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ARRIVENT FALAISE
-T

« V ^

::i?i:'d°:u::':t;£DivisioN blindée française au
Une grande offensive canadienne complète les.i 

efforts américains pour fermer entre Falaise j 
et Argentan une "poche" nazie. }

Largesses américaiires envers les Français

Avance de deux milles et demi 
en 2 heures

Les troupes allemandes en retraite sont continuel
lement bombardées et mitraillées par des 

milliers d'avions alliés.

Uaut-comiiiHixicmciit, allic', 11. (H.U.P.)—I.n con'es- 
poiidaiit W'illiam-A. W'il.son, rlc la lîUP, lappoile que lo.s 
troupes caiiaclicniic.s do t'i crar ont progrc.s.sé de deux mille.s 
et demi durant le.s deux prernières hcurc.s de leur offensive 
et. (ju'elle.s sont à mi-themiii de Falai.se par où passe la 
d'ornière route praticable |K)ur le.s .'\llcniands qui cherchent 
à s’échappe!' de la trappe tilliée.

(Ï*.A.) — Les force.s amcricainc.s ont encerclé ArKentan, 
k L) mille.s au sud de Falaise tandis qu’au nord une offensise 
canadienne avait ca^rné 2 mille.s de terrain et franchi la 
rivière' I.aison à " hcui’os p.rn. l.e lieutenant-général Frei-ai' 

axait dit dans .•jon ordie du'*'---------
jour axant cette attaque ;l ibup) - ic.s uuk.s ru téir de
•'Xous pouvons apporte]- une psumw

. Ole flcaux po-jr faux è.-.at’r le.s mi-
jfi.rnde contiibiilion a une ra-'ii .. aiieuTsiide.'- ils éuueut suh-.s 
pide x ictoirc alliée axec notre Q-'utre.': tanks ainsi que de troupe;.

attaque d'aujourd'hui.”

rri()inph(‘ un 
Iprrpa rallon

,üu Canada ri du Royaiime-Un:
Aux premières nouvelle.', on di- 

■ ’ que l'assaut ri'As.stssa]t et qii'U
ipointai! .sur rie." hauteurs .sase.s au, 
■nord de Fe.laiie.

-4^,"

Assaut sans précédent ILe général
des aviations alliées f LeClerc

la commande
Pendant que les Américains pilonnent le Reich,i 

d'autres formations donnent aux armées alliées 
en France un appui de toutes les heures.

aus.si intense qu'hier alors que 5.500 
par la fhasse et la D.C..A. naiies.) Isorties turent effectuse.s.

„ . '■ lÆS nazis .'ont prérisémrnt dan.-.
Lrndre.s. H 'BUP; — Des boni- ^iiuaticn souhaitée par le' Aille.: 

baidicr.' de 1 aviation aaglo-cana-; Ils .'ont
d.cnne oir attaqué de.s naviies de bütie en retraite en plein ^

Terni.' a Bres' aujourd hul et la- .«ur l'aviation neuf attaouer à
nvi> s'exposer à atteindre lesltPOKp QU? OP'- tjuadnmotcurs fliucrl-'

icain., en- rftectué des raids contre- ^ ;e ». corp^ d'avia-'

Elle combot sur le sol fran
çais, avec la première 

ormée américaine.
Grand quartier générai allié 1* 

Un pant surmontant,'l'Orne 'BUP' De grand quartier générai 
8 été atljinl d'un coup direct. |annonce ce soir q'ue la deuxième dl-

ixtslon bl'uidéc française, comman- 
Jouriièe prometteuse juj, pgi- jq génèal Jncque.s Leclerc.

-.e: Allemand.' .'emblent devoir camj»gnes dti
essuver aujourd'hui un pilonnage ' d Afrique du Nord, com-

fiaii-s sa patrie avec larmée 
.rlcaine.

Rome. U. iP..\.» — Plus H» t.W j Des e.'cadrliies de .Mosqulto.s ont 
bombardiers lourds américains bamoardé et mltrallé les voies lerree.; 
ont attaqué des Installations mill- [depuis le Champ de bataille Jusqu'il 
lalres dans le sud de la Francf 
aujourd'hui.

(La radio .al'inande rannirte 
que bombardiers amertrahis
partis lie rilalle ont survolé la 
Rnuman.e au.kiurd'hui et que plu
sieurs d'riiire eux ont né abalius

, munlttons. Tl wagon'-cilernes, 2291 
lc.?canotive.'. W2 camions e: sehicule.s'

En traversant la ville française de LAVAL, les troupiers amé-icains lancent des paquets de eiaarettei et 
rie bonbons au* civils enfin délivrés. L'édifice qu'on voit au fond est largement décoré du drapeau tri- 
colore..'Xmriiratn'. au nord d Argentan

T.mdis que l'.*! Canadiens atta
quaient. une colonne .smericatne a-- 
--■tllait i'cxîi'émito sud du corridor 
OP fuite nazi après une avance pre:-,- 
que .'ons opposition d' 40 mille.' 
rtnnee qui les condutslt au nord 
U Argentan et à rnviron 12 mine.i au 
.sud-est de P’alalse.

Une dépêche du front dii qu'uuf 1 
'partie de.s formations blindées ame-j 

■;ricâlne.s a obliqué ters le .-atllaiili
Grand qucrlicr petifra! a.,u.. 14 Mortain-Sojrd'val, au centre du ,,,,,, -v-

<BUPi—Le cer.crai utxigiK-D. Eiscii- fi-Rn; nonne.>d, pou: lurrer la toute Nouvelles breches pratiquées dans les defenses,
■ ..................... ■- u;,;én'ie alliée,,-, de;-, division' allemandes de tankr- ' " "

ible depiiLT l'mva.sion et ne se lieur- 
Uent qj'à une résistance .symbolique, 
i Legatee d? nouvelle.' allemande,
'n» p.is identifie les villes beinbar-! ,\ SUIVRE SI'K 1.4 PAGE 13
lices par l'axqatioii amérioatne maisl -- - -.........-
•a prétendu, comme Toujours, que de 
i violents combats aénens .>e sont

! Eisenhower demande a ses 
années de réaliser une grande 

viçtoire cette semaine.

Attaque 
contre

imminente 
la Prusse

Vichy réduit 
à l’anarchie

protégeant la province prussienne.—Capture de 
Mâdona.—Varsovie de plus en plus menacée.

af.quarts a-.j ,sud-oue.'t d'Argenian. 'tomniutiicatior.s d'Oscwiec, lou Oso-7'~ - -umif- amertcan’.»'. on; avance.viets 1 a I.'i millf- au .sud de la P:us 
r.ilil..- a l’est de Mcrtain pour sr-Orientale et un lepl; de plusieur-' 

la .i.T.'jticn rcutière de Ger,kt'.omètre,s plus a l'ouest.
.'inore le •, oistnag? de Domfîont,, Osowiec est une ville polonaise si- 

i''sLsa t'J nil'le.. au Eui-e.st de .MortainIfuée sur la rivière Ble'orza que le ,Varsovie à la p.-oxmee ballè.
rl a 1? mi.le ■ à rouc5t-ncrd-oiie.st R'i';-' ont enjambée dimsnche, IxtsI D? tu’-if.ix comb.it.'entre bl.ncié.'.'f 

•' ries :.'nks amè;leii!-..= qui .Ven vien-|Çhfpn' tir frr rells.s A Kosnlgsberg 'pourE’itvenà .'oues' de la Vt.^tule

hc'.ier. commaiidar
a c,.; à :es armee.-, en Frapcr qu elles gy, e.-iayaient de -sortu' de ce see- 
or,: crc’, oeuasiOTi pa-,- -tgcre mats de-
fin,, d une graii.,'s ictolre .e.ié.';. j j, i-driio allemand- a-nic;.-

V'oicl le ' e.xte de i'erdr; du jour pu- qu'une bataille acharnée est cc-m-■---------------------------
b’.-.' par Elsenhower de .'on quartier,inciiece daiui la zone de Carrouge' : r.ondre' 14 iPCl — Les Ale-

m -i }? "“’^■'’“"•'’’.irand.s oiu annoncé aujourd'hui l'é-
So.daU, niaruis et avlatriiTS a.llts. id Alençon et a 11 mn.es et ti'Oiî-.vacyaiicn de 1 important centre rie

Par votre adresse, votre vaieu" ------ *- - ------ ----------- ‘
vci e courage combiné.' veut; avez' l 
créé en France l'oxasion p.xstagère g,, 
innu. bien définie d'une gra.ide vietoi-ipj,-.;

.“e allie, d un;- victoire dont la réaii-.f. , 
zatirn fera notablement avancer 
Phu;e finale de notre eiincm;.

Dans le pa."é, en dc.s circonstar. _
8î>?. i.iles. Jpi f,ait dc.4 appcLs dircct.s üèr. dVi .■■iici' autour de' lui’'üy....... 'LX'k. Yar.srvic, Gredno e: Blalyslok;rian' la reeion d'klelee A quelque 2.5
aux forces allées que j ai eu I honneur' i.r.. A.lrmand' n'ont cpoo'é nu une P®'' Oso^der. La vtile e,st a- : ba.silon polonal.s protégeant le.s v;'.
.le commander La repense a tou-,-ei,.-,ance aux 'Amér cains:-'*’^f*''*^“’‘'|le.s industr:eUe.s de la Siléae alleman- 
Jciir.s ete genereu.'e c:, chaque foi.- le marehan- sur A-ff-sitar ' accé.s au:r marée.age.' en bordureide
ré'-.ltat a dépatsé c? q\:e j'attendai.'. ■ ' ‘ ” des grands lacs de la Pnisis-Oner-

Barentiin ei Snurrieval ta.e. Dep'u. .tndr?'!: !“■'R'ircses combat-
L occasion a tai.sir ,p 4 . » ! A minuil Mouccu a annoncé lajfenl en're Varxivie et la Prusse-

Comme la vl;-mrc que ne... p.-.u- BaiT-ron 'a 6 niiil'è'‘''dr\îormn Gemendz. a 4 milles à .'e.,t jOnenta:.- ont ayar.c' profondema-t
vens -cmr-.- er est h-finiment n.us 1, - oe Mortaln ..u. ,.çf,p région qu une of-'dants les ligne.'e’.emandes. ont .ibere‘ ‘ '' ■ ' , “ , ^'4' roule df Df)infront. oourdcv?! a feiv.îi'’P r r Hr-xlinpp a fl-anonp-’ lai530*oo&li pt mb^ tro ■■ ri\grenrtp que tout cr qui) ncois ,i de a a ootuiv ^ivi.e r.i acMinee a nanque. ia joju ccaïusfi ei n.jamoe vro.-^ rn lere..
ncs^ib'^ ri âi mrTr dcir«' I rt ‘ a * iP; e' Varsovie, prend ccntiniH-i le Narfw le Rouç x^i’peneur et "n■' - P- ................ Banicui, y,-- Amcncains ont cap-;;enient de l'élan. iBiebiza. Ce.' .sü.'ces constituent des

1.828 A.Icmands. ce qui donne _ ____  , ............................... Ivictoices majeute*
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Madjid, 14, iB.U.Pi D.m 
voyageurs revenus de Fiance rela
tent que .e gouvernemen: de Vi- 

si profondément divi'é 
q'd'll n existe pour ainsi dire p'.us. 
l's disen-i. q;.e MM. Jacquî.s Donot. 
chef du Pa; i populaire français 
iP.PF et Marcel Déat. .secre'.at- 
ré d'Etat à li Solidarité nationale, 
ont Insisté pour que le régime de- 
c:a’'St la RuerT'- aux Allit', comme 
dernier e'.-al de collaboration avec

Prise de
Frontone

—— , i
Succès remporté par la hui

tième armée ô 27 milles ^ 
de l'Adriatique.

Les aimees rusie? poe'c-eas au sua n« i 
soniqu à 15 mille.'eimror. de la fron-■ ____  _
llèrc. ranrils qu lest d autres ar-; l'Allemagiiî. D apres d'a nres in- 
meea ne.sor.'. qua que.queifpt mLie.s; formation', plu.siears m-nuré 
deJa province. . fonetàonnent

En ce -nomer. le.s Russes mena- -ouv,
cent in fortere.'.-' de lamza. centre, *
de co.nmunlcatiors vita; qui relie

proauits
I Les dépêche.' du front mandent,
I entre temps que de puissantes for- 
imations de bombaidiers moyens ont] 
attaqué à midi trots paslüon.s al!e-| 
nandci iigoui'eu;ement défenduei; 
dan.s la région de Falaise, à quelq.:.’; 
s.OOfl verges des soldatz canad.ens

Martelage incomparable ,
Liondrc'. 14 <P..A I — Répondant;

'.avec toiitf 1 énergie possible a un' 
iordre du jour du gsnéral Elsenhower! 
dans lequel il demanda a rav.atioiF 
de pilonner s.t:'.: repl-, l'ennemi eqi
fuite, les axnatr-ca..ip.s ne cesscntljifraj mande que la huiuém.e;
de -------- ' '■..... ' ' ' ■' '
ennemie.
la présenee de oom'oaràiers lourds. {'.■fft.faj'adTatiq'ue.' Cest
au-dessiii du Reich, Igrande avance ïur le îron- fua • , . .i

A faveur d'une lempéiaiure p.ir- I.e.' feux de tirailleurs ont diminué à (^^^aj,riau^ies Yrouoei^de’^
ticu.iere favorable l'aviation s'e.'t:i^‘Oi'ence. ce qui a permis a ladminis-;^”'*,:^' combattions oui a'^airm* 
nitaquep aux divisions du fe.d-mare- tratlon mUnahe aliire de ravitailler,célèbre marehe du iac i

R.ome, 14. — P.A — Le quartier ge-
Le général uACQUES LECLERC . 

C'e't la première division Iran-
: maneler aujourd .nul les colonnes année britannique a pr.s Frontone,complète a participer à Aoa- 
inemie.'pendant que Berlin signale 'es Apennins à 2T mille' d-i'réUle de France, où sont poui'ant

------...ji... •—J. -, ^j,yigirngagcs dfs parachutistes français 1
• Italien ® i'*4n, jour des premiers'.]

Rencontre 
avec Tito 
et Subasic

par le nord-ouest.
Durant la nui; la 7c a:mee alle

mande bénéficia d'un c:e; nuageux

ijjaree sans combattre d'Empo'.!. sur 
il Al no, a l'ouest de Florence. La cin- 
Iquieme srmée amencame a observé

m.Ms les Mosquitoe e: les bombar-jf^^^^
diens moyens aillés s'en son: qua-''ù!‘°'’pl'-V* siurUnm'*'- 
même pris aux colonnes de troupes P*’' P-^'’ Bu®- B^r tout .e front 
et d approvi'ionnements bien combai.s sont reste.' rare'
ravrière des lignes pendant que de! a'.iatiors ajtees de Medi.eira- 

.puusantes formation s'attaquaient;"'’^ 9"^ marteie une troisième jour- 
i la ,.me industrielle de Hanovre. K'®® de .smie les defense' a..emandf.' 

D?s Marauder.', attaquant aveî.^'jFrance, les pwLs du
Il aide de fusée.s éclairantes, ont déver-iB^'''^"®' 8:n*l que de.' ob.iectifa dui

Le premier ministre ChurchilLsedes explosifs sur des troupes e; des " itane. hier,
'magasins de munitions dans une, Mrnares allemandes aux civils 
iforét. à quelque 15 mille.' à l'est de|
Mortaln où les nazis livTent ces com-|

Ibats d arrière-garde fort vigoureux

i Avant-gardes 
de l’invasion 
en permission

discute en Italie avec eps 
chefs yougoslaves. É

ccmiir-- ente c ;.-,ijicn ne p'u; étrr aire
saisie qu'en ucfloyant !e piiLs grand-un total de plu.s de 13,000 pour qua-i radio berlinoi.'e a admis de 
zèle et la plus grandi dét'■nnlnanon ire jour.'. inou'.elles avances russes da-.y.s lesi
dans une action rapido. je vousadre.'-| L'offcr..,ive canadienne a été prr-‘B!at., baltes au sud-oue.st du lac,
•SP en- ap'pel qui est plus urgent que parée par rtc.' centaines de bombar- P-'l'C'''- Dan.s cette region de 20 a 25 -j- . . .
teuî les autres, 'dlcrs lourds et moven.- |dlvi.'ion,s allemandes ont été isolées' I llfrp All\7PI*rP

Je dcmaii-de à ch.aqtie aviateur de ,\u sud de Vire, lés Alliés ont avan-'P*r une p:us.sép nis.se jusqu'à la Bal- \/ll Vtl AV
voir a ce que l ennemi soit pilonné in- 'ce de'2 milles et occup'' S -Martin del^'h'r® à l oue'; de Riga, 
ce.ssammeni de jour et de mm. et que;chaulieu. ' Combai, sur U Vistule
toute féeurlte lui .sat refuse- .soit au La resistance allemande parait fai-l
combat suit dans la fuite blir dan.s le secteur Vire-Morlam ' Le eommunique allemand signale

Je demande à chaque marin de voir , . , , ide viol-ems cornoats autour des tétos
â ce qu? nulle partie des tf-rces hcs- Ataïu'e-tt-lair des Américains [de ponts ru.'s'.s de la Vistulc a l'ouc.'t , • , . . ^ i, r- i .i u i '
tues ne puisse eu echappe;- ou être .Ncw-Ycrk, 14 .p.C,- Une ém;'-'?,- Baranav. à 110 mill-s au .'ud de LeS moquisards poursuivent
rt-nforcee par mer et au;.M a ce que .-.ton de la NBC de N.umandie an-1y,,au .sud-est de 'W'arka - _..«,;il_ 1/«iia ItowL'* 'Prig-.lavie dans
r.oscamaradct îur terre ne manquent noncp aujourd'hui que la 1ère arm^ 1^ y ‘TitH®-'- au sud de la capitale unc guertilo syStemOtlQUe ji apres-gue.re,
en .'len deeequr Ic.scanons et Icsna-lc.xnarlipnne a lancé une grande of- Polonaise. Hnnt lo nnrrt fit» Frnnrp communiqué de
vires e: le.s equipages peuvent leurjlrnsive à midi dan.s un effort pour! 1,.^ nar.ts disent egalem.m- oue les nora oe rronLC. Dowming Street; 'Les 12 e: 13 août. ■ _ . i....;.*. v,
procurer ifernipr la trappe alliée .sur les .Aile-inusses attaquent en Lcuonie avec --------------- premier mmlstre a conféré ,en Cc prO)et ruSSe figurera O.travail.

Oluai rir-for '"ands de Normandie centrale. des effectifs supérieurs Cé,«i proba- Inin. 14 i P A Le.s dépêches de,Italie avec le imemier mlnusire
'^éavW 'am-' Une èmlisioii .allemande df' quc:P-fn--fn: im moyen de preparer le'f'ance annoncent aujoui-d'htil que yougoslave e'. le maréchal Tito De.s ,-j,--------- — -- r---------------- canadienne mand" de- Fl-

Hc 04 .O 4.44- ^ ^___ ___  ^___ __ 7... I n.AivfAli» a4iAvAA.A»A-t A i.» «.,*«- -____  4 ft rtli 1 no ut. rio.*! TH S 011 ! « 3 T.H « H t} Tu. J» t.l’il 111# TA rv>iirinii#-.N militairPft v nn» ,, ■ ta# i • ix . cjdc vonouiciiiir. inaiiu^ Cïe r 1<i*r

des patriotes
I Londreî. 14, ip.c.) — Le piemier 
Imtnistre ChurcliÜ! le marée h ai T
[yougoslave Tito et le pi'emler rru- I c
mstre Ivan Subesk, du gouverne- 
ment x-osigoelave au Caire, se sont'

.renujntrés en Italie, .'am.edi et 
dimanche, annonc;-t-on ici aiijcur- mondiale

Les équipages de trois ba- 
Icyeurs de mines canadiens 

arrivés au pays.
l .- quartier du général A.exander 

annonce que '.e feld-marechal Kea-, 
selring a publié une brochure mena - , 
çant des pLes représailles les clvil.s 
Italiens qui s'attaquent aux commu-, 
nicatiorA allemandes de l'arnère.
ceux qui aident les patriote.', que '.a.®*'' . t - ---------
brochure appelle “bandlLs". qui ne les p4nadi:t^. ayan* servi d avant-garde ;1 
renoncent, pas ou les renseignent «e-l'in'i'.asloii du eo.mlnent furo- 
rom fuTiiles. La brochure ajoute -°"'- ùrlvéa au cours de la ,'in 
que les villages jugé.'coupables d'at-'.semaui- peur profiter de leur 
tentais sur les soldats allemands ou congé prolongé depuis plu-

iiieurs mon.

Un port de l'est du Canada, 14 
'PC.i — I.es membrea des équipa- 

rie trois bal .ve-urs de minea

Çk O S'* 1 aJin n O sabotage .reront punts de l'incen-
V JL ivllli.Vdir. de l'exécution des habitant' II'as aien; plusieurs récits Intf-res-

____________ jmàies de pi'us de 18 an«, de rinierne-isants a :acon;er sur les première»
ment des femmes dan- Ic' camps de semaines rie combat sur ia côte de

Pi'Tncf. nl.irs que les force* alliée*
IV iR-cnuer muiLstre ,, 1 M Bill Rn.t vn'->Psrv>i--ixti, ,. stablk-s.iieii; dos bases pour com-. le maréchal Tito De.s I agenda de la prochaine |p,.~„ hm- marché vere Berlin,

conférence de Washington, jrence que la compagnie du major',, permisslonnr.L-es étalem. en
service
mlnf.'

8 Ourd des baJaye-ars de 
Bayfieid', "Thunder” et

.'.'.tcliarP'' pa:- notre ligne
qî; eUr ss.'ra cUbhe. Aj nred. : infamer.t'

Si rîiarur» rtf' nous aCwOiî^iî.t i'p^d- sj :aplcJrniPiu quon a ti’ouvci'-
lament f.i tâche pa 
p,’urron£ Taire de cet 
moment rapUal d.s.ns

E'r “''’HlKf'è'Siii tnreste peur le.s ambitions de.s tyrans
nari' ' A suivre si r la page 13

3.s,'a'j; d"; -if contre la Prusse-Orien-■ 1"*''''^®-^- '® 'oP* d® -« 
nmeric-Xln’' laïf n-.n-y.-hc r.xpid-mcnt alors qur

qui .sont anlmee, 
Plusieur.s membres rie la rè.s'.stanc- dappuri-

a-mer. .-. ict'q'ce., .'C ooncen- cm havei-sé la frontière espagnole «« bien-être

R.-G. RJddeil ri’Aitou. Ontario.
Wa.shii;£-ui. 14 -PA ! Du pre-'aide 250 pa;ti'ar.s a débusquer ,c,' unitérfateaient/l

___________, oit que !a . prochaine conference.^"-''*^!-.'e,s du sud oc la viüe. La rom- pjrii;. q-,-r jgg i
pat :a volonté .aliee de .secunte débattra ccruine- pa^^'e a protégé les ixatrloles de .se.s naviif' qui a pris pun à l'invaalor. 
le plus g.ande meni ;e^ piojet d'at %lon au .'ervtce.Ru^: el.e le» a lal.se.< charger eux-' Avant l'attaque on avait cal-'ulè

‘ dr-, mit’.ailleuaa.s dont les bande-, dc;;L„, , U ' b-f--- -e ooncen-'en, traversé la (rontlèreespagnole'^*' - qilicihiei' nou.s étaient enecic pleines. “t® devant gt, rapportent que le.' anciennes pla-
is'l'm'-'oire'rie Yà Haul-rommandrmei'.t allié, 14, iB mane»" P’’b'''bee aile-.,.-, fortes des maquisards sont vlrlti-, C'-
h- iu.'n-» « fr,-r l’ B ’ - Trots grande.'armées alliées lellemciU déserte.s et qu'il n'y reste meiv
D.manie e, iruc- i-___..n..__________ „ curfisom i.

intern.’.ito
yougoslavle "

• conféreaice.s sont l aooutis.se- 
d’une sen> de manoeuvre.'

Grande victoire prévue par Eisenhower
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wues

plu.s que le nombre .suffisant, d'hom-ipyr leaqiieûe.s 1" •nar.'chal Tlo e.sL "Èj 
mes pour empêcher les fonctionnai-,apparemment devenu le pilncipa.^^Jje

J * • î tnote.s surveillent aiientivemeni les,ces er.tretlens nrocureront plus 4'^:
COITKTlânUdni Plu-sleursdcce- d'appui militaire allié aux partUan.'

“ ! derniers attendent des troupes aile- pe tuo. lesquel' tiennent occupes PJ"'!

nierinlàl rl’MImmlûr ! res de Vlclîy de s'évader. jperscumage dans k-s affaires yougo
l/IJLIplv U IIIIMnilCi Dans le sud de ia Fi'ance, le.' pa-lslares. On croit généralement qu*-'^

( hrls ameriraine au 4 atiean
in.snde'qui doivent les escorter dans 17 divlsioiLS enn'mics 

; New-York 14 ip.\i Hitler a^ le nord de la France.
U'.i dans uuf- même pci-'onne le d autres ren: elgnement.s reçus rie

,c,Mnman.1fmen’ supreme de l'arm^ jp FYancr indiquent que les troupes- iBU.P ' Les ctcpéch, - de Ron-.f
allemande r: de la Gestapo eu Bc - allemandes continuent è évacuer ’e dken;, que le iieut-n.ini - ge -eral a;

|giq'jc occuper et dan.- le nord d' la,j,,:d-oucsi de la France. I.es garni- Brehcn-B Somer-'ell chef de» .ser- n® . 
jl-'iance. fi ;l a nomme le généraljnasies 'près du golfe d- Oa.sco- s-ireg .luxilt-irc.- ik l'aimec ame-.l- nalre e 
[Richard Jungklaus, commandant en| rediiiles à dc' quantités né- taJne. é'alt ausjl à Rome 'a .''malne tagi Jr
|Clief de ..inné." a.lemande d.ar.s Jaj demiéis et qu i! a a.s.';Lste ft la-udience eord .
‘rCfîion. C Cxb w qu a fliuioncê j^i , irNAni'e obtfruÂ^ dri c .HOVS’FtKrétuirt if'rn**-.louf'iraflio rtllcinancie clRiiâ une fniisslon’ ^o!daU naiiA i^^ja fièvre Rob?’t-P rallrrson. SS oni r
destinée a ilnieTieiir de i Allema^e. dépêche de Barcelone indique (i<.s rn!li'‘ux d-i Vatican attachent Uermlre,

, Jungklau.-- e.-- un ardent dlscipie,..oïdat; allemand.' qui ont beaucoup d'imp.trtaj-.'e à cfite con- memo.re. 
,QH;mm,er, < Il a dejft exerce, du-, p,an(.^ tom n,,! » neu hftlivemeni-avoue n'avoi
rant quelque temps, de;, fojic.iors de^ , démoralisés lorsqu'ils arment ^,,,,5 ij,, préparai ‘s coutumier*

cette zone de plu» enIpolice dan.»
'plu; agit'’''.
1 "Cola .dgriifie'. du > radio »'u:;i",i;-Vgu>,nre le.-, .soldat»
in>ai!df, quon pk)un.i cffectuei ur.''. t .
•'purge plus efficace des eiemfnls, ^ entendu, en U.'pagne. de AmeFICdinS 01111061118;:'

dans nord. Ou a signale plusleur.'

clioc s entre le. sold réguliers elle pape a reçu deux
ente.

Hier, on a I

Kion au .'ervicf.'sv*. "‘-v jv» « isi.st,' enarger eux-' Avant l'atraaue on Avait ealm'é -'I
,.....................ofl|le De.s Rjs-^®Tne-s le.s fasciste', qu'ils jycuvaient que ! - equipeges de balaveurs d» ‘I
ntopose ré;en\iem. tout en;distinguer mieux qu'elle Imines MiàuaSnt rie« rvnL ri- en I I

A SUIVRE SUR 1.4 PACiE 13toute po.ice inierna- 
1-1 re cj de mei. 3.; A'e- 

Càd.-gBn. sous-secréUire 'J- .
penr.anent aux Affaires I g lllf'tp îlll 

if.s de Grande-Bretagne, dé-lUllC AU 
la conférence, a reçu les 

.Istes hier ft l'ambassade brl- 
.e. Il If.ur a déclaré que le 
tau de,ià d; ■■ -té. que ' l'em- 
V'torce r.-.d'tituera l'un de: 

g'es er.lietiens qui 
danr une semaine.

mines .subi: aient des pertes d" 70 , 
pour ce ;i dec effectifs mats ils ont 
eu ia chanc» de s'en tirer avec de» i l 
pertes presque nulle*.

Bf-ogiie pérHIeuiie

N -O ar'UAxrrix' °'’' 0®penaant, eu à faire (ace
• V/« <4dlt-Vv, a de mnlMpwcs dangers. I.j "Causo"

____________ ,a dû aeccTiphr sa besogne sous >
jfeu de» car.cns côtiers alleraanc's et 
jdfs iv.virf' de guerre alliés qu; .se-i 
, livraltn; un vicient duel. Ce balayeur i 
ide mtnr,', ainsi que le ''Th.indet- ' a i 
[C.yllakc.o ,-ivec las forces nas'Siea i! 
i fl liée» su -lége de (Xyerboufg, Pen- ' 
piart lf> p..nières 72 heu:-es de '

- - ‘ f ' Bayfield" a retiré pre.i '

Du poste avancé de cominande- 
n-.-’.nt, du général Eisenhower. 14. 
•PC’ but de la pré-'-ente lut! r

-on^frence. dit qu'ii-- armée allemande, 
du tra-all préhmi-! f! reste encore en France 
. M Ln Grande-Bre- a inér.s allemande.' qui ne sont pa.'

-es. I tîTll/SC nnt AUt<WArA ««ne*tUn,. .soiii d ac-; eng.asees. Elles ont encore une ! de I5C mines de Fa mer. 
dc l'ordre in-i grande pin.-sance de feu qu'elle,'

S., a pré.senU i.n 
* »;inder Cadogan, 
ei'.ldie:. !

■mm.

I l/-- .'pu'.c.-, vicUmies de ces ;r;,LS 
ir v.;,'-. .'cn; deux marins quî ont 
..'.s'ut- itt-, une mine terrestre »ur
;la 'O:'

Ce mi:.:-.-, ca congé ont fxp.imé 
: c.p-.:'..-r' que l'inva'ioh avait été 
,' .<'P i.<n:o et trop eaJme, l^ disent 
jqj n'en; vu que tré; pou d'avion* 
•v-!K- un r.a'.ire de surface le
,!; .ir du

qui troublent Iordre et la .sécurité :exploelon.s dans les te- .........---- -- 'exprimant par

Deux destroyers gions de Blarrll< et de Ba.vonnc. Des 
, gardes-frontière disent que le.s Aile- Ci'-é du Vaîican. 14 A P

.Mluyna ■ manda’ détruisent le matériel ‘*®-5^Jf'^•‘/"(^s^'l'^réwîreTmért

ont été perdus ïri.;,"'”’ jS X '» V';'»'.';r lïÆ!-:''"
.. - - ........ IX».. Français qui ont tiaverse l.s •

Anilr.iuie frontière au coura de la journée ; générai Brehon ^merv^- comman r 1 rnnfûrû II VOLde' dé.s-1 affirment que l?',aylaréur.-allié» ont 1 dant^de' .'-ervi f- cu . fo.--'e.s arinéc t;(|0p (Oniere dVCl

Les Allemands en France sont menacés de perdre une armee ne 
100,000 hommes dont l'unique sortie vers PARIS et la SEINE ir 
trouve antre FALAISE et ARGENTAN. Or, Argentan est encerclé 
nar lei Américains, et les Canadiens ont lancé une grande offensive 
qui les B conduits au* approches de Falaises L'artillerie alliée hal 
rie chaque cité ce corridor de fuite et l'aviation le bombarde. La 
ligne alliée est pontlllée entre MAYENNE et LE MANS parce quelle 
s'est peut être rapprochée pendant que d'autres forces américaines 
avançaient sue Argentan tout en attaquant du côté de BAGNOLES. 
On n'a pas de nouvelles récentes des offensives américaines vers 
CHARTRES. Cbilmudun rt Tours non plur que du smlla it améi'Utaii' 
de NANTES. Les qiand-, coups sont ertuellei <ent portés p»' le* 
C-i-'cl-en' ei Brlta-inlniif' att*q.!-Tnt du côté rir Falaise mais on 
annonce qut les Américam* dépaisent Argentan. Ainsi les deux 
iNTtéw idnt toyr à tgur «nçlgm* <t mgF^CAUs

I Loiidrc'. 14. ic P I 1.
ft i-eyèle. luef. la pertr _ ... ------------- , . -- ,

‘ trovers ' I-ils" f "guorii''. d tro' , porh-d“-3 coup» directs, samedi, ft 1 
bateaux pêcheur» de mines et de 1 ba.». n.i' le de Bordeaux où . .souj-,
deux chalutier' au cours d'opern-, marliis allemajids ta» préparaient a D6S pUf’SSHg 80 S6CU1I1B 
tloiv, d'lma.'lon. I,"Is:.-" cuit d-' U,prendre 1." fulU», Apparemment 1” 

ci.i.», ■ de 1'Intrepid ", rt jaugeait jiwlaleurs allié» ont .turprl.' les Allr 
1 370 i«int» Il ftvalt etc terminé en [mand» pendant leur aoenmi'll 
1»37. Le 'Ouorn était d'im déplace- ■ - "

'men! de 904 tonne» et avait été mu».il. iuÂnnB gnoliflün R A flot en 1940 L'équlpag.» de 1' l'â' dngIlCdn d
comprenait normalement 145 hom-; 
nie.s relui du "Qiiorn " était un peu'

Chine et l'U.R. P 'opojCilt de mettr.» en oeuu». H' 
irmée.' Li semaine epe» ont plusieurs ligne.» d'eau qui 

eoiistituent de bonne.' position» 
défensive.».

Bien que itoii.s -oyon;. entre la 
7f ftimée all’mandc e' P.aii , 1! 

gli) nmerirainr ip.^te encore uni bonne distance a 
leSpi'C.yldei:; Roos-, PfTCburir. Et le gro.» de,» force» 

y-'ll a-.att prcpo'ê-li-.e ...ûCK!? mt-1-1
ni’.tioneJe appujee .ftiir la force, le'u- hO-d-®st de l Euiope.

le» V its PicHiquè' effondrement politiqueA J-ml» ce Pt Allemand permettrait un armisiicr 
p,;un conseil. Inierrogr al-e .-u.let, «h ®ouis de la préscnlr .'ienialne 

[Alexander Cadf,‘.Tn a5 Typ/C/iidu, 'La 
df M. Rooteevclt ne ren- 

il quoi nou.s voulions ne Js
Nouft icmme,-. dan-, les demierr | . , .

lou;-; de la campmmc du nord- ! 
ouest de la Prance, Lr-prochaine.» 

pygn»:. ..sront c;ll-z,s du nord-

iiiler .i ’ijirquf ment.
L»,:ant tou.;

■Actuellement nos conditions dc 
paix sont encore une capitulation 
complète.
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LA "PRESSE" EST LA MINE D'OR DES ANNONCEURS

MONTREAL, LUNDI 14 AOUT 1944 Ll PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

LE JOURNAL DE FAMILLE QUI RENSEIGNE SUR TOUT

Après 11 jours de grève ;i ” f

Les régisseurs déjà au troYall

Empressement général 
à reprendre le travail

Le service 
tout comme 
auparavant

Au Comité des transports des citoyens

'"S '*

M. J.-E. St-l^iurent
(Photo Studio OerciAi

M. E.-L. Cousins
iPho;o B.ank Sioilcn

En vertu d’un arreté ministériel MM. St-Laurent et Couiini ont assu
mé depuis minuit la responsabilité totale de l*administratIon des af
faires de la compagnie des tramways de Montréal avec mission de ré
gler d’ici 60 jours le litige existant entre la compagnie et son person
nel. M. Cousins est administrateur des ports de l’Atlantique et de 
Halifax, et M. St-Laurent membre de la commission des ports natio
naux.

7 personnes victimes de 
l’onde en fin de semaine

Au poste d'Hochelago il s'est 
présenté plus d'hommes j

qu'il n'en fallait. j

UttaiT». 14. (D.N.C.) — lJ^s de
pute ont applaudi aujourd'hui, 
aux C-ommunes. quand Thon. 
Ilnmphroy .Mitcboll. ministre du 
travail, a annonce que les tram
ways avaient recommencé de cir
culer normalement ce matin a j 
Montréal.

L’intervention du cabine; federal 
a fait merveille. Le service des tram
ways a repris à minuit et une minute 
et ce matin, après onze Jours d’Inter- 
ruptton, trams et autobus circulaient 
selon l’horaire habituel.

Le personnel technique fut de bon
ne heure au travail: les Inspecteurs 
étalent tou.s au poste, les contremaî
tres aussi. Les aiguilleurs avalent 
fait dès hier l'f.xamen des aiguilla- ! 
gcs. Tout fut trout'é en bon ordre.' 
Jamais on n'aura tôt sendee de trans
port en commun reprendre avec au
tant de facilité, disons même avec 
autant d'empresssment de la pan du 
personnel.

I

A la conférence des 
4 grandes puissances!
La Grande-Bretagne n'y représente pas le Canada, . 

déclare le très hon. M. King. — Les crédit du 
ministère des Alfuires extérieures.

Ottawa. 14. iDN.C.i - La Ciian- 
dv-BreUfejit ne .ap t. :-nie pa- k 
Ciiuda a la confétîucj dr; quai “ 
x.'andr. pjk-.tutrtj qui se :i3ndTa ce- 
ji.vr,'- prccltaliis au;: E.-tts-Unls . 
i'ancisnne Soclcti dr ; na ions .‘.u j

r ag;. d'uii3 t'onférrn e mire 
;..tL; i'onvti'jitiiai.i-. h uc;'. p.. . 
t. , mini;;rrc.'. drs dner.s gouver;

pour élaboicr un p't.n d'o;'.,a- ■ 
l'.-ation monaia’.c i'.;ut en no ro- 
ç'.ctJiUan: pt. le-; t'o.ninlou'. les dc-

ticniinaiit ou ralen:’ '‘Si'-' bv.ta.ï ip,;; ■; son'. ; ;i v'nirant 
de.:, po it jir prise.- p.u' d' .ii:- 
lilons à la tcniêi-nc;- d..' Lon;.:'i’.

r. t;- til;.'. repi'o'-'■.i-;
icr les iucs du Coin .lonw'v . 
Mais le C3-\:mr.nfoaltli lui-rioiii« 
i.'esl pjs ieprtioiilé conimt’ t:i narl 
rAngletcnc.

De nombreuses associations et plusieurs grands corps publics ont délégué ce matin des représentant, 
à l'assemblée du Comité des transports des citoyens qui s'est tenue à l'hôtel de ville. Sur la première 
rangée, on voit de gauche à droite: le conseiller Pierre DesMarais, président de la Chambre de com
merce des jeunes; M. Taggart Smythe. de la Ligue du progrès civique; M, Harry de Luca. président du 
Board of Trade des jeunes; M. L.-M. Lymburner, M. Armand Mathieu. C.R., M. J.-C. Whitelaw, de l'Asso
ciation des manufacturiers canadiens, et M. Clinton Henderson, conseiller municipal. A la table d’honneur 
avalent pris place: MM. L.-Eugène Courtois et J.-H. Brace, présidents conjoints du comité; M. Harry 
Beattie, secrétaire du Board of Trade, et M. Robert Letendre, secrétaire adjoint de la Chambre de com

merce de Montréal.

.tl'à Ml ICJt
jluqu'a c? qu. le ii.u' ''. c.'gaiil .v.- 

. clî ccapiva.lcii uiiiveroClij ^ou -mli 
sur plîd ; 1,' Canada tnmi,': at.: dl- 
p'.cniales ayant le titre d'a iib; a- 
dtur.s afin de Itnir 1-. rang d’.rutî.'lt; 

. que nctre pays a.s-uri- parmi le 
natloas ; le PaiCemen. aura l'oeca- 
iion de se pvtncneer .sur It; raigag-- 
menu du C.mada a l’égard du fu.ur 
cciuei! dts natiorus

Le prein....- minLur a lii: d -
t erses déclarailcnt. c.' matin au': 

; Ccmmunei, alc-r.- que l’on pavi-.Mii- aii 
l'éiüde d? c.'tdU: du minlttir dr» 
Alfâlri.s exit, leuifs

La Chambre sert reiinif au tia- 
vail sou.' une dialeur plus cerasaïuc 
que Jamaus. après avoir échoué dans 
.-es tentatives d'.'journeruer; .samedi 
'sclr dernier. La .-.se l-:.minera 

raisemblablemenl ce soir.

aniba'‘.a'.lru; - 

- C
ran ■ dirns

i; ..mué (le., r.ui- 
;; rr . on :■ : ; 
W. c..' ;u-i' i.;' ■ 
a. c...-i.'.p ■ le 
l'-.n. Sente par-

qu» 
par

iirci,
h I . al'-. pou. ir '

- .ni l;.s iia;:c:;.-. Il : 
que le Cansda .ui. i 

■-t;: p.-y-. d'.Anier.cyrr 
i n mii'i ..e a Wnsn uglon. e.lcr 

.uir ■ puy.s son: irprést-n.l 
de cinfci.-. aijtur.'.

'4' L? P. irni-n: du Canada a..;a 
rcc.a'lcn d:- s: imonc'r ;-ar l.-i
enqa'trmciiL- dtpxmr tiquci; .‘.i mlll- 
i.-ire; que le Cansda devra [.rtndre 
csmme membre d.- la fuUi: ; or-s- 
ihalicn internatl'.nale.

Le bilan des noyades à cette époque de la saison ^ la remise d Hœheiaga, au.x tH-e-

atteint un record tragique.—Une explosion cause 
une mort.—Accidents divers.—Morts subites.

mières heures de la Journée, l’or- 
idonnateur des services avait plus de 
I personnel qu’il ne lui en fallait. Les

L’employé
satisfait

Pas plus de Une apathie 
$10_par

j réguliers’ .'Æ sont présentés de même L'employé dc tramway, de que Splro Coll 
i que les conducteurs et percepteur.'de ■, i' v ' ; Golf munlclpaune ou l'outre union, se 

déclare satisfoit.
. ■ J .. . relève si bien qu’on avaJt 800 homme
A me:,ure que s avance 1 etc, des flna «ment, constate par le Dr Caron, pour un total de 400 véhicules i don. 

norms viennent sajouter à la liste.348, rue s.-Joseph puts le cadatTe un grand nombre étaient des solo- 
dejà trop longue des tlctlmes de,fut ensuite transporté è la morgue, tram.s'
ronde et on nous rapporte qu'à cette où a.nés enquête, un verdict de m<x t 31 le puhhc avait nettsmeiii fait
epoque de la saison, le bilan de.s acri .ler.te..e a été rendu. savoir qu’il en avait assez (ic la grève, tramways .sont de retour au travail
noyades attilnt un record tragique L'ir.vecteur Lambert Charron et en étalt-tl ainsi des grévistes? Cext les chef.; de La Fraternité cana- 
sur les années passées. Encore cette .es agents RoLand .Mickie, Albert matin deux ex-grévistes membres de dienne nous ont annoncé, au ccu.- 
fin de semaine, au moins 7 personnes Cc-nway et Jean-Paul Lcrrd, de la la fraternité ont déclaré à un re-de la*matlnée, qu’ils se rendron'- à 
de la région de Montréal ont été police de Lachlne, firent les coiista-JPO''t''r' de la "Presse": "Cetoe fols, Québec mercredi pour y rencontrer

Le.' grévistes de la compagnie de.'

La Ville de Montreal veut bien 
payer 1 électricité du restaurant 

Coliva.s a loué d'elle au 
mais elle ne veut 

pas lui dOTirier carte blanche et le 
laisser dépenser un excès d'énergie 
éicc'rique. Aussi le (»mité exécutif 
a-t-il décidé à une récente séance 
de limlier à FIO pai' mois la somme 
que la viUe paiera. Le surplus de
vra être pij'é par Collvar

Réponses de .11. King à cimi 
queslioni

' .Au début (le la r-'aiicf. M King .a 
.répondu à cinq question.' po;écs pa 
.CS oppo.'Uionnlstes:

< 11 — Le sort (1? raxirieiiii; Sociéi.
(i:.s nations. On ignore quand finir,i 

iia guerre et combien de temps 11 
Ùaudra pour mettre .u. pied un nou- 
;\e! organisme Inteniïtlonal de paix 
Did là, la Société des nations con- .....
imusra a exister, a.ec sas préroga- KeCOmpfaqC I'dlCloirC le 8 

limitées tel qu actuellement 
Quand le nouvel ergenisme exister:.
11 est évident que l’ancienne société 
lui .'era adjointe ou disparaîtra.

,a

" Contestations 
improbables

ooût dans Arthaboska 
et au Lac S.-Jean.

i2i La représentation du Canada.
M. L.-Eugène Courtois le de- orande-Bre

clore à l'assemblée du 
comité des transports.

engloutie' dans les eaux, toutes àgée.s tatlonj dU'age. 
de moins de 27 ans et la plus Jeune 
riant 15 ans. Toutes .sont mortes 
t ors qu'elles .'p bilgnalcr.l 
plage' publiques et privée.'.

c’csl fini pour de bon! Nous sommes les membres du conseil régional du 
Ireureux dc Iravalller. A nous main- travail en ce qui a trait à ccrt.ilr.;-.- 
lenar.t de remonter la côte car, entre demandes des employés touchant Ici 

à des' Alors qu'il se baignait à Château-^ public voyageur pendant vacranccs, les heures de travail et 
guay-Bas.'ln. en face de l'ile desno’V* fl im certaines conditions dc travail. La

:\ Chateaugua.T

; Les grévistes 
devant la loi

Plage Régal sera fermee Soeurs, un jeune homme de 24 ans,,‘^'Ü •
Roger Leduc, qui habitait 567, De-

rcquét; qui doit être étudiée par 
Cette remarque était exagéree, car conseil lut a été .soumis-

La \...e de Montréal souffre o une 
lapa.hu scc.idalîuse, a déclare M. L - 
jEugéne Courtois, prédder: conjoint 
'du comité des transports des citoyeni 
de Montréal, a la réunloai qui a eu 
lieu ce m.atui dans la salle du conse:., 
à l'hot; I de ville.

.Mor.ti-éal e.=t la ville d; tout lu 
Caruda où il 
ciriqt.e. a rep: 
que nou.s dé", eloppions Ici un esprit

_____ ____________ ____ requête de l'Uv.ion national*,
, tagne ne repré.'cnle pa.' le Canada i* 1' dura recomptr.;? Judiciaire du 
ia la conférence des quatre grande.' ^ ■ e’-tvticn provln-
uul'sance.' ^ aou.cans deux contes, .^oil.

" _______ ___ *11 après-midi ir.A.nv et sou.-, la p"?-
'ù:..:e ce l'hon. jup. Cavon Pr.'.:-;.

Marin canadien iib^a::ITICll III LUIlUUICil tut ptociain.» lu p.ir 32 voix de majo-.
, J I "ité ccu-Lrc M. Wllf-id Labbé UN.,

AfflIKP flP rPfPI bemain ou ap c -c4nicm, au Lto UVVUJV UV/ ■ v/WI Qù JJ ,ir:.£ph FlUon. j-
_________ béral fut également proclamé é!'.!

Un Jur\' sous la présidence de Me Courcelles. Montréal, fut englouti Publie na. ï».s manifesté. Chacun quelque tcmjK el bien avait. 1 
KiChard-L. Duckett, coroner du dls-iPd” l'onde Cette tragédie se pro- monté en tram comme avant la I>a f.atemlie réclame deux sema.-

illéc par 'C ||.... J U,-'ivioue qui empche d'autres grève- 
il > a déjà VclléllGS OG résiStonCG vitG tramway de 'e po'oduire et o'ui

Ce Canadien-français, pour
rri M.‘cc?urMiV uTam Conduite glorieusc, doit être 

décoré par les E.-U.

apaisées par la voix des 
chefs unionistes.

Le it.cur des g.-évi:tei au tiavail

entre J -A. Fortin. UN , avec 
voix d? major’t;'

Quat.i aux libj-aux. Il- ont résolu 
n-.vc a-t-on iils::- -'iitcndr."-. dr at 
P den .under d. recomptâge ju.'i;-
ciaire dans M licnnnv.t et Rouvills 

air. mn;;; à ce q.‘■ cl'cucnni s'a> 
'aitr.'. où D: J.-F.-A Gatlcn

'devoir de tous Ic-s Mon.réalai' d'ap- aurait combattu en Normandie rc'spcciivemer:; a:o:iamél 'é'r:t 
■payer le comité des L-anrpor; , Il y Norvège «brrimc comma^o de 28 voix 13 etmire, dans ,e pre- 
va d;- notre intérêt à tous de payr-ij^® Edmord Humelln et >i|

fécond. M. Feriiard S.îm.sor. ce-ceux ,
tniler' iibérau:.

écart? l'infliience é.rângère qui r.ious Paquette. 20 ans, membre
j apporte de telles difficultés, c'e.s'. le UN

suivre la campagne qu'il a commen- matin devant le juge Armand
Cloutier; il devait répondre a six

. la grève.
lunuc '.Elle tragédie se'pro"'®^ monté en tram comme avant lu I>a fi-atemité réclame deux semai-

inct de Montréal, n'a pas trouvé de'dulslt, tôt samedi soir, et ce n’est.^*'*
negligence criminelle suffisante qu hier matin qu'on en repécha jç Pas 1. mojidre incident n avait etj wmme c..a se pratique a-.u.ll.- 
p,)ur tenir M. A. CK».'eUn, 719 Vcr-lcadatTe. Un verdict de mort accl-:!^’^ f des auton- mmt, le _raju.^^ent de certains
sallies, responsable de la mort du'dentelle fut rendu, subséquemment,^’, ^
jeune Albert Beauchamp, 22 am, par le coroner de ce district. '^Srra‘^teu.x au^mod^dit ' w paisible en apparence, ns s'est pas céc.
264 Charevolx, lequel a tragique- constatations d’usage furent ré«■ s^ms^Siirrés na- le ca- “ ^ -Pi-eading t.me . protêtratior. cependant. T. m. Cemtois a. d'autre pâ
ment perdu la vie en se baignant a faites par le détective NLaurice.K.,^;'' Présentement, nous a expliqué M. raiiut toute la diplomatie et la per- .a population de Montréa du ben ...
P age Régal, dimanche matin Mais Rheamt, dépêché sur les lieux par a. w J--Eu=ber Corbell, président du co- i-ja-.o;-, d- MM. J.-E. .McGuire et c;pr:t qu’el'c a manifesté "dan; l’é accusation de ".ci f -iiir .aiicn pc— a.e dune é.octitr..
a la suite dc son verdict, le jury a le lieutenant-détective Rcger Gau- général des rajustements des p .p M --quett€, respt-ctivemen; se- prcu\-» du tramwa-'et i' a remA-' É prévenu, dont Mc Pa-ai H'ur- *'3S cane, Iclerc^;:, ont 3-D jears
ûccUré que :a dite plage ne remplit Lhler, de la Sûieté provlncîa.e du' Les rêgisifurs au travail E-mpJoj’és. ceux-ci font 8 h?ures de
pas les condltloirs lui permettant Québe.-^ , . i' . • uuvaü. nuis Us doivent- ê
û être utilisée comme plage publi- , les journalistes qui se sont presen- ciL-position d? compagnii
que; en coivéquence. 11 demande de Explosion mortelle tes ce matin à 1 edifice des tramwayr» 14 heures. Nou.s réclam
fermer ceUe plage dangereuse. A Une enquête a été ouverte, ce ma- 1*2? mm"”!' ^ùn"'' de 10 heure.' , ■

- ■ - avec MM J.-E. St-Laurent cl E.-L. Les chefs de lunicKt inicrnationaJe,

félicité accusations de recel, une accusation 
de tenwtive de vol avec effraction que clan .e C:is (r ;

cette fin, le coroner Duckrtt avisera t.in, par le coroner Duckett afin de oj-i-aureni ci Lesche
i- procureur général de la requête déterminer les clreon.stanoe.s qui ont ?quitte.' pour leur local 790

samedi 8prè.s-:nidi, à r.e p'uer

ou Jury
__  qu____

entouré la mort dc M Rcndall Cal-
à l'arrêté minLsiériel leur ordonnant n .Me Paul Hurteau déclara au trl-

vtinerc'.é les Journaux et bunal que Paquette étal; en Nor
- déplacement.

I! leur a été dit cccl
et du syndicat travail- aux conditions , hcn. mandle le S mal, avec la marine

ployé» do t:amways ne rendront
U ,.,1; lagher, 25 ans, 5926 Papineau, qui est. *! : MM. les con- ^ Quebec Iis nous ont expliqué

D.ux jewes fille... dwt o n n a ^.s samedi raaUn, à l'hopliai i» auront pas dc q,;-, ne prônant p.us p.ut aux négo-
encore repé.-he les corps, ont aus.'i,y{^ . victoria d*s suites de brê.^ remettre au.\ jour- ciaii-n' il= ir- l^om aucun'- 'uc- prrdu la vie au même endroit en .'e,[^i“'rççq„ “"J n»,,-.- p.. h. --------------------------- - oau-n.. il lu ie.oni aucun, .sug

prevr.ar*. 
gi'èv.

1 .s-'un:

avant la déclaration de,' aatcur P.-R. DuTremblay.

■ If**'. s-ï produisitbaignant hier matin 
Mlles
Ayées re. _
Le propriéulre de plage Régal -a quét? du coroner sera reprise'demin 
déclaré ce matin, qu'il était allé à matin . «i-ivtjb- «i-d i 4 i»4f-i- ta
la messe, hier matin, ainsi que le, La police na pas éré alertée au aoiVKi-. MR i,A P.4L.L 19 
gardien, quand 7 Jeunes gens arrl- sujet de cette explosion, bien que lors
vereni en camlcnnette et se mirent d’une récente cn<jué>t« sur les causes F*J_ 
à l’eau, bien que la plage ne fût paside la mon de phislseurs personnes rl“r|ïlP III TP IIP 
encore ouverte isurvenue dans une explosion slml- w'* v/ mv/

ialre. le coroner adjoint, le Dr Pierre 
Sauvetage héroïque Hébert avait demandé, en rendant

Apre-s quelques ebat.'. cinq d on-'"«rd'et, dc rapporter à U polie: 
tre eux disparurent subitement dans!*'»“*’ qui se produirait dans
un trou d'une vingtaine de pieds de 
profondeur. Mais un des Jeunes gens.
Marcel Harbcc, 17 ans. frère de

la marü'.e

Fr»».:. I ,,.,--1 - M. marchande américaine, et que c'étall
J'’ 7'P •'"■‘dénient ce Jour-là qu’auraim; 

p3'. _ ■ <i« ‘Patrie’, commis '.e rec:I, i'effractîon et le
........  ..,,asion“‘a'ui'“*'''’^*‘'‘*'P*’°‘"*’'“P'’*""°"P*P®" g''"''stîc‘n aucc''M“"’zl'raI............ P-’-aclamrr bien haut cinéma”i^csmDaVe*^'?ftre'f- ,
l'ü^ine d» crndiSr'^'' conférences avec les autorités Îa.m'-P^* =’• * ri» "a rrnri!; : 'I-* a *^" P*^-' Hu.-tsau. Pa-

Yvctle et Gllberte Harbcc.'chiiÇi'iqucs 'Merit and Co. Ltd.^MO^^ compétentes débuteront aujourd'hui pré'cntc au ourêlnn M ^P* <*' P*’®*'' ’°P'' rêamwav^à Mortréa’ '**' 5“®“* doit quitter le Canada et .'C
J""=-'®‘*i dernier. L'en- Cofo^tl a dfrlaré "qu’il n'avait rimi à V%Triu' e" qre 'a " annoncé' qu^ le comité des ïc s.ymbr^I^'u^ârtT»^“^^^^^^ out

ajouter à ce qui a étc dit samedi lo‘-s "3^ su- nn'meiîleur transports tiendra de fréquentes se-rit dSS * ^
de la réunitm delà fraternité". réunions et oue son travail ne fait;' '
ce que Je puis dire, a-t-il souligné,."fSP'iat'ahs,
Ce. que nous .senmes satisfaits, d' " ^
U"? MéruUf.: afin^de pendre uVk minrtériCv‘’<a’nrîdî'maUi

font e^rêoa "louf 'o "'renc-nt— '.nloni-rt^ enirè.cnt en 07 ne.. 'T. Se'on
Nous espérons tout-.iO's rencontrer.
le; regi'.-eur.i ncmir.e.i par le fr.léral
au ccurs d: làprèi-mid,." _ ............ ___„

ieiii'rlr, ï.vuteîois, o’ue tef.e anre? ' 
.':u:u:'.e prccéoure du genre ne ser- 
prise, eeloii l'opinicn rccuîlllic en 
divr;. milieux .'enil-cfficicl' des 
c:!.'lrcr,.= parti; qui étalent en

La ville coopérera à la
racuperaticn du papier

Le- au.ori;, ' dc- ,a v,. .; ,e .M n.treal 
vnt de nouveau dérid-r d’autoriser le il

trois garages

des v-ictlmes, fit preuve d’héroisme, 
peu commun. N'écouiant que son! 
courage, il plongea aus.'ltôt et .sauva; 
2 dc ses ccm’pagnoivs, Paul Crète et' 
Lucien Ség'uin. .sans malheureuse
ment pouvoir .sauver se& petites 
sroji.- et .ton ami Albert Beauchamp.

Aprèi une heure de recherches, 
Pierre Be.sseltc, 19 ans. 5026, rue Men- 
tana, réusll à sortir Deschamps, Le 
docteur Côté, 10982, rue Notre-Dame 
à Pointc-aux-Trembles pratiqua la 
respiration artificielle durant 25 mi
nutes mats dut constater la mort,

lés agents de la rlrculatlon provin
cial - Marc T/ongpré et O. Simard fl- 
r~! ■ enquête dans cette tragédie ainsi 
que le détective L. Pronovost de la 
fil; été provinciale.

U", mcntiéalat' dc 26 aiu. Pierre 
F, lu r. dont les py.er-t'. M. et .Mme 
A.je 'J. Ethler habitent à 3989. ave
nue I.acom'oe. a sooidalnemcnt dls-

unc u-slnc.
Violente collision

Alcxrs qu elles revenaient de noces,
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10 Ontariens 
se sont novés

Toronto, 14. (PC)—Des millier» 
d'Ontirien» ic >ont rué» ver» le» 
plage» en fin de »em»lne pfur »e 
rafraîchir. 10 »e >ont noyé». 10 au
tre» ont péri en diver» accident» A 
un pa»»age è niveau d’Ea»t-York. 
dan» la banlieue de Toronto, un 
train a tué le» 3 voyageur» d'une 
automobile: un train de marchan- 
diaes a tué 2 perionne» en heur
tant un camion à Hamilton. 3 des 
noyés »ont de la région de Toronto; 
5 de celle d'Ottawa.

av;\- grévis'.r;. 
une réunion d'urgrn
gpuér.vi,x de l’Asulstancs publique crâüë à l'é,ran(r-“r

. / nUi. fa,„ -

déps.scr une csriaine .^omme_ en c . u t-c. pli l: passreVcTlürq'uFïî ..7^°'.' pfu "T'
Cv..(„quant a propoec d’acocnipu dans l'aveni:' 4vh,.u ' ■ a', .gcn;'.i garantie du paiement ;
aux quan.ers battons pour la démo- 's'ébr toiaie dc *2.000. ,l:n:i; uiuéricur.

Dur-s le but de com-erver les stocks faut qu'lvi les droit : du peuple salent i

déjà été co7i<l&mrié^ pour infrac-' ^ iniiiULérc fédétal du ira,* éncrg’<5u^ d Ottawa, .a ciia.!<*ur df
tion& aux rè^Imnts concernant \^\ 'Ç^tur iii'i k\ti ÇTéyt,“To\x llO" ajoutait enccrc à lerr irritation

. - . I 4M n*t 4 T'fi ex 11 /a 4 i »^t I c

jauve-gardés. Il a rendu hommage au 
d]- travail dc M. Courtois cl félicité les h 

Canadiens français de leur belle l 
concfulie pendant la grève.

Contre toute autre grrve
vente et la réparations des pneus et membres .'^iit au U"avall et noti' 
autres articles de caoutchow. De sulnpns le.s événements do très près
plus, ces garagistes n'avalent pa; ont-il.'précisé ____
tenu leurs reoords selon la loi.

Il s'agit du garage dc M. PWIla.' n J
I.«nctôt, à Lapralrle, du New Well- I 05 Uv LUMIIIl 
lugton Garage, à Sherbrooke, et du, 
garage de M. Gcdfrol Blanchard, à

La loi est la loi

p.-.n sou.' l'eiu alors qu’il était à .«e C nftVPÇ éifl fin Aa 
l3.;:g.'.er vendredi soir dernier, en J llUyCD tll llll ÜC

semaine à Ottawarxjinyagnii d'amts au lac Manouan, 
dan.' le comté de Roberval. La vic
tim' occupait une position de mété- 
crologi.ttc au lac qui causa sa perte '

Salnt-Zotlqup, Que,
L'ordre e.4t exécutoire immèdlatc- 

■menl et restera en vigueur Jusqu'à 
nouvel avis. Il e.'t p.a: coir-équrnl 
défendu aux .rois garagiste.' mon- 
tlomié.' "d'achcici de vendre, dc 
prendre d?.' ccjnmande.', de fournir, 
:1’. i-er, réparer, rechaper ias'cme>i, 
en un mo., de faire le commerce des 
P'.-e'Os des envelopp-’s et des cham
bres à air en caoutchouc avec ou 
pour le compte d- toute personne, 
firme ou corpor.iUo:; " Cependant. 
U' peuvent rctour.ncr leur .stock en 
entier ou en part'*- au fabricant ou 
au grossiste qui le leur a fourni en

L .assemblée a adopté à l uuanunité 
un? ré'Clutlon ap.rroin nt 1? trr. ull 

■'Q'U'c.lcs leur plaisent ou non. le.s du cxxmlté drs t-ansport: de.' cl- 
mcmtairs de la Fraternité canadienne lo.’' -uy
'..'bicrveront les lots dc ce pay-", a' C."!ul-d vorL aujcurd'liul l'un dc, 
di;. M. McGuire, Et il ajouta:’“Que i-éallsés: le ré.abl!ss?m:nt
tous ceux qui croient à la sincère ca- ‘*u service des tramwijv. Il lutj^ra 

;)ll r;in;4l i;irhinp niaradcrle de cette organisation rc- pour l’obtention de demi
au LUIIUI LUVimIC Journent au travail lundi ” Un refus ‘iu> sont les suivants;

deleurpar;.prlt-jl.solndelesavertlr* adoption de mesures propres; 
-eur mériterait une .'u.'peiision com- * P*évent: toute autre grè., du 
me membre.' do la Fraternité tramway; ...

■'V'.,.' êtes des eu:,-:-pre . co:ul;r^:lon du principe que,. cr-'-UPPr,-^, "U respensabUité pour U recurité d-o
X .'■> "OS rinde, ^ public .apiiarllc. à l.v C?.mp.;gntci®*;- -1 ■? tra-nW' rculemcn; et n? p:ut 
’■irnn ot .omiiif f.cr.-, cît .a ^;-f partagée avec se.s ctnployé' ’.
■ f' "i'’'''Ces deux points ont tail l'objet
. . nous voU‘ demandons dc d'une autre rér.oIutlon «dop.ée a
reprendre voire tâche, parce que, ^ unanimité, 
lous avons rimprei.Mon que la coin- ----------------------------

Les médecins recommandent nos

CORSETS DE MATERNITÉ
Bondes medicolcs pour hernies, 
dcrcente de Testomoc, reins, bas 

elos'iiques, bretelles, snoports vorics ck

PHARMACIE MOKIRiAl

■'■■■f '

OfiAWa, 14. 'D.N.C.V fin /le premier lieu et Ils peuvent prendre 
î noy.dea . Ijiehlne remarn^s lirs^nneTselonf noyées. “""‘T f''' *"""**«":

Luhine, 14 Deux Jeunes gens,i Ottawa et dans la région, alors que'L’"*'' 'J'
'té victimes de l'onde g Lachlne. d's feules considérables allaient vers ardonnera à un ache-

41 .-agit de M. R.qlland loivlgne, 20!*^^ pla.gcs pour ellercher un peu de *^‘‘ -"1
a 175 17e avenue, de cette ioca-!'*®’i’‘a?tmer.t à '.a chaleur écrajanté 
llté. e: de Rolland l/iflrtir, 27 an». !t>’*1 faisait.

M. R.-.l. I.amoureuv. organisa
teur des United steelworl.rrs of 
America i(. .O.L( .4 .T.', union qui 
g'i'upe l's ouvrier?, du r-anal l.:i- 
chine, nous a annonce, au début de 
l'aprcs-miiii. que res emplo.vés qui 
avaient déridé de faire la grève, ce 
matin, sont toujours au travail.

' Le minisirre de» transport», 
a-t-il souligné, a promis certain» 
rajustement» de salaires a certains 
cuvTier», rajii-.tements qui ont etc 
jugés acreptables. Toutefois, rien 
n'a été fait dans le cas des journa 
lier». <'fu\-cl doivent se réunir au 
eours
une dérision 
n'v aura pas de cessation dr travail.

La plus gronde .nharmacic de deled ou monde 
OUVERTE 
JOUR ET 

NUIT

. ,yiiua IMUVr^ U« WVIIh'I «I» fflUIM

HA. 72s51
Ejsa»* 'f/ 

'““ï «U doif**

qualité i

pngnie, gjnsi placée ,'ons If contrôle 
de deux régisseurs d'Etat, .'e prêtera
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les prroprléulrcs d,- ces
450(1. Bourbonniére. .Montréa;, A midi pcr.-.cmne? on', pe.-l
A-.'j(urd'hul, on n'avait p.vs encor? '*"' 
repé,*hé le cvdavre d; ce dernier Le . , , ,
ipre.ivic:-s'e.'t nov’e, vers 4 heure.;, hier ^ rivière Rideau. Cf sont
ap.è'-midl, en se baignant daii' 1;-, Georg-t-J Wil.lamy 72 an.',
eaux du petit canal Lachlne, ft la 12.'',','*:*,*'"*î}’' Irnpresiloi'..- au
avfi’.uf. dan» |e vol» nage de la pro- , agriculture, et .Mn

Tache monotone
■ Deu:-; femm

■ l’àufo dans laquelle e’ie's vovaa''alent''^<‘ au »cvLS-regl.'seur du caoutchouc, drc'i:-. ''nt leur temps :• ('m;)'er.plongcaVarir'sSpl'dsdVa^àyana- **/*^ **"
Lock Riîr la rivi#*r/* PMran rr- «rtnf* Ü'TW. llcnS (1. mUltalr?

Rapport recherché sur 
les terrains de jeux

Le conseLler Frank Han’.cy a reçu 
J . f. , .ine lettre du majo;- lan Elsenhardt.devenus infirmiers ^D-ecteur national de la culture phy

sique a Ottawa, dans laquelle ce der- 
■ nier lui demande de» rx>pl:., de son

. distiniu;-, a L.mi- S-vniedi malin le.s chauffeurs d'au-:’-'3PPOri sur le- fc;'ganl'lU'.d- ré- 
m;)'er le,' QUi travaillaient gracleu.'3-^’'-*.Hcnnelles qu'il a préparé à l in

réa ’

( eus-cl doivent sc réunir au p. ' • •
de la sein.sinc pour prendre lipc PrPVI^IPtl tinflT
éclsion finale. Mais d'IcI U il i,ICTI3ir3 3UIII

i//} pnx ‘ <i^oomiquç /
y

■•.(f.

5GRANDS 
VfRRGS

'ic :

'• U'

ï:.^

ment afin d’aider aux transysyrl.s réntlon dc la ville de M.ntréal il y a 
r- enfants malad:» de Sie-Justlne *"■ I-’^iudr de M. Hanl-., co.n- 
U été pi;:' qu'app.rê:iM P.u'l-cur,' P”"'»'' 'u*'"'' ki'raltu de jeux

rnfuit-. qui n'avalent pas reçu de de la lille de Nev.-YorI:.

Ethel Cror.k. 59 ans. épouie dc M.
oo-.m»'Crpi'k- «•« T'Otlawa Paint qu une; wrv-’-- t a • 

rpwopv Aub équerte à lUie crajno- f ‘'"'u i ' * » t •subi e aurait Afê ooi,.* h» ^ Ije'balgneursqu1ontétfv;ctwie.-r ne^te ac--ldenl keln R^ohard-J, S'.m,'. 20
of'ii uu>lf!ot de Vancouver; Robert
C.1 IX Pieds de profondeu: à ce; en- ,5 q-oiiawa et Robert

T - /-orrv- f,,. -.r-A-i-i Burns, âge dc 21 ans. de Prescott.
f-a»enie^et *^i“ I* ■ O^* d-’.meurall avenue Ohur-
l.agooie et on p.atlqua vainement la ,jnll Wes-horo
rf;pl-atlon artificielle. Le dècès fut___  —________ —_______

3 victimes de l'onde

viî!^ de Ijarhine. On croit Des feux de forêt brûlent 
une église et un vi:

ih' depjl.' pliLÇ d'une 'cm-vinc du- de 1 ccoa ■?-
I .it .subir des opciatlon; Ou.ti.su.- L*'" ccope-.y.ion

.M Ei»:n- 
|j0U" of- 
CCl:C dui.it .subir des operations Quoique “ Vf .--mn .. ce. r ou

intervention' chirurgl.'sîc' n'é- -a culture p.iy.. -
i-’iit que mineure», le» enfants eu- " '*"‘’ **'

Fredertston. N.-B., 14 (P.C.i —
II' Ville de Fréaérlcton a été plon
gée dans l'obscurité hier soir et le 
sera perdant quatre ou cinq Jours 
CI) raison des d.ommages causé.' par 
des feux de forêt aux lignes de 
transmis.slon d’energle électrique. 
Hier le feu a en grande partie dé
truit le centre minier de Mlnto. 
Crt incendie de Mlnto est l’un des 
quinze feux de foièt qui en-domnia- 
geni le.' bc,;.s ou Nouvcau-Bi'uns- 
w;:).. On .v'a pa.» rappoi té de perte 
de vif.
Sur une distance de trots mllle.s, 

.f feu a brûl4 ;t ; llgnr-.s d? tran.»- 
muwlon d'ènerglc éleotrlque ail- , 
mcnlanl la vl'.'c de Frédéricton.

D»;i' :c seul comté d A'ork, 11 y a 
=vlnq incendies cérleux qu; balaier.l 
'a fo-ê' Les troffie' et de forte.' 
équr» '.Ircl' il ont é é :’*pè.'l\éc.‘
. î d'i '. i dlc, mal- nvlgré

, .' I . r -tlim I
o.is..!i'nnfn’ d i Train A Han-

Beauehtmp Yvette Harbec Gllberte Harbec
Au nombre rtes 7 per'-nne» qui ont perdu la vie dan» de» tragédie» 

lie l'onde, une niémr famille ''•plere la perte «'mi.iltanée t» deu 
ne Irur' ' ' . V\;'.;e e; O H)---r H 'i-t. ,M. Alb- ;E- i--,p

e»t noyé en même tempe rt «u meme endroit out le» demoi»ellei 
H«rbee. 13mLUM<lpi:M(lAMMee.U&* 1 trème «•'•«MH» utieki'ie bandte

eviL? culhobq. ‘ •' .vjU.:am'mri!!
prl.s feu ■■ . a e's a moitié détruh-' 
ava;'.: q::" le.» Iiominf-. du v'.'!-■.na;f' 
aient eu 1* irnips d'é;:tnd:T 1?' 
flamme;.

En n’c de .lisprimn toute- If.- 
caases po'ilblv d’Int'cndir. l'hon. 
F -W rtrir, mli-.i.'tr.- de.s terre-, v 
des ml"c.', a oroonn'- la ffvmi', ■ 
au public dr toutes r . rrq;'-.';’.' ; ■ 
rc ".u' -r.- cl supisrlnié ;OU' per- 
ir.i.'de c;i‘'ulatl n dan. !■ boi'Ju.- 
qu'à no'i'cl onii .

On a évacué la '1.1.1,ni,:i'.. d
.Mlnto a Su.N'cx. I e- pomplc;. 
t'cmbiiiten; encôic ll.smnie,- 
m.tl.» leur tàclv- --3t '-.iinpli.-iuc-: p.ii 
le bas niveau rie l’rau dai'.' le? 
eours d’eau avol.'lnanU',

Il a été ixvf.'lble dr mainiemr 
'.e .vervice téléphonique entre Fré- 
ijéilcton c; ; cxt.'l-rl-.'.i: a l'airle 
d'sci'umulHtfu V mm,'' .T.iinrli-.v 
il . (icma;i.'.ic <> <■ ,.~r ,ip.

In;.' ill.' qji au;» ci.'i ù ?X-

Nouvel uniforme
pour policiers

oir’iit l'anesllié'ic ce qui eut pour 
;: uitat qu'il.', étalent trop faibles et 
cnd'jrmls pour tenir debout.

l'K' chauffeurs des aulo'ju' de 
■cmpagnl? des tratiw.iy,-, collaborè- 
:ê.eni d.onc avec le» médecin.' et I-- 
ùiflrmléres afin de transporter le 
l'I; ' -léllc.stemcnt possible le- opérés ipruoh'i-i c- iva ivite ri,. Mnni
dtë' -ur PeXTaZ' cm une l^n'^e dvancr

èh-suffrur conduisait d'autre^ gré- uniformes l'hher pro
tistes surveillaient le.» cnfanis, autorité; de la ville de Mont-

--------------------------- real viennent d» dérider d* doiuif.
— ,4,^^ . contrit .-.uivant à la Païen Mfg
LÜN VOCATIONS «cli*t de 9.000 'C.g- de

.................... ..... ble’u» au coût d? 12.45 ,a
( lub S:(li>t.|.:tiircnl hiuaiiis: rcu- t_,gp. moln-, 2 peur 100 .avec pal?- 

rlc-.naln ni.di, c;i . Iràt'l ment en nwlii' de trent? Jours, nlus
c.-.iue,'.irr. M. C Holm. : g p^u, ,-nt et pUt» 2 p. ur 100 d,?

I • .r de vente Livraison f:anco au:: 
riv. 'Vile; municipaux dc la ni: d- 
Flêurlmon'

L'esprit civique
L comité des ti iispo-, .u'j Monl- 

■ al invite touU les -■ - iation» qui
'’Ulciit collaborer ,s cr lui à - e'-'- 
■I t’r rc'pnt cIv iquf parmi l.i n >pu 

!■:> dr M.-n ' à .
’ i C’hsmbi- de ccminc'r- -le 

AèonUMlau«y«clefioiürcLotTiÀâ«4 ,

L.irll.i;:
-ujei le parler de,' Can id,en* e.-v

Illuminating Kngliicrriiig 8<K'irl.T;
e .' 'i; ^ 6 h. 30, (Itncr eu l'hôtel 

Queen ■ U v .-a-rs dl cmé de.» aeü- 
■ prochaine annee

I illlK
iu'h;l''m

Me
,V,1

<l«b: Dc'runc -r;iu/>-i.e
;..... dc.uab , 12 h lui. hô-
;;i ■ P." :,r i u .

..•.-é .;n;i' R'il B'..,«■?■

Signalez :
CR. 3101*

pour un NETTOYAGE
rais comme neufff

as .

ROBES
uni/

MANTEAUX
»Or l.'VifU/e

COfAPLETS
t :ai

PALETOTS légers

$1.00

m

NETTOVPURS -TEfNTi."“I‘vP,r



.-i'A':

lA PKIMI, MONTKIAl, lUNBI, M AOUT ITT»

]Contre une Coupons voioblet 
actuclltmont

Festival bien réussi au parc Lafontaine

, nvs. rtr la rn^rf, BTonia compa il riU'iU 
l^.alent vomi, chercha •«

autre guerre
Les femmes de guerÜlos, bien 

déterminées à lutter 
pour la paix.

Npn'-Torlc. 14, ^PA) - Quelle aortf 
«le femme» verrons-nous sortir de la 
guerre? Que orodulra le souvenir 
des guérillas, où la fe.mme, desan:.- 
de tout temps i donner la vie, dut 
tuer et détruire?

Beurre — Slo* 70. 71. 7Î et 7.7. 
ÿurrc — l)f 14 a 3!) Inclusivement. 
Thé-tafé — De 14 à Ï9 Inclusi

vement et E, E-2, E-3, E-4. E-S, 
E-6, T-30. T-31, T-32, T-33, 
T-34, T-35, T-36. T-37 et T-3*, 

Confitures et *elée« — 1)-1, 2, 3, 
4. S. <1, 7, 8. 9. 10. U. U, 13, 14. 
tS. 16. 17. 18, 19, 20, 11. 22. 23. 
24, 23 et 26.

Sucre pour conserves. — E-1. E'-2. 
F-3. F-4. r-R, F-8, F-7. F-R. F-O, 
et F-IO.

Quelque» ocrnmentalres f.mis rcccm- ___
ment par des Eurcpiens iiinueiit»,arrortl* le suffrage aux lemmea et
’lndl<)uenl une évolution rnarquécdnix ô entre elle» siègent a l A«imi-
dans les esprit», qui changent l'cxls- hlce consUit.itive pro.dsolre d Alger, 
tsnee des fftntne.î, après la guerre.: routes travaillent
dans un grand nomba-e de piy». En , . . u = -!rf
mnee, par exemple, où elles étaient E.i .V'.îleirrrf. C.^ùne

lcr charme et leur co'.-'flilerc RU mlnu.ore du traia.lrenommées pou

Le cran ne fait
pas défaut aux 
petits Polonais

ouèuc eiaii allée rendre visite à une 
?a^nte, m;us elle Ignorait laquelle.

elle en avait sept. , .
Crs Nazi»’lui ordonnèrent dr 

trouver .= .i mèic. et Brcnla le.» ein- 
mer» ch« ru unite ni plut; e

fiouvcntiiu qup >îa tnèie lui a\mL 
dit que il le» Allcm'ind.» vcnu.cnt a 

elle se c.aeheratt chez la 
plus rapproehée. Hei..-! cette fot 
die .se trouvait où Bronla amena I-.-j

^ OardunVsûii .»an»-froid, rcgaraiiiit 

El ta tan--, cne
d'eiprlt de ces enfant» clout lè»|fe^mandasl^e^s^-^^^^ 

famlUes travaillaient sur k üûiU | |,_,è_re,_voyajvt 1(;» Allrnu.nd^ de.rlè.e

lesdan.» "La Pologne au.»e

Un rie-s journaux du 
clandestin en Pologiic est des im 
aux enfanU: "Madame
On y trouve de.s gravement sa mè;c e
qui décrivent la va.eurjt demanda .»i elle»

limités ou'ellM ne r>euvcni meme ^ ^ ,
•voir un C0aTip;f en banque ou se.les ijcstiUiés terminrts, cette 
procurtr un p.xfseport sam le cou- pr.raslte ^ 3 ou 4 ■• “‘''i 
■îratement de leur mari, en Franre ft.vme qui n; --.ait ri.n faire ûe scs 

rôle Joueront-ellA» dans lO doigts va disparaître. Avant la.

Doucet président du comité consultatif, avait 
enfants font et apprennent durant les vacsnces sous

Ce sont de gauche a droite

festival dti 
l’habile.

donc, que! 
la paix a. 
r6i*« des hommes dan.» la guerre

Hier après-midi, au Parc Lafontaine, sou» la présidence de M. Eugène ....................... nu cornue consu.i.u,, Heu le

V0,t un «roupe d-mvlté, d’honneur ^
^rûonard '! vto^i,uevi.,

G. Mantha
après avoir combattu autv guene elle aùlchalt une atiiludc

iiautilnc et dèJî.gr-eusc è l’é.zard de 
.i l fe.n ne qui travaillait. Mal» toutes 

L,a question fui posée au general f7;r -ncs de 18 à 30 ar,-. sauf qu

S.J.. C. David.
R. Quevillon, L. Thibaudeau.

Un jeune Ricardo

Charles de Oeu'lé; chef que» cx.'cr.iio:.;. durent travailler
■f-ançab de la liberation natlona,e j. guerre, elles ont apprl
Idurani fa récente visite à New-YorK. ’.p i indèpendancc pro

S-ss graves yeux noirs s’ouvrirent 5g çr^e,»
largemtnt comme sous 'e Çcup d une noi’v: !'e eulstcnce.’’ 
fivélatlon. "Les femme.» de France, y • , jn Kls-slev. consul gr-J
doivent, plus que par le pa^ss.Jffenv^, gc-.-teu. à N»v.-Ycrk, ni
dre une large paît aux affaires du,..ut-cup d.- chansementr

fiuui's d-..'. la v-c des fr.nmes luv. 
sî-:, pu''-ii’e -tlÉjà elle détiennent

du,
paj’i. Elles doivent voter et devenir 
éligibles t divers post:». La France

Initiatives à 
orienter quant 
aux récréations

a besoin d elles. ^ général de f-f .ni:; à e us clr* hc
des oc-i.e» dans tcus l:.v «ngie les diverf.;-,-.cmr*t5 recherché.» 
en Ilujsie. le tiers du cor- 1^5 emu.oyv»» duidu-:ne.« oe 

i»el luprciic ci-:-, iov:_'L< sc crmpc.sC gu-rr. ci >ux que prefère-m les 
de l;nun c. l’un: d’elle.» en es„ la employés civils ou If.» femmes à la 

jilrf-préiidi’.’lc, Lt.» f;mm.;.»delU mal en". c.ni.»eUlaii M. A.-A. Bur- 
RS.S. p.emi.n't une jvari masiiifi- vidge dans un -cent article de 

jque dans la défens» de l-'iir pays, de-niag.ian.’. ’Deux t.act,’ur.» impcr- 
puu, b début de h guerre, et *lîe» tant.» précLs;-t-d, s’lmpe.»ent dore 

'continuèrent à .apnerttr une impor- p;ur 1; succè.» de .oub organisation 
I .ante ccUakc.-atlrn dans la vie pâli- i. jrcativr à savoir ce que c’est 
jtique et èconcmiqu: de la Ru -le qu’un diveriiss.''m».nt et en quoi 
'.-.cvlètlque ciiftèrenl le.» récréation.» des ouvTiert

rins de ruerre ‘JélS’*

^ 11 nen est P>’-: ainsi de la Yeugo- Tout dlv-riissemtnt doit être con-
s’.avb où 1 - femmes ne dépa té- sidéré p.ir l’employeur et l'employé 
rent jamais les llmuî ■ de bur fo.vcr.ic.imme un Jeu llb^e récrèitlf, sans 
La guerre a changé liiu’ posit on .'trière ptnsec de ■ narité ou de rilc- 

.d'une façon radicale, déclare le dec- ti’ure. On doit teni' compte des 
■:ur Milen Htrzcg. chef de la-sictlcn heure.» anoinïak do travail des 
”-'”.ee-!avc d'ou-r?-mer du bureau de ouvriers, de la grande quantité de 
jiTnformatien de gu.r.e de» Etats- Jeune.» gens de 17 ans et d? femmes 
'unis. Dsns )-» pirt es du pays libé- ei de jeunes lUles embauchés dan.» 
.,rie.» par ..•'S part;>ai'-. :ts funnies ont une même industrie et enfin d? 1.» 
jmalnt.'nuiu droit de vote: en Crca-.dlfficu! é d'.~bteni. rcqinp'tinenl et 
't-’e e; en Bc-inle. e’.b.e sièg.ni aa'î’aide vouUit-
'conseil antifaciste. La Yougoslavie M. Bunidge suggère à toutes les 
doit 30'- de sis guérillas aux t:m-,usines la mise en ocuv e d’un sy.»- 

* mes du pays qui portent b même tème de renscigremenî- qui tieu- 
uniferme qu.» 1. - hc.nme.» et - om- drait le» empioj e-s au courant du 
-battînt ave 1?» m.meR faslb programm- de dlv rtss.srmeins oiga-

„ . ...... J. ... - ni.»é p.''ur !a .-aisou "Ce programme
■ m-,n'= est -sans dciite d’- èration délicate,
ilueii.; M pus e idu.c e», ni JP”»'- L'employé est soup'onneux. ii dê;e.s e 
if€m..'.ii..». D av-ii leur a dc.inéijj,^.i J,,p-c^ pr.- . cteur f. res.«?nt

risipr” kn- cc.taine antipathie p.our l'attllcr 
Iguerrre. î11:s en .»or..2..t t en deter-

»■«;. éloigner. L'employtjr est aassl 
rîe'siièdë de s»’T--». ‘‘ craint if-s dlscutslons de

us des hemme- o.jj jgul pas voir sous un niêine

caL» de la libération nationale a L-

Au Canada le 
thé s’épelle.. J

Oe jeunes feuilles TENDRES 
font toute la différence

AlSANy. satisfy

hcr.
-» e. îlbs en •■sorlsrit t en doter- 

mindb» a employer tout, Icu;- pouvo.r 
à une po.ltlque qui empechera

■*pTv^Ba^ • oute b'drvlc”tiraient aisément 
femmes sofüront il: la tcnlbln avtm propagande en faveur

grandies. con5Cient75 ce huri.urc

1
EXAMEN
de la VUE

etr J.-l.. Phaeiiix. O- D
OPTOMETRISTE-OPTICIEN

étpioait de n ni*«riit*
4U SALON noPTigt E

IT- îfAN LT EF. 

A.M.

Oee O

DIAMANTAlE'^lk

union. La répons-; a ce.» objee-

s.-" iJf I» ;r;

MENU DU JOUR

COUPE DE f'RUlTS 
SAUCE AffX TOMATES 
PAIN DE VIANDE A 
L AVOÎNE ROULEE 

POM.MES DE TERRE 
MAITRE D HOTEL 

BATONNETS A LA MELASSE 
CRï'.ME A LA VANÎLr.E 
THE CAFE

PAIN DE VIANDE A 
LAVOINE ROULEE

>3 livre rte fojc rte porc; *4 
livre rtc boeuf, de veau ou de porc 
hàchç. 2 V. » lablc d'rugnon ha
che. 2 c «à table de sel; »i c. à 
nié de poivre; 1 œuf; ’n tsMC rie 
catsup; 1 Ussc d eau. 1*4 ta>ac 
Ci'avouie rouicc.

Koouillanier le fo-»*. l'esouiter 
puis le hnchr-i Mélanger tous les 
ui^redienls parfallemcni fl ta.N- 
2,er dan.* ni-, moule à pain graissé, 
de 4’ X 10" Faire cuire au four 
à feu modvrf MOo F. pétulant 
1 heure. Trancher et servir chaud 
ou froid. Rendcmcni; douze por
tions.

Si Ton se ^ert de viande maigre, 
ajouter 2 c. a table de fra.- fondu 
aux Ingrédient.^

BATONNETS A LA MELASSE 
>», lûtL dr *3 tasi>ç de

sucre 1 œui; *4 casse de mê
lasse, 2 tij.^ -*s de i.trhie rto blé 
entier: r. A thé de sel; I4 v. à 
the rit sod.t a pâle; l‘i c. à thé 
de pwiidre à pâte; c. à thé rtc 
caaiKlie: ‘i c. à thé de muscade;
> ; ta » de la;t. l tasâc de raisins 
luichts.

üeiîiie le S;..h r.i cM’ime. nfou- 
ler le .’^uerr- rt b.-.i b«tti. . Ajou
ter l'criii battu, en l’incorporant 
parfaitement, oui;- ajouter la mê
la ■»«•. Mel, !*:f;»*r !-= in^rédieni 
.'-.C' ' ’ îi~" L'ruî.-r aUer’iative- 
l'.Tcn’- a‘ec 's lixii *4U orenv:- me
lange Alouter tes raisins hachés. 
Melti t couche mlncf^ dans une 
t-as.'Crr,! peu profonde de 15" x 
10" .,;’aif:r. Fos.-’ euirc au fou’’ 
à feu modère. 350* F., pendant 20 
à 25 nvnut'’^. Couper -17 bâton
net.» de 3" X l*'" tandis que c'e.st 
chaud. Rendement. .3 douzaines 
de- bnionnets

Un festival 
bien réussi

intérieur à b Hbératton dii qp
i L'une de ces histoires de gucnc R Hioma. ne .........
[été rélmprUnée dan.» "La Pologne (.f '.e-ir dit qù'H 1»!*^’»
iccmbat", chez une autre tante, car -i

"Bronla, fillette de 11 ans, co^a- .sûrement être allleiiis
'«use et habile, savait que son pète puisqu’elle li'éialt pa' Ici. 
se cachait des .denunas; elle con- Bronin conduisit dena la Ge.ttap;
naissait même le lieu de sa cachet.-^. imveis tout le vlllag '. d une pour

. et une nuit elle rcniendl” chuchotant yantre. chez une tante pins c,i z 
dans l’C'bicurllé à fa mère. Agée ut’‘ niai.» .‘a mère n et.ill nulb

:onze an» seulement. Bronla ipart, l/i- Allemand» furieux d-onni-
! garder un secret, cslul-ci . j-em a Broma quelque» talcthes et,
d’une grande impo-’-tanoc. apiè.» avoir c-herch:- p.irtoui :n

I Un Jour une automobile slOippa, retournèrent en cclére. Bi'onia avait
devauvtla demeure de Bronla: quatre.
.Allemand» en deicendlrent dont ...
erdef«CeW^s*\vefrTL«lTne:s NOUfOaU bflgadlBI

de la Gestapo, les fémurs croisé» e; Ottawa. H 'D.N.C.' -Le quartier 
les crines. le quatrième en civil,:général de la défense nntloiinle aii- 
parlalt le polonais. nonce la promotion du lieut-cm. . -

M. Rockingham, de ViC.nna, ç -u.,Bponia étAlL s^ulé. lx?s a-ffcnts <1^la oë'tapo's’ïntrodulslrént de force au grade de brlgadlcrjmérimalrr.
dans la maison, faisant beaucoup de Le brigadier John-Meredlth Roc
tapage avec bur, mitrailleurs et gingham est né en 1911. à Sydney 
lenrs rêvoivers. I.e quatrième s Infoi - Australie

Belle fête sportive qui s'est 
déroulée ou porc 

Lafontaine.

C'e.»t p.sr une aprèi-mldi dc'ooi'-- 
danle d’cnthcusia.-.mt cl sous un ciel 
magnifique qu’a déb’uté le fcsUval 
dCvs jeune.s avi parc L.\foutalne. Sous 
l'active cl dynamique direction du 
R.P, .Maurice Rcbltaille, S.J.. une 
Jcunécse gro'UllLintc de vie et d'en
train, filletU.» et garçons, ont demie 
une «lagnlflque déinonstration de 
bur savoir faire et de leur liabiletés 
Tou» rivalisaient ri'cmulation tant 

; peur remporter une victoire de qro.i- 
, pe eu peur assurer un succès per
sonnel quand U .s'agbsalt de sortir 

; du rang, pour m.ontrei' que l'initia
tive prU’ée n'est p.i» détruite par 
Vrsprit d'équipe. Cette jeunesse 
bronsée a su tenir en haleine une 
foui? do quatre ou cinq ini-les spec- 
tateui’ô et jpectatriers qui s’étalent 
réuni» peur applaudir ses succès et 
peur voir par elle-nième le résultat 
de cc qui se pars:- au Parc pendant 
les var,‘.ni.c-. Rien n’a minqul po'arl 
;ntérc.‘-ei' tout le monde et pour 
donner à ch''cun l’occasion de faire 
valoir .'es talents comme faisant^ 
partie d'un équipe ou agissant seul. 
U y avait même un émule de Ricar
do qui sut comme son maître, faire 
de mervciUeases acrobatie.» .sur trois, 
.•-halse» .superposée» repo't.m sur! 

, de.» bcutclllcj vides.

CfélTfe Glacee
èfctrrt Of

à Ii Cosset»
dans votre

nétrigérateur AMtomaliqut

C’est facile de faire une 
erême glacée vcloutér. 
exempte de cristaux de 
glace. Délicieuse! Nurn- 
tive! Economique' Serve» 
vou, aussi de la recette 
pour faire des sorbets au 
iait, des desserts, de la 
rallonge de beurre. Procu
rez-vous des Tablettes 
Présure ‘’.(unket ’ chez le» 
épiciers ou les pharma
ciens.

I 1 t..

Vin

^ rt«niI hJrtir

“• ••bi.

^ré:
* ''•niMp

"duet.
■ scup, J ef '

•* ^ * mai. _
•Tenr

"JC,errxl.nt
-ùrVr";*'*

'Oui ,1,

ternir- In' ‘’*>'1»
’."Ue, "'■'."V'irlr

■ H '"'"'''ni our ,'"''""^1
;rt"nV'‘''*’^ëv,'' "''«nzr

et t^anm . ‘
GRATIS-^Ùtmar^dtA par 

kattra. «4jyourrt'huf nyéme te
litra de ret-ettea de ^ui*rrp

cprouvpe", ff.
"Thf ‘Jwnkft ■ Folkt".

CHi HanAm t L«hor«tory. 
Toronto. Cnn««U

' PeÜr';, r»''-"::"'"''"- 'ir

la ronof;"'"' ■!» li /
“«II»,

’> O "Àilr, ^

l'n beau succès

Le jeune Boudreauh fait Ici un 
tour d'acrobatie en se maintenant 
en équilibre au sommet de trois

Ibllltés d'un-' nu.re guerre tag- d'un .svntèm» récré.itlf.
Le.» nicUeuns succès sont ob enu.» 

'.or»qae les employés d'U'lnes orga
nism'- eux-méme.» leur programme

ZlUiOr.h Pe'iielier de rir lere-Bleua, pour 
le com.e dr Temir-cou*:*.

.-e.-rèalU.

Ls Jcvimec a début; par une me»-'; 
»ol;nnelle, oélébré; par M, l'ab';-; J - 
V Boiichir, V.î., cuié de S - Pascal.

chaises reposant sur des bouteilles 
vides. Emule de Ricardo peut-être 
le surpassera-t-il un jour? (Clichés 
la "Presse”).

Tous les numé.'Oi d equip; furent 
bien réassis, et 1:» gagnants récîin- 
p;(nsés par de» cadtaux gracieuse- 
ineni offei-ts par des donateurs du 
quartier.

Tous ceux qui ont concourru de 
loin ou de près a la p.rêparation. a 
lorganlsatlon de es festival sont 
dignes d:.» reme.'oiemfn 3 «l'î.» p-.- 
rent» et des eloges du public en 
général. Cnmmc l'a .‘oullgné uiv 
autorité en ii mnilèrc. M. DtlpliL» 

— |Drmerô, surintendant des parcs de 
Montréal, cette féit sportiv; fut un

cusr** S,/
.-.■ii’»'' U

un Lej d’éude siticnoeuvre îances

iiiaère britannique-, I a *4»- J . du cercle dp o.-râ^-.a.. fiLMi-La duchesse de Windsor biem^nue «ux 
serait opérée sous peu

Pascal rxcpJ.pnî•'comm

Chez xotrf épicier, en deux gran
deurs commode» .. «mît que dans 
les 'aC5 à the fïLTRf améliorés.

Maiana* «1 ml* «n au Canada
I 1» Mal a

1211 est, ru» Sainle-Calbérina

r ENCORE SEULE?
vom HAim 

[H IST-aU U uusi?

m dat adultat ont una mou- 
vema Wamal Ne courez pot 
ce risque . . . employez la

cinfirmc^' furei.* rinni'.,--- r d.* 
Jiirfr.t pronon.-** par Ml'.f- 

Fi’.el.F Lcûiine. du mim terr a** ^^cheriF*
O.C4:.a Mm» Chtmûn'ix. iriiiltut-.tr»

Mme Ch-arlr.s Ct»?nè. pr*3.dente df Fe 
dératlnn M 1/* curé Boucher >.
iîTtmo'n*’ 3.-Hil»,rf de 9 -?»«». , Bvîo 
dc’.u dr Ri-;er*-B>iif : C 
Mon'.m: f.v Cf> 7 
ten • ^r rî'inin ChitnpAjnî 
région»!. Mm? A:t.hur Tremol» 
dfn'» du rercle .ir- Cahvnf'. rt '•ic-- prt- i- 
dente f> ;• Fédération, on* tir» #*on- 
c.”?ion* Ap 'ia foumèF rr «ni donne 
rréc.cûx coiueT-' ay;, aüdiîr.c»*

N.-w-Yor'A. 14. — AP, — Ver.» la 
fin ;■ ce mr ■ ou au début du moi.»

-C" 'S.embre, la duches'c de Wtnd- 
-.1 devra p.-cbablemem subii- une 

intervention chirurgicale, dans un 
h6’itîl de Netv-York. Cette nou- 

pe.l? qui a e;é confirmée pai le .ser
vice de l’Infcrmjilon britannique, ne 

! révèle ’pat le nom de l'hôpital, non 
’plu.» que le nom du chirurgien. Le 
duc er. la duchesse ont quitté Nca-

è^^ewFo-rRt'où aux femiTies anglaises
I tès de M et de Mme Robert R. Young ____________
;ei de Mme Duncan Doug'.a.».

magnlflq
l*iCs.l une pi'?u\f vl-ant' d; U colla- 

d- tous Ir.lc.rogé par un
. .___ ciita-.u rie la ’’Ptcs.'C". le R.P.

moindre hesitation à revenir ahx.»,v Carlépy, curé de la par3L».»e de 
ben- oeuf,» en coquille, apres la rimmaculé:. , dn heiu’eiix de 
eT,,rrre ic.orpoborer 1’ émoignaa» d'estime

— — 'fxprime ptr MM Dcmer.» et Léves
que.

....................... prcd’.ilt”
cohj'nëi Rebrrtson croit que le.» nir -|i>3rattcn ' 
na'îére.» ne manifesteront pa.»
** - . . L »«iA4'est-i1r SêfiX ^__II

la

Un brillant avenir

Hommage d’admiration

réservé aux femmes la populationiCJVi V I Tout récemment, des voleur» s» .»;n*
" Introduit» par effraciicn à l'imérieur

tvashington, 14. M. Maury Ma- vjfjx temple et ,i ont volé des 
■ erick, dlre-cteur du Smaher Mar cj-j^enrents sacerdotaux.
P’iants Corporation. ' On a aus-si constaté que plu
lant avenir a’ux sieurs des magnifique.» verrières ont
Industries, si les E.ats-UnL» brl-écs
^nfla p-cd'.iotlon s’ur ^ande ét* bruecs.

Quelque huit cents 
fermières en congrès

POUDRE A DENTS COLGATE
0*^ >ei««»êBqu*« pfcuvcf'l
Bff»INv*m»nt F f*ii »vr 10 l« BOUOffI 
A DINTS COLGATE «rréH Insfanfqnemtnt 
t« m«uv«i»t h«l»in«.

CONSEIL AUX FUMEURS!
poudre ;< dcni- <.ola.ite c»t un

La
de»

Q. èbec. 14. ID.N C.) Plu» de 800 
fc mlèi:» ■ aré'tr.unt le.» 54 cercle» 
du dL>-trlcl agronomique no 3 
P-

une grande
.échelle, àpré.» la guerre. "La femme

L- colonel J.-O Robertson, corn- rev-nP '^*se"'^'^^habUude‘

niL..aire de l’Agriculture , our le j,..;. citant le c-»»
C'anadi- et La Crrande-Breiaan;. d- njur lasouire 1;pa.»-age Ici. en con.sult.atlon avec d dne .»oudeu»e q-il P-.ur ré^usre
l’honorable J.-G. G,»rdin;r, ministre À vn servie;

de l'Agriculture, pale un tribut de an-re» soud'v^'e-v.
profond;- admiration au courage et à vlngi-cinq au. ' y
■‘ingéniosité de.^ ménagères biitan- M. Maverick menilonna ega.e* 
niquf;;. ;nent les améllorat.ons d apres-

Fortement Impre-ssionné par le.^

EAU DE JAVEL 
LA PARISIENNE

DEPUIS 1898

La qualité est toujours ta 

même mois on a amélioré la 

bouteille en la dotant d'un 

nouveou bouchon $c vissont.

FN YEMTE CHEZ 

LES BONS EPICIERS PARTOUT.

VOUS FEMMES DE
SOUFFREZ-VOUS DE CES

“40 ANS
SYMPTÔMES?

EOONOMISEZ ! Comparé* a d'iiitrr» 
grandes marque», pour le mèm* 
prix, ta grosse boite de poudre à 
dénis Colgate donne 30 /*is plus de 
hrniMpti, ls boite géante 46 Jais plui'

moven» le» plu» rapide» et facile» 
pour prûeritf lâche» de n'coiinc ei 
haleine «le tabail 
1 inplmez f.iitg.'ie 
aiiiourd'hui.

POUDRE A DENTS 
COLGATE 

25< 40c

fU»'^ If VOTftf HAIIINI ''«tTOTANT VOS OINTS

IROSSC A OCHTS COlGATt EM HYtOM
Lm mIm NvImi éa C^IboI» m mw»»! m rotffolHf.

(wy AUSSI vous SEREZ [UCHAUfliS )
-■— ■ -...................................—.......................... ...........................

TOOTM
POWOf*

VALEUR

iiimatm, Te.-nl-:ouata e: K 
;ii:u.a»ka. «raal; JcuiT.èf d'érude a 
j-.incidé avec lexp'-sitlon inter-mr- 
cl*. annuefl' I e.» élection» ont don
né \' l’é'iiUa; vuivaiit :

dpr ■ l'^enie • Mmp Cîi»rlps Garnr.
- •'-Aniit •C'-la-P-'HîAîiérf rè#!u« . 

mf . <!, VIT.# Arthur Trenj'o!ay, dp C»- 
• -‘A'iirF-tpéifonèrp Mm# A-m»r,d
M run. 'i‘ fl.-André Af Kamo«^»^k,' • ron- 

. Mm« Jo»«ph C»ou«tte, d« Mon'- 
nvàf:-'.. !êf 'om'.# deMon*ina8nj . W’Ur 

Pourniir. dp ! lOet. po’ir Ip r.-»nrr 
dp . T<lPt , Mmf A'virè ’ Ppileupr. dP 8- 
F» pour »f cîin-~ d» K»mour»’i:â; M' p

-ouiirmirnt If mnia; ri'-' un» ei de.» trie.» d- pnlt» çomrnerct» a;;;pieii 
'«it)';», font queue pendant de» heu-ile.» .»eivice.» rie >ui femme, de .eur- 
re» pour no'irrir leur famille et trou- fil’,e» et de ’.fir» .»oeur.» et p.u» ce-

.dernière» prendront d'expc^vlenre
----------- ^ ' ■ dan» le.» petite.» oiganl.»atiens, plas]

leur Influence .»« fera .»enttr.
A l'oeuvre !

^^..avec votre linge d’un si beau blanc”
dit Mm« Gqrard Lapitrra, Montréal, Qué.

Mm* Lapiarra étrit ; "Svp»r-Sird$ formm un* mooit* sovennaua* ai 
riehb qu* mon lingp »st ntl à fond, et blanc. Je troov* merveilleux 
que Super-Sudf non seulement lave bien mon linsm, mais qu'il nettoie 

aussi parfont dans la maison "

MESDAMES, pourquoi ne pas suivre le eoruieil de Mme 
Lapierre et easayer Suner-Sud* pour votre prochaine 
lessive? Vou» savez, .Super-Sunu diffère des savons
ordinnires, parce qu’il est tonoenfrè . . . oui, oui, 
Concentré en vue de produire une mousse plus vive, 
plus riche, qui nettoie a fond, sans dur frottage.

Vou» »cre7. enchantée» de voiries vltements de couleur 
èlircelants de propreté, apres avoir été lavés au 
.'»uper-,''l'l«l.» . , . vouK verrez combien il est doux pour 
les mnihf. Kmployez-le aussi pour la vaissr-lle ... un 
peu de ,Supor-.'4uds saupoudré dan* le plat à vaisselle 
... la graisse disparaît et la vak-rlle brille. : isu

Format de I,e«i)ve 22c.
Etiijrtz Supir-Sudt!
Il lit Concentré seer 
«iw éissir *1*1 ëi kill-
ikHiifi fir itiiii 
tllM 4i uv**.

Or veut protéger un
monument historique

! Blackburn. Angleterre ■— Une 
icanipagre a été ouverte en vue do 
prendre le- me.a'rr» nèce'»alre.» pour 

Ile. protection et le con.'èrvation de 
':’hi.'.t-'.rlque f A’iiédrale de Blackburn., 
Un appel a e.e adrf-«.'é dan.» ce but à

Nouv«llt crèmt 
disodorisant» 
rtidt sûrement à

•«rayer la transpirotion

K« fait pu pourrir ]«« robea ni 
te» ch«mi>M d'homm«a. N'irrlic
pWkUpidermc.

néecMaire d'attendre qu'elIt
•èchr. Frut a'appllQuer immè- 

‘ I Iff ra»»t^.

Derrière leuri honfim#» pouriul* 
vjint leur rudt marche aur Btrlln, 
let femmei de rUnion soviétique 
sont là. Dana Tlnduitrle, au trana- 
port, à l’agriculture, ellsi a»»ument 
riei reaponiabilitét qui dégagent 
d’autant l'élrment mascuinv O’au- 
l''e». comme celle-ci. Nma Pushkin,

»,'*»• f, » rt Tp * dî

diatem«nt aprè» 1 
Empêche U aenteur aux aliteUr» 
et aide A enrayer sûrcTneot la 
aan«plratIon.
Üne «rème pure, blanche, anti
septique* qui ae tache pas et 
diiparaU*
N'abime pae le» tiMUi. Ap
prouvée par l’Amnican In«ti- 
lutt of LaimderinK» Employu 
Arrid réguUèrci&enU

\
\
\
\
\

bouffées de chaleur, 
nervosifé, fo«blcssc, 
fatigue, lassitude, 
sensation d'irritabilité, 
et de cafard, de temps o 
outre, imputables aux 
désordres périodiques 
fonctionnels nu midi de 
lo vie d'une femme ?

Si coniiiic tant 
d’atifres fcniiTK.'S de ;IH a 

,'«2 an-f tous .Mi'iffrc'/. 
(ifî.s nialai.sc.s nieiiUiiniic.» 

ri-haiit - - fssniinz tlfn 
nininlenrirtl le Compose 
vej'otal L.vdia K. l’iiik- 
hani eti l'iio d'ciii’a.i er d(' 
tel' sympiiSmo.»’. Han.» 
fie lel.s ca.s, c'e.»! un des 
mf'dicarm'iii.'f le,- plus 
efficaces pui soienl.

I.e Composé Piiilthaiu 

est fait n/iériolrnipnl 
/ifiiir Int fcmtttes. Il e,»! 
reconnu comme un .-é- 
dalif utérin k cau.s’e de 
son effet calmant .sur 

un fits plus hiiporlnnls 
orjrane.s féminin.s.

il AIDE LA NATURE
Le Conipo.sfi I ,ydia Piiik- 
ham se prés.-nte -sous 

une forme liquide et est 
con.stitué dp ratines et 
d'herbes d'une irrande

COMPOSÉ
VÉ'ÉTAL

\

y > I

et

ellicacite ( lorlifiet's par 
veritatilerncnl en nidt à 
In nntiire, ce f|ui en t'ait 
le reiiiodf' tout iiuliijiio.

ik's millier.-, et de.-t 
millii'l’s de Ceiniiies 
riches comme ]>aii\ l’Cr; 
en font le- iilu- craiul.s 
eloges. |,e Com()o:;e 

l’iiikham n donne «iiain- 

tes et mai'ilcs foi.» la 

|ii’eii\ e (ui(( c'e-t .SOU’-- ni 
dan.' la (( ii a ra n t a i n e 
(lu'iinc fi'inme coniiait 
les plus heau.x .jours de 

sa \ ie. l.e Compo:»('' l’ink- 
hain o-t au.-.si 1res elfi- 

l’ace imnr soulaifer. ciie-/, 
le-, fernme.s- plu.-, ji'um ... 
les -ymptdmes (ic,-. «If'', 

ranfemeiils fonction
nels mensuel.», l’ren ■/.- 

en uiK* ciiilleree ii .oiipe 
avant, i’ha(|ue repa.s et 
au conrher. Suivez le 
mode (l'emploi sur l'éli- 

(|uetj''. \ nul an s^sHai.

l'Rvffptturff et a ' d' i^t'- '^'C« 
»ffrffurent Iff» fluè» illi» C'ê»t Cf qui 

vtlu I cfftjt infirmière Ix dice 
Vfttlcn qu'ofi lut volt tel*

■*•4 HMttkvtyiM

SUPER-SUPSe iZ eM aortxjerrii^



Thé
■ Mnif C -C Warr.'ii, rif la Pomtf. 

#iii-P)^Tr:fvali. jeudi, a l'heure* du 
t hé. en l'honneur dp Mikp-, Hem y 
Laureys ei Eudore Dubeau, de Mont
réal. en vlllésiaturp au Manoir Ri- 
«helK'U L'S invltJ.-.s étalent : Miiv-a 
Albert Paquet, Julies LlvernoLs. P 
Eiaier, Emile Bourdon. Napoléon 
B;:auoh,.mp. Edmond Demer.s Gé. 
raid Monoghan. Mlles Eugénie Jobin 
Jeanne Dupré. Mmes Léon Beau-’: 
champ. C.-E tVravel. Mlle Clara Du.i 
fresn;, Mmes Charljs Au;;jr, M. Cou- i 
turc. Georges Plan.oiidon, Edmond I 
Hiirtuolse, M nicu. Mil' Jeanne 31- 
rci-. Mmes Salnt-UcnK MacDonald 
J -W. D.tly. Mine Orcar Drouin .ser
vait le thé.

U pansi.. laOHTiui.. tuMpi. i« août t«é4

Déplacements
1

4
,1'

•ÿfc •r fk
k « s-

NT et Mme Paul Beaulieu ’ 
de Washlnglch. et leur flllcite. .M.i-’ 
ne. pasteni un mots a Kennebunk 
Be.ich !

•Mlle Louise Simard a pa.'.'é quel- - 
quis Jours a Ncirp-Dame du Prrta-'
RC, rinvitée de Mme Henri Labcllr

Mme René Pigeon et Mlle Ger-' 
t; udp Pigeon sent de retour de S.ain- 
le-Lucc-.tur-mei

M. et Mme Simon Nicot. do Bni--' 
tnn, et leur fille. Suraime. .sont ae-' 
tuelleniont é Montreal, les invités: 
de M. rt dr Mm»* Albfl Paustin

Mme L.-R LaFlèche. d’Ottawa, 
et scs enfants, ont pa-Sfé un mots a 
Siunt-Jovlte.

M. et Mme Armand Brodeur et 
leurs enfants .sont revenus d'iinp 
villégiature de plii.leuiE semaines a 
Notle-Uame du Pe tage.

M. et Mme Loiits-P oéllnas
Otaient de pjus.sage à u Poinle-aii- 1
Pic. au cours de la dennére fin tie:*'""'’'*”'' * Polntc-au-Pic, inscrit.-,, —Mme Philippe Samson, de Lewi.s- voile de tulle Uiusloii maintenu souslcrépe façonné blanc et un voile de,de Mme J.-B Dupont, de Westmount.tlon nupilalc leur sera donnée le sa- 
semaine, les Invitis de M eide Mnic;*'** riichrlleii. | ton. e t si fill?, Hlta, ont fait un courtlun bandeau de fleurs blanches; sa I tulle lllU-slon maintenu sous un ban- à M J.-William Gady. d'Hamilton. medi 19 août, en l'églhe du Saint

idé Québec. Pendant la messe, cf'é 
bvée par M. l'abbé Fernand Wagner 
un prop'amme de chant lut eîtéou*' . 
té par Mlle Marguerite Paquet, cou^ti 

Ulne du marié. M. Jean-Marie Buscag 
'jléres touchait l’orgue, M. Boule . ■> 
servait de témoin à sa fille, et le-'i 
major Gérard Paquet était celui d? -1 
son frère. La mariée portait une doj’* ' 
be rose cendré, un chapeau ci’autiviril 
che lie de vin et un bouquet colcnla(, 
Mme Boulet, mère de la mstriée, por,;! ; 
tall une robe de crêpe mouette ave 
accessoires noirs et bouquet de ro;^« 
ses rouge». La mère du marié por’n 
tait une robe de crêpe imprimé, avet. 
eccessolrea noirs et bouquet de ro{* 
ses. A l’Issue d'une réception, leu 
marié* partirent en voyage. Mn»

I Paquet portait alors un trols-plèce,,! 
'de lainage brun et WTr-c et des ac;« 
eessolres bnins.

>
M, Robert de Monligny et Mme de Montigny (Andrée Renaud) 
marié» samedi matin en l'églije Saint-Marc. — (Photo F.-E. Marsan, 
rue Gilford)

M. R. Bélair et Mme Bélair (Françoise Laplerre) photographiés A 
l'issue de leur mariage célébré, samedi matin, en l'égliee Saint-Paul. 
(Photo F,-E. Marsan)

M. J.-M. Cholette et Mme Cholette (Camille Boileau) dont le mariage 
fut béni, samedi matin, en l'église Notre-Dame Auxlllatrice. — 
(Photo F.-E. Marsan)

I/'o-H Tlinm.n.'- Mlle J.v.-luellnc LT'.loinaiid pas- -séjour à Montréal, les Invitées de, geibe, disposée en cascade, était coin-j deau de fleurs d’evanger. Elle tenait :Bermude
,\tinc Gilles Pérodeau, pi-é.-eiite-'^ qnelqur.^ .semainr,'-, à Notre-Dame Mme C.-C. Gullbeaiilî. ipo.sée d'ceUlets b’a'.ics, .M Alexandre'un livre d'haure.s en vieil ivoire, sou-

nient en G:and,'-Biet igne. pa.s ;• du Portage. —Le major et Mme Gladstone Dicnne mit le t-moln de son neveu, venir de .sa giand mère ...... ' •'*
mot-(i août en E-'n.s.se, l'invitée ri? .'-.iI Mlle Ahiie Ijurouger e,-.t de re- 
eoii.slr.e, Mme Archibald Dougla- mur a Mcntréal apii. ,ai ir i i .-?

quelques ,5cin'.hip.s à Cacouii,!. l'invi- 
1. ■ - olonr; et Mm» O.-.M Siiong, îee rie .Mme F.-X, I.emicus.

Fête de TAssomption 
à Notre-Dame-du-Car'

'Spécui à lu PRESatt it
Cap-de-la-Müdcleino. — C'«*l d*-® 

main, le 15 août, fête de 
que l'on célébrera eolennellemcin h 
40c anniversaire du couroniwmeiv- 
de Nctre-Dame du Cap. Voici le pro^* 
grranime de la grande fête au pèleri
nage national de la sainte Vlcrgf 
au Canada. .

M«»m» àu sat^tUAirt à toui«x cl«mi* heurc-j, à partir de 5 b. 30. confeuioni « 
eommunlôni tou;e la matmér.

A *0 h, 30. meste solennelle en plein air 
au trône S. Exc. Mgr A -O. Comtol#: éré 
que d-e Trois-Rivlèrea; aermon.

A 1 h., predication soienneUe du ohemii 
de .a croix en plein air A 3 h., processioi 
du T. 3. Sacrenrent; bénédiction des* mi- 
lades «V des Inlirmts A *4 h., sermon aui 
pèlerins de langue anglaise.

A 7 h. 30. sermon en plein air;: procès-
et de Mme Gady, décé-' Espi’lt de LlmoÜou. darj.> la plus sien aux flambeaux; salut du T 8. Sacre' 

ée d'ceUleus b’aacs. M. Alcxandre|un ilvre d’hcure.s en vieil ivoire, sou-’idéc. Le mariage aura lieu aux Ber*:Stxicte intimité. Pas de faire-part. ae.cjamatior.i /ma'.cs: uiuminatiof
— L? major et Mme Gladstone bicnne était le t-moln de son titveu.'venir de sa giand mère. o-.-né de Imude.s, au début de l'automne 

Murray sont retourné.» à Toronto,'Mm,> Li Beuf. mère d"* la mariée, po - glaïeuls blancs et de bauvardlals. I^a , .
après un séjour au Club Seigneurial, tait une robe de crêpe franç.sis noir dame d’honneur portait une robe de Prochain mariage 

-M R. Bourdage, Mlle Bourdage|et de tulle, un chapeau de veloui's,crêpe façonné bleu pâle avec cha-

de We.simount. ont pni--- la iin rii-.
et Mile M.ii'lelîe Charbr nnean sont noir garni ds plum;» fuchsia, et une peau de même ten e.t cascade de roses 
rie retour d'un voyage d un mois à teuff? de pci-s de senteur au cor,sa-i American B:auty. Mme Phelan, mère,

(mK MOÜ POUR DU 

I MEILLEUR CACAO !

wuat-. ui, viv. ovA.vwv.» «SA '/vm-ciàiutiii i5.itt.ui,). mine riiCiaiA. iilcic ,c*isffAvs/s ■
xc.lna.n fi s rie Vf et rie

Ottawa

■*» e.* T'a ..s 1^'* i»rdin5 du sanctuaire; concert.-M.etMmeD -D Blou.n, de Ciue- lcs pèlerins de h rive sud sonu 
bcc, annoncent le mariage de leur| priés de noter que mardi, le 15 août 
fille. Jacqueline, avec a\I, Leopold i-? premier bateau-traversier partir^

M et Mme Joseph Porguc» de Ste-Angèlc à 6 h. 30 du matin elannoncent le marlfef de ieu^ Montmorency, La bénédiction nupjje dsuxième à 7 h su lieu des heure» 
bec, annoncent le mariage oe leu- donnée le samedi 19 régulières.

l'église S.ainl-Louis 
Pas de faire-part.

de -------
I.

Mme Yvc.s Duputs et son fil.--. . , „ ■ ,
nmiard, sont à Oka, les invitca de Ga*pa,sle.
Mme Paul Lalondc

Mlle Suz'Uine Labelle c.si rentrée
|fn ville, antes a-.'olr fait un .-éjour rie lemp.s. ;uiciiic5 i/a.n;.;.,. cu-w.-.t ,yvu. *“.1, ponait un ens?,mDie oeige et aes ac-t „ ,, .... ».__

scmamc.s n NouT-Dainc oui —Mme E.-A Par.'ans et sa famille croisière au Saguenay. Pour voyager 'éessolresfuchslk. .Après la cérémonie, ^'"’”''°''”’ La bcnedlc- .^e Iteuienam-généra: et Mme
'.sont revenues d une villégiature à Mme Leaoux portait un costu.me Qe;ji pm réception au Cercle Unlver-;__________________ __ Kenneth Stuart ont P-i^é qacique *

V-!/.,,,.,,,» r-,,,r -t - ■ Kennebunk Beach. [lainage b.eu glacier, un petit Meet.suaire, où les salons étalent décorcsi jtemps au CiUb Seigneurial -S
M,.c Monique Ouiloeamt, ce rc- p,, leursl'l? feutre noir, des accessoires noir», fleur,» d'été. M, et Mme Béland Unmmartû flû b vioiib i “îl' '"‘"m ' '®°" tioutham sont »

enfant,-, Monique. Guy et Nicole,ibP manteau crt pop de chameau et partirent ensuite pour le Club Sel- nOrniTIdge UC lo VIVIIIC Irentrés en ville, apres une vUlegia

i «JOS DUGAL* j
* WàLITI — SCRYICI — SATISfACTinu 1

P,;r;.ige

t.'.ur fi'mi ..-.jour a Port L: wij. eu 
; '.le t Jl l'mv 
Amiot. 1- : !

—.M. (■: Mme Jt.'i '’aliquetto et 
'leurs tr.f.ant- .soin rentrés n Moin-

^ ^*^*>’^* dï Sal^irivonki
11,’,;; en. viUéglature depuis quel-:

American Beauty à l'c-
quel-

quo.s .semaines, au Château du Lac. 
Mme J,-O, Fonier et .ses deux 

,\r,le 
Mal-

M. et Mme El. relie Lafontaine et on ils ont passé une dizaine de 
leur famille ont fait lino villégiature -lonr.s, au Manoir Richelieu.

■di plusir-': -. ; t; . à Nolre-Danif 
|du "oria-te.

ques ..m.iincs au Portage. Dufort, sont rie retour de la i

Béland-Phelan

Hommdge de la vieille ^
. . uire prolongée à leur vUia de Port-

capitale a ses neros et Mine Nor- î 
'mon Paterson •'«i*. revenus du Lacj*

î

-N

'ti'
14 aviateurs décorés

Ouawj, Oa a annonc; ati-

Letioux-LeBeuf
—Ce matin, à neuf hcui-es el demie, 

en l'église S.iiiit-Léon, oe Westmount, 
M. i’abbe Oscar Gauthisr, curé, a 
béni

N
■'T

giieurial. Pour voyager, la mariée 
ponalt un trois-pièces de lainage 
bleu nuage, des accessoires marine'
et blancs et un bouquet de gardé- ____ „ ,

B*.. PaT.harii ri-riin nias à l'épaule. L€s nouveaux mailés Québec, H iD.N.C.i -- Quebec a,des Bols.
E.1 leg.tse Saint-Raphael. dOu- papperont à Peterborough Ont -rendu hommage a ses enfants mort.s 

tremont, samedi matin, à 10 h. 30. "““neroni a peieroorougn, ont. drapeaux depuis le début de Quebec
le R. K Hector-W. Daly. s.J.. bénis- Fiançailles la guerre, au cours de deux émtni-j isait lé mariage de Mlle Evelyn-. V |vant-es cérémonies en plein air qui —Mme Samte-;Foy Bell^u
Power Phelan, fille de M. Patrlck-W. —On annonce les fiançailles dc'se sont déroulées simultanément,I une quinzaine a Notre-Dame du, 
Phel.in, décédé, et de .Mme Pbclan, Mlle Freda Morgan 
d’Outremont, avec M, Jean-Armand'de .Mme M.-A
Béland, Le., fils de M. et de Mme ; field, à M. James-J. Haffey, de Sar-. „ ^ ,
B.’nja.min-H, Béiand. aussi d’Oiitre-lnia, Ont., fils du Dr et de-Mme .M.-J.'i'Ahraham. .Mgr CjTille Gagnon. Charts. ^ $
mont, L’églLse était décorée de fleurs ! Haffey, de Toronto. Le mariage auralunlverslté Mlle Marie Archer pa.s.se une *
..........  - • -.................. la Laval, a célébré la me.'se pour les ca- quinzaine à .Metis-sur-mer. iS

jthollques, tandis que 1 archevêque; _M. et Mme Michel Sylvestre, de î 
J anglican PhUlp Cairlnglon. de Qué- gçaupoj-j annoncent les fiançailles j

Sbzette. a M. Roger f
T , , r- i D ! McManus, fi'.s de M. et de Mme J - î

lain dans le C.A R.C 1 A. McManu.s, de Québec, I e mariage J
;n l’église de la Nativité. J

JUAtITf — SlRVICt — SATISf ACTION 
ATELIERS OUVRIERS

MODERNES EXPERTS

Spécialistes en réparations
D ARTICLES DE nUW 

Apportez
\

e les fiançailles de se sont déroulées simuitanemem,, uuc guiniaü.e » —[j
rgaii, fille de M, et , hier, devan; le manège militaire de : Pen tage. . , „ , i
Hovgan de 'VaH’v-lia Grande-Allée et devant lé menu-' —L'hon. et Mme Charles Delagra- 5 

■«-J Haffev deSar-l>n«nt Jeanne d'Arc sur les Plaines ve sent aotuelleniïnt au Lac Saint-;f

le mariage de Mlle Louise Le-' d'été et pendant la messe. Mlle Elea-; lieu le lundi II septembre, en 
fille ri» .M. Pt ri» Mm-, rt:iîivti’ ncr Chartrand et M. Raymond Tan-'cathédrale de Valleyfield.

VOS

réparation!
«

de soulier: \
dis I

maintenani 7

lA tlVRI
'U V| lIVRil

POUmOI PAYER PLUS ?

bi-' chft . ri '^cadilüc W -A-G. C 
rad. dr Hichm'-iri. On? . ,-t K -A. Bi cl - 
ham. flf» Va • vopi v--

'Hi'CcriiCi U’.;afr à ‘‘h "ü V.C.". r»’-*.
- ‘ ^ - offiri».;- ='ui%.iiiî'- D'it dcct»;-' 
«O In “D F.C, ’ îe litutr lanl*. d< -ec» 
tivjii Vaiî Nf'»*, rie Sî. 5. -loot’. K «W, 
FArk'Ct, di V-iTir-'’•- . T.-R. V.ir 
de .Saintn-Afjaihî.', F.-J. Sh» flock, de Ca!* 

J.-E. Prtich^rri. rlc Wi-C'.*.-;'. 
F.-U -T C-’b:.".., . O-
'•t, do Toronto. Fa'-irot. de
Niay.'.:a F^’’-. D.-H. Dfvci. rlr Mf-.; 
Dcnni.'-. On:.. 1. • . * :;*-i;t.'.dCaar.té cj'-- -; • 

•Di) H.-B Dntc. rid- .S.îr!va. Onî . F-.k. 
Sor^'^'. de Pi.'ic Hors-t, Alla., et N.-C.-H. 
Hovec. de Toronto.

avec M. .André Lcdoux, flis'guay exéc.utè-ent un programmf.de --M. et Mme L -L .Mercure, du
; Mme Ledoux, décédé-., chant. Mlle Noreen Wake, de la Ma- Mégantle. font part des fiançaille.s ’èv W-W Dnit chaw--i?5-,
.a iite.abe, le programme de rine Royale Canadienne, était dame de leur fille. Violette à-M. Roger-S. dan» le C A Ft C

Marie d'honneur et .M. Gerald Barsalcu, Chartrand, fils de .M. et de Mme J - l» capitaine l'abb» J Gravel uu- ^ ® 
aïeu:s;garcon d'henneur, tandis que KM. A Chartrand, de Notre-Dame de môiîler rie l amié.-'’ canadienne à
hoeui Rene Leblanc et Char.c.»-Edouard Jo- Grèce. L» mariage sera célébré au (âuébsc, a prcncncé le sermon a la j" * i ^ C îpère, llcoeur plaçaient le.» Invités. La ma- début de ..eptembie me.'^se. i -Eu 1 cg he du Sain -Sacrenieih, ? .J ' j W 111 I T A I J

styl,’ rlée^qui e£8lt au hra.» de .»cn cou.»ln. —On annenre Ip.» fiançaillp» de Un magnifique defilé su^vlt les cé-J e

NETTOYAGE et TEINTURE 
de SOULIERS

Cuir, crêp«, xitin, SMÀdt 
LIS COr..')ONMF!ï'ii

;Jou!d'h-ui. au quartirr -jèuérai de l'Â- é'- Callxt
'-.t.iiicn militaire c.m:idic.ii'. ■, qv.e ‘-Ueuf, avec .M. .André Lcdoux, 
iquaii-ize nul-.. - ricrrirtion.» viennent ‘V 
irié;;.- rit. UT,f . cut:::-;n.r, .-t rie.- P-'uaan:
iiK .libre- du C.A R.C Deux offiti'-;: î''''*’''" lut exécuté p.ir Mlle Marie d'honneur et .M. Gerald Barsalcu, Chartrand, fils de .M. et de Mme J - l« caoltalne l'abb» J Gravel au- ^

iC'.n mcin.- (,iacun unr <-t.r»fc à l.t Lcdoux soeur du marie D.»s glaïeuls^garcon d’honneur, tandis que KM. A Chartrand, de Notre-Dame de méiîler rie l'aniié-' canadienne » sera c..lebr.
■'D,-iuigui.‘lr :i F.yir.r Cir ". <■; ;i e'--de la 'ougere décoraient le choeu -------------------------- . . . .........
doure autres, la "D:-.inguishcd F.v- rt la nef Accompagnée de sen
Ing Crc:S . ■ la m.irléc port.ai: une robe de . ___ ............. .......... ................ ......... ............... „ ......... .............. . „„ ......... ............ ........................ . „

princesse, en satin blanc avec court' .M. R.ené Pepin, ponalt une robe rie ATile Marcelle Dupont, fille de M. et rémcnles. Le brigadier E. Êials, corn- Chaput .saij!.. le mariage de
___  mandant mllliaire à Québec, reçut Françoise Boulet, fille rie M. et j

- ........ ...... ................... —--------------------------------- —------------------------------ --------- lie salut des troupes. Plus de'2,000 sol-itie 5L’np Louis-Napoléon Boulet, avec j
!dat,«. aviateurs et marin» ont pris M Pierre Paquet, fils de M C.-A, # 1980 E., Mt-Reyol—AM. 3835 £ 
'part «U défilé. iPaqiiet. décédé, et de Mme Paquet, vv«v«m awrfMu» .awvsaWNouvel a|/pel en vue d’obtenir ç 6oti^

de la main d’oeuvre agricole SUPÉRIEURE

1274 t., Mt-Royol —CH. 1056 |
*f\Uf «f Chambré é

1980 E., Mt-Reyol—AM. 3835

Ottawa, ]•! (D.N.C.) — D'après
une declaration faite hier par le 
ministère du travail, on prie instam- 

j iiunl le» souï-ininistres de'tous les 
! iiiini-tères d'encourage: leur p-erson- 
ntl à prcnJre U-mpcralrtment du 
travail de tenne, quand lU peuvent 
faire des arrangement.» satL-falsant.s. 
■M. Arthur MacNam.ara, dlieeieur du

a.v;j;on <is Pra;.sae l* t» août 19»». 
i Préiideur L'honorable Juge Landry, 

à se reitdre dans l’ouest par l’excur- ;‘l'L’‘'r.Ju» i-i. 
slon -organisée pour la moisîon par I Henri w, oSore et J.-Omer Bonnier. TP- 
le ministère du travail, en collabora- iquéranl et ChAmpUln OiI Products Ltd, în- 
lion aveo ties . Hj» f**» «t Betwr Business Bureau of Mon;.

aCL Inc., m.rc.-Jufement rejetsiû requè*
PaclLqUe Canadien et du Canacnen te uour obtention de main.levée, avec dt- 
NallGiial. on trantipariei a aux jjro-. F',?'*- , , , . , ,

ri» «..>-iri»c r»„» I-»»,»,- IL,»' U-'dre ivliry Lie» Jacobs contre Josep;-. M.aCti ue.^ Pallries tOUu hpCm.nx. apte w. Cartwr.;;h: requête autorisai; a pster
en Bis.ice accordée, frais à suivre.

Dame R't- Martotie contre ïdüy Qu*nii 
—motion déclarant Invtrrogatolre pro con* 
fessls accordée. «

Dame .S. Berllnerblau contre Jacob Oo'd* 
wasser Jugement renvoyant l'excepUon a

Mjrth» Login, rxpertf renommtf tn econo 
mie ménagère, dont li rubrique culinaire de 
lemp.i de guerre patait régulièrement chaque 
jemainc sur cetir page. Rcchcrthea ce» 
precieu» conseils tous les lundis far Mdriit Lo|d/»

W.
«'d

au t!avail de fenne qui peut 
„ _ c .T.enir un ooiigij d-'au mcius un mois •

Su-vice sélectif national, s’cît ml» en et en 1 » ramènera plus tard au coût 
ccm.municatio 1 avec le.» sou»-mini.»- de jlO.OO seulement pa,- homme. Des
H,' ©^'dispositions sem'oiablei s'applique- eormn'di. dclcndrur. Uns trai».
ac.Tianap .a-.x minhvC-C5 <J accorde.'i rom au.\ jeunes filles da.n^ le *enicf Paul xiiibauit contre He:-.é reriand-ju- 
la p:-ri:-::c de vaMnoe.s ordi.-iaire. et'civil qui sont venufs antérieurement ; nr»»/..;,,?.'if.
un c.mç » .»pe:ia; sain, paye A tout ; de» fennes rie l'Ouejl, et qui peuvent ideuf.' t^.-ïc ü/prns“ori > dem.ndrS? 
eaip r>rc clMi <jui oêslr-e travailler i dementrer qoe leur^ eer\'l:cs aid^- Ty.ive\»‘ oracf TbaU: contre Dame a

mip.cjf?. clM-s de laimlniîUatlo-i bi cI.îs retournaient cncz-e.les peu*’» p^vfr a :a d«mandcressf la sommF d- 
criitrale à Ottaw.i. ainfi qua tou?'cant quelques semaine^ .siis-if ft maintman îauif.jageriï en fh-
ceux qui îravalLcnt prur its diffé- ; L» Ccmmlssicn du service chi', a '’“t.Vi’juîrSwn^lSiv.pt» lurent rendu» p.r 

:rer.. rmul*tc:ct a ic Canada, promis de fari.iter l:s di^pcslûio v i honorib;® luge fiavtrd.
Dan» le cas d'» forrtlonr,aire.» qui ; nécessaire,», mais l'coiention du °' ”**'''*“

ta rai,'..: n clan.» la p-cvliicc d'Onta-: conge ri-jp^rd tout d'a-bori des clsrf.» ' .»‘;»»“Th.-.rt p;*i- corp. Lia conirr t.
à 1 est de P ..t-.Artliur. eu dir.s.du mini-iére où le fcncticnnairc c't T.mmmi c tu-.re»—juic.nen; iccordini 

i.i rrgicn d? Montréal, ou los invite ic.mployc. ' |"g:..;'i‘k.*Ad.m’’«ntr, j,.a. Por«-. -jugr-
ment f!;;ant pension allmentairé.........———  ----------—......... ...................—— ------------------ J D^me M.*J. Gagné contre L.-O, Oouln—

ijuxoment lisant pension a'.imenialrr.^4 I A Idcux flUes. Minej J-A Comioi^ Da.me v. David contre P. Sabourln—juge-
iVI. J.-A. Daillargeon larène). Alex. Tremblay iF.ore); ses “yiiit^^/rrf’ï’ïiiîirro .t .uirr-,

1 J, éjé- A f ^ frères. Cvlîa et Adolphe: scs soeurs '—juaementi accordant motion pour chtn-est decede a bl ans •VL-iies -Morlsecte, Maurolx. Dubois t;**'’ '‘‘‘‘‘j______
scs pîtlts-enfants. YoUande, Jacques. ' _
FrançoL»e, Régeannc Gisèle. Claude, PrOCUSSiOll (18 la *

M. Joseph-Arthur Balilargeon. Marcel. Denise, Gaston. Les funérail- 
aiicien cliiecteur de la compagnie les ont eu heu ce matin en l'église (jgS V3C3nC6S (IB LSCtlIDB
J.-B, Balllargcaii, est décédé samedi des Salnti-.Ang»s. de Lachlne.
a 1 Agq rie 61 ans et 5 mois. _________________

Fils de feu ~

Christine Mé- Nous apprenons le décès de M.

ausepti^^^

./

\

“.«ré’A «%,

tra. de S,-Luc, Frank Cavalola, époux de Maugue- 
le défunt arri
va à Moniréal

Lachine, 14, (D.N.C.t — A l'occa- 
si:n de la fête de l'Asscmption, la 
Ccionle des Vacances de Lichlne, 
fea'a. une piooes.»ion aux flambeaux 
mardi soir. Le départ s'effectuera à 
8 h. 30 à l’église des SS, Anges de 
Lachlne. L'organisation du cortège

Du Bacon pour le Déjeuner
En été, le déjeuner est un 
repat particulièrement impor
tant. Voyez à ce que votre 
famille prenne un déjeuner 

appétissant et nourrissant!

I.c» chaleurs aflette t I appétit des 
gen». mai» teux-ti ont icpcaidant 
besiiin de bien » mniriir G est pout 
quoi Ici epoust. Cl les mères as i.ste» 
apportciu bcauioup d attention à i ■' 
quelle» ■-.■rriciit au déjeuner au tnr 
ri à mesure que 1 éic arrive, t.ornnie 
plat iiinirti.s.sant et loiiriiissant beau
coup d’cncrj(ic il n y a toii|ours 
rien dt tel que de.» nculs ci du baeon. 
Mars il 11 est p.<s néec.s.sairc de les 
-servir conrmucllcment de la méiiie 
façon, bans le panneau ci-contre, 
je lai.s '-ne snjjftestion qui a eu du 
smif- partout où elle a été essayée. 
Vous pouvez en as un d autres . . • 
Unes quelquclois de.» oeuls brouille» 
1.. ou iineoniclcilc. , servez Icbaeon

en bas âge et 
(U paille te la 

siij' firme Baillai- 
6ern peno.in 
p; de vine, 
an». Il ava 
p.i.» .»a ret.rai- 
tr, i: y a deux 
ans pour raison 
de santé 

U laisse dans 
le deuil : ses 
fi-ères, .MM. J - 

président de la 
Balilargeon, et 

Pacifique, entre- 
des Enchères 

.m; ses belles - soeurs.

rite Benoit, dé érié 
samedi, à l'ige de ; lalvée aux so;m des membres d'
si ans. Outre son ; I» eclcnie. .»cii» la .sur. elllancr <1» 
epau-.e. U laisse, un dlre-ienr 1 ahb* Guy Schetagne 
ftèrc.Nlco.js : rici ;. - -------------
infan'rie ^ÜX Ef3tS-üniS
Mrriir.f. I..\» fune- WH.--hington, 14 'PC' Ije 
raille.» auront lieu dépsrt-rmeni, de la gu-rre aux Etats- 
demain. en l'égli- UnL» a annoncé hier soir, que 
se de Mont-Car- Henry-Roy FLsk, de Verdun. Chie , a 
mel. été piromu au grade rie lieutenant.

Imaginez Donc! Chez Moi 
Plus Oe Linge Qui Parait

Où

H Balllargecn. 
e. rnp.ignl;- J -H

avet de la marmelade ou de la ^élce. Oscar, directeur, 
sur des crêpes. Mais faites que le Uio»i.»-J,
déjeuner soit attrayant et nourrissant. Mmes J.-b!. Clovi.»-j7'ët'Pâdflqüe

Balllargecn
L ■» fuiir.ailles auront heu, de

main marin, en l'égll.se S-Nazalre. 
et rinhiimatloii au cimetière de la 
Cdte-dc.»-Neige.».

ASSIEHE PREMIUM SWIFT
I - iranclirs de ILicnn 

l‘rciiiiiiin .Switi 
' ofiit» KroiiLlicld 

» trjmhc • rit ru"
1 isssc de bu 

-srl
(4 Peptieri)

Mené., le H.i- c'i Picmium Swift— 
le baton au peut gnùt de (umec 
-dans une poêle Iroidc, et laiies-le 

cuire sur un feu modéré lusqii’à 
ce qu il soit légèrement croustil
lant. Gardcz-lc chau icz
Icgéremeni les oeufs, le
sel et le lait. ■rtrj^*'s> tVinchts 
de pain dans le.*angc" d’->euf et 
faites-le» frite dans la gtiissc de 
bacon jusqu'à ce qu elles soient 
di..rees. Oispi.-e? sut le plat, ainsi 
qu illustré ci-dessus. Servez chaud.

S.*iv r:~
Hier e.»t décé

dée Madame Hor- 
midk» Belhuniéur 
née Gcorglana 
Longpié.à l’Age de 
74 wi.--. Elit iai-:.=e 
outre «on époux, 
trel,' fils, Adrien. 
Plilllaj, Aime; 
deux fille.», .Mmes 
O. Rate! lAlexl-; 
na), Cl Mme C. , 

MbiIIii (Ro'.y.-Tllne', alii*l que plu- | 
.-'•tilrs pctl'w.s-cnfnn', ses frères, j 
MM. Frank et A'.Ired Longpré. Les i 
funéralllr.» auront lieu mercredi.

A Jesn-de-Brébeuf

Dfinam, le 15 août, feu- de 
l'AV- nipt: III de la Blenhetiri use 
VkTgc Marie, tc.u.» le.» .sieves et les 
.'Uiclii.» lont Invités au collège Je.ui- 

idc-llr, oeuf, à la iiu.-<-<' de 8 h. 30, 
qui .sera .suivie .lu déjeuner. On

SWIFT CAN.\l)IAiN CO. LIMlTlü) E'Vfr£iL,\î;iïi,Vrs;;
profession solennelle

.Itunhon ot Ut.con J’remium; .Sitiiuloux >'j j^sYpt, PorgïT déC8(lê
.Shiit loiiin!i lOjoti; I’.puiit, Ot-iifs ot I loin.Mio Hrookhoid

'* ‘ I . . "t iiir.'tre Jo t-'i
_______ — 1 .rie leu D.,is.

-..............  ■ — - —————— , , , a Mo-itr-al le 11 août, à l'Age
_____ ____________ ________de 74 ans. ü laisse, un fl'is, René,

Mme H. Beltiumeur décédée

(jfe pmii^ijuaa ^

NOS PRIX SONT ENCORE DES PLUS BAS

NETTOYAGE

(b
OetrsRnrfez 

notri 

Servie* 
•OE LUXE"

nritftv" *(

d'ARTICLES de SPORT
VESTONS "Sport "
CHEMISES "Sport"
PANTALONS (slacks)
CULOTTES "Sport”
PANTALONS 
CHANDAILS 
JUPES unies Mfv. «c«.

<$

SERVICE DE 6 HEURES
(1 eiàtai)COMPLETS 

PALETOTS 
MANTEAUX

l>orfoif#ment épongét ei

Llfflef»)

(sont
Hvrrvfti)

Ma/so/i itstn- 
iiflltmtnt- tone-

i.-O PICHtTTl, 
Pféiident et 

gerant g^ntrgl.

15 mogotin* pour vous servir
MiTD St'Denii 4S11 PfptN»aw 3T>i f Kachrl 
14511 St<Pcni4 4445 St*Hut)err 3141 Frantenoc 
'84$7 Sf-ÜM.» Jléî l Ontoriê

!r.O •»»« ?S*Î f •’T.hirp AG4NC15
a 10)1 i Mt '-.esMloo I ,tf S32 Jorrr
fJ1î7 Cirrhejif»»! Il 1 |

Vous aussi vous serez au septième 
ciel quand vous verrez votre 

linge passer de net à plus net
Le Sunlight, savon Soleil, fait merveille aux 
endroits èncrassés des poignets, cols et ourlets. Un 
soupçon de Sunlight et la saleté disparait.
Finies les corvées éreintantes d’un frottage 
néfaste! Disparues les laides taches grisâtres 
qui donnent l’apparence "d'à moitié lavé!” Les 
plus sales habits de travail et vêtements de jeu 
deviennent absolument propres d'un bout à 
r autre : ; ; grâce au Sunlight extra-savonneux.
Sunlight est aussi épatant pour la vaisselle. La
graisse disparait instantanément. Et il est si doux 
pjour les mains.

JE SAIS MAINTENANT 
QU'IL FAUT LE SUNLIGHT

EXTRA-SAVONNBUX
POUR LES ENDROITS TRES 

SALES OU LINGE

g”
\u'

'//

POUR UN 
LAVAGE 

A FOND ...

SUNLIGHT
S’IMPOSE

plight

y

. r ua raooiirLKl'/'.R
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Piéjident du Conseil 
.î'AdmfnlatroJion et Géront GenéfOi.

lUHDt,PRISSI,

V a presse Lime DE QUIIEC

teiTtON QUOTiDlENKL est tmprimee «t publite ou 
Outst. rue 5»Qinr Jqcquc^ Mtx^bcoi, par La 

toinooonîe dt Publicotion de LA PRESSt. Cui.‘tec
Notre loyauté

Li peuple canadien sait-ll p...^
fDu bureau d'InformafJoi Ro.T»u»e*ÜH Ottawa*

Travail forcé 
des Allemands

Lwidjes. — Dans la bataille: Une lots

'To«)« cotr«.>.pond<irt.e ooit | A PDPCQP Montréal, 
U^U9 adîftsoa comme 4mt *■“ rnUWUL t*- 0- 
îTé*l. • HAr^ur 1261*--Le aoir voir l'Almoooih du Télé- 
W»cne où «i» trouvent les numcfO& des divers services.

"LA PRESSE", telle qu'établie por 
l'honorable Treffic BERTHIAUME
est une insUtutlon irrêvocabkrpcnt dcvc» oux 
interdit conQdiens-trorn,ou el cathollqLXS, indê- 
pendortte des portis pol»l»fiues e*le troiie tcul le 
mo' de avtc lusfice, prptirçe les pvettts et Ifr» toibies 
contre le» grands et les forts lutte pour le lji.în 
•'rwitre le mol, ttet'»* pUtv à êcloire'' Qu'o gouverner, 
foit rayonner (o vèrit6 doi* son puissant service 
rt'iisformation. est le champion des réfoi • > 
DOuvont oméliorer le sort des classes sociales.

(btrtice specia) à la PRK.s^l’.) _______ ____
QUEBEC 14. — Les preuves sont nom-iliaison Éiablle pour la balalUe. l'utUisaÜon Américoins Sont lovoro 

ii'iüonii «««ri pIpvô 1p revenu nalionalli^reiise:-., de noire loyauté, oti le sait, depuis ! tactique ùe.s parachutistes compiend l*^*l*’ niveau assc elevi. le levenu nso. eu voici une que rappeUe notre Blc, ollture de iwnts et daerodroiiiçs, ta desorgaïu-
( t le pouvoir (1 achat de la niasse cana-|<,j^,.n,^nt pittoresque, l un de.s coins icslsatlon des votes de communications ennemies, 
dier'ic. Il est indispensable aussi plus enchanteurs de notre bas-àalnt-Laurent.iet la saisie des ports et des plages. Ces trou-

;d-élendre et de cultiver Au^“<^°Ve* K.erre‘“ 'a‘’coXir‘parmi
(omntertiale.s avec le» pays etrangers; j de la mien^ cl^^^ rennemi. ou elles peuvent consUluer une
afin de fournir du travail en QUHntitéj^JÎ^''"^u-rrl“i4‘^il 

..Ci-;___ 1..  ...................r..r,.iii„ ôi-c 141 ,m.n f ias-s ivau PTn/i,../ ft ' ses qul *01001 amcnces par ae.s pianeui^ im

blés ou projet russe de 
prestations en nature.

K'iimniuitIcKtivn ilr l'IntUiui *m(trlcAin 
lie ropinion piibltquf. Tou» dmlts rrsierveiii

New-Jensev, 14. — La

AVOCATS

Princeton,avions Le.s paraciiutlstes sont mu^s de e,.;,ucte de l’Institut anierl

^sû‘ünrro^??r]o^;ïr'r ssi:
\r riaxton avait déià traité la ques- délégués furent an-ités et mis arme^ .,.v-.r(i.= in. favprisr is ..
Al. ( laxton a\ ait (teja t a q prison, ce qui causa une profonde sensalion : t*®® arme...c.il

ti'or des allocations familiales la Angleterre
ints plus lourds sont aussi lancés imorlcalir-. favorise le 'eldelécu- 

ei ftu canada Cralanant ^e patachules de cou- ncmlst. rus .;Eugène Varga.^quejcs
Ch.,„br“c Æi C-on™„nervei-,i.'fin bïÆ.TSS.'
juiltet Sa dernière

Canada. Craignant,ées avions et

,,4.t « 'MCE* aoukss wi vavftr v v v v m* a*«

nhiftpn? 'prls récemment qu’im planeur portc-tanks, i at.oii.slrulrclc' vlUes russes qg’'Ciiteux.

UN ENCERCLEMENT

■ vup'.i qu'il tiansporlall ............ .........
lires long trajet pour atteindre leur objectif, P‘'is 
i Québec

était a Londres au moment du déjuirt du ■"«> HcglmciU. des P.ioies de i laneui. 
, ‘'Persia'.

c et kntreal Héurem^m^^^^ 'W Han.Ucar est actueUemcm en usage, rtéiruitc.»? "
l" D U ” rÙidré au Blc gnï-é a un LCo planeurs qui traasportent les ü'oupes sur
*. P“.’' “P ® liftiiï ri nctioi. sont i)l O es oar des honi- Oin

Ceux-ci quJtent 1 année pour s'engager vo- 
,,, , ^ , lonUiremeiU dans ce leglmcnt, et prennent

A ce sujet. Mgr Balliargeon avait adressé p^^t A la bataille dès que leur appareil at- 
aux curés des paroisses du bas du Fleuve une oUmônler.s et des médechts descen-

Un noyau considérable de combat- 
tant.s allcmjtnd.'j, deux cent mille, à ce
que l’on croit, se trouve presque corn-1lettre les priàiu de recommander a Ifursj^'étVt'avèc îeTTroupes aéroporiées cl les pa-

s transportées par urisonnier.H allemands de l'U.R.S.S, y 
Ment leuns soient gardés ixmi- réparer les ruines 
.sapeurs eljqutls ont causées, Voici la questicn 

avions communément .;.)sée aux électeurs; "Dolt-on exiger
million' 

ans H 
Ils ont

Voici le.s répons es :
«I'

,\cn .................. là'
Ipdtcis ............ H'

Philippe Aube
AVOCAT

tdific» lo 9ayvftard«
152 Est, rue h0tre*Dsme, Montriti 

HA. 5877
U teir U53 S/cord, CL fiOé

avocats

Jeon-Marie Nadeou 
Andre Nodeou

avocats

tditie» d*» Tfomwovi 
159 ou«t, ru« Croi* — Bl. JOJI*

Carrier, Borcelo, Rivaid 
Pellerier & Brouiller

AVOCATS
60 outst, rut St'Jocquti 

Imintubit VtrsoidM — LA. 7209 
Icon-Victor Cor Iter C.R L-Ooseph Borcelo 
I -l-sJflène Rivord Yves Pelletier

Eugèhe Brouillet

‘ , «une mc<îai!ic» à i- grond journol o'wi .'c.t
ptocé ou premier ronq de lo prCi* d'An îfitiur- 

'la PRESSÉ Je Mor-itréol. qui ro*t un -«• ioro<? et -t 
"symoQthiquc occue/l à tout et qui vient dt Franc-,’ 
"it à qui l'Accrdemt*' odres'.^ son ph- cordm! 
salut'. «Exfroit du rODPOft de* René Doumic 
bif Itî concours de Tonnée tel Que lu por le 

«jcrctoire perpétuel ô lo séonce publique onnuelle 
de i’Acodeme Frar.;aiiT> tenue le 18 décembre 
I9$1 selon le texte put-Lé dans le Temps" de 
Par- '

Paul Dalmé
AVOCAT et rROCURCUR

d«
BUCHANAN ET DAIME 

437 ouest, rue St-Joceuts. Montreal 
HA. 8100 et 8109

Jean Penverne, C.R.
iHaulr. Ilude.1 » C.L iMtü.lU

avocat

Holr9-0ftm>' Montr*»! 

TtlÀphon* î Pt. 844i.

L S C.

4 Ht, tut

En février dernier, TInslltut po- 
r-iil une uue.''tioa semblable mals;- 
qui -.0 limitait pas la i>ériode de ira- ;

Ôlôtcnient entouré oar ie,s forces bri-iouallles de bien recevoir les troupes anglaises Subi,«a'nt le "même 'énûaJne- vall forcé, lat moitié des réponses;
eHiiHflipnnPft Pt améi'icai- 1“* débarqueraient quelque part, de Métis B 'ment que les combattants et portant le même : lient favcrablr.s a la ccntcrlpUon 

tannmue.s, canaciicrine.s et ameiicai fHv;èrc-du-Loup. Notons que le Secrétaire uniforme — avec leur faux-col d'cccléslasti- du travail allemand. Les benner 
no.s. 1,’ennemi na plus qu un cormor q-Eiai de» colonie.», le duc de Newcastle,_ içg aumôniers ont, dans leur musette,:nouvcllc.s .‘ouienucs du Iront orlen- 
(le dix-huit mille,s de largeur tout au chargea le vicomte Monk, alors gouverneur jjgg articles de premiers secours et tout ce tai out évidemment forlitié l’opinion 
nhw dont itiiP sectinn est en outre S0U3 Canada de remercier l’évMue de Québec qu n leur faut pour donner la commumon. aniencaine favorable aux prcstatloiss; 
pius.üoni une .section est en uuue.suus lui-meme à Mgr Baillargeon;l^s medetms ont tous les Instruments néces- main-d'œuvre à la 1 issle, Lei
le feu des canons allies, pour ettecluer une letuc où U exprimait toute sa reconnais-Igaires pour opérer, et toute.s sortes de fourni- profe-sseur Varga, principal théori-i

' une retraite précipitée et difficile. sance. itures médicales y compris du plasma çanguln de l'économie, membre du'------------------------- ------------------ 1
! . 1 II.. .. ....J ' Le Persia" portait à son bord 1.100 hommes spécialement emballé pour résister ah choc c i j

C/ est une belle, une auu<icieuse n\H* troupei du I6c R^giir.cnt, c.ooo fusils et de l'attemssage. ^liènie internatioual6), déclare que DfOUifl/ AAollcur sf Fcrlond
oeuvre d’encerclement executee de de grandes quantités de munitions, d'unlfor- '.'U.K.SS. ne veut pas rcccmmencei "

MONTREAL 14 AOUT 1944

Les statistiques des délitsd'habits d’hiver qu'il fallait débarquer LONDRESles ' tnePendanthabile. par les Alliéserreur commise

•A.». .w—..—- »— ------ ■ ■■, llnqucLnts ctfucocwtAo v,*v «* n*».^ «v v*.A««Mftw\. . ,
de recevoir les "haijits rouge.s" pour ^^.23*^0 Hîn dépit des difficultés occa.*ûonnées \
ou les habitations n'auraient pas été pgj. fg guerre, le rapport annuel du Commis-,‘'‘'•'c- P™'
««♦Oc 4- -ii-ft-;-! -...14...^__ rir.Df*' ‘ POllVO

10 Est, rua

AVOCATS
RenB Orouln 
Edmond Molleur 
Phllfpp* Ferlond

Soinf-Joequtt MA, *9111

l(
I
\

LA FIN DE LA GREVE

Sur la recommandation de leurs 
hhef.s unioni.ste.<. les employés du 
traniw.-.y de Montreal qui faisaient la 
grève depui.s onze jours out repris 
leiii'.s postes respectifs et le .•'ervice 
fonclioime normalement. La popula
tion de la métropole, principaietnenl 
la va-ète clientèle du Tramway, ne 
î>eut que .s<- réjouir de cette décision 
trop lente à venir à son gré, puisque 
•haque jour prolongeait le.s ennuis, 
s .-, embarras et h-.s fatigues qu’elle 
devait endurer.

La question qui divi.>ait la Conipa- 
giiie et .ses employés n’e.st pas réglée. 

.lAprés avoir laissé aux parties un dé
lai - ùcement raisonnable où elles au- 
laient pu -s’entendre. rio.s autorités 
fédérales ont décidé que. dan.s l’inté
rêt fie Montréal, il était nécessaire 
d'intervenir. En .substituant deux 
■■;oranus.s:tires spéciaux, choisis en de
hors 'h' la province de Quél)ec, à la di- 
tectiüu régulière de la Compagnie, 
btia'va n’a voulu qu'a.ssurer la re
prise immédiate du .service et, en 
même temps, faciliter les négoeia- 
uon.s .-»ur le point en litige. Souhaitons 
que, 'l’i-'.i deux moi.s, on réussi.sse a 
■entendre.

En tout cas. la façon dont les em
ployés et h t.'onqtagnie ont accepté de 
.e .soumettre au décret fédéral est (le 
>on augure. Le régime temporaire qui 
a permi.-' la reprise du service du 
tramway est institué en vertu de la 
1-Aii de- mesures de gU(’iTC, mair- il 
lais.se aux intéressés pleine latitude 

di-''i:ter dan.» la paix ave,- pour h 
,,oins ô s chances t’ga'cs de dé-'ouvrir 
une .'Oliition acceptable, .^u vrai les 
■ntrd iens .sous la surveillance et avec 
''aide de.s commi.s.sairc-- spéciaux vont 

- .'ommercer incessamment.
^ Féliciton.s la Compagnie et les cm- 
M ployé grévistes du bon esprit dont 

4 ils ont fait preuve en se pliant volon- 
6 : à te (lu’üitawa '-rur demande,
g 11- ne 'aoruient avoir aesistc de gaité 

dt coeur eu ap;f:lacle tie.- graves con- 
■■'quences qui résultaient de l’inter- 
jruption du service pour le public 
'montre dais. Maintenant que le diffé
rend se trouve restreint aux .seules 
partie.-- en cau.-/^^. ils se .sentiront beau- 
Oiip plus à l’aise.

En 'e-oui, le public forme de.
V' ■■ - 'leii' q,ii' jii :!,’! -oit i'i'Uduc à 
'l'd ju Lee e-t duc c* qu'un accord in- 
1- i'vien’ie qui, en donnant satisfac
tion tant à la Compagnie qu’ê .scs em
ploye.», mette .Montréal a l'abri de 
nouvelles grèves du gr n,e de celle dont 
jl vient (k- faire la longue et p-nible
é-, ,

PRECLSIONS OPPORTUNES

Le explications fournie.- à la radio 
par M. Brooke Claxton, C, H., député 
libéra' pour Saint-Laur'nt et Saint- 
Georgs'.s, aux Communes, sur le ca
ractère cl la portée de la nouvelle loi 
fédérale ne.s allocation;-, faniiliale.s ar- 
rivi-n* oi'portunémeiit. Elles appor
tent au griand public des précisions 

^ yur un . vsléme d’a.- ; -ance sociale 
^ dont ,M. Claxton c.st oien placé pour 

parier p-, -.qu’il remplit les fonctions 
't Je ■ i'i étaire pai'iementairc du pre- 

mier m'r.l Iro, !• irè.. honorable Mac- 
kenzi: K:ng. principai champion de 
Cetb- rr- : Ul';-.

léali'K'atiun J un -eeoui'', particu
lier (|ui ne ic-mplnce pa. mai. augmen
te . rulement ceux qui exi.stcnt déjà 
')U tu’c le gouvernomenl décid- ra d’ac- 
eortlcr à l’avenii. C.,nirn.; le souligne 
M. Cl t.'''ton, "k- allocation ; familiales 
11c con-titueid p.-4.- un tib-titul pour 
je ju.M" ■.aliiire. Ix.>ur unique but, Crst 

|i:dc ré. oi'dr-'- un problêmr -ocial tpii ne 
,-aurait éue i-Olii par un simple 
ia.iustemont di .;alah'<=s. En effet, 
fqriémc' les - .laires .si mI t'C.» élevés, 

’homtn»- -an.- ctifani -era toujo'. r' 
J4;an.s niie .-ituation meilleure que ce- 
Ihii qui élevé une famille avec le memr 

ila're. la- allô-, ncion ■ familiale . ai- 
îiëeiout à eompeii.';'r cc'te inégalité.”

Il est faux fie dire, i.-mme d’aueuns. 
.Ic- deux côl-cs (le la froir h’-requi divi. ■ 
tlnlario et Québec, h peéu-ndenl. que 
lia loi (l’a;-'istance H(l>>|.-ée (lar notre 
[jiarlemcnl "ed Irai profilera dav.mtag- 
a l’une -m l’a'.dre rie . provinces. 
|j'ill(‘ offre (.'fi (lc üai-ricidiee. nielli
j; ; ! ■; i;,' I'-- ;;; -d .4UX ■
r. . gi-ne; .;ii (l'JJl I lüll 1 plo ' phr' Cll'ai * 
j;:, ou ie.s famille.- sont moin.s nombreu-

M’est,^ traversaient le Mans, puis re-'eiat même .- a rlches.'e natlo-
monfaient vers le; nord pour tenter^,-nauraiem pa*
lojoiiuiie l^uis alliés en passant dci Enfin, t0U6 les habitants des environs qu'u n'existc pas de cause réelle dap-antie paie ■
rière les lignes allemandes. 'procurerem. aux chefs dei forces expédition-; py^henslon particulière concernant les offen-inients en nature .

t> 1 !• M -f/s». înalres aes traîneaux qui transportèrent trou-i-^. «uvèniles dispositions de .a convention
Ln peu de jours I aile dioite foi-^ Loup.!^ * * * de Genève interdisent îe travail forcé

nier; par ces soldats des Etats-Uni.s a-A cetlc occasion, le gouvernement anglab, t^oNDBES — Le Papier Blanc et l'emploi :-tics be guerre. La Ross;e
réu.-:si à atteiiuire Argentan. Entre;adrersa de.s i-emerclemenu au peuple cana-^^ terrain. Dans la préface du Panier Blanc, i o'a pas t;gné la convention, mais s est
cette ville et les positions occupéesl^**'" ^ -............

par les Canadiens il n’y a qu’un

IdiHc» Truti è Loin

Euclide Dcsjurlais 
Geo.-E. Loiselie

S.IINTE-KOV

espace de moins de vingt milles, que 
l’ennemi conserve comme unique 
voie de recul, t.’’e.sl peu pour le 
grand nombre de combattants et 
pour le matériel (qu’il lui faut éva
cuer.

Cette route ri’cva.sion est d'ailleurs

CAUSIKII FIMININI

Un peu de tout
On se la;ie de lout. mémé des meilleure»

: le Gouvernement explique que ce sujet est'conlormce à cette régie. Les chefs 
reconnu comme étant une question contre-^ouvriers americalms penchent con-- 

iversable On croit qu’un effort déterminé 'rc tout ce qui ressemble au travaU 
'devra être fait afin que le sujet soit discuté forcé. Li denuere statistique Oallup 
au Parlement et parmi le peuple, en vue d'as- du Canada publiée au début de l'an- 

! surer le support d'un plan solide do recona-.née apprend que 49 p. cent des Ca- 
■trucUon. Lc pjy.s est divisé en dUtricts ruraux r idien,- préconisent que l'Allemapc 
ou terrain,-! "verUi". terrains earns construction isoit forcée de fournir de.s ouvriers; 
ou terrains "blancs" et terrains de construe-; pour rebâtir, la Russie. L'insiltui 
tiens. 'britannique de l'Opinion publique

* * * rousLa'.e une beaucoup plus forte
LONDRBIS — Les attaques aérkiuie.s en- proper;,on de réponses favorables,

AVOCATS 

ST oufit, ru* St-Joegut» 

HA. $451
Monheol

Pinard & Pinard
AV0CAT5

Edifie* Tronipoi)«M«n 

132 ouest, ru* StOocquoi 
«LA. 2148

Roaer Pinora LL.M Roland Pmord. LL.M.

Rodier & Rodier
AVOCATS

Ed,(i« Aldr.d SOT Pl«e. d'Ainm 
Ttl.: HA. sais 

Chorlemogr.* Rodicu C R,
Lucien Rodier. B.A , LL fl, 
«Proft&seur Univ. McGilD

COMPTABLES-VERIFICATEURS

Anderson Cr Voliquerte
comptablis-virificatturs

Jeon Vûliqueite. u.i'’ , l l.C- 
L-C. Andcison. L.l C.
Roméo Corle. C A.
A, Dagenois. C.A.
Delphis Cloirou*. CA 
Joseph Ste-Mone. C.A.

partiellement balavée qiar l’artille-,choses. Aiiwi, en vacances, si l'on veut avoir nemles n'ont causé que de léger.!- dommages soit 70 p. cent 
rie (le.? Alliée, et en plus des milliers^^f.XS""!;,i*' ^ . .
d’avion,s de bombardements et de interrompus par le repa>. On quitte

villégiature, une suite de plaisirs sculemcut rapporté quelques dommages causé.

......  ------------ . - - plus grand que le repo'-. .» - A,ia, h.» !,-«
troiipe.s, officiers et soldats, engagés,nécessaires, mais cette période passée, on en tre leseciaisae viire.
dans cette éti oitc bande de tel 1 itoire.j amis ont beau être agréables, char-

La bataille est en couits actuelle- mants, u importe de se tracer un programme
mont Tl n’pRt nau imnossible nue les 'l“l piaceàla lecture, à quelque ouvrage, ment, ll n cm pas impos-sioie que tes ^ promenades dont le but présente
Alhe.s parviennent a captuier un.qygjq^g intérêt particulier, historique ou
grand nombre de combattant.s enne- arUsUque. Ne sont pas à dédaigner non plus;
mk trafiiiés dans cette souricière II I'* moments de solitude chers à ceux qui; mi.s naqueh aan.s ceiie sou iciei e. l'habitude de penser, instants
est certain, du moin.s. que la ieiianc,ç,j |q^ y]^ sou'venirs, nécessaires aussi
coûtera cher aux Allemands, étant à l'é'iaboration de quelque projet que l’on se

le, oondilion, ,l,n, lesquels,.gJP-». VtWüm''w“™ "qj? Ê“ «i
il.s sont réduits a 1 operer. ccndiiions.

Les force.s américaines ne se diri- '"Ie ^ rhôic’., iams souri » son charme
. , ,_____ „„ elle est rspo.sante. a condlticn de savol;-geaienl donc pas vei.s Pai ns, «tu Tno-.^yiqy^j. loisirs et de varier ses plaisirs, 

meni où aucune nouvelle precise,c? n'est qu'ainsl que les vacancr.s .-îont profi- 
n’était divulguée .'^ur leur course.'tables et qt'on en est pleinement satisfait, 
vers la fin de la semaine dernière. l.\lre.
El le.s accompli.s.saient une progres- 
;ion plus importante: un encercle
ment qui enièvera peut-être à l’ad- 
vensaire plu.sieurs de scs divi.sions. et 
clésoganisera en tout cas ses plains 
de résistance. El ce qui importe 
surtout, ce n'e.st pas tant d’occuper
des villes, si prestigieuses SOient-i\e:.es Ca'.ho;it|ue.'." ont txtr».-. un- oagr d- Jaegur 
elles, que de détruire les force.s ar- 'f""'"'"a'“““o"’‘'“p
mppo fjp l’pnnemi inclure. Nom en rtorodunor.» ci-deitoiis que.QUfs pa--
lucco UC i Cl iiciiji. ï*g«. Cette pege de M. M*rlialn nous vient de

----------------------------— * ‘commission d* l’informition en temps de guerre, U-

par des édits de verre. Les marchands furent' 
■,rc toutes les précautions 

leurs marchandises dans 
protéger leurs stock.; con-

qu'r ■ r qq i

LE PROBLEME COMMUNISTE

Trois attitudes possibles
Sou» le t-tre. "Le o:ob>me communirte'

l-CVON DF. MUSÎQU: 
—Voyons, mademoiselle, di'.es-moi. 

y a aprci le •‘.tof ?
— Lc sous-sol'

RKMFWK n \ÜU \l,
-DOLiC’.r . '■ ur,- maladie 

réter de parler.
- Je va;-, Fçnj: entovr: a un ’-il;. 

pera It paicL'”

I.LS BONNES A.MILS 
[.? docteur a commen*' pai mr fa.re mon 

langU'- .
ty . comment t:ou7'^.'

.qur prclpnc! que vou? ! =’- be^H'

La ru.meur puoli 
ip trop '.onf-;' .

Tableau d’honneur 
de l’armée

Ot; iwa. 14. — Dans la 545e liste de 
psrte.s de l'armée canadienae, on ."e- 
mm-que .

Oangrreiinçmcnt blfs»c r îpli-Nîarcel- 
. ... Lamarre. f'.Ls de Mme Ausuita Lamar

re. 1.'.^.*^ -.mpti'n. Quebec 
firavfniAnt blrts^és • Jo.ieph-.Mbert Uamc,. fvoux d-- Mme Luiu-.M. Hamel. TeUordviUe. 

Alta ; LorenzD-Josrph Cha^'Iler, fils de Mme 
Alrlrv* Ch.ifUrr. T.mmlnv Ont 

; nirt'ics ; L-'opold Cliche. fr.A de M Ja^eph* 
Clifh- sie-Mar'.e, Quebec; n.'tmond Cor- 

: niier. fii-, C M Vi*bon Cormier. ArvJda ;: Ofor:-*-- Demer-, ftL't..d'‘ Mme Emma I>- meri. ARl'T rue de S VaViier, Montreal’’ 1 .'.Ji-F'-nand-Of rniaiit Fleuri. fiU de t;-.- ' rio'ur*-. '■-v,! • ' Ontario. Mont- , F.i: Fe-taine. fil* d^ M. Georee.’Pn:iS.-Oeor"*" de Brauc- ; Gerald- Bt ■-.-ii-d fl de Mms Kduii Gaude;..: 'Sridseiotti- N.-r : Joseph-WllUe Cormier j • d-- \*m* Sfc;*. Connier. AUiolvtîle. ’-B, ; Oe.-'irfl L.retre, flL« de Mme ZeLa’ I irf.te. SuAnv Riac. N -B ; Joseph Donal- Pprdinf'd Indoux, ’yfau-frerr de M Mau- r,-- r—c. S.-Hyflcinihe : Mértdc-Dav.d la\ote, i'ii.- rie .Mme Ma;ic La.o’.c. 3-Albcr;
’ -Mît

Dfcedr • Or. ,Hrd Roi. ■•eau, îiIa de ^f 
îAi'-îbr:. noari.'a i. Ctranb> Quebec

Geotfrion Cr Prud'homme
AVOCATS rr PROCUREURS
Aimé Geoftnor.. C ®..
J.-Alex Piud'homme. t.P 
C.-Antoine Geoffnon, LL L 
Guillaume Geoffnon. LL.l.

112 euesf, rue St-Jocque»
HArbour 3177 Montrée!

84 Ouest. ’ ru* Notre-Oeme. 
PLotcou 9709

Monticil

Tél.i

Chartré. Samson, 
Beauvais, Gouthicr Cr Cie

-Comptoblei ogrééi 
Chortered Accountants

Marier et Oécary
AVOCATS

Edifie* Tronsportotioo 
132 eueit, ru* Sf^Jocques

*HA. 2189
M.P.

MounCf CbOftfé, C A 
A Emit# BeauvO'». C.A. 
C. KnigHt, C A. 
Gèrord M«rceou. C.A. 
Luti*n P. BéiP'f, C A. 
JocQues Anqevi. C A 

‘Ooito'd HiioL C A 
•RoymoM Portier. C A 
Guy Berfïord, CA 

' H«n»l*y BoutpOU'D, C^-

Mou'tcf Somioo, C ^ 
Jean-Pouf Gouthlar, C A 
Léon Côté. C A 
Paul E Trudfl. C A 
Lionel Reumn, C.A 
G FfOrUt Lûtterty, C A 
AlbeT Gorrveou, C A 
Jeori LocfO'«, C A.
Percy Auî*r, c A 
J*on-Poul Tolbot, C A 
Roger Roy, CA

ElDhege Marier. 
Jacques Décorv.

CR..
LL.B MONTREAL QUEBEC ROUYN

Armand Mathieu, C.R.
AVOCAT

Ch. 901

C-Mrz: ,or. d'j
i»i.\(.No.< n(
f-n r -irjma^
n.adfm«” : t -

Dan-. la 546o lUit*. on rrinarque ;
Kles r- :

U-.

..de
L-dt'-" ar.:
: amnésA l

LES ZONES POSTALES 'quelle a son s.ége à Ottawa.

Il y a en princifx troL> attUucie:» po.tùib.c^

1.1.f ON I>t. (iR\MM\înF
--D.‘-' .-moi ce que vous ss--. car le; ’rrbr 

Monsitur. '.es verbe' c est tout le contrai; 
; chefs d’Elat!

-Comment :e:a?
--Pulsqu.ls accordent toujours av ;cl:_

aV.
n

I
oib
r«
o«

r flan^ l’infprôt rlo W nonnla- ^ ces cammunistei. ai peut vouloirU uaiis i Jnierot eu i<i popuia anéanin par la force. Jes mitralUeuîCs et
lion, de tous ceux qui utilisent le ser-jie-s camp» cie concentration, et en appeler 
vice postal et cela veut (lire de tout contre eux aux demons de i'Allcmagne raeis-
Ic monde ou’il a été décidé de diviser’^'’ tclompnante et de l’Empire païen. Cette C mon.ic, qu ii a etc a«iae ae a viser attitude, dictée non par un souci des valeurs
le territoire de .Montreal et de la re- humaines et divines que le communisme me- 
gion voi.'^ine en une trentaine de zones nace, mais par la peur aveugle de perdre se.v
mm l’or, qern rrié d’indimipr lor.;niie prestige de classe, est uneque 1 on .“sera prie a inaujuer lorsque tjahison de la civilisation.
Ion eenra aux pcrsonne.s demeurant’ on peus sabandomier a eux ci constituer 
dan.'- cette région. avec eux un "front" politique unique qu'i.s

Mil.:: O MA ,.nvn. pourraient contrôler du dehors el du cledaiv-,
Aiii'-I qu il a etc ■■•ignak, les < ,ou brver un jour à leur profit; !•» qui revient ''w 

loppC'-', le.s carte.s ou le.s coins dont la a accepter d'avance, j) l'on n'est pas victime

VOUnOUYIEnT-IL?
1* ' Pr«ie ' fcriTwft. le 15 «lotit lî)OI, Il y aura 10

Pajl Girour. * lif M Pv.t« 
Ont , Oordoii-pa'i Itui 

.. jx (lo Mnir Do Ifunubiso
Toron 't . Bpir.«ir.T-Kt ii'i-1,, Preoat, fl- de 

.■‘îine Ma-''. PrP'’C.M- OrlmM)>. Ouï. ; ,
■ Boa’.’.’^rmtn. f;’.' rf,- Mme Lucienne Beaii-j 

enc. '.m :û9. rue Dulrefcnf Montréal ; John-1 
I Fo'-t Brrirand. fi--. rte M Théophile Ber- 

ire.nd, Arv.prlor, Ont. C*rl Briand. de. 
; \î. Horace Brund. Doua'.a^’.own. Gwape. ' 
. Q'i(L-'. Mar: Gendreau, fiLs de Mme 
• G(*or7‘and Gendreau. B.-H.vacinthe . Oeor- 

.c’.'-MîiiL- Î5‘-*'e'.le. fiU de Mme Marie L'.a- 
lei'. neh'’i Qjc'.ct . Georges-Edouard i 

r!, fi;- c. Mm^ .More). .Matanc
Oi;.’ .-' . Ai 'ri-Anr,c*.ne Leblan-r. fil', de M. 
riiCidf :.r •'inc. Miiuo. N.-B : Aujvw^tf 
r.piVM: . fl H- ** BlûM:::' Beaulieu. Fo.“:
'. ‘‘i. Tt rritoirr- du Nord-Oue.'’ Alohor 

. .-Jo.v-mI DesrocUe.. rr.’ de Mme Gertie De5ro:i*r«, TtgnU:;) I.PE

'Iditica Tronvporletion

132 ouest, ru* St-Jocqu«a 

HArbour 4300

A. Papineau Mathieu, C.R.'
ftvocAr

iult» 4lt flonque v.'toargne dt to Cite tf 

âiÀ Dutnct do MonUeoi 

266 ouest, ru* St*Jacquos. TéL. HA. 1209 
Rét : Fl. 0730

Courtois, Lavallée, 
Frcdette Cr Cie

COMPTABLES AGREES
Poul-H Cov.floi5. CA,
Hector Lovollée. C.A. CPA. 
Florian Fredelîe. C A.
Lionel Gascon. C.A 
Posoim Courtois C..A.
Poul Gauvin, C.A.
P -Yvon DesGrop'jcs, C •*

;)0 ouest. St-Jeequ*s, Montrcol, MA. 1000

( G. A.r r ALucien Viau
COMPTABLE PUBLIC LICENCIE 

Spécialité '
IMPOT SUR LE REVENU 

159, Croig Ouest MA. 1339

NOTAIRES

I

De grandes fét-*- -r sont derDu'r'- hier, 
mort, a l’or^cislon de 1» bénédiction de l-. 
cgli.se fla.nl-Viaieur

11 y a quinie ans
-Ornrifes Clemenceau, aurnoinmc! 
Tigre, eat mort en lôû9. I

W. Félix Mercier, ba., ll. L.
AVOCAT 

Edifie* M«trope:'t
4 ru* Notr*-Dom* est. Chornbr* 903 

Telephones :

Bureou: LAncoster 8482 
Domicilat ATIontic 4261

Joron, Joron & Séguin
NOTAIRES

Lionel Joror, G.-Her,,-I icguin

Edifie* Dominion Squoro 
1010 ouest, ruo Ste-Cofherine, Montrée!. 

PL 5041

142—L.n4d.
h ou;:'- : 
nouLelI: '

Un ed.v impérial vient d annô-,.' 
-.H. jar.-tc d un ;i*. ::c; au îr^.“-- 

prrsortlpJ.f de l-'icOri- II

-tu pr

M. l’abbe J ; :ph C‘.iL-‘-nc,
df^:éde. hier, a l'Age île 73 an».

lenup
rtenr«*

gou\ernpmf.-;’
d utir mqu-

L.-- Ru3- 
d'hommci.

: d» ’i ‘‘O'’ 000

Prc'se ' relatait, le 1,1 août tliitt. il y aura iO 
ani demain

:ur Joseph Boldu r t de^

Lf -■ - de c^.b.nei 
1 Herno*. : Mu5AOl.nil 
SO'?'**;.- Nriions.

M.M .MaeÜ»

..vraisoii doit S4> faire dans l’un ou d'incurabies illusions, le resque do IhTcr les
l'aiitiv do districts dc\ ront do- » leur liégémonic ou a la discorde cl- Jobeut. t.-'
lauiie CO CCS aisinci.s aewoni, ut» cette attitude est une autre trahison,
renavant porter le nom du de.stinatai-'car d'une part elle donne un prétexte et une on usait nan. i. ■ Pru», ■ i. i.’, août ton. ii, aura
rc la rue et le numéro du domicile,isilmulation a la première attitude, et d’autre so an. di-main:
nuis h. mnt Mrtntréfll suivi immedia-' Paf*'’ ..............pui.s l-c mot .'lontreai suivi immeaia .goucl d'obtenir dan.s la lutte politique un suc-
tenient du cliiffre indiquant la zone, cês p;a= rspide — éphémère en réalité, 
puiis 1rs deux Ict'U'e.s P. ÿ. défsignant la On peu. enfin comprendre que les commu- 
m-ris in < d,. (Jik'-Koc communbme. et qu'lispiu\iiit( ut wu. WL. hautement acquis, au prix dü sang lessc

(.’hacun recevra tout prochaine- pour la libiratlon commune, le droit d'éire 
ment .me feuille précisant dan.s quelle présents au travail de rccon.u.rucUon comme
,niio il srï trnnvp l.P« maisons d'affai- compagnons de con.bal. mats en memezone 11 .se trouve, bes mai.sonh a anal refuser tout front politique unique.
res. les bureaux, les entrcpri.ses com-itout enréglmentemem et toute soumission
merciale-.î auront de leur côté un petit :aux manoeuvres de parti. Tout en deman- _________
index rte res Tones nustales de telle <1^® ^3. force des lots qui protègent la 11- i.i,or., -t., :iliaex ae ce.s zones posiaie.s, oc lene ^oppose aux desseins de vio.ence,.!.,,,, d,
.sorte que tous pui.ssent se confirmer j'ou qu’jis puissent venir, cette attitude de-
rapidement au nouveau régime que mande quôn accepte franchement '.a coopé-- j, immob;:.( to
l’on désire introduire a .Montréal ration des communistes et leur participation .. , .M0...-..11 on ac'siie iiiiiiHiuiie a .•luiuit.ai. ^ commune, mais en gardant une

(,e .système a ete établi, .sous une autonomie entière A leur egard; c'est alors
forme Plus ou moins étendue, dans en une compétition—Apre sams doute-dans;
rUiisiftiir- ornndps vlllos déià C’est Ic travail lonstructlf à accomplir qu’on au- plu.sien .s gianaes vines cit.|a. l. esi ic chance de voir xe transformer la lutte
ras de Londre.s, celui de l ans, de lo- entre le communLsrne et ses opposanu ceux-
ronto. I' permet aux employé.s des cl comptant que le QU0cè.s dana îc bim ft dkus
tvinIps fie claS'><*r dIus ■facilement cl dc-^^ Justice, et en tout effort pour rcmédiev àpoNie.'i r e cM^.^er pjUH latiJt.nienL CL uv dftrciv'c. .«e porte t'înioigiiagr à
lacon n u?i cxpedltlve la (luantlte qu’une démocratie pleinemcnl
d(léiid)lc de courrier qui leur passe.résolue à .a ju.siice moci8> et aux chan?*?- 
rvRsfn,, 1r>u r»vo;n- At /»n flr.inlnr/1 finu meiits qu'cile cxifiT. décidée a en finir av-; entu les nuin-, ^ fici nicie ana de l’argent, animée et vravcr.see

r e.'vt ia population qui en oene-idf toutes parts d’une flamme .spirituel!» bc-
'roique. non seu.emcDL €At en état d’ôtcr au 

M «VS i.iii» nnklloi» ftiiA communisme aes prétexte^:, mats a la force1 no Luit pai- oub lei que lepeisrin- ^j-g^tralnfi darv ion «illagc et de ramener
nel du sT-i-vice postal ne peut pa.^ etre ^ ^oin idéal le plu; grand nombre de ceux que 
aisément accru, pendant ce.s années de le communhine attirail.

,11,0 lUiiulniir omnhivôs' Cette attitude e.sl Celle qu'a la f.ii de SB vvcgueni. aloi.s (jue plusiour.s employes pj^ ^n tasUnct prophéii-
en outre .ve .sont etirole.s dans le.s for- que. recommandait aux chretletw en pieu- 

armée-. L’est une gros.se tâche, rant de douleur et de compa.'^.sioii. I! disait
rv,,!!,. I,'. nimlrtiio nniivofliix nno l’on dc hrance, en décembre 1937jaiu' I ()U(!l(iue.. niTUveaux que * p,jrlc beaucoup aux catholique.^ de E’ian-
prend (juc d apprendre les nom.s des et de .a main tendue cette mam qui nous, 
trois mille ruc.s de la métropole, et de e.st jé'rtuc pouvon.sj^nous ja^prendre? ^fc le 
retenir leur 
faut -crier

létre «acriflé. Or, ceux qui parient de main
I » r -éafion des zone noslale- ren- s'expliquent pa.s nettement a ccl,a ( talion (iCS zone posiau., len jj y qg„j „„,j. j^ngagr df'- contu-rifins

dra !< t avail plui iacile. (.omme tou.s Vt de obscurités qu'il faudrait di--li>er. Pre- 
lo.s -Monii'calai.s en bénéficieront, on non.s donc leur main tendue, mai. pour le* 

h.,,,. /.-.ll„K,>,..jH,.n r.ro ai-. Umt a U acctrlne divine du Chi-lxt Et coni- tOiTipt< (|i'e 1(111 ollaboiation - laac 1,,, *n,eneron(.-nou.s a L,Ttu doctrine?
cordé- immodia-lement. II.'; .sont mvi- En u leur exposant - Non, en la vivant dan.s ''

La "rrrsaf’ 
ans ftematn

I na’ ’ 
'Lvmpagts'

^rriTâU. ff* I’ aou* l'Ml. H

■’U^ rtt 'fti.j .é

pou:

Or.
mfn'e

cire*--
la VU’.: 

: :.#» - î

* r,- --- '’
!e chant'

MU.< rtilLi
Kur' Hchus hr. -- ,1 Au!“ -h:

LR 1RnTf>««T0US
ru€.s (JO ta ifjeiriqnjH*, Afi uv tcnuur w vu coun..
ir omniacomftnt locsfiu'il voudrai* bien; une main tendue n,; se refUBC,, ,
1 empiacemeni, loisqu 11, déirim.ent de , .y®
lettres et colis par quar- fd vérité. i>a vérité est Dieu, et ditu ne peut “

Hygiène maternelle
(If *. - -rt irîMr dam un 

•' cor.-.r» -• H 
froid hum'o-, ne pas s

(ter l»*'
\e

myn.‘ a ;
'iqup ?:

“TTl^U’
juopr nî*r c

ntl n
Rli 1

. PI!'
P4î

tf ''h meme temp,s à mettre leui'., cor- '-^i cc qu elle a di bienfarfint
mpon:l«nl, d. l■■^xty,n«u,■ ,|u courant ,5,'^.'W.V’.EÆrS
flo CH:_ f' pratique* afin qu f,: possible quo t.\ U chanté dont ^ purUit
lali.s*’ r plu» tôt po'iûbie. !bru:e 'raiment daos le» coeure. C’est l’stimi-

de de l’îmcur ei d.-- ta généi’t'.dUe évuiige.i- 
oue E’hisiolre n u, » .-mPaïqué dnn une 

: .r- ,. !,.il .-e ■ r; nt ..orcri'.p • ou 11 ; ' pla- p. :.ii. ,lr o-.'U-
• :■ .1,.- .'.nt; ft44U-- . ell'.' •i': i«’-. orr'i,,". 'i .1. J,;:; '• E U-,' ! Ùi con

ftga- ent 1 tspnt de ceux qui 'ecoutent iclwux •' fa-ut tout risquer bui’ la haint. ou kur
' .(Uuurlw AAlNTE.tXiy).li» .aoutc. ou »ur i'amout.
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Chambre des communes
lA rAllll, MONTRIAl, LUNBI, 14 AOUT 1»44

De nombreux crédits
ont été votés samediBas de laine

Entre autres ceux des postes, du revenu national et du Un bfive paysan des Pyrénées 
avait entendu dire dans son village 

secretariat d'Etat.—Nos relations avec l'empire, quf, depuis la r«rre, lor navait

Rapport du comité des dépenses de guerre.
Provoqu<- d'pnqifèlc, Ut Dr Bruce a pris uncuj-^^lt 

osjtioii. Icidrml-hcure ooiir .te dlnculocr. ti '

plus cours.
Effrayé de Ja nouvelle, 11 porllt 

' pour la ville et alla le présenter aux 
guichets d’une grande société de

piers dans son sac, ajouta :
—Un prendrlet-vous encore?
—Mats oui...
n aUgna. encore dix louis; puis, 

petit à petit, alla ainsi Juaqu’à qua
tre mille franoi. Oe fut asaez long et 
dura près d’une lionne heure.., et le 
brave homme n'avalt Jamais eu aussi 
pjur!

107 décorations | 
à des Canadiens

Militaires canadiens décorés

Pour bravoure Ion de l'inva
sion de la Fronce par 

les Alliés.

Ottawa. M, iD N.C.i
par des membres de 1 opposition,’Id demi-ihcure pour .=e dloculpcr, ; ta a’adre£ù,art à l’emnlwé il ’ui' 
premlei- ministre Mackenzie King aj S.uls discusilon, les communesont|jj(,|ninda nrudeinment ’

Candeur
déclaré à plusieurs reprises, f'.ame:ll| terminé ensuite l'adoption des cré-
solr aux Communes, qu'il inalntc-| dlt‘ du mlnUtèrc d«i postes, du

Ottawa. — Cent sept décora
tions jiour bravoure lors de l'Invasion 
alliée en Pranoe ont été amioncées 
aujourd’hui par je ministre de la 
Défense nationale 

Ces décorations se partagent com
me Bi'lt: l’Ordre du Servi» Distingué 
<D.8.0.> i un brlgacUer, cinq lleut.-

Cap. Hanton Lieut. Molsan

naît la même attitude qu'il avait
prise à Londres en ce qui concerne 
l'unllicatlon de la politique extérieu
re des dominions et d: la Grande- 
Bretagne. "I.a déclaration signée 
après la conférence de IxMidres est 
claire, dlt-11. Je m’en tiens q celte 
déclaration, et toute autre iiuerpré

ait‘- du ministère d«i postes, oui v.'t*,-
ministère du levcnu n.atlonai « dui 
secrétariat d'Etal. Elle s’est alou: - isecrétariat d'Etat. Elle s’est ajou:- 
née à 6 heures pour continuer dan: 
la soirée.

Les rtépcii.'-es de guerre 
M. Hugh? Cleaver, libérai de'

Halton, a préienté samedi matin à' 
la Chambre le rapport du comité des i 

tatlon n'a point le consentement des dépensés do guerre, dont U est le 
premiers ministre.-- de.s dominions prcslrlent, Le comité et les quatr» i 

M, King répondait a M. Gordon'•sou.s-ccinltés ont tenu au cours de 
Oraydon, leader conservateur, qui la 'esslon niu' de 80 séances, 
citait des déclarations de MM. Ëden! Lî comité prlnclpil a reccmmar.àé, 
et Churchill, à l'effet que le- pays la contlnuauon de ,son travail pen
du Commonwealth présenteraientIdant rajournement; qu« le Uavalli 
un front commun parmi lea puis-Ihu comité des dépenses de guerre .se iger deux louis d’or?
■sances du monde. M. King s’est tou-1 poursuive jusqu'à la fin des hostlll-! fl s'attendait à un refus, au£.'.i 
jours opposé à ce front commun et il té-; et qu'à l'avenir, pendant la ifut-li fort étonné de s'entendre ré- 
a soutenu samedi soir la même atil- «ctslon. l«-s membre.-, de ce comité pondre:
lude, au cours de la discussion des;«oient exemptés de tout travail dani: —Volontiers, voulez-vous du 
crédits du ministère des affaires ex-'le.s autres comité-. iplerou de l’argent?
térleurcs. Leious-comité noï.surl'aéronau-

Bn tramway:
jcolOTCls et oiue majows; une agrafe 
‘ ^ MUltalrri deuxMpl-

cl lui rend la monnaie. j Uir.es; la Croix Militaire, à otize
ét l« lle=nS; î.

man.

Le torchon brûlé
sergent, un caporal, un .soldat et un 
Isapetn; la MédaUle Militaire à 57 
Isous-cillclers et hommes de troupe. 

Tout SS ces décoration* ont été

Brig. Blackider 
- Photo B’isnk S( StolKr)

Les troll mllltalrei canadieni ci-deiiui,au combat en Europe, viennent 
d'être dêcorti pour bravoure à l'ennemi. Le brigadier Kenneth-Uault 
Blackader. de Montréal, reçoit la D.S.O. Il était déjà détenteur de la 
M.C. et de la E.D. Le Meut, (capitaine intérimaire) John-Phlllp Han
ton, de Westmount, et le lleut. Walter Moiian, de Québec, reçoivent la 
Croix militaire (M.C.) 

durant la talraur f:

obtenu io pti'muiion d examine.- lee Uvie.- 
ique, dut» lee elioonatancee. le leerStaire oâ.^ 
.;a p'ovlnee pouvait rendra Jugement luip;-.; 
Imimr et due cela Italt de la Jurldlelioi) eiài'^ 
Ivertu de la loi del uompagniea.

—Lea direottura de l’expoalhop. qui eonq'. 
|Oeoup4a depuii plualturs rrmainea a pre
parer la foira de Slwrbrooke, annoneeut .',' 
que >.i. W.-O. StaeDoufall a 4té nommé i 
pour auccMr.- à tiu M. J.-A. McClerj- corn. - 

line pttaldent gSpSial du eointtS de l'egri- 
I culture et des animaux.
I Laa arltnaux earont en nombre très convi- 
Iderao’e cette an-née. d# raSme que lea pro- ■' 
tdults de la ferme.

M. Léopold Duquel, de a.-BStMieUro. 
jcomt* de Beauct, a été le premier à irts-' 
,c:;w U., exnioit de Oeurre pour l'expoemon ' 
et M Kdmond Protcau. du mémii endroi*, ' 
qui a gagne le championnat des cJoevaiix 
en IMO. a au.u été le premier a faire un» 
injsrlpllon dans la aecston ohetallne, U 

leapniert plueieurs chevaux belgea.
Pour :t. premiere fol» dana Ihiiiolrc de .

: Kxpuiltton de Sherbrooke, l’Ofttre n-,- 
iiionil du Film aura un pavillon dar..< :e Ipalau dv rinlustrle

Mme J.-L. Jourdain décédée
TrolaS-Rivièrc^. 14. — DNC — Mnipdut »b*ndonner| rammer ce; deux loidali. Pcndai:t louu jAûn.T,ntilB lévirrfrtin f lï»T•ow^«y^^.s» b leu vlctlmaa 14 où cEf.s éUlênt lombéw.;l’action le caporal Lonrpr* fit preuve à'nr^éiy,^ JOurOOin (Françoise Po-

Une fols la retralvc accompli*, le Ueuteuannif grand dKouament au devoir et son courage ;U(l|Uln'. rihe du COns6U]er inunlcl* ' 
Poy sorilt lul-méme 40U» le leu et ramena' peraonntl fut un bel exemple pour pai Frédéric Po'iaulri dt» TrrtKe. 
sn deux hommes blMsèe. Durant toute! hommes '. *oi»*<Arkix a.-* aj, a ^-a ^rettP action, le lieutenant ?y)y manlleila! Li capo.-a; Rrne-Joaeph Tr*sier. M.M.t HUlerCb, f.'vt detéaée hier, Elle Ctftlt 
un grand courage i>«rsonn«l et une grande'"Durant l assaui sur Ja plage a B^miere»^- lagép de 22 ans. Le service funèbre 
fidélité au devoir, et JJ fut dans une très, .. ir-mrr verx 8 heures du matin^if 6 Juju;a„^o m a u ^athAHroi*, *vT*../et.rs.qilarge mesure responsable du succès de la! 1944, Ix compagnie eut s faire face à un “CU « Ja oa.tnèaraic merci
mlMlon. Son example fut en tout temp*'Intense feu . ........................- ....mlirallleu.tes provenait: |

-Moasisur, je voudj-als bien chtui-

pu.

Lui. — Ahf vrai, ce que 
drth pouvoir m’affranchir de toi!,

KUe. -r T’affranchtrl Pourquoi' Ordre du Service Distingué (D s o i :
faire? T’e* déjél timbré! Im. jM.C., E.D., 48 ans. infanterie. Montréal.

. 1 Le major Joseph*Gcorfes Sévigny, 29
VAl*TirfinAllV ans. Infanterie. FlfssisvÜle.
Tel UKIIICUa Croix Militaire (M.C.>:le lieutenant

^ (capitaine intérimaire) John-Pmi:p Han-
2è ans. Infanterie. Westmount; le

Parmi les décorés en ren^amn/» • d'une compagnie qui avait reçu - --------- _ . .vîi remarque . , ^'avancer d'un point de rassemble*, du nid de mltrstileUAês avac des grenades

Bo'urqu* a 'iit manie d« fermer 1m "'ïï?' *"•’ '‘>t»n,t«i;ic.TTietéord les Mines; le lieutenant WalterI ... . . chMltWt.. Moiaan, 30 ans, l.ifànterle. Québec
Quand 11 eut fait 1 échange, voyant Rouaseau lui demande: ’’Pcrurquol Médaille Militaire (M ' '

L'acharne.mcnl des opposlUonnit- tique, a rapport; que le Canada a que ctla réuMlssalt, 11 osa davantage: fermes-tu les yeux lorsque tu chan- Gordbn-Harvey .Morgan. .. ............................ . .
tes à discuter divers .sujet- déjà produit IS.SOS a-pparells juiqu'au 30 —J'en avons encore cinq* Ites?” iî**^'*’ tluébec ; le sergent J^Aimé uion sa section avancét fut immobilisée pari Ir leu dur.,- poJltior.de canon 88 mm qu
malmes foi., epuhe., a fait vous lea change-, ' Bourque népond: ’'Parce que je-ff "cVporil'‘p\'^i' ’D°'’bieSr,“23°'’ana; |!i'..'tï.?trh4rê'e:œr.e7rar*Th"^
UDUs leaS«polr.scien finir f>aiiiccU avecavion.saentramemeni.i Le bonhomme, toujoura plem <tcinionte si h»ut que cela me donne infâ.iterie. Rivière du Loup. Québec: le min jusqu* as aecuon s?«ncée et conduuii du;iU sa tecuon a une disunce sutfisa;

----- et Si— A ... ZAl...  ... ... .. .. .. ' __________««P_ !•  A f[rm I - »   I AAB H/Vtn<Vl*r <1. *■!«.. 'A A 1.1. Isa. a. J.. J.. a. .aaa ^ M. ^é

ment * Bcrnlére3-sur*Mer *(in de B>mps->t des mltrslUeUes Strn. La conséquence 
rer d: la poiuion d'une bsiteri-idc cet acte fut que > nid fut niit hor» 
d* j;x canons de 88 mm. La balte-!d’action et !- rerte de li compagnie p-j* 
rl« eta-.t protégée par une série deis'scduiltcr d* son Importante tâche qu; 
tranchées et d'emplacements de mltrallleu-iconslstalt a éliminer les défense* de* 
les. et de la tète de plage un canon antlohar plag*s. Oràce 4 ce grsie de bravoure et a 
en couvrait les approches. La présence de ce mépris total de sa propre ^éounU, la 
ce canon rendait impossible 4 nos tanks.! tÂohe fut ac^ornDlle arec succès C. .a 
qui appuyaient la compagnie, de fournir un compagnie qui débarqua par la suite n'eut 
teu :.:fr5^ani pour appuyer l’Infanterie, pas à aMuyer de per.irr ’

' L* lieutenant Molsan commandait le pe-' Le caooral narthrUmy \eimfi>. M .M.- ‘ 
loton de (été. Privé de l'appu* des tanks U'6 juin 1044, le caporal Vennes commanda''-41.1— — —...— ---- f- —■ — ca- une section avancée de la compagnie de tète

terres,‘dans l'avance depui les plages ver.s l’inte- 
verges de la posl*:rieur de* terres. Il en vàni a se trouver ao;.--

i.', 7. u^:i_-.-A dirigea «on peloton vers la position di 
■ ae a«c- inTîn ^ verges 4 l'inténeur des le1, .4 ana, inr*n-|A quelques centaines de verges de la i

Dr N. P. Gagnon
CHIRURGIEN.OENTtSTE 

RAYONS X — DENTIERS 

1457 McGill College. MA. 7988

BUREAU d* 9 A.M. à 9 P.M.

ANHOHCB

'.a session. Cciiinip 1?'5 crédiiUtes. îc- Ls coût de rarjbi«tarc? à Î‘tn1ustric méfiance, après avoir gli&sé les pt* le vertige”. 
C C.F. PL Icf prcsi'C-3lsir.<; - con.'ei'Va- ^ ^68.000.000.
ircurs te défiaisn- ]i .■ uns les autret-. .■»c;UaS-ccniitè re. iviivinandc qua le .-----—-------------------------------- ---------------------------
^ ^ __ _ T_..__, ___1 ■ . \r«t Atho df» rloft tt>a4>aiî-de préciser leur- attitude, en to qui!-y«'^™f de pi.-tleipailon des travaii- 
roniei ne les relation, ont-re le Ca- leuri^aux baneflcei de I'liiine Vlcker.-
r.ada rt ' ........ '
lemciil .......... ............. ..
pour siéger tente le nuit. Il est n Ce Ey.-teme a ac^ru !a
h< irc.s et la Chambre va .-.'ajournei ' . P-'cauctlon r'. en a abai ^e .c-coùi 

Durant la Journsp, Commune., i,e, chaessiires pour les militaire, 
ont cxp.iDié de.s auane.s de routine.
et, pendant un certain teinpx, on a' rapport du sous-comlté no 2 
cru qu’il .i;rail po.sslble de terminer;>'econimai,de runiformlté de des.slii
la ?esslon au cour.- de la nuit. Le, et de fabrication des chaassures des , _ ~
crédit., de,, ministères de la santé, d?.,'’Membres dos trois .servtres armés Le 4e leStlval SU pSrc Deimont promet deS SUrpriseS.—

*1*-'

i'inwüin;^“îi(-.i!i:iîrr‘’‘r I.Z0 Ri0iT-!Etr0 dorm0i*u.

d0s dollars m0rcr0di

rcaponl .Marcel Longpré. 2 
ter:4. Ste-Thérésc de Blair.i 

'ral ntné-Jocepb Tciele 
. lar.lerlt, Laehutc : 1 
ltr.ei«n-.7 Venntj. 3} ara,

ré 27 ans, lufan- ’U’miucs jusqu'à environ 30 verges du ca- du canon pour prrtnettrr un assaut et, rn
. ! ... e»*)ll..e,a a... MBS. tf_. .la..4a .a.. a.... .J__ ... 4, am.iiir.Viliêi'Tc Cipo-; ^ celui-ci fu'. mu bots Ù'acûor.. Une dcplt du feu d« mUiBiUeum. U avança au hommes,femmes,passes
te- •’l'ans In.irsPloMoa •« produisit dans la position en- la position du canon et le captura II se an .... | |l_._ a
•'"ranoral 'nar. ■*“* veten-ents du lieu- chargea lui-même du nettoyage dr la po'.- sfy SlIS ; US6S. VIBlillS !“’'‘"t Molsan. Bien que grasement brûle, tion du canon et. aussitôt que le canon lut •'**'«8 ■•'ëssstsi .

arJTJ.tl r* oni'cier e.xiiorta .-t nommes 8 aller de capture. 11 réorganisa r} .rction et prit i*- uiiercn
Snawiingan • le .apeur Josapn-ij ,yent et son peloton réussit a s’emparer mesures pour balayer U position de 1 Infin Vous mUe-

qu<* gra\rm*nt brûle, tion du '
hoinm*» 4 aller de capiurè, il réorganisa

que 1 
tion cl prit 1* Clierchai-vwt un« Vitalité Normal!?

John Dûv.:, 25 ans, génie' royal c.ha- d.-ie’poVui^' r*'nVenTm ‘buTinriSuw'Trc'-.tën;. Du««t toutV«tt'e »-»-er;;:mT u Injrii- , ”
dicn. Rouyn 

'Lapointe, 27 ans. inftntCs’’if‘ 
Ont., le 
anô

le fusiller Joscph-Edivin ;tion il manifesta une grande ï’.dciité^au Se- ’tè*du,caporal Venn** envers «on romman- ' j«irûVuv*ntVi^rT«in
Dresden, voir et son courage fut une .’«ource d inspira- danl de peloton et «on «ang-frold «oua le feu um, phoapjiore, vtumin* Bj. Voui aide à reirnu-.le soldat William Trtmblav, 29 Uon pour tou.«. «es hommes." furent un •i.emple qui stimula ses hommes vlullte narmalee. Psquet d>*ai «.•

de La Malbaie. Què. | M /«««ph-Alm* Lenard, .n M : A «vanc*! 'ue lAd .viaiuaic. 8K v ‘L* 8 Juin 1944. 4 Le Mesntl, alors qu'il étau ! Le aoldat William Tremblay. U 14 «m toutes k« bo.nwi obarmaci*«.
I/éS citations lattaché à u.-.e compagnie d'u.fani:.,c. ctt;luin 1944 une section antichar de son réji-

, homme fit preuve d'un esprit de chef et d'un ment en vint a se trouver sous le feu or:
Lei oitatioilo qui acsonipaeiient i courage remarquables en conduisant sa sec-1 mortiers, su bot

•ov dé(vm»ionc ic liw-it ,.r,inme ■ L'P" * ''î’î’V' f"" ••‘'I»’" T"les aeCora.loilA .e Jiseiii comme balayé par le feu de l'ennemi. Su eut un eclat de
suit:

postes et du n*v-:nu national ont é'.é quanti ces chau-vsiire., doivent servi? 
adoptés, de même que ceux du -lecré- .à des fins équivalentes dans les di- 
tariat d'Etat vers service.,.

Ln Chambre a egilrment pn.s oon- Cette uniformité occasionnerait 
n.ils.vance du rapport du comité de. de.s économies .'ubstantlellea dan 
<lepcn.srs de gi'.; .ro et a autorisé rcquip::ment l'équipement nécc.ssai

Gommant gagner des billets de banque d'ici la 
fin des vacances. — Programme varié.

attaché 4 un* compagnie d'u.fanlr.ifs ... 
homm* fit preuve d’un ciprlt de chef et d'un ................... ---------  — .. ... i^onimes furent blessés y corn-

Tremb'sn>. brancardier, qui rr-
_______ ____... ....... . .... ......... .. de shrapr.el dan.n le dos. Tou-

iMctIon rèduiau au silène* des por.tiona de jours sou.s le feu et avec mÿprl.s pour sa pro- 
I i mitraillettes. Il fut bleisé 4 la euiaae pai Pro sécurité et sa blessure, il ndminlaira 'es
' Le major Joseph-Georges SéTigiiy. U S.O.: une grenade en atteignant l'objectif mais u,premiers soins 4 tous ses camarades bless*:'
I "L« 8 juin IM4. une compagnie d’infante- conduisit néanmoins sa section dans la zonelAprèa avoir é’-é pensé ^t-méme au poste de 
'rie, commandée par > major Sevlgnj. agis- de réorganisation ti fut blessé a deux au- secours régimentaire 11 a'offrr. 4 retourner 
'sait cemm* avant-garde de kon règinrsut'tre» reprlr-e.s pendani ce temp.*!,’’ ù sa compagnie poui/y reprendre fom-
’petdant l’avance de ceiul-ci à traver* lési Le .orgen*. Gordon-Harvey Morgan. MM.: Duran* toute cette action le solda;
Ivlîltgt* Benr-sur-Mer. Bax’.y et Colomby-"Lc 8 Juin 1944. a Le Mesnil, le sergent Mor- Tremblay manifesta un grand dèrouemei.’ 
Isur-'niaon juaqu'i l'objectîf f;n*l. Durantigan m preuve du plus grand mépris pour'■> wn attitude courageuse fut une source 
Cite avance d'environ 4,0C0 metres 4 travers.sécurité personnelle et montra un bel e'prr. d'inspiration pour tou>______ ___ ron 4,0C0 metres 4 travetslsécurlté personnelle et montra un bel e'prr.

Aux qui veuien: participer■ blier d’étre porteur du bulletin dp ’xii®* rûlages qui étaient fortement défendua.dc chef Cl d'initiative. Il fut blessé pendan-
celul-Jl à siéger durant l'.iJournt- re à la fabrication et au.'jti dan, le. aux différents éi'énemenLs du 4e fe.s- "Presse ” p.nni samedi C’est vnw‘'f6ur“iu‘‘j‘ja^YmTmfu‘’n «rïn d/fumV; nour »l(* J Rl'll AJ '* men; Elle a adop-e en p.iriie i’-, c;é- maintien des stock., nécessaires aux tival du Blen-Firc de !a Jeiines»,|auxillaL"; précieux pour ae récrécr:y?fn»'''s^^t'|yt''bl«nTl•^•^’“■ a» s»j inciion de retraiier *d^unf ’ iVlfluSOr'M lllS rCuUlt
dits 'ipplementairc, au montan: Je services armé.,. insrrredl prochain, au parc Belmont, let poxser'.me heile journée. ■ ............................. .................. .—------------------------ -------------- ..
121,459,000 Le sous-e-oinlté émet l'opinion que. prière d.’ bien retenir ceci: » ■ . v.

peur des fias identiques, les hommes Concoiim des matineiiv. c'est-à-- Fonr tou» M» foilts
de.s divers .services n'ent. vraiment: dire pîu- ceux et celle qui seront.l.siionais à exnubirr de., dlvei'R .services n'ent. s vraiment: Hire pou- ceux et cel.c qui seront Telles xont les grandes lignes de la sxMUer.tw « .'.su 

C'est Ici'iique le p'.'cmicr inini.sü'e c.^l b-.'.'iin de chau.s'ures de dersln.s dlf- «u Pa’’^ Belmon*. entre n h. a.m et manifestation eliampétre du 16 août ‘.''"’‘’Tr;";revenu V'U'...rr\i\i". ....o l. ../-..i. . . .i.___... ____ -l Vi an .-.III tl-ac— on cnr, cooA.-iol . ___ __________ .. i. m . . . * J*nà. ds.... I.TI Tnlrlm
pris de 
p.is vingt
v'naleur ______ __ ___________ _____ _
:et de la Cclcinble, M. Nelll, indépen- rè.s ” ’ - nom. âge <t adres,.,. par écrit seule- au"^,
dant de Comox-Aibernl. ci. tête, ont Le rapport Indique encore que l-' dc.'n.iin soir, à Mm? René ^ique”
repris leur plaidoyer po'ur I'c-Kpiilslcr. pnx de.s chaussures de i'armec a 9.1'i'^r:: ....................

mu-'.:que vocale et iastrum-entale. pMiip* iiàniàm^'M^c.: "A Varav

ny te Urvt bien 4 l’av*.;: dx «es troupesreiraiier aune- 'dVî:‘;c;v.rtê“'S^ S - ïicîrsiî ïïÆ'œrd*;-1

etpiu.C.-. mais qii, par MS liotlquêf i ,, ,,,51,,,; ___________
i k àüfndrêTobleot'f '“*?• *' ‘'«"''"‘ndtmenl d'ur.rmlr.lmum (i tVi^ U ôbcrbrooke, 14. (D.N.C.) — A sr

ses taux d’électricité
rjjip f;"?- dernière séance, le conseil municipal

I.'V à un Iti lui d, milràiileur-», d, nilté de réduire de 8 cents à 6 cent' 
ibiu 'imposiilir'-^'ir.‘"d“;!m".uon:le küowati-hcure le tarif de l'élec-

cout des matériaux Le., manufac-

î'*;poii!,on df l'mnc.-Tii. La pitrouiKr êtsi' de Wlndsor-Mills a décide a 1 unani- 
‘-■'isoum,'* -■ 

morti
femb._....................... .............. ................ -..«.à,

corLsonimation domes- 
décision, accueillie avec 
par toute la populallou

« 'S^ pombrr de soldats la^ tàchf _d- fait.; i dp 'Windsor-Mills, consUtu; l3 réali
Juin -I»44, su cours d une sn'a^c contre : ler.ur'-. m'-'^-iri.’“.' ' satlon d^une promest^e faite par M

iiio*. vf corn- , — ^ -v.-àî...

l‘‘ ail éiis-iA.. -.jl'-k. A *•. 1 i ijlajur n.Lc, OUIcü L* GU CiLi 0. ODOI,
ion. dp ffyi^n-9495.

■es amateuré de lutte, grâce au une position puusxmmsnt fortin 
stade Exchange, pourront apolaudir n'*n“»"‘ ds compagnie de ee: offleisr fut. 
Ipilrc iit.blAfàe favn-tï XS'ai'-v.I Aiii. tuê .'-ê cspltllnf IIi

lutr: ■■ rfvici-.dri.lei.'. en rim- c. „ , j -, .i.,,pint. îou.'. un feu de miir- 'leu-c- e: dc.Dalla.s Grant, lor.i de son election
peel de, races et l'unité national^ .au turicrxont r-é>vé lin i-irrifii rië'mntùijv tviajor Pic, bureau du Bien-Etre. 6537, .leurs atiilètM favoris. Mai^l O'Ji- nient '.e commandement ct.'^tauani preuve
Canada Ce débat a traîné en 1011- de 5 poiu- 100, soit plus de 18 cents 
gueur j'.isqup ver., 10 h. 30. paire.

Le premier ministre a ^mandé Le., plainte., des manufacturiers 
a.çrs aux députe-, de lui accorder leur viennent du fait que la demande est’ 
eobaboraiion. Les devoir., du chef de jnégale ^
l'Etat sont particulièrement charge-s! Le sous-comité a constate que la^

TRES IMPORTANT, ne ps» ou-

AU SENAT

et il semble que tout ce débat a a.^,ez.,,ru,j:;:; f, f 31 î f î f 31 î AB C
' üus^i bonne, Mnon rapérieure, h ceîle‘vII Q 11 i IvCl UUIIo 
de n'impone quel autre soldat au;No, relations avec l'empire

T.e leader conservateur Graydor. 
ci'trpprend eiusuite de coa'-igr.er au 
Hans.trd les diciaratlon, de M. Brac
ken sur nos relaticn.s avec l'empir 
li affi.-me que le parti

.4uti"^ reconunandatloiis 
Le .‘jUK-comilé 110 3. qui a

bien accueillies

met, Hg-t Flowers, Jerry Bright et de quàtllês de chef et d'un courage peu:?“*“' J , .

ta«, un èX-Chami>lûT5 du WOnd^ pOidâ-immédiatement ceU* position et la
PrVuve dê dévouemer.'-. Lu devofr‘é

f2?hl«.,L Lu cour/ de^.h. “'1 «""P"

,_ irariifri dan, uii chs.np oi bîê à queiq-ue'comme conscUlcr en février dernier. ^ 
.'iqust'rrhLmmf. p;u. I'lmo'rmauor d'iinLLÏ- . La municipalité achète l'élccivicit? '

'êu‘'it''iour,:1^nt.de la compagnie Shawlnlgan et la

lourd junior.
Conofrars de bematé

,, ,. . , , «'’«r- revend à la population. On e.slimeï^hlsà une st.ftquc r.. Le Hsmê! e, Hoii .rni'oncii-rtri 7011 fnnnillee hôn^fici—miiî furen: occupés. Pendsn'. toute l'action II quenvtron luu lamiues i^nviici.ront
et so-, rtc la diminution accordée. Les taux

ses hommes ' -----------------' boat i pour fins commerciales resteront les
msd, 11 continua quand même de diriger ses: u capors; .Mareel I.ongpre. M.M.: -.s tr.énr.es.

Bref, il y en aura po-JX tous 1« «r - -I.. s mm 10*4 «n’iron une heure de l'spres-midl Il
goûts. Qu'on n'oublie pas que te i ilLJü'L lîfum^LLt ^I-Le Ham.;. i

nButTus 
ofmfiKt

-Dar- uu jugemer; rerdu en Cour «u.-

lait
lapport .lur la fabrique de caout- Ottawa. 14

^^ -...... -- — _ -- que 1- patrauV.le pu' ..w.vs -______ i niBÎntlen. fraîcheur i:AtUr€Ue. etc. La ' trouver «ous le f*j des mortiers et aes dar.u le v'ilftg*. SOUI un ffu de miîriiileusr iCampbeL; d'examlufi:
■tclAèttO n'jltert'JCJldrE ou'er 5èCond ennemis «t ella sa ltouv*'et de mari'-::: cunem:*, le tai»or*'. Longpu-'î?*^''ipp s _ T« a 'îAn ,colrcèe. Le ..eu’v. Foy ré'usslt 4 gagre; une amena sâ .«ecilon / ÎOO vergfr .w.f Jj0 sosTiitt». a *ieu. Dosltlon a ouelau* distance de La ostrouille » .Rang n^.-dr# un homme

Livres dr rcq-u^
de .1 8c

de l'ennèmî ^*^*'*^'i* Power Cette procéd’u-L élut 
nermit ;rer":;vnt4 d'un Jugrmrnr rendu en no-

propriété, leadsr ministeriel

fAIfffOUf AU CANADA
THi CANADIAN FA II g A N K $-M 0*51 

CO.. IIMITIO

980 ST-ANTOIHE. MONTREAL
Diitribuleurs eactusifs de 

Montréfli et envt’ons

Ylnond-Tolhufst Limited
COMBUSTISLIS INDUSTRIELS 

ET DOMESTIQUES
845 ave Qutrbes, Oetramont, DO. 4S01 

CHARBON DISPONIBLE POUR 
BRULEURS AUTOMATIQUES

M. ChiirchiU et Erten ont j>.a;' en eut explique
cotryme .-il le, Dominion.'; a'claient .'-oui-conilté no 3, qui a etuclié jes clauses et. que le eénateur A.-K

entendu.s pour pré.sentcr une prlitl- Irs u.slne., gouyeriienienUles rte ni-uugcs^eqi (llb.-Q'uébeci. eut dé;laré 
que unifice rian^ les conférences in- -t’io d ammoniaque, a egalemem rc- que les militaires licenciés seront 
leniationales. ':oniiiiand? que le gouvernement cou- plus avantagés que ceux de la pre-

■■'’■''■e la propriété et l’exploitation de rnière grande guerre. "Nous considé-, 
M King ix'Pi.que qu on pcai aon-, cette fabrique dan., l'aprè-t-gueiTe, rons que oe, gratifications sont un! 

ncr 1 intcrprétat.on qir- Ion \eut a pour la production des engrais chl- devoir pour le Canada et. nous du: 
toutes le, déclarations. mlque.s en faveur de l'agriculture ca- Québec, noas ne sommes pas pour

Cependant, il déclare q'ie .-iin at-Tiadiennc. jcalculer si notre province va pèj'ér
tliude à Londre., est claire et qu i. , . , , 'plus ou moins que W nètnes ne re-
ne l a pa-, mortifiée. Toutes le, a.. homme.s d âge mllltairr .'evront", dit-il. ;
très déclaraiionç "qui vont piU- loin D'apre.s un rapport deno-ie par t-ie sénateur Iva FdIlls icona.-prog 
que '.a déein-u;ion publl-o sur.- l.t i'hon. 11. .Miiclieil, ministre du tra- Gerald
conférence de l mort-.-,, dit-il. ii’onl vall, il y avait au Canada, au 31 ■ ” ^ont ap- 
pa.s 1-’ cori.r-ntemen; de, prcmicr.s'ma'.s 1944. 1,665.504 hommes ri'àge ST®"'. 9"'' *• métn«.
minbîrc.' de- Domin'. ' müUii.e iTnS'df 1^,^ riflme'^LM-

Po.,hi«ns a définir i enrôlés i
Puis, U s'élève une chicane quand'talrement avant l'appel s’est élevé i cé bill entrera en vümeur le Ier 

M. John Blacltmorr leader crédl-1106.678. ! lancer
Jparti., ccmservateuri 28.733 hommes d âge mlUtalre de|a je pouvoir d'avancer cette daté si 

et llbcr.7! doivent prendre, carré-|inoUi,s de 18 an.s et demi et 46,578 |néce«alre.
ment leur, ricsttlons. A lire le., dé-:qui n'avaient pas encore reçu d'ap-i ------------- —_________
ciaraüon, de King et de Bracken.'pei pour l’examen médical sont com- 
nn volt p.‘i.t de différence Sll yiprls dan, ce total. L'appel pour exa- 
a un? différence que les cher, le dl-|mcn médical a été adressé â 1.483Æ15 
neni rtè.s malnteni'JU ei qu'l'.-- n'a: ; jeune, gens. On a examiné 339,759 
tendent pi- -aux nlctuoivL poiu-f'ac-|rccrucs qti'on a trouvé Inapte., au 
ruser ics uni 1rs autr.,. I.e leader i^ervice militaire. On a ordonné à 
crédltiste adre.-se la même remon- 456,757 hcmmcs de se rapporter aux 
trance aux membres du p.vrtl C C.ica.scrne.s cl 235,503 l'ont fait.
P. et oe-. derniers veulent protc.ster.l T)e .septembre 1939 A mars 1944, le 

Impatienté le premier ministre coût de rccnilemein des homme.- 
rama.vse sa documentation .sur «on [>cur ne, t.-oi.' forces armée.s s’et 
pupitre et il d;; : "On parle d'clec- >;eyp à $6.0.50,000, d'aprè., un rap- 
lion.s le in' .Mil.-, p,;- inGt-r . aux novl dr;,;:::' aux Communc.s lundi.
I -tier..', .le in • 'a

/
/■ Avez-VOUS déjà

i 'V

M. Gérard Lafrance 
décédé à Halifax

Gérard Lalraiice ea;, décédé à 
Halifax le 10 du courant, à la suite 

d'ime

!. r.e pu:guerre. Il e,t 11 iiru;:
,:ég<-r tente ;,i uu;:

I a Chambre .s'. ' Bji.uiT -i" L- f.n 
de l.t .sc-.'ion .. .rt lait Irn; feu. Lr 
Communes .siègent .rujoui rt'hui II .-e 
peut que la .-" non dure encore uni 
« ouplo rie jour,s

t'Meiilr sortie ertnirc l'hnn. 
lan Mackentlr

Des cours spéciaux 
d l’université Laval

il

51. (1. Lafniner

ttaoue, 
de méningite.! 
I! était âgé de | 
22 ans. Il avait : 
t e .- m i n é ;e? ' 
é-.urtc, à i'eaolr ! 
■.p’.-ieurc a- 
gianitla., e r. ' 
1940-41. I! tai
rait partie dei 
force» armée- 
du canada de
puis septsmbfc 
1942.

Il e aon
Pendant l’étude de* cré.-’.il

Quebec. 14. iD.NC.» — Li faculté 
de.s .sclenres fcci.aies de rmilverslté 
Laval compte maintenant tro's nou-' 
veaux profe.'i.seur.s qui sont oliaJ'gé,

r-ci un. » lui-uu»- UC- um U du'''*’ f’brs .spéclnux, particulléremehtjpéfc, M. MBUrice Lifrauc;, cntp'.ojé 
ministère tte la«ant*. M H - A. Bruce :tifus te département de, relations in- ■ des postes; ,« mère, ii^ Kgeon i 
consen-ateur c; Tt:rpnto-Parkdale,i£'‘U5trlellcs. ' (Albc tine -îs .*ocurs. Mme Slntou |
a fait une sortie vn-'enie eonTp le M Henri Binet, du Bureau inter- , Alrd iBerthll.ei et HWe-Aimée, ina- Sûnlilre de.*^?nsiot4 c" cieTa .*an^ ri-- Montréal, sera chargé, tHutrice; son bc»u-frére. M Simon,
lan M.iîketxle. au .^uJC' ch. hôpi- tt'bn rour.s de légi.slation Inteniatlo- Alrd.
aux militaire dans Tcronio .M ■'U'’’ du tr:ivall; M. Vabbe Gérard La biorfeile est expoaéc

B'-u,-: R i\:-clainé la d'^ini' .ion du Dion, licencié de la faculté, donnera »U dcmlcl.e de je.» pa-rnts, 309 ét. 
'Hlni.st’, ni o'--- ni inoin- M '>n coin- de .sociologie et d histoire boul. Qouln, et le, funéralllet auront
Micki 'nzlc a venvm-nl r. pliquf's de., relations industrielle'; \L Gérard ,>le« demain maUti en 
M Hruer, lui i iiJs.’f-lBnt qi>?, rtur.snt Picard, .srsrrtitre de la f^^dératlon S^N.diolas d Ahunt L, Ln.hLma- 
'.1 l'Tnlèir gu:-rre. :lUt tr.r ill d.nns -ie.s ttavailicurF catholiques du Cr- se fcia a 8.-B*.'l.e-je-0.and. 
le.s hôpitaux rarajier- o'.itrc-inrr r. '.narta. donnera un cours .sur l'orgaiil- 
été condamné par une .■imini icnusatlrm syndicale. Départ des députés

j'^oiir OLLetiir ait prêt

^è\éçlio«ei à'.

LOAN & FINANCE
CORP.

LAncosl-er 0151
Il n'est pos necessaire de 
venir en ville ! Appeler 
simplement Industrial Loan 
a LA 0)51 et les dispositions
seront prises pour vous avancer cet argent. Une 
application vous scro envoyce por lo poste. Vous pouver 
nbicnir un pirl en 24 heurC'-

Ottawa. 14. D N C. ~ Confiants 
dan.s la fin prochaine rte la refsior. 
sénateur, et député,-, ont commtncé à plier bagage. Piusléur, ont déjà 
quitté lo parlrment rt, vaincus par 
la chaleur, ont pris te li-atn pour ren
trer chez eux La tranquillité régnait 
hier aux édifices p,irlenientalres. De 
nombreu.\ députés ont cependant dé-. 
eide de tenir Jutqu'au bout et de pro-1 
nuncer encore tm dUcour, avant la 
fin. On s’attend que deux jours auf-1 
lisent à conclure les débats autour 
d'uu certain nombre de crédits qull 
rr.'tent encore au feuilleton de la ' 
Chambre.

50e annirirseiri à Quebec
Qiiobf , 14. DN.C, De belles, 

manlfe.statlcr, on‘, marqué, hier, te 
.'lOr annlver.salrr de la fondation de
la garde indépendante Champlàtr., :

kcé-'I d* la parolsie de S.-Roch, dont 
lébration coïncide avec te oongrèa 
innuel des garde- paroissiales.

S-Jif;, ■-

''-i .

ir ri »

'^3^-U y,;

vu 4,000,000
,*

de boîtes à
provisions ?

pLALliJtb bout k bout, '1,000,CMX) tic ces boites couvri
raient la distance entre Winnipeg et talgary ou entre 

Halifax et Toronto. Cela vous donne une idée du nombre 
de Canadiens qui possèdent de l’assurance-vic.

H va sans dire que ces quatre millions d'assurés 
n’apportent pas tous leur dîner dans ces boites de métal, 
mais la grande majorité sont des gens {leu fortunés — 
travailleurs, cultivateurs, pêcheurs, soldats, marins, épi
ciers, instituteurs, commis —tics gens qui ont trouvé dans 
r.issurancc-vic le moyen de garantir leur propre avenir 
et celui des êtres qui leur sont cherj.

On demande parfois comment il se fait que les com
pagnies d’assurancc-vie soient si importantes. La raison 
est bien simple —l'assurance-vie, vaste entreprise, s’est 
développée parce que le public, sentant un besoin de 
securité, voyait en elle le plus sûr moyen de protection et 
d’épargne qu’il ait jamais trouvé.

Tout bon citoyen possède de

L’ASSURANCE-VIE
I

Progi'K RgTtfolêa t-ï4#
Vu message tits tow(>agnif> i/'iissttrafKc t re Ju i.anada

D:- K.anrir. p-.igiay on «lé oc- 
c.tmf U à .J Côteq* .'Oi- dêiv> la rq..

I turf ûea tegvmiàv l

5431
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t FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE LE SAMEDI DURANT AOUT
_____________________________________ ... A ■■ A 0 U 9AHEURES D’AFFAIRES DU LUNDI AU VENDREDI: 9 H. 30 A 5 H. 30.

.-y ’■ TJ’.■rap'rifr'':nf4';(.^r.« v:"*"

FAITES vas EMPLETTES DU LUNDI,AU VENDREDI
r TISSUS D'AUTOMNE

.,, J,.. -V' *

TISSUS QUI PLAIRONT A TOUTES !

FLANELLE DE LAINE _ pr^mief» fot>' d'automne '
Tissu choud, pratiQue pour vous et pour vos grondes fillettes. Teintes 
les plus nouvelles de lo saison Envuon 5^” de large La vetje | , / V

LAINAGES A MANTEAUX
Voici les t ssus que vous otten- 

diei ovcc impoticnce . . . d'une 
belle tenture souple, Voyei les 
nouvelles temtes d'automne . . . 
vous en roffoleresî Environ 54 "
de lorge. Le verge 3.50

' ’ ' 
.rc

AU RAYON DES TOILES

J/. 1^

7

FEATHER FLANNEL — Un
hcou filé de royonne pour vcus- 
meme ef tes enfonts. tt noter la 
gamme des couleurs; lilos chinois, 
jaune doré, morine, Copenhague, 
vert soupe, rouille, brun notserte.
melon d'eau. Environ 38" .69
de large. Le verge

FILE DE RAYONNE — Ce
tissu avec ses royures fines semble 
ovoir été conçu spéciolement pour 
les petites robes deux-pièces. 
Choisissez-le marine, mordoré, 
brun, aquo. bleu, vert mousse. 
Quelques texture; unies incluse' 
Environ 5*1'’ de lorge. 1.39
La verge

IV : /.f 0

• k
R-1.

Ü

^ r
DRAPS LADY PEPPERELl

]

Drops de coton blonc renomnics pour leur belle qualité 

d'usage. Souples, frais, bien finis, ourlets unis.
Voyez ce dont vous avez besoin Achetez ces l%.65

drops demain. Environ 81" x 99". Lo poire

.. , 'XVï,'- t U,Inc expoôillon ^iiî oiturc mat

“OBUS POUR LA VICTOIRE”E

COTON CROISE FINETTE

rj

y!

CREPE DE RAYONNE—'Poli
Moll' et Nicnome" , deux 
nom; bien connus dons le domaine 
ries crêpes de rayonne. Tissus sou
ple: 'e prêtent bien aux robes de 
fantoisie. Belles teintes d'automne 
Environ 38" de lorqî, La verge

1.00 1.19

'■'üt'

Beou color, blanc à bordure 
rouge d'une bonne quolilc ob- 
sorbonte pour scrv ctlcs à vci;- 
selle et roulcoux Environ 10“ 
de lorge. Zj verges 1.00

D;)ucp et duveteuse, hloncht 
coiriO'c neige Venez des d«- 
rnauT acheter cc dont vous avez 
bfiom pr.itr lo orochome SOi«

en collaboration avec le

MINISTERE DES MUNITIONS ET APPROVISIONNEMENTS

D'OTTAWA

SOrr! ErvirOn 36" de lorQC
5 verges ] QQ

COUVRE - LITS JOLIES NAPPES

AU QUATRIEME CHEZ EATON
ftsjuj. 9u dtuxttmt

BEVERLY BROWN

Comme tout le monde vous vous êtes sans doute souvent demandé comment 
se foisoit le remplissage des obus. Vous ne pouvez visiter une usine d obus, 
nous essaierons donc de vous en présenter une' Vous aurez ainsi I occasion 
de voir comment les femmes et jeunes filles de Cherrier, Bouchard ef Ville- 
roy accomplissent leur travail.

V,

; Notre conseilicrc est ou 
poyon des tissus tous Its 
jours pour vous eider e cHoi« 
sir tissu, potron, «te.

\

La fanfare H.M C.S. Donnacona sera sur les lieux de midi à 2 heures.

VENEZ VOIR . . .

• 35 jeunes filles remplissant les obus comme elles le feraient à l'usine

Couvfc-Iits de chentlic t: jlh 
O dessin de coquillage Te Tes 
unies de rose, bleu, vcit, rr'or- 
doré, orchidée, pcche, begr on
naturel. Cnvirott 8!' 8.95
X 100’ Choeuft

Nappes x'^c ■ •■'ton fin im tont to 
t'-fle. unoTiincec de fleur*,, de;-- 
cotc:. trinte*. bnllantes 
blei; rci.'ee ou vmec. Lnv’ron

2.95
Chacune

COUVERTURES COTON A DRAPS
Pratiques et commodes ppur 1« 
comp ou le choict d'ete. En Iqi- 
re qrt:c à bord suricté de lo' '*' 
Choude?. et durable..
60" X 84' . Chacune

Envi . ,
4.99

Calcn blai'C'.- cc bcl'c qualité. 
Texture serree d'cxcelicnte riv- 
IC€. Uti'c pour drops, etc. Lor- 
q-ur environ S i .69
La verge

• Photographies prises aux heures de travail et de recréotion dans ces in
dustries de guerre.

• La parade des "Obus pour la Victoire” montrant les obus de toutes gms 
seurs que manipulent vos fils, vos freres, vos amis.

I 1=^

OUVERTE TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE SAMEDI 

9 h, 30 à 5 h. 30

ENTREE LIBRE

\
SERVIETTES DE QUALITÉ

\ Serviettes en tissu éponge de coton, doux et obsor-1 V bont Teintes unies de rose, bieu, vert.

V. 1 poche ou mois. Environ 20" x TO" La | .59
1 poire ■
1 To/ftf, ou diUÂftmt

SPECIAL

m

VENTE ANNUELLE 
DE FOURRURES

JUPONS
EN CREPE 

DE RAYONNE

mettant en vedette ries manteoiix tout A 
fait nouveoux, en fourrure de ouol'té o 
prix fort modiques '

Et roppclei-vcus qrre chacun 
rie vos ochot; chet EATON por
te la Garant e “Arçcnl icm -, 
SI In «norchondise 'le sotisfo't 
pas'

Spécial
mardi,
chacun

l V

FOURRURES 
DE HAUT TON

ci-contre—ce modelé rie 
mouton de Perse est iné 
goloble! Noir comme du 
ioi,. de coupe étudiée, 
nouveau devont tuxedo, 
poignets releves.

Autres bellai foutrurti 
dan ca groupe;

a Autres modelés de mou. 
Ion de féru

a Dos de rat muiaue 

• leuteull toint et souple 

e Chet seuxege erfenic

• Nouveau Wollebr Imi
tent le caster.
Pris de le vente annuelle

jupens offerts o prix 

except lonnellemcnf 

avantageux si l'on con

sidéré la qualité du crê

pe de royonne et la fa

çon soignée dont ils 

sont confectionnés' De 

coupe biois, garnis de 

broderie. Empiècement 

croise, bretelles odop 

tables. Rose the, bleu 

et blonc. Tailles. 32 

a 'T2.

"S-V.P. -m- p«s de commondes F.C.L. (C.O.D. po peste eu UlepHone".
Pos de livraison, louf orlicles volumineux.

FEUTRES DE LAINE POUR DAMES
Nouveaux modrles «t nouvelles teintes 

pour l'automne !

Chopeoui nouveoux et é|c9onts pour lot jeûnas ef 
Ifu'S momofft. En feutre de lotne de formes diverse). 
Tout pornit de rubon et voilette. Noir, 
marine, brun, vert irlondois, vtrt bou* 
ttillé, roufp et bl«u soldof. Au Mogosin 
du $oui*Sol

jj.îs

FILE DE RAYON UNI
“Faarher Flannel" — un filé de rayonne 
dont voue raffolerez peur vos robes d'autom
ne. Il a l'oipecl et le tcucher du lainogc. 
Teintes las plus nouvallai de rouge clair,
rouge fence, bleu, brun et monne. .59
Environ it" de large. La verge

i
f

I

tiAgtfff, ou tfOfS/tm^

►.00

5 MODES D'ACHAT
• Rtearver moyinnont dépét

• Au comptant

• Compta courant

• Compta D.A.

• flan Budgetaire EATON.

le eenlarnslté avec les ordennencei 
de le Cemm.isien des Pne et du 
Cemmeret en lamps de guerre

Sd/en des fourrures, eu Ireiiiima

JOLIES ROBES DE MAISON
POUR FORTES TAILLES

SALOPETTES
e |«u. En

.59
FINETTE IMPRIMEE

Indizpeniobldi nue pttili peur le |«u 
Covert de colon, avec bove- 
rettes et brelellci. Toillct 2 
fl 6 ans Au Mogotin du 
Soui-Sol

Finette teiijtantc louta doignee pour pyjo- 
moi, peur vous-mtma ou Icj cnlonlj. Oei- 
sini anfontini ou fleuris, 
bleui ou roies. Environ 36" 
de large La verge

Spècial mardi, chocunt
f GAINES D & A

.26
OXFORDS SOLIDES

!

!

S

i

I

Nous répétons cette offre à la demande generale' Elles 
se sont vendues si rapidement lo deaiierc fois que nos 
clientes ont été vraiment désof>pointéos Jolies robes de 
percolc de coton souple, fleuries. Boutonnont tout du 
long devant à col de pique de coton blanc brodé. Vertes 
ou bleues. Tailles: 38 à 52 dons le groupe

gaéii /erefcfti. eu Ireiiitme

Model* à tangle inttrlaura, congu ipaciole- 
ment pour toillei fortet et courtei. Con- 
feefionnéat d* coufil broché de royen, tou- 
tien-gorga an forme, 4 jorretol-
Ici. Taillai 34 « 44 dont le 9.00
groupe. Au Mogaiin du Saut 
Sal

Souliert pour le comp, lo compagne ou le 
college. Oxfordi Blucher noirt ou brunt o 
empeigne unie. En cuir de voclie grene. 
fouties-tcmollci de cuir, semellci et toloni 
an caoutchouc de guerre. Poin- 
furet I à 5'i pour gorçoni. Au 
Mogotin du $oui-Sal

Î^HETEZ DE CONFIANCE cÏ^'^IÀTON APiqENTJ^EMIS, ël LA PAS /T. fÂTON

'.1 .

L 1
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

Parlons le français partout 
et parlons-le bien toujours

^JOURÉlections
prochaines

Les beaux dimanches sont revenus

On n'a plui QUc 15 Jourî,

Dici la clernicre journée du moiil 

d'aoùt,
en Ontario?!

Pcm- 

gral ds rinipot 

Vannée paiséc;

, , , Plusieurs croient que M.Drew
iBrmmer le paiement mie- ^

les fera sur les alloco-sur le rcienu pour

Deux Rcmainc.s, cela passera bien 

vite. On songera à .se nicllre en 

régir le plus tôt poi.<.ibl?, et a faire 

promptement, :. il c.'t nécrs. .ilrr, les

é'-’onomie.s

vrrscnirni
(nie pourrait 

r.'qui.*.

exiger Ir

Connne on le sait, raequitiemenl 

dr l'impôt sur le icvcnu, du solde 

nu U l'CstaU à payer après les defal

cations faites sur ics .'ialaiies durant 

le courant de l'année ■ 15)4:),

Vobügat.on de .'.r libérer 

dette. V est probable que 

Imtervallc bien dc.s prrscnnes ont

tions familiales.

Un dernier hommage Ua première 
! à M. Armand Dupuis messe rouge

bre et marquera l'ouverture 
des tribunaux.

Mgr Joseph Charbonneau a chanté le service en 
l'église S.-Louis-de-France.—Une foule considé

rable s'associe au deuil de la famille Dupuis.
___________________________________ Pour la première fols dans l'IiU

P'if rÆtlr dva ■ e“t°n;!dlîfgétaT4 Ch|uè“ Sembre^pJo^fam,'e.^’ Vé^l ' No-

vlcc-présldent do la matsoii rnririi» lies
Prérei. Ifini, donna lien & uiic nlo Lotoumeau tou^-halt l orgu.. ws

Elle aura lieu le 11 septem-

.1

Ottawa, 14, (D,N,C,)—La rumeur 
vculanl que l'hoii. George Drew dé-; 
eide .sous peu de faire des election.'; 
générale-, dans rOntqrlo continua de| 
circuler dans le.s milieux politiques: 
de la rnpltale. C'est a la suite de .son| 
discours rie la remanie dei nlèrc con-i 
Ire le.s allccatlon.s familiales et la; 
province de Québec que l'on a conv 
mcncé à croire que 1? premier minis 
tre coirervnleur de l'Ontario piepa- 
rait une campagne électorale. Li 
cheval de bataille de M. Drew .saialt 
principaleinerit la loi de.s allocations 
familiale.! cotée au couns de U .se.'- 
ylon fédérale sans qu'un s^ul vote 
dissident n’alt été enregistré.

On SC rappellera que le premier 
aurait jminltsrre Drew a déclaré dans .son 

grand discours à la radio que les allo- 
oO avoir lieu normalement a la fin | cations familiales favorisaient le

o„.à5
la faculté de reporter a la fin d'août ment ferait tout en son pcuvolr pour 

, ^ i empêcher que cette, mesure soit ap-
c.e celte I d'autre part, M Drew

dans i dirige à la législatiu-c ontarienne un; ^
gcuvcrnrmcnt minoritaire. lo parti -é- -|« i l I tn 1
consc.i valeur a remporté à la riernierf i Ll IUvJ..llill

oub.ic quelles ont a ccmp.ner i ------

1<' paiement requis au plus lard j dans l'oppc.sltlon un lUjéral indépen-'
^ , J . „ i idant rt 2 ouvriers progre.sslstcs. Le

pendant les derniers jou;'. du Pcc-IgcuYcinenient Dre.w tenterait dans
On ne doit plus compter I une élection générale de s'assurer 

i une majorité 
de

Information ronfirmee d'autre sourer

Frères Ltée, ont donné Heu à une,--....... ............ :-r, - T-.fOHor
imposante cérémonie, samedi matin, soU-stes furent MM,

- Une Léon Lortic, Jacques Saucier cl
Georges Lanthler.

1 en l'église S.-Louls-de-Francc 
' foule Immense, parmi laquelle on r«- 
I marquait plusieurs personnages en 
I vue des milieux administratifs, ee- 
I clé.rla.'tiques, professionnels et. in- 
I diLstrlels, a payé im dernier tribut 
d'hemmage à cet hemme d’affaires

tre-Damc. une me.sse à laquell? se
ront Invités Juges et avorats de la 
métropole. Cette messe, dite la 
mcs.s2 rouge, marquera l'ouverture 
des tribunaux, A Londres, ii Chica
go et à Toroiv!.o. cettr cérémonie a'
lieu to’X, les ans depuis un temps j 
Immemorial. Cela (ait partie des

Apre» avoir été longtemp» eourhé» tou» le joug et re»clavage. le» 
Français de Normandie peuvent entin vivre à leur guise et »e per
mettre. par de nombreux moyens de locomotion, les belles randon
nées qui font l'attrait de» oimanche» ensoleillé». L'on voit Ici le 
lieutenant de section LEO ARCHAMBAULT, 448. avenue Grosvenor. 
Westmount, qui «'est joint à une famille française pour faire un 
"p’tit tour” de boghei a travers la campagne. — (Photo C.A.R.C.).

Conduisaient le deuil
Le deuil était conduit par les fils 

du défunt; MM. Jean-Richard et loc.-d-.Ma me Dupuis; .son frere M. Albertlocal., 
d henmage a cet DupuLs, chevalier de l'Ordre d.' S-' Dar..; le numéro de mal dernier rie;
culàve, Icut^iitant qu-c péiuantrirep., président do j., nevue du Barreau l'hon. iugej

mai.son Dupuis; sen neveu, Me|j;;qcua,-cj Fabre-Surveyer, de H Couri 
Raymond DupuUs, .sscrétairc-ti’és'j-{jp provlim,' de Quebec, 

1er de ia marsoii Dupuis; son peu- j, {fit l'histcTlque de la m:; se rouge.'

Journaliste Cinq npires
J '£ J nazis coulésdéfendu par

I qu'était M. DupuLs. 
i On notait surtout la préser.ee. daiv. 
I le corlège et le long du défilé, de 
I tout le personnel de la maison Du- 
I puis, hesnmes et femme.s, aceourus 
1 de toute.» les partie.» de la ville pour 
I témoigner combien ils estimaient le 
i disparu. La foule était tdlcmen'I nombreuse, que la police de la ctreii- 
i latlon dut établir un fervioe d'oidre 
fipécial du domicile de M. I>jpuls, 
.tASO, Berri. A legltse S.-Ixiuis-de- 
Franop. Le con-tège éutit en outre pré
cédé de quatorae landau.s de fleur.'

L'an dernirr, en .'.eptembre, il a cul 
l’oeca-Mon d’assister à celle m:,''je.i 
à Toi'onto. Cela lui a donr.è l'idée 
de r:chei'cher le.» oi'igüie.s rie celle 
ooutunv;. Ses recherches nou.s re
portent en France, en Anglctene. 
aux Etats-Unis, même à Quebee

sen: moi, 

atir d'autre.', délai',. L e.sl Icmp; 

penser a -■en acquitter.

Condamnation en vertu de 
règlements de censure cas
sée en Nouvelle-Zélande.

A'icklsnd. Nouvelle-Zélande. 14.: 
(P.C. càblei. - La Cn.ir d'Appel de' 
Nouvelle-Zélande, A 2 juge; contre

Winnipeg. 14. iP.C.i- Le "Winni- 
I iicg F;’C,e Press’’ apprenait avant-
1 liter de .son correspondant d’Ottawa üü,' Ile juge en rhef sir Miehac'.. 

Matnlcnanl .'urlout que dc.s for-1 le bruit .selon lequel le lieutenant-'Myer.;), ^ soutenu hier le droit de;- 
„ . .. .'co’onel Drew .ve duposeralt à faire.’(-..'-naiix à erilioucr les reglements'

ces aa-mecs alliées eoasiderables -sCiqc, élections provinciales contre la qc 'ja censure en cassant la cen-' 
trouvent en France rt progrcisent!l®! fédévaie dc.s allccations famtlia-|qjimnat.cn portée au début de l'ar.-'

Ile.,. Le correspondant a au.sf.i en-inée contre M. Robert-Hewitt Bil-: 
continuellement vers l'est, très rapt-: t,f„q,i qirg que l'altitude du lleu-|ien.s, redacted' du "Manawatu Ti- 

e-teurs' jes! tfnant-cGloiicl Drew pourrait lui va-'mc.s”, de Palmcr.'twi-North. Ce der-, 
loir l’cppe ltion de l'Assemblée, oj.picr pubiialt, en décembre dernier un' 
il ne jouit pas de la majorité. Les'arUcle intitulé "Le bâillon”; il y 

.dépulî.s p'-'ogrcssLstes coiiservateurs|criUquait vertement la cenr'ure et 
i.TUtaicnt approuve le. principe d’une.M, J.-T. Paul, directeur de la P'U-j 
|élr:tlon pour obtenir une majorité'blicité. Il qual'fiait ce demier dej 
dici.'ivc, "suprême f;ti.'.te dans la réproi-sion:

.M. Mxon s'oppose aux querrlles rt" "'""rte aiiglo-.-axon coniempo-; 
de rares

dement en ccrtair.s 

Nazis .scfforçcnl d’cmpéchcr la 

population ries régions occuper; 

d'écouter les Informations Iranmil- 

S'is de Londre-s par T.S.F. On a 

rappelé récemment aux Belges que 

ries sanctions rigoureuses menacent Toronto. 14. iP.C.i 

tous ceux qui capicnl le- èmi^sloni 

des poste.» de radio de l'c.ranger: li 

r.ést permi,', pr.''el.se-t-on, que de 

prendre celles des pestes de T.F F 

du Rrich 

domii’.ation

e'jtrr .interdit de répandre 

rie soi

r.ppru.C5 de façon illicite en violant ceux de l'arrlere

rain. On pcu’i cempter sur l'expert 
du bâillon du ministère pour trou-; 

L’hon. Harry'vcr un piétoxtc à toute heure du jOtir

ou

t>'i:;on, ancien premier ministre d'On-xu de la nuit, su.- tous les sujet, de 
lario, chef liberal a lait .samedi la dé-lia culture de Voigrcn aux gi'ève,s d' 
claratloii suivante: "J’ai été révolté,'houilleur;". Il citait 3 c.as de l’ap 
le crois que la grande majorité des plication du bâillon: tous, .selon lui.' 
Oiitarien.s l’ont etc. du recent radio-"inicrc.' aient les ouvrier., pour le;, 
discour.'; du premier ministre de Ia:intéréls particuliers desquels le gou-! 
province. Les jeunes Canadiens de vcme.ment c.xLte, ou prétend exi-- 

dc.s territoires .sous ta . toute province, de toute race combat-(çf".
;teni cl meurent ensemble en France • j i

alicinandc. Il cet c'.i et en Itall": c est le moment que choi-.I e que pense un jege qe la reiuure 
aiiin"--rtt premier ministre de la plus' Rillcns a eiusuite été condamné 
‘"'“"-"grande province du Canada pour ..Içyju qc.s règlement; de la cen- 

ncuv-rlic.s que l'on a .ftsayer ri'oppo.sci’le.s province.-, et les, i-.terriisant toute révélation
races. Le moin-s que puis,scnt faire - e:<lîerccs C'u le.', refus de la.

c’est sûrement de; ^,^^1^,,^ ^e juge Johasen, un des 
deux qui ont

die. M Jean Léman; s.-.s beau;;-fic- 
rc.-'. .MM Paul Baasei, Roger Mail
let; son oncle. -M. Gustave Fian- 
coeur: .ses neveux, Claude et Albert 
Gameau; ses ccusins: MM Henri 
Dupui': Paul Dupuis. Pierre Dupuis,
Charles Dupui.s. Hubert Dupuis,
Edoiiaiû Dupuis. Mc Plerre-LouL,
Dupuis, C.R., syndic du Barreau de D'ou vient le nom de mes.se "ronge” 
Montréal; .Me Rosaire Dupias. no-! „ j ... ,taire; le It-col. Ro^r D-apuis, Jules' pou vient nom de messe rouge? 
Derome, .Arthur Dupuis et Raouli Lhistorien Fourncl, «te par 1 hen 
L'F.ipérance. 'Juge Fabre-Survs.ver, dit en parlant

Les porteurs d homiour, tous de lajrté l'époque de 1512, sous !■; roi Louis 
maison Dupuis, étaient M.M. A.-J |XI1:
“ ■ ■ ' ■ ■ ' "Tcut CP qui avait droit de porter

.x .V.. ------  . , en.», ..néràl; Orner Turgeon, gérant du a rcb? reuge, l:ls que présicltr.'..»,
c cuerre canadiens, britanniques 'service a été chante par S. ï.xe. pasiaj; Gcorgc.s Lalibcné.IccnseUlcrs et grcfllcr en chef. 1
t nolc"ai- en cal'.'ouille au golfe Joteph Charbonneau. arc.ieveqtic dejpj.qgjq(,uj^ qy syndicat catholique dcriPi’cmlcr hirissier. le.s no'..airc.s. .sccré 
l po,...ai. pai.ouii v us, iMontréal. Le celebrant était assiste q^. Dupuis; Gustave Guay, : tainc» de U cour ^ les avecais.

de M. Lacembe, P.S.S,. curé de Sj-Ivice-pi-ésidonl du Syndicat; J-À.i.s'étant rendu.» à la m se. la rcui'icci
Bcucher. surintendant; J-M. La-:dc tant de rob , rougr;. cmb'.'a-i.saiit 
Icnde, contrôleur de.» achat;- auiruiiivcrKalilè de la .'■ ■Le. le laubilc 
comptoir postal; J.-M Gcndrcn, s'avisa de dcnnrr a cette mess:’ L- 
comptablc-cn-chef, et Eugene Poi-jnom de la cou;:ur qui y pridomi- 
tras,_prc5ldent du Club de.; employé,'inait. Cr'.te qualllieation de mr -e 
de 25 ans de service. 'reuge se mabitint, même aprè.s que

.Mgr Clierbo-.ncau était en ouîrci'cs avoeat» eiir.'nt cessé d'v paralUe' 
acccir.pqg’.é de M Albion Jette, chc-'en rob' rouge", 
valier gentilhomme de l'Ordre pon
tifical de S -S.vlvtstre et directeur du ^ article de I lien, juge Fabrc-Siir- 

iservice du clergé, chez üuputE Pièrcs. 'f-''"'' r-a-’Ut en mai et ne termmait!
comme .suit :

Dans le cortege "Voilà c;' qui se fa;' ailkui.-, a la
1 M. Rolland PréfC/tuaine. direct.-ur''’""^""-rt^s tribunaux, Re.ste à savcir 
]dclama’.‘.on D'.muû.e! tous les chefs ^-i Ville-Marie restera longtemps ru
Ide services et de rayons dontles nsm.' ;UF'*CTP, sous ce rap'psrt. de vlîl'-: 
jsuivcnt se trouvaient dans le cortège . connne Londrci, Cluc.rgo l U To;'Cinto,

, J , 'funèbre: MM. Charlc-: Ma-.':hand, , R;,r„i,u unanime
nP fptniir rtlrecîcttr des achau; H.-L. Bernard.' ne narreau unanime
VtV 1 VLvFl.4.1 ;dtrectrur de ta publicité; Alphcmc Des le 13 .U'La ,'ivant, le cuiisej

__  Raymond, dircc'i'ur des achaLs, Ca-du barirau de .vfoutréal adopta,
mille Dugal, m-isiant-directeur des unanliiKment, une résolu,ion ela- 
achaU; S.-B L.--;ravrriP, chef du blissant !a ccutunu "défaire célébrer 
crédit' L. Jeubert, contrôleur au.une m'.'.v.e a l'eglisc Nctre-Damc de 
comp ol; postal: J.-K. Duk,", E;nl!e Montréal, à u-euf heures du matin, 
Glngue, J, Bror.seau. E.-A, Charbon-!)» jo'ur de l’ouvor'.uic de; t.’ibunaux, 
neau. L. B-lèrc. J.-O. Lanitrrre, G. en sfutembre", Cetto année, la
Lemieux G. G'.:idron. J. Rouillard.'.p-:mi'_ e m:.->e raug. c.t ii;';-:-- nu
N. Rc.u.''e,''u, J -B. Scnéual. H. Char- n .septembre.
bonneau G Béianger, T. B-mer, ,J - Vclci, à li.re riix'iuii'.ntaire. le 
L. Triid'.l .A.'•R. Trude.. L Séguin .texte de la résoluiic-n du Barrc.vui 

IJ.-.A. Houle, G. Irpage. J.-A. Harty , giy propaislilon rie M, le bàtjn- 
„ , „ „ Dubof :nicr. Me Atiioni' Pe:Tault, CR.,

que. Il a fait celte déclaration en'J. Chiput. O. Laruc. fe -T. Grenier. A. gppuy v pgj jjlm 1’ R. Kcr. C.R., 
.iaisant rappert ce s.» tournée daii' lelLalordc. A Rotilllier, R. Lanthier. G.^ct i-1'"-.;e-L l'. i'. Dur, C.R . le
:Paclfique, d’où il revient, bruni par|DcsJard!n‘. A. Crète, A. Mongeau, G. conseil à .'unammïté acicp.e

Londres, I4. (C.P )-Des navires 
d'
et pd
□e Gaseegns cl le long des côtes 
de la Manche ont coulé cinq navi
re.» ennemis et en ont peut-être 
coulé un sixième dan; des rencon
tres ïamcdi dernier, dit l'Amirauté, 
■Le» Alliés n’ont Eu'oi aucune perte, 
malériclic ou autre.

D:s riéslrcycrs canadien.; sous la 
direction du lieu i en an l-com man
dant J.-D. Bircti. du '’Qu'AppeUe ’, 
ont coulé quatre des navires enne
mis, dont trois chalutiers armés 
et un navire de ravitaillement, au 
sud de B'est- On mcnticnne pannl 
les autres dc;troycrj canadiens, 
le "Re'iig.-uchc" (lieutenant- 
commandant D.-W. Groos). le 
"Skeena" 1 lieutenant - comman
dant P,-F.-X. Ru-scili et l’"A si- 
nibotne" liieu’.cnatil-ccmtnanriant 
R.-P. welland. D.S.C.'.

Un navire bntannique et un 
ne vive polcnai', dans deux ren
contre?, ont aussi coulé un navire 
marchand armc.de moyen tonnage, 
dans le gc'.f? de r.asco.me, et ont 

navire auxiliaire au

Dan» If sanctuaire
La levée du corps a été faite par _____

jM. 1 abbé Armand Paiement, curé deiDu^al. vice-président et gerant gé- 
iS.-Louis-de-Francc. tandis que le|uqral: Orner Turgeon, gérant

rgc.s Laltbc 
catholique dcri

Jacques, diacre d’honneur: du R. P 
Paul Desjardins. S.J.. sous-dlacrc 
d'honneur, M. l'abbé Gérard Hébert, 
aumônier de l'Institut des Sourdes- 
Muettes. agissait comme diacre d'of
fice, Cl le R. P. bcclerc. C.S.V., était 
sous-diacre d’office. M. l'abbé Jac
ques Laraméo éiait maître de céré- 
mcnics Uu grand nombre d'autres 
prêtres avaient aussi prL» place dans 
le sanctuaire.

M. Roosevelt

tOU-T'll'-? un
la:'?3 du Havre.

4 incendies 
désastreux

Le président insiste sur la 
nécessité de prévenir toute 

egression future.

Brcmentcn. Washington, 14. 'PA'
— Le pi'ésidcnt Roosevelt a promis, | 
samedi soir, que Jamais p us le Ja
pon "n’aura l’ccca.îlon de déclancherp 
une nouvelle guerre dans 1.’ Pac!fi-!J Moreau, L H’.;bE;dcau.

'éÊt .fiïiil

.1/ \OLS, i.>iofrs:ictir à
l'r.ole I,nii:s-Hrhcri, à qui l'iini- 

Qi'ccn'- n dc<‘cnie tier 
boHtsr l'.iiiir .virrcé' ni 
nngtnisf. (Croquis d’un dessinn- 
leur de la ''rresse’', d'après O. 
.'Mlard.j

Un millier de médecins 
à Québec en septembre

Il ' ;i''aci4iqui. u ou ü t . , - «• .986 personnes bicssces ou savons du soldi et pldn d? santé.'Crauârar. G. Pilon, G Lancheîiêrc,’
, .. P, J M. Rncsevdt a parlé pendant prcj.L.-G. J. Larivierp. J.-E, \ "

asphyxiées. — IJGS domma- iq-une heure sur le pont du destroyer . ci-tviif xii'r i a paff la
J , ' :||i««c ;qul l'a ramené dess lies Hawaï et de; A SL TARE SLR LA PAGE 18

ges de plusieurs millions. iXiéoutimncs

1.1

F.--’ Dec, 14. iP.A.i — Plus de 150’^
20,000 ouvTiers de chantier.» navals [w Norbert FdribdUlt

..f O Hli nrésident. ’ VI UX I A IUIIUA»Ull

le reglement édicté par les autorités 

d'occupation. Le rappel meme ré- 

vclc que la population nr se soumet 

pas universeflcmcnt à cette régle
mentation

A suivni: SUR la page ig

Shaw racommande 
l’égalité du revenu

l'il est Im-

i" rnamtcnuTac'Tcrdc'^M°'"', n a parlé à tout le peuple amé-j «^4 rlpfPfiÂ À fil rlll*»
Billrne ccrit ; ' Ce n'c:t qu? par par radio, M. Roosevelt aj CSl UeCeUe O 01 Clllï)

noinbrcuse' et rudes lutte.» que 
pm-p a obtenu la liberté de publi 
cation que tous les rédacteur.»

i

.................... . .... , hier, dans un
violent incendia nui a réduit presque- Américains qu i

‘".out le parc d'emuseme-r.' pp,»slbls de croire à la parole et à
.1- _ fumante.», causant «es.fh, - - M.„;cn ruines fumantes, causani j'honn“ur des Japonais et qu'il fau- "t- ‘"'‘f'"; ‘■"i'.1 —
i 'dommages ei-alués à $1,500.000. manifeste si bon-|P^>®;;ji'';;ji®J®.,S^-Louls.^, meirit

me le» .lervanlcs qui devant la yais-lpj-j ,»p:ciaculalres ft héroïques dans:"- q“ pj pu; Société'lu® longue
■elle semblent prise; d’une Irre.'is-i^ef incendie. Plusieurs des ''*®''h'®®lqe, nations '

IDT-D, ri,.» itible frénésie de destrucüon, la cen- furent traitées dan.» trois hôpitaux, ;■
' ~ Lo.idre.v 14. iB.L.P.' - Le rtia-i^^^^.p q^^jj^i ja presse, mmble ne,tandis que les moins blcsivS» rece- La drfrnse lif I .Amérique

.. , , ,, 1' , "’"'■'“''‘5® '-'ri Sha'w croit. refréner un .eppctit lime de,valent des soins des secouristes et, tourné’
L industrlall.' ation d un pays-que la civilkalioii actuelle se t'ingc.Ppp^j,^^ atmes-.des vclcntaircs ' Pcn-danl .sa tourne.

^CUl 4„/l.

A^TTlJ r|JK drpu •- plu 
■ipbut üt' sept'-mh-r, » Mrr:”“a, U:-' 
.GVnn«nf des juge.-s <lf U CPui -np-;

■" ûc~ rAoc'i:.®. moi’TJf réo\'é,iur‘
' 'ibuniux:

Aîîcuûu que iri. -«-émoii.i -rmb'.Mb'.' <(ir, 
rint .;eu ? rf*r«'';pr -h fint pr?' *
rteej d'unt miiniît-lttiori prenant
;a fc 'Hè d une inc2''e ‘■«■’.n* une
faliff cfttholloue. u^tammenf a îx>ndrcs. a
Tovontr) n I» Quebf-,

.............^ - AtlfndoJ nue !■' Cori-C'l (iu Barreau . :c.'
, T- 11. .... _____ 'npnoriun d'avoir à Montreal une marife^*

Norlwrt Faribaul.. ancien coUcivl'.f du même fcnre. qu5 ■'im-
d autant, p'.u^ que lu metropol du 

ite raison.» pour marquer 
hreiicn la rcpji'f. jprr- >5.'"Oient le devoir de 'éfendre. Corn-|"''5;;''^‘’;“ni'arqué plusieurs sauvc',^- "^/^.rtu-^/; f^^epqaut des années avantjdécedé en sa demeure, samedi, apresi®'.*'’/".,*.,

danSij. or,t-or Hun» nna Roriété itnc longue ma.adie. .'.xr»».;. dr;
incendie. Plusieurs des victimes |

cata-.trcp'ie, que le C’est dan.» cetteivcrs ,a caianrcpn;in .i> Kmu 
comme 1 .Argentine, qui a reçu unc'.,.|^,prévenir
tvl e impulsion et ui. encoura.gcmciu ,à fi-Xfr un revenu de base, .sauf cor- lequel *ia'p"csse.'’à ni

... . . . . . .. reserve, pour e génie, :qu>'?,^„„ , brrté. nouvai

........... .............. ...... _ de trois jours
:s vclciitairc.;, 'à H'awai. ic'prrsident a discuté avec

relle-ci consi'tc P^'®’’® bifbmmab.e que le cenveur a; Le:. rt® M o-a-jU çnU- MacArthur. l'amiral Ni-
reiie ci consuic promulguai'.; un rodCii-cnnantes L.it con bal.u ItL flam . j- --

centre lequel ia p"csse.'à moins d’ab-pics qui, en 
diquer

rirux heures et demie'®'- d'autres commandants de la

l.berté. pouvait bien .sciont dctrpit rt' “ ^ çj,tr;tcnu ri.-cs pro-;
' protester. Les dt-,d amusement qut rtevra maintenanti .aussi actif de toutes ivart-, au cours ifoûle plus que l'analphal^tLsme". L cibltgée de"protester. Les qi-,n amuscmcni, qui ^u Pacifique et de

des dernières années, devrait faire uectives qiii ont fait déborder la Tester ferme peur le reste de la . ‘' j. de conduire la campagne
cv'.'Tver .en .»c qualifiant de Pro-; expliquent l'indignation pro-i son

aire absent, de renUer capita-, P.-pns et révèlciitj^
des capacités, mai» communis-ij^, |,pric}rj,nt du directeur de la PU-|rt’'®rt 
e convictirn .11 amioiice quejj^.j ^ çj-g-.iqual
_ 1<«>. ftitriltmé fVtAc- t ^ TA^I'rt rrtlAT . i«lir

• en SC quüllftsnt de iprinrw» pvT'Ufiiipni l'indlflni&tioii 'fnfqir/»débouché be.aucoup'priétaire absent, de renUer capita-, ^ Bi'.lens et révè^iitj Trcis bonirnes sont disparus ven-jfuMe, permanentes pour

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... '"”"4”ni"" S;».t'’ÏKS,f,i'.iu '»j'jw.ss;
- - 1 -iir ja r'viè-p Hudso'; Les exolo- 'être obtenue., par lesToutefois il faudra toutes le? c>vui.»acon.» sc ix.'iiuu.un,g^ manière étonnante.” Huaso... ues expio ------------ ---

de ce psy.» un

plus mi(X)rlaiit pour les marchaii 

dites importée; 

un intervalle de

jKiur eleicr le niveau général de|^„,^^^ (,„e "les va.'ot.s de charrue et, 
la vie au point ou la demande déliés iaitièrcs" .soient élevés au niveaui

liste
te de ________
toutes le» eivtlt.'afons .'O Perdront;,, 
par .uite du partage de la .'-ociétc; 

piusicur., année; en ela-'c» rr ditp'utant la grosse part 
idii revenu national. Il rrcomma^dr j\|^^ F. CHflrtrdnd,

des Postes, décédé

iiur ia rivière 
tiens furent .suivie» d'un Incendie 
qui .se cîntlnue encore aujourd'hui. 
Les trois disparus sont des pompiers 
volontaires.

.4 autres violents Incendies
.........................  ^ financier des génies, plutôt que de

produiUs de 1 extérieur, dan.» les ca-;,.„[^ljj_.^r eeux-ci à leur niveau.;
tegories dites de luxe ou demi-luxe.'Ùn revenu de ba-c annuel de W 200

|Sulfirall poiii' cfnnmcnc'T.
poûrrall augniento' de façion .»cn-luno société méthodiquement organi-.ry, dooIcv et .surintèn-dant de» inves-li"”®'^ HobokèïùlDe plus,'i^S^autres 
s.hle nan,re rlomaine le» foiirnirr»''®®' .'omme dcemeraitjin mcll-i(jg,(juus à j'Hôlcl dc5 Pcstfs. à Mont- pjj-^omies. comprenant des poin- 

' ’ ' eur 'lift' qu'on n en obtiendraitj^f chartrani e.'t décédé sa- nier», des débardeurs, des gardes cô-
Font l'article qui présente le plus'maintenant avec .$16,000." jniedi dernier, après une m.vladie de te et des membres de la Croix-Rou-

Prè» de 700 pcrsomics ent été 
, . J ,, 'blc.»sees ou pariicllcmeiu asphyxiées

rv,»,., f"*®"-» appi'cnons la mort de M. Fe-|^,^j^j. l'fuc^ndie qui a causé des dom-
u.MV iujifu Chartrand, epoux de fru M®‘,mages de plusieurs millions de dol-

djpterél ixmr i-c Canada. On n'cii- 

ticvoit pas encore de sciution au 

problème de trouver, après la guerre, gers.

. Iqticlq'jcs mcif

b'soji rie nouveaux capitaux étran- j 

prives ou publics, en dehors ; 

rie nouveaux débouchc i pour le sur- de ceux que les financiers de l’cxlé-, 

plus de marchandises pour la popu- - rieur seraient disposés à piaccr pouri 
latlon civile. Ce sont les mdustriss concurrencer les intérêts locaux. A; 

lourdes établies dans le-pays é!rail-; l’heure qu’il est l Argcntinc vise à 

grrs qui paraissent devoir bénéficier ■ contrôler le nouvau capita.1 qut arri-: 

Je plus de l’argent dépciicé jusqu'ici.! vc au pays, plutôt qu'à en fa'.'oruicr| 
Rien n'Indique que l'ArgciUine aura ' i'rntréc. j

BtAUTÉ DU BUSTE
avec le TRAITEMENT PLASTIQUE

Ce traitemenf icitntifique comprtnd des tablettes et une 
pemmode A bast it'exfroit glandulaire inaftensit. il 
réussit lo eu tous tes outres ont échoué, les {cunei filles 
ou dames soueicutei de leur apparence doivent prendre 
li TRAITtMlNT PLASTIQUl, son emploi eit toeil* et 
sons donger.

PRIX. TebIfttM $1.00
Pommade 'double grondeur* $1.00

THt HANOVIR CHIMICAl RtG D 
DEPOSITAIRE PHARMACIE

SARRAZIN & CHOQUETTE
921, rue Sainlc-Colherinc Est — PL.

Vent» «n çroi psr LYMANS tTCD

ge ont dû recevoir des soins médi
caux.

On a signalé deux autr» grands

par les Etats-UnL» 
afin que tcui l'hémLsphérc ooclden- 
tal, de l'Alaska au Chili, soit protège.
Il es important, dit M. Roosevelt, 
que nos base» soient ic plus près 
possible du Japon.

"Cie n'est pas noU'c dé.sir d avoir, 
des possessions des nations unies,' 
maJs je suis confiant que nos alliésj 
avec qui nous oombatton» pour ga
gner cette guerre se Joindront a 
nous pour la protection de «osf°'®f 
contre toute agression future , dil-n.

Satisfait tir la situation alliée

Pendant tout son discours le pré-, 
sldent a Insisté sur la nécessite d’or- 
eanL'cr lés défense.» des Amériques, jsen Bell, Rinfret & Cie, et le
^ ». __ «...i,. .K -•trt TA •■..'vm» C'a r>i Ko 111 f ü TA

H.ÔSW*

ftudjfncM dfs Tribunaux 
Par “'5 mo:;f5. If Con.'ch ou Barreau de 

Morl-p.il décld»'

Que!'.'.', 14. iD.N.C.i — Uns per- 
■onnalit: du monde m-iical de 
l'Amérique laiirs. 1? D'.' T.g'.- vias Bs- 
t ncGurt. ds la Havane, Cuba, .a.sis- 
t:va au coiigrè' de l'Ai'oriatior' des 
niéricrin» de langur Irançr- .. “ d? 
l’Amcrique ou Nord, qui tlcndi',' à 
Qiirb-; au dcbir riesopt’nibre. C'en 
le D' Charlc- Vrrina. doyen do la 
faculté de iir'dceine do I’univrr:.:* 
Lav,al PI p"é;ident de l’.i'r.':jiation.

, qui pré.'ide-.a le» '"anrr ■ du cenqre» 
,r;. qui auront lirii à r.Acô.demte de Qu;" 

b--. Un mllLo'' rie mériociiv envi
ron. qui viendreni d-r tou- le c;"i!» 
du ccnth'.e.T pat'tkripotont à ces a'- 
.'Itr».

; L'A..»c-'iali;.ii rie. m." do ian-
gu? frar.èPi. r ri-- i Amér'quo du noi-d 
.-. iTunit en congrès tou; 1:^ d.nix 
ans. Le proohein congre.» ura li'u à 

' Monti'fal. II y a un- dizaine d’an- 
nc"» que I'.’• volatl.cn ti"nt nn con
gre; à Ou:’).-c. Le Ihcne du congrès 

I e.'i la méd? p-évrn(ive et .-ool’lo.
O'* fa.rc .^lé^hrer une jne$- à rrr''sc No* 

irf-Damr tir >.fonlrfaI. n iiruf du
mAiin. lour de ’.'ouverLare rtes tnbunFUX, 
en .fptfinnre; *

D'auioriPrr U- baïuo.nlcr il ■ r.ticprrm.rr i 
ceiîp fin toute-. îc? déruArcht Qu'lî Jucrr? 
uri* auprès ■'U o .tiitor.i' reüpjruse^ 

D'adrcbicr ur>: lettre au\ juge et aux 
avocfi*" dr Montréal. If ou ver* > !<■: .cp 
‘rmbre. le' priant ri'a-'XlyTfr à Cf-’e céré
monie religieuse.

Il y f.ura egalrmcn; .'ran.' 
cialT;', et rcv'.o »:o;io;is part'-'U- 
lièrc- -'vricnt form-'v'- pour étudi-'’;' i'a 
que.lien» . uivrin'.-"» ; ranc- 'hé.rio. Il 
chlrurglo. l'hyglèno. t'orthepédie, 
l’ophtalniclogre, la podiatrie, l,' la- 
dm'.; jie. !'ui."lc.îi£'. la phll.'iclcgio. la 
médecine militaire.

.M. .Norbert Faribault J
n ;ai:-,e: ses fils. Marc de la Mai- J

ÂLISUM
DE MORCEAUX DE PI.AN0

Comprenant 40 Compositions 
de Bach, Beethoven et Brahms

llcuto-
inccndlcs dans la région au cou;-, dr!de telle sorte que toute agrcosioniiiant Pierre Faribault, en service ac-J

■ ............. 'r et CBS dé-1 lit outre-mer: sa belle-fille. Mme J|la fin de .‘vemaine. Samedi matin, uiv^gif impossible à 1 avenir 
Incendie a détruit un pâté de ma'- fenses doivent être assez fortes pouriMarc Faribault. ;on pere M. 
."on.» et a blc-'ise 10 personnes à Wild-luu'aucun agresseur n'ase attaquer Faribault, avocat; ..en frère

T A». .Jh» A rr<Ae ..a;»a4 A ^ ITAe»»» T«<-aT>iwood. Les dommages sont évalués à 
quelque $230,000. Un autre incendie 
,a éclaté, .samedi après-midi, au pare

le continent. 
Au peint de vue de la defense

dommages 
$500,000.

évalués de $250,000 a
Luna, à Coney Island, et a causé de* ;h*llonale, dit-il. Il est indi-'^^a'

b'.c que les EtaU-Unis aient le con
trôle indiscuté de la rcute aérienne 
de l'Arctique vers l'Orient. Les peu
ples de Sibérie cl de Chine savent 
que ncus n’avons aucune ambition 
de ccnqiiéte territoriale. Cependant

J,-U 
Mc

'Lécii Faribault et .rfs soeurs, Mme 
P-H Massue (Marie', Eveline c: 

'Aimée; ses Ex-l.e -soeurs. Mmes Leon

Britanniques à la
l-l-nnilÀl-D lurmfinD nous vouions qu'aucun pays natia- 
llUllUtlC UH llldiiU.que les Etats-Unis. I! est alors es- 

îsenllel que no-us nous prépanon-s 
1/?.» P®'"’ prévenir toute attaque future

Farlbauh, Renr Faribault, Arthur J 
Monat. Alplvons? Dupré. Aimé Lan- J 
glol'. Lbui» Massue. René Massue ♦ 
fl André Mas'.ue: taeaux-frèi'e-. ♦
MM Louis. René. André Ma; sue. J 
•Arthur Monai, Alphonse Dupre. * 
Aimé Langlois, N.P.. Laurent Geof- J 
(rien et Joseph Lamouréux J

I.e défunt était né a L’A.' .aniptlon * 
le 24 septemb’.e 1882. Il avait fait scs *■ 
étude» clas'iiquca au collège )e l'A.s- J
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Kandy, Ceylan, 14. — P C. 
troupes britanniques pours 
leur cha.s»c aux demier» Japonais 
dans le nord-est des Indes,

'elle.» ont avancé constamment
' -iig d» la route de Tlddlm ainsi que ’SP» auditeurs que la situation rst.„„. „„ .. * jh-. *
,dan.» le secteur de la vallée de Ka-ifavorable aux Alliés dan.» le Pa:ifi-7f ;fe/1 fut l-nd^nt *

rtuf. Il ajouta cependant "Je ne rt®;"^„^3 .aitné- p-ésldent m, -titt: î 
faibic leslfctancr. puis s vous dire quajid fmira cct- u PivL^iPii m 't

t Dan» le nord de la Birmanie, le» te guerre , v a't--rnù e a niée m'-
•troupes chinobes et indigène,, ont loan' nia;,', .-f.' ft;-. Maurice et Jean:,consolidé leurs pcs'ltlons autour de , e» orn .nne.-, qui nmu.ait n 1930

- I fille, Agathi fréi -. M. 1 abbèlKazu et elles pourKulvent leur peus- 1(11*110 flP 7 /in ■ ' (‘inérali;: -
,,)fan-Li0ul' Charlm-.'.d. .aumônier à..dans la direction de Mlngon. sur '’•''JA'I iiv -iv t ^ 'cr'di en l'rg'.ixe
•la Mair n S-Jrtivlrr des Soeur- délia ligne dr chemin de fer de Man- nmir M niinioccic Inhume'm au

..1 .Ml;,.-.leovde. Louis de Gonzague et jtlalay. JJUUI ITI. L$u|Jlr>3l3
Albrrt; .»a rs'iir, Mme J.-P HoguC| ,une émis.Ion de la BBC rapporte

Ane.
Sourfcc.
Fantaisie en t/a. 
Garotte en rt 
Carotte en sol. 
Garotte en la.
Goretle en sol mineur 
Inrentian en la.

Invention en si hemol 
Concerto italien.
Paisepierl.
Prelude en de
Prélude et Fugue en rt mineur. 
Prélude et Fugue en mi mineur. 
Sarabande 
Salleggicile.

10 MORCEAUX DE BEETHOVEN

IM. Folicicn ( hartrand
de

i.Côte-des-Nclgi

■i .iront 11. Il m' 
S,-Jf m-Bapli- 

eimrtièrr- ri-

lA GOMME OUI REND GRANBY FAMEUX

GRAN DBdk SPEARMINT 
★ PEPPERMINT

LTD., GRANBYWORID WIDE GUM CO.,.

Blâme reieté sur les 
Polonais de Londres î

Grand courant d’air I

lOfrmain'rt; s's b-aux-parent.». M.;que le.» troupe.» britannique» ont at-: Trol'-R'vlère- 14 D N (’ E,-
l» frontière de Birmanie dan.- uu-jorhe ôrflcleïlr rie l’hon, Mauncr- 

;frèt'r.- le Dr En le G.i^iont, ce Qiié- .Ieur poi ■ ,re ,»ur la roule de Tlddlm-. If Duple;..'.» fst de 7.238 a la suite du 
jOrt'. MM William Doclcy. R .beit qehoung-king, 14 P.A. Le; l.c-omuta-e nréridé bar Me J-A V'" 
iBajcur. Jtüc.» Umog'- et O.'»tbn;tj-oupcs chinoises se piéparcnt à de- licneuve. préridcnt de l'élection poui 
iMaui'ir’. jClenchcr un grand a.ssaut centre 'i u c.-imté dr Trois-Rlvlère.-. - -
j L"s fvmérail.cs auront lieu demain .ville de Tengehung, le p.'inclpal ob-' suivant le rapport ri- M "Vllleneu- Mascou, 14. iPA' - Vt.xé dr,- ap- 
;matin. en l'egli'c S,-Jfan de la C«tx, ijectif de leur poussée dan.» la pro-:vp m Duplr-'l» a rceueilli 12 576 vo-i porta di»ant que l'armcc leuque 
et l'Inhumation au cimetlere de Stc- rtnee du Yuii-nan. Le» aviateurs‘m piasonnsult libéral 5 318 et!» abandonné a .'-vii .sort l’a mée de 
R-O'T' américains collaborent à cette atu-! m" Lucien Richard’ Bloc populaire 'patriotes d- Varsovie, le goirveme-

que en pilonnant les pool lions «me- ^0. i ment rus»- a hier ri.-'clare que le gou-
th*®-"*' La statist;

DcuUes troupe chlnoE e.- .-e pre-lia xuivantc 
f.'ciîc el’niiAtI riii ^ reprendre Limgllng et'numération
liais 0 OUGSl cil CSlilPalhtlcnncnt leur pr.'-slon contre !,'évl,'lon. 295; total, 23,003. Total des;' uimrirri ation riblre M" l'agrti- 

,1.1 gar-ni.-m isolée de Smigshati. vote.» v.a.ldc;, 18,844, bulletins rric- J,', nou^pii- -Va..' {lû Vir U 
Oh'e-ico 1) ,BUP) Un co'unint ,'®s Japanrii ; té.', 209: total de; êlecteun-, qui 'e;p,uvci irment p.Motiais en exil rs'

ri'airr??.»'ip’ rifnlacant ci dirpcUon'ireprendre le centre fer- .ont prcenles au bureau de vote :'‘-ui rc ponsable de» événement qui 
de '4? 'à^Æa îm .^uS'nt:r'''’'r de Hengyang et 19,053 '». .iérouient à Varsovie
immédiat à la lègUm du centr - et;!°!'' rteja de violente.» tetail- RRhard Bergeron a assiste M
du nord I .; à la .suite d’une Vagvtc dc;'®* Villeneuve dan.-. l'addiUon des vote.»
ehalcut prolongée, mal? . r effet*' ?î!*rttO‘roltlo pretend que 66 468 j, (jj (p^ieotion.
‘ne .s'étendront pas à l'est propir-isoidai» chlnnu ont iierdu la vie dan.» Maurice Langlois repré.-entait
Inient dit .want mei-credi. voilà l 'ila , anipagne du Hou-nan. du 27 mal ; |,(jn. Dur ' I» lors de cette forma- 
iQUf* pv^ii’ aujourd’hui If Bureau au 8 août, tandis quo Ifs Japonais hutres s Audidatf n'a- 
'météorologique fédéral. n auraient perdu que 5.343 hommes ; valent pas de représciuant. M Paul
, L'air tr;il'. qui fit dc-'-’éiidre lel Ivillencuve. (il; du président de '. e-
.mereure de 34 degix.» dans le Mon- Mort d’un lord ilection. représenta le e?" - it l'bé-
'lana dan- la nuit d.- .-imedi a dl-l , j j
'manrh'. ne (t-t-a qu'itténufr 1 in<eii-: tiSrd H< sketh. gran.l pnipn ■ ûr'
ait., rie la rhalevir riatv.» la région de'tUi Nortlwmpton.'nlre, e-t mort 
( Xv»i»ie*ver, a S3 aa*»

Sogaltlle
tcossaises.
Fut! (lise 
Menuet en 'N.
Menuet de lo Sonate, Op 49

.Sonate o la Lune, Op. 27, No 2. 
Sonote Falbctiaue, Op. 13 
Ponde a Cepriccio, Op. 129 
Sif Variations 
Mo’ch: O la Turque.

14 MORCEAUX DE BRAHMS

Les Allemands
des Iles de la mer Egée

BlJnvDoul, 14, 'A P I Le 'c.inut. 
Yenl R.ibah ' a publié .le.- .•iepjehe.» 

de Smyriie annonçant qur AU*- 
man.i ont évacué 'mi» t'C.-. t'»"' rit 

rrl et Mlle Oabrlé'.le Pitt, employée' la mer Fze- : Myti'.ene. Chio et sv- 
|i;i:p M Vii.eneiive, lé n*''riidal du; niO' U n e-t resté, in,\ndé-l-on, q..' 

, BiOC populaire quoiquea êcids.'.-s cUuia «» lies.

Ballrstr iFdnardK 
Capriccio, Op. 116 No 3. 
Gavotte iG/ucIct.
Danse Hongroise No 3 
Dnnse Hongroise Ne 5. 
Danse Hongroise No 6 
Danse Hangreist No 7.

fniermctz';, Op 116 No 6. 
Intermetto, Op. 117 No I. 
Inttrmciio. Op IIS No 2. 
Rhapsodie, Op. 119 No 4. 
Vo/ie en lo bémol Op. 39. 
Valse, Op. 39 No 2.
Valse, Op. 39 No S.

Aubauic Spéciale !
L'ALBUM
COMPLET $1.00 $i,lO PAR 

LA POSTE

-Caihtnnt
MArqueHe iJ#f

P:.

Lf MAGASIN Df musique <-£ PLUS COMPLFT PU CANADA"
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IB lA PBtJl». MONTHrAl, LUNBI, H AOUT HiA

l
Premier tour de 

manivelle du film 
“Le Père Chopin"

^ Tourner un film n’est pas vuic 
[ Tnrce aifaire! Los quelque 230 figu- 

lAiits qui ont terni le coup sous un 
’Soleil ardent, toute la >ournée d'hier 
«U chalet du Mont-Royal, en savent 

[ quelque chose.
?, La Hciialvancc-Fi.mK donnait 
;f'ier le premier tour de manivelle 
Alu film "Lo IVi'e Oliopln '. MM. 

■ -Chw .CS Pliilipp. r.roducteur, Ftdor 
Czep, rcaJlsateur, et Oeorge! Fiicd- 
3and, assistant, ont tourné huit seè- 
ijiâ. relatives au dénouement du film. 
XC3 figurants ont travaillé de 9 heu- 

du matin o fi h. 30 du -•;Olr,
NUI. Marcel Chabricr. Pierre Du

rand, Ouy Mauffette. Mme» Janine

;gultc, Oincllc Lctoiidni ont touiT.é, clu, ’•evlent d»ns le Marvlar.; avfo 
ainsi que la vedette du lllm. Mile .v.n fil." alw; q.'.e Sundia l.nt une 
Madeleine Oïeray. sens un .'•olell de : lui-i’-'e triomphale auioui du mon- 

■plonib. Cellc-cl, donnant l’exemple de.
!à se» oamarade.s, n’eut pas im mo- L. ■. tioi» ?rimds arade du film 
jment d’impatlenc-c ou de mauvaiseidonr.iiit à e» scénario beaucoup de; 
humeur. Pour qu'un tel personnctjsincê.'iic et d’omouon.
'fût sur le ptatesu à l'heure dite. M.---------------------------------;
i.AnlOlne Despatle avait oiftanisé un; ( .venoi.
;;.?n'kc do transport particulier, et; ^ ^
M. RajTOonri Daoiist a.erta un BTOU';^ygp^|j|>gj tordontCS
po de jeunes gens dont on ne saurait ,, . • . i
trop louer les convictions artUstlfiue» i d un CpOUX craillMT
P.I5 moins de 5,000 cltldins, fîtsanl; , h,i- ____ ■■ o

ha nique au.x tramu'.vyx, .s'01.310111; 1
'iirtïm ün se riemxude piirirc 1'.-’run du Cspitol cctic -»t'm.iine, est, 

rni'.imc'ii rond-cci"' du Moir-'^“- ***'■’ ■ lOlRtlnuc du lilcillîUr crû.s À suivuonfrcc'‘lntrtt !es:B‘»-’ nu. le th^mr ou mariage ail

iorlsé-s de vues Ils ont vu Mardi ' .
U lü. lo t.vo a -O T innlsr d tnamp ce la corn.die cuiémnto-.On.abrler. dont la U.c a ,a I^u.ler ii temblc sus'iter un édat

fit une creaUon remarquable im ccia
colffeui’ Albert Tlumcus, diriger un. 
orJhe trr de 60 musiciens

importante innovation postale

/\
.gr'

N.,
^ tvA'àV’-..
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MOTS CROISES
Honionl*tem®nt

J

U 9 '
aatuasiic 

12

de rire perpétuel sai:. poiu-iant dr 
plaisantèriei nouvelle i 

"Up In Mabt”s Room" racjulc.\ujotud hui, l'on termlnr ^**j^J,- .rhL-rch.- d'un jc.itu mi rie qui. lort

'de K.-rndcn, povr d ^.itre.s ex.'•■‘.eurs 
D’id là. sous la ri .'eclion de Riou’

^ Ne Manquez Pas
Cffte dftrofiHon IroiiI JOHNNY THOMPSON

Orner *— Spacfocic 8.JO •;&> 
Dinic» de lux«, $1.50 

Pas de Iroi' de couvert

llet tl6ut.#.s prises <ie vue*'. ^ n'O’’' r‘'‘’V(‘’fr ù 'von €i>'i’ ’C 1p-^toute i'équlic rendra à Cnersa^ pr^ a^nnv", pcnri;- , quî rLchont,

n P' 'é tt qui p;'::n'. formidable- 
• ■ .... nu:" .-iir .-.i c.'". .'iti’.'c. l.-'pou.v

Authier. sept menui-ic;.s lo.-, ,.o;„ p,r im.aiflé pai •
mlnei il'-, decor.s ^ Der.iù-, O Keefc ..vai: donné en ea-
Samt-Laurent. et le de.ai un nrKin. pj. tant >an nom, à une
eiisuÜK dins ses pitases «elinitive». Patr. -lti. avan;

'f;i carnéi e mari’iiiKitiiale ’Cette nulle :
A 1 oRrm.i .vt Ri: m'iintenani fiancée à rtu'.oclc de'

Denni - O iCrefe. av-c un entét.-' 
Bette Davis dans un men; a.rm leminin que dglque, veut

rôle à sa mesure
"L.; Gr,-t;.d Men -enge ". qui met 

.. de.-.' B: 1- Dili-'. Ce- . ' B-.’ni e 
•Ma’.'-. A'i .'■ ’P.i- : en ’-Cvcnac icmai- 
r.- -1 ' e.néma Oipl’.’um.

StOi ...non déuui-c •'- New-York 
ait". - que Peter Va.n Allen ■ icir. d'"- 
pou^'r Sandra, ur.: caprlc.eu.i ’ pia- 
niite coii.-f-rt, eeper.dnn’. que

LAC

^,vt^'l 15

I vltvt 16
worn Rove^

I ,avCHfj
“* 36

36.
•a

'N..-,

36

IV
26

OU(ST ‘ 
28 .26

s.i cen r 
L'-' i. 

menu iv

• -tu.

mulii . iix ■. nciix a tout 
.son aim lir libén-r
nedt- 'i: :fj,; . du p.a. -v 

l■r:r !i. t: C.iii Patrick 
icu' efé ar. :- U l’a-lt: c .-'il 

n,’‘V-rtilv p.i- O'Ki :;c .■ :■ re 
alcr. a p: .'ndi; .r - . .and.: moyen e' 
à rf--11': l’.'r .'Çb.ïpil.-rmeuî .-’jupon 
.■■..mp’cîv.i (leur en .soUiciiant l'an.e 
-le ;vii ch.i Auer. qui incarne encore 
u.'i VA’ ; ; - Il va ;>.in;. dire que de.s

2ÜNtS P03TALL3 
De

Montreal.

d2

34

24

id’

^0«t5AAI

LAURENT

lOvSP-Obvl
.2?.,

23

s-lambert

LONÛUtUlL

^*.ONTRÊA; SJD
ORtE.FtE.LD
MACKAY'/lLli

1— Conférence pour 
cous ultcr xur 
une affaire, une 
maladie.

2— Enlevé — Chan
gement subit 
dans le vent ré
gnant — Petit 
ruj«t>eaUi

3— Ville de l'Tnde —
Hampe d'un dra
peau, d’uac ban
nière,

4— Tirer le lait de 
— Terminaison 
d’infinitif.

5— Prendre un air 
gai — Emplette.

5—Organe de ta 
vue — Donner 
sur un écueil.

7—Dont la rôle est 
tout décoratif.

I S—Conjonction 
I Pronom— Lieux

mii nvolslneni
D—Espèce de squd- 

le ou chien de 
mer— Négation.

I lÛ“Un peu acide 
I Ville de Chai-
, déc.
! U—Une sai.son — 
i T e r m i nai^on
1 (i’infin 1 11 f -- i

Grand établU.sement rte fabrication.
■ 12—.\dj«cllf posscaiif — Qui ^onl lcnueî»| 

cachées. i
Verticalement !

....

-■□□□r^IDUDO.^^

jrinnnnnnBa 

□□□□□■□□■G
*^Hnhn

12—A.sortir les couleurs — Objets cu- 
nnix.

Solution demrin.
Solution till doi-mer problèmo.

sur une quoi

üésireuse de "hâter le tri et la distribution des correspondances pour la ville,’’ les autorités postales 
de Mont-cal viennent de la diviser en 30 zones et demandent au public de bien vouloir inscrire, en 
conséquence, le numéro du district postal dans l’adresse de tous les objets de correspondance pour 
Montréal. Chacun n'aura qu’à consulter, au besoin, la carte ci-deisui pour savoir où sont situés et 
délimités les 30 districts postaux.

AUJOURD'HUI AUX CINES UNITED
,vC-nipii:."*ii'n.- arTnlante-s ;'ésultriit de

Hw
clan.1 if Mai-yluid. Maasir
d’oubl. ,-H déiil’U'lcn. .Ninb' deti- .v. T-.i-.’..' .Tmbitirux. cellci qu'une
fwi.’. eu jeune hemme. elle ne peu; broiitU': enUf O.iil Pairick c: .-on 
ci’ol"e que Peter lui ait préféré une fiant'. ■ nt-c ■'■■:.x ou tre;■^ autrxs 
autre femme Q.ieique t-’aipv plu.'éprux q.u r-arta,; in. ut: r les O'Ktelc

I t

ï

MUSIQUS t DANSE ! IDYLLE '

(•m KELLY]
•même uni 
OhêlnlUBfllIllB 

(tl CW BU ml
IH BOIUMAN • SiMl Siivtw

Z« attraction

-SSMAIiSHA HUNT • AlIXANDïé KNOX 
HIMITf TXAVEéS • tSH éOtt

tard,
ar.r
'rav

vieiT ;.;-ouvpr .Mxygi* et lui'i'hc
■d qu il e.-i. libre, .lyain con
nu i.tg.' avant que Sandr-i al. 

r’o;"-..i ’111 dé-rr. d' diverre. C’e-, 
le b: -i’-Tur erïin pr-.iv M. raiî, .lu.- 
qu'ft .te qqu; q.ielque 'imp- plu.', 
tard !' cfîr:- , : Tvltts an gouve:- 
iiemtni comme p;;;; • xpi n;’U ' 

Peter e.n privé di'Ts.iru au ca-jr: 
de crtu e.xc'dition, et .Maggie ap
pt rnd qur S.andra va avoir un e::- 
fani Ehe offre à la planht:’ d’a- ju- 
r r ‘U" av. tiir, en échange ce i'c'.t- 
fani de Peter et îoreque tout e.- t con-

I ^ \Æ I AUJOURD'HUI 
▼ A%iîO A MERCREDI 

"THE NORTH STAR”
Anne Boxtrr et Doua Ar.drcw, 

'■GOVERNMENT GIRL"
Olivia de Hovillond et Sunny Tutfs

duli nml. La .--Uuetlon

oiiiiyj

Il -
11
n
II
If
I • l

:>
11

[
(

•'FOUR JILLS IN A JEEP"
Kay FRANCIS * Corolc LANOtS 
Moitho RAYE ♦ Mitll MAYFAIR 
Jimmy DORSEY et non otchcître

A WÉSTMOUNT, en plu, : RONALD 
COLMAN dan, "If I Wcie King", ovec 
Frond, Dee et Basil Rathbone.

"THE "THE 1
UNINVITED" SULLIVANS '

avec avec

RAY MiLLAND
ANNE BAXTER 
THOMAS

RUTH HUSSEY MITCHELL

A CORONA, en plus; "FIND THE BLACK
MAILER" ovee Fayc Emerson et Jerome 
Cowon.

I
«rat?»'T

★ HEDY LAMARR rtonj 
"THE HEAVENLY BOOT" 

wnikim POWELL et Jomes CftAtG

★ MARCARET SULLAVAN
dons "CRY HAVOC"

Ann 30THERH et Joan SLONOtLL 
f Y 'J J ' I I 1 T"’ :% JOAN FONTAINE, 

J I 1 l'i Ir ORSON WELLES
^ da.-* "Jonc Cyro",

evee John Sutton. 
"BEAUTIFUL BUT BROKE", ovtc Joon 

I Oovit et Jone Fraies.

"DESERT SONG*, on COULEURS, ovec 
Otnnls Morgen et Irene Monnmg 
RICHARD ARLEH et Jeon Porher dons 
"Minesweeper"

■ OtNGCR ROGERSf 
d JAMES STEWART

____dan, "Vivociou,
Lody" FRANCHOT 

TONE dons "The fhantom Lody", oyte 
Ella Rame, et Alon Curtis.
A MONKLANO. ouiourd'hji; "Stondino 
Room Only" el "The Phonrom Lody".

I rue dt la gar§ du C P R, Are du Parc
CA. asdii

Au/ourd'hui "DESTROYER ' Qyce EDWARD 
G. ROBINSON el GLENN FORD Auui 
■THAT NA2TI NUISANCE" ft FOOT- 
LIGHT GLAMOUR ' avec BLONDIE et THE 
6UMSTEADS.

C-: a ."30 p:rc lor.qur D'Kirlf r fail 
pln;ir, nvr Mi: “iia un ami par 
;0:l H ; .33iv. lllo’.-i O'.l 1. .-ml IJ"'- 
trot- sp'otis nn 11. rii;’.''.’. l.a cliuni- 
br? d? M.ibc. I’n bvifiit cem- 
p'.c;rr 'co'-Jfonrcrie de celle farci* 
magid.r.v-.

M I* SI..ACT _

Excellents débuts de
deux jeunes vedettes

"Two G;v:- and .a Sado: c... à l'vf- 
ii.'he .lu Pala-rt’ en ci,:u.'at’mi .-s-tnia.re, 
utin ci" pernu'.trt- aux luiur;.- ds ci- 
r.iV'hiies qui ii’oii'. P'-. pti l'indrê 
U 1 c ci’iénia. à ‘.au; ' d-‘ ..i i,"rve dt. 
trarawny,, de voir film anvasar.;.

V.*;-. .îoh;:-:rri. June Ai'.>--.m et 
Gloria 0= Hivni. rr-,-ni:. par Jim
my Diii'.iii!.:-, .ïOin en .'ci: 2 clans_vr 
lllm m'-i-'iraî. qv: liiiii’.f .a tic qr- 
rbib:. cl - nuit a Ne’-'- Y'Jrk Glrrir 
De FîMven r::;;; disque car t”un 
i-iini’.'-tf-.;'. anonyin;- n.* orucic. 

d’crdiidé.v. fer. Jia;.. lente di 
üfcrouvrlr *.' my -rt-ux in-rciini:. -t 
Jimnu D’J.an.-.-', un v-te-an du 1 
ütvii;?. p.t'lir^. ..ux r."lit .'rllêr, C. 
n'c;t qu ûtr.éo .-'.ui.' -C’aiit.-i u.u 
c.tntiiu .-ui nu:itt- ; "-ii:L d'J 
gciicirnx rifnr.'itêur qti'die- iVieou- 
vr^iK .qui i:ur my--'r '.l ’jx ami.

Julie Aevson r G'evri;- D: Haven 
vr iaila’-U Un b'tno su::?. p;r;éi;ie, 
dal'.'; le.- rolc-r d... Diva, qui
en p;,'- -'e gegntr leur v :• cia'.;- '.r 
dubi de ’i ti!. cu'.rrnt un •er.ài jr -d'a- 

■nv-. inr;' ; r-.iur ic’.-, membres de-

Irioraire des cinémas

■..APITOL. Up Ifi MabeU Room' 
'.rh "O l."j A ;C‘ '.15. lO.O'j. "Voice 
II. Tl-,;. V. i 1.-; : I b *l''- HO, 0 8 SC

LOEWS ' Tue 'vVi-.lc Cliti- ol Dover '
1-, ' . Il’ ' 4'. .', iO, 9 10.

Montréal est divisé 
en 30 zones postales

l -Debat'. contcslaüous 
Hou. une opinjou.

2— Mammifère puniipcde du PriCitiCit.r 
• Se rtit d’uup chose ‘:onsicl?rée rtans 
son entier.

3- Qui marque iiégaiioi'. — Pihon 
A—Lettre de l'alphabet grec Cm

et poli.
5—Detcrlorution que protluit le frotte

ment — Mou\cmcnlh de la main. 
fi_Noni ries dieux protecteurs du fr>yer 

domcslimu*. chez le‘ fojnains — Pos
sédé — Kxlstçr.

7—Pronom -* Qualité de ce qui est trri- 
Uint au goût.

B-—Qui fixe fortement raltcnlion — Pa- 
u*ie d’Abraham

9_Pour la trol*:ieme^. fois — Ttimclc.
embarrassée. *

10—Préfixe signifiant pût sol-mémc
Cérémonie religieuse ^ k’A..r Hv-,

ll ’̂avité dans laquelle Toeil est place -mTIRIÎEÏS 
— Adjectif numéral Négalior. ’—.

a

ORPHELM
10 h. • :• 12

"Le Grend Mer’::.:»3Ç)e",
.. T 0 -..O!? 9.40

PALACE 
iC h. 30. 1

PRIMCcSS.
}'■ h. 10. 1
"1 hrec Ol A Kl

Two ütL And A Soilor" 
" A h. o.'lO. 0.2"

Lodv Lci s Daocr'
A.-jj 7..’0. 10.05;* 

.U -1 h. jD, 3 20. -^• 05,

SAINT.DcNIt- 
Por - ■ 12 h. K 
Amni.r ck; Pcff;-‘’’v

Le», rr y store'll de 
- A2 6 24, 9.2€; ' Les. 

• \ 1-. 5 0? 6 19

STRAND 'Thp Cr uit cr Monte' 
h J.14, 6.25 9.42' "Jivr 

L,‘ction , 2 h. O'. 5 2', S.Siii.

a tous les ;:jr.iLs vu : cjni- 
nv_‘ e^rtLî-éi. comme p:‘f.-"r*:atioii et 
r-.miinr cIcc.j’.^ Av.x .'ut.' etc B:lUci 
1 chû';avi.i;l James. ElliSv^îi. Walter 

et Lucien Utt:efhid vien
nent ap.jn'y:r la bril’-u'.;-- arti.Ate.

Le nr.Li.Niéme film au picaranune 
ac..-, i;:î’i p'.iys du mystère, 
la Chi:v-‘. *Sldr:v Tc’.fr est en vj- 

.'vej J-'tn Woodbrry > >inmc 
par-ru-rt’r? A2minm et Beiuon Fong. 
i’a^nUte ch.noii.

fo;. -, a:: Le- liténarlo eat ha-
bllcri; . de façon à r,: P'--
l.i-n.r:r"d-. viurr ;; 1 . ul iitit.înt de
l.iqu"’’. d; U-, .-v- 1- mvrln, fUi

mi: .i's?:"în:,:; -. . ’. iiio'Lachvra.
.St rniNLi

AufOurd'h-ji et demain GINGER ROGERS 
RAY MILLANO et WARNER BAXTER do^s 
'LADY IN THE DARK" fnrie»*rn-it en 
coul-'L-rs. RICHARD ARIEN ci WENOY 
BARRIE do“-. "SUBMARINE ALERT"

Dover” en 4e semaine
■ "T^ Witiie Cll'tt-; oî D.'.rc '. ave
l;rnc Cunne et Alan Marshall, jen:; 
en.’jre cie son suc.-ê’ d' l.a première 

^ ^ eni, e; en p;'é :n:e du r.omb.-e
La gracieuse Bellta, cqusiJérabls de cln-éphllrb a chaque

un veritable prodige

M, L'adtvic Germain, directeur du 
district postal de Moat:’éal, vient 
de révé’.cr que "1 .t.i dernier le volu
me des correspo:'.dances a établi un 
nouveau record", ajoutant que, 
"celte année, il est possible qu’il 
atteigne ei;*:orc de plii.s fortes pro- 
po;ti.’:ns". O;', "afin d’accélérer la 
manipulation du courrier pour U- 
vralson à Montréal, la ville a été 
divisée en 30 zones postales "dont 
les numéros .sent: 1. 2, 3, 4, 5. 6. 8. 
9. 10. 12. 14, 15. 16. 18. 19. 20, 22. 23. 
'34, 25. 26. 28, 29. 30, 32, 33, 34,, 35, 
36 et 38.

M. L idovlc Gernnain tient à sou
ligner à l'attention du public, et 
cela dans son propre Intérêt per- 
Ecnncl. que "le courrier portant le 
numéro de la zone postale sera trié 
en premier lieu et, co.mme tel, sera 
Hcheininé plus rapidement".

Par .suite des enrôlements dans 
l'armée. Invoque-t-on. le service, 
postal comprend maintenant un 
fort pourcentpge d’employés .-ans 
experience. L'. cest uniquement 
pour hfitor le tri et la distribution 
de.s corre.'pjndanccs peur la ville 
que i’en a Jugé opportun, voire né- 
cei-alic de demander au public de 
bien vculcir insérer, encore u'.'.e 

i foiù le numéro du district postal 
I dans l’adrC'se de tous le.s objets de 

cor;e,->pondance pour Montréal.
Suivent quelques précisions qui

aideront les intércs-.és a .se rendre 
à la requête des autorités postales 
concernant les futures zones posta
les de Montréal.

Anditions aux Variétés Bob Hope est indemne
Les audl'Jor.s aux Variétés Lyrl-' .Mciwurr:, AuTrallc, 14 'Pt*'' —

l,e.s,nmêroJ apparaissant à la suite Iques, pour les cliceuv,- et les ^
- - - - - - - -  -s_ a-v.: ay-ent Uru demain, c.2 4 ■ Fran:D3 i/irgfcra rî leurs camaiaje.%du nom d'une rue, avenue, de., indi 

nuent U partie située dans la Zone 
Postale respective. Par exemple, sur 
la rue Sle-Catherinc Ouest ; l a 34!! 
et 2. A :U8 «ont situés dans la Zone 
Postale No 18; DÔO à 1218 et 231 à 1215) 
sont dans la Zone No 2; 1220 à 2998 et 

, 1221 à 2999 sont dans la Zone No 25; 
et de 3000 A 3001 à la fin sont dans la | 
Zone No 6.

— En adressa-U le courrier à Monl- 
i real, indiquer TOUJOURS le numéro 
' de la Zone Poaialc en plus de l'adresse 
i ordinaire.
! —Le numéro de la Zone Postale doit
: être placé immédiatement aprè*. le 
' mol MONTREAL. Par exemple : 

MONTREAL.. 4. P. Q 
Dan.« le cas de- niunicipalités Indé* 

pendantes. l’exemple est celui : 
Westmount, .MONTREAL fi. P Q . ou 
encore )utrcmont, MONTREAL 
PQ

LMPOR'J'A.NT . L'adrc'ïe conw 
plêlc dc‘ toujours être ^ndlv^^éc, c'est- 
a-dirc le numéro et le nom rie la rue. 
sans quo; on s'expose à ce au’il y ait 

■ retard ou qu'on ne puisse effectuer la 
! livrarion.

- Un numéro de case postale avec le 
, nom au complet du bureau de poste 
i ou de la .succursale postale où est loca- 
‘ Usée cet*? case, constitue une adresse 

complète.
Le nom "MON’rREAL" et non pas 

"VILLE ' doit être employé pour le 
courrier déposé a la poste à Montréal 
pour Itvrai&on locale.

chantes 
heu:
On 
muiiqu 
chanter.

ire> à 9. au Monument National.'do touinec h - ca’.npj du S--- 
erv prié de j:e pré-hCnlPv avec la.Ou- .• du Pacifique .sont In .emnot 

dquo des pièces que Von dsvra ' âpre , raaervivag- foice c.e icur
iCommuniqué); avion a Ncwci.'t’:"

niii
ttsrring

<tu 
•flini

Ml
AuiCifrd'hyi cf «tefre* : JOHN WAYNE et 
MARTHA SCOTT dont "IN 010 OKLA
HOMA" DAVID BRUCE cf GRACE Mac- 

"SHt'S FOR ME ".

U;: .

r; u'j 11-..-
r.'.nrn. c ciC' - 
:u r' i :

hau'
,1- F:--::

dEr;'.lé:'

pi"-
tnt

DONALD Cans

de

Commen^ofit 
MARDI )u:;Qu'à 

VENDREDI t 
ir Roy MILLANO 
* Ruth HUSSEY 

dons "THE UNINVITED"

ir Wallace BEERY 
ir Mofiorie MAIN 
dam ''RATIONING''

DEUX grandi: vidittes
* ERROL FLYN 
k PAUL LUKA'. 

"UNCERTAIN GLORY

•AGRANAO.A. «n ajouté ; ‘ THE WOMAN 
Of THF. TOWN", o-ec Clotre Trevor et 
Atbcr. Dekkcr.

1k PAPINEAU, en glus. 'FRiSCO KIO 
ovec James Cofnev. Margorst Lmdsey 
*t RIeordo Cortex.

CQWlâSoN
AUJOURD'HUI

CHATEAUll CARTIER

- -iX --U
r ’.î.inr

iiict- -’t 
à ‘
qui don:
a-ux ir..

là M

' r.r' ic {-nt-' à "'triche une qu.uâènie c 
Pv..; ’-.Ur.;

't; ,1? q. . nen nuit d;-ix sr:
iriCrvGii'r :■ u.u pci;'

• que v la q\:a
. • f " V . mcn\- U-
- ^ 'P'- ' ■ P’.u-v.eurs j.utres

ur t’ ir--^urs acteu'^ d Hr/!yw:'d
•' oublr. -■ , d:.-.-nbuno;:.
lar.iTii:-.'- M'h -t ‘V ■= bi'. "i uu puc,;c ! C'iivrr- 

dc .a p"c-''*’-ticn' n-ais il r.-vir 
d'-'xnvinui' udêquâtcmeni. la

^ .J » . ' • r\'*/Sf rS". > r'esyt >• e - Tiï e. 1.

-.f BGü.i îsi'
il il'. !vr!:v?!ix

NOT VE;LLES OI VUIKRES

Amendements 
au bill No 3

: Radtfi McDjv.'.t.. i r-
.Mergj:.. v..;i Joiv.:scn. C- ||s sopt demandes par la re

Si.iith, Dame .M-iy Whif.y

|tcr. Rapport de M. J.-L. Morel, agen* ^ 
d'affaires.

Local 374 de l'union internalionair 
des ouvriers de l’industrie du meu
ble; ve .soir, à 8 h. 30, à '2017, Papi
neau, réunion très importante, M, 
Wilfrid Bélanger, organisateur, y;- 
fera des déclarations de grand Inté-, 
rét. !

CEO. BRENT - MARY ASTOR 

2e SEMAINE

aRPHBllM

IRENE DUNNE
;ï alan marshal

McDowall • F,.n’. MORGAN
VA8 JOHNSON . C. Al'SRE'.' SMITH

CAME MAY WHITTY

F., '•f:. 
’.= ; dr.:.

Ij-'
U

dération nationale du 

textile,—Les peintres

.\vis aus nianiitcnlcuts de fret ; 
La Loge Baitsecour; tiendra s» réu
nion régulière oe soir, à 8 h. 30. à 1331 
A c-st, St-'Catlicrine. Tous les mem- 
b;cs sont tenus d'y assister.

I nion earadienne de-s metiers de 
Les U construction de la province de

■ -sur r-
ex.!-.;:.' d'.; - et d‘.:..-n' mo:!- "-v- de ‘.x pro,-,i-Ucn. mais il r. ,:' she;brc,')l:i'. 14, iD.N.C.' , -u /c- y t . t- i

G-”e Drur-tk’i't i-r-d-'S jaJ- ux ■-n’-’-' d-'.x’J'.'i.T.r;' adéquatement la conKre'.'^t»- d- l.t Ptdération du tjiiehee (C. t. T.); Tous le.s niem-
„.pi;.r- d ' P'-’dlc’-'ùeur G la C'iulrui' û i m- iq' x-xtile"''éU’!ls en jourréq d'étude à hres des différoiiLs locaux sont Int-i-

j;- .s';-n;.;',o. qi-pH-r'e-'- ont adapté en fin de » as.sl,stcr a la reunion générale 
a..a;,r f ien'.r. - p^. n- .era tenue, ce .sOlr,. é 8 h, 30. a

r..
,ud. c?" sa f;aluh? b.''’.i;;ê 
■ f.i'.c s./lt-.l!’:' n-!rl::ul:é;'-

v.iùr- j;--
C'f.-it un ji'-m i. 

-e dui pu’.te la m.ti
r * .-ali ; •

: .r.e.s

1' d-
'Cie rt;n.n 

r- r t à l'h...;V'

qu’elle i '.ê: 
E; c'r-t bien

. .';;..-emb;e >1"

'ur. c'e.st un

.'la'ii;: --- en a:': cmémaiographe

su s

'Mystères de Paris" avec

semai!. , , . .
1 e *:.• g:'aiid . pe- tammeni ceilr- de demander que

V, Tl a. I., T rips r-’at'ors L’organisateur général compte1 b'ü 3 Cet 'article^ dé-de tous les membres
Lscit bffe du b.U 3 Cet MUcie d. ^ ^
■fond aux ouvrU'rt de traiter des aJ-( informations.
! faites de leur union a 1 usine. jm communiquer avec M. Ar-

'Unc soixantaine de délégués, r-t-'üiur Viziau, LA. 2441.
Mile Madeleine Ozeray; pré.sentant 6,743 spitllqués du textl- Ajynjipat ,,e,, employes de la ville

Fn '■.minii n à Xflle ttTrip’pinp picolemes siontréal: demain soir, réunion

m;.- a l’affi-jh. du S.-Doms celte .se- Une rAvoluticn .idoplce reeem- catholiques, 1015, jJ.-Denis. Plaslcurs 
, •.tir*.' "Les Mv.'têrr. de Pa.^ls" un HLintiP ncmmatloi: d'un orgaiii- questioiw Inipor.ûLtes y seront dis- 

■ n.eillcu:- î;l!n,H d:- la charmântr, sateur adjoint à la Fédérailor.. cutée.s.________
' ^'1'*; V Nouveaux ascnls d’aJfaircs

•• ro.’. et toute 1 arUon du scéna-

F\T ü'BRIhN - Bl Itl SVARtSIllv 
■■THF lltON M.SJOR . an.sl (II.ORIS 
JFSV d.iii ■ .VIOO.M.KilIT tN Sr.lt- 
SIONT ■ — 1.1 «lu. WILI.I.t.n TBt( ’. 
d*!- 'VSNK- .Ai:ot

Ml

EMPRESS 
rut Mert-Zfcool. ‘r.ire feb'r et Mer^nstte 

Aujoü'd'h'ii "SANTA FE TRAIL" avec Errol ’- 
Flvnn ol Olivia de HoviHond. "COTE O'AZÜR" n;l
avec Robert Bernic' !;7ric No

Aditission motircc 17c seir 25c

U .'REVU i
SENSATION f

IDYLLEl

RX.NDOI Pfl s< OTl d.Tif "(.INti no 
«vrr NO.MI nTHRl Jr ♦ Kl AS ( 1 
.ÀU n; JA^^ I R V/.U -lin- • ROMK Till 
RÏVF.TER ■ tvre IRVNK Air.ERlstiN

Savoy VERDUN'At» AtucÀ/TCüf

INfaRIP RFRLM.W I L^LÏL HOWARn 
dftMi • INTI.RML//a •. au«» 
r .%(i\LY - rir.'ViriîRi:Y ROOART d•n^ 
•Tl» OKLAlîO.MA KID" En plu^ 
«•>ALl DOS rn louleors

STELLA 463: S-'Ocni- 
PLa*c«u lICv 
Au;, ô mere.

'‘PASSEURS D'HOVvaMES’’
•va< Crnsronf Remy, Julie Avlor.
“METSOPOLITAIK”

ovee Albert Prèfean. G«itette Leclerc.

Décisions du Conseil 
national du travail

REX 3900 Sa«nt-0tni> 
RLatcou 2361 

Agj. O mercredi

;;o ioluiif. aui'.,'Jr do la petit:' Fieu; On a 'tutsi décklé, pour l’expan- 
d-' Marie ■ Mlle Ozeray pauvre .sion de la Pédêraiion. d’ei.gag-r dr 
: :!t, fille .ib.andonnée dans Pari, nouveaux agrnts d'affaire;-.; pour le 
i ;;; ;'p.-ijellli;' juir d-'s éti;- i ràme mement, on n«v.mt,r? un a'slstant _
■ - ." vile. Uf vaiilen’ hui inrul- orgjJ'.tateur pour aider M, Honoré
qiiC;-!'e. : . 1. du mal, caujf sa déché- D'Amour, actuellrnint pr.aident et Ottawa, 14. 'D.N.C.) — Le Conseil 

'■ .tic. M.-iii im ri'-be -t be.su organù.’.tcur général de la Fédéra- national du travail en temps de
t' .'lent II l'iiri-arhe tien, guerre a annonre, en fin de semaine,

;'fiff;--d-reifr troupe d'bandit,-. detegue- mu ams) e'-.jd é '■t qu'l! avait accordé un appel de l'u-
y.Mi leinc Ozfr..y fç montre à h; deux ardclcs de la Loi des nicn canadienne de.s ouvriers des

relatlcr.i cu’vrléres : L'article 4 et predicts de la chaux, employés a la 
tout 1? P^'-hztiquv 2^ D'article 4 mentionne Standard Lime Uralted, de Jollette.

que tout employeur doii recamiai-'ên laveur ^ uue augqnsnlation de

h 'üt'.ir d 
I 11- fait r' 
ci ■ I ’riul.'.i 

Le grand

DOMINION! MAKOimtiHt
<‘THE CROSS CF LORRAINE"' Cci;* tint Keiny, Henr i Rollan, Rog?r ; 

ov«c Jean-Pie»re Aument tt G«n« Kally KrtH / t Luclcn BarO

M.RK IIRIDA nKr«TON RK II.YRD
\niF.v - r:Rif von stoiii.im <i»ni 
rUF. l.»>V AM» ruî. M(JA>TtR- 

Au.vil noNAlD \VOOn< r.lYM. 
KNr)X ü-in* "III Y 5 :4.MlaOR . En pl»«* 
ROY ROKERs d*n^ "HANDK .ACROSS 
1»1 BüRDî.U".

: Il

bl

RObMT OONAT « lUSSA UWPt
Aulrt otIracKon. DICKIE MOORE dam 
"Jiv* Junction", ovtc Tino Thayer «t 
Gorro Youn9

A SPENCcR TRACY
★ ire;*e DUNME

don*. "A GUY NAMED JOE '
V«n JOHNSON o» Lionel BARRYMORE

ir RIVOLI, «n plwi. "FIND THE BLACK
MAILER", svfc Foyo Emerson et Jeroma 
Cowon.

A SEVILLE, outr* ottroetion. "TIMBER 
QUEEN", avec Ricbnrd Atlen et Mary 
Rcth Hushex

* “ TTTl *7^CLAIRE TREVOR et 
4 * I 4 ■ l’I I r ALBERT DEKKER 
■ H dans "Th« Womon

O* fh« Town". 
•'STANDING ROOM ONLY", ovoc 
Poukrta Goddord tt Fred MocMyrray.

el*

ir ROBERT TAYLOR ★

★ SUSAN PETERS ★

§1/1 son G Of 
RUSSIA

rr 2S96 Btaubfei /.
Ih. CA 7460

"GIU CRAZ* • Mtck./ ROONEY JuHy 
f- RLAKD • r’ORTHERN RURStjJT" I, 
lol FU.NN Ji.;.- BiSHOf

? IM, Stt-Cetherinr f 
CH V7?

IN BURLESQUE" J---- I 
Havoi 'Chorlte Chan lo 

Sidr^C’' Telrr "OH 
AUTRY.

EMffllE

ELECTRA
CASANOVA

The
'M5ANNA’' Y

U ■V* jAir climatité 
fl I StittartMflirattratiStitlattMflirat gratuit 

6t00 'ruethrrbrm>ke,c.,fLJjt7l
Cotv GgA’IT F".alilH »UG-U Co'' 

H'L &IR' FRIDAY" Gtn.rtt I10GE85 
Dt,"...'. MORG,'*-' 'riTTt FOYir '

rôlf 
';rtl:'
.-■t’éii- drainaUqiie:*.
veH.ltr- * - ■ ./-nripp rvjr Hue lout cui;uo.>cul uoii l at; jiumj-;■ ------- ".Y,.I'Van RncT c.'jnme repréesntant collîctil salaires de 5 cents de 1 heure, 

r-aii Cl i.,m;ti-!i nao - ' ' des .■'alarlés à spn emploi le.s repré-' Par contre, une demande de re-
‘Your a Lucky Follow Mr Smith’ L» ..-cond film à fafliche du S.- ^latlon des salaires faite

avec Alton jonei, Cvclyn Ankers , D-'U,, est "Le- Rinour-(if-Pai'golèse’’. poui cent de ces £'t,arlé'. Le,l American Communi„aiicms Asso 
................... C' 1. roman du musU'icii-ccmpo- de la Féd.-rallon du Textile elation", poite la division de Mont-

■ leur CcfilmtrC lumar.tlque plaît'demwidera que cette rt-;réal. North Bay et Canso, a été «- 
p.i!' 5..-. dii'ors .so.'ïipu.'u.x, sa must-; présentation de 80 pour cent .«o.tifusée.

, „ qui .s-ntimentfllo et son interpréta-• b-ai-tep à 51 pour cent, "tel que le! Le Corueil a rejeté également un.
FERNANDEL, Ropha»! le fafouo ; , Pi-rre Rlohard-Wilm. Code Fédéral du Travail, par le bill [appel du local 2366 des "United Steel'
GARY COOPER, "Avtnturw de Buf- nic.t.ne Pcra.alé.- ■ en butt: ave:' 1063, l'e-vlge flan,s de.s circonstances Workers of America" employés de la
tab Bill", en fraacaii; MARCELLE 1’ m:ur et in ar; 1! r-: oande; analcjruef,dit M. D'Amaui. "Montreal Ornamental Iron and'
CHANTAL, "Jeune» tilicjen détrewc". par Simon-Vnudry et Robert Plzani. Quant à l ariole 23, le.v délegué.s Bronze Manufacturers", en faveuri

demandent et souhaitent qu'il soit tl'une augmentation du boni de vie' 
Il y a quati'v ans biffé de la Lol, "parre qu';i combat'chérc

I .. toin .. • U Pre.sque le droit d’a-soclatlnii" ....................
■ ., Ht,iw --''àit a '''' di'teUté la L-i:
' féti'h'ale .wr Ips allocatlops famllls-

de ré;,luilon
t-'lre -i’ . Inti.’ un Drminicr..

ïï&mviSMs
GRACE MOORE, "Louise", LOUIS 
JOlJVET, "Drôme de Shonshoi".

i229. io -' it-Lovftf*t 
PL. 762i

. oc lo 10
"OVtatAND «MAIL ROSBiftY " 

Elliott En plu» Grande Bepte-.inio. 
lion dt VaudtTiIlc.

Ole
iill

PW, rut Hadltr
Fl. J333

■THE MIPACLE O’ MOROAS'S CKttK " 
«ttty HUTTOH - Eddie BRACXtN "THl 
BIACK RAVEN " f.crrsi. ZUCCO Hcel 
Moii-n 'SILVER SPURS" Rev R-v: '

Imu
Eiial ElYHH - Olma d» HAVlUAHD 
Ronold REAGAN dont SANTA Ef 
TRAIL"' Korhcrine GRAYSON Van 
HEEIIN Moteha HUNT iloni SEVEN 
SWEETHEARTS"

HO M M ACaL *

I n D c I. € i r

OZCRRV
:H:!' u:r\UH H'fMr

MiMi;»-.: :,<H r-i'.--. M '-'-'.-i ÿivy'N:-c
. .''lÂhi'HMi*!-. ■ Vi‘ .rHAt -r'.S.j'

Un nouvel aumônier
......... . , , . „ , ■ Quebec, 14. 'D.N.C.» - Le chef de
P . l'a le p.lucip'- q...s aJl'.>;;atlons, police Jean-Jule.s Gagnon, a pré- 
mai:- .s'nppc an à lu îaeon dont Itr ..-enté a .'Cs hemmes, ce malin, le nou- 
thocatlonv .>?rcn: p.i; ée.-. 'à a'.o.r '.cl auménlrr de la force con.stahii- 
"11 inme df.'i-oi- unte à me.^ure lane. M. i abbé G. Glngi'a.' ancien 
q'j 3.n?n;: le itembr" des rnfani.e" vicaire de 9.-Jean-Baptiste M, l’nb- 
i.raininiiA ....In U.. U _ .i , hp Cllngrp.s a ét/ nommé à ce pe'te

R” ; emplacement de ,M, le chanoine mrnulsiers tl Amérique .Godbout.
rii-'jr.iti; régu.iè '.s cl< union lo- ' '

-alfF ' Il y a quatie an'
una'lLl,’i^t i'”^* •' -Le 14 août 1940, Londi'Cj, annon-
rtlz’l lo“.' . I'ikHiou'i! i f*'”
*i. L«urant, ch. 15. Local 1360 ; lei- et 
Se lundta de chaque mois, ê 4030 ouaal.
Notre-Dame. Local 1376 : 1er lundi de 
chaoua moii, 168. léra ave. Lachine,
Local 1S6B : ?« et 4« vendredis. A 2138,
Vtiioi '•

.."vlmf Joan Gcaniig cal morte dt 
UmrI 319 de» peintre» ; p Aoir. a .aisL' - m.-nt, à Burnham, Angleterre, 

8 h., à 1331a es . Ste-Catherine, .'o'us en voyant tomber d'une fené’tee une 
la présidence dt M. Raoul Oervals.j femme qui ne reçut, d’ailleurs, que de 
Quesiioiii. lie. importantes a discu- IJgeres blessures.

Vin lOHNSO , 
lunt ALLYSON 
Gloria DeHAVEN 

lOûO ITURB! 
limmy DURANTE 
Gracii ALLEN 
Loua HORNE

m

Deuxième AfftCHe
fHKCCOUQ

semaine

^TMK

(sré«>

COfJtJI

L AFflCHl
AFFICHt

Air Porte depuLs le début de la guerre 
était de 719 avior..'.

La r.Tlalité

IMPERIAL
d'oujourd'hui o Jeudi:

LES CONCERTS SYMPHONIQUES DE MONTREAL

SEPTIEME CONCERT
Mercredi, 9 août, a 8 heures '/<

CHALET DE LA MONTAGNE l Aussi l'I

bel d orchtitr»

ryL-fCAirC r»LJefUllW

"Bnvfiw

1W0

te» Cçiicerii Svmphoniqvei de Moniteal
Chiençe Sympheny Orchtiira

1 WOKIOS'' 1

SOUSCRIPTIONS POPULAIRES: .75, .30

INFORMATION: 1S04 OUEST, rue SHERBROOKE. Wl. 7186

'uns
STONE

Kitn» fAt
* ROfiNEY . HDIDEH

60NITA GRANVilU
lUN FORUR • Ktve LUKI

^KERBERÎMAmi

tillmi*

Aéf chmotnr

F
Jii!. '.*.1. L-’A.'f
oi^N 4 john:bOn

r. -v -v '. . . . . . . . . . .
A* ’• l’..Tn Mcfiitl

SWING OUT THE BLUES'

6657^02046206445

1119999999999

766291
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DENTIERS
(SpécioIHél

Dr J. A. LAMARRE
U CoURRItR DI Coiint ^nrÆi

|iont la roglon de Montréal, lors dUj 
I concours provincial qui sera tenu i 
Sherbrooke, le 28 août prochain. !_ 

Oette journée tut des mieux réus-1| 
sic.': elle consista en déraonstra-

CHIRUkGItN-DENTISTE 
tUKlAU OUVERT JVSQU'A 9 P.M 

exClPJt tr SÀMIDI JUSQU'A t P.M 
1237 CARRE PHILLIPS. LA. 3227-8

le concours réalonal des jeunes Jtigemcnu des classes de va 
La bonté et le dévouement d une mere envers son fils et sa ^>veu„ de la ré^on de Montréal. a!«^“ laitières, raisons de placements, 

doivent s'inspirer de la raison plutôt que de l’instinct ou ilé tenu à l'école d'agriculture de .
de la sensibilité !-<at/..vi.,tii,P ionrs dernier* ^ l-e pi-ogramme de .a journée .se

Dr Maurice FERRON
450 est Boul. Sl-Joseph

HArbour 6S38
Spécialisie

MALADIES DE LA PEAU
ACNE (boutojiJ) eczema, PSORIASIS^ 
URTICAIRE -r. VARICES <- ULCERES

HEMORROÏDES
Avec ou sont opérotion

YEUX ^ VERRES
EXAMINES ’ AJUSTES

BRUNO OUESNEl

■D. Une mere pejt-cHe ie montref tiop bonne et trop dévouée 
envers ton enfont ? Mon Ills unique est morié depuis six ons o une 
tcunc tilte qui n'qvait aucune expérience de la vie et qui ne paroi^il 
pot connqilfe du tout la voleur de l'orgent. Comme il était très épris 
et peu économe lui-méme, il la laissait dépenser tant qu'elle voulait. 
Le (ésgltqf en lut qu'à un moment donné il se trouvo submergé par les 
dettes. Je lui avonqoi l'argent, ou plutôt |e le lui donnoi, pour se tirer 
de Cés ^iflicultt" Inutile de vous dire que ma bru ne se corrigea point. 
Pendont un certain temps, elle parut plus roisonnoblc, mois bientôt, 
ta tnuotton de son mon éloni devenue plus lucrative, elle recommença 
Q dépenser de plus belle. Cependont, ils ne font plus de dettes. Je 
les comble de codeoux, j'habille leur petite fille comme une princesse 
et je SUIS touiours prête o Iq gorder quond lo mère n'q pas de servante 
et qu'elle veut sortir. Il me semble que le devrois avoir le droit de leur 
donner des conseils ou de leur faire des remarques quond ils agissent 
inconsidérément. Croiriez-vous que ma bru me foit la tête si |C fais 
entendre _un mot de blâme ou un conseil ? A tel point que parfois, , 
elle est dos semaines sans venir m.e voir et que le crois qu'elle retient 
mon fils, cor lui oussi espace scs visites, Que puis-je faire pour les 
contenter, olcrs ^ MtRC AFFLIGt:.

?es”lJ.u';r‘l'équi- par une vLsite de la ferme, i

jpp du cercle de Jeunes
d'Howick s'est classée première dirMteurde^’a^riM° “^^
n!;Cte’»“S'de iTOél.-i'*"' <il'<«l««r <l«'.e„,lS d,iêu-1

d Argenteull,, 
concours.

Ces jeunes

%

.sortit championne à ce 

eleveur.s représente

présentant du ministère provincial ' 
d'agriculture et Henri Girard, pro- ' 
pagandlste senior fédéral en Indus
trie animale

OPTOMCTRISTt tNREGlSTRl 
PiatiQuont thet

KOMES
ciniiiipissMoisi

Limited
lois RUf STE-CATHEflINt OUEST MA. 701t.

R. L unique rcmede □ votre souci, vq vous paioitie amer et i« ne 
SOIS 5' vous voudrez y recourir, C'esI de ne vous occuper en nen des offoirei, 
de ce louno menoge, de ne pos non plus offrir vo" services pour le tirer i 
cfentbàrrqs,'oftendont qu'on vous le riemondc poliment Sans doute, une; 
maman tondre et dévouée a plaisir a ccmbler scs enfonts de ses générosités \ 
On ne souroit honnêtement i'en blâmer, mais il est de fait que les enfants^ 
got'ê'- .sont en gencrol des entant-, mgrols. fl, c'est en conséquente de ce' 
fait que l'on peut se reprocher parfois un excès de bonté

Votre tils a choisi sa compagne sons sous consulter, il n'c pas cessé de! 
l'aimer, elle lui rj donné un enfant Peur vous, c'est peu. l'cn conviens, j 
commie consolation à son obsence Mots, c'est le rôle c»rdlnoire des méresj 
que dé tomber au second pion, des que leurs enfonts sont mariés. Votre' 
mère a ixrbi, en ion temps, cette espèce d'avonie; vous l'ovez quittée, j 
triomphante, pour suivre celui que votre coeur ovoit élu. Sa peine a dû 
ressembler o la votre. |

Etre bon et chontoble ne signifie pos courir au devant de fous les destrs; 
de ceux â qui on veut du bien. On rstme mieux en écoutant sa roison que 
son instinct cq sa sensibilité. Laissez votre fils et sa femijie se débrouiller! 
seuls. S'ils ooivent se priver, foute de ressources, ils n'en mourront pas et! 
il' reconnaîtront peut-être qu'il est de bonne politique de ménoger ceux| 
dont on ottend du secours.

Loissez-lcs venir à vous, sons leur tendre la main. Ne les interrogez 
pos sur leurs oftoires, n'ayez pas l'air de comprendre les ollusions ou le* 
requêtes déguisées. Vous aurez ensuite le beau rôle. D'ün outre côté,, 
évitez de rappeler les services passés; la reconnaissance est un sentiment; 
spontané; si elle ne sc manifeste po' comme vous le -ouhoiteriez, consolez-, 
vous en pensor t que l'on fait le bien pour le plaisir qu'on en retire, dons son| 
orne et que le mente en est souvent ougmenté par l'mgrotilude

ndcuri

Tableau d’honneur 
de l’aviation

I Ottawa. 14 — Le quaitlsr général 
'de l'Aviation royale du Canada nous 
Icommunique .sa 960e liste officielle ; 
|de mort.', blessé.' et disparus. On yl 
■remarque

luéa fil kfrrlcf actif: '.e ^oub-iiue!. <ta- 
• lation Jcan-Ja.'tpr.*Dor,ne:;> B^Urwer îKt 

jde M. J.-F Bi-.argc-, gft d‘A't.»* Que-
iDec, le -îcrgent Joacph-Adtlard-MaunceDaup;x..(, fil: d? M J,-A DaapUïse. B«
• Brrcl:: ShPiorooRf, .* «frjîcni J«fpl\*L.«L.- 
icr.’ Morckt. époux df Mme J -D. Moreau, 

jde V'îrcher:'.
Diiparus rn rejiTlr» actif; .e bou^-iicur. 

d’aviai.oîi OQrdor.-Suu>> K niM:, r:s 
{de M. S-B. KitnPcr. Royal Bank Bldg. 
Montrét:; .e rous-ofîîcier brevele ManJon* 

1 Donald McDoae;!. fUs de M. Mar.son Mc- 
•Dowe’:. de Shi.vv;.le, Qué : . oM'.cîer-pUote 
i JoAeph-Ad^lard'Boiard B^lang' r. fils de 

■ M. Biphege Bélanger, S.-Théodore d'Acton. 
Qué.; > sergent de .lectlon Hugh*Thomas- 

jB:akeify Burge«r, ff' df M S.-C. Burge:?, 
ITove:- Court. Huntingdon. Que

%

Reprise des cours des
etudiants en medecine

lie doyen de la faculté de méde
cine de Vunivsrsllé de Montréal, le 
Dr Edmond Dubé, nous prie d'an
noncer que la reprise des cours pour 
les élèves de trousième armé?, aura 

'lieu le 21 août. Pour les élèves de 
mreniière et deuxième années, le 18 
septembre.

! L'mscripticn se fera du S ,au 20 
! septembre.

ANKOnCl

Est-Ce Que 
L’indigestion Vous 
Frapne Plus Bas 
Que Ceinture?

Votre belle-tille vieilliro, elle comprendra mieux un jour ce qu'elle vous! ‘ ■ - . - - .. |.-|eau africain
doit Sl'clevcz pos entre elle et vous ce mur H'onimosite qui existe si ; __paysanne a courants de —L>a destruction de,- bandes de,
souvent entre b'u et belle-mére et qui rend, des deux cotés, la vie'I pénible, j croquets Patron créé pour 1'•au te relies .'f poursuit avec grand

COLETTE j grandeurs 10 à 30. Celui du 1 succès dan.i la région de Tanganyika
D Mon -..*nci in«iilu ..r «•>.’>. quf mon 

mnn p.aI joueur: r un bi<?n truie vire, 
l.fh «ej)^ premiercï er.né* nous aïon.s 
subi 1* imuvîerr. mais J'éiai/« heureuse, 
mon muri éiaJi Irri bon Nous âvon

ri*e pourra.eu: charger de ce -som #i
trouver une solution qui nf>u« serait la- 
\orftb:- ? — UNE MONTREAlaAIî»!

R.—P^^ut-être. mahs ce.'^
iroif cnlanlT et - force d'eoonomle. J al question à dé.baUrf entr€ votre pré-

Dwiiiei au '28** nni>g«a ^ genre d'aide 
^ voua donne I erre d aBer 

Plot de la moitié de voire àigeation •« faM 
•n deMous de ta ceinture — dana les 28 pieds 
de vos inteftins. Aqmî quand voua êtes al*

pu acquérir iinr ptiiie propriété C’e.it 
depuis un an qu'il ■■ : »n. a jouer aux 
carie: et U passe de£ nuits e*. des Jour.v 
s.anv me dnnner <Ie nouvelles Je s* 
ir.qUieU que J en devenue malade 
f'ai loui f-îaye i>o..; .e ramener au biei-, 
i] parait regretter Ci inA!- Il
véHromtneiK' Que (aiec* — DÜPAR- 
Qurr

.endant et le.' iieiif

LE BRIDGE

Qjnnet, no. 3442 <ioit être de-1 
mande âéparéanejn. Prix 36c

Aare>.^er comme suit : Dépt. de.-s Patrons. 
LA »RES3E Montréal. Mentionner la 
grandeur ef le numéro du modèle. Ne d*.-; 

.demander des mesures autres que celles 
j »;^lî:ées. Inclure I6e par patron, taxe 
l'ontprldt soit par bon poaîaî. mandat 

d express ou argent sou.*: p’.i recommandé 
. Ne pas faire de réclamation avant 15 Jourt. 
la Presse n'wt pas responsable dw iettres 

I non teeue.^. Ces patron* ne sont ptA echan- 
: Rtabîes ef ne '*nnt pas en vente à no*:
1 bureaux Note* e: explicat.oni en français

teint d'indigcalion. employas un r^èdt qui 
aide la digestion dans i' ^restomae ET en di
aoni de la ceintura.

Ce dont voua pouves avoir besoin ce sont 
las FrtJtea Pilulea Carter pour le Foie pour 
donner l'aide néceeaaire aux ”28 pieds onbliéa'' 
d'intestins.

Prenea une FeLite Püula Carier pour k 
Foie asant et aprèa ehaque rrpaa. Prenet-.ea 
euivant lea mitruelions. LUes peuvent aider 
a créer ua apport plu* grand dee trois prin
cipaux suça di&catifa dana votre estomac ET 
voa inteatins cUea voua aident à digérer

par Arsene Des Rochers !
R,--La p<î*ùlon QC.s caxlP.'» OSl jnft ogrege des studios de lly Culbertson ;

de.« plus tenact? qui soit. Votre mari, i
puLsqu il comprend sou erreur, de-. DONNK HK TOURNOI 
vrait avoir asj*ez de courage pour se 
surmonter. Vous pouvei' l’aider de 
votre affection, dfl vos exhortations 
el de vos prières.

Une (tenll-ta»< de (leetir!

4 une façon naturclia ce que vous mang^. 
Alors la 'plupart des gens obtiennent le 

•ouL-igcment qui voua fait voaa mieux sentir 
de la tête aux pieds. Asserez-vous d'obtenir 
les aothentiques I*etiti*a Pilule Carter poa» 
b Foie chex votre pharmaciea —

Ü Un jnaii'* homme ti;’ frcqufniL 
régulUTrm.ent depuis pre.'- de troij an... 
Dos début, il m'avoua que stiuaiion 
lie lui permettai* pa.* de se marier et 
qu'il ne voulait pas me faire perdre mon 
’emp2 A quoi bon ' J'étais proie .i 
i attendre. snehanL q.io je n'almerali; que 
lui. Nous aurlon,s la chance de nous 
marier en 1Ô45 si nouA voulions demeu
rer une année aver mes parents. Mai« 
mon ami a sa more à soutenir el nous ne 
poumon* la garder avec nou.* Ne croyer- 
\ous pa* que (-cf frères et sa *oeur ma-

Deux de- joueurs en Ouest des 
douze tables qui prenaient part à' 
un tournoi de bridge-duplicate dis- 

'puté en l'Ecole des Mines, à Québec, 
ious les au.splces du Club de Bridge- 
Duplicate Montcalm, obtinrent un 
magnifique résultat en entamant, 
d'une couleur de quatre cartes ra
pidement affranchissables, de pré- 

■ férence à une couleur de cinq cartc.î 
d'un établissement problématique.! 
Voici la donne qui fut l'objet de ces] 
entames:

Donneur: Sue.
Nord et Sud vulnérables.

du ChasB & Sanborn parfaitement 
savoureux!

ao V 7 
R 6

■ R 10 9 7 
A A R 8 2

N«l pourlo SAVEUR
4,9 8 6 4 2 

D V 9 3
O —
*D V 7 4

N

A R 10 3 
1 10 4 2

D A D V 6 .0 4 
*10

A A .ô 
<;? A 8 7 5' 
0 8 3 2 
A96S3

Le4s
SIT»

enchère»*
oirsi NORD PAT

Pè.avé» pi 1 A pilât
* C 3 pass*
.( SA IO..L paaiîen*.

Plus que jamais les Canadiens 
boivent le savoureux café 
Chase & Sanborn. Les ventes 
montent de plus en plus hsut!

Cette 
Nous Voulons

Année
un bon Repos

-ats

liCa vacances telle année ont un 
diffèrent sens pour la plupart de.' 
gens, lia cherchent un vrai bon 
repos pour l'e.sprit au.“'i bien que 
pour le corps ainsi que la chance de 
rcnforcir le système nerveux épuisé 

Des heures longues au travail, les 
tourments, l’anxiété et le manque 
de sommeil ont occasionné une 
condition de fatigun chronique. 
Voua êtes presque toujours fatigui'. 
votre aiwtit est insconstant ci 
vous souflrez de maux digestifa, l.c 
manque d'énergio vous porte 
découragement.

Un bon repo' et l'usage lie lu 
Nournliire du IJr, Chnst' pour li- 
Nerfs vous aideront à reprendre lu 
santé et la i igucur,

I’mirquni ne pa.-. tirer le. pIu' 
grands avanlagea de vos vacaiiccH

cetlo année en essayant ee plan <mi 
fournit au système la Vitamine Bi 
et les minéraux essentiels pour votre 
rctablissemcAt.

la plup
un régime de vivres misent en boites 
en fer blann est si général que voua 
manquez d’obtenir dans les aliments 
que voua mangez les ingrédients si 
requis IMir votre système nerveux. 
( eci est une autre rai.son pourquoi 
vous devriez eimxirler avec vous la 
Nourriture du Dr. Chase pour lea 
■N cris comme mojTn de vous aider 
à fournir ce qui est e.saentiel pour 
i'amélioratiori de votre santé.

Demandez à votre pliai luacien de 
TOUS donner la grosse bouteille 
ii’onome de la Nourriture du Dr. 
(.'Imse pour les Nerfs et prouvez A 
vou'-mèine h s béni’fiecs que vous 
pouvez obtenir par ce traitement.

Spot

A CAUSE OU

PSORIASIS

La Nourriture du Dr Chase
Contient la Vitamine B*1

.4ux deux table.? ou les positions 
Esi et Oue,il elaieni occupées par 
MM. Jean Gagnon et H,-.A. Malieu 
et par M Jean Roche et mol-mé- 
me. Ouest en vint k la conclusion 
qu'avec, son jeu dépourvu de ren
trées Il ne pourrait pas passer ses 
long.s piques même s'il parvenait à 
les affranchir. E s’attaqua alors aux 

icoeurs par la dame. Ainsi, le roi, 
de coeur du mort se trouva pris-et'
:e déclarant perdit quatre levées a 

! coeur en plus d'une autre levée à 
[l'as de pique d'Est,

En étudiant les jeux d'un peu plus 
près, vous noterez que le contrat de 
manche à sans atout ne peut se ra- ^

'ter si le coup fc?t joué par Nord. De 
ifalt, .SI Est entame à trèfle. Nord 
.remporte dl* levées ptourvu qu'il ]
..'attaque à pique dès la seconde le
vée. C'est ce que firent sans doute! , j
M, et Mine J.-AJmas Gagné et MM. ' Nombre de personnes désireraient grandement porter des vetements
Louis Cloutier et Noël Duchesne qui ' sport__même si elles ne s'adonnent pas aux sports—mais ne peuvent
obtoent la meilleure marque Nord- : ^ cause des vilaines lésions du psoriasis. Etes-vous du nombre

^ î de ces personnes ? Si oui, essayez SIROIL. SIROJL tend â dissiper

Un DfinibiB accidant ''** squames du psonasls qui sont d'origine externe et
.AithabSMka 14. D.NC)- M. J.-P. '’éP'derme. Si des lésions du psoriasis téapparaissent, de

nêsrochers, de notre vdUe, a été vie-, légères applications de SIROIL auront lot fait d'en avoir raison. 
:time d'un sérieux accident. Il était' Appliqué extérieurement, SIROIL ne souille ni les vêtements ni la 
.'.lé conduire sa femme 6 sa maiscwi jif^rie et n'entrave en rien l'accomplissement de votre tâche quoti- 

'quTch^se''sèbrL?eili)n*’am'ca^W d'ennr. Essaycz-le. lien vaut la peine surtout depuis qu'il est vendu 

dan? le fo-'sé M. Dcirochers .se coupa 
'p.s nerfs de trois doi(gts de la mate 
droite'et ?on fl'-i, Charles-.Auguste 
-e ble.s.sa a une epau’.e 

M. Fonjer, cosid'jcieui de laxi de 
: VictMiavi.ie, arriva peu après sur le?
'jeux ri tran.sporta M. Desrochers à 
iriièpiUl. Les aiiire.i occupant.' de 
iT'auto ne fuient p.i.s ble.sses.

sur une base de satisfaction en 
deux semainez, sinon on vous 
rembourse votre argent SIROIL en VENTE

SIROIL OF CANADA, LTD. DANS TOUTES LES

Bo» 488 — Windsor, Que PHARMACIES

41'
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APRÈS LE CHARBON • • i>

tan Lean I Wala me
POUR FAIRE SUITE A NOS "PENSEES 
D'AUTOMNE"... VOICI DES PRIMEURS QU'IL 
VOUS SERA PROFITABLE D'EXAMINER.

LAINAGE CHEVRON
Superbe tissu de lame d'un fini velouté, à chevrons, remarquable 
pour sa souplesse et sa qualité. Choix de caramel, beige ou flamme, 
pour manteaux sport. Largeur de 54 pouces. LA VERGE 57.95

POIL DE CHAMEAU
Vous connaissez la souplesse et 
le confort de ce tissu pioil de 
chameau (camel hair). En 
voici un choix dans les plus nou
velles teintes de cet automne : 
bleu, naturel, vert ou rouge. 
Largeur de 54 pouces.

LA VERGE $7.50

SUEDINE VELOUTEE
Voici encore un autre tissu très 
en demande cet automne. C'est 
un beau lainage uni de très belle 
apparence dans les teintes de 
coco, poudre, rouge, vert oli
vette ou brun. Largeur de 54 
pouces.

LA VERGE $6.50
LAINE BROSSEE ARGENTEE

Tissu de luxe à un prix minime. Magnifique lainage fonce argenté 
(fleece) pour monteaux de demi-saison ou pour le voyage. Prune, 
brun vert coco ou gris fer dans une largeur de 54 pouces.

LA VERGE $3.50

BOUCLE DE LAINE
Voici un excellent bouclé de 
loine, très à la mode et très 
aimé pour manteaux d'au
tomne. Lainage de pesanteur 
moyenne dans le vert Dundee, 
brun africain, vin, olivette, coco 
ou noir. Largeur de 54 pouces 

LA VERGE $3.95

DRAP COUVERTURE
Toute bonne couturière .connaît 
l'excellente renommée dë 'ce 
lainage brossé, très pesant','qui 
vous est offert octueUement 
dans le brun, rouge vin, éme
raude, royal, bleu ou rouge. 
Largeur pratique de 54 pouces.

LA VERGE $3.25

BOUCLE DE LAINE
Pour la brise froide, rien de plus approprié que ce boùclé de laine, 
pratique, chaud et pesant pour manteaux d'hiver. Largeur de 54 
Douces dons le coco, beige, vert feuille, bleu aviateur ou rouge vin.

LA VERGE 55 50

HEURES D'ETE
De 9 AM. à 6 P.M. tous les jours excepté le vendredi de 9 ^.A^. a 9 P.M.

:y-'k ^i',.4

J. f. C ADI eux. President l. c. AUBRY, Secretaire treioricr

VHnil.ETOS Ï>E I.A '‘rPESSE”

FRÉDINE ET SON PARRAIN

(Xtproduchtn «uforiit* pvt 
la Saeiété ttn Ctni àa 

Lafirts da franca)
par Jean La CASSIÈRE

14 «oui 184I.
4 (Smie)
B-ail-c- pour lui qito celle xotic fai
sait la rtnie ? H dètourra la tétc 

Alors, parrain, à votre tour! 
J’attends votre confcsilon. Racoii- 
Ir/. !

F.lle -'et.i.l pliiliter- devant lui. 
drolle " rietioC. Se» prunelle.' hcm-| 
hiaicnl un ciel cl<- prm: tnps Dr t- 
rheveux. le -«lel! faisait inie toinâie 
ardente. Jean-Claude Ixjuria le 
plaisir qu'il ressentait a celte vue et 

défendit é'im ge.'te.
• J’e.xpère que vos bouquins ne vou.s 

.-mpAihenl pu» de vivre votre vie ?”
Il liauase les épaule.', bpurru. il af- 

.Kina que cnla ne i-oulnit Tien dire.

-Senez-mliaiuhrope ou auriez-iirede.xUvreseidesmamiscn;.- 
fail de.s voeux de clievalier de Malte? Vieux garçon, maniaque, seden 
demanda enfin la jeune fille, luire, .-ilencieux, presque .sauvage,!

Er comme il .se taisait, elle ro-jto'jt le .leparail de Frèdmc 11 ne 
prit : ‘fallait pai' compter sur son experien-]

Vous ne,VS .sans doute i».? i-oni- ;e per.somie'.le; l'expérieiue d autruij 
me la iiaiivre Fre.lüie, afflige d'une i ne sert jamal.' ! 
fortune comlderable ? Rien de tei.l eHp avait prt- [wur Toeouter, un 
parrain, pour tuer k dcalr : petit air liyporrlle d'è.ollève appli-

- Gro.w venté, mon eiuant ! Ma quée. Lui. cachant ton visage, dont 
petite fortune est â moi. Je ne suis elle redout-all la franchise, elle se di-

cav on ■ T surtout l'existenic

sait ; "n est prb. laiissont-lui la 
con.solation d’une défense honora
ble.” Quand 11 en eut lennlne, elle 
soupira, plaintive :

—En ce desert qu'est ma vie - un 
désert que j’c.uuie de peupler de fan
toches et de distractions j'avais 
cni apercevoir une fraîche oasis 
C’était un parrain, nin-aculeusemcnt 
retixiuvé nn homme grave e:

11 m'aurait tnidii .'a main 
.Tal tant bevin d'un ap-

. vent qui voviige fntjour.s Avant qu'il eut pu repondre, e'.ltnjiii !
•Te .soir, Je pète l'oreille a l'aboi .-.'était agenouillée, ais, ». calée dans "Eli b,en 1 n'en parlons plus, puLs- 

do, ch'cn.s au .seuil des maisons Iso-'le.s cous-iiu. du tapis cl avau saisi que ce coeur breton ne pa.x idée de 
'.ce.s ou au cri dréhirant du rapide delunc main qu'il bUéra im peu trop .res devoirs '

pas l'esclatc de revenus excessifs, 
Dieu .soit loué !

“Si vous voulez être une femme de 
bien ticliez de ne pas être la femme 
de vos biens.

"J’Ofle esixtrer, d'ailleurs, que vous 
vous montrez très charitable ?

•Ecoutez, il est entendu que vous

nous qu'il ne voulait pa* laisser lor- 
inuler, il prit les devant.» :

En général. Je vis seul comme un 
vieux .tan.'iller. I/été. dans ma mat- ----------
ton bretonne, j'aime à .surprendre les: serez ir confident de tous me.» dc- 
eonfidem - r. que la rivière fiUt auxifauus Quant à me.s vertus, si j’en 
saules J'ccoute le soupir des liaut.s|al. je le.» garderai pour mol. Ça vous tK-n 
peuplier.', toujouf!- ‘.mincbUcf. dans! va-t-ll ? loyale

I! ne quitta l'église Insigne qu’à 
L’hu.,- du lour, enthousiasmé ; tr

:mii
ginaltcn Une fois de plu.», il avs,- 
deserte li quotidien de iexJstcnot

cl pera.s.»cs !
Noa-, saulcron.» ! , -Le sais-je

—Vous me semblez atteinte de « te? Exquise», 
mal modonie qu'on appelle laibou-jfalt, si, je le sais 
^Me Et puts, ixnir être franc, ravoir 
je ne voit-, crois pas facile à gou
verner.

—Cela doit dépendre du pilote. Je 
me figure, au contraire, que vous me

U
Trot» leurs passèrent, ou .Jean

ren;

que, et tTce'versa. Les Médlcls v, 
valent en lui, s'cnrichlasaient, se bal 
talent, négociaient, gouvernaient e

Bre.st
Et. en pJirajse.s brève.'., il parla rie 

.sa. vie tout emplie d'étude., o;, rie rê
ve., en sou appartement d- Parts, 
quai Vol; aile

Qu'Il ait-11 faire diin» le monde ? U 
PM connab.salt >f ru.'»» e' le.s grima

Au

fu'-rpiiiMiriu, ui: i

cinéma ’’
■'S SPir A 

apj'orti' - tir

II peiLsall 
. à ire
'.IIIM

Vite. 1* mâtine avait
PaiTain, mon cher petu parrain,'Jean-Claude fut ému

touciie juste 
Certains mot*

supplia-L-cUe, Pii lui dédiant un re- 
gairi inoubliable, j .al be-om de quel- 
qu'ii;'; qui s'ocriViie de mol, qui me 
gronde

Je c./iiiplp donc sur vos consPiLs.
N'\ compte ■ pas .s'évada Jean- 

Doniicr rii rnn.H’il» 
aL)..‘.’‘riir «. ti.df, ''Ile

le frappaient comme une balle, de 
vieux mots qui font sourire tant 
d'autres homme s

Il tendit .sa main en demandant. 
-Que voulez-vous dire ?

FTcdire n'pUqUH, ex le rcgaidant

Une Qcml-he-are après Jean- 
coiLsins ? Cbgarei- ; cùiui" décida de prendre congé de la
vous verrez! Au.niarehesa. Sa venue ne fut pas re-, ____ , „

ou je crois le marquée Les deux femme», assise»
!sur un divan, parlaient avec volubi- dit de lliôtel Turino à la blbllothè

''L'homme, a-l-on dit. est une bèlejntê en faisant des geste* lents. Elles 
d'habitude. Je veux que mon par-1 se touchaient la chevelure, les epau-
raln prenne l’habitude de me voir,de les, lo buste, les hanches. Elles eom*ftn,.. ca 
m'écouter, de me .supporter. Et, alors,!binaient des chapeaux, drapaient dcs|éj;jvo^«"j *snr 1.

feriez entrer dans un trou de i-ourls !:ie plus grc» sera fait Comment ; étoffés. L'indiscret du tousser P**'*'" , ''
Tenez, ma résolution est ri'.‘jA prise liensult:' pourralt-11 se pa;- er de mol,|révéler sa présence. Alors, ta cou-if™”' de rrancc.
Je résiderai ici. tant que Votre Gi'â-jde me.» veux lilas, de me^ cheveux sine lui demanda ' Mais. déjà, les grand.» durs de Toe
« V ,'4,]ouriicia ifauve.s. de mon rire, Cl même de mv» Vou ncic été» infidèles, je le j cane n'occufialeru plus tout enllt?''

Patatri . ! »,vn;i. ii l'inloriur.é Elle retinrlee.! ?" parie, d u: aller trouver le Grand Ta peiusée de leur hlftoricyraplie.
.s'inenDle déjà' Que vai.s-Je deve-| i,i niarcli' a hccha la tête Elli Diable'' On vous pardonne A bien-, Trr.i; ou quatre (ois, ce.ui-ci, dan. 
nir ? 'couvait 'ii cousine tout a fait iié- tût! II:r;u..'' vous fera signe. BoiiTa via Cerratml, la plus animée de 11

Es, Cl' tiioiiiL». di.e.. ? Vou? : I ral£.)iiriabli Ou ctia mèneralt-ll' travail ! ' ville, s'aperçut que certaine? poMan
rez mon appui, ma bouee de s.uivc- FTèdine ? Maj>, fallait-il prendre au Elle lui tendit .sa joue. Pi'éoinc fltilc-, méritaient l'aàinlrfc.iom Apre 
tage, mon p.ixialn, r.-..yn tuteur. pul?-i.?érieux «.lie nouvelle lubie ? .Avantjde même, en lui glissant ;
que pfli'a ne veut pas se -soiR'icr de

teiLse et de comédienne 
Bah ' lui fut-il répca-.-Ui

P,-U il, !110!. I! a ..Ih.

■Li:! ■ I
ri .'VU 
-lU le 

■ l'.ii

que 1'
II

: lan;
l'i- l'.iiii .

■- .U» 1
.U

llJir
t- . ’.".ll'.'

•V. «-.-wïis .«ti'iyiiL'

l'i ' 
rireI Ulf

U**
iiia.s que le

, ..-lil.» :r
.vpurixf retiéle uiif

H,(K moi d'-f :
-vlats - v piiei- du l'e 

Ou p.n.dra'i-t. P
:■ !■ -Uli»' ri. Ml ü.lctrir .'

V e.A'lijicu eu Ta.'e 
Qu'un

i;‘ .p rie . 
'Uicnl. c-' e 
îeni :e ■:■,: 

fîie;. n 
Qu'l

rTciaudf 
l.-ujr.u 
meiii ■

Aic-.- 
M,u.‘ !I

•iir.'l i". !
lemti. :•
fl vivait d urif façon si particulière , WigaU vu di voit» inter; ù ma pe

iàlSHiUW Ai aOi SëltUS. MSgS4Utfi ^ adiidqTj dft UIA

gi-live meut
arrain li h .lyi 'foi

■ cro'. .ii.v’ ri; vu er-
.it.té d'un .enlsble •!» 
uflle
•; pli. ■■ : .1 '

■ ! V ' V n.'. ei^.v lift!. .v-

molf
Jean-Claude ne put l'épondxe. La 

signora Qlovanna .surgissait. Deux 
foit. l’oeU éivouvaivlé. son mari avait 
paru à la porte du studio. Aperee- 
v.vir FTedinc, aux pied? oe Le flaTci?, 
lui :--»inblalt ni.-.tu!' et ilangere.'.x 
hv 511 d'US -Lcri'* 1» lu.il.-lic.-a

El't' l'.ft l 'i s ."iMvcd.., U';*' p.ii U 
• lun ;ti' .su|5,'v;i'i:. lua ( n: : -u '
'lituaul I (imiiie c > iii,-.?:! ' uii'’ ntr:npu'
velue I :'{.!mri .!■' i'.':' dsigr.ii:. »f : ."iprrtac.
(.o.'.imuii ei' '.Ira .-C.

Jean-Claudr touiura daivc que je vais jeuer
rqg^tpait M) ü iQfuM ' Vwuui suétvMiit, •ummill-.

une .»emalnc, la fameuse filleule dei E; pensez lui peu à votre petite 
ThlMorHpi darweralt au Iddo de Ve-ldlablct!», munsieur niistorten ! 
nt.se ou paj'coureralt en trombe le»| Il s'eti aim. tout heureux qu'elle 
toutes napolitaine*. Elle .-^r borna j n'eût exigé un trî^ procliaJn 
donc â la tr.aitcr gentiment d" flir- rendex-vou.' Delici? pendant cinq

C'.;ii.'
11 canirif? tcut.A» peu ou pion Corn 

Ile? Ë(;rioe.s ;1 i-.ou'- fsiii plaire s 
i.nltre le.» L ù'.s d; . jf '-v

: .sati'iii. ..01. ...
'ro-.'.ê ... ; .a.-

El!'- 'e rertu; S' - 
» L" Gè loi» Cr .i V.

imlnu.es. il pt. .ta contre le Destin qui 
ICja'-üit flit .-uriïir de'.'aul lui cci'e m-

. ri;, .'i-hle ot’.'.''! s.ft m.'Uv..
, liü.'! ■!.. , cl ' 1'-. -fv-ïwru, ci.mni

mu n'. -F

Signaler cer'.ÆU.s ecuciL» E; il Jipoii penount cinq muiute.». decc',;- laut que quciqu un s occup--de moi FU^ini et Ur.t 
en a. le vcu.‘ k jure, des bn.sants.jter babiller le.s deux femme.», pui- la signo: -! Giovanna fit la moue _ ‘ Pai 'L
lorsqu'on est riche, a peu prés abaii-|iila dan.» la bibliothèque Petle -‘-tie, n'a«-lu rien ^
donnee à soi-niénip et, pourquoi ne. Alors, Junoii mil à rn • et doruia, paim: les jeunes gea» de ton âge î ,de Dante 1 airtla et le it 
pa» le dire, a.'.-'z agréable a regar-'une petite tape a .s;l cousine Veu» retardez, assura rredine.i
der Ai-je i-,r '.' ! . Dis-moi. friponii" que pea\-.u,C' .»ont de? sportif.», d'excellent' ca- j. ,, , c.

Aueuncmei’t, Pi'édnie. . I nous vot-espérer de M. Le Gallois ? Cé»i un ; marade». mais qui m enverra.cnt oi.reaux dur vDiciairni en »oi.
.1 d'accord en prüieiiie Ci’(>cndant.: ini.sogyiv».-H un mi'L-tyne nourri uni- promener si Je le» ennuyai». Lega- 
jr VOIS se drp-r:5er d; haut* obsia-;quement d'encre a stylo et de pa- lité triomphe, ma cousine .

quoi. Il le.» comparait à r'rédine di! 
Kermanac'h, et doimalt la. palme i 
celle jeune guerrière eruqué.? de ve: ■ 
meil.

Certain c.tmiinile mauve, lUas e 
viok '. Bb.:r.!iiment dénué de pourpH 
lu' rapivela t-',''ng5'inetii le y.-ux oi; 
-a fiikulf II .re repiO' 
c, .v:'.*:;!' ; cri

!a d'aillem

ileiii dom;

• . . : tMi, . ! ■ •
ivent.’.blr PanTieon flcien.in ou dor

XI BMtit, GalUée, JUootiiUv'eq AUteriJ

ri 
'>uee I
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1
Premier tour de , manivelle du film 

"Le Père Chopin”
l Tourner un tilra n’est p.-' une 
fflr.se. affaire! Les <iuel<iue 230 flgu- 
raaits qui ont tenu '.n coup .sous un 
soleil ardent, toute la journée d'hier 
eu ehaiet du Mont-Royal, en savent 
Âtuclquc chose.

La Rcnal.'iance-PLjns dotuvalt 
luer le premier tour de manivelle 
du film "Le Pù'e Uiopln". MM. 
tlharlfs Pliilipp. pr'odueteur, Fi'dor 
Ozcp, réalisateur, et Oeorges Prlcd- 
land, assliiani, ont tourné huit scè
nes relatives au dénciiemcnt du film. 
Les figurants ont travaillé de 9 heu- 
«e.s du matin jt 6 h. 30 du soir.

MAI, Marcel Chabrler, Pierre Du
rand, Ouy Mauffette, Mmes Janine

- J-

Ne Manquez Pas
CtHc ottracHon troi»

JOHNNY THOMPSON
•

Dinsr SpeefOik S.30 
Dtnitr de luxe, $I.S0 

Po5 de ^roi; 4c couvert

AUJOUOD'HUI AUX CINES UNITED

MUSIQUE! DANSE! IDYLLE!

IK\nvoi{i’ii|omKELLyJ
ohihhcemi*
Ik dm fit! WINlu eowBAft • PAii situai

Sutto, Ginette Letoiidaj ont tourné, rlii, revient datiN Maiylami ano 
'amsl que i.' vedette du film. Mlle ■. n fil- glixr.s que Sandia i.ut une 
Madeleine Oiseray, fcu.s tm soleil de , lurnè" triomphak riutoui du mon- 

'plomb. Celle-ci, donnant l'exempieide,
ses camarades, n’eut pa,s tm mo- L;-.-, tioh grands anUtf du film 

intent d’impatlenoe ou de mauval.ve donnuit H e» .''"énario beaucoup de 
.fumeur. Pour qu’un tel [ler.'tonnel.slncc.'-ite ei d émotion.
'ffii sur le jMateau à l’heure dite. M ; — —
lAutolne Desp,itlc avait orgaitisé unj ,ev < .vpitoi,
iset-viec dt t.-ansport particulier, et'
!m. Raj-mond Daotist alerta un groii- Aventures tordontes
’pc de Jeunes gens dont on ne saurait , ,
'trop louer les cenvlctlons artlstkiur- d un cpoUX Crainili
P.T3 moins de .VOOO cltsdkis. fsls-jn: _ ala nique aux iramtvays, .<'étaient ^•'b.', inojcrf il 
rendus -- on se demande cneorc * *•'*‘\n tlJ ' ^î'-ko; tri .c : euiaine, c.r'

H’i Mriiv 'tm l^ni c.oleLqiir du mt'i.lrur crû.
ifu'wtif iver '^Inlérét les ^^'^n que k ilieme ou mariage ait 

Royal et soivuent wee muret 0,,^ ,>,,1.1,,, dsivs lea 'a f^Ü'ïcr dmname dT lv’ "infidlè "mnkn.ato 
,Chab.icr. ''t^.mnvnuib'e ' du '‘'SitPl'lque. U semble suteitsr nu éclat
e.'it une création reniaiqu.m*e , , -ir., r\ ■î"vi!'îri rr^nrinTit rti,coiffeur Albert Thinicns, diriger ^ .dtanto"rw''noi vdl 
orched'c de 60 musiciens, ' noiivciu

■Aujeurd’hui, l'on termine au cha- 
!let U'aul'.as prises de vue-: dem.iin 
toute i'é.Tulse rendra à Chersay, prc.s 
rie Rawdcn, pour o atre.- csié;leurs.
U'in là. i-cu» la erection de Raou* 

i .Authier. sept menui-ieis voi’i ler- 
I miner les dèror.-- aux î.tudior. de ^
I Saint-Laurent, et k travail entrera de.iu un npsn p-i- iani .3n nom. à une 
^ ensuite dans .ses p.tases dei.inii v-'- amie 'Ciall Patrlclci, avani
r ................ ' i-a carrière mai’amoiiLilr'', Celle amie
S N l 'oRPUEt .M esr ni'.int nanl fiancé.'■■ î'aa'orlê deI
S iDenn!.- OKeefe. qt, avec un 'lu-^u-'

Bette Davis dans un 'men: aurai ftmmln que loglq-je. veut 
.1 , « obi'vfv mi'lli m ■ lix époux è ton!

rôle à sa mesure ^ .;j. ; , .soi. , jni.f afin de l.bérer 
^ ' csi; df'.'x. .ti i du pa: V.'.

l.' :t,.v .se rr .i-il’ e: G.ùl Pa.riolc 
men. eo c icm cieôia.er à 1' .ace .s'il 
n • s :v..u;e p.. O'Krclc ' rcreui 
•ilci-e a p-.-:-:ul!j ; ■ grand.-; nivyeiii ei 

reo.ai w.-'r -p;' '..-.nsni ce jupor.
.'imp'Ciii-iteur, .n -T'ùl.’p.mt l'aidc 
df -Mieclni Aucf gui incarne enooi.? 
un vak; ; 11 va .t,-iie du'c que dfà
;-y,ii'-;;c?’;i'n.s adiolantc.s ré.sult.nit de .

■ pro-,it .vmbif.nux. lelii.' qu’une 
broütUc enii;' Gail Patrick ei son t 
flmo.-^ faire '-' ax on tro-.v autres ! 
c.rcin qui i;.vr:.'.;;.;i;..e le-- O’Kirfç j 

i vl?n' trouver Ma.vvi'' et In.i ihc-iuali ' d’un ami, La ."itua-ion 1 
qu'il c.êi libre, '.v-int con- en a ,-on p;;’''lav-'Ue O’Keefe . ■ inii t

ii. -e Ml -ha -U lin ami pur 
i-.irs.-'iê. a.ois qui'- .'or.. i-e-
jiéiîtiseei;- I'll ii:. denv ciiam- :

importante innovation postale

Up m Alabel .s Room" racoti'.e ■ 
l’hlsic'.r.-- d’un jaune marié qui, tov ■ 
liml ie. iV' - ré'.'c’er à son tp-'.uie le.-.’ 
: .‘Ps p.';;dgm entachnit 
.-.ni p.': “ Et qui pè.r’nt fcriiild.abie- 
m::' -'ur .-.a .or..-km-, l.’.'‘p3UX
ctcni il f= qut ..on. pen'.unifié inr 
Denri OKi'.Te, i.valt donné r;i <-,i-

qut ni! i eu
■ B. au

24 attraction !

•ünAVAMMA HUNÎ • AieXANMI KNOX
MfNirf niAviis • «Il lotf

"L - G-.i..d
df-.t ' B-'. Davi,. G.e 

Marj- A . p.T'-i en .omi; .‘Cmci- 
u» a.; vinéma Orpiiî'um,

S': ii..:on clébvrr a N"w-Yo:lt 
.lier", que P.ter Van A’..-U vint a'-e- 
pou* T Sandra, une caprleicu.-■ pia- 
u;s.' - • cone-rt, cependant qut- 
datic a- .Mai'.v,aiiti. Magsic ; n'.- 

■d'üubi.i ," ta déiiiilnsion. .Amie d en
fance du jeune hcninio. el'.-.i ne pru: 
croL’e que Pe-’.er lui ait préféré une 
autre femme. Quelque tcmp.5 plu. 
tard 
c-PP’.
.racté niari.-!.*: avant qn-’ .Sanara ar pira, 
.'rtcr.u -.111 de.’: : dî .iivtin-i'. Ce- .son 
le bi-.i-.cui' enfin pour M?::gie. ju,- tr

nn ^.......••-’'V
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MONTREAV
OUfcST

LAURENT

/ONtS POSTALLb
Dk

Montreal
LONÛÜEUiC

igvSRDo,
montrea; SUP 
ORLtFILLD PARK 
MACKAVVILltLA!1BkRT

mots croisés

Désireuse de "hâter le tri et la distribution des correspondances pour la ville," les autorités postales 
de Montréal viennent de la diviser en 30 zones et demandent au public de bien vouloir inscrire, en 
conséauence. le numéro du district postal dans l'adresse de tous les objets de correspondance pour 
Montréal. Chacun n’aura qu'à consulter, au besoin, la carte ci-dessus pour savoir où sont situés et 
délimités les 30 districts postaux.

1

Horaire des cinémas

qu'à .-e tiqUÊ quelque l-.niP' 
tard i cfi'rc a--; .':rvk-;S au go.',.-:'- 
uenun' comme p:\',-l“ rxp’.'U'.’.'.air 

P-..;,- esi nr,-,.é disparu au cours 
de cétK. e.xpêditlon. et Mu sgi" ap- 
p. "ii:' qiv S?.n<li'a va avoir un en
fant Elle offre A la planitte d':i-:v,:- 
rcr avenir, en érhar.gr d-s i'en- 
famf de Peier et lorsque tout est fon

de

vedettes

ft A Ai

LAVAL AUJOURD'HUI 
A MERCREDI 

•'THS NORTH STAR**
Anne Boxirr cf Donc Ar.drews 

"GOVERNMENT GIRL"
Oiivfo de HavilioRd et SMnny Tutf*

"FOUR JiLLS IN A JEEP" 
Kor FRANCIS * Corolc LANPIS 
Mailho RAYE ★ Mlm MAYFAIR 
Jimmy OORSfY et son ofchcsti»

♦ WESTMOUNT, tn pim RONALD 
COLMAN daiH "If I Wtic Klnj", «*BC 
Francii Dec »t Baiil Rathbom.

A CORONA, «n plus; "FIND THE BLACK- 
MAILÈR" ovec Fore Emerson #t Jeromp 
Carra n.

"i;

* HEDY LAMARR <**>«>
"THE HEAVENLY BODY"

WItliem POWELL et Jomej CRAIG

★ MARGARET SULLAVAN 
dons "CRY HAVOC'

Ann SOTHERN et Joon BLONDELL
JOAN FONTAINE. 
ORSON WELLES 
don« "Jane Eyro", 
cv«€ John Sutton. 

"BEAUTIFUL BUT BROKE", ovtc Joon

THE
UNINVITED

THE 
SULLIVA.NS

OàFrc
ANNE BAXTER

ovçe
RAY MILLAND 
RUTH HUSSEY

THOMAS i
MITCHELLi

br-? (!•* '•‘r'^be^ l’n vient ccin- 
.xîi;no'.U"*'rir de ctiie lan:" 

inagi^.tra ■
M r\i \t I

Excellents débuts 

deux jeunes

"Two G.rL er.d ;; S.i 'c 
[i;-îir au Pals.eu U.’U.xitmî’ st-um.nc, 
afin <r" pe.Tiifit!- aux milk-’ ■ '.î n- 
r.iri'.i-'.iqui n'orr p.i- pu .-r rj.ldrv 
à ciiV'.ïiii, à C.11I-.' de k ;;:"vc ti; 
tram"-':.’'. :.e vnlr ce film ami:>a:’.;

V-i , John, s;;, June Ai'.;.:on cl 
Gir.rl-.i 1e Havai. psr Jim
my Dur.-ni". .-un; ru vric: .riaast-' 
lilni ijti:,vi-:.o.l, q--;. racetiu '.a 'le dç; 
clu'Or ce nuit à New S'ork. Giuria 
Dr H::v»[i r.:ç;i. c!'..;g'Uf cur d'un 
aimii.iâ.i, an-juyme !,:i b-uqti. i 
d'crviiidi . ■ Sa -,'ur Juin: lente dt 
(l. e-nivrir m'. vraux incennu. or 
JLnimv D'uiau.e. un .■.-.fsji di; vau- 
■1:1 ii>. cs'tn’vp: aux ri iu: hen Cr 
nqu'i'U.'éo svoi. erjar.'-è ui'.t 
Ca.l'.me g :'ir ni.irin - avr.-- l’aidf du

CAPITOL 
il n :o I ■ 
, T'no vv,.--

LOEWS

'Op In Mobei v Room'
. à tO-Ot : "Voice
ill. ' ' àO, 't V 8 30

Montréal est divisé 
en 30 zones postales

HonzonUIf mtnt
1— Conférenc€ pour 

e O n b ulter sur 
une affaire, une 
maladie.

2— Enlevé — Chan- 
gement s u b i l 
daui le vent ro
gnant — Petit 
ruisseau.
Ville de ITndc «
Hampe d’un dra
peau. d'une baa- 
nlèi e.

4- Tircr le lait de 
— Terminaison 
d'infinitif,

8— Prendre un air 
gai — Empleltf,

5— Organe ae la 
vue — Donner 
sur un écueil.

7—Dont la rôle est 
tout décoratif 

—Conjonction 
Pronom— Lieux 
qui avoisinent.

-Espèce de squa- 
' le ou chien de 
, mer— Négation.
110—Un peu acide 

Ville de Chal
dee.

i il—Une saison —
Te r m l nauson 
d’infin i 11 f - •
(îrand établissement de fabrication. 

-Adjectif poascisif — Qui sont tenues 
cachées.

Verticaitment
1-Dcbat:.. conirUaUons -t;. une quC‘ 

tien, une opinion.
2 —Mammifère pinnipcde du PnciiKjut 

—Sc dit d’une chose considérée dans 
son entier,

3— Qui marque m^gation — B.’-o”.-
4— l.rtiro de l’alphabet grec - I n 

et poli.
5— Delcrioraljon que produit le froltc-; 

ment - - Mouvementa de la mam. ' j
6— Nom des dieux protecteurs du i

riomesliquc, chez les roman.s — Pos»; 
séde — Exister.

7— Pronom — Qualité de ce qui est Irrl- 
Unt au goût

8 -Qui fixe fortement l'altcntion — Pa
irie d’Abrabam, J

9— Pour la troisième^, fois Tiinidc, 
embarrassée.

lO--Préfixe signifiant par .sol-môrrc 
Cérémonie religieuse.

U—Cavité dans laquelle l’oed e>t place v 
— Adjcutif numéral - NcRallon.

B

^□S
im□□□□□

a

□□□□ 
□□r□□□□[

A-sortir Ic-F couleurs — Objet.', cu
rieux.

solution demain.
Solut'On du dernier problème.

Wnac Clilis ot Dovei ‘

. 1C

11
-T:

:• h -'• 'b A-: :à0. DIO.

ORPHELM- "Lr Grctvd MAr.r.enge’', , ,
1 h . : ' 1 : .. .'';0. ,-0:' 7i?, 9A0. 1

PALACE T «40 Au-'d A Sotior" •
) JO. ; h., o.-to, 9 r: ,1

PF.I’iccSc 'Lodv Let S Ooncr’’, ' 1
1 M. 10. 1 4.Si, l-’O, 10.05; 1

01 A Kind ’ .1 h. 2Q. 6.05.

SAItéT-DfNIS Le> rryii'fes de. 
Porr- 1-’ h 30. 3-12. 6.24. 9.3o Les, 
Am- jf ::c Pcmolése' 1 h 5'’. !■ 07 8 19

STF:^^D■ Thf Ce.ot 
qt'* ' : 2 H y'^ '-Jfi. 

L.‘":t'On , 2 h. U7, ;

Monlc
”JlvC

I rue de la çere du C.P.R.. Are du Porc
CA. 2941

ÀiiiQurd'/w:. "DESTROYER" ovee EDWARD 
G, ROBINSON «t GLEMN FORD Aulli 
'THAT NAZTI NUISANCE" «I "FOOT 

LIGHT GLAMOUR" avec BLONDIE «I THE 
BUMSTEAOS.

genêt :;’x klr:.r. i; 
vtt;!: qui l:ur 

JU'.IT A-'l.-.iOli - 
t," ;k:V un b-: 

tiur..-- , rob ' q. - :. 
en p'.f- -e üagn.r 
elubi Je nuit. O’ivr.m! 
mu -.îNr''

“UT, qu’iliû! Ü=.GU-
.my^lsrieux ami.

. Oio;-i:i Dj Have:: 
.1 aU.: p.".a ur.'.el
. ■....iiiT-. Dtyu. qui 
r ;• ur ' -: -iar.' k - 

un cnJ'.'i.i: :,'a- 
iiiembTcs ce.-

r 'g.il a touf, If-T pü,’.)i.-s ci/: vue; CDtii- 
ni;: aniaes. comme presauation et, 
f.imme .-Vux eolc : de

chj:-maiit Janieu Ellison. Walter 
CJtii-:; et Lueieii Littlefield tien
ne;:: ;ip.T'.:y:!- ;a brillante artiste.

L? d'-u-xlém-e film au prcgT.-imme, 
n:,:..-, trar.rp iftc au p.tys du mystère, 
la Chine. 'Sldrcy Te'.fr est en v,‘- 
.le;:.- • J.ian Woodbury comme 
patîna.rr ümitun et Beaton Kong, 
r.irtiïtc chinoii.

tt I.UF.W s

ar.T,-; > Lt s;in.rrlo es ha-“T/ie White CUffS of 

'Pllem:::': : -nviri'ir d! favcn à ne p;’..- 
bü/ver cl'vuvtr v.n - Hi! m-î’ant de 
:.iq..!eae (lu- dt'U’ ie ni.rrln. fils 

mb'.innnai;.- . .;iiou.':'.'h"ra.

Dover” en 4e semaine

M. L’.iàivic Germain, directeur (lu 
district po.sla! de Montréal, vient 
de révéler que '’l'an dernier le volu
me des conetpcndanecs a établi un 
nouveau record”, ajoutant que. 
"cette année, i; est possible qu'il 
atteigne encore de plus fortes pro- 
porticr..s". Or. "afin d'accélérer la 
manJpulâtlcn du courrier pour li
vraison à Montréal, la ville a été 
divisée en 30 zones postales "dont 
les numéros sent: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. 
9. 10, 12, 14. 13. 16, 18. 19, 20, 22, 23, 
;>4, 25. 28, 28. 29. 30, 32, 33. 34,, 35. 
36 et 38.

,M. Ludovic Germain tient a sou
ligner à l’attention du publie, et 
cela dans .son propre Intérêt irer- 
.stnncl, que "Je courrier portant ie 
numéro de la zone irosts'e sera trié 
en premier lieu et. comme tel, sera 
acheminé plus rapidement".

Par suite des enrôlements dans 
Tarméc, invoque-t-on. le service 
postal comprend maintenant un 
fort pourccntpge d’employés .ans 
expérience. Et c'est uniquement 
pour hâter le tri et U di.strlbutioii 
de.s correspondances pour la ville 
que Ten a juge opportun, voire né
cessaire de demander au public de 
bien voulclr insérer, encore une 
fois, '/e numéro du district postal 
dans Tadrcise de tcus les objets de 
coricspondance pou;- Montréal.

Suivent quelques précisions qui

aidcLont les intéressés a se rendre 
à la requête de.s autorités postalc.s 
ccnceniant les futures zones posta
les de Montréal.

Boh Hope est indemneAnditions aux Variétés

________ , _es audition', aux Varie;'" Lyri-, .M.’i .viuri'c.AUitrnlk-. H. iP.C.) --
miméros apparaissant à U suit* iqi-os. pour le? cliçeur< et Icn i ’f
1 d'une rue. avenue, etc,, indi- chantes, auront lieu demain cc éiFrai.. - Largtc.d et leurs cama.aoc.s 

panic située dans la Zone ;heur5s à 9. au M^r.umei'it National.|de touiuuc i: • carnpw <au ou.i- 
.- --- présenter avec la;Ou: du

muîiqvj? de3 pièces que l'on rirvraj après 
olianter. < Commumqu

• ■ Les
du ’'om „ ........... .
nuent la partie située dans la Zone 
Postale respective. Par exemple, sur ] 
la rue Ste-Calherlnc Ouest 1 a 3-111 
pt 2. à 348 sont situés dans la Zone 
Ppstale No 18; 350 à 1218 et 251 à 121î) 
.sont daiîs la Zone No 2: 1220 à 2998 et 
1221 à 2999 sont clans la Zone No 25’. 
et de 3000 ô 3001 à la fin sont dans la 
Zone No 8.

—En adrcbsa'it le courrier à Mont
real. indiquez TOUJOURS le numéro 
de la Zone Postale en plus de l’adresse 
ordinaire.

—Le numéro de la Zone Pohtale doit 
être placé immédiatement après le 
mot MONTREAL. Par exemple : 
MONTREAL. 4. P. Q.

Danî> le cas d*- municipalitcs inde* 
pendanlL-b. l'exemple e.st celui : 
Westmount. MONTREAL 0. P. Q . ou 
enrore >utremont. MONTREAL 
P.Q.

- IMPORTANT L adre^sc oom- 
plèle de ' toujourf. être indiquée, c‘cît- 
.n-dirc lo numéro et le nom de la rue, 
sans quoi on s’expose à ce qu’il y ait 
retard ou qu’on ne puisse effectuer la

i livraison.
- Un numéro de case postale avec le 

! nom au complet du bureau de poste 
' ou rie la succursale postale où est loca

lisée cet': case, constitue une adresse
' complète.

Le nom “MON’rREAL * et non pas 
’’VILLE” doit être employé pour Je 

courrier dépose à la poste à MonUcal 
pour livraison locale.

.-^n’t, IndcTnnrs
foi:è c< leur

illi
sttrrmg

.M TRIM..

1ORLears
f Dovis et JofTc Frezee.

Aujourd’hui «t dcmein GINGER ROGERS 
RAY MILLANO «t WARNER BAXTER do») 
"LADY IN THE DARK", er»tief2.’ncnf en 
coul9t-r(. RICHARD ARLEN et WENDY 
BARRIE dO'-'a "SUBMARINE ALERT",

”TlK WlLlv 01 Dcvi- ”. aver
Imit Dut’.ii- et Alan .Mr,'.'.=lia-:!. jeuit 
enf.r;.: dt- .'on .ruccéi d- Ir, p-emière 

— ' “ r> I- iiA-nr.r en pré :r.r; d\i nombre
La oracieuse Bellta, 'coririJeracie dc cinïphü.r à chaque

■ un véritable prodige:g;"”‘ÏSé e?/=:SS!”ï'.,£
;/.-od:;:e ..-C. ic r.'tt: à ;'ê.f:l'che une qui:;iè.me f der.ilère

NOrVEJLES OrVRIEHES

"DESERT S0N6', an COULEURS, o,«c 
DtnnH M»rgon «t ircrtc Menntng. 
RICHARD ARLEN et Jeert Terhcr dons 
"Mioeswe*p«r".

' ^ ginger ROG£R$r
4 3 ^ 3 iJ JAMES STEWART

dorrs "Vivocious 
“ Lody'* FRANCHOT

TONE dons "The Rhantom Lady", ovte 
Cite Bornes et Alan Cwrtis.
•A MONKLANO, aaiourd’hui: "Stendin^ 
Room Only'' et "The Phantom Lady"

Aüieurd'hui et derrto - ’ 
MARTHA SCOTT dons

DONALD clans
iD BR 
"SHE

JOHN WAYNE et 
"IN OLO OKLA-

Va v,r.’r-
....'Ili > .l’.r -ur 
qi.'iviiie pï.i 
p-> Ce lUV 
r.'r.T.o:c de ? 
aie ( : *

e.; ‘M:
de Lùlle'.. clr..:

.'E-rran

cnKi

s FOR ME". d« sur
ex:-.’

P:.;.- . UliJ
iuir- v'i'.il finit
rilii’l' ..i'I- j>3;' iC 

qur-pj:-:,i qiUi- 
• ' ? L-’.’ iné:i : - :a-

-:v, > ■ . ur p:!n’;'S e- 
u.i.-iJ -.'.a • w-.
.'îin" LiC’< lanl;U-jc;. 
û.iii.vcf- drr:’..er

Commençant 
MARDI jucqM'a 

VENDREDI 1 
■k Rey mIUAND 
yE Ruth HUSSEY

don, "THE UNINVITED"

•^r Wolloce BEERY 
ir Morjorie MAIN 
dan "RATIONING"

DEUX grande: VEDETTES 
i, ERROL FLYN 
* PAUL LUKA5 

dons ’ UNCERTAIN GLORY '

it GRANADA, «n oé>u»ê: "THE WOMAN 
or THF TOWN ", a^ec Claire Trevor et 
AIbcr. DeRker.

★ PAPINEAU, rn 0!«s. FRISCO KID", 
•v«c James Cotnev, Morgoret Lindsay 
of Ricardo Cortez.

AUJOUF^O HUI

CHATEAUiCMM
PVT U SRIK.N - KLTH WARUUh dA<'
• THU inov M.%JOR . AU'hl iil.ORlV 
Jf a\ ftan. MOONI IOlir IN’ VKR 
MONT - - Kii plu» WIH.IV.M TRAtV 
at VVVKS AIÎOÎ

EmpresSIIDütmmdnT

;: " paur: tieiv jaiG'dX
q..! pi-'r, maître-, da!- 

I :lj;r..',iv,c. Briii.v iiou'. fai', gaii’.-. ■ 
par-urc;ait uti- .r'.c-.mEiix ulatit d'r. •- 
rrice et la rif.vure n'a pa-- été piiig-f 
à '-ift .;-..(rd, err ja fralzh; bea’air 
.•I’li donne une . -.•'.en.u-ur p-irtiruliérc 
-,:x mul î.-’.e. !■ llett'.x qu'elle uvéï.

: i'lrr r.'.'r- : il. E; c'en bi:-!'. 
:a U.;---” I'arr.'cul d- ; cr. emble c» 

■ r e reina: y.iTb. ou l’ait ;iu
V" e.". a lh,;nr‘iu- c'f't un

t'jt Mf.. f fabre tl Matquctf»
Aujourd'h-j) "SANTA FE TRAIL" avfc Ff.o! 
Flvnn al OI"io de Hovtlland "'SOTE D’AZUR" 
0.»c Robrr. Bern.;, t ru N*. S

Artois.isr- mal.-rr Î7c soir 35c

S. a’Ki:'.': crux ar i'i'r ph:
hau* 'nfni:o.ii;’; : Rod^'.- .MrDav.-all, 
Ei.ink Mcrgar. 'Van Jn'i.'-'-on. C- 
.\’.ib''--y Sinith, Dame M.ij Whitiy 
O’a'!:, • C:r.p-r. r" pî.;-.ieùr£ a'utres 
de-' m: i'.4-rilra acteur, d'Hr,'.r svtri,

I - litre et la di-.-.-ibutlo;:, i;;;ll- 
qùtrt a'.-rï 'oil'u au public ,'v,;'.-:r- 

p:c.i:!::licTi, tirai- ii r.'str 
'tncim-:!' adcqua'.cmtut la 

prù'orcieur c. la c'r.i.rur r,;, m: .'.c; 
V! '. o; ■' itrc- L le 4.:inar:o.
C's-t . n füm pjîgt.rni t: tendra 
qui p-Ttt la inaturi c de grand:, pé-' 
rlali:’! -. en ar; cinématographe.

M' .S, ni SI),

Amendements 
au bill No 3

Ils sont demondés par la Fé

dération nationale du 

textile.—Les peintres

Le:

|tcr, Rappoitdc M. J.-L. Mord, agen'.; 
d'affaires.

Local 374 de l'union inlrrnationalr 
des ouvriers de l’industrie du meu
ble: CS .soir, a 8 h. 30. à 2017. Papi
neau. réunion très importante. M 
Wilfrid Bélanger, organisateur, y 
fera des déclarations de grand inté
rêt

.\vjs au.\ niaiiulciiteurs de fret : 
La Loge Bonsecour;, tiendra sa réu
nion régulière es soir, à 8 h. 30, à 1331 
A est. Stc-Caihcrlne. Tout les mem- 
b.-cs sont tenus d’y assUter.

l niott ranadlenne des metiers de 
U. construction de la province de

GEO. BRENT • MARY ASTOR
2e SEMAINE

IRENE DUNNE 
:;î alan marshal
itciiiiy McDowall .r'isii Morgan
VAN JOHNSON • C. AUBRt'f SMITH 

lylAT WHITTT

Hli''r’orcol:e 14, 'D.N.C 
-onarc' 'n-' d- La Pfciéri'tion du Québec (C. C. T.i: Tous le.s niem- 
•f •xti;e’'réunis en joitrréî d’étude à hres des différends locaux .sont invi- 
Shc’‘brcol:e, ont adopté en fin de à assister a la réunion générale

'SS¥ !3 af 11 Lof d,., rêldiions I.W,.nB.,«ur «én,..: compie

"Mystères de Paris" avec 

Mlle Madeleine Ozeray

wléca F.m 1 Par 'rtirie Présence de tous les membresbiffe du blU 3. Cet article

' Pour plus amples Informations,' find aux ouvriers de traiter dt
falres de leur union à l’usine. ioi peut communiquer avec M. Ar-

Une -nixantatne d? délégué.,. re-:üiur Vicau, LA. 2441, 
prê-ientant 0 743 .sjmdlq'uc.'. texii- ^yndirat des employés de la ville 

F'i H xt'Ip pr™FvTnes sjontrAai: dematn soir, réunion

' ■ “■ Une l'é-î-oîutioii adoptée reccni- car-holiques, 1015, 8.-Dents. Plusieurs
inaiidp la ncminali.on d’un organ;- Que.stlona lir.p(jr;ai,tes y seront dis- 
.satcur adjoint à la Pédérailor. cutées._____________________

I' REVU ! 
SENSATION I 

IDYLLE 1

^ » roUBT OONAT ♦ lUSSA lANDI
Aurre «rtr«ction; DICKIE MOORE dam 
"Ji»« Junefion", ovec Tmo ThoyVf et 
Gerra Young.

KANnoi.PII >tOTT dar.e "<.< Mi HO" 
avM-r NO,\H nrilBV Jr - \I AS

JANî. t R,Ç/KK ftci»' • ROsIK MIT, 
RÎVETHl’ ivre IR.%NK .AT nKRT-^fTN

Savoy VCADUN'AotOMiiiEmg

ISt.RID nFUi.MSV - ILFLII: llOWSlt» 
U<n> INtURSlF/./U . ,'.'1 lAMI '-
I V..M.V III MrllKl V B0<i.\«T il»iu 
•Till OKL.SIIO.MA Kill 11' plm 

• nALlTIOS AMK.OS’ rn rouleur».

STELLA

DOMIHIDNilMAISOIlilIllltl •

AcZl S-Ocnit»
FLo^eoo llCt» 
Aut. à mere.

“PASSEURS O’HOK.MES”
ovec Conà'on^ Temy, Jii’ie AiTor,

“METROPOLITAIN”
avec Albert Prejten, Cisiette Leclerc.

Soint OmU
|#iB W PLc'-jcu :3ST
■ Au). O mercredi
“THE CROSS CF LORRAINE”

ovec Joon-Plerre Aui.'.’int et Gene Kelly
Your a Lucky Fellow Mr Smith'

avec Allan Jonet. Evelyn Ankers

O.
ir.i-, ;• I’nffluh,-' clu S.-Deiii.s cette .se 
n.ilnr "Les My?t.èrc= de Paris", un 

n.rilleur'; f;lm,s d;' la cha.-mante 
Jette. Kile -.’ii Inte.’prètc !c pre- 

inr roi *. ct toute l'arlion du scéna
rio inunie autour de ia petit; fTcur 
de Marie 
t '

Nouveaux agent» d'affaires

n- Décisions du Conseil 
national du travail

VF.KS mil ns RALSTON RK il.lKI) 
SRI.EN - rKIt VON STOIIII'1 B.n, 
• riIF, I.VIIY A.ND rllF .MUNATIR' 
Au i IlONAln IVOOIM ,1 El.V'l. 
RM'X di. . •■Ill S 5 SSIl.OH . l.n pl'n 
ROV ROI.ERS d»n. "HANDS ACRO-S 
THE BORDl.a".

On a aussi décidé, peur rexpai 
Mlle Ozeray pauvre, ai(»i de là Pédéralion. d’engag.'" de 

fil> ab-undonnéo dans Pari.'ntuveaux agints d’affaire.'; pour le 
pul; recueillie par des L Tâme memen'., on nériimcr.' un aMlstan; 
î-,..: ■ rt. '.i:,?. Il;; taillent I;;i mcul- organisateur pour aider M. Honore

du mal, ciiuicr .-.a déché- D’Amour, aclueDcmr.t pràFldent cl Ottawa, 14 iD.N.C.i — Le Consel'. 
.1 . ino.-.ilc Mais un riche 't beaif organk.:tcur général de ia Fédéra- national du iravaii. en lcmp.s de 

■ ^icnmc .■.ur-.'i;nt. I. r.trrarhe^ tion guerre a annoncé, en fin de semaine
:'in; . de cette troup: de bandit.» délégué^, ont au-'si étude bu’ll avait accordé un appel de l'u-

Kad'-iêinc Ozeray ,'c montre à la deux a-ticlcs de ia loi dius nlcn canadienne des ouvriers desf' rlrauLf ouvrlêre.; Lartlr> 4 et produits de la chaux, employés a la
e..,- f;it t'.- ■;.i. tout 11' p,th3tlque ••gj-tieJA 23 l'arilrle 4 irmtlonne Standard Lime Limited, de Jollettc, 
(■' (•"r.ulne en - (Irainftllqiie.s. ' faveur d’une augmentation de

i " grand" vedette rit .se-ç.ndee par 
C '11 ’.ant Rémy, Heiii i Rollan, Roger
^Le ^'■"ond^^film'à^Patliche du S 'sentants d'une a-s.-c-iatlon Brnun.antimaniement des salaires, faite 

Dmi 
C

, l'artiiJe 23. L'article 4
! que tout emolsyeur dot; reconnai , . , . ,
I tre crmme reprfceiitant collsctil salaires de 5 cents de Iheur^. 
j des ,‘ alarlés à son e.mploi le.» repré-, Par contre, une demande de re
sentants d'une Bs^cciatlon groupant:maniement des salaires, faite par 

■•t es ftinou-. dr psraclesè ” 160 pour cent de ce.s .-aiarfe Le 11'"American Com.munlratlons Asso
ie ruman du mu.sldcn-fcm'po-l «o>ïTès de là Fédération du Textile j dation”, pour la division de Moni-

ur Ce fPm trè romantique p'îalti demandera que cette re-iréal, North Bay ct Canso, a été «-
■ s.-.s décors somptuiux. sa musl-l Présentation de 60 pour cent soitjfusée

FERNANDEL, "Rophoal l« tatoué"; 
GARY COOPER, "Aventurci d< But- 
talo Bili", en ire.xcait; éSARCELLE 
CHANTAL, "Jeun»» tiliss en detreise".

qut .ssntlmcnt-rdc

i^nr Simon.’ V.-udry et Robert Plzani.

INATIONAL
rrrWBIE

■k SPENCtR TRACY 
k IREi’E DUNNE 

dan-, 'A GUY NAMID JOE 
V»n JOHNSON al LIaiwt BARRYmOKC

» RIVOLI, an elui; "FIND THt BLACK
MAILER", a*ac Fo»» Emaf.oB »t Jiiomt 
Cawan.

■ T'nr^TT—j CLAIRE TPIVOR .1
A * I M I ' I I r ALBERT DEKKER 
g ^ dan. "Th* Woman

O t I h » T O w n". 
•'STANDING ROOM ONLY", a»*e 
Poutetia Coddard tl F.cd MaeMursr.

'GIRL CRA. 
GARLA.NO 
«,1 ILŸK";

■o 3396 Beoubfn 3.
A CA 7d60

i .v.tl,,, ROONEY Judï 
NOèTHtRN FURSUIT" (r 

Jul ; BiSHOR

GRACE MOORE, ' Louite'; LOUIS 
JOUVET, "Oromc de Shanghai".

ELECXRA f iJ4. Ste-Coih§rme f 
____  CH 917?
CAÎAf^OVA 'H BUBLESQüf Jo* t. 

Brown - Jon» Havoc 'Chorlt# Chon l«i 
Th? Secipt Strntr ' Sidney Ttfcr "OH 
SuSAHNA ‘ Gtnr AUT8Y.

Il Ê ill cltmilixë
Hl'EiII I StttlaMHMinitÿ-Btiiil
6100 rarSinrbrtvhf o.,jr/C J? 71

Interpréta-i bil)’-Ce à 51 pour cent, “tel que le: Le Consel! a rejeté également un 
lion de choix PIt-itc Rlchard-Wlim' Code Fédéral du Travail, par ie bll!i,appel du local 2366 des "United Steeli 
u'Cinie Prrgc^ié- en 'outt.-' averl '053, l'exige dan.s des circonstances Workers of America" employés de la 
l’amo-ar et . m art II secondé analcgue.s'. dit M. D'Amour. '"Montreal Ornamental Iron and'

Quant à l'arlcle 23, !p:< délégués ‘ Bronze Manufacturers", en faveur: 
demandent et souhaitint qu’il soltjd'bPe augmentation du boni de vie; 
biffé de la Loi, "parre qu'il combat chère 
pre.sque le droit d’association "

Le congré.» a au‘.«i di -ruté la Lo: 
fédérale .sur le.» allccatlons famiha-.
ie,'.. I! a adopté une ré-Kplutlon .op-' Quebec, 14. 'D.N.C.i -- Le chef de 
p: uuvar.t !■; principe dc.s ailoratloiis, police Jean-Jules Gagnon, a pré- 
mâts .soppo.'anl à lit façon dont Its .'enté a sej hommes, ce matin, le iiou- 
ilocitlons .'.-rein pa;.'e,-, a 'avoir‘vel aumônt':- de la force con.stabii- 

en , 'mme décret;'.ante h me.'ure lairc, M l'abbé G. Ulngra.s. ancien

Il y a quatre an»
L; U )ùi '.940, üc :

i i’It.J'- I,-C.-S .Mn.^ry, 
Cil I.T.'are .-1 .s commun

Gr ir, 
(.lir.

' :-airf' 
.■lirait rt 

l.r 
de

qui-
Un nouvel aumônier

-B; ,.qn'- pour bu!
i’Itide i;-! D'-minicr..

ai

imDURANTE

m %

Deuxième iS^TL'éfFÏCNf
reçue

semainePAtMl Cmi

yiWH

unioii
Il X A quati-e ai\9

L* 14 ftoùl 1940. Londres aiuion-Loc«l 134 : tous les lundis soirs. 
1182, bOül. &-Lsurent. ch. 11. Local 

127 : tout lis lundis soirs, s 1183 bout. 
S.'Ls’irent, ch. 15. Local 1360 : ter et 
3e lundis de chaque moiff, 4 4030 oussl 
Notre-Dsme. Local 13^9 ; 1er lundi de 
chsQi e moii. 168. léra ave Uachine 
Local 1558 : 2e et 4e vendredis, a 2138. 
Vyloi

IMPERIAL
d'aujourd'hui a Jeudi

çait qu« Jes pertçs de la RDyal
Air depul* le dfbut de la guerre 
était dè 719 avion'.

I.ii faUlUf
1729, oeul ^t-Laurtnt 

PL 742! 4hVlme Joaii Ci^’^i'iug càL mür’ue d-c 
shH ?m?nt, à Bunih-tim. Angleterre,IxiiaJ *M9 den ptlntrc'v

ZamBO*.NGA" a*fc orfi^tC' ar Iq 
ale "OVERUND MAIL R0B8IRY 
Bill EtlfOVt In ptwf GfQnde Repreicnto 
tion de VoMdcviHc

n.. k 1331a Mt St^-Catherlne, sou.!>n voyant tomber d’une fenêtre unv 
U pré.«;:^»ence dt aM Raoul Oervals.: femme qui ne reçut, cl’aüleura, que de i
Question import an a dl-scu ]-îigère.s oleaiure

5706. rvt Hatllci
fl. Il»

THE MIPACll OF MORGAN'S CRttK 
Itlty HUTION . Iddit BRACKiN "THt 
IILACi; RAVEN " Cc'rgr ZljCCO I 
Hed.-’.i- "iILVEF, SFURi ' R.'/ Ko,:."

PERRON
LES CONCERTS SYMPHONIQUES DE MONTREAL 

SEPTIEME CONCERT 
McrcreiJi, 9 ooCit, a S heures

CHALET DE LA MONTAGNE
he( d'orchestt*

W X . ^ t
eà ivc r>t^et a u w

ir ROBERT TAYLOR ★ 
* SUSAN PETERS k

Mtr.itf
ROONEY

BOHITA GRAMVIILE 
lU» FOAIIA . KIYl lUAt

^HERBERT MARSNJIll

ru
■OWN

sonGop
RUSSIA BlIViuH

ivio
WORIDS"

Effol FLYNM - Olivia de HAVIILANO 
Ronold REAGAN 6o". 'SANTA If 
TRAIL'' Kollulin. GRAYSON Vor 
HEHIN Mo.'hq HUNT éoi>. SEVEN 
SWttîHIARTS

’.H'J.SNI !.'N(

.v,'
' . = I .‘i'ÿA#/ *L A'" ■’"‘j
:--T, ! '--«'LE V ; if»

Lei Concarti ivmph^mquts de Monfreol 
CfiKoqo Svmp.'ïOrty OrchtsUo

Air c//molitr
rmitfrTVSI

SOUSCRIPTIONS POPULAIRES: .75, .30
INFORMATION; 1304 OUIST. rut SHERBROOKE, Wl. 7186

r.'i
f 3 r

Ol^EN & jgmn:»on
A t. ; ’A p L ’J 4 M

SWING OUT THC BLUIS

3137458121673498

2067082903803026
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(Spécialité I

Dr J. A. LAMARRE
CHIRURGIEN DENTISTE 

BUKIAU OUVERT JUSQU'* » PM 
tXCtPTl Ll SAMEDI JUSQU'A 6 PM

1237 CARRE PHILLIPS. LA. 3227-8

Dr Maurice FERRON
450 est, Boul, St-]o8eph

HArboui «838

Spécialisie
MALADIES DE LA PEAU
ACNE (bouloml eczema, PSORIASIS 
URTICAIRE VARICES - ULCERES

HEMORROÏDES
 Avec ou sons opération

YEUX VERRES 
EXAMINES AJUSTES

BRUNO Û'UESNEL
OPTOMETRISTE ENREGISTRE 

Praliquant chat

PEOPUS
tlREDIT JEWELLERS

LIMITED
lOTS RUE STE-CATHERINE OUEST

-------- MA.

44 26^

DETRUIT LES MOUCHES ET 
AUTRES INSECTES NUISIBLES

ANNONtt __

Est-Ce Que 
L’Indigestiefl Vous 
Frappe Plus Bas 
Que a Ceinture?

Umocx AU “21* nc^ligés le genre d AK^e 
^ rOQH dôme i 'evre d 'tHer

PToe U naoilié de voire diee*iior> •« fall 
•n deieooB de la ceintare— dena le* 2R pieds 
de vœ intettiRs. Aoeti nuend voua étee At
teint d indifireetion, employa un rrm^e qoi 
aide la digeation dens I eetoniAo ET en dcs- 
«OQB de lA ceinture.

Ce dont voua pouret Avoir beioin c« eont 
)« Prtitee PihilcA CerUr pour !• Foie pour 
donner l'aide néeesp&ire aqx"2B pieds oubhèi" 
dinteatins.

Prenet une FcUle.Piiuie Carter pour l« 
Fox avant et apres ohaque repas. Frenec-Ica 
suivant les inetruetioni. fJUea peuvent aidti 
a créer on apport piun grand d« trois prin* 
ctpaux luca digestifs dans votre estomac ET 
vos intestins — eikr» voua aident à digérer 
it'une façon naturelle ce Que voua mang^.

Alors W plupart dn gens obtiennent if 
aoLÜ.igement uni voua fait tosb mieux sentir 
de U tête aux pieds. A«saree«voua d’obtumir 
les authentirjueti Petites Pilules Carter pow 
le b oie chex votre pbannacies —

Le Courrier de Colette
La home et le dévouement d'une mère envers son fils et sa bru 

doivent s'inspirer de la raison plutôt que de l'instinct ou 
de la sensibilité.

O Une mete peut-elle ie montrej; trop bonne et trop dévouée 
enveti kon enfont ? Mon fik unique est moriè depuis si>i ons o une 
icunc tilte qui n'ovoit oucune expérience de lo vie et qui ne paraissait 
pas certnaitre du tout la voleur de l'orqent. Comme il était très épr'î 

1 et pexi éconarÆ lui-même, il la laissait dépenser tant qu'elle voulait.
! Le résultat en lut qu'à un moment donné il se trouva submergé por les 

dettes. Je lui ovon<;Qi l'argent, ou plutôt je le lui donnai, pour se lirei 
de des bifticultés. Inutile de vous due que ma bru ne se corrigea pomt. 
Pendant un certain temps, elle parut plus raisonnable, mais bientôt, 
to tiluotton de son mon étant devenue plus lucrative, elle recommenco 
ô dépenser de plus belle. Cependant, ils ne font plus de dettes. Je 
les comble de cadeaux, l'hobiHe leur petite fille comme une princesse 
et je SUIS touiours prête ô la garder quand lo mère n'o pos de «ervonle 
et qu'elle veut sortir. II me semble que |e devrais ovoir le droif de leur 

■ donner des conseils ou de leur taire des remorque‘ quand ils ogissent 
inconsidérément. Croiriez-vous que ma bru me foit la tête si je fais 

: entendre jjn mot de blâme ou un conseil ? A tel point que portois, -
elle est des semaines sons venir me voir et que |e crois qu'elle retient 
mon fils, cot lui aussi espace ses visites. Que puis-je fane pour les 
contenter, alors ^ MERE AFFLIGEE.

R L unique lomcde ô votre souci, va vous poionre amer et le ne 
; sais Si vous voudrBz y recourir. C'est de ne vous occuper en rien des olfaires 
' de ce (cunc ménaqe, de ne pas non plus offrir vos services pour le tirer 
I cfcmbôrrqs,' attendant qu'on vous le demande odiment Sons doute, une 

momon tondre et deveuee a plaisir a combler ses enfants de ses générosités 
' On ne souroit lionnétement l'en blâmer, mois il est de foit que les enfants 
. gôt'és sont en general des enfonts ingrats Et, c'est en conséquence de ce 

fait que l'on peut se reprocher parfois un excès de bonté.
Voffe tds o choisi sa compagne sans vous consulter, il n'a pas cesse de| 

l'avner, elle lui o donné un enfant Pour vous, c'est peu, l'en conviens,! 
corrmie consolation a son absence Mais, (’est le rôle ordinaire des mères] 
que dé fgmber ou SÆCond plan, dès que leurs enfonts sont mariés. Votre, 
mère O subi, en son temps, cette espèce d'avonie; vous l'ovez quittée,; 
triomphonre, pour suivre celui que votre coeur ovou élu. Sa peine o dûj 
ressembler a la vôtre, !

Etre bon et charitable ne signifie pas courir ou devant de tous les désirs] 
de ceux o qm on veut du bien. On aTmc mieux en éceutont sa raison quel 
ion instinct oq'so sensibilité. Laissez votre f'Is et sa femijie se débrouillerl 
seuls. S’ils doivent se pnver, foute de ressources, ils n'en mourront pas et| 
ils reconnaîtront peut-être qu'il est de bonne politique de ménoger ceux! 
dont on ottend du secours '

Loissez-les venir ô vou'., sans leur tendre lo main Ne les interroger' 
pas sur leurs affaires, n'oyez pas l'air de comprendre les allusions ou les 
requêtes déguisées Vous aurez ensuite le beau rôle. D'ün autre côté,; 
évitez de rappeler les services passés; la reconnaissance est un sentiment! 
spontoné, SI elle ne sc manifeste pas comme vous le souhaiteriez, consolez-! 
vous en pensent que l'on fait le bien pour le plaisir qu'on en retire, dons son; 
ôme et que le mérite en est souvent augmenté par l'ingratitude.

Voire belle-fille vieilliro, elle comprendra mieux un jour ce qu elle vous 
doit. N'élevez pas entre elle et vous re mur d'onimositc qui existe 5i ] 
souvent entre bru et belle-mère et qui rend, des deux côtés, lo vie si pénible.; “

COLETTE I

Au concours régional 
des jeunes éleveurs

MOHTRIAL, LUNDI. 14 AOUT 1«44
vont la région de Montréal, lort du 
concourè provincial qui aéra tenu à 
Sherbroolie. le 28 aoftt prochain.

Cette Journée fut des mieux réus- 
.sle.s; elle conaLsta en démonatra- 
tlons, jugeincnts de» classes de va 
che.» laitières, raisons de placements, 
examens oraux, etc. >

Le programme de la Journée .se

IjT concours régional des Jeunes 
éleveur* de la région de Montréal, a 
été tenu à r école d'agriculture de

?es''ïx>fh™‘l'équl- visite de la ferme,
De ïu cé^e ^ Jeunes élevez It-'^loraatlons des vainqueurs et ,ine|P

d'Howick s’est classée première pOnistnwn rieiixième ;Aptll. directeur de la ferme; J,-P.
L'ëoulDc’ du cercle de ieunes éle- '*^*ttry. directeur de.s cercles de Jeu-

" idSuuùre ct T^i^ Glmd! pro

Plpveiirx reDiékenLe- jP««®ndLste senior fédérai en Indus- eleveuts represent-
concours 

Ces Jcune.s

Chapaou

Orarxlcurs

Tableau d’honneur 
de l’aviation

Ottawa, H ~ Le quartier général 
I de l’Aviation royale du Canada nous (j 
co.mmuiuque .sa 960e liste officielle 
de morl.v ble.ssés et disparus. Oi 
remarque

Tuéi en ker?icf aclir: ;e '.ous-îliiel <1 r- 
..atjon Jean-Jo.'tph-Dor.ne’.lv Belanger, tiu 
de M, J-F Bêlâi.gp'. e> 85 d'Ai::-* Qu**- 
bec: ergen*. Jo«eph'Adéiard-Maur«ce
Daup.aifc. f .-. d* M. J.-A Dauplftit;. 86 
Brookr àhTDrookc. > «ergen: Jo^epii-Lf - 
rent Moreau, epovx de Mme J -L. Movea-;. 
de V.trcheri 5.

Disparu» rn rcBvirr aetif: le kor: . • 
d'av.B’vJor. Gordon-Siaiilfy K: oofr. I.'.t 
de M ft.-B Kimbcr Royn; BarJ. Bld* . 
Vfontrea;: > • F-':»-o{f:cier breveté Mar.Son- 

iDonald McDowe'.:. fîl.T de V. Manion Mr- 
•Dowe::. d' 8hawv..;r. Qaê.: l'offîcieT-p-roie 
Joatph'Adêèard-Boiand Bezangrr. fijf, de 

,M. Elphege Bélanger. S-TTiéodorp d'Actor.
Qué.: > sergerî d« section H.îfh-Thomas- 

iB.aKPiey f:'.s d^ M S-*C. Burgcis.
(To^cr» CsJUK Huntingdon. Quê

Reprise des cours des
etudiants en medecine

f
Le doyen de la faculté de méde- sJs 

clne de l'université de Montréal lo 
Di- Edmond Dubé. nous prie d'an
noncer que la reprise des cours pour 
le.s élèves de troisième année, aura 
]li€u le 21 août. Pour les élève.» de 
première et deuxième années, le 18 

{septembre.
I L’inscriptico se fera du 5 au 20 
septembre

D. Mon x;«ad lu-.Uf- . • ti. que moJi 
man aJl joueur c'*' ' un bien tris’.e vice. 
Leh prrmierfi aiinée?, nous avon*
-'ibi la pauvreté, u'.fti- J>ta' beureuv 
mon mar> êtaJt bon. tVouf avons
■roif, cnianL.s ei a rû;-. dcconomlc. J'ai 

acquérir unr petite propricie C’c;' 
depuis un an qu'il ".î n\r a jouer aux 
i-nric.'^ et 11 pa:»Ne nuits et Jour.^ 
^an^ me Uonn»‘r de nou\«”v'. Je suis 
T.qLitte qi.e t’en .• -• devenue malade
"al tou: po’--- > ramener au b:er..
• parait regretter ,*.v e-.T"- ms*- tî 

.-eronnneiKt Que ;a»>«'' - DCPAH-
Qurr

ac-be pajsanne à couraaiie àe. 
ci*oquet5. Patron créé pour 
p-adideurs 10 à 30. C«iui du 
bonnet, no. :i442 doit être de
mandé séparéaneiTt. Prix 16c.

. Aûre*ser comme sin: ■ Dèpt. de> Patrons, 
R. Peut-être, mats cesl unei t* “RBSSE Mentionner la

____ ,1^,, . t-ratve. i-vT-ii -giantleur e' le numéro du modelé. NeCjUcst-loii à débgLtrtrp ent-ip voire pré—i demuider de.s

Fléau africain
—La. destruction dCi. bar.des 

sauterpJe.v .se poursuit avec grand 
succès dar..s la région de Tanganj-ika.

...c pourrii.en: ctiargei de te soin et
trouver une .soiuiiot. qui noua aeraii la- 
■.orable ? — U.N'E MONTnE.M.AlSE

teiidaiil e; les sfen.s

LE BRIDGE
par Aisent Des Rocliiri 

mcn'bre dflfege des studios de El/ CulbertsonR - I-a pa,..sio!i de.-, carie.s ect une 
rie* plus tenace qui soit. Votre mari, 
puisqu'il comprend son erreur, de
vrait avoir as,iez de courage pour se
surmonter Voua pouvez l'aider de 'qur^f^e^ienr^^ni:

DONNE DE TOL’R.NOI

mc.5ure.5 autrai qua celles 
spêciî:éa.t. Inclure 16c par patron, taxe 
i«nprLst. soit oar bon TXMtaî. mandai 
d'eapress oj argant sous pi; recommandé. 
Ne pas faire reclamation avar.i 18 Jour^ 
La Presse n>.u pas responsable de.s leiirc:, 
non reçue.». Ces patron* ne lont pa* échan
geables e^ ne f-cint pas en vente à no- 
bureaux. Note.», et explkat.ons e.T françe-

Une 4enll t»»« de Tivetir?

votre affection, de vos exhortations 
et de vos prière.»

un tournoi de bridge-duplioate dL*-
_____  'pute en l'Ecole des Mines, à Québec,

'sous les au.splccs du Club de Brldge- 
^ -I'll jeune lioninif me trequenic ' rsii,.iipofA \fanrealin obtinrent un .egullcremcr.i deiiuii pre.. de trow ait. Liupiicaie .vionxcaim, ooiinreni uii

Des e debu;, il m avoua que -.a Hitiiation 'magnifique résultat en entamant, 
ne lui peimcitaiv pav d» se mari»r et 'a une couleur de quatre Cartes ra-
qu’il ne vou.ait pas me faire perdre mon -- _______ --atemp? A quoi bon- j'îiB?* prête a .pldement affranchissables, de prè- 
l'attendre. sachant que je n aimerais que 
lui. Nous aurions la chance de nous
marier en 19d5 si nou.» vouUon.s demeu
rer une année avec mes parents Maia 
mon ami a .va mere a soutenir et nous ne 
Tïournons la garder avec nous. Ne croyer- 
vou... pa.s que ses frere.s et sa soeur ma-

férence a une couleur de cinq cartes 
d'un établissement problématique.; 
Voici la donne qui fut l'objet de ces; 
entames:

Donneur: Sud.
Nord et Sud vulnérable.'

A9 8 6 4 2 
■JD V 9 3 
O —
*D V 7 4

*D V 7 
0» R 6
O R 10 9 7 
A A a 8 2

N

m pourla SAVEUR
a A 5 
<y A 8 7 : 
0 8 3 2 
«9633

a a 10 3 
■110 4 2 

O A D V 
A 10

6 5 4

Le.* enchère.'- 
srn ori,si xonn FAT

Cette 
Nous Voulons

tx-s vacHDC.es celle année ont un 
different sens pour la plupart de.* 
gens. Ils cherchent un vrai bon 
repos pour l’e.'prit BU.**i bien que 
pour le corps ainsi que la diiince de 
renforcir le système nerveux épuioo.

Dca hcurca longues au travail, les 
tourments, l'anxiété et le manque 
de sommeil ont oceasionné une 
condition île fatigue e.hronique. 
Vous êtes presque toujours fatigué-, 
votre appétit est inseonstant ci 
VOU.S souffrez de m.nix digestifs. 1 
manque d'énergie vous ixirte au 
dé'couragemr ni.

Ün bon repos et l'usage de la 
Nourriture du Dr. ( hase pour h 
Nerfs vous aideront à ti'pri'Ddrp la 
santé et la 'v igueur.

rourquui ni’ pa* '.u'-r 1rs plu* 
grands avanlnges (le vo.s v»."!;... •

Année
un bon Repos
celle année en essayant ce plan oui 
fournit au système la Vitamine iti 
et les minéraux essentiels pour votre 
rétablissemefit.

Dans la plupart des places d'été, 
un régime ae vivres misent en boiie» 
en fer blann est si géiné-rnl que vous 
mamiucz d'obtenir dans lesajiments 
que vou.q mangez les ingrédients si 
requis par votre système nerveux.
( Vei est une autre raison pourquoi 
vous devriez emporter avec voua la 
Nourrifiu^ du Dr. Chase pour les 
Nerf.* eoininn moyen de vous aider 
ô fournir re qui est e.ssentiel pour 
l’amélioration de votre sauté.

Demandez à votre pharmarien de 
vous donner la grosse bouteille 
eoonome de la Nourriture du Dr. 
Chase pour les Nerf» et prouvez k 
vous-même h’S hé-n' lii'O.* que vous 
pouvez obtenir par eo traitement.

pa,'.». ptvsr l ^ paria ;
1 passe 3 paait |

.1 SA 1" passent 
Au.x deux t.ibles ou le.* posilior.ii 

Fit, et Ouest étaient occupéc.s pat 
MM Jean Gagnon et Maheu
et. par M Jean Roche et moi-mê
me, One,St en vint à la conci’usior. 
qu'avec son jeu dépourvu de ren
trées i! ne pourrait pas passer ses 
longs piquc.s même .s'il parvenait à 
les affranchir. H s'attaqua alors aux 

; coeurs par la dame. Ainsi, le roi. 
de coeur du mort se trouva pris’et I 

,;e declarant perdit quatre levées a: 
ieoeur en plus d'une autre levée à 
. as de pique d'Est.

En étudiani, les Jeux dun peu plus' 
près, vous noterez que le contrat de 
mancJte à sans atout ne peut .se ra
ter si le coup est joué par Nord. De 
;falt, SI Est entame à trèfle, 'Nord' 
remporte dix levées pourvu qu'U, 
-l'attaque à pique dès la seconde le-] 
vée. C'est ce que firent sans doute i 
M. et, Mme J.-Aimas Gagné et MM ' 
Louis Cloutier et Noël Duchesne qui. 

'obtinrent la meilleure marque Nord- ; 
Sud pour cette donne

du Chase & Sanborn parfaitement 
savoureux’

PS RIASIS

\'

m.
Cimeeciii

de

POUR FAIRE 
D'AUTOMNE" 
VOUS SERA

SUITE A NOS "PENSEES 
. VOICI DES PRIMEURS QU'IL 
PROFITABLE D'EXAMINER.

LAINAGE CHEVRON
Superbe tissu de laine d'un fini velouté, à chevrons, remarquable 
pour sa souplesse et sa qualité. Choix de caramel, beige ou flamme, 
pour manteaux sport Largeur de 54 pouces. LA VERGE

Plus que jamais les Canadiens 
boivent Je savoureux café 

Chase & Sanborn. Les ventes 
montent de plus en plus hâUt!

POIL DE CHAMEAU
Vous connaissez la souplesse et 
le confort de ce tissu poil de 
chameau (camel hair). En 
voici un choix dans les plus nou
velles teintes de cet automne : 
bleu, naturel, vert ou rouge 
Largeur de 54 piouces.

LA VERGE $7.50

SUEDINE VELOUTEE
Voici encore un autre tissu très 
en demande cet automne. C'est 
un beau lainage uni de très belle 
apparence dans les teintes de 
coco, poudre, rouge, vert oli
vette ou brun. Largeur de 54 
pouces.

LA VERGE $6.50
LAINE BROSSEE ARGENTEE

Tissu de luxe a un prix minime. Magnifique lainage foncé argenté 
(fleece) pour manteaux de demi-saison ou pour le voyage. Prune, 
brun vert, coco ou gris fer dans une largeur de 54 pouces.

LA VERGE $3.50

BOUCLE DE LAINE
Voici un excellent bouclé de 
laine, très à la mode et très 
aimé pour manteaux d'au
tomne. Lainage de pesanteur 
moyenne dans le vert Dundee, 
brun africain, vin, olivette, coco 
ou noir. Largeur de 54 pouces.

LA VERGE 53 95

DRAP COUVERTURE
Toute bonne couturière .connaît 
l'excellente renorhmée dfe, ' ce 
lamage brossé, très pesant', qui 
vous est offert actuellement 
dans le brun, rouge vin,' éme
raude, royal, bleu ou rouge. 
Largeur pratique de 54 pouces.

LA VERGE $3,25

A CAUSE DU

La Nourriture du Dr Chase
Contient la Vitamine B'1

Un pénible accident
.Ailhaba*ka.I4. ID.N.C.» — M. J.-F. 

DeirocheiA. de notre x-lBe. a été vie-, 
Mme d'mi sérieux accident. Il était] 

..'lié conduire .sa femme à sa maison 
d'été, et en revenant, le soir, quel
que chose se brisa et son auto capota 
riars le fossé M Desrccliers se coupa 
■e.s nerfs de trois doigts de la main 
droite 'et son flL*. Charles-Aug'uste. 
îC bleiLsa à une epau'.e 

M, Porüer, conducteur de taxi de 
Victonavilie, arriva lieu aprè* sur '.ei 
Jeux et iratu-poTta .M. Desrochers à 

I l'hôpital. Les autre,, occupants de 
il'auto ne furent pa.s blesses.

Nombre de personnes désireraient grandement porter des vêtements 
sport—même si elles ne s'adonnent pas aux sports—mais ne peuvent 
le faire à cause des vilaines lésions du psoriasis. Etes-vous du nombre 
de ces personnes ? Si oui, essayez SlROlh. SIROJL tend à dissiper 

{les gales et les squames du psoriasis qui sont d'origine externe et. 
situées sur Tepiderme. Si des lésions du psoriasis réapparaissent, de 
légères applications de SIROIL auront tôt fait d en avoir raison.. 
Appliqué extérieurement, SIROIL ne souille ni les vêtements ni ta 
literie et n'entrave en rien l'accompli-ssemeni de votre tâche quoti
dienne. Essayez-le. 11 en vaut la peine surtout depuis qu’il est vendu

BOUCLE DE LAINE
Pour la brise froide, rien de plus approprié que ce bouclé de laine, 
pratique, chaud et pesant pour manteaux d'hiver. Largeur de 54 
pouces (fans le coco, beige, vert feuille, bleu aviateur ou rouge vin.

LA VERGE $5 50

•.îW'

HEURES D ETE
De 9 AM. à 6 P.M. tous les jours excepté le vendredi de 9 A.M. a 9 P.M.

sur une base de satisfaction en 
deux semaines, sinon on vous 
rembourse votre argent SIROIL EN VENTE

SIROIL OF CANADA, LTD. DANS TOUTES LES

Box 488 — Windsor, Que. PHARMACIES

i.-E. CADIEUX, Prtsidtni J C. AUBRY, Scc/ftair» lreiorier
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FKrU.I.EVOS DR LA "rRK.^SE’'

FRÉDINE rr SON PARRAIN

(Afproduction oulornto ou 
m SoeUli dot Cw» <** 

Urtw do froneti
par Jean La CASSIÈRE

y J

M aaul ixi.

t til.iiitci- -iciHllt lui.] 
O' rl;-ii..r. .S:.-prunelle.; :-!'m-;

4 (Suite)
Rtait-c-F pour lui que cette sottt; fai-j 
sait !B roue ? H détourna la létc ^ 

Alors, parrain, à v..irc '^ui 
.l'attend.', votre confcr-lon. Flacon- 
tez !

Elle
droUr . .......................  .
blaJciit un ciel tic priin mp.* D 
rhcvciix. le '43lcil fatviit une toixnie 
ardente. Jcnn-Claudt- bouda le 
plaisir qu'il re.s-4cmait a celte nie et 

défendit c.’uu ge.’te 
"J'espère qti- V06 bouquin*, ne 

i-mpèchcnt pa.s rie vlvi'è voire vie ?'
Il hall* le- épaules, bnurru. 11 af- 

'irina que .--iji ne veillait rien diu , 
car cm I .*'rr(cti; V-x.V.ence de* au-

Bc- Il lu'

Peu CK l'i.
1^ .-.-111 ?i.l ■■■. I
■ -1 .UMl, • i' i lU 
i .-r- ■ iur •

1 .unir

jniionaii. niH'

I a tail.
, r: Il II'" !

V cims âi aî* '«até-i'ieh»

lions qu 11 ne voulait pas laisser lor- 
muler, 11 prit le* devant.* ’

En générnl, le vis seul comme un 
vieux .tan,tiler. L’éu-, dans ma mai- 
;..n breionne. J'almc à .-urprendre le.* 
confidence* que la rivière fuit aux 
failles J'ci'oulc le .soupir de* hauus 
p''upllei'y. tQUj(iur.s ininuiblle.s dans 
1 vent qui voyag,- Umjour,*

"L. .voir, j( pète rweillc .i l’aboi 
de- chien.' au .seuil rii : mai.sooi.v l.*o- 
lé. . ou au cri déchirant du rapide de 
Bre.sl

Et, en pilvra.'se.s te'èves. U parla de 
.sa vie tout emplie d'étude.* er. de rê
ve- en son appartemeni de Pans, 
quai Volialri:

Qii'irall-il faire daiv* le inonde ? Ili 
en connais .lit c- ru.*i- et le,* giima-! 
ce.* An rménia’’ Il ne peii-Avili 

a-.'i . . ’. l’i::- An Ihcftir? Il' 
i.i;l ipi oiic-. n- i-ei::îiii de C

11 '1, i ,(■.,!! ? ni,
rilrr.r ' »j'i il

,v'i»;■ lii; i:»^'f I' |T ' l midii '
.qil .1 -............ '1 . !i f-.t:-.
.ujv. niRaÀ ii*4e if rcticu uiifj

-Seriez-iniaanthrope ou auriez- 
fait des voeux de clievalier de Malte? 
demanda enfin la jeune fille.

Et, comme il .*e taisait, elle re
prit :

Vous n e.e* san.s doute t».* com
me la iwuvrc Frè-luie, aflllga d'une 
fortune coivildèrable ? Rien de tel. 
parrain ixmr tuer h désir

-Orctfse vente, mon erüant ! Ma 
petite fortune est a mol. Je ne suis 
pas re.sclavc de revenus excessifs, 
Dieu soit loué !

"SI vous voulez être une femme de 
bien tâcliez de ne pas être la femme 
de vos biens.

"J'txse p.'rpérer. d’ailleurs, que vous 
vous montrez très charitable ?

-E(»utez, il est entendu que vous 
serez le confident de tous me.* de 
faut Quant à mes vertu.*, si j'en 
ai. je le.* garderai pour mol. Ça vous 
va-‘t-ll ?

Avant qu il eût pu i-époiidie e.li 
"'était agenouillée, calee dans
le* coussin.* du tapis et avait saisi 
une main qu'l! blléra im peu trop 
vite.

Parrain, mon cher peiii parrain, 
BiippUa-l-elie, en lui dédiant un re- 
g.ii-ri inoubliable, j ai besoon de quel
qu'un qui s'occupe de moi. qui me
giondc

.te ccmipie don- .*-.i vos conseils.
N ' eompti-/ J».* s'evida Jean 

dlaud? IVinner de- cirii.*Pll‘
,'.:*--i'nU 11 iiidci e[!('.;,.,

lire des livTes ©: des mainiscnl.- jsignaler cernons ecueu- E: il .v.poii .pendant cinq mmutes, d'econ- 
Vieu.x garçon, niantaquc. sèden-jen a. Je vou* le J'-ire. des brisants.]ter babiller le.* deux fcn-imes, pui- 

I taire, silencieux, presque sauvage,jlorsqu'on est riche, a peu pré* abaii-; tila dans la biblicthèquf.
[tout le .séparait de Frédine 11 ne donnée à soi-mèmf it. pourquoi ne Alors, Junon s.-mil a ni. et donna 
fallait pas compter s'.ir son exiièrien- pas le dire, at- agréable ■ regar- unc p.-.ite tape à .** cou-.ne 
ce pcnsonneile: l'expérience d’amrul,der Al-je ter ? i - Dis-moi, Iripoime. que peux-.u,

! ne „irt Jamal.' 1 Aueuncmciit. Pii-.ni.e ri no-i: v-.pèrer de M U Grdlois ? C'est un
i Elle avait pri.*. pour l'ecouter. un ,l d'ac-oord rn pruicuve Ctp--ndant,imLsogyir. :t un mi; ;g.viic ii'.urri iini- 
petli air hyivocritc dé.ohère appli-ije vx)1e se oresseï de hauts obsta-iquement d'encre à stylo et de pa- 

,qtiée. Lui, oacliani son visage, dont cl' 'pera.v.*es !
elle redoutait la franchise, elle se dl- —Nom. sautcroiu* ! --Le saxs-je r-v-isur ? Cigarct-|
sait; "Tl est pris Laissons-lu; la{—Voius me semblez atteinte ds. ce.te? ESqulses. vous verrez! Au 
c-onsolation d'uno défense honora-imai modenie qu'on appelle la.bou-ifait. si. Je le sais ou Je crois le 
ble." cjuand il en eut terminé, ellelgeotte Et puus, pour être franc,]ravoir
soupira, plaintive : 'Je no voui croLs pas facile a gou-| "L'homme, a-t-on dit. est une béte

En ce désert qu'est ma vie un verner. ] d'habitude. Je veux que mon pai
désert que J e; vale de peupler de fan
toches et do dls'-ractlons - J'avais 
cm apercevoir une fraîche oasLs

-Cela doit dépendi-e du pilote Je raln prenr.; l'habitude de me voir,de 
me figure, au contraire, que vous me ni'écouter, de me supporter Et, alors, 
ferlez entrer dan.* un trou de souri.* ' ' le plu; grr- .«rfia fait (Comment, 

C'était un panam, iniraculausemeni Tenez, ma rè-olutlan e.st d là pri.sc l;en.sult, pourrall-11 ,?c pa-t er de moi. 
retreuvè un homme grave c 'Je réilderal ici, tant que Votre Orà-jde m:. v.tmx 111a.*. de me- cht-'eux

11 m'aurait tendu s maJn'ce v sJi.iiriicni
J'Bl tant be.'zin d'un ap- Ellf

,-ve-
Pataüii* ' *',113.a l’inlonui'.e 

.s’inemne de a ' Que vai;,-jp 
nlr 7

-Eisl-ce pionm* di t;’’ Voms 
rf z mon ppui, ma bouée de sauvi

t.-,ii,i.'iii .*
ni-'111 ' 

Ac: 
Mil- 11

'ill-. ci-i
temp -'

liai, .■-ilii-i d'ie 
-, d.*tB ?.ii . u'irri.- (lu i; 

i. !i' Ou i>: ciidralt-ll l( 
-e:.iinf- rie -U .illciile '' 

tl v-.va:' dnne façon w j)a.itk.'uliere 
itSfütiUt 0(1 yft SttütSSa fiUt

bon 
loyal? 
put !

"Eh b.eii ! nén parlons plu.* pui.*- 
que ce coîur bretoai ii'a pas idée de 
ses devoirs I

Le mftline avait toucUe juste.
Jean-Claude, fut ému. Ortadns mot« 
le frappaient comme une balle, de 
vieux mods qui font aourlre tant Jean-Claudr ne put l'épondn La 
d'autres hommes .slgiiom Giovann* surm-isiUt Deux

I II tendit sa. main en demandant ■ fols. l’oei] épouvanté, son mari a'- 
I Que vouLz-votis dire ? 'paru à la iK)i t - d i studio. Aperce-

Prédine npliqua. en le regardant Iv-.u? Predme. aux pi» tl -,!. la" tia 
bien en face. gr*v<meni 'lin .- -iribhih iiL'aiu •:

Q'r'in P : --.in. . i! » 
ipi-, : -’c -’ .‘rcv tu- - 

iiirir e-i c 
] ternie n.i 
i RiOi n
! Qu en •

ci »

fauvi. de nit'i! Hre, çi même ri' m».*

i,.i man’ll* .i !'• .'hr tét» Elle 
i.puvaii .-*1 cousine tau; a lait dé- 
raijoniiabli Ou cela mèncrall-ll 
Fl èdlne ? -Mai.., l.illaii-ll prendre au

d’niv

H iigi
d m 

u’iiiable

I !ue . . .- :r
* éi, ri : ■' ,i:

biigati-vii d" V-;.’; i>'!'*ii. "i à m ' P“ I .lr.''*-t!Uud' '-iip
'..ut£ SSËMUtfz m. Ik lUA. r9li^üMl> k

tagp mon p.crraln, mon tuteur, pul*-i.. vieux ce::c nouvelle lubie ? .Avant 
que papa ne V'ln pn-s .*e iiKier del une .--ematne. la fameuse filleule de 
moi ? ; i’ht't-vrlen dan.'ieralt au Lldo de Ve

nise ou paj-coureralt en trombe le- 
loutes napolitaines Eli» .“e bom: 
d>»i'c la traiter gcntlmeni d fllr- 

I teiii: et de comédienne 
Bah ' III fii;-il rei»:;* 

c mm; loiiii I* n on 
! r. a? . .-r :y,p v;

.ri ';? . 1 (U ri .*; - - ' .
■- ,1 r 1 i-r '
m---ii?n ' Le:;;' iiii."

, ■■!*, El’.- 1 ..;lu, ■
J., 1- H-; L- G..!'. :.- C .
iiil qii' le vak jcuei

21 qruM Xc'euuui i&«iUM4Ui«( «uwwuc. U

■lin .- 'iribhih iiL*aiii 
«v.vr d '■ ir’i’ÎC

■n

li

.11

II!
Ccm 1
l'e »’iM

l"

laul que que.qu'uti s'occupe de moi 
lui slgnoi- Giovanna fit la moue 

Pet!: sotte, n'as-iu rien trouvé 
panm les jeunes gens de ton âge ?

Vous retardez, ii-sura Fièdlnc. 
a . .nt de.* îportlf.*, d excellents ca
marades. mais qui in'fnverrai.’nt 
pinmene:' .*. je les ennuyai.'. L'éga- 
llte trlcmpl.’c, ma cousine !

Une aeml-hcirc après Jean- 
ClauL: décida de prendre conge de lu 
marche.sa. Sa venue ne fut pas re-; 
marquée Les deux femmes, R,-»lsesj 
sur un divan, jgcrlaient avo: volubl-i 
llté en faisant des gestes lents. Elles | 
âe touchaient la chevelure, les épau
le.*, ;.r buste, les hanches. Elles eoni- ] 
btnar’iit des chapeaux, drapaient desj 
étoiles. L'Indiscret du tousser pour] 
révéler .9 présence. .Mors, sa cou-' 
sine lui demanda :

-Vou- n èl ■ 'jtüdèles, j;* h; 
pari». 11! aller trouver le ürand' 
D:abl On ‘'O'.is ivardonne. A bien
tôt ! Hcr- ’ù.' vous fers sign» Bon 
trav.-Ul !

Elle lui tendit .la joue. Pi'edme fit 
d< meme, en lui glissant ;

E., pen.scz un peu à votre petite] 
diable;*.*!', monsieur l'hlstoilen ! 1

Il 'en alia, tout heureux qu'elle] 
n'eûl lia.* exigé un très jiraclialnj 
rfiHii votL*. Dehors, pendant cinq i 
minutes, i! ii!*ta contre le Di-ttin qui- 
:>'alt i.vii .-'irgir d(r''ant lui cetie

!’ iiif pui* sa mauvH,':'.-]
.■..,111 ... I . .1 îi'iiristiii cumm"'
.1' ■ ■■ Ilii. . r :

Rosaini et uni d'autres.
Par les quaL, il *e dirigea vers c 

monument, cù la statu? en marbi 
de Dante l'arrcLa et le fit rever,

11 ne quitta Végltsp insigne qu'à 
chu, du .jour, enthausia -mé ; dt 
oiseaux d'er vdlclalcnt en son :m . 
glnati' ;■ Une fo'.* de plu.*, U a* - 
déserte le quotidien de l'existence

II
Iroi» Jours passèrenl, ou Jean 

Claude, comme de coutume, k ren 
dit de niôtel 'l'urlno à la blbllothè 
que, et vice-versa. Les Médlcls vi 
'.aient en lui, e'enrlchisBaient,se bar 
talent, négociaient, gouvernaient e 
envoyaient deux de leur filles. Cii 
Uverme et Marte. s'aaecOir sur !■ 
trône de France

Mai.*, déjà, les grands du * d* l’Of 
cane n'oceupalen' plus tout enti»;* 
la pri'.-^^ <l,’ leur hislorlographe.

TrcL ou quatre foj. celul-cl, da) 
le via Cerratml, la plus animée de h 
ville, s'ap.*rçut que etnair-' ■ pa-ssan 
te.* méritaient l'a-inilra:*n’ Apn 
quoi. Il le,', comparslt à Fm-dine d 
Kcmiaiiac'h, et dojmait la palm» 
ccitc jeune gtri'ilèrc casqué* dr vr -
lliC.l

Certain Li.''iV!.ij;cu;t‘- mauve, lilas • 
.iolr^., ab:.3iument fi‘nué de jfxxr-T'- • 
lu' rapjvela i'irangicmen: les vrm: vV 
■ a filleule U i.-].i.’>,*i’,;i d'-iillcu., 
cv -ioii't-rm 11 '- i"' ’riic ! 1

■ U i '

Mnoni;.
Ci -T't'

vci.i iile PanUuon floreiijn ou rior-l 
MazvKlaw.i, AUlerù'

— yî <«: ;i;i ii.i 
Ijl '-.'.a-.i'• • ■
î.'.:a( • I'.
ijiA- r '■ I (■'! [î . : '' ’h Ttîi: , ■ -é-- ». T 
fl i;;v X •- Uîdîjfs Lu inii- 
■r.::et I }■

<-4 siavrwi
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fRim. MONTRIAl,

hausse est 
lente à Wall St.

.c groupe des services
I blics s'est mis en
II évidence.

«rté'J* la bourse locale 'Raffermissement enlMoindre bénéfice 'Usagers d’acier ' 
varie ptrnitpmpnt bourse Londres: B. C. Packers dans l’hésitation'

pu-
i isttvio* <t fTJi4t«4 rjfts. 
j ‘-Pmi»»" Mr ïit-tr C VA'.teeJ
! Nevr-Yot-k. 14. — BUP - Bien 
Iqu'tl soit question d’uiie réduction 
; des ImpÂts aux Etats-UiiU et que les 
i experts du Congrès aient déjà com- 
iiienoé fc songer à alléger le lardeau

Les opérations sont inactives 

et les oscillations peu 
; considérables.

New-Torlt, 14 (P.A.) — Le* couis de l'impdi sur les bénéllces excep- U pUve l^ale * .^_ane 
nt continué de se relevr l«»t«nenL tioiinels Inimédiatenient apré* la dé- ‘‘’*o';,Pendunl la -

Loiidies. 14. iBUP'.-A la teance ..... , ■ ii • • » j l
modeiétnent active delà boui-ee de Lcs beneticcs nets ont boisse;lls insistent Cependant pour
aleura de Londres aujourd'hui, les! , ». , < i- i j

de quelque $27,000 le qu on livre les commandesoours Bc sont ratirerm!*.
Parmi les Indubtrielleft, îe.s actions j 

des brasseries et de rindustrie dui 
hÀiimem ont reçu un appui ïSleotil.; 
Le* pétroles om tait iobjet d'une i 
bonne demande, tanidu que lei che-

dernier exercice. déjà données.

» titres popubilre* ont tait deal faite de l'Allemagne, on ne 
akit fraûtkauiatres. Les échange*, paa dp diminution de l'Impôt

‘prttPi'l. ^ lei mina de fer uatioirnux né^l-

lei virement n'a compté qiCenvirmi 6 5M WS-

lanqualent d'activité.
lift groupe de* «rvioe* publics *[*iiiiées. 

tteint le meUlaur niveau depuis le^ pjon inauitenaot a Wall Street

0.000 actions OUI évolué irréjrulièremeiit et les 
titres dlamantilères sc sont .slabiii-

Le.s bénéfices nets de Biltlsli Co- Cleveland, 14 (PA.) Aux Etats- 
lumbla Packers Ltd, ont etiroglsiré Unw les u-sagers d'acier hésitent de 
une légère diminution au cours dcîplu.seiiplusàdoiincrd'aulTescom- 
l'exercice terminé le 30 avril 1944; Us mande#, bisn que la prefc.*loii pour

-------- - , , uimir» inriiistrlélle'-' 9 000 actions oui évolué irrejruiieremeiit ei le» se .sent, chiffres à *281,472 ou S2.0fl par cbienir UtTSbion proriialne n'ait pas
irevenu des individus avant titres diamantifères se sont .slabiii- action à cuinparerà $308,044 ou *2.26 diminué beaucoup, dit-on dan* la re-

• laiinées i |«nu<’t de 3 OùO actions BuloJo -lé.'. par acilon pour l'exercice précédent, vue liebdomadalre de la publication
■ ■ ■■ hàussede ^4 et repé-' Les fonte dEiat anglais ont aifi- les vente,s ont balatè d'environ'sidérurgique "Steel".

ui cours de l'année.I cité un ton mixte et l'Emprunt de SI 200,000 au total de »10.731,000, le Le périodique ajoute que oaite 
t Thompaoii Btarrm pnvu^ie chute du Japon pour supprimer üutrês mines Prancoeur à' guerre 4't pc. se traitait à 103 13-16 eoùi des ventes a été de $9,.308.348 etiiésltatlon ns pes empêché le gpu-
btenu VépdtiaUut cours dt l^aitnée le, béai^ktes exception-jP^'mliM auiiesmincs.^rr^^^^^^^^^ ^----------- ------- le.s irais généraux, de *4&6,878. de .soi -jveniemenl d ‘ tenter l'ootrol de'

, Southern Pacific. Chl'yaler. Oe-}j,,[, réduire quelque peu les t***®, p'anmip ITnt'/tnIrk niii/i-a à |le que le» bénéfices bruts se sont tn.-,quantité addllionneLs considéiable.si
«:*i Motor*. American Can, w«-icommerclales et abatw-sr a 15 poiu Brouoe de» papeterns 8t.' lUrUlllU UUVir O dult.» iwr *915.646 au lieu de *1,399,065,le<. le.s commandes d'acier à gros obu»
r,.ghoiise, American cent la taxe .'■«r les giiins de capU»'-' r a™ , «nr4.. ^ru Brown et Consoli-' l ,|| . ^ fonds de roulement a diminué de et d'ailütcrie scan auasl fortes quel
torch Amwican, .Anaetaida et Pen-' Washington ne .semble pa» beau-p ,j'^ petite; UflG 0011116 dllUr6 sélablit à *1,609.^4: jamai* aupai-avant. I
ty ont eno&isaé de petit» gaba, jcojp en faveur du projet d'aprAs- ! Abltlb! a cédé '. à 4. _ _ li'aioir disponible est de $2,983.193 et; on rapporte en outre des ecliat.»
punmaxi *. haussé de > A 48 i. *|guerre en matière dlmpôts propo- o-i,;,-r, praser u'ont pas bougé île passif exigible de $1,474.008 Au apprèciab'e# e; quelques directive»;

» iteuvelle que 1» compagnie e*t S Beardslcv R'oml, l'autour du ‘Aluminium a aagné l point a 92 To.on o H, PA.' .A l'ouvéni.re cours de r»xerclcc la compagnie a'pour livralsor. rupprochée. en vue de
égocler avec le»chemin»de fer pour;^j.j paiement de l'impôt au ' o,. antres métaux usuels ne se as#ea allante du Toronto Stock Ex-remboursé *829.000 d'obligations pie-:;a labrlcatlon de radar, de camlon.H
lapostr de son entreprise de wagons-^ meisure. en vertu duquel oni'v,., traités ielianre ce matin, le.s industrielles .se mieic hypotheque, ce qui a liquide la militaire- et de bombe* diverse.». Il
t» Iaugmenterait l'imnôl des Individus.' Lp/smvi e- public.» lavlajent peu;; -'*! maintenue», taivii.'-quc lesminet dette obllgatane, existe un besoin urgeiîl d? certain*

-------------------------------- ------ taiidU que i on réduirait celui qui sq^wtn^an Power a perdu a 14’,'d'or om faibb. L»-- inetau.x usuel# ac- Im mise en boucs du saumon de la type.^ de navUes et l'on a accordé
K. J I r . touche aux oenéfiees dei w™P«-' mms CaLdlun Pacifit^l Can, North.icusaiéiv. *msi oç légers recuL l ers Col'.unbi^e s est e evee en 1^ do» quantile* notable,

fe de la Couronne a '""’‘'^1;«mlnpeu^chan8emè.?t!'.1eX^Mmatp.é."^
ment rie .a piemiére heure défia.sse .se.s de moins que l'nnnce précédente, iji production de îingoi# d acier en

0,0:271.0(10 action» l u pèche au hareng a été normale,jujjlec s'établit a 7.474.297 tonne»
rkmünloil L:.- fro»>e.» mine.» d'or on; erre-;pr.nout excepté dans la region deiccHirte#. La .semaine dernière le

“v nfiglsti-é ri».» gain» ' des pene.>. DomePrince Rupert; la pèche a la sardine pcurceniage a haubsé de 'a point.a 
'.T augmenédeet McIntyreè'rapporté 38.000 tonnes. quantité:97i, pc de la capacité théoiique , 
,ung?;' on; -ubl de ■petites penes..-.ans précédent, et la mise en boites a I
,Kirk’.;in' ' Lake Pioneqr. Powell été de 101,356 caisses, nouveau record---------------------------------------
Rouvii. Queeiuston. Cochenour Wü- M. MacMilliin ajoute que la compa- 
an.v Coi.west. Aubellc et Hard Rock;gniL a fait l'acquisitjou de toutes les 

ealis: de'.é'.éi'f.s avant ■ Aq’ia- action.» de la société Albert A- Me-
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oasée sur le fait que tout revenu in-. fracilo.i,

caractère permanent .-orte que l'mdlvidu dot! porter la
les 

Wares
litres divers 
et Massey-HalTls

p;u» grande partie du fardeau des ^^.jldu un peu de terrain 
' Ottawa. i4. - D N.C — Le mini#-;impôts. Stee',. Robeft Mitchell et
j ■« de* Munition*. M. Howé. annonce, on .s'iniéreise plutôt au projet Canada étaient invaiiaoic'

itlm* nouvelle compagnie de la élaboré par un groupe d'homme*, ____ _________ -
f ooronne. la Turbo Ré»e*rch Limi- d'affaires en vaeoe St, Paul et Mln- 

id, * été fondée pour exécuter ies neapo.ls licur projet s'oppose direc- w Fvrk.annP -
étail* de fabrication et les perfec-.t^ment A cel'ui de Ruml, ni qu'ii re- lOfOntO jlOCR LAlllaliyc ^--------  - tement A celui de Ruml, ni qu'il :
énnement* concernant la propul-igonmigHde daugmenter les taxe- 
.on des avions A t'usées et 1* turbine'd^jj compagnie.- après la guerre et 

- essence employée comme source de réduire celles de# iadtvidus de 
-'énergie. façon appréciable. Ce groupe afftr-
,L* nouvelle compagnie prendra me que l'individu est la seule source 
oasésilon, des usines et des lnsta.»a-Iqu ’e^ entrepri.ses puisent len fonds 

_ «na établies au Canada oepui» la'dont elles ont besoin pour pour.sul- 
• .n de 1942 pour * occuper de propul-;vre leurs opérations avec -succès et 

on a fusée». a.!OT* que .e gouverne- qoç des impôts trop élevé.» sur les 
ci^ença 4 s'intére^r A cet e iievenus des fndlvidu.s ne servent qu'A 

adustrle. Le al^® palnclp^ de la,empêcher ces dernier# de placer leur 
; pmpagnle sera A Leaside. Ontario, argent dan» I'radustrle.

Ù ee poursuivront les principaux' _____________ ,
V,'Avaux de recherche;., pre.s de t'usi-' 

e de la Research Enterprlrcs, Limi- \i \r 1 g» t ^
La Turbo Research Iimlted'l\|, I ,1^111*1) E^XCllflllJiC 

J ira ',in organisme permanent qui vP
I favaillera en étroite collaboration ----------
fVec une compagnie du même genre 

onnée récemmeni en Grande-Bre- 
t Igné.

ont Dividendes
10 h
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30*. JO".

e :s » :t

tt O'tawa, 14. 'DNC' — Le niimstre 
es Munitions. M. Howe. a annoncé 
ier que tant qu'un certificat de né- 

f. raalté n'aura pa.s été émis par le ml- 
< Uiére des Munitions et approvbslon- 
rement.s. 11 sera Interdit aux fabri- 
*'knts de faire ou de s engager A faire 
tllfts dépenses en Immobilisations qui 
jiuf tard, pourraitnt donner lieu A 

ne requête A la "commission de dé- 
‘ réciatlon en matière de contrats de 
uerre " pour faire admettre une dé- 

' nciation spéciale.
I M. Howe a averti que le# demande»
‘ ? certificat» sont étudiées avec 
I rand soin par la Commission de pro- 
[ uction lu ministère "Qu'on sojt 
, i*n convaincu, a déclaré M. Howe,
' jie la Commission ne reconimande- 
' 4 pas l'émission de certificat* lors- 
I .re les fabricant* en question auront .

^algné l'avertissement dé:A donné a„ç; 
ce sujet et qu'ils auront entrepris’ W'k '«»*•

■ 'p se seront engages A entreprendre, 
prè* le let décembre 1943, des dé- a a. ou 
enses en ImnoobUlSAtion* sans avoir, »'<i;din* Pr:- 

t >umi* ieur cas au ministère. " ®'“*
^ . ----- -----------------
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Elu (nembri de la Bourse
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rius a grirapé de U eeiil» à 99. Envi- Caffrey Ltd , de Prince Rupert, aln.si
iron 126 000 acaon.t d'Aubtlle on; que de celles de Northern Eit-hermens Ei.g.iali E.ec^r.c Oempany or;' 
changé de mains. Le.s action.'- du Cold Stoi-agc Ltd,, de Prince Rupert.'Canada Ltd. 35 cents par action ' A 

igroupe 'Vcllowknife ont affiché quel- A date cette année, déclare M. Mac-; payable ie i5 septetnbro aux acuon- 
!quc louraeii;-. Gianl a monté de aOiMillan. la peclie à la sardine est naircs in.-crits le .31 aoü;
jeents a R05. Pi'.bl'her, de 15 à 6.15. extrêmement desappointante: dans la --------------------------------- ---

«8‘jl Bear, de 7 à 1.80 et Negus, de 3 à 1.42. : province elle avait rapporté le 4 août 
Lake Dufault, Madsen, McKenzie, i environ 1,300 tonne.» au lieu de 20,000 

'O B'len Plcklo Crow et Chestervil- en 1943. La mise en boite.» du saumon 
ile oin baissé de 3 à 5 cent». lest de 218,000 caisse» contre 211,000

i Si : Dan» le groupe peu actif des mé-i'-'an dernier. La peche au hareng ne 
'J;'- la'i.x usuel;. Noranda, "
■' Steep Rock et Labrador 
22-'. iogerement.
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Un incendie détruit 
un chalet a Lachine iiii

CPR s'est traitée activement e 
;a fait un gain fraotloimairo, Abitibi 
■ priv a augmenté de à 48'. sur un 
■bon lirement. Dan, ieiiserabie i'. y 
jeut peu d'activité au compartiment 
jae.- lndu.strlelle.s. Le» papeteries et,
:;es aciérie, on; piogre.sjé un peu et' 

ti es .'.ervlce.; publics et les produits
‘Liimentaire; ont leculé modérément ’ Laclune. 14 'D.N.C ■ -L ciialct 
'Hlram Walker, Dominion Bridge, ;du Cercle Paroissial de Ladinie, Inc., 
iDoininiou Foundries, Consolidated\situé A 1 extrémité est du parc La 
Paper et Up Tep Tailors se #ont'Salle, près de.s terrains de tenm.-. a 
ainéliorées. 'été ra.sé par les flammes durant

' Rcyallte ci Okalia ont manifeste nuit de samedi à dimanche 
quelque ’ igueur parmi les pétroles 
lie l'Ouest. British-Dominion a flé- 
.'hl de 4 cents à I 30.
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Des voi.'lns éveillés par la iueiir et 
‘.f crépitement donnèrent l'alarme,

;à laquelle les pompier; réponairen; 
en hâte ver; 4 h. du matin. Averti 
par téléphone. 1 abbé Guy Sthets- 

■gne, aumônier de l'oeuvre, acco'drù;
;.Mir les deux ixiur constater qu'en de-p- x.s. j', 
ibit de la bonne be.sogne de» pom-|Cî<R iri. 
pier.s. l'incendie ne pouvait que dé-jVNH 
truiré complètement cette bâtisse deic.N n ;
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2 74 Nouvelles minières

Louticourl Goidtisld
M Piene Be-iutnciini. ; .idetr. 

, L .uvicourt Gblcifie;;^ 
i'.lor., ccnimur..>;'.:(' le rapport de-'- 

f 'urous dé noudage 10 l'i 11 qui vien- 
Inent d'é';-" trrminée. lié trou No. 
■ 10, percé a 4j degr?' ü, diiectlon 
:îU;: et- à 175 ptcd.-i e-' arrtéTé du NO 8, 

révélé une struv.ure ve:t;ca>; er. 
.pins d'avœi reroupi ménir.v vRine.

Boucher soulagé de 
la somme de $573

.l'.ifi'.e au moment ou il ouv.i- 
6011 établL-iement, <;« malm, ver#
6 heure.r. un boucher. M Morrit 

Boxerman, 1562 est. rue Ontari.i 
fut repouj.'é a i interleur par un 
Individu qui faitult mine de di&tl- 

muler un .e.'olvèr dan-, von qous- 
,-et Pli- de peur, le boucher lui re
mit tou; ■;'a;gent qu'l; avait en sa 

pas6é.i,sion c l'intrue prii la fuit 
dan.s un auto qui '.'attendait à 
quelques pa.. rte la 

M, Boxerman a déclare au #cr- 
geiit-détective S. DumaU-, de l'c;;- 
enuade de- vols à main armée .qu'il 
avait remis en tout et pwtout une 
iomme de *673 au bandit. Il ajou- 
'ii que ce den-.ier parai -ail êgé 
d'environ 20 ani
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MiiQtr^al S'-* 1958 
Mun.rflai 5 p.c 196J 
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ftOlt d'èmiAsion: l.'i orlniirr lOli»
Ecliéatiie: l.'i octobre l'it'f

vVlS 1 paf la piéror,;, (k'iui, .- loii- 
«* déienteurs d obligatiuns S' - nooi 
«Dt en cours ds l'empriiot de rem 
anirsement du gouvernement du 
Dominion du Canada émii le l.'j 
etobr» 1934 et échéant ie 13 rartobi'- 
949, qu'en vertu d«* termes dudit 
mpnint, toutes les obligations en 

j lOiirs de eetté émitoion sont par les 
46Mnt«n sppsIéeK su rembouiHement 
ntj.Hpé, en V-taJité, lo 13 octobre IW-l,

[ I toute agence de ta Banque du ( 'siisda, 
ri leur valeur nominale sur préeentatiun 

. t remise desdite^ obligation# mimicn'
Mb eoupon du l.'i avril 194.'> et des 
||oupoii.6' «ubséquents. lesditec oliliga- 
l|ione ne porteront plus Inté-ré! è 
l'artir du 15 octobre 1914.
S' lisi détenteur* d'obligation'! de letic, -
|!ltti««ibn aiii'imt le nnvilég» d’échanger P**" *C‘loii prtvL^ 
(;t(ir* obligations pour onîlei du .'"ep- * Dô.'iiitiion
I'l^me empnir.t de Is Victoire lore de 
l|ïur l'misaon prcchs'ne 
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R.'..ere du Loup. M. 'DNC' ■ 
On a li.elé en fin de .-.fmaine .■eule- 
ment If ré.uli-.; offiolél de Vélpc.lor. 
du 8 aoùi dans .e comté qe Rivière 
nu Loup, ''i .ultç qi:-. \ol.;i .’hon 
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Don Forrest, Montreal.
a été élu president

Reglni . 14. 'C.P.i Dci Fcrie.et, 
dOlAi' à de Montréal, a été élu prt.vldenl na- 

. ■ livagea ! riWMil de l'A# clé tien of Kinsmen 
Instiffl-1 Clubs B la fin de von .'Ongré... OiU 

; établir BUéei été élu# Angu* M-Cormlok, 
j Montréal, viïhlvlste; Jinx Young, 
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C. iix delieal. .. crén.l ■ national, et Frtd 
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en ferons remise aux |H'riode« qui vous coiivieiidronl.
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Les Japonais 
■ se rendraient

|gcnl.ui, à 52 milles au nord du Mans cnviroir 300,000 liabltants; on man* 
let à seulement 12 milles cl demi aUi'clo du front qu'il n'en reste que 100.- 
; sud-est de Falaise

Retraite .sous les bombes

Tournée aux Indes
001). L'administration ulliée a ccm- 
mencé le ravitaillement et le dé- 

A I»., Rayage. Le.s monumcnt.s les plus
A 1 IntcrlÇUr du âHlUank. IPü nut r’tf' mal^

manda sont presque pris de panique________ lalors qu'ils essaient d'exécuter une!^['^.“^J L rA^-nA°^a
1^,. . - J I ■ . Ifetralte combative sous une grêle ®
NimitZ, assuré de la victoire, ^rnbes et de balles lancée par desr®*^ Mile. Ic^ pîitrouillcâ wnt

milliers d’avions alliés, tandis qu’lisi*^^*''j''’ d Arezzo, les Alle-
veut cependant I occupation «ont attaqués de trois côtés par des '"''"''" tranquilles; mais Us re- 

J , années alliées. iniuent davantage au nord de Pletra-
• "La retraite allemande n'est pasjanga,
encore une déroute ou une annihila- prise de Prontonc, 6 milles au

Déclaration 
du ministre 
du travail

alliée du Japon.
Pearl Harboi- 14 iBUP) _'■'“n O’tila elle s’en rapproche bciiu- 

L'amiral Ch:ster-W. Mlmitz ' crolt '^^^Py ® '«t Porte-parolc du com-
poaslble que 1« Jap«i dépose les ‘
urraes avant même d’éire envahi par 
Ja. force des armes, Il veut cepen
dant que les Alliés occupent l'archi
pel nippon alin de pouvoir gagner la 
^alx.

L'amiral Nlmltz a fait ce,te décla
ration au COUTS d'une entrevue qu'il 
a accordée aux Joum.3ltstts, à son 
retour d’une tournée d'inspsctlon des

mandement allié.
Les pilotes alliés ont opère à vo

lonté au-dessus de routes remplies de 
tanks ennemies, de véhicules et dé
tachements d'infanterie fuyant en 
désarroi tandis que des arrière-gar
des résistent opiniâtrement. Ne ren
contrant pas d’opposition de la part 
de l'aviation allemande, les bombar
diers, chasseurs-bornbarblers et chas-

nord-est de Cantlano, coii.'.tUiie un ' 
gain Important dans le secteur de 
l'Adriatique; mats dans ce dernier 
les Allemands .se crampo.Tnent à 
leurs poîlüons au nord-est de Mon- ’ 
dolfo, à 3 milles de la côte, 2 milles 
du Ce.sano, Sauf la prise de Pron- 
tone, les corps polonais et Italiens 
de la huitième armée ont peu avan
cé en fin de semaine.

. V .V.'«

I

itrotis qu'aux employee la lllKrté de! 
néguoitr des contrats collectifs.

La population de Montréal méritej 
'des feilr,ltatlon.s pour le calme dont! 
elle E fait preuve eu acceptant les' 
ennuis résultant de la grève et pour' 

ila bonne grAee avec laqiuelie elle- 
.-.'MC adaptée à la situation

Amende de $20 par jour 
. D'après l'arrêté ministériel ordon-i 
liant aux employés de tramways de

Un autre général allemand 
adresse un appel aux siens

Moscou, 14. <BUP) - Le maré
chal Friedrich von Paulus, com
mandant de la 6e armée allemande 
détruite à Stalingrad et l'officier

A l'ouest, les tirs d’artillerie s?
-------- ----- --------- -- , pounsiiivent entre la cinquième ar-

mouvcLos base-s américaines dans les S^urs américains, canadiens < t brl- méa et l'ennemi- les Américains ran- 
,.Mar,'hall et dans les Marianne, ou'taonlques rasent presque la cime des centrent leurs ieux sm- les aiiüa-a- 
3ev, Américains .sont k moins dc ^bres pour bombarder ci mitrailler batterie à i'est or n3,500 milles de Tokio, l'ennemi, Il'ouest de Ptse sur la rivefor^d?'
vellf^exnér^e'iifï’rs^ar'iP^'wiiiin'^T^vn' IW®® tonnes d’explosifs lancées H'Anio, Le'- patioulilcs américaines
nonti ?mu& «é 'vl"tTeux U,' ^ à l'ouest
àu"à pécemmen? Nous ^ -avons' ’f^iviron 13,600 tonnes d'explosifs;dEmpoh .sans rencontrer de résLs-

ont été lancées sur les AllcinandB en 
btuit France dans les dernières 43 heur

Explications sur les mesures l!*‘i'i allemand le plus haut gradé cap-
“ , : rituelles lundi matin, ceux qui refu-, turé en Russie, s’est aujourd'hui

prises pour mettre fin a la «raient d(*élr a cette oirionnanM; Jg^nt à 19 autres officlcrs-prlson- 
^ .^ont passibles dune amende de 120. iiier5 pour demander le renverse-

greve des tramways. — " -
(Uc nulr« é4Uten fiiulc de Miiirdi)

Otuwa, 12. — D.N.C. — Voici le

nouveau régime qui mettra lin A 
la guerre et établir des conditions 
pennetlant a la nation de cont!*' 
nuer son existence et d’entretenir 
des relations amicales avec les 
ennemis d'hier."

(par Jour.
! D'autre part toute personne qui 
chercherait par quelque moyen que 
ce soit à empêcher l'exécution de 
1 ordonnance est susceptible d'être

I
I - -
'texte de ia déclaration faite samedi condamnée à une amende variant de 
’’dernier, â la Chambre des Commu-,$â00 â g5,C00 ou à un emprlsonne- 
ncs. par l’hon. Humphrey Mitchell,Iment d'une durée de six mots â 6 ans 
ministre du travail, pour expliquer ou aux deux peines à la fols.
Il'nrréié ministériel adopté par le ca- r. ny a pas de date déterminée 
blnet fédéral la veille, en vue de pour marquer la fin de la régie d’Etat 
mettre fin à la grève des employés deisur le.s tramways de Montréal. Oette 

i tramways de Montréal.

ment d'HlUer et la fin du présent 
conflit. Il en est venu à la conclu
sion que l'Allemagne a perdu la 
guerre.

Un fac-similé de la déclaration 
de von Paulus. publiée dans la 
Pravda, blâme Hitler pour le sort 
fait â l'Allemagne et affirme que 
seul un nouveau régime assurera 
la survivance du Reich.

Von Paulus a adressé sa décla-
___ . ----- - situation d urgence prendra fin le pa^ior. aux prisonniers allemands.
M • nraieiir te désire déooscr «ihiablon est; jj a dit que l'armée soviétique est ,

.orateur, je oesire redevenue normale, le gouvernement] rtpià aux uortes de la Pru.sse-Orlen- 'i copie d'un arre^ en conscU len- révoquera l’ordonnance qu'il a pro- laiV t.vnrhs au'en France le.s trou-

aiicc.
essuyer des revers n-.ant de capi 
itulcr".

U a promis que les Nalion.s unie, 
tourneront tous l.iirs cl'lrctif.s cou 
't:-e le Japon juiqu'à ce qu'cllc.s icm 
portent la victoire,

■Moyens d'ocroser le Japon 
remarque

c.-.,

Prc. qiie toutes cc.s charges .sont de.- 
.lenducs sur le "sac" de Normandie 
cl è rc.s; de la Seine. 600 locoinoii- 
vc.",, 7,000 wagons et 1,500 vchlcules- 
moteurs ont clé déirulis ou endom
magés.

Rlchard-D. McMillan rapporte du 
iront que de vastes nuages de nous-

4 raids aux 
Philippines

. 1 « .4 ».v .4. . 4% AJ V W .a M $ V4 Aa WA A %f Aa AA AJ

OU il .jç fumée issus de véhicules | Alliâcfaire subir auipu fpy p.,jj,(5p gç |,,.atln, Allies Otfaqueilt
Tout e.n faisant 

ferait difficile de 
Japon des bombardements aeriens tandis que les avions aüïés recom- 
compaxablcs à ceux que subit ac-i.,,., ayants

Allemands sont venus se livrer; 
lo' ^ flans '®s lignes britanniques disant!

ta?demem aéJî^n “Tut'^ètreTr ‘

Le R. P. EDOUARD GOULET, S.J.,
lecrétaire général éei mifiioni une copie d un aneie en conseil leii-j-^ygqyçfa 
iésultei, dont un télégramme reçu du hier par le cabinet et nommant gj malm.
par les autorité, de la Compagnie deux régisseurs chargés de voir a ce ------------ :----------------
en fin de semaine annonce l'arri- Oue U circu'.allon des tramways sou l> ii»aj\ nt-twA

repn-e a Montreal .undi prochain, le £,nCOrC UFIC HTlllC
14 aoli'

L's rété enjeuu à la coinpagnie 
de uiacti à la dwp-utlon dca régU- 
:cufj SOI' va.ste matéilel d'cxploita- 
licn e: ordonne au.x employés de re
tourne; a Icir travail lundi matin.

Iz-.s régisseurs sblit .MM. E.-L 
Cousins. d'Halifax, admintstrateur en 
temps de guerre des ports canadiens 
de 1 Ailaiiiique et J,-E S.-Laurent

Triitemenl NOUVEAU! 
4 Soulagement RAPIDE!

StTIStACTION 
OU REMIOURSEMCNT 

r Prunes un ou deux Allersi-tabi et te 
fnateite diiperattl Lee eymptomee 
pénihlea euseit Un traitement «impie et 
heureux au moyen de compnmH con
tenant un vaccin dejaertbée ctd'autrea 
pollens causant In tiivre des foins*— 
plus !a vitamine C. Aux pharmactef.

vée A Bombay. Indes. Parti du 
Canada au début de juillet, i) te 
rend en ce pays pour y assister le 
T. R. P. Moyorsen, Père visiteur, 
et parcourir les missions hindoues 
avant de retourner à Rome. Les 
parents du Père Goulet demeu
rent à Laurierville.

AlLERGl-TABS
secrète nazie

ponais sur un front aerien 
de 3,500 milles.

l'inva-sion. plus. , P'"ar Harbor, 14 (P A '
Pari.Tit en^iiiie rte ’a eammsn* rtii' "NOUS ne doi-mons pa' et nous iicibombaidemen-.s aériens contre Paeîna^e cmtfal ^ l’‘amlral^ NhnltzP®®’ 'ürent-li'. Le ravi-(Philippine.-; en cinq joure ri rie non 

dit nue 52 323 to\daLslaMnaL M^ ®‘' P,'"® ’-'faiw a.ssauf; perlés au nord et ai

Kaidanne Ces chlf n* f''c«‘>®PPf‘- * l'encercle- quo M guerre se Imlace rapidement
p%nn^'^ les“lc^ , u h r z i'.ot. l’ouest et qu'il cct possible que
aériens ni le- morts oiio les Jaoo- 'P-'" ~ f®P'‘ f*® l®rniée von Uimral Nuniiz .«icit obligé de trans- TTl « * *___nais ont eux-mémes ensevelis. E?,’'.!!!' P®^"- -TÜriSlCllS

Londres, 14 -B.U.P.)—"La nou
velle et redoutable arme .secrete 
allemande “V-Z" est terminée. Elle 
sera utilisée par l'armée de l'Alle
magne, par sa marine de guerre et 
par sa flotte aérienne "au suprê
me moment tactique".

Telle est la déclaration faite par 
un porte-parole allemand à des 
correspondants neutres.

Le porte-parole a dit que la
sur ra nve occldentaile de la Vis-,P^ '® riTnTe*^e*’!a'bom*^-robor''mVls

tulc 1-, 1ère armée ukrainienne » ® qu'eUe est'eiitlèrement nouvelle''.
série de furleasesl^upit^^ et quelle i>eut être tirée de Ion

ics Jo- année de la Baltique a tué 60,000 a. lo
Allemands entre le 20 juillet et le menvbre de la commission.
1er août et a fait 9,636 prisonniers, ^ -u - „ ■ ,pour porter â 544,000 le nombre de ^ «P’’^ ««^seU, renau
soldat-- nazis tués durant la campa- sous l'autorité de la loi des mesures;

laie, tandis qu'en France les trou 
pes anglo-américaines ont brisé les 
défenses allemandes.

"L'Allemagne n'a ni dams l'est 
ni dans l'ouest les réserves qu'il lui
faut pour rétablir la situation, a ----- ----------
dit Paulu.-i. La .supériorité des Alliés 
dans l'air et sur mer est tellement j .. 
écrasante que la situation n'en est nfA<r|i||4>|* 
que. plus désespérée. ï'

"La guerre est perdue pour •> ______ !.........
rAllemagne. la- pays se trouve dan.s oini CS <■ SClïldlIlCS
cette situation non pas a cau.se de *
son armée ou de son jicuple mais â ("Je .suis heureux d'abandonner pilulej 
cause de la direction donnée par et drogues pour m» constipation. 
Hitler lul-mème." (Elles étaiciit déplaisantes.-ct comme

II a dit ensuite que le traitement (de raison, dispen 
des civils en territoires occupés a dieuses, aussi!

(I<* iHiuvfaii

t

^gne d’été et à 175,000 le nombre de d® quiconque refuse de re-.
Quatre c®ux QUi ont été capturés ’f-"'’"®’' °u de ne,
tre Icxi Sur la rive occident!

turner au travail ou conseille de ne, 
le faire, commet un délit et laj

ennemis ent été détruits. ^ Avialeuf tue à Bagotville
........ A Iran,, êvovoi! O.IV vif^s 613 0161136 mef. . ..................................... ®

3.022 ISsrwinler.s^'Sors^'^qu ils'''*on.t pratiqué par des milller.s L'amiral Nlml'z n’a pas annoncé
-__* . HuviAnaalliAc /'rsnl J*f» H<»o r/Mi 1 ri. .'fAiin*A.4 «• a __ ___ . i__

route en dépit du terrible pilonne- suivre les p.ogrés flilés.

Les Canadiens 
arrivent à Falaise

eux-m'éme.s perdu 5,903 hommesi'^!?'’*®"®,®'*',^®'®u®u'* ‘‘ dcplac-rmt ses quartiers
tués. plies rie tank.s, camions et fantassins, généri.iix tn.ik 11 a lal-sé entendre

Opéralion.s des Canadiens !®U,*^ lerait dès que l'ccoaston a?
présentrrait afin rte .se rappixcher 

Radio-BrazzavlUc, entïndu par le des chamms rie bataUle.
;Ré.seau Columbia, dit que les ttrou-, i . général Dnugias MacArUiur a 
pes cani^ieimes sont a un mil.e et révélé que dc.s aviateurs américains 
quart do Paial.se. Cette nouvelle-.partis, samedi, de la Nouvclle- 

,n csi, pas conllrniee. _ Gulné: pour porter la guerre aux

iquis de reprendre leur tiavail aiu 
termes et conditions en vigueur au 
menrent où la grève eut lieu.

Il est ordonné aux parties en con-, 
flit de reprendre les négociations en; 
vue d'un règlenient. l«s régi.weurs

en pleine mer.
On croit que le but de l'Allema 

gne, en semant ces rumeurs d'ar
mes nouvelles secrétes, est de pro
voquer la crainte chez les Alliés et 
de diminuer le mécontentement

dégoûté tout véritable .soldat et 
tout Allemand sincère.

"L’Allemagne, ajoute-t-11, doit .se 
débarrasser d'Hitler, fonder un

(Mais après avoir 
(mangé du ALL- 
BRAN KELLOGG, 
je suis de nou- 
,veau ‘‘rcguHcr’’ 
;. . . et, soulagé, 
; croyez-moi!''

C'I'lcoutlmi, 14 ' D.N.C.I Erie-
Egbert Walton, originaire d'Angle
terre, qui poursuivait .son entraine
ment à !a base aérienne (1; Bagot-

A Tl f U1 rri V garderont'la^dlrêcUon d^'VéiÏÏre'prls^ ' en Alleirfagnc et chez les nations
Câ l.lV/vl.xX ii en attendant que patrons et employés qui en depende pen dent.

SS soient entendus. SI au bout de 60
M.

SUITE DK L.A PREMIERE PAGE i Une dépêche de la Presse As.so- 
ciee dit que Ic.s troupes canadiennes

Le Trocquer traite 
rovitaillement avec 

torité alliée.

J y jours les régisseurs mandent au mj-

au-
• , • *11 : *rc-* 4 io.->aç» . AJ iiiAtuiSAcajuge impossible âujourdhui

Phtllppines. Us ont accompli une

-n«,. .U d. lin bombardement
^règlement en penspecUve, l'affaire 
isera de nouveau examinée par le
! gouvernement. . ...................
L'Intêrèl public avec celui des patrons .MelBourne, Australie. 14. (PC.) j 

tsTini M et des employés de la compagnie IM. Frank-G. Barnes, inventeur aus-, 
B.U.P.i — M. ^ Itralicn auquel on attribue les celn-1

commissaire aux, H va de soi que le gouvern?me!ii turos démagnétisantes pour les na-j 
partis Régions libéiées. a eu un entretien a pris cette mesure dans l’intérêt (vires contre certaines mines, déclare.

ifr» • urianceiie ■ a? ii ouc.-Ji, canaaicn a r- -,—.........  —,■- guerre aujourd'hui avec le commandement ! public. La continuation de la grève (impassible que l'Angleterre soit écra-!
OTur-eire assaut au sud le long “ '"0“'* de 6()0 milie.s de Tokyo en aiiié sur les moyens de ravitailler les pourrait avoir des résultats très .sée au moyen de bomb*j à jet ou à'

^lemanas et fceiieraii la berge escarpée de la rivière 1 aérodrome ennemi de. p.irlsiens. qui. crolt-U, peuvent être néfaste.* pour deux raisons: k pro- furée, parc; que ces engins devraient
ride \ictmre qc la guerre --uf qpi jç décharge dans l'Orne. Cluchi Jima, rian.s les Bonin ,au sud délivrés d'ici 10 jours. Il affir.mc que longement des graves ennuis qu'in- .décrire une trajectoire trè.s élevée à

ILcs troupes de l’Ontario ont travers.?,'!'* -Japan. dc.s la liberation de la capitale, le Co- flige à la pcpulation du district de travers la stratosphère, où ils per-
4'orridor réduit à 15 milles de village de Mouline.s à 9 mllle.se au Navires nippons coulés ‘"'Jq français s'y iransportîra d'Al- Mcnlréal la suspension des moyens ^dfalenl de la vitesse et toinberaicnt^

t ■ r 1 11- -’iVhan nord-ouest de Falaise et .se .sont ein- ‘ ser; que le problème le plu,s pressant de transport et l’atteinte de plus en 'courts du but. Il ne croit pas que le :
U ne reste a 1 ennemi poui swnap- gj qg boinbard'ers lourds des sera de nourrir des centaines de millelplus sérieuse à la production de (mouvement au Jet soit jamais pes-i

^rr^u tm^corndt^^mes^-ani^i^z ^nu-troupes canadienne.*-Aléoutiennes cm coulé un navire Parisiens. "Paris meurt de faim. Irguerre, déjà compromise. |sible dans la stratosphère, l'air y

ALL BRAN KEL- 
L(Xia est un ali
ment mcrvcilkiix 
dans les cas de

ville, a perdu la vie vendredi soir constipation due au manque du 
deiTiler. au cours d'un accident (“volume'' dans l'alimcntaticn. Il t-or 
ri aviation, survenu sur le terrain rîgc la cause, le "volunic" essentiel à 
même d atterrissage. Il semble que une élimination aisée, facile. Mangea, 
l'accident puisse être attribué à une all-bran torn les jours. Buvez beau- 
panne de moteur au moment de 3 at- coup d*caul 2 grandeurs, Fabriqué par

. fa•‘T'êdrann TtvVs11aaw /4a lYfnIênTs ... •: terris-sage. L’Inhumation de WaJtoii Kellogg à London, Canada.
M /Asf Ka.. MAS 4A.<S*>At’l-<SA4 I ** ®

versant une oppasiiion ennemie 
commence à .se désagréger et mar 
chant vers une Jonction qui coonplè 
teratt l'encerclement de peut-être 
1(X).000 
plus grande 
le front ouest

gpF^nt aæ.s à 6 inflfe., d^FalX. S'.rieu-'obf-fu bo^n' Fr.rnoe. 14 -
' William Stewart, correspondant^®.'®"- ^ Piu. des bom- André Lr Trocquer, cor
ri/ I* Pri-sc* ranorti/nn/ ri(( ni:e baidle..s Ijjrds om.ilcains p.artls Régions libéi-ées. a eude la Presse Canadlcmie, dit que__ _
.’hvfantei'ie'dî il'ouc.st c.inadicn a . Marla.m.-j ont poi’te 

le

oî.*ri/r(/iy'éav'on.-nnr cmtre* « à l'c.st dc la rlvlèi'e et d'autres,m? près d;- Paramuriiiro. dan.-; les ;.auf quelques bateaux sur la Seine: employés le cèdent d'emblée aux;d'appui. ï! not; que les bombes vo
la

Aléoutiennes cm couié un 
région;ennemi et en ont '(varié un deuxie- est privé

■ Paris meurt de lalm. 
de toute communication,’ Ler intérêts des patrons et des ; étant trop rare pour fournir un point ;

américaines s avaiv:en(, comrc cv canadiennes ont opéré dans
«.rridor de trous côtés, menaçant de , app.-g.
le transfoi-nicr en avenue de la nwrt.-

/~s—A L ^ /AéfAeiiAA fA Ar_£ éllirS' _

Kouiile.s. a cOO milles au nord du II est privé d'électricité et de gnz; scs.cons.d'erations du bien-être public.'lantes employées actuellement con- 
Japan. .provisions doivent être épuisées". Hil-'-s qu-'tions en litige ne justifient tre la Grande-Bref agn; diffèrent en |

rette «ttflmiP B été Drikédép d'un "‘l-"f'r"'" ““""1 , . -'»■ fa*jan améric.iinc s'c.ît faudra à Paris plusieurs milliers deigpruinemenl pas une grève en?tout des bombes à lusér; elles sont-'
i^eiie ai<iaque a eié preccuve U uij. prise d Argentan signifierai! déployé • comme une gigantâ.ique .tonnes de vivre.?, de ble .surtout, par:de guerre, radlo-dingees d avions ou de poste-s:

du front canadien,
Le.5 ta-nks et les transports blindés

. . . ,, viMnt le- — ^ ---- ”-------- ....... ...... u-.-r gigantê.îque.tonnes de vivre.?, de blé .surtout, par jgg,,,;
oomoaroc-ment ®®'‘'®'' 'J™"': que les Américains oin coupé la der-faux de 3,50ü mi es en attaquant'Jour. M. Le Trocquer prédit d'autres ” de terre pour garder la ligne droite '
ijoupes nazies a moins a. a.uuu rc.-ges gig^^ j.ogt« directe de l'ennemi vers m,, pes à l'intérieur de la zone de débarquements alliés en France. Le gouvernement ne veut pa.s forcer aux faibles hauteurs. ;

Paris. défense du Japon Daii.-^ cc.s op^ra- D'après Londres, l’agence alleman- l’ouvrier à abandonner son libre ' ----------------------------- '
Les Allemands ont encore une-jgas les aviateurs amérl-caiiis ont-*)*> T™isocéan mandait hier que des( choix d'une union ÇCn nniir rnnôrhgr Ifi

mlUlers de Parisiens avalent parié gg.
pour l'arrivée des Américains dès ‘'®"®.® ®"®,®,®^!:® !
ifin de la semaine dernière, que l>?au-:t^^® ^® ■
(COUP attendaient encore la libéraUon'®^”'-"®,?^^"^®^^ momdremen-v la u a coûté la somme rie $60 â la || 
pour demain au plus tard. .p^opceition quc^jC gouvernement npe jç Montréal pour faire retirer .|

d'infanterie ont chargé auiisltôi ^ bonne route menant au nord-est de jggié trois* navkcs enn- 
Je raid aérien eut cesse. (La N^ Falaise à Usteux et indirectement a ® navire, e.^

Attaque imminente 
. . . . . . . . . . . . . . . . contre la Prusse

(PAi — La 2e armée bri^wlque, gg^^ avances allant jusqu'à
commandée par le général Dempsey,-3 g^inp^ i,ip„ qgc les Alkmands lé- c__ — x e» viicrA fill iinrrt ... . .a. * i  s ___ -

annonce que les Canadiens Paris, mats (x chemin est menace
quent sur un front de deux mlLea p^,. j-artillerle canadienne, 
et demi au nord de Falaise. 1

. , Résistance autour de .'Viortain
.Avanres britanniques

Dans 1? district de 'Vire, le.s Alliés

corps d'Ephrem Courtois

.. , .vnii forcer J’DiuTi6r à abandonner ipar un r.?a,phandrier le corp? d’F-’
Ktat rie siège a Mchy ison :ibro cho:x d'une union, ni coin- phrem Courtois, de la carrière La- ;

Svlon la même agence, les jour- sèloignariv tsnt soit^ p3u dei be^le où ü Sfe5.t. noyé le 18 juillet.tant .soit
tni': DK rUEMILRK PAGE ;naux parisiens "ont éncrgiqu<»/ment'P^‘^p^3'^*^ rega^mentsi L? comité exécutif a autorisé le J

'démenti le bruit très répandu" que reiaUor»5 ouvrières en temps;paiement de ce montant.à S. Cor-
TjC bulipiin scndéiique révèle entrclréglme Laval .ss fût transporté del^® guerre, qui assurent tant aux pa-.micr, plcrgeur, pour son travail.

On voit avec quelle énergie dte?s-tcmjxi que les armées du mare:hali Vichy û Pziris. Le "Daily* Telegraph"!

n avancé de 2 milles juste au "o*"*!, sis tent opiniâtrement autoui'de Mor
de Proussy et se trouve à moins dei^^^g 
3 milles de Condé-sur-Nolreau. qui 
est à 24 milles au sud de Caen, l^e 
long de la route Vli e-Oondé, ses 
troullks sont entrées dans Larocque
a 2 milles et demi au nord de Vassy:____ _______ _______
et elles ont pris Lassy. Finalement, profitant de Is siluatkm, le.
.'.es Britanniques .se sont emparés 
d'Estry.

Au nord de Condê, ’.es Britanniques
ont conquis définitivement Thury-e-mcmls ert bordure des cncmuis, LLlL'-r» 7",'.irà» J * s' II*'Harcourt dont les ruines fumantes Un officier d'-^at-major prltan-d®'® t*® 005 âVIâtlOIlS âlIléeS

PREMIERE PAGE
"suicldale" èl ils dement sur Paris tani qu'ils n'au-,‘vr';c-via>rc ci riucc^r ce .wanona a «.o.

ri-àtre finale- ront pas disposé des miilé.s allcm.an- mh.es à 1 e.si de Riga pendant que D'autres formations ont détruit 19
lureni i-emorii.s avant d dépassées paj' h.s .Américair..s d «ulrcs unîtes .s dfcrcer.t de d:';l-;tank.s. .78 wagons de chemins de fer.
ment déloges. jj jg pro- mer U? ci. i.ri,? dr.v deux armé -s aile- 2 locomotives et 39 véhicules.

A 4 milles au sud-est oe ceue l'alloiigement des iigiK^s de mande? cncerciess en Estinie r: en D'autres bonibarriiers ont concen-
ee, ks troupes briiannlqucs ont pri-, ggg,j„gg(ggtiojTs alliées. Lt'.lcnic ;ré leur tir sur ries centres fcrrovlai-'
perdu et repris Donr,ay après qu une, officier croit que le;. .Aile- . . ..rvnvu ves, des ponts, des Installations inili-
vioknte contre-attaque bn®tnandc ,jg^g^ deiTonl pro'oablemeiit raive- . . e taires et des emplacements de ca-
eut été soutenue avec des "lance-fu-jgçr leurs principaux conire.s d'ap- Mo,'.ccii, 14. (B.U P.'' — Des trou- iion.-;.
fées". Esfon a é'vé occupe dans lalprovisicmemcnt dans la région pa- pes d? choc soviétiques ont avancé Les Allemands ont à peine rlpo.stc,
même avance. jrlslcnne. à m.ùiis de 10 mllK.s au nord-est l.es Alliés (uit perdu 14 bombardier:.

fonction attendue incessamment .yrmée peu mobile et mal renseignée d; V-Ysevi.- aujourd'hui iwur pré- lourds, 2 lymbardlcrs moyens et 17 .loniiion uvv lau r. paicr Ics volcs a l issBut lilial contxe chassciirs durant la joumcc.
Grand quarlitîr gênerai aillé, 14 . u-v plus grand souci de von K’.ugc. Ja capital" polonai. p-endan- que iî>irtA en Mpditerranée

- BUP — On .s'attend que les forces :dil-U, c'est que 1 armee aJlemande d'autrc.s iirméf. p'.x)grrs,s;n'v le long
aillées effectuci-ont Ince.ssamment (n'est mobile que dans la proporilor, approche? d’iui corridor condui- Rome, 14. iP.A.) — L'aviation du 
le-ur Jonction dans la zionc de Falal- jde âO'l Ijp cominmidant ahemand a de la P. n-sc-Orlcntai?. front méditerranéen, s'attaquant au
SP en Normandie complétant ainsi !:>u5sl >e grave emb.trras de ne pou- La lèr? armev’d la Ru.s.?ie Blanche sud de la France pour la troisième 
l'encerclement de quelque 100.000 .wir ‘a ‘3 a'*'®*;- a rc.iscrrc .son eirruile auüiir de Journée con.séculivc, a pilonné le;;
Allemands daais le .salitot *'® Vai-ovie en ponts du Rhône et les installation:.
Moriain. U général Dwlght-D. El- J^vnies ” ro-onnai de Mostowka. a U miUcs côtières hier.

au norit-est, pre.s d'un grand champ Des bombYdiers lourds, escortés de
Un porte-parole d Eisenhower a tir s'éieniwit bien n Test de îa ®J'b-sscur.s, s'en sont pris à des ponLs,sf-nhower. commandant suprême, ____...

dit que la '® ^averti llS'civlls françaU de .se mettre ...... ... -............ ...............surmontant le Rhône à Avignon et
campagne de France .se de.ssine. a couvert quand les aviciis allies ap- ^ siuint-Fsnrit nin.t nui Oranee et

Des concentrât ions d'arllllerle etjprochcr.t et d'éiller les routes et, . 'f*}, radi(i ai;iir.an„e admet que ‘ -P 9 8
d(M essaim.', d'avions alliés ont près- iponis Iréquentés par l'ennemi. Il de-'-7- j' -*’‘®"d'L*-® ®ont rrp.ie.s au iiord p. ' , formations de ouadnmo
que eoupé le corridor de fuite qui ne .muide aux Friinçaii de ne p.,.s et a 1 e.st d" V.arsovie dans .c but de D autres forinations de quadnmo
mesurait que 17 milles de large, tard (voyager à bicyclettes durant le jour raccouictr i.mr.s ligins.)
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leurs ont attaqué des Inslallatioiv,
'hiër’cê'wrridor est la seule sortie icar l'ennemi manque tellement de Les tanks et l-'infanterie nazis ont

rie n rtlvLritinraD-:moyens de tran.stF.rt qu 11 déplace ®oiitre-at;aqué à malnk.s reprises «‘Uion de Marseille et de Toulon ainsi 
^rteifani aet li arrn^s alk- ides troupes à blcytiette". ' dans le but de reprendre Mostowka ‘® ’°"» <1® ‘® ®*l® '‘®''®™®

vers la Seine' DfPUls le début de rinva-vioii, les mats Ils ont été repousse.? chaque ®*®,9®.''^ a sv 1 - - ormandes qui retraitent lers la Seine Lacrodrome de Monteumar a 95
€t Parifl, commandement ah pma nds rL ih ont Chemin do fer en riRiiger milles au nord de Marseille, a été pi-

I>e l'Lssuc de cette baiaille pour- officier .suijérieur. le major- t • ..a •/, -v « t . j i nouveau,
raient bien dépendre le sort de pa-i général Rltter von Elber von Laimec oè R-kossovsky a égale- Des eonrentratlons ennemies en 
rk et la durée de la guerre en E-u- Diwams. >"'“*'00 le long des rives c.st et Italie et en Yougo.slavie ont étC
rone M André Le lYoquer corn-' „ ■ -j , „ , JJ" J*® 60 borrbardées durant la nuit.Xsalr^' f^^nçaV des tenitoires 11-i '-J"*®®® *'"'®'®®'"' » "l-»®'® g^,“ -------—---------------
bcré.s a dit que l'ennemi n'ayant pas On ne reçoit guère de nouvelle;-. ‘‘' ' P'J'-!' bu » qu,...rc

natureles de défen-es île la psnin.sule bretonne cù h A;né-
initie.-- (luBia .vtok-v,™. Du béton et non de la
capitale,

Blan
Argentan oecupé ou dépassé |gres.sé légèrement à Biesf. ' élfv a occuijé le rentre ferroviaii-e

ur «.-iis/vn aorresnonriafit I 'J® P®-' J*® nouvelles du sud oil ùo Goiiendz e-. avancé vers Grajevo,William-W. \Mlson, corre,sponGant-américaine.^ ont pénétre a 18 mLljc.«i plus au nord-ouest
' ,à 10 milles

rie lignes naturelles de dôfen'ès î de la péninsule bret^onne cû U Arné-' iriuTa'^"jn7d'a‘-vr ^1“ «eton ei non de la
a;ant Paris la caDllale .sera prise î-'ont à assriger le? bas.-s en-;P ■** P-hit cl a-;.,il oes defen^.‘= _ . , .
i -i-vl-wblement avant 10 Jours !neinle.s de Bre.-it, S-Nazalrc, Lorient dl lfn,..'nii au nord de ;a capitaiC, hrinilP nnilT fpt POftilt
I..c?l)ablcmfnt aiani o j . s.-Malo. Lr.( Américains ont pro- La 2pme arme ■ de la Ru-ssi? Blan- Uril|Uc pOUl Icl CgUUl

de la BUP accompagnant la 1ère ar- de l'autre côté de la Loire, Cette p'.iiKank- .vffenslve au nord- 
ilalystok .semble .sur le

Les tuyaux d'égout qui seront po- 
■sé.s .sous la rue Isabella, de l'avenue
Victoria à l'avenue Westbury, et 
sou.s l'avenue Westbury de ravenuemée canadienne, a dit qijc les fro*^"samedi, et ou nos bombarflifi.s ont ouc-t d.

pes canadlenne,s ont établi une w- pUggg^a trois jouta de suite ic.s for- point de refouler ks Alkmands vers r-aSflla"a‘-avrnurLàœmbrsVront 
lide tète de pont .sur k rive oumI ufk-atlmi.s médllenaiif .-ni'r.s, (une .-nlc l.i -, rù ;■ pourront
rie la Laize, s'emparant rie C,air n- jjos trcupc.s canadiennes sont ar- être facil.m.-r.t fragmcnti..'
son qui a été trouvé avec acs pont-; rivé-, à 2 ou 3 milles rie CoiiJ.--sur- 
intacts .Nolreau L.:.-. Amé.i.-aivs ont étab;:

[. a pou-s.-ke canadienne vers Pa- iinc télé de pont .sur la rlvlè.e Va- 
laise rencontre une ré.slstance croLs- rrnn.? entre Domfroiit et Mayenne, 
.santé, des trouper ri'éllle nazies _ r . ^
avant été jetées dan.s la mêlée avec U|.|^ Jp rmninnP 
instniction.s de tenir à tout prix • ' • ' umUMC

En exécutant le pian Moutgomen' 
qui consistait à cerner une bonne, 
part de la 7e armée allemande, les i

dr béton preforme-, d'un diamètre ri( 
30 pmice.s. le coinllé exécutif aval

SUITE DE LA PREMIERE PAGE ((ioiïak

lelte .ivance i.ienac; ézoement d i.jjord projeté une coiiduilo de brl- 
f.anq'iri' un. B'.i rr- armée iia-zie nue de deux par trois pk'd.s. Par sul- 

.(trkiiriant le.-; approche., m-irntaks tp fjf. Qf. changement, le comité r 
jd'.' ..1 PruKC, , ^ „ convenu de payer a rentrcprencur A.
: Lu (i-iis rie Go .endz le.- Ritwc.s jjgi,yprt, jg supp^nientalres par ver- 
(oiit capi.uré Mcii/enlii, à 17 milles au ge de tuyau et $1 par verge cube pour 
'.s.id-cst de Lomza. une autre forte- |p creusage additionnel que ce chan- 
i'r.sse protégeant lev approc.hes méri- gnmeni peut exiger.

,,, . Jf-fJie, 14. BUP - les Néo-Zc- Plus ni noid ks ai'tnérs de la , , , ,
co.onnf.-s bIlnd(Hi,s rie la lèic ami^-landais de la hiiitiémi ai'mée brltan- IlMtlqiic on; pratiqué d? n-r.ivell.';. L OUVertUre (l0S COUfS 
américaine ont foncé au nord du gi^jp jg,,) mailrr.s ri'Emrajll.l.y mil- brèches dan; k ranc.v de.- qu:lqu(
M.vns vers le- forces anglo-canadien- d, g., .suj-nurst <tc F.orcncr, que les 30 Jivï 
ji.-.v RU lieu de .se diriger au nord- Alliés cccup'-nt depuis .sanii ..I aioi'.s , , . .
e:,t vens Paris c.smmc l’ennemi pa-tque le; Allemanc!.-, ont terminé le re- * lourst rie
lal.'.salt n'y attendre. pli du gi'as de leurs focces sur un Li 3cmc

l’skni

Le.s Américains ont fait des avon- 
re.s allant Jusqu'à 30 milles i>ar jour 
«sn ne rencontrant guère de ré.sLs- 
tance. Ils ont occupé ou dépassé Ar-

canal au nord de la ville. 
Mnnumenla èparunés à l'kirem-e

à la faculté de droit
L'ouverture si.iennelle de-; cours a 

I. n , .1 faculté de droit aura lieu, te mardi.
ri^iO mlr 5 ® 9 ^ dJJ

I.v seerétal'e de la faculté avise
remixM'té dc.s gains de lo imlle,s A 11, 

M'ouest rie Pskov et a oocui>é Rouge "J ‘

P' ch Mtr voire ait lo

î ” "'“'^.^''■11' k-s' étudiants en droit que la reprise
des exameas aura Heu k 30 du cou
rant, à 2 heure.'- de l'aprè.s-midi.

Obligations remboursables
ferroviaire eRtonleii de TarUi 

• Plu- de 1.000 Al emands ont é'é 
ii-r-.s à Roiigu cl, un iégl'i-.?nt (t'aiUl-

Noui finoncerons lo vente de votre outomobile et nous vous 
prêterons le montant dont vous avez besoin sur votre auto 
eu sur toute outre garantie. Vous rembourserez mensuelle
ment, selon votre budget, d'après les toux autorises par lo 
loi des petits prêts de 1939 Service itriclemenl confidentiel.

MONTREAL ACCEPTANCE CORPORATION
feor'é-- an 1929

Cb 402. 6ê0 ouest, tut Sherbrooke

kilo a - le mis m drrou " Prè.s d'une 
: 'niiihv' ri'iviüP.s a'ivniand.s ont été 
tir;..''iKiu* las le .md de l'Estonk n 0'.;;iwa. 14, iD N C.) — Lhoii. J -L 
(pinirc autre- par le.', cinoas de la I I-y. mlni.vlr-' de? fuianc-.', an- 
D Cl A nonce que le gouvernement a'PP*;*

U; ‘3éme aniK^ de la Baltique a au remboursement, k 15 (wuvbrc 1944, 
fliiaieinciil cap'..uré le ocnlre form- $138.722,000 d'obUgatloas du Doml- 
vlatie (t routier de Madona, à 79;nl04i du Caoiada de l'emprunt de 
milles à re.st de la capitale IcHone irembourwmienl 3k p,c. à échéance 
de Riga et a scetlonné k.s voles du l.'i octobre 1949. 
f<'r: . ',s .Vfâdoiiu-Ot'bîrc- et Madona- Le m'nlrirc dv. iai"; é-2alenient que 
Plivli'a.-- poiteur.' p.-vurr-'.vr é.’haii,;. :■ k--

i 'a'-, c'r i®i‘' è’il ("'.r' i' fi*’'"
lill.fltHl Ii.uis I(H-* rn 11 .jour-i - v, -, ;-i(j-i 7' i ,

1. buiv.iu il- r-.'io-'igiicmrnus.Vlciîlrt au c,Ai;.s de L'émkvsiüu (ic î
^'•ovMtuii^ » févéê* <tM I|1 |t4inig)4'a,itiOfflPt

PL. 1929

GREVE DES EMPLOYES 
LA COMPAGNIE DES 

TRAMWAYS DE MONTRÉAL

LE DECRET DU GOUVERNEMENT FEDERAL

Samedi matin le 12 août, la compagnie a reçu de 
l'honorable Humphrey Mitchell, ministre du travail 
du Canada, un télégramme lui donnant communi- 
cotion du texte de l'arrêté C.P. 6416 en date du 
11 août 1944.

Aux termes de cet arrêté en conseil, le gouvernement 
du Canada nomme des contrôleurs pour gérer la 
Compagnie des Tramways de Montreal et ordonne 
aux employés en grève de reprendre le travail le 
14 ooût.

LA REPONSE DE LA COMPAGNIE

Au commencement de l'après-midi du samedi 12 
août, R. N. Watt, président de lo compagnie, a 
envoyé au ministre du travail la dépêche suivante 
(traductionI :

"J'oi reçu votre télégromme du 12 m'informant du 
contenu de l’orrété C.P. 6416 du 11 août 1944 stop 
Lo compagnie se conformera à la loi et coopérera 
entièrement avec les contrôleurs nommés par 
l'orrété en conseil."

COMPAGNIE DES TRAMWAYS 
DE MONTRÉAL
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i’lE CLUB RADISSON REMPORTE 7 CHAMPIONNATS DE L'EST DU CANADA

î: Paul Aubry conduit le club 
•trifluvien à la victoire

Longuruii, 14, - iSpicii', ^ l.i 1.? cIdd df cnu: i;.- Rpd-
dJ Trols-Rlvlère= .‘ c-: d? ncuvcau mis en [ . * liirr ,ipv^;-

niidl alors qu'il s':!t assuré s-p; de -■ o:u:- championnau d ■ i-- division En. 
ÎH de la, Canadian Canoe Assoolatlon au club Excel dr Lsnïueull 

nt Ls.s réiat?', disputées par une '.empiratur.: l;U aie. ont éi.’ vouronni.
• d'un supeÆe succès et pis moins de 2.500 anuteur? du .port de l'aviron 
al» sent déplacés, en dépit de la grève des employés do tramways, pour a,ssls- 
yjJ Mr aux différentes épreuves de la Jeurnic.
'L Paul Aubry, du Rsdlsson, a prouvé de t.içon Indiscutable qu'il e.; 
Ui réellement le champion der avlrbnneurs de la division Ett. Sa victoire 
m dans le simple cmnlum a été décisive cl seul M.irlc- Crète, du Grand Trunk 

t ' Boating Club, lui a livré une lutte pa.=;''>>ment cco.c...::.
. I .P»«lllllll l.l.i ...Il —. . .......

O Crèt; avait même une légère avan-
ec .sur Au’ory. mais comme il a dû 
revenir dan,'. 1 .s eaux fortis 11 n é.-' 
devancé peu .'.vant \v fin de l’épreuve.'

A l'honneur

f

.^Le Sorel défait 
^ le Ville Émard
I __________

inLc Lachine et le S.-Jean ga
gnent dans les séries de 

'j la Ligue Starr.
' Tl V a eu beauconp dai tlon. hi''r 
, après-midi, a Ibvn. ure de.*, .«éru'; 

éliminatoires de la Ugue swir.
C Le club Lachine a remporté une 

.^victoire de 4-3 sur le Chenier. C-- 
^dernier club a joué la partie sou.'

Crète. Bud Btatrl- et le.s frères 
McCrelght. Bob et Norman, du 
O.T B.C„ on: encore été une toi.i 
aivlnciblts dans la e.'ntv.se pour équl- 

à quatre avironneurs. cla.sse 
mniuin Tl-- o'.v Ita d.'cu;

If .'-lîn.n du - : jyiqii.i
'i:l . ,|î , (. 'unêiv

L :; ;;-imph a ; î, c.rri^ll et 
.;up. --Ui;;'. .

■j. Neal .t <"-■ le ui'in.'ipa! ir...,,in 
.lucres du L,achlne Racin.g Canoe 

Club, Il s'esi ■ V' «,■> deu.x lois en pre
miere posilion ei mie autre fois en 
deux!,me, pour denuci deux cham
pionnats à .son club et tut total de

PAUL AUBRY, du club de cano- 
tige Radisson deTroit-Rivières.qui 
a été proclamé le nisilleue aviron- 
neup ris I.: division Est de la Cana
dian Canoe Association cette sai- 
son. Il n'a perdu aucune course 
durant l'été.

Johnny Gréco prêt à faire 
face à Robinson demain
Joluinv Orreo n.-t arrivé dan.s la- Le boxeur noir aura eoinnie «t- 

inétropoie de bohiic heure ce matin, cond l'ttn dex melUleurs cc^ai.s- 
après un dur mais méthodique en- 

I traînement au gymnase Stillman à 
1 New-York. Il pèse actuellement H'j 
i livres, son poids Idéal j^r un com
bat. Demain soir, au Forum, Oreco 

; retournera dans l'arène locale ixtur 
la première fols depuis le mois de 
mal 1943, pour faire face A Ernie 

I (Cat) Robinson qui s’e-st attiré une 
I foule d'admirateurs après l'avoir vu 
j à l'entrainement au gymnase de la 
Place Vlger.

Robinson a prouvé qu'il est en ex
cellente condition. Il a boxé pen- 

: dant huit rondes sur le bag-ptuich- 
' Ing, et a ensuite ajouté de la boxe 
imaginaire et quelques rondes con
tre le boxeur Sammy Jacobs qui 
.'Cra lui au.v^i a tiprogramm? de de-

Au Forum

siîurs dans la personne de 'Whltey 
Blmsteln qui était dans le coin de! 
Sixto Escobar et Florian Lebras-| 
seur k Montréal.

L’adversaire de Jos Gagnon est 
miUntenant trouvé. Il rencontrera ' 
un boxeur de Newark, Earl Mints 
pour son premier combat profes
sionnel, Gagnon a boxé six rondes 
avec trois partenaires différents hier 
et a impressionné pa.r la force de ses 
coups. Gagnon .semblait frais «t dli- 
ix» après l'exercice.

Harry Jelfra. l'ancien champion 
du monde des pold.s coq et des poids 
plume, est arrivé hier par avion de 
Balllniore, Il montera dans l'aiènc, 
contre un boxeur dos Philippine-, 
Domingo Disc, dans un combat do

Le Montréal triomphe 
trois fois du Baltimore

vu le^Royau^^do'^Montréï; pr^^^ mi^dmiw «vanchVs'ur^irm^^^ club
;iiTA^iu^Uu"q\Lr?pt'cr.'arm^^ rm\"i?era"t^ ?aT''^ 

faire ofrdre la oremlèro pc.'Ulou, q'jelques semaines attpatatant.
Les Roj’aux se .sont veng.*-- hlci après-nildt, 

mler. en battant par deux fols les meneurs de la Li|^ ^ iq *
Orioles de Baltimore, sous les yc.ix d une foule de 7,000 au compte de 10 a
9 et 7 à 6, dans des joutes eenttstèe.'au possible. j „

On se souvient qu'à Baltlir.or.,, les gros eogneurs ur^ers desOrli^s 
étaient dans un paradis avec des clotures dé gauche rapprochées à 205 pieds 
du marbre, mais hier, c’était tôt!..' une autre histoire. Lm frapjMur» gau
chers du club local junlUtent à '-Ui' tour. La preuve cest nulls cogné- 
rent Lois coupa de circuit dent deux alors qu'il y avait troU hommes sur 
les sentiers, __________________________________

Les deux mêmes équipesLes montréalais, de prime
^IwTür lïï:;MrdthetL" l'e> «

premières manches et au cours des- ^
quelle.s les Orioles coniptèreut >ppt Klmer iHed) Durrett a acwmpll 
points, commencèrent a regiettiv deux catche.s sen.satlonnel5 durant

FLORIAN BIBEAU, 
poidi mouche du Canada, qui le 
battra contre Billy Knev, de 
Newark, dan» un combat de ii* 
rondes demain »oir au Forum.

*• ‘__J.., - i„h., ri, Le Radisson a Kccumulé uu totaa
i polnLi et le Lachuie. 16 plin;-tJdâ.ri*1,^1115 POilQUin» Sv T» ChfitofiiiffiiAV n dtia 'a 3f«oçnt UiTé un beau duel. L^s cham-,5;^ec 10 ~ mt ‘de plus q£‘"ie 

■ .pions sî sont assure la victoire à
^ème martchf on comptait 3 prints! i_., cartiervillf, et le Grand Trimk 
'ÿuv trois coups sors im but sur ba.-;^,^ obtenu chacun 7 pvnts.
.^es et un fielder choice . CouiUard. Ra-dis-son i été prive df- .".r.i- 

: jA. L»age et Emie Mundsy ont ce.ç de deux de scs msUlsure.s avi- 
^apps chacun deux coups sûrs pour Von ncurs, les fré.c-' Belkfculll;, dont 
■j^s vainqueurs, tandis que Bobby le père est décédé subitement hl.’r 

j:"'Burr. Léo DuW et A. Uplani? enlmatin. 1,- club trifluvien . ilj pas-

Paul Lortie au 
stade Exchange

Il fera foce à Jean Pusie dons 

lo rencontre principolc 

ce soir.

main soir. Rcblivion est monté dans 
l'arrne et pétidar.i quinze inlnules huit ron e
foi'.'éciitive.î. Il lanea -p.s deux Dan.i les pMlimlnaire.;. Sammy 
poTigs avec lur'.p et en éîonna plu- .lacob.s fera facé a f'.ankie OUlsn dé 
.-‘cnrs en décochant de.» crochft.s rie Wa.shlngion. D.C.. ;*ndi' que le 
gauche et de droite avec au'.ant dciehainpion c.tnadieii des pold.s piu- 
faclUté avec !é» deux mains. Les ex- ine.i, Florian Bibeau, mettra les gant' 
perts de la boxe, Morris Foreman.!contre Buddv Kno-; A la dernière
Lou WsTiian et Harry Shepard qniiheure on nppr.md que Voung-Q I ^ | an^niOn Ofl 
étaient prè.s de l'arène prédLsent le Mun-ay ne rencontrera pa.s Norman LC ViClliaUlCII Cil 
plu.s dur combat de la carrière de|Sea parce qu'il ’.si trop léger pour!
Oreco Foreman qui a vu Oreco auiSea. Bobby Gunther, qui possède un 
gymnase Stillman a cependant dit;‘bord record et qui gagna iiar knock- 
"Oreco m'a auf-sl impressionné par oui la .semaine dernière, le rcmpla- 
la rapidité de (ms coups." cera.

I leur aprè.s-mldi Mais à nu -i : qn 
chamiilon .la partie progre.s.salt leur i'nl- iv 

fahalt place à ropllml,-in . lol c im- 
me à l'enthousiasme

l’ap'èis-midl, sal'le.sant d'nne mam 
la balle qui aurali frappe la elèt.ire 
de ga'.iehe.

atl II.MOKI

deuxième place

•“ont cogné respectivement trois et sablcmcnt handlcappé pvx moments. ,n, j 
t^wux. Imniédiateniéni après les régates, paneP
I® Au stade Notre-Dame, dans une,Bill Cleevely, flag otflcer d? lu [«,.(1=
■îf^utre partie jouée sous protêt, le St-,C.C.A.. a reçu le salut dej 

î '^ean a défait les FacMurs par 5 a 2, neurs.
h Le club visiteur s'est assuré la vic-1 Le trophic Excsl a été ....... _

^ Atoire à la 4e manche, en .scoranl i l'équipe du capitaine Jack .MePhte.
.■.«point et a augmenté son avance aicette dirnière a gagne U course de 
4 -étÇa 7î aCoTs qu'ils en ont compte 2 canot de guerre pour dames.
^«rauues. S.-Louls et Petvin iursnt les ^ Bill Colligan a agi connue Juge au imnatlen’ de lencontrer Bob
1 ‘raetoJles des vain.iueurs avec chacun 3 départ et bien que ce peste soit ex- S’P^Vn lenonirei isoo

v«oup.s sûrs. Berthelet et Boullant L:™enr d,nielle à remplir, il s'.-a^ vni, av^' .Pusie

C'est contre l’.'thlète canadien, 
Jean Piisl' que l'on verrai 

ancien cha-nplon du rnende Paul 
Lortie dans le match de lutte prln- : 

avmon- pjp,i sp^^jetix stade
Exch.inge,

ivmis a lortk en rencontrant
tti'.Lî les athlètes qu'oai liu oppose

15ESUL' MSîBAll

Il triomphe des Indiens par 

18 0 17 dans une rencontre 

contestée.

A la 3e manche, le aïo- iwrmr i ' Moiiacc^ 2h 
om Eddie Ste.veni, qui lui an. au'-tin Js 
doute le héroi» sportii de la journée JS. ' 
frappa un formidable coup de cni '.in ui.uik». ih 
pour faire gesticuler ions le.s -sp-- ’ o* 
leurs des estrades Ce ne fut pa.i'pf«i(»i, .r 
tout. A la 9e manche alois que .'on *•
club bataillait pour surpa-fsi l'a- i! Il
vance de 9 à 5 des Oilol,,-, Steven- •
tint encore au bâton, mal-, ct-iie tocs *■
avec personne de rethe et trois hom
mes sur les buts. La foule était our, 
le qul-vlve et souhaitait uu licmo 
run qui égaliserait le compte. Ste
vens s’élança et expédia hors du tsi- Bii.r-iXi, 3b 
rain une des balle.s du lanceur Pallea SSiIniî'’'--'' 
p>our satisfaire même le.- plus exi- lîSerhoù.
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est de mentrer à Fc-ji partisans Qull 
R eiKTOre letcffe d'un champicn et

limité à

Si-y

Crc'

r surs, umncierv t-L xjuuiiailfc ........... ........^ .........- ... Ha cp a-aIi
>tïureni lea meUiiirs pour les Fiw:-:acquitté de sa tâch. avec impartia- 

t Agteurs avec chacun dc^ux coups sûrs, Et comprience, Di-ms mel- ^ de -x dans trots,
I - tandis ouc leur coéQUlDl'-r Guérin T'tlcnimjiu que Colngan er consldc". 9° minutes' >JPué une parue ^atrenneUe sur la ft®?’'' meUleur juge au depart dr En plus de cetu fU’.^c. o;t presen-
t Wélenslvr. :'■( di'.ision Ett.
t Le Sorel a pris Ic.s devan'i'daw sai E.trri:; j-.'.!';'.,- 

f’rii avec le VUle-Etnard, le battant ^
par 15 à 14. dans une joute fertile itn T: l'aen y.-r > - 
coups sûrs. Les deux clubs ont Irap-iJ- nr-'y,' , -via - ■

C <ipé ^ total de 36 hits. Dénommé.''°'a';nn:- i--.L'itn''- 
WBaziitet et S.-JeMi ont frappé cha- : j M i. l-'î-lue; 
làcun trois coupe sûrs. DiMouio et ■à= „ 

t r«t.:s»ard en ont cogné autant pour le t *.1; i-’o'f- 
^ i*VUle-Emard. p'e sc H',-. ;
. eÇh»rr!i: 0«0 '.OO JIO ■ J 10
-.. »f,Jclnnt 00! 003 OOx <7
l'i.*, ’’ormoxXi f. Duot: Po..ouio t; RoSaxi 
• 030 too ÎOO— .1 1! 1
j U»-7:«'or» 000 too too— 3 '.3 0

BrouiKto t; Poivlo; L.'lotenf. v.iu, 
f •r( t: BouU»n» 
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tera uu combat r-jyal alors que le 
"potr.ru" sera Ir lutteur le plus 
lu-,salit au monde M.irihl ''Blimp'’
Levy, de B. ton. Son poids est de 
plu.' de 700 livres. Ses ad-'tr.ialres 
-leron Jim "Tiger'' Delisle, Sam sa 

Rrc;,-cnrchnck. Henri Dufresne et Juan «ÿl*,;
E’*"’''"', Lopez. liifl '

■..rnj-;-,.uri. - ’ Cf match -st a finir, c'esr-a-dire ;ain»
■.s;i. R..di,-on. ; rqi.;-:(,u'tl ccntinat tant qv’il reste un ... r,.,p. dr K...r-;.. ^J.,,rsaire à comb'i- -e.

. L,ic.'.nf; 3, Jim W.illace. d’.Mbany, luttera 
' Mcctfij.b; contre Frank Valo;- dans le t'euxiè- 

.v .Dr-. (. Uir.tiri. me rtior-êeircnt de !'-< .soirée e: Geo. jsr.«y cay 
L.! cl. .lervi'iel Cagnev fr;'a l’ouv- .'lurc du program- w, -,

me avec Jack Britton.
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BiUlibort à Wbnlrtil . 
Nevkrk a. Roehetter.Jersev Citv à Toronto. 
fSetiiti Joute» »u oro^ra.-nrae».

UGL'E NATIONALI
B-'ïion & PlttAburth.
Brooklyn * S,Loji>- New-York a Cincinnati. 
PiillaâelDhle à ChieaRO.

LIGl£ A.MtRICAINK
Chtcâfo a New-York.
8-Louu à BMton 
iMtrou a PhlUde-ph.f 
Ceveland à Wa»h*r.«lon.

Laciiine, 14. — Le club de crosse'8*Ant.s,
Canadien a remporté une victoire! Parade de laneeur.»

........................... 'contestée de 18 à 17 sur l’équipe desj
I Indiens hier soir à l'Arèna dans une! Probabléineni à cause de lu lem ,

Peacock; Ju.-lslch. OonneUj » partie régulière de la Ligue Provin- pérature suffocante, les lanceur.' no icummir.*.»’
■ ■ firent pas fureur au monticule pour sqiuldinr l .. ,

les deux clubs. On assista a mie pu- ,tDf*:n,*r .1' .V 
rade de lanceurs. Le gérant Tliominv O.cjroode. t.

3b................. 4
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Otbburd. 1.
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ilité en deuxième position 
j! Angus George, des Indiens, a été

Thomas en envoya quatre dan.- la '.............
mêlée: Klelne. Pallea, Lowvy ri Pod- Totaui..........
gajny qui perdit la partie. Bruno B»u;more 
Betael en employa six: Fticlis qui fut Erreu .
malchanceux en n'cbtenant pa.' de Bré»rd.'sk«ff. Mc'iwcu"

JOI TES «K DIM-SSCHE

Barrftl ...-------- -- .
et w Cooper. I claie Sénior.
Ne»' York OOO OOO 1)00— a » 1' Cointne résultat 'm deux clnhspiit»bu:ih 053 040 lOx 8 13 0, (romme resuit,ai, .es oeux ciuus

Vov.e:;r. Py;e < et Lomb>rdi: Butcher et.soiH maintenant SW un pied dega 
UGl'E .S.SIERIt'AINE

C.e-.f, i.d 010 on OOO-.1 9 ... J , , iPhiii-deiphic 001 030 00» 4 10 .0 iB meilleur compteur de la stiiréc
Klleman. Hecltf 3 et Ro«»r; H»rru et|.avec six points. Doc Alpori a comp-

wneù 033 140 300—13 13 ijte quatre fols.
vvi^iurgton 400 100 000 - 5 9 4 Armand Bourdon et Constantin

Gentry. Oor&ic» fl «: RichârcLs: 
qjfl. Lêfebvre 5 er Guerra,
ChU*20 , 300 01a vw-- RA.*. , . I R 1 a- i. 4. J , ’ . . le!
Boston or. 210 oix- 5 A i soîï & logé uols lols U balle dan.A Iwidlng, Santa. Osgood ei Jeaji-Pujirc Mackitwtci! AdeMioit Doub:«-)eux

Lû!î3t et Caatlno, Bawman. Barrett 8 et 'buts des Indiens. î Roy qui reçut le crédit de U victoirt. ^ic!Û à B.‘.V.r.*kl k S:?'4n.^ Pfeifer à Mo-
:ooooo4ox^xn 3 Hier après-midi è LongueuU. le^ vola pai. ««
on wo o:o. 3 1 itclub de cette municipalité a causé car H fut le grand respon.'iAole au ,\ix le» bun. BiUirroT* 5. itontréii 13. But»

ciurdi: carraÆvont score quatre points chacun pouriqul fut le plus Imptresilcnnani avec De5tn*‘r.
Il 1,1* Tricolore, tandis que Joe WUkin-juncoupsûr en 4 1-3 ntamehes; Sprul-^rwen. Ad

«3 10 16 33 !« 
430 000 101 00- 0 
010 031 014 01—10 

BA.i.njkl 3. AderhoU.
................ . ___ ________ polnw comnté* sur:

support de ses ccéquipiers; Giibboid Mackiewic». &i/f î, R-iev 3. ateveru s. 
4,1 #..A 1 ^1.» II. 7.. .v.HrLAxivant «vrtrt BMiinki 3. Cofr.dfn. Andren». LaUhiA.Monaco. D-'Jx-buu: Mou, Cor. 

Aderholt. Sriaf.. BAsliukl. Couds dû 
circuit: Rijev. Steveiu -. Monaco. 8»cri«
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3. Eou.pt ÿî oi.- giiji'.c it-prix T-'avers samedi api'.*',- 003000000—0 i ;
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3. Km.,.; ir vfiilititi,■ 29.875 .cpeqiat-éur!. Li pafi du vain- E*uia aj c. u..sc.. Ia-.cv>ii

QU. ur i'. été de $2o.07ô. Tororuo ^ ^ ^ u
$'2.108.161 ont été pariés au w

, at la raatl. se. ,, j . , loc: Wl-nehi : Orrell ISI e*. Scm.n.Ci
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. T^inik.e de Ift L:Rue Meirv.-'ti.ilnf en'di-n-rt.

»*nt de» cl loi ChaT4>être v a -ü-m- 
' i'ajn» U» ont de joue: deux px.n‘.---- pour 

.obtenir c«
^ Au parc Jarry. > v'ob Kl', n ^ ly-fr 
«erme pour irlompUe»* î’-.,;*» d’u ."r.'cn;
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201 011 OK 6 « liU . •
^ A 8:-Da.Ti*-5.e. le rfub • ’* !ncu; finit.
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^if -dieme en d-.x manch" par 4 a î. Rair- ’ - 
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Perd.

'U*, gérant Thomas dècloa tl'* n 
sail Dimaiiclv soir prooliain, lo La-!voy«r son a.' lanceur dan? '.a beite, 
413,chine en vUiKlra aux prises avec le n,e,j Embree, le roi dea st::l;«ouL 
.IM ^ Lachine. tandis que le qui tentait de remporter
47i;I-ongueull Ira rencontrer les Indiens roi», q. la cakor 
}» à Ogensburg, N.Y., dimanche après 
“‘■midi

OfUxJème part.^
BALTI.MORf

Tournoi dun soir 
au stade Samson

LIOtL’ AMLRK AINC

...............................
................. SS

Ibe t le- -Monico. JbRlley. cé
, , ., , Mackiewicx. cc
Apres un beau deoui, il vl: .« jour .mom, et 

de la victoire, alors qu'il menait avec Latsh»» ib 
un avantage de 4 à l contre Roy q’-n^hî,'' ^5^ "
tentait de décrocher son Je triomphe 1er,;r.'t. »c I !
de la journée. Mais cet espoir ne Embrcc. imc. .

Wfit. Une.
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nlng, 11 accorda un deux-butt .suivi,
d'un simple, U frappa un frappeur toiau» 3t « n -t
et fit cadeau d'un point en dlstrl- f~un* ‘«.ii/l.' ,
huant une pat-se gratuite à Chlppiî fui comp!» - a im t

Les frères Sam.son annoncent qu’ils Morris Adelholt était le frappeur |
'soo présenteront un tournoi de lutte ce suivant au innrbre et cogna une de 
.541 soir au stade Samson. Ce tournol'ses balles rapide., pour un long home ■ 3',>
Jiî'd'un soir a été organisé dan.s le but mn, son 19» de la .saison,
47r ai” léger; Roy fit pjace à Charley Fuch», qui ' soerhoii ib

Tessiér^^Kld ^ Bob,donna sa place a son lO'dr au Jeune nu*r-*f'*' et
433 Tessier. Kld Lachance, Bob Lucien, John Gabbard avec un compte de “ïd,V;’. 'rec 

nnds?v^^°"' Oa-'Gon f' Pat e à 6. Légalité du score ne prit fin Bré.rd. «
PC , ■■ iQh’* la huitième manche, alors que 5?''; ■

883 Le programme comportera égale-Slan Andrews avait ouvert l'offtn- 
500 ment un rambat royal entre Kid slve dan.s celte Innmg en cognant ixcummim, .

T’oi* rxri __ __  . . . .rpyal pnrre^ Kid jlve dariA cette inniivg en cognant ixcummini 
530 Franckdeux-buts dan.s le champ gauch ' ^
34] ” 4^0 i. A «‘était rendu au rroisléjne a vrân
liî Ho*'!' 1^0" eut jonglé trop Bslnmor,
J45 défendra son 

combe

-4PP* ptrtir Gaootrd à
... . A, , ,-J-*-. .vaxewAS tut. jonglé frOD Bilttmofftitre contre Al La-!longtemps avec }a balie, A\oc un

^ » 34 11
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i"1| R» Acquisition du Toronto
1^ Perusmouth, Vir 14, — P.A — 
.“F.ank Lawrence, propriétaire des 
IjCubs de - 
bpiedmont.

Joe Poulin, du club Marlborough, so to,- 
■ a «a'gné le ti'cphée Mt : ropolltnm 
J hiêr au club Kanawakl pi-,,
4 i; .a triomphé de J.-R Pearcey éga- c --^'f !.d
iiement du .Mailborough par 2 et 1 Bj';‘'y ?fRe8,r. H«tr.!
|dar..s la f'nale. ■ > p»'rti»
- Dan.? les-*mi-finale.- Peulir. a éli-.c'.cvs 
!n' '■ Plcken», 2 et 1, landa que

. . 'Pf .'ircry a vaincu J.'icques D'Ur-.ault, w-, I c, ojcrr»
Trudeau triomphent d* ^avai-sur-2 « ^

Victoire de W.alrnus
C'e.st p.vr ion i.cp i’;'an:l désir 

d'en amver à un résultat rapide et bv.vrboro.
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a...«*v48V4t, „p ip îuiîèiir Gro râ^fv Watroü>, du club Oakland Hilii, de pe£ubs de Portsmouth de la ligue ^ -

r> « A- B.acte tl HayM, üx.-i>ar».
r.L». — n-‘ 2f ptrile;
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■ri •

a annoncé .samedi
trente du lanceur Joc Kanla au club 
•vroronio de la Ligue IiuernationaJe

4”^
STADE EXCHANGE

Monf ftoyfl/, pros Ibef^tUt
LUTTE CE SOIR

fmoir

PUSIE V* PAUL LORTIE
COMBAT ROYAL

avec DUFRESNE. DELISLE. 
CHUCK. LOPEZ fit MARTIN 

LEVY, lutteur pesant
plut de 70C livre

4 AUTRES MATCHES 4
kéiervation : FR. 9331

, .samedi - hr. au -'.atie 
taris-’, mais qu'il . fai:ll .-r.;."; 

ivoyer ,=.011 compfiihon, Eddie 
IJat-kson. a l'hopiia..
' Vr,iri ---imment se .sont Sh'-

a non --tuleinent perdu le match p.ir Détioit, a décn-.sii^é lee honneur.s du ‘'J.’-''r.c,..
lA . ,iv ...rtf. On- tournoi omnium de go;f par invita- sch< t tt

p;i. tien au club Srarboro .samedi. Il a 
Ben jni'.^Ltré un tels! de 280 pour 72

troiii toif
.. les Fr.-ri Wood oc Vp'-—suV'--r .-'csl clas- ■; 5 e

-é ù« -i.'iss-ine Rv.-'c 28.2, dei.T coups de 5. --irti- 
” L'equ;r-' de Bt-'o LfUc et Jacqut- m'.in; q-i. Bebbv Oi',,'-' de roronto 

'Trudeau, par ic.-, '- r.irt.- tverique, St-'n Home dfMoti!''é,v: a obtenu un, K.r
v alent p-rl- tu.' pr-mi-; - .r-ttif.' et, I8'j, Gérard Prr.f.lx 294 et Jules Huo: f“ ;-
m--de ’-5 mlnutrt Jacksou et -ag Broot.'-n
r -i’c-,- ont -‘-alé It - .In-'.ce.-, en Roland Hiiot Damien Gauthier et s-lo :
preivuit .a deuxieme en 10 minute ; .a-A. Berubé, éRalemcni de Mont- _®v',w.rrfi
îinr-leme:!;, J,'--k- n a :- i:s . „ r ''- ■■.;- ; pir fini l'vin dei-iière les pre- 
nir Trudeau p e-s de s-on e.- t. Ca-mie; n
tmev ne perdit pt - L- rhance et ^ . s L’vj.-Itc-lança p^tr admlm trer une .xva-i >J»e Ocrmain championne 

.te a ce demie:’ Tr.il .ru, voyant. Chicago. 14. P A. - Mlle Doro- b-’-;?.
.son gcïte, se bu: la tf t* et c est ; Qprj,ja,|) ^e Philadelphie, a rem-
Ja 'a-on qui reçut le cotin^ et a—a. pour ■ ,e deuxième fol; consè-

Oi; Mi 079 «
000 COO 0OO-- 0 7 
S.crsi. VVhr ‘:n 

n.rba.lt
l ien i. v.4Tl0N.4i.r,

e:o :o' nca 
000 OOJ 030 
Cli.tïmar. K:rr,ner

rc .
s»9 semaine dernière en appliquant un

coup d’avant-bras, agira eomm» „ - -'d arbitre solide coup sur la ligne du trolsième-
31---------------------------------but pour faire compter le point dé-
473 -, . .. . |clslf et soulager les nerf.s tendus de.s

nl3lt0 TS ipartisans du club qui quittèrent les
, . , U ,, , lestrade.s à 7 h. 4ô
La serle de détail entre le Rialto

et le Maisonneuve dans la Ligue! arbitre.s Tobin n Felerski ont 
Senior de balle molle de la Cité sei''e™fu plusieurs décisions serrète'qul 

ft- I I- J. 1 continuera ce soir. Les d:ux clubj ®"^ soulevé tout laprés-mldi de
Kicnclicu uimdncnc “ rencontreront au parc Lalancette. longs arguments de la put des deux

------------------ Bill Durnan lancera contre Paul- ..
, . , , Emile Laurin.
Les amateurs de coui'ses de trot Dans le circuit intermédiaire deux,

«‘“'jes;Joutes seront de détail au program-;
; dimanene p.c.ham au Parc R.;hs-,nie, Au parc Rhéaume A Verdun.', b? dfre.ière .10.t» r*n;:».-e de ii *,c-ioi!! iic'j, * ' «t.» —I-..- .«4^.....--- ... Mm ... . I-------. ...

“ iaimut 
de

! Gauthier veii a à f organisation des ie Provide’nc'e 
1 courses de ohe-.au.x. Voici le pro

gramme: --------

et Dollard vs Montcalm
1 I I ■ - , , * , Æ m %. *V4 la. 4^1.118 U fh V^8A4Ai|i. - —'— — -'Î4I5 rf .I0-L4 réfM:;èr-e de ]i .*gi..j»G

’ Steel en viendra aux prises î! *** : a-locution 3poru\f
1^8 de J a.«o.:iaiion des bouchers o.vec le David et à la langue Pointe. > ^iurS dV Viiïi" ^
Mofitreal. L/® prv.moteur En*.le ; ^ontr^g] Locomotive jouera centreMar«: ii4»u:i.

Irtf- 9eri«» ^:tmin».ioireA 
sfmàlne prochktr.e. ''mmfnctron.

• STADIUM- 
BALTIMORE

ROYAUX
C« Mil a 8 h. JO P m. 

50IRCE D» DAMil

Classe 2 20 tro; rl am'ble 'trois 
secondes allouj'; aux trotteii.—.1 

Cla'ic 2.25 trot c. amble >2 sfcon- 
de.s allouée., aux trotteurs)

too 047- 077 7 14
000 07; :o; - 0 9

S^*!' ' Ptxeoc
8.'''- "r; 7.

ov>n- .o-i • 4 0 Classe 2.30 ti'cl ei amble, lou.5 pour 
770 40.0 oin 4 9 0 bourbe: de X3C0 chacune.

I f O-:--;:, un.er '• w Comme par les années pas'ee.s il y 
. au.ra trois clas.ses de chien.'- et 

f 'T! '10 ioo I 4 beaucoup d’aulre.s attraciion-s.
540 000 001- 7 12 ï Féllx S.-Vincent agira cPmme juge

I w.rreo : wr. 7 et Owen, aU départ.
Brecher. 6chm:d: 8 f' O IX'tu -■

i§m//

coiiîï et ai-u ___ ____ _______ ____________ ^
hoir en b de ’’arène. L ■rblU'C jj.tjyg bo,..,';

Do Cloueue compta ,f- ■Tix eron-,jjjjy 9^1; ,tr de gelf de l’Ouest des *’*'
des ré tlemeotntres fui

93ième

EXPOSITION ANNUELLE
A MALONE, N.-Y.
du 21 ou 26 ooûf

COURSES AU TROT
"Une dr, pluf. rapides 

P'stcs de l'Amé’iquc"

Entrée libre 0 lo frontière

t,,-- it
enterr

V'..'U11;- L.
I .iitiy ' . 

lûibitre ijiit 
îl-ulle et Jet 
H.'.riy Y’tipin 
Valol, dan 
tiia- ,e de 
rutle.' c P 
ri-.., tire c.

eiM-mr-'e de '•■'C,
■ ii::.;;! lie .ctl- ,'huic 
■me et Ji)4‘ White o ■:
■tj t). . ,.ie I’.,î'-t'ir j'.ii' Kr, 

• 'tltt,'-. Je-.ti Li- 
;v Bri‘; ,l "itt ani,:;.e 
qui r. m't-.ieait Frat.k

F.ats-Unls. Elile a vaincu Mlle Phyl- 
ius Otto, d’Omah-, Neb par 5 et 4 now v

OiG 00-’ 00i>— 6 1
320 000 31X-> I 13 1 

Tob^n’fî Mü:. SeRfll r Lopet.
> partie

wo iy> :oo— . * o 
OC'» 000 03x~ 3 • î 

Hj;ch'r.cs. Cardon! 8 Hcfferth: Oster» 
e» Camer... Loj>«?

013 oio- a » i

Plusieurs per.'or.ualités de Mont
real et de la provdi'.ce assisteront a 
la fête à titre d’Invltés d’honneur .

et Kleiilr gagiieiit

le
.‘tehu-i'.n.'ite. a €'.<• 

■i;n pour trop grande
■ 1..: ;■ ‘5)11
t e’t.sinei.' Du’ 'her.

Temp 18 minui

14 'P A
c.îai'

di Bh
n.i'. di '

, I

R< i

TABAC A CIGARETTES

VOGUE

p.,d F:v. d:, L-ub L-, ..ule. et J 
Ke.ne. (i’Elm Rid--, om g-jne 
iouiiii-; de f"4f profenionnel-ama- 
teur. hie. apié.7-midi. au club Elm 
R.-tse Ils riii enregistré un total de 
148

l'r: .1 , cii .cure de 73 tou-
• ■.iime ■ .n HctT'*- rll.-.lemere, C- 

\V L'".in" -e -s-nt rla 
■deuxièmes a.e, I-jtt. deux er.ups rie 

q... nimir., (>?' tiilet, du 
Oo’.r Muniripal, et M Lil.'ey.
,\ii eluh Islemere

P'Ul D’’ ■ e- F ;.-t>ni,. -r
-■'..it cia .■'■ r\-7eq,io ;i:emièrf- 
;; .'It.n ds;i", > "eetileake je.,... 
h;': ht club de gouf Metnere. Ils ont 
^b enu rh< tut, un ''l'e ne- de 89
le Dr C. êtlilei et H. Valois ont 

IlVI de pré» avec 71.
F. Boyer tinpre.vMoniie

.r..:! r:?0 000 lOX 4 9 l
ri4- H 41'.. en 1 f !•- - -'J. -il, fi'-.O :n

. r M. '. f
1’ tif

sVr-'», V ■ C.‘ OM 300 • 3 S .S
r.. '* <v > 4o: 20x-- D 10 0

A.; H Adftm.'i 7 e* Mar.ï':<«’' Kienjt »riy et M

.flVIf.KK \.S IION
i

« .P(fuJ I. l.out -'t n
pst’i» rrml»e a '•au,'- rir ’,4 piu.<. 

Mir.nfRpoli* <i“l. liidk.t :;poU^ *>7. 
10-2. Toledo 2*9

Kéfij^as CP ' 4-‘ Columh'j? »-ll.
iJi.i f. ni T.4E;iriqi F

Canadien vainqueur
Le club de balle moll'j Can-adlen 
ajouté deux autres triomphes a 

son crédit en fin de semaine. Sa
medi, Il a laincu le S-Jérome par! 
7-1 et hier il a battu le Oranbv pat! 
17-9

Bill Durnan et Léo Lainoureux se 
jsont signalés
I Mercredi soir à 6 h. 30. le Cana- 
jdlen Ira rencontrer les Marchands 
de S.-.Mlchel.

Fn vedette
GpJclfnd 
to* Anr**:.’.4.1

, !K»»r Piègo 4-,
2-6 Sr-tretfiva 3. f 
Holl'-sood 11*10

, fl» T - I r

jocTi «■ n» «*.4441 nt
tJGlf f^TÎR^^T^f»^4l^

ROCI .L . Wc;t 7 
8. U..-::

îr Je
B» :iii.4,r<
Bufr.

Hc/m,
F, Baye; a jo'ié de façon spccia- 
luire on fin de .-emalr;e rt 1] a • .

■ -"h" le trupiiée .Met-.dowbrook 
'•c un tôt il de 140 B<,yi, a égale- , ,

, ■ l'jué Ir.- fjist.ike- de. sa- î.. jc .tf
I, ■ d'h:-.- a', i r 04 et. 68 re.siX'c- 5-,; - ,

r*■. U - ■ •
't' •

3 - K&hn, 
Sfmlnlck.

■ Bxe. 
Livdy

::c-"
M’ 03? itx

't Uo.Jm, , Orre:

1.: «) ■: 0
\j'. 4i0 X :o 

!. Lonry 3. Paj:-: 
r-'irh, Hr#4kd 1

l,:'. Il-

rciitnoi à 
• n

•40 3Ô0 CI02
c« :i 000 004

nfannisfirid
•ur.s (le füuiM>mc. i#ix*' 

ûv r .é'rit fl«ir.U€ f-pinalr.
.1 •’ h -10. .<u rJ’Uj de gulf BeRcoiu-, 
fl r). Uf trophée AÀico Soper wa
Mï

DfAg.-

. RIc^

030 OlO .
' B*- . :s é‘ 

010 2 m 020
OfK» m; :(w

Ton<r.jn: w.- •

N flTloNfll ».
•Tôo .K) e: 1

Coo»

atrorr-

EO STEVENS. It jauni premier- 
but des Royaux de Montréal, qui

midi conlr-; !«> *-«r* d. N-,.,>,l<, 
M a cogné q,,.;., ’ ;,up lûri Hnnt 
dtu» home runs

tÏSoleltM^-^
JSain '

'^oucLe
Tous deux peuvent 

endommager votre chevelure

"T,: '"TALiS
"'bernent d, ^0

■•condei"
(•cendet

hitn
'^Cülc

Ov,ve,a

""'O.f,

-h 
iv#o#

tfVP

peu»
kr*.7”" V 

ra.)-„,
o’or, jg 

elopuj
eeù.

**"***^It *du°^'T "’®y«n de VITALIS
•f du TroiNment de 60 lecondA*''

U sol.il O ta toit d. des- «COndGS
sAcher vos cheveux, les laissant

!.fl nrderU le\ rîTeveur,

e*ern*flf .* fiH'' rriiinif . ‘itiirelle efi 
rtonf I». I./. é> np=!IOff‘

CQMont; et sons vie. Il en vo de 
même pour l'eou de votre d-ju* 
che ou de la pucine qui complète 
les dégùts en emporfonl let hui- 
es capillaires essentielles. Votre 

chevelure a besoin de l'olde qui 
peut lui Apporter Vitolis et le 
"rraitemeni de 60 secondes", 

fnctionnei vigoureusement vo- «t nttroyont
icètte, un, bnuu.ll, d, V-te/i, cèei .etre phormua,„ dit

l't cuir chevelu ovec Vitolis. 
Ressent,: l'ogrioble picotement 
que provoque l'occentuation de 
lo circdlotlon. Le, pelhculps dn- 
poro-sent. Comme vos che'.eux 
4» peigne, t (ocilement — .cho-
cun prenont sa ploce sam ,:ei
OT désagréoble de "cuir vern,"
ch.v,^‘' ^^ ''h're 
Chevelure un lustre extroordinenre 
et nttroyontDonne pleine valeur 

O ceux qui font leurs rouleuses.
tp rofttpnnnt d'un. Vî //vr.... t/ p*t Afflnomiqu#

Victoire du Boml^he

\Jft produit Hfittil My»r,i
MO 035 9Vl•éyfîrt co-?< lOr» ‘u

nutourd'htn

Aid» s prpsBrvir la tant» «I
I» baaiit» d» votr» ehsvfilur»

ftibftfntipn rninWi*nn*

^93458
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.missions recommandées
LUNDI

7;00 A M.

1:(Wl A \t.

MARDI
lA »•!>», MONTHIAl.

1 ;0(j A

LUNDI, 14 ADUT 1*44

-OuTrrtiir».
-Noijvi^lifu

1:1» K 3t,

4 30_fOU« VOUS mesdames

V»n*i «couler «olre iol(5te lovnri 4r 
l'aprés-midi, Laurier Lincnmi,

5;00~TANTE LUCIE _ U„ .pc 
coplivont que l'on luil o»ec interft 
du lundi ou vendredi Auteui Lou s 
Morriiict.

5:15—VALSES CHOISIES - Les .ol- 
■et que vous préférez sont otleilei 
roui les lundis à celle heure.
5:45—A L'AUBERGE — Un quart 
d'heure de muiiquo choisie avec Jeon 
Lak'ode pour vous présenter les 
piicei.
6:15—QUELLES NOUVELLES? - 
Le moment par evcellcncc de la ri
golade tous les soirs à cette heure. 
4:45—LES NOUVELLES DE CHEZ 
NOUS — Tous les plus récents dé- 
reloppemenis de l'heure sur lo scene 
inlernationole avec Albert Di'qiiesne 
7 00-LE PERE JOVIAL L-s m li 
tnires ton! un brin de c.on-'F.ot.on 
over l'numonier du comp.

a 00—LES AMOURS DE Tl JOS 
Une outre émission réminisccnct de 
Moxime Potvin. Du plaisir pour tout 
le monde avec Fred Barry, Henri 
Poitrus, René Coutléc, L. P Hébert 
et quelques invités.

!:30-LE CAFE CONCERT — Les 
Fusiliers de lo gaieté" reçoivent ce 

soir comme invités spécioux Philippe 
Robert et la chanteuse Jeanne Mi- 
gnolct.

4; CKAt- 
Ij; eteS-^
4 
*
S- TKAC—n^Jeun^r mn^tra). 
9k:j, A.M.
V iKAf—Pot pnurri 
f , t'kr 1—,VniiT«t|l0A
V ( B.M—Voir cm ,
9k
)k î:4;« » M.
|i[ IBI —Nouvf!>«
J CBM-VolrCBF
îk *l;C1 AM
I <'R,\C—JL'iOratoire. 

»;00 A.M
9k
sjr CKAC—Prfmlêrf* 

nouvelle». 
CFri‘*-NoUT«l>/i.
1 RP—Radio-Journa!. 
CRM ’Radio-journal.

8:1.1 A.M.
CKAC—Let rhansoni d«

I.4lUlkf.

8.55— LES NOUVELLES DE DER
NIERE HEURE — Tout ce qui esr 
survenu d'exceptionnel depuis le der
nier bulletin de nouvelles.
Î0;00-SCREEN GUILD PLAYERS ^'1 
(CBS) “ Lo pièce à l'attiche pour ■* «« uv..,
ce soir s'intitule "THE NERVOUS 
WRECK " et met en vedette Mary 
Astor et Edward Everett Hortort

10.55— LES COMMENTAIRES DE 
CLAUDE BOURGEOIS - L etude de 
lo Situation d? l'heure dons ses dé
tails \c^ plus importants.

• ièr«*
9k-
îj! < KAC—Cnffee ( luh

( MCP Réveille.mat:nï mualfil,
T < err

( Rf
< RM

Top of 1 Mornîrf 
Pf ■. povî.">; m\;.'feA! 
Mc.rfiir

P..M.
CRf -Lf r#'. Irur»!.

I1;I,S r.M
CRAC RAdio-f-heàUe.
n CI -H.ghl.ehtA

I ari V M.
CKAt —RuIlfUri rif» 

frrmirra.
I Mi.r Radio-Journa'
( KCF .V'Duvf;:.-
fBI Rue Pftncipair,
CBM -Radio-Journal.

i.o:* l'.M.
CHcr—L heure teminlne.

1;I0 P.M.
CRAC—Radie-Journal,

1:1» P.M.
CKAC—VuelquFh valaes, 
CFCI Blue éorrer-pon- 

denw.
CRF—Radio-Journal.
CBM-Récital .

lilïo IV M.
(KAC—Mélodirs à ror|uf.
CFCF—notary Club.
CBF Tante Lucie.

I.M P.M.
(^KAC—1^ rnétairir Ran- 

ronrt.
( Kl Oreheitre de d^ni ►
CH-M—Muhtque cU.sa.quf

•; <Mi r M

«.!» f.M
CK AC—UuFlIek nouvelle e.
( III.P—Mell-Méln 
CFCt Raaio-lourniJ. 
rnr -voir cbm 
CBM— Nouvaüa.s.

P.M.
( IICP Va .Ma muaiCilaa 
C l CI -'MelodJea,

P M.
f K l- wha. .< Happenini 

Toniih'
CBF -Cauaene,
CBM -Iniermeda

«:aa r .M,
CKAC—Fc Forum dei 

aperta.
CifLP —Vagufâ muaica.ea. 
cnr—Nouvellea.
CBM-‘ So the Biory Ooea”. 

0:10 f.M.
CKAC—Fa pièce du jour, 

k-i.s P.M.
CKAC—Fea nouTellea dt 

chef neov.
( IIFP—Fa lutte.
Cl CF--Studlo.
CBF—Prog muilciî.
CRM ’Nouvelles.

1:M r.M.
{ K AC—Î4t père Jotlal. 
t lIFP—Voir CKAC.
(’ex’F—Musique de danse.
< hl —Concert.
CB.M-Causerie de M Vle- 

•o: Podo.<ki. contul géné
ra. d? Po.ogr.e 

M.S PM

Strangler Bob Wagner sera 
opposé à Judson mercredi

MARDI
AVANT MIDI AP m MIDI

K*'bhlfrA’‘
onK 'he

KXL. RREMIERES NOUVELLES DU 
JOUR — Le» mformotions du début 
de la journée, transmises par Frr 
dinond Biondi.

8 45—KORN KQBBLERS - Des blo
quas sur l'actuolitè par Roy Moloum 
el de lo musique o t’ollure endiablée.

9.30-SING ALONG CLUB (CBS)- 
Uni émission des plus intéressantes 
oHertc pot le réseau Columbia

10:00~LE CHEF MYSTERIEUX — 
L'ami de toutes ces dames o l'écoute 
revient ou micro avec des recettes 
pour toutes les occasions.

I0;30—VARIETES MUSICALES — 
Un peu de tout en fait de musique 
semi'Clostique et populaire.

n;15—SANS tambour ni TROM
PETTE — Apprenez en plus long sur 
les progrommes et les artistes de 
CKAC. — Textes . Paulette Clou
tier.

12 15—LE CARNET DE LA MENA- 
GERE — Voici de retour le populaire 
questionnaire d'Alexandre Dupont 
avec musique appropriée durant le 
quart d'heure.
12-4S—RADIO THEATRE MINIA- 
TURE — Le récit complet de ce midi 
s'intitule GASPARD HAUSSER. — 
Une etronge aventure adaptée pour 
lo radio.
1:00—LE BULLETIN DE LA FERME
— Préparé por Gobriel Renaud, avi
seur agricole de CKAC, a l'intention 
de tous les agriculteurs du Québec. 
2.00-ACTUALITES HOLLYWOOD 
(CBS) — Tous les derniers potins 
concernant les étoiles de la ville 
du cinéma américom.
2:50-LES NOUVELLES DE L'HEURE
— Robert Jougict vous donne lecture 
des plus importantes nouvelles de 
I'opres-midi, telles que reçues de
puis une heure sur le fil de dépêches 
de CKAC-

( h.\( • K«r
» H F Hf:v

B.r.d.
a: .VS % M

< M I .Noijvvl e.‘
f Hl.r ÎA mnr.rif
(fni -No«v<*:;v-

ji; «:(M1 A M.
*k CR.Sf—Noiitellfs onm- 
9k dulfi. n
Xr t IIFI'--Oaleié du mx'in. 
>k FFCr -Breaklast Club.

( BF• -Prog. mu.slcal.
1 BM —Nouvelles.

1 K V —Courrrl. ( K 5t Moi. J'»i Ail t .
CHI r • L ..t ■ fami.:» 'v

(HFI' :ln- Mt.jd Cl t 1 I ii{>i Aud AbntC
{ BF Le i^mnir uJp’J"- ( m Mr ropM*

r. r,, ;. (BM P:nR niM e»;
( iLM-n./t «. ’F! : ,:ft F M.

?. 15 r M. < K 5C —Reminisrrnrs
(Hl.r Vn.ir. mHsir»le.

( Hl.r Chron.guf Apofîive
(■F( 1 Tf'.f M • ■ (F(i Etej-ythlni for -nfCh:ef . BaysCBF Chitn5Dunea«.« ( KF Romtncf.(’BM—'Vie *nd S.t/lf. < BM —Lf Trio Toromo.

r.M. 1.45 r.M

CB.M—Relafi de la N B C.
9:1.1 AM.

tKAC—-éiuy df Coyrey et 
Kfi ehan^ons.

9:110 A.M«
CRAC—"Mn| alone Club'',
cm P—Radio-Jourra,.
CFCF Homemakerê 

Review.
CBF—Lzei chanson? q le 

r»nj» almei.
CfiM--<r.au!que> de li 

musique.
9:41 A M.

13 EMISSIONS DE NOUVELLES

LE MATIN — 7.00, 8.00, 9,00, 10 30 
L AERES-MIDI — MIDI, 1.10, 2.50, 4 25,
LE SOIR — 6.45, 8,55, 10.45, MINUIT »t I 00
LE DIMANCHE — 8 00, 11.00, 1.30, 2.55, 6.45, 8.35, 10 45, MINUIT «( 1.00.

^ CK.SC—L« ropur dkapfl^#. 
^ nu.P Fanfare militaire. 
i|c CF( I -«Studio.

C»i Mélodiei,
CBM—De U musique en 

tiavail'.ar.t
9k
Xî
9k
>!'
9k
>k
9k
9|î
>kt
9fC

10:04 A.M.
CK.S('—I.f chef fUTstérieua.
niî.P—Var'.é-.éf 
( FCF—Chan»onnf!'.'5. ;
( BF—Chf* Rose.
CBM—M'uique mil.taire

6.00 P M.

li (Ml r M
4K4i—V|c de fimîMr.
< III.P Radio-: :• 
CfCF-Supper Sfr,' -a'i', 
i RF—A Had.c-Cinadx.

<'* *011
CB.M—Progrtmir.f 

« la PM 
CBM—Bour.^e

d;l5 P.M
CK AC—Quetles nuut ellf»
(. HI.P—Mélj.Melo 
« SCF—Nouselies.
I BF—Radio-joiirra. 
i BM—Voir CBP

«i«5 r .M
c HLP—Radio-spo:: 
nCF—Whal's Happening? 
CBF—Causerie 
<'B.M —Inierméie

d.M f .M
CK.Al'—Fr lérum 6** 

xp«r!t.
€ HLP Vaguf'* oîi.
I BF Hou'elles 
€ R.M - Re al'

f Ifl f.M,
CKAC—Fl plee du j«ur.

fl.4.1 P .M.
4.KAC—I.ex noiivrlleq dt 

rhriL Meut 
( HI.P—Fx .L .
* i CF Musica. Siioa 
fBF—Méiodifx du 
i BM—Nouh

: .011 P M
< KA*—Ft ptrr .lnria> 
r HFr-Vcir CKAC
4 FCF 'Muiir for Yom . 
CRé Voir CKAC 
( B.M—<?hanxoncf .i"»

*. M PM.
FICF—Lam and Abr. •

1.15 P M
CKAC—.Moi. j'ai dit «a?
I IIFP- l. Krurv Xtm, ha 
i ICF Fum and Abntr 
CBF—Métropole.

LUNDI I .00 A M.

i-;;n r M.
f K.\C—.MtJoditA qiir tnm 

diwt/.
I HFî* O. .1'- V.
I ni ^ , Ro P.
( l»>! 'Ciro>. .J 0::i>er-

Fl P-.M.
V.:( IIFP 

CMt •N.gJi'. Tra.n" 
inr—! • rfancée du corn*

'uti.do.
CBM —Coir.mentairej.

KlOll P..M.
CK AC—l es amourt de 

1 i-Jox.
cm.P Me-.airjf Rancour’ 
CBI 4’ 5 Victoire.
I BM - Voir CBF

a.Il» P M
CFCK— -W.!: Analiilï

M.i;i P.M
( HI.P- : . gi;..;»* - ’ nou-

M.:',» P .M.
( K Vf—t onctri.

ru..* Rh.vtlimic .A|t.
Bi.-

de

t HI.P 
fut B :r.d ri» 
(Bl Le dt:

Ft'S lanrhx*I RM
OUf

a . F'. P M
c RM I.i*^ fU. • ' -

na.re
X ,'.1 r M.

( K AC—.SniM fUe»
'* fm r.M,

( K \( —1 hr .«Uvor nf Iht 
7 en n

CHLP ! - drame o..
' ftio-.

I ri I n .. : q ;:s!:e
cm F:. fopej». '- 
(RM-Vn:: CBF

I» fl.-, P \f
CKt-0.:h<

p m
CKAC—.A» revxiitnr dt la 

ralsr.

lO.iai P M
CK At —NrreeII Guild 

Plâfti».
( in P Kn:-mo> 
eut Appoln’:R«în; a;h 

L.i?
(Hl -RLM.-»-j0>iira' 
l BM—Radio-jO'.* -na..

IM;I5 PM.
CRt -Causer.?
LB.M Evénemeni de ,*

. .mai.-.e
1ii:50 P.M.

CKAt—”Mu»lc far
Moderna”.

CHFP -L'heure de .a 
dar '

( H F Vo-. ei.fi 
CRI —Orchey rv 
CBM —Orches'.re

lu F*. PM
CK AC—Journal pxtU 
f'I ( S -Morgai. flhü»

H»:.A,A P M
(KAC—i.ti IntnnienlaIreA 

de (.'Uiide BuiirKeoix.
Il :fla I* M.

( K A( —Hnn?eir lr> 
tpurtitv.

M ( S Th-" 8 ory J>.
I Bl Mu.‘iqi:4. de dan^c. 
t ini '.;\e;.e‘

n FA PM 
CK \< —Or'-heAtrt 
» 1(1 ar.'i-. - rr
( BF P-'*a ini>.<x 
CB.M R* . T

11 .111 r M.
CK A( —(»rrhe*lrf
( K't â.*;-.*; Am.jo 
CBM-Thi -f

l î IKi A .M
CK AC—Mu'.ique dt danse 

A M
Ch.At —Orchtfirt

Id.ir, .A..M.
( R AC—F'heurr rteréaiiTe,
( III.P FantaI.C.e 

, 1 BF—Courrler-confîdrrce. 
IBM—Musique claasiq-c.

lO:flA .A .M.
CK AC—Recueil musical. 

iCHLP - Ms..earade rnn.^ica.i 
|( K K Vocal.
I ( BF Proç. musical 
CB.AI-Cauaenc.

I4.r,.i A..M.
: CB.M-P.r.nn 
i 10;4.A P M.
. ( KAC—Cap. mélodique*-. 
.CBS -Détente.
CB.M—Wtnaton Curry,

11.(Kl A.M.
CIII.P - Variété*.

’ CFCF Your Fortu.ne.
! CRP -Grande Soeur 
' CB.M'-Prog. miulc*;

11:1.1 A.M.
' CK.AC—Kattx tambniir ni 
{ trompette.
' nil.P—Char françai.seï 
‘ CF( F BéUj ^r.d BoO.
CBC 'La Met;.trle Rancour: 
CB.M Le maîtres de la

Il .m A M.
C K .AC—Mélodie^ rhan- 

cenaet.
f IIFP -Mélod.t' mus ‘ «.C5 

j CF( I - Por l.*d:ex On.v 
I ( RF Prog. mu.i.t a ;
CBM—Soldier’' v.’ile

U:F1 .A M.
K.AC—L'heure tnseleilift. 

;(HFP Mélodie.» populaire."
■ c nt Vie de famil'

CB.M L.icy Lin'vCn'.x 
Stone?

y: (M) r M. ^
(. K.A( —NouTfllc»

.CHFP L hniT fcmir.ine 
CK F Melnlv T.m»

‘ CBF —Jeunch.^- Drrft 
. CB.M—Nouvelles musicale'.

it IA r.M.
j CK.AC—Fr carnet de U

( K A(.—V<Mif tllva
( rCF-.Nouvf >

Ondes courtes

meiitf ere. 
i CF< F-Musica.e 
'CBF Qudlc.'s nouve lea? 
( RM— Koad of L.Te .

i»:;ie P.M.
«•*-ir*Ac*4r4F*4cw*4r4f****xvr*4éè(-vf . CK.AC—Grande Soeur

LUNDI
.Ni*

Nouvr:]- 

i' an*

Melbourne p'Oü a m.
VLülî. 9.54 moK . 3j 4 ni 

Tchoung-King ll.Wn.- 
)«■*• XCêOY, 9.M meg., 31 1 m 

Moicou 7:48 p.m. — Kmi'vtnn 
pidi», RKE. 15.1 mep.. in,7 m 

CarAiai 8:00 p m C.imndm
"5 V.ARN. fl.20 mf-R . 48 4 ni

î/ondrcA S .iift pm 1. • #•»''•'v 
inrrit?, (;rh. 9 12 mec . .'10 5 m.l (Lse 
0.58 meg.. 30.5 m ; GSL h,il meg . 4P 1 
m

Ttio rte Janeiro î> IJO p tn Kn".-- 
non en anglaib PSll. 10.32 mrg , 2;» 3

MEMO

r.NF. : Lundi 21 août
t'.Ml HKrUE ; î heurp> du .aoir 

t N POSTE : t K.\(

w'CFCF- Soldier 
i'CBF -Nouveile.» 
J CB.M —La ferme

Wife.

CK AC—.S’cuTanir a saint 
Antoine.

CHLP -Orclueire 
( F‘CF- 'La<l^a^ Bf Sealed '
( BF DisquC'
CBM—Ryihnu musical.

•: 41 P M.
( K.At —rntcrmi'dt musiral. 
( HFP On veut lavoir. 
FB.M—Concert.

î-.v» P.M.
CKAC—Nouvelle»

•i:oa r.M.
CKAC—Coffret musieal. 
t'HFP— Poème» jympho» 

mquei.
CK r Musical Show . 
CB.M ’ Femmes d'Ame- 

rique"
3:1.1 P.M.

CFCF - John Harcourt. 
CBM Ma Perkm.':

s;»a r.M,
CK A(—.MuMqur hawaïenne 
I FCI Vo;,*. of Nfsmorv 
(Bl Nouvellfs.
CBM—■ Voung F'’8mJy’.

r.M.
CBI-M. c-H...

:;;4ô P..M
I KAC—"The Hî|h PUet«", 
CHI r E.nisj.on conxacree 

aux mt' ‘ > ■
CKI Sîudo 
( RM—R.rIu ;o Hdpplnt.F*

I On P .M.
CK AC—F vén. ^oriaiix.
( I CI - *^.tv 'îJ Alo'. • 
CIM.r Hooan.
CHI -dlanlev Hoban 
CBM—Vo:: (JBF

(.15 r.M.
( K AC—( K .A( . rt xnir.
('RI Mui:que de chambre 
CBM -Nouvellr

l:t.A r.M.
CKAC—NoureMt».

4.311 P.M.
CKAC—Pour vous, 

mesdames.
CUl P -Ex,ra. • d Opérai. 
CBM—Muslqut eativtle

(;t.V P M
CKAC—The Raymond

^cOIt .'sho«
CK F - Rhy lim Sîrer.ide 
CBF Lfb art’.'U. de 

>’i m.v.n.
('RM I.f‘ an.' • de 

drrnr r.
.'..mi p M.

( K AC L JC r
( IIFP Le • Ijr* daii an. 
(ICI Musl.: .f 
FBI fi.; ’ht.
(B.M-Fror' f ijn.l'

.A I.A P M
( K,4C—Piei rr ti pittretlt. 
( FC» Dsck Tr 
CÜ.M-- N' »h. Ir.i;r. .

:.;;’.«l P..M.
IKAI -L»; r,;. Princ.pslf- 
( HI.P- Ra • 0-, pecia’
( F Cl Rhj :hm Mauen 
( BF—P'(.g musical,
(B.'l—R? ', de Fondre*-.

l’.M.
( K A( — A r»uher*t.
( BM -Ir cho X de

.'audlteu:
6:0(1 P M.

(KAC—Ait de famille. 
4IIIP-Ru . i-M.urra:.
C!( 1 Prog; iinme 
CRI Pro^- Tinnu,
CB.M—Chronif,

«;in P M. 
i CBI —In.etmeJt.

( K.A< —Ff Petit Café du 
Coin.

( HI.P Variété.»
CB.M—Commentaires 

S:00 P..M.
( RA('—Blg Town.
CHFP—La métairie 
CFCF—Night Trair.
CBF—Dr Morhange.'
CBM—L»s plu* beaux dis*

ques.
arii r.M.

t HFP—Orchestre.
1:36 P.M,

CK.AC—Rendei-voya ro
manesque.

CHFP Radio*eomédie.
CFCF -run Parade,
CBF—Hommage aux Aca

diens
CBM ' Cro.s.vroads of 

Youth”
K:.»1 P.M.

( K AC—.Noarellca. 
v BF Causene de M \iC- 

Podoskt. consul gêne*
1 ; de Pûlcgnc.

S;0(l f.M.
(KAC—So'tng «vm* 

phonique. 
flIlP Orche-si’-e 
cl'CF -Rtûltal d’orgue.
( BF—Lt Marine Royale 

Canadienne.
CBM L.4 Marine Mar

chande.
P.M.

(KAC—Lhommt an noir. 
CHi r -The Southe Ameri

ca n W r .
CBF Rof. Praii. pian'.^'.c. 
CBM—Théâtre de guerre ,

A:*.A P.M.
(HI.P-Rud; S: '*r. ■

lA.mi p M.
CKA(—( ohimbia Pff«ent»

( oririn.
( IIFP—Orehe-tre !
CFCF - Rhythm r.Te.
CBF - Radio-Journa..
( B.M —RaQio«journa;.

in:l.A P.M. I
( HFP - .Nou* el>.>. i
CBF L Amérique et !a j 

guerre l
CBM—Chronique b;bl;ogra‘ 

ph.quc
10;.lq P M.

CK Al —Flditorial.
CHFP Dansoni. C est

l'heure,
CFCF Nous elle*
( RI Fe Cvcte de Bach. 
CB.M -Récital.

lfl:4A P M
CKAC—1.^ journal parlé;.
IFCF- M,:5 que Ce riansc

I0:.A.A r.M
( K A< —.M. Claudr ftoiir.

leni».
IIUM» P,.V|.

« BAI—Nouv-'.lf
11 1.A P M.

C» CF'-M .tique de danre.
Il M P M,

CK AC—Bon««ir le» jporiil» 
(1(1 -S-.Orj Telle''. I
CBF Musique de dan e.
C RM—Ncviielle;, !

Il :'*.A P .M. i
( I ( F Orchf t Te
CP.l Prog. muaica.
C BM -Relai.'

n lift r M 
( RAC—Orehe*»ir». 
rBK -La card ane trnpi* >

ral*.
CB.M - Nocturne. j

n ftfl A.M 
CKAC—NftUfellfs.
CBF -Nouvelit

)î;.10 A.M.
CKAC—(Ireheitrr.

I.ftft A.M.
TRAC—Nourellev.
CF( F N.Mise

t.«^ aspirants au champlonnst 
mondial de Sestxsn sont de plus en 
plui nombreux «i celul-cl ii't main
tenant que l'embarras du choix. 
Samedi tolr arrivait, après Whlppsr 
"BH'.y" 'Watson, un des plus rudes 
lutteurs de l'arène, Strar.gier Hcb 
Wagner, Wagner nous reviendra 
:nei'cre'dl soir au Forum pour faire 
face au scientifique Frank Jutbon 
qui est de-meiu-é InvlnclKe dana ses 
sept derniers matches. On sait que 
Wagner a ll’.-né déjà de durs combata 
contre l’ancien champion Yvon 
Robert, et que Jamais 11 n’a voulu 
admettre la supériorité de Robert 
sur lui.

Vu à rent’.alnemtnt sa.mcdl et 
dimanche, Robert a paru en grande 
forme et était surprenant en rapidi
té. Il peealt 225 livres, hier, son 
meilleur pold- pour un match Im
portant. Plusieurs qui l’ont vu à 
l'oeuvre ont conclu que CSa.ybourr.e 
ne pourrait jamal.s le battre en une 
tîlle condition phyi:q-.;c.

Dans une courte enirevue. Rcbe-.t' 
adéclaté: "Je me rends compte au-! 
jcurd'hul que te n'éULs pis à mon 
iii-ir.eur lors de mes i-e;-.cont-.*,s avec 
Sexton, je m'étais .surtout occupé rtei 
mes affaires p- .■)r.nelle.s tout en! 
m'eniralr.ant. tandis que je sais que 
pour un match Important ü faut 
.''occuper de mille et un détails pour 
.von entrainement. Toutes mes affai
res sont maintenant réglées et Je s'Oi.s 
P"éi ijoar Clay-boume. Cette fols si 
Je ne le bats pa.s, je pr.tfére aban
donner la lutte. Je ne suis plus 
l-néressé à la Jutle du mo.-nent que 
te ne suis d'us champion et que je 
demeure un itemel aspirant au 
titre".

Le promoteur Eddie Qulnn nous 
an .-once qu’un autre canadlen-frar- 
çau --a au programme de Rc-oert-

Olaybourne. Jean Pusle montera 
dana l'arèr.e pour faire face au rude 
Oeorge Llnnehan,

Dans un autre combat, le lutteur 
blond de la ville Reine, Blîly Watson 
rencontrera une ancienne étoile tlui 
fbotoall, Jlnunj- Wailace. j

À Connaught Park

.lorului. ]13. Mtgtih 
Dl(f*rFati*l. Ill, âéoor*.
Ml5< Tint, lU. Barker.
B*»"» Orftftnoek, IW. Connolly,
Ktydtekft}', lOS. Courrnoy.
Rare Plaxfi. loi. UarrU 
Véron* Plue, (11, Monn».
Bunoan Queen, 101. Plalé.
Lexbrook. Hl. Mulroonev.
My A4eU. 104, Kerr.
Bkltlmora Laj*. lOO, Piahar.
Boberano. Hl. Gvynne.
Ont r*pporl*—Jorufu*. 4.55. 175. aM 

Oirrerentlal, 4 3.10; MU* Tint. 3.»l
Le pari double a payé |!3? 76 
Cinquième cour**.— I furlong*, hour** «le 

1100. pour 3 an* et plu*, handicap Coupe 
Connaught.

TteemonUar. Hl. Marker 
Betty arable. 101. âlaj^ath 

....................Pe

nrfrinrmvTrgTyinrr3nnni''r>

l tr^Le ^ennh
;iiL8-iuij.5.a.J.iLiAun.mjtJH.tu!

Premièrt caur^a.—Cn mill* et 70 Ttrie*, 
bourat 1600. pour 3 an* «t plua, a récJMner: 

Baacan Raek, lit. Connolly.
More Again, ill. Plaid.
Kontoti Bar. Hê. Monroya 
RemtUer, lit. Ovynn*.
Trtvelyan, H6. Barker.
Svecplng Flame, US. Moon.
Light Tack* HI, Monroy.
Pair Thifcnla, l6s, Field.
Drayton Lad, IIS. Mulrooney.
Rteheatan, H3. Oarnne.
Ont rapporVé— Beacon Hook. 17.00. UlS. 

1.70; Here Again, 4 00, 3.3S; Kenton Bar.
5 K.

Ueuliéme course.—Environ deux mille*. 
>>ourJe 1400. pour 3 ana t* plu*. handicap 
BrlHania

Wood King. 140. Chidgay.
Dannv Dea . et'. Idl. Harbourn*.
1 one Oallanl. HI. Barker 
Badroon. 130. Wt.llc.
Rturdy WlHaa, 150. Jlr-Nemire 
Glisten. 135. Shore
Ont r«ppor*é- Wood King. 10,iO, *65 

2.50; Dtnny Deever. 3.05, 3.35 Lone Gal
lant. 3.35.

TroiMeme courae.—4 furlong*. bouri>e de 
A40n, pour maldena. 3 aiH e; p]u.v e récia> 
me::

Storm Hood, 114 Munden.
Hoy Star. 112. Feeney.
Mariai of Hope, 1S5. Kerr.
Boftsie Mark. 100. Puhe;.
Mehltable, 104. Chevalier.
HedaUrk. H4, Connolly.
Lady Mark. 107, Ceurtne'
Xrisa, 103. Maiath.
Ltfion Bo;. Hi. Barscer.
Sorner iJle. 107, Harri.o.
Stray Boy. 118, Qa’ynne. I
Ont rapporté—Storm Hood. 48.00. 15 10. 

1.30; Roy Star. 7.20, 4.50; Morael of Hope. 
3.10,

Quatrième courae"--1 furlong*, bouroe de 
$400, pour 3 aru et plus, a réclamer’

Charley Bitlcy, 113. Feeney.
Lady Sham, 106. ChevaUer.
Great Mark. 114. ConnoUy.
Ted Shore. 111. Harrla.
Demolition. 114. Holyday.
Pomade, HI, Monroy.
Bright Bomber, 100. Flaher.
Battle Cup. 130. Pleld.
Ont rapporté--TreemonUtr. 6.40, 4 00.

3.50; Betty Orable. 8.35, 3.45; ChaPleo' Bai
ley. 4.10.

Sixième cour*e — 6 furlong.-, bourse de 
$400. pour 3 ana et plus, A xéclamoc:

Bit of GoMip, 116. Barker.
Date Ace. 111. HarrU.
Mias High Hat. 101, Moore.
News Sweep, 103. Fleid.
Commemorate, 108, ChevnJier.
Vantüne. 108. Courtney.
Cattarl. 111. Magath.
Luatrouc, 114, Holyday.
Bweptfron. 113, Qxrynne.
Tripod. 112. Peeney.
York River, 111. Xlonroy.
New Chum. 114. Olovelli 
Ont rapporté—Bit of Ooaatp. *.35. 7 50, 

3.75: Da-.c Asie. 5.00. 3 00 Mia.' H.gh Hal. 
2 50

Bepueme toiir:.e.—Un m:'> un--‘eir.»rme, 
bouri# dr I80U pou'- J an« ei plus. Timbre 

F.pargnr de guerr 
Suntom. llii. Peenev.
Lagalla. 107 Harrix 
Bofld, in. Pleld.
Head Be*. 101. Chevalier.
Valdina Cutup 114, Magaih 
Delayed. 115 Barker.
Sold Ne'xon 113 Xloort.
Cadence 108 Kerr.
Oene S. 116 Holyday.
Ont rapporté—Suntovn I 10. 4 40, 3.36; 

UgaUa, 5.S0. 4.40; Solid 4 «0 
Hultiema courae.—L^n mille et iin-aeislè- 

me. bourse de 8400. pour 3 anh K plut, • 
réclamer:

Tranabriar. 113. Moore.
Balquebollle. :C€ Che\al:er.
Venoc, 111, Harrl.t.
Caatie Broom, Ht. Barker.
Pour F.u*h. iOl, Praher 
Logal Advlca 114. ConnoUy.
Rare Diamond. 114, Courtney. 
Doryphorus. 165. Kerr. 
fuper Service, Hl, O-rynne,

Talherl hat Xero'a
Ry«m, N.-y., U. — P.A, — Bill 

Talbert, d'Indlanapclls, a remporté 
le championnat de tennis de l’Est 
des Etats-Unis sur courts de gazon 
hier, battant Francisco Segura, 
d'Equateur par 9-7, 7-4, 6-4, 6^, :

Mlle Louise Brough, de Beverly 
Hills, CaU a gagné la finale du sim
ple dames, triomphant de MUe Pau
line Betz, de Los Angeles, 8-3, 6-1.

Tournoi du S.-Denis

Le tournoi de tennis par invitation 
di) club S.-Denis s'ouvrira ce soir 
t>our se continuer jusqu'A samedi 
prochain. Les matches grouperont 
les meilleures raquettes de la mé- 
tropoîe.

Parmi les Inscrits on relève les 
noms suivants: Marcel RalnvlÙe, 
Bernard Faubert, Lucien Laverdure, 
Henri Rochon, Arthur Gagnon, O. 
Brennan, Dick Yoshida et autre.s.

Ma'cr.^a e# «>.: :
a hffi, D*n:a-L*vfriur* v* M*rt:n-MA*

qo.a
• hr.* ^oiJXbf-Olrârd’.n v* Aut»r-Br«i- 

Qftui. Lir.;M*r-No;j«»nde*» v? Oraulx- 
•'.-odPvr.

* hrr.4 Macken-Mackm \» Owrdin*!- 
Pi«*g4Îl. Ti’fmblty-Benudry vs L««lei'c« 
New.an

I hr.-.r: K'-eRntn-Y«j»h;d* v* Desxulfl.^- 
Oodla. Lemiy-Jobnion r* Ltmoihe-Char» 
bonnes I.

10 hre^' Pori.n-FâCfta.'.e v* Giu4hi*i- 
Blouin, P*.le(icr-Laber*e va Gcndren-Brt>« 
deur.

Idle Beout. 113. Pi*ld.
L&t*pu*. 115, Oiovelll 
High Low Jack. 114, Holyday 
Or.-t (apporté—TTanabrlar. 13 16. I 70| 

2 41; Balquoholhe. 4.65. 3-I0; Y«noc. 3 68. 
F* Qjinylla a payé 167.10.

HISTOIRES AUTHENTIQUES DE HEROS DE GUERRE CANADIENS

Wpor

GORDON StNaAlR
Jwrnefittt ét r«putof)oa ifitet 

aaf^h«/t tf autour ét ptui'mtn 

râcffi ét voyage ef ét fuarra gui 
Je Jont artftj 4% prônés juccàj 
^e Uhroir)t

î *’k tk 
>« ik
î * 
î *
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>k ik 
ilî îk 
¥ Jk
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“LES JEAN 
NARRACHERIES”

■ Lundi, mercrrilt et vendredi)

Vinsrou — in no p ni t'nnnnnniaire, 40 1 m ; tisi;, tneg 
e ' «ngl«.«. RKC. 11 R meg , 23 3 m Lmidie."; 11 13 |' m •'.lohnny Ca- i

Londres 10 30 p rn Madame nuri, . Revue". GRi:. 3 82 mes . 30.S m ; î 
3 U J*rd'• GRH. 8 82 mrg , .30 .3 m ; (jsi,, s.n meg . lO 1 m , GSU. 7.26 meg,, X 
r..Rr. 9 .68 meg , 31 3 m : G.Sl, fl II meg.. 41.3 m ; GRC, 188 meg.. 104.2 m

De, non» ,onoree . . 
lies non» magique» !

Des noms eelataiits ! 
De» nom» glorieux I

VOIl.A

“LES NOMS 
CANADIENS”

Ba- 2(.-
9î‘ Cornden, cd 
^ ChipOl-- C- 
9k Aûe'.lio.;, ..b 
îk.SiPAcr. . '.y 
^ Audr'w.
>k Diirrru. ce . 
4î Brr»"* ac 
it: Branca. 1 . .

•V To j. .

MONT RI Al. h
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30

Moi-
ftOft lOO »l IV- 4
030 O'.O 000

( K.ac—72 août 1944, 7 tir.» p.m. 
tl.e, mardi» et jeudi»)

Guatem.iia 11 4S p.i 
96

"The En
glish Hmir". TGWA. 9 68 meg.. 31 m. - —.-------- -------------------------------------

Lima. Pérou 12.30 p.m. .Munquel 
\/r^YC7 DPDADFD du Pérou, OAX-4Z, 6.08 meg , 31 03 m. | RKE. U 8 meg , 26.3 m 
T^I uiU IVUrMlXtlx' Gualemala — l 00 a.m. Programme Lon(1re».~10:30 p m -BBC Symphnnj- 
' vesTor Barxin rurr \ music.il. TGWA. ü «8 meg. 31 m. iOrvhesUa' GRH. 9,82 meg . M.5 m.;

VOTRt RADIO tnti 1 Londres 1:3» a.m, Nouvellea qsC. 9.98 meg . 31 3 m., GSI., 6 U meg .
■% AgMH ■ aai .GR H.9 82 meg,30.5m., CrSL,fi.llmeg,'49,l m.: CSU, 7 211 meg.. 41.3 in.

LANDRY ^

Errfu.-.» Basinsi.' 5. Pagf Adfrholi. Croé-i 
9k !>'• Po nt‘- prcidu -. Brcard Bailnu. 
î|c Bu.-.as, Drr.'Cfte;. C.-oî-;-. Pennn. Deux. 
>{< bui' Ad^rbcl:. Bir.: vo.*s Faick. ôaer'.-1 

^ ;k flcfs: Portner, D. DurrRti. Daublea jeua.i
Bréard a Btfven*. Rabf a Zimmerman . 
l.Eli'e.6 tur lEs buis; Kewara 15. Mcntré*.

- —=-------- ——————-----------ij But. SM balle». Pa;e l. Branca 6. Be*
■ :;véi RU biirn Pag* | Branca 4. Prgppé? 
’p». le lanceur. Püf? tAderholi'. Branca 

• Rhéh i. A:o!:re*, Ft wie: imarbrei. K*nn.
' t\ W::.'*rs (butsi. Tempa 3.31. Assiauncé.
300 »

^545, rue Onlorio Eit, CH. 6161 

Au itrvic* du public depuis 192S

l B8 meg . 104 2 m
MARDI

-1 IK1IKI p 11
31 1 tn

Nouvé'Ue»

RadioHôpital pour
ftétulfofs «otisfoisanf* otiurci 

pour foutu* operofions.
PLateau 8618

Samson Radio Service
470 Eif. ,u* RACHEL, MONTREAL
TICHNIClINt IN Siavict Oleuli 192*

Ti'houng-Kii.i:
XGOY. I>fl4 m .................. ^ ,

1 •ndre- 8 6» p.m Revue de u 
en, ...- GHH, » 82 meg . .3» 5 m : G.8( . 
::5« meg. 313 tn : GVX. 1.92 meu . 
2.1 1 m. '

';..iein: 7 18 p m -Emiaalon en an
.(lai! UKE, I 1 m. » , 19 7 m 
l.undre., 9'PO p ni '0(f TIte 

GRH 9 82 mCK , .30.5 m , GSC. 9.38 meg 
.Il 3 m : GSI., fl.n -n.-g . 49.1 m 

rinnlemala 9'Î6 p.nt "The vhil- 
■ ven'- Hour". TGVVA. 9,68 m.’g.. 31 m.

( .i pea.» 9 .lit n . Copte» dti Venc- 
/iieln. YV6RN, » 2i' met- . 18 4 m.

Mosenii 1(1 no p.m. -Cominentairei

Ctlé de Paitamtt 11:15 p m. 
"Uthmuk Quli" 11P5G. 1.78 meg., 29 m.

Guatemala -11:45 p.m. F.nsvmblt 
Mailmba. TGWA. 9 88 meg.. 31 m..

Londre». 1:15 a.m. - "Whal Wai 
Mealll To vie". GRtl, 9.82 nu..., .TU 5 m : 
GSL, 6,11 meg., 49.1 m.; CSU. 7 2« meg . 
41.3 m . GRC, 2 88 meg . 104 2 tn.

Une offre à Castilloux

ApDortedel'blniiiioulKivajl!

rm« Le Montreal...
sriTK Dt l-A PXtii; U

tlffs Coup de clrcuH Ad^rholt Uoublrf 
jeux Bréard .■ Bis’nikj a Sif-'r,-. SLeveriA 
fl Breara ' Puclie Aderholi Ra#ln*ki 
Bvfi'eds Clabbarri " Aiidrt^"- 
L»i.:;:- *ur It. bni- Kaldmor: 9 Montre:’
7 But *«r ballé', Roy ‘ Puch* .î. Em:

■5, V.’Tt 3. Oabbtrtl

'teenU). 14 PC - Jack .4Uen. 
l>i'iziioteur de boxe de T'orento. a 
déclaré samedi qu'il avait reçu une 
olfi'p d« Plltsburg pour Dave Ca?- 
tlllC'Ux, champion poids léger du 
Canada, pour un combat le 31 août 
dan.» rrtte ville. Allen a dit que Bill j 
Eddy cl Joey Paralta seraient les 1 
adversaire.» proBable.» de Ca.stlllouï ' 
Loffre n'a pa.» encore été acceptée

Ronnis James champion
Cardiff, Galle/, 14 P C, - Rpn-i

/

Retir.» «U ution. Rev nie Jame.» a gagné le championnat. 
,. ruchi 0. ïmhr^pf » vv-t. 0 a»bii»rd I poids léger de la Oraiide-Breiagne 

‘^Sïhl * în I i-y°'F.n5r;" 7 »:, » We.t 2 êamédi SB mettant le titulaire Ene i 
!•' Oabbard 3 i»u ' Prtppv p*r Ir BCOÎI hCM (If COnibat à 1k IOP ron-l 

corridrr.i df Plü-s de 35.000 pfr«(mnfs cnit é\é
‘ÀIm-u “‘i-rM • fte :a rencontre.

Puph.
6

ff Atii*rev 3 l 
Lancéur pfrdm:, 
«r T. >ir. Trmpé 9.o:o.

Juulé dr Aanirdl Paterson bal Claifton
3.iii-.edi aprcs-midi, if ncuv...ui vc-

nu R.4.pit Branca a fait d Impiesslcn-, Lheipool. 14 PC - Jakle Pa
nants début» pour conduire u cl'.ib, 'ei.voii, champion mondial poids 

hes Royaux de .Montré.il A la M.'it,,. . a vaincu I^nnle Clayton,
Ic'tnti'p le» Bear,» do Newaik .,11 f imp-Blacltpool, à la 12e tonde d'un 
te df .S 8 4 apièv dix mni.li s <1^13 ataaut» ..amedl soir
Bi»iii.skt B racheté deux etipur.-, en ‘Icinni iô.lXKi personne», 
lai .lin compter tro-L» pult;;- il,un 'c-

'ixiini iit' 'l»l! à la derntè.i mai.cli: n.Rt ii, t »ivqi h a
Joe P.'", , qui arrivait de.v Y nr. . - cic o.-jc Mifoc. n»--
Ncw-Voik, il lanr,- tOUI- la parti, ''r,- rh-rnGon du g,..

111 , '' H'Mi r ■ * Coté on? itiolniifl & ubl lii ClPfflItr dei jimplf5 mfiakuri d*ni >
urnoi «:; t*Tint« «nnu*; du club Moni-M.WAKK 4 
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^ Dan* >* rtouhl» meiiiiura Morm»n Btlo- 
. d-au «f Otrird Proulx *f »ont éf*>m*ni 
fj.quaitflé-'» i)our Its x«mi«fini>* et U «n » 
(J eié df mé.Tif M..f And'éf Tri|*nne ei 
fi d André A«nftua, don* .«• douaka mlxta^ 
f. Marcp Dàrir.»- a irlomphi de J^an Fa- 
, - "aqiif «.1, «.J ft .kaneMarl# COU a baivii 
1 N - ri.ani Brau, 7.5 I0«l Andr* Pannet»': 

•ir;*,: p*>-r,*)r, é-*' il-l
P . -• i" G- mr ‘.*2 Normand B

- - I •; p , - e'.f ■ P» r- , '
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à un Canadien 

combattant 
dans la iungie
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Vftucs^

l4l

N déR rares Canadien.s à comlwtlrf avec les Raiders de Winjfate dan.R 
la junjfle de Burma infestée de sangsues. N'eil Turnbull — caporal du Corps 
Roval Canadien des Sijrnaleurs ... repous.sa. deux heures après .son arrivée 
RU front, une charge à la baïonnette des Japonais,

Au milieu des palmiers, des tecks et des hanians. où les soldats ne peuvent 
di.stinifuer leurs compajrnons à tO njeds. la radio est aips.si essentielle que les 
halles.

Les fourmis dévoraieni le matériel isolant des radios des Raiders de 
BTngale et le mildiou rongeait les fils à découvert, fl fallait, au prix da 
grands dangers, transporter par avion un radio antifourmi.s sur la w>ne 
des hostilités, et Turnbull, qui n’avait Jamais monté dans un aéroplane, 
offrit spontanément ses services.

Arrivé à sa ba.se. le groupe Turnbull, composé de quatre soldats, dut es,su>er 
une fusillade nourrie des Japonais qui se .servaient de halles explosives, de 
mortiers et d’ohusiers.

Turnbull se tapit dan,s une niche — abri près de son appareil. — mai.s^ le tir 
se faisant de plus en plus intense, on lui ordonna ri abandonner le precieux 
radio et de se retirer.

I.a nuit venue, rampant sf»u,s une pâle lumière, le« .laponais chargèrent 
armés de fusils à baïonnettes, de couteaux et de sabres. Turnbull et ses 
trois hommes tinrent d'abord l’ennemi en respect avec des mitraillettes, puis 
s'élancèrent de l’avant.

Ils tuèrent une douzaine de Japonais, obligèrent les autres à retraiter, 
retrouvèrent le précieux radio intact et aidèrent les Britanniques à repousser 
une deuxième attaque des Nippons, infligeant à l'ennemi de lourdes perles, 
sans en subir eux-mémes aucune. ^

Pour un tel acte de bravoure au cours de sa première bataille, nous .valuons 
aujourd'hui un signaleur canadien combattant dans la jungle.

ICC CANADItNS •"* '■•'•e* ééirt htn é$ le een gu'i/i ont prijt Won» l'mretiee ëiseimtit célèbre 
éu ceMineni. Lti nerirts é* le merle* reyel* ceneéitnne. plut ét 700 en toirt. éébereuér*ni ne* 
cembettenU e»/ ceptarirent une éeuteine de rtllepe dé* le* prtmUrti euerenle huti heurt*, lendi* pu* 
le* hemm** du C.À A.C. I*t tppureitel dent lu eiti. Jusqu'au frianioh* /mil, le etnennel *4 le dirteirt" 
ée rU.D.L fêtorti convorpor l•ults Iturt inergios v$n te hhricothn é'âlcoot de haute preuve peur le 
metiriel nseeiiel d* gutrr* dem ceU* uiini ttcluthrpmtnt eccuBii eu Ueteil de guerre — smgl-quaOa 
h*urn eer /pur — chepuc leur dt l'eent* el dent le preductree eteidt ctllt dt leult eulri uimt du 
mtm* genre au pars

UiMTE» DISTILLKIIS LTD.
[NDUSTRIAI, ALCOHOl, I>IV1SI0N
V A IN C O U 5' R R A IN H (l R I M S B ^ , CANADA



ON DEMANDE A ACHETER

I
1-

Immeuble et 
Constructio n

MAISONS mîér. €' .semi-isolffft 
dmi-; Mont-Roy*' Bi#n «uuees. 
4 6t# iiueal. à 'd minutes df i auto- 
bUT H ininuteH df U iar*> On p*u‘> 
viTitrr kur rcndti-vouk.

\CHETFRAia camp bou:?*ux UnrentidM,: 
«noroît d* ph4 plu* d« iO 1

iSûd. 4;i’i Onurio. 3e *tHgr. ci. ww Ju*-
Iqu.: r. heure» l-334-;R PRETS EXPEDITIFS

Mount Royal Building Co. Ltd s_______ terres a_v£ndre
'•i
.1

43B Houlcrard Laril AT
ï

37:17
100 AC'KHt^ ne erre *vr, (» acre? ruMIva-j 

blfi £t !A baîanc.-' «n bois et oaenge, bon-| 
if maikon rt bàumeiu, euble 80 x .10 ptedk.I

:randf« piecr». fini cheiie. c*ve cimenter. Aniotne QuriineM.ie, SuinmeriW».
.cuu'âixe», fttu chaude. cUmuItagc inrtiv»-iP£-; __ _ ___ ________ _ . ®__l-i:.!..
duel, belle chambre de bain. Ravenu jaeo00 ! plusleuri aubainer coud!*;
:»rr; $7 800 00. Comptant *?,6D0Oû. balance tiçx.n. UlO rue Jûtwit# CH^rr;«r

Sliprbrockc. H (D.N.CM — Daii= .«cHi. permis et m<orm«tioni,. 30 est, r«e|j;j4, Montrril, «~34l-iJ
we intre ri:entc, la. Commission «.vrbour le soir, reome-
ssciiairc de Mejog vient de demsn-!------

Des travaux aux 
' écoles de Magog "f

SUR
VOTRK SIQNATUK* 

AU’iOMOBlLK
FROPRIKTB VILLE. BANt-IKU*. 

OU TOirrKS tURANTIlS 
ACCIIFI'ABLES

Ns veodei pa* vc« obUK^Loni 
Nouo >oiL!i prêterons le plein 
mooLant qu'eUe* reprê^enienL

iXCBUiKNT î>iant> Heinteman CMri* corn-îDIVANKl 1* chén* doré en cuir Wilde. Ult ACHPl tlRAlS tel de 
me neuf. UixtrumenL supérieur 135 00. i bom M doubîc avw inutela*. 3710 Beau- atutflo. poeU uomblué 

Ortophonique Victor électrique cabinet 40- bien £i.l. CH 3403. SI—Côté.
8olr W71 bt-Driili. _ --------R iiLECTUOLUx!"bàlayeu*e7i«rriqu*f”à"verù

lINSTIlUMEN'lU de muHQue demandes L«*( dre. Au.ui malaxeur Sunbeam. AT. 8130.
; plus haut» prix pa^éa. i'srmlnal Store, i gu R
71 Cralf outil PL. 3330 75-«p.—349-8 ----------------------------------------

*—------- - —..................— --------- - PKll a repaaær électrique comme neuf, g 00.
HA 5390 81 304-3 n

DIVERS
rbiia ii iiuvKi'B dit-

4

NOUS ACHE*1X)NS piano* a queue 
DU Oi'' tt. saxophones tenori et loui 
autres in&lruments de musique. Rd. 
Archambault Inc.. 5u0. rur Sta- 
Catherme Khit. MArquette 6301.

75ip—243-12

hambre moderne. • MKSPAMEB ‘'V/irr.i*m#.nt nat le un i-LAnc. ÔM3 Mme' gracieux mies r. radlc^ilemciiti at le un i
93- 2S11-3H IvfiUeux_______ - --------------- - •*— inot:;’» gratuitf- avCv atte^'utlon a ÜY| feîA

ACHBTKHAIfi tour d'horloger avec »c<2e**!pRoDuCT.S CO, PO Üox OJ. 1**»m 
wlra.. CH 4774, Après 6 bra n m^ ..Square aiatlon. Nrw-Yoj;k _ _10A 340-13

----- -- ------------ ------------------------ ^ ■•jnEMRVciKMKN Tfi 8 Marie,
ACHn'Kl7Al8 1er a topaasci' élcolrlquc. pour !a\<'i; obicntic. L-N D

HA. «Oî. 03-- 102

'OLACir.RE comme neuve. 
Inrofhf.

B‘ad. 10033 De-

.MOiaiIX QV ^ nl.cfmont M h.ï;,,« üeltF: 'buQueTtV
1 dfr au £OUVCnJCn73*\t provincial laS p-ed.». 3 et?.gei. é xOgement». ccTf. garage.çjkj 

rt or\v,»vihi;o”a \v»irr IMIP î «i i fa Jf Rftwnii 3 SOO.ÛÛ 2Û.Û00.Û0. CLalr. i - —--------------- r-’~—r

iTKE RIVER, terre 90 arpenta bien bfctle, 
dans village, prix 6.000. comptant .1.0000. 

■ ’ " 5781 bouî. Monk.
6.-3Û3-3B

PLACEMENT Bugere Oadbo'-A 
Eugène GadboU

M:j:.
Ma rie Ville

tiaiiè
ma.le

LAVEUSES électriques, réparations toutes 
___ ____ _________ ________ I marqucA, noua achetons toutes sorte» la-nRGENT LE JOUR vendre. 3985 cio:. Verdun. ou moteur». 4487 DeUroche. KR 5524.

i PIANO’ iKarti»'. avéc‘"b»ivc“liiorre-clup«aux. I LAVEUSE èlecTrlque. cuve porcelaine, com- 
i :ap' , irt salon 3 morceaux, v^elours bleu,' .^81 - 
etc. etr BY. 2364 ^ 75-254-3 R LAVEUSE électrique Beauty en parfaite con-

pi » «jAo.........................j diilon, l721_P*ije( pré» Ontario. 81 —
rl.nlxUo l.AVEUfr électrique Beatty ••cup”, comme

r>rhAAMr\ro neuve, glacière parfaite cc^ndltlon 6414l.)l:MANUto ist-Aadre,___________ Bi-

ACHIflERAIâ comptant cause» cnregU* 
treuae» usagée» '•National do moins d' 

10 an» Appelea LA 8303 63 -3V0-N Ü

RKMERCItiMÉNTS h Ste-Aun^ pour ire* 
«rtnde. uveur. obt.nu«. -,

ACHETEUR
TAUX AOrORiBCa

Canadian Personal Loan
AND MNANCB INO 

H4 8t-J»cqma »ue«t 
ChiAbra lOI PLat.uu S909

ARGENT DEMANDE

I vernem«dt de Q ;él>M aurait acquits 
t eé à la demande de Masog. 
fc> Ces travaux ccmmenceront pro-^ serirux

. Ibab;»<nent le mois proîhair., aux;.,,v’E du p.\rc, cjnciergerif u ;o;t!ncn'.s.
«éac;€3 C2 .vlagog sol au :OUègC Piec.; ï45 0M. Revenu S7.700. c^mp-
T!Margueriu\ où il f^ut ajouter une''**"* **

WOO A 1900 .Mir propriété, intérêt S'gtt. PA- 
ecnient certain. HArbour 8r..^2

23- 254-3

LITB sommiers, matel»&. comme neul». 
paiera comptant, appeler M. Beaudoin. MA Imgc corpe. tapi», cause mortalité. 4448

7701. 75—341.15 ________ ____________ ________ 81 -
— --------- -------- --------------- ’ AjAfnnsna: « ooudi» maoufactur* "High
------------------------------  ------ ------ -------------——3pc^1■‘ tailleur, apécUlemFnt monlèi'
;6 RADIOS ET ACCESSOIRES l.^ïeVÆa'^Er

BON

i'ünc;eTgeru 30 îogr-i'< aU« qui coûtera probabk.-neni $71,0l)0|8HERBaooKi: o . ™ 
«pour pouvoir abriter sept nouventjm-m. ^
Iciasces; au couvrnt S.-Patnre rue’

■TBRRF A tabac jaune. 33 arpents de ter
rai" plai. .^échoir. Idéal pour champ d’a- 

viiticî' .sur rente pvlncipale Montrca'. a 
îJoll'*:^ «route 48' P. Lamoureux. St-Paul 
;d« JolUttr. 6—

3S MANUFACTURES A LOUER

m.rqu/s î“d‘î«î'
iiplôméb, Avous adapteur pour lampe»'Singe, électrique. 1303 Papineau 
«lires Beauwlell Radio Service. 3004 '____________ _ .... -- ........■‘‘*

6558 76—243-20

Merrv OU une ail'nouvelle de S55 000 .avf; victoria cote dr nf.kc . rotu • - 
^construite au sud fournira dix clai-l5j;.f, fioT/o,
. ......--------çj g,J coj.èïc S- ......................... —

TERRES DEMANDEES

i4ee_ additiomiîiic-, et au coi.e^c »- ■rrui, vf.eoo 
tlPairice. cû dr réparations estime'--,,.

. ft Jtd.OOO sont urgentes

romp'.anx
.^cHb'^^:RAlS terre.» avec ou R«n» roulant.

Ecrire tmirédl*t<meiit. 283 Ste-Cnthertne 
eit f-ieS-NO

i.h)0 r*Mr .nir pran.er plancher» avec in- 
îaü-qîion pwir .'cucur* elr-ctrlqvie ri g*. 

"U p-vur rép.irailon de machin.rie peeauic 
Pouvoir 5Ô0 iv 320 la b&tuse.

Zt plaiKher pour mHDufecture lésèrc 
K:n.v CftEier 340 La Pies.se, 36—254-6 R

ACHEI*ERA1 radio» défectueux gros on 
pc'it modèle, prix raisonnable payé. 1626

.4mh«;;-T____ _ _ 76--25048
Ainsi‘achetons vendons, réparons toutes sor

tes radio» Ouvrage garanti. 1363 Oo- 
FA 0234 76-346-28

.ASSORTlMENl'S lampes, batteries

àdEUBLCS non récratne» et echantUlor* 
de manufacture» à oon marché. 

ENCKEREJ8 BAILIaAROION.
437 ON-IARIO CST.

• 1—N.O

lOS PERSONNEL
POUR l’OU» MEUÜLBB USAOK8

APPELEZt PL 2376
MANUFX ce que voiu vquler — 

fitomachldue Wilder apporte ui

JHEaMfRh’LELDS RADlOfc
CHAMBRE A COUCHER POBLn.^
SALLE A DINER QLACIERkfc
SET DK CUISINE LAVEUSi

MACHINES A COÜDRfc 
N’Importe quel article de va'.eur

SOIR. TAloP 6:0l M BERNARD
____  ________________ 3- 2y6-N O
ACHETONS. Add]tionneu»cs, cnicuhiireur»

\ pouori 
i prompt

.oulajeinent a î‘indlgç?>’.îon. h 1 acldué 
liUnnacile e* aux brûlement» d estomac. 50û 
cl II. Pharmacie» Leduc et American Drug.

106 - h
POUR ceux qui souffrent d’acné .séborrhfe 

(peau grasae», bouton» sur la figure, co- 
mèdor.». paorlaiU et autre* maladie* déjà 
peau. Servpï-vous DE LA LOTION ••fltJL- 
FOl/ . Unique tn aon genre, 50c la bou
teille. Laboratoire llrrllngr, B367 Bt-DenU. 
DUpont 6054, Montréal.
TAILLÉ elancèe par le» na.stnie» de 1* 

Preocflptlon Ton-Ton. Efiicace». pas tie
comptometre*. clavigrauhe». machine»}irogue» noclvei. Dan» loutee le» pharmacie*. 
addlUonncr. adreaaographf», olctaphoacij 105—243-31 h

Achat, vente, échange, location, repa 
N Martineau <b PU». IÛ19 Dleurv

etc 
ration.
üElalr 3318 93 - 315-88 N O

MOBILIER chC{,terfie)d 810; poêle k gas 630; 
table a rallonge $8; coiffeuse $10,

adap-

coiffeuse $10, poêle 
$'.5; divanrtte $8. buHet 18. mobilier de fu
moir $15 . bureau 112 , mobilier dr .-alon

^ administration Of PROrRIETl

**■-■£ M<.1.;RE<3üR. WEs.ijrour... sur Ir \v.- 
.10! df ! nnni*g!‘.r, ror.’!-::7*:r;r 51 lo;, 
.•'.:jnts p.et’r>, n:u- inodrrneT.
*. garî J dieu:'- flr. ! r;.'nir R-va. 

. .•.vîê: 131.*ub«'.n: » S.ü.l.üUn. -.'nip.
.<n. *80.090 OU O'US

ACHETERAIS oetKe ou grande terre avec 
roulant 9M KuJacoue* O.. oUiie 109, 

8—174 N.O

•Î2 ESPACE MANUFACT. A 
Er.AOE. ~

APl*El.i7 «U écrlvra dMaile, 1410. 
luc.loUcttc. Montréal CUcrrier 6764

8-248-23

4000 pie.- -.airr- pour manufac- 
:v.7' bu.’.-U i'" divioî'.né. mo

ti'rnf, cdifii ■' • brioii prc.*. d" Siivdiuin
! b.iaîbnil, occupi*'it'It décembre, b'iii 5 ans, 
;fis r;rc CaùC t??, La Prci^tf 43-251-4

leurs, ladio:. RcpHraiioiu apeciaüte» $12; autre; arliclcc. a bon marche
LOUER .idlo.s (le table Nation». Rad:o service. Notre-Dume oucit 8

222 Dorchester E-.; FA 0056 “ “
76-239 *26

RADIO rabir.ri Norilïern E'fctrtc 
Ur^on: 3.‘i4A Lagaucheiiere E.:
r.eif .$pre^ 6 .i-'urf.

POELE comb.né cmaL.r, eu 
pupitre roll top. 7789 8t-D?i'.

. pa. 
r ar-. 
76-

3611 rue 
N O

ACHETONS vieux fcr.s a icpu.iser clecn- 
ques 75 chacun 1881 Ste-Cwihrrluf t 

___9^ 12.M.16.19 31.33.36 2H.30 R
ANNONCEUR anxieux d Hciieîcr mai hinc» 

a coudre, h User, radio, bicyelfétr, mn- 
biher ' hcslerlield. mobilier riudio ‘>a di. 
vHti, c'hun'.brr a .ourhrr. salle h niHUgrr 
salle il déjeuner pour meuble. in« ;on 
lYl. M Arick. MA. 2720. 0.1 2.^D-IJ

107 STUDIO DE DANSE

API’IIBNEZ VALSK. (oi-lrot, (leB»nime«t 
JIttprbuii. Jlv?. 60 Clâ.'w il'enfauU. •dul- 

RalleU. clAquftlM Pirk Dane, Stuitio. 
CA 2(128 CA. 7080. IB7-114-N O

APPELEZ LA, 857'-
108

, ANXILAia
I

EDUCATION

POELE. 1!’ 
brooke 8

de Jour, tapis, rtc, 1120 Shfi- 
it 81 ‘232-3 R

CTK DE CjNSI RUCTION ' OMBOA * 
REPARAI IONS ÜENKRAI EF 

Kl I-R-ASl-ORaMATIOiN^ 
HvTMMES KIUiTKlb SU- DiWaANDt 

LA. 4:02
254-7

-HERiiROOKE OUP'l Vd . c.>n.'e--
61 ‘.oaemrni*-. 2-.'-4-i picc! uhra mo

dem' Revenu ani'.-Tl $10.060 Aubune A 
,«-298.000 cotnp:*nr rtqul.' $75.000

RADIO vendt e très bonne conditRni, jpr_j|t;Lp ^ j-ond.-^'i aUumeur.i. email-

10 TERRAINS A VENDRE

CI* DK CONSTRUenoN OMEGA' 
REPARATIONS ÜENERAICS El 

TRANSI-'ORMAnONS 
B5TIMBS F0UR.NI3 SUR DEaMAaVDE 

LA 4103
l A-242-JO

'CRESCENT, pîfv She:'br!>olte. uoiuiergene 
•a logement^. 4 y-f-cri. neufs, ultra mo- 
.ir.-ne. S33.500. revenu 15 900, comptant rc- 

(il? $1-5.000. revenu net annuel 4,000.

.5 AHUNTSIC, rue Cli.-Coloinfi. côU ouest.
pree tramway? ègllBe. ^coie.« 50 x 100, P*-, 

'..gr- egouu. trottoir» payés. Sacrifierai 
$435 ni3.1 St-André Tél. DO. 1883, 10

i ESPACE MANUFAC.

EOPACK de manufac'.ure, etiaiiire, m. Oru.i.^„,U-.r 
Iwr. AM J90«. «-251-6n

_ TS-.R I le bl«nc,‘8lircii»mijf,rd. deuxieme 6taif
DEMANDE RADIO de table, Getier». Elecinc, B-aii pe- ___ _______________ «'■

lit mode',., gramophone PODatlf. »6S rofcLE aThiille. 3 brûleur, neufa, Hdi aie-
Caihertiie Est. 81—76-- 254-,

Nom achfioiifc tou» meublf* 
poêle*, peut? radios fngi’-in- 
machine* a laver ou cv coudre lii. 
commodes, tout ce qui n de la 
valeur

LE SOIR, LANCASTER 1jJ2
»'i-24y 6

______  par correspondance en quair»
mma tariiement: '200 exercice» Ua couver- 

\t:oi: courante Accent tonique, proaou' 
•.'.ation iiguiCe Chaque mol Circulai; r 
AtademiB fUicaumr. .lOü st-Dems. Mont
real LA 6318. 108—27i-N.O.

ICONVBRSATIO.N an^'.aUe. proleaseur arv- 
j îUii, .üi.gua experience, mithodr ia 
1 ,,c «; pratique l'R 6.198 1 08—231-26 11

-RADIO batterie* VlctOa". onde* courtes. poELE vendre boij^

A LONOUEUIL ANNEXE Si-Lamoert A';- 
ni'xe. parc Coteau Rouge, grand terrain 

payable 2 00 par moi: Succession Manseca 
---------  - • -............. 10—342-34;RL\"D ST-JOSCPH pre.? 3t-Dcnl> ‘■oncier-^

itene. 7 Jftgemeniî. 3 pièce» u'.tr- modernes. : 8.-Déni» RL «090 ________
Il ans bail. $36.000. revenu $3.660 clair d h.v-PAR JOUR, orè» oont Jacques Car- 
pirhéqué I lier, *0 x 100. voir Ouv U51 Victoria.

-t
1 PROPRETÉS A^VENDRE ___

s'! A ACHirrnTL ini r.lion. R^i' vàîo;s o 
i iogeineni-.. revenu 080.0.7. Roîîinonî. îïemt 
jav?:î’Jt. 2 logtmrn'.- revenu 480-00. Bou'

980.09. A 
facLf.'. M Bon»- 

1

A LONGUEUIL, ionc;crgerir 14 lugemenu. 
avec 1 roti'ge. bill sur 100.090 pieds ter- 
ram front aur trois nier. ubalrC a $30.000. 
Revenu $8.500. comptant requ’^î $15.000 A 
Vf prix la on voua fait cadeau de U pro- 

!n:,.^ié. On accepter- un échange.

Montréal-Sud Longuéutl 3283
10-233-32 f*

47 BUREAUX A LOUER
orKl^s longues, cabinet récent modèle, avec 

6 neuves et batterie neuve. 75.00.
U438 Mcntana. Te

^^^îounei labîe/un comb nérun
-iounei ou ho.nmv d affane* p,ck-u^ 881 _____  76 254-3

___________ _____ ; RADIO repare par expert uipioméT ouvra-
" ' ................................... ; go earanU. Ixîpagp. 9M Ontario E.vt,

' FA. 017(1, 76 -35.1-6

I 3 A VENDRE OU A ECHANGER
txmniêre, 4 lof.'meiil».

,4aacrif:-r, ■.'iidtlloa- tré;
• X Iwhijn^ CH. 6764.___

.<irMONTREAL-NORD en oi;quc.
% iur terrain de 50 x 75, 7 .lOpartc.r.T.:..

Ipgia Lbre pour iachei- ;; 9.74 S;e-Caihe- 
*y;o« tii, ch. 214. Duionjn HArbour 1731.

t3_________________________________ -•
0 ACHEIÏURSl BCKNF3 PROPRTt

, r*!S CX)NOrPIONS f,\ciib.s
r . CHERRIER em._____ ______
1:3.6 APPARTCMENT3, rysieniï'cha'-fUjf,
^ ba.*: libre pour r.^-htteur. bonne condition ,
%iVn2 Héit, Ré.semo^t. • - 254-3 3203-3314. 6 logement*. 8 gar&BCb.
I lA SACRIPICU. 5 logeineiu.N. coin rue. reve-. 2?,OOJ.OO. CHerrier 0896........................ 1-j | —
K % nu 2.300 00; prix 13.OOP.00. CL. 6833. I- ;pôüR vend’e vos propriété» vue et comp-1 14

>ov($ Mnt. propneié.?. hypotheques, droit de -
écrive* Horace Cyr. C.AMPa 

I —25:t-3 R

A.'T’An rCVfZNT neuf. 4 pîPc-», t Mer,...- 
.'i. nord dr La'incr, .1 échanger pour ap- 

..rtc.ncni partie nord ou oue.'d. Apuelcr 
PLateau 4040 13-252-3

52„.^fP^TE«ENTS AJ.OUER

2 .APrARTS. prix rc-ui; en retour de le- gratis. Ouvrage $1.00. Garantie six moi* 
g?rï :îrvic«i. 957 Cherner. 52 —R' ’.'ilconoir.lc Radio Sercici ’ 1255 rue Am-

__________________ herst. montenac 8778 76—289-N O

54 APPARTEMENTS MEÜ. A LOUER

DU.

c.E.NRE uppartomeni. 1 piece, dcvuni. gaz.
téléphoné, ea i chaude. 23 r>o par mois 

p^i'ÿonnc seule. jS)5 Boul. St-Joccpli Esi.
54 —

P.VPÎ.NEAU, près Masson, deux proprlfUs 
40 pied.t front. 3 étage». 10 iocalaireb, repria.p,*;;*
pour hypothèque. $2e.000 évaluation 128.000. " ............ .. ............................ .............
Reveoû $2,600 BLiXîiJvHASSE. 59 piEcI* from 6 m

fcha;'.?r:.’. • pour éplceri.^ licenciée 
AVE ROYAL, prvs Senuer.ed. magii.fiQu.* 8.30 1
duplex 6. 7 p;ry.'‘.., détacher . 4 faoes. ultra •“■*"2...'ô7rZlir%^/.7rTlV2. moderne $13 800 «C^I ni 3 étage?, pou. te,.f, corumercemoaernr, ïiw.w;. prcfiritte de ■.. mpogr.e, C Paqu.

HENRI PETIT AMt 4344'tj^R\<jf; (>y enl.-cpôi demandé en échangé * ApPARTEAlfias'Ta a échanger pour 5 ou
1 - ' de 6 Icrgcmrnl* bien loués. ,AM. 2906. ; b*.v, am 5192 6? —253-.1R

.-------------------------------  = . - - --------- --1 13-261-7 R

UNITcTU Radio MA .1844. achète tou* ra
dio.. ’.amiie* quel qj'eo soit l'état.

76-246-26

groin.
charbon.

81-
7977 Cas- 
254-3 K

^OBLKS. plusieur» comma neuf». Prix à 
partir de 34.50. Hartney, 441 St-Pterit 

pre» Notre-Dame HA 5315 Ouvert le Jour 
8 a 5. samedi Jusou'à X heure

81—270-N.O
REPARAllONa machine» a coudre, toutes 

marque* faltei par le» islui grands ei* 
peru. Parties aiguilles Nitlonal Agf''cy 
CH 1207 ' ll-NO

A] lENlION! SPECIAL
ACUEl'ONa mellleiw prix . irigidaU 
re*. oiauhmes i coudre, laveuse», 
oeta chambre, sait* dtner Toute 
aorta da meuble».

AU “René Ru*:ne*s College" cours coinmer- 
c'.à' complet privément pu par corre»- 

onKlance. Français sngUi». arlllimétique, 
comptabilité, ttenographle Rene, dactylo
graphie. 5259 MiiqueUf CH. 3747 

' 108-'’-*-245-; n

LA. 3318 - 80M4 : DO. $^59 
•3—Ml-N.O

CONVEÎISATION anglaise enitignée <* Taid» 
de tableaux. Conversation leulemenl. 

Leçon d'rasat gratis 197 6te-Callieruii 
Oueâl. HA 7688-IIA. 1433.

:08--343-26 R

CADRA.N de cutüiie êieclriqne
AM 8335 OU HR 3993.

dénunu'^
93 R i n COIFFEUSES

(ie ch?.«j-crfieid
Denorm.- iwiJe.

’BtfBIGERATEURS ELECTRIQUES tabi.e d, boutr*.7dc.robc,

i7 MAISONS A LOUER

1 REFRKiERA TEUR K glace d'hdte!, porte 
I devint, derrière dimension 4*j par 11 par 
11-'.'. hauteu:. 4707 B.vd üecarle Elm. 7168 

70 -252-3R

radie?' Oûlras' g'a’ann'°HA''5636‘'*CAIuL ü.^cYCLUpisUlKS,' 'dicùonnaïrc-, rMiis:.-. l''^iViEd'''*iVrfeclionnfmrûi*’“^P^
................. ....................1L=P-î53.6 littérature^ A-.lun, a domicile «89 KrTalùr"T'Dumad tîn ^

srr de c;re.«;ertie.d et aofa S'ad Pcn'i. Jour ILA. mo________ . Royal E:.i _ _ _ ____lll-S43-f6
- • E.NCVCLOPEDIÉS dictionnaires roman», uf coiri-'URK rcrfection. nerm:»

littérature Allon.s a domicile. 4669 St- proviuciol, cour? complet, rapide, riipldme. 
Denl.s. Joui^ HA 1770. S3-—231-26 R Kusrignrmrn; pur experts, 1053 St-Denui.
EVIERS. Uvabofc,' bains, radiateur» et'\ ... lU -254-6

tuyau-x. outLa, extincteur; T t,.- hauts COUTEUSE expérimentée, 
prix. Craig Plumbing, 54 CrnlR oue.?’. PLa- 
teau 6940. 93 -253 i.Mvr,*

STUDIO coach a vendre très bon marché. 
1482 S!-Timothée. 81—254-6 R

chambre, poêle
carrosse, aet>

1589 Ontario Est.
81 -352.3R

VENTE DE DEBARRAS '

• )ATrBNT10N pour vr»le «ubair.r .
K Can-lidé Pxqueltc. 1700 O.lford. I-A 2643.'succession. Voyez eu écrivi 
l* J33-6 |.1971 8l-'Huberi. CH. 4471,
! kÂTTENTTON îerc Ras^mont. oro-' 
r* pneic 1 iMenienu?. lacade pierre, chom- 
F br^ bain tulle gros revenu» $12,800 DO.l 
t 7ys 1 251

A VENDRE OU A LOUER î rv

3 .APPARfEMEN rsâ moderup». chauffe.' 
me"bi v a MOI D.-ole: Appelez DO. 6743 

97—
to AMEUBLEMENT

BU
oTîrr ou a Venare, S'adrc.»îer a M 

•vnneite. MA. 0622. 14--35:.2

3 APPI'S chauffe» .“rmi meubles 
lion rtchrter ménage. 325.00.

1 ('U

A condl- 
'4\Vi St- 

57-

A ACHETEUR — S ACHETEUR

Oiacterr? bols e: métaL Aussi toute» 
sortes de meuble» à prix grande
ment réduit» 921 St-l.a-jren:. 
'quelques porte* plu» haut Craig*.

81—253-6

A VENDRE DIVERS

PRET A HABITER
irMPRÎMKRIE a' roufr ou A yfiijr?'., V,C '•' VENDRE. .T.»uon d« chamlirt^, imni 

^Urntèlt* bPl ivprylr. B:rire c*,-.: 31“ Là I nruï. OU Strrdrooke Ea; AM

lLESIMMEUBLESST-DENISi^\,,,„, „( ,A vsNDRi. machine permanente

LIVRES DE CLASSE DEMANDAS 
Auteurs latin.*-, grec», dictionnaire», ^cien- 
oea. Jour : HArbour 1770 03-245-26 R

MACHINES a l»vcr et coudre, frigi
daires. radios. Tou» article» .-te mé- 
page HArbour 6t)36 PLatcau 2383.

9I-Î34-N O

57»p—334-3 R’

Ar«,A.v» c n n V : DUPLEX DU HALTr VACANT^ AimAI>E ‘i°Æ‘ PTFCBS SEPARKES. OUVERT
•• ment», gros revenu, SivOO.CO BE.alr 13.9 -

l -l __________
- AUBAINE — Poêle à 
V et set de boudoir
•aUBaTnÊ" Denormu
1 3 étage». 3 tog^m^nts,

P 7,5*».90.--CL» ir Î2

gaz. parfaue condiiton, 
CA. 8439. Il

7233.

pre- Bcaub.en. 
6 appartement», 

U 352-3

6 ET : 
SUR t

COPES lÆ TERRATN ADJACENT NE. 
! PIMO* ETRE VENDU. ALCOVES A DK.JEU- 

:<KR. SALLES DE BAIN CAJLPJFLEES,. 
' ÎX)UCHEÆ GARDE-MANGER, FRTG1DAI-; 
RES. GARAGES S’ADRESSER SUR LES 

j LIEUX 3590 AVENUE îtfARIErn E, N D G , 
1 -254-3 R

17 ACHAT DE CREANCES

lEOHA.NuERA 7 .<pp».-:.'> j--oi;r 5. confr^rta-i 
j b.c--. enrr- Sa.s*-Lxurer» c: SJiint-Drn;r ‘ 
j B*'.xir;î7 c: Mozart 48 Danif 57--R,

ont loujcajv, gros asaoruiment de 
maUoivs mcublee,» a vendre Infor- 
mrttlon.^ 9.U Sto-Catherlnc Eol. 
ch 113-115 HArbour 7934 LAncaa- 
ter 6341 80-

Cun. 
13 heure

1095 B'^av/'r Hall. app. 8.
Hcler. 
Apré»

__________ _ B2
BIÈRE. Ingrédient pour 37 boutetllca. bière 

forte. 64 »ouj. Orner NauU. 4410 Drolet 
82-2.18-26R

MARCHANDISES tout genre toute quanti
le. paiera comptant Canadian tilllitie.* 

Company liAncaticr 3775 93—199 NO

remiv- partiel. 
U08

bon^ .'^alaîrr, 
^•tiu autre emploi. WE- 

ni-R
C.OIPKEÜÔE demandée, temps partiel, ayant 

pos.tion. Salon Courlo,», 1719 Amherat. 
CH. 0292 111-252-6

I 12 BRASSIERES—CHAPEAUX

SPECIALITE brHJRirrc laites xpécialemenV 
pour voua, contort, apparent»». Appeler 

B 1611. 113-249-15

ACKErONS. payons compf.int, billets.
compte.* tout':- iortei. 757 Place d’Anr.-:.'. 

chambre 418 17—2M-6

ECHANGERAIS 4 
I ct;ig'\ pour 4 
CUesc. •;5l’4

ou 5 apparia frrme.s. Zf, 
>U 5, bo». Nord villtr ’

____________ __________________  57--253-2R
ECH.ANGÈ. 8 pièce», contre un 5, 6. chauf-

ba.v .\M ^656 5 7

' PROPRIETE, bonne place de coptaterce pour 
1 bo::'. charbon, co-.n Poupart et Demont:- 

gr» FR. 5394 1-250-8

APPORTEZ-NOUS lOa creances, Dillei» en 
•ouffraoce. parons plus haut orix Votu 

retourncrcs avec votre argent, p André, Ii^LTîANGEBAîS 3 appartement* ultra mo- 
Are». 57 oueiC 8t-Jacaues. PLateau $107 derne». Parc Lafontaine pour 5 ou 6 pic- 

17—133-N O- ees rtf preference $ Lrngucuil FR êflSl 
___________________________________________' 57-253-3 R

raOPRlETE tt vendre, revenu tl.tW pat ^ 
■ '’ma.ne toute meublée. 3’adres:ér "665, 

(«•t-nubert. l-f*-
17A PRETS SUR GAGES

.VA ^URDUN. 6 :oî<m-nt.. modci. t.^, tuile.
•‘t cave, fourna,»:. Iojs.î •i*!;i.M. pc.x 

ii"1400000 A Outrinur.r. 830-634 DeUard. 8 
t jRjgement* loué» 4220 00 "r x 28.500.00 

1 t«CtrarhmOTe. 279 St-Jri?^.-. wi^am face .»ur
llftilac St-Loui», eoxi'^ge mederne iw piece: ....
I ISer-ain 153 x !30. i';’ cîvneuablr pou: ! ^-Huœrt.___ _ •_ f- iROes COMPANY 83 Craig oue*t prêt» d*., ^
* fhdQ tal o’ivé ou cüa.«vb- Cla.ielpuoproct^r 4 •oneuiCO'k*, prix 4300.00 i ra-l «‘argent aur enamant» montre», bijoute-; neuf 4 pieces, chambre de
♦ ^éhvwwhéûue Prix SJUO.OO. E. CdU'. 166 c-fie- CL 4367 1 -R ri^- vêtement*, verre taillé, argenterie, bam en tulles. 48,00. 3 .T,ol* do toj*cr
- - ve-riun YO. 1865 l-:49.9 R . - __l-v  ------- —. 7—;w. radto». clavlgraphc». fourrure», valUerle^ d'avance. DE. 2629. 57-R,• ..Ctturcn. vt;Oiin-------------------^P^OPrUTE brique. * lo^ment» 391. ..M. = lumelles. tapis, «lusi ou« d'uutrsi •rticle,:i
■' ,»BBAUOa4N. St-Herr;, un coin, 2 éugt' enj 43^j avenue Argy.e. Verdun, pres;^* valeur Fondée depou 37 an* uiXTEMENr s appfs C louer, l? 00 par moi*,

bol*. $2060 00. BEiair 127$. 1— ipisctne. louée à ba; prix, rapportant $9100: ___ _____________UA—348-NO

ACHETKtmS!
derae

AfA. :8i

iBOtS de demoUuon de toutes dimensions. 
nléce*i différente* couleur», bon mar-

ché. chassis do camion •TniernaLton&l’‘ l«a 
nsj a f«une, moteur réparé à neuf. 4 bons pneus.

„ _ ____ ! 1988 Dorchester Cil. PR. 8794. 82--2M-2
Delanaudlere, 3 pièce* mo

.\ ACHETEUR t Amherst, centre. 3 
chaufîéc.». faites offre. HA. 5057.

80

115NRI-JUL1EN. 8M2. 5 picce.v faut ache- 
méfiage. $1003.00. s.^ra-.". TA'.:»,’. 4207, 

575p.—

«7« ftrt marchette, man'.eau d'hiver,bon* cKubtf*. sacrifie.» l7M.00,j gr^Q Carte. 82—R
80 3.VI-6 • —— -  ------- ---  - —----- -------------

■ .V, . ■ • -r'E>éCYClX>PEÏDIE de 1* jeune»»* à vendre
ACHETEUK dfjlr, açlwtar «m.ub.cmfni 3, tenats si désiré.'. AM. 1445

4 5 pièces. »>« bail, ■iO. 390,^ \ 82 -244-3 R
80 5p 254-6 ‘

AfEUBl.ES USAGES
Vender vos vieux meubler comp:3ij*. Nou 
achetons machines a laver, a coudre, cia 
vjgraphe*. pupitre*, piano*. radi<-' du- 
que», poêle», glaclére.v dmçlte^ .ch.iK''.-

113 ECOLES DE METIER

OU TOin ARflCLE QUE 
VOUS AVEZ.
M. LEPINE

APPRENBy. mener oarbier condilion» 
avantagcii.vfs Succc» aaiiué. Voyer 

arlhiir Mï.r^iu. 9J0 Bt-Laurenv
lU—50-N U

Tél. HA, 7721
03 233-N O.

1114 HOMMES. FEMMES DEMANDES 
I SITUATION TEMPS LIBRE

jNOlS SOMMES acheteur» dc.deltgnure.*. dr 
«TXfMr4ii*e > «A- - . bouleau 4 Picif., attaché.* par paquet:
MINNOWS ^^^Apsés, Dô cents doutaine; Mentionner prix, quantité et le point de 

T^r» 76 cent* la 199 833 Roy Est. chargement. Boire iV Frère.» Incorpore.
82—N,O. Î3000 rue Mercier, Montréal. P.i - 7?>4-6

PRETS SUR HYPOTHEQUE

Vendra ménage. 1718 Parthenals. 57—
^^ÔCîEVENT chauffé à partage.- avec cou

ple .»arç trftr.-.. DU. 662<) .A7-R

4843 Verdun York 3264 
î—14,16.18.t»'

t J ________ _______ -
ftBILGRAVE ave pré^ SherorooYe. syslèmcj VERDUN. 4ièine Avenue. 6 beaux logements 

' «au chaude, 6.990 00 revenu* 666 00 Com_p-i 2 de 5^ grandes Pjéc^ ef 4_ de 4 grande.

LOGEMENT 4 appartements 
am.eublrmrr.t vendre. 6*0.Ot...------------- -------- ^ - .. - A WW,,.. A BONS prêt*, premiere, deuxieme ûypo-,

6 pieces, garage. Aubaine. $4.500. AMberst, theqtie. In ‘'Can.'.da Flnaace". Pronte- Sadpevtr 54 Duke 
4344 ___ 1— iwc 5793. 19—370-l.M.V *

io>-
57

!3 00. 
253-2,

ACHETERAIS COMPrAN'l IMME-
D I A I E M E N T AMEUBLEaCETTF , a'*_N rï m__ _AVEC BAIL PL. 1313 80-«.—Î44-N O ! -....................... .................. — - _ !-^ Mercier. Montréal. __

^MW~nî’K-vrrV'r*n»r« "rv^r i*“ * **3.00 et plu».'ON DEMANDE a acheter marhinr a mou-
Equipment. 75‘ 1er. S’adresser Northp.-n Koundrv. 60 Sf-Ci S h.;r». M. ' U A msT ------------PO'>‘ Vtau. DU 48B8. 93-253-3 15

OQ. . MULTILIl H, modèle 40. comme neuve»
------  ------- ------------ ------ - I DU. 6773 . 82-262-4 R-----------------------------------------------------------------------
AMEUBLEMENT de 4 pièces * vendre avec ; ' L.------------------------- ■

coniinuatîon du bail. Vlstole le sojr a 7l payant..ûg COMMERCE A VENDREheure.*'. 5162 Drolet 80- 254-6 R radio de table, blanc. 20.00. 5549. 6e Rote-/P CUMMbRUt A VfcWUKt_____
__________ ____________R ÎAQUEDUC de campagne en bon étal, re-

ARriSTB£ p:oft*5ionr.r;*. amaieurî, acro- 
! batrv chanteur.*^. r,- pour variétés.

:ibre ayan* n itrr- pu.'.i on. Téléphona 
ÏAM 8167. «'ntre 4 f i 6 Jru.-e:, 114 •-K

I. itant requU 3.000 00 et balance àn. AM
i0940. 3_*.8_10-U-14-16

PJè'.ea. bàii 3i pd.t de front. 3 rUgea, ptan- 
her en bol* -dur. **vc. moderne et en par-

r«Ue conditlou. Prix $11.250.00. Comptant

---------------- --OÜTREMONT. 830 Rocic'ar.d. duplex dêta-
ARGENT premiere.', seconde», hypothèques I rhe. ba,. 10 grandi..^ psecc- chauffer», m- 

AméUoratlon.’s. 8Déciali5é ' Acheion.s liy-fcinérf *=n-. garage chauffé, '.tare», vénitiens 
potheque.'. 335 Champagneur, CResT-nl; mu chaude a I'tonN. 13,000. DO 0733 
9^34_______ 18- 2.50-26 1 57—252*3 R

“■"n'M '''S®Daî‘'ii?Jîs.“rSD^ÎtentT20oV‘’M^ Stc-Croii. Iivr«r«l«me à

année, h 1235 Amherst. 80-- aqnef. 4520 Ch-Colomb. 83-

ÜGUCHEK. Karbr-mang'r. temp* libre, 
a-.arr. autre poMtion. hnn -alairé. dlmau- 

chc'libre, télep.hcner le chef. L.^ 4232
i H - 252-6 R

CAISSIERE fxpér.mfr.trc pour rtst.'iurant.
Partie du tfmp.s. Doit avoir aul.'-e emploi, 

970 bte-Cdiherinc oues: 114 -252-3 R

AMEL^EI.EMENT $ vendre, 8 apptrt» men- TRES beau solitaire avec eix petit.» flia-,Montréa'.

venu assure, bon placemen: 
jsacrllice. Cause maftdie. Pnur 

— «eignemenU, écrire case 3493

BffLLSROBE prt» Tcr.ebonr.r. dtipîe.x 4 l‘5-1 le.ooo.OO. balance facile. Permw et informa 
• 1 81». € pieces. 2 fournaivea. frlgldairjj. |.ye S.-Jacques, 33. HAr-

^poelea. garage. Revenu 1.784. Aubaine $19-!bour 2815, le ootr FRontenao 917t. 
fSOO Votre inspection cav requ; -' Verdun 1
iilealtlee. 4843 Verdun A^e. VOrk 3264. ;VTLLE-^ABb. 3 eugts. brique. 4 iog--

h________________ ______________ - m*R«jîn. revenu aftnuel 1150 00.
BERIU, près CoatelniU. 3 ètago. 3 ioge-;Prtx 1:000.03. CH. 4878 1-254-26

men,'. Revenu «83 09. 3 ViTxe-EMARdT Mazarin. genre duplex. 3
------ ‘ “— — logt.’. ba.a 6 pièce», bon.' revenu.^. P.'iX s -

13 iogemenw de 5;500- Petit comptant, balance facH; Ver-

ARGEN'I A PRETER 
AUX T.4UX COURANTS 

SANS COMMISSION 
SUCCESSION VICTOR BEAUDRY. 

LA. 4103.
18 254-7

158 ON DEMANDE A LOUER

bLé;. 4 chambré» louée», loyer 18.00. 15668 a^rè^aer coaler poslal I2, Ou-

ndrall 
tous fcn- 

La Presse 
Î6 - 253-2

CHAUSSURES -nidenu a .a main, prépa- 
reui>‘.v l,a:téu:^.s nr doublure, fiüe d* 

table avec ctpé'i'ncc, poscu^l.^^ d’empe- 
gné'. Tfmp- partie:, ayant autre fmp:ol. 
S ad. 1J06 .Mor.t-Ro .a. Ei;. fH. 4585,

::i 254-.5R

Hôte, dp Vtüf. ' 80 -254-2 R ;
A 3878 5l-A:vdré, prè* cherner.

$2-
. ..ixueux 4 

app î. neuli. complet, continuation bail,' 
In'crc-^ira;» fuî.;rs marie. Vialbie apre* V 

80- 254-3
S4

7944^____ ___________
*bïRHI. prés de Qpunod. . .................... ...............  ...........

grandes pièces et 2 garage*, plancher fn,jun Realties. 4843 Verdun YOrk 3264. 
•ftoia dur, trèr mpdenie. Piu $17 500 00. Re-; Î->.1*.;6 ij

.4VON9 1500 a 130.000. première, deuxieme 
hypotheque, vLle. campagne Jonfiden* 

Uei HA. 7566 16—224*14 O

I 3 OU 4 appartemenus pour couple a/ce un 
enfant dans le nord de la ville si po.vlbie. 

TélêpJioner ^ CHor. 1003. 5R—2.54-3 !

_ gQIS. HUILE___
ACHÊIEZ eraole» 13.80. croûte bois franc 

13.50. mou 10.00 Rouîsille, OU 3589 
 84—336-30

.l’renu $2.700,00. comptant $8.000 00. balance _________
|] i'afi'e P»-n ». ft '.lo-ma':»)' 20 tr. t-- :7013 WAVERLEY. maUon rapportant 19%Ui.aei.e cu ..i.i n ,, hgi» v*de juin. 4.200.00. BE. 07BO,

!-353-2
lé'oci-e ......................... -
|6.-Jacques, suite 23. HArbour 2815; le aoir.

I'{FRontenac 9171. 1-354-3
«BONN*; nropndf, J 10g,ment.s.'» piec. WAVEHLV fmi-f St-V.altur ,l Bfrnard S

I
* atec garage, clair d’hypothèque, demande.^ ctages. 3 logement*, un de 6 p t.'.cr et _

• *^pfu de çcTOptan; ou echanfara;* pour 6 a lO de a oièCM. plancher en bots dur. le tout 
•fogementa. paierais aurplua comptant. T,\., en $768 00.

1*3340 1__ *6.750.00, cnmptani $4.250.00. balance
-------- ----------------- --------- • facile, perml» et informât ion*. 20 Est. rue

IBON-.AIR. près Louu-Kemon. 3 ilage.s si-Jacquc*. aune 23, HArbour 2815. le soir

i PRETS EN Jere et 3a HYPOTHEQUES 
i»ur CONSTRUCTION ot AMELIORATIONt — 

VILLE ET BANLIEUE 
NOUS ACHETONS HYPO’THEQUES 

ET CRE.\NCES 
ft 414 St*Jacques O 

BuTcau : 101 PI,. 8505
18-2n-I..ni,J S

AYANT bcr.e portion demande un 
meuble ou non immédia- 

tpmrnt. WHbank 7359. WI.banK 
25.50 58—C.'vO-S

BOIS franc, sec, 1ère qualité, acie. livré. 
14.50 corde. L. DeliaiC. 2345 Rt-Zotlque
D 351-19 ü:CR. 6028. 84

ON DEMANDE 1 
CiVf, TA.

iOgrinert de 7-8-9 appts 
{=,596 .58.253-4

PAIERAIS 1 an avance, 3-4-5 «ppariemrrt» 
$161 Sl-G^rard. 58-352-3

86 FOURRURrS, VETEMENTS

PRETS PUT 1ère. 2eme hypotheque.
discrétion absolue. Communique» 

Pt. 1343. 266 Sl-Jacgue» O.. fUlte 
106 J8—159NO.

$0 MAISON MEUB. DEMANDEE
ATTENilON — SPECIAL

ACHETEXJR désire 
3 a 5 pièce» avec bail. YO.

ri grand »»crlhce, $3000 00 BELa.: î279 FRorter.ac’9171 1- 254-3

..v ,ab;
3207.

âûsp-

Kli

; BONNE propriété .7 logeracnL. 5 et 4 appt .
Chance de P^* 574t*A oor

!ciea:jx. ’ i 25t-2R
SI»BOULE\’ARD Ferra,*. $33 et p 

fl'..' *r: cmg *: ^-x plècfj. modern- 
'lire ‘Ur .. cd', OccMpat.oo premur ma» 

/Mno>‘. ma. :677 *. -10.13.14
W tcH.ÂMBORD, ptèft St-Zotiqu*-. ^ ..ftgcs, J 

l| ioetment-'L Faf d igenu OU. 3193 
I _____

WOLFE pr»=.^ dr Bie-Catherolne. 3 loge- 
mcntB et 4 gavas-.-- dont 2 logement* de 

r pieces et un de 4 piece^ en tr'^- bon état. 
Revenu $1 146 00 Pr;\ ftLOOO OO. Comptant 
$4,000.00 Permi: r: information.^ SOe.sr, :i:r 

®':‘iS:-Jacque6. au.;. 13, HArbour 3815; k .=nir. 
I-Tlontenac 9171. 1-254-3

19A COLLECTION
ACHïnONS compîes. t::>. campagne K 

Lccicrc 332 8l-J»cquc/ eue.'.’ LA 1629
_______ _____ _ i9A~:30-; M.a LnClETtTENT r-

VËNDEZ ïO* leclamalion’:. comptes. blllcLs.
etc. a l'Agence Provincu.c d’A. iurance. 

ei d'Accommodemen»?. Limute '
rp*roii&»ble établie depuu, 1933. '30 Eit rue

ACHETERAIT COMl*TANT IMME- 
DIATEMBNT AMEUBLEMENT 
AVEC BAU. Pl.ATEAU 1343

«r,D -Î44-N O
ou

bsi:.
80.N?

l -ÎH-7 R
2___PROPRIETES DEMANDEES
ÂCHBTËRAia’honne-. propriété;,,

6l*Jacaues HA'boiir 3447

de prelc-
CH. .MBLY. pr.:. Shtrbrooke. «»8n‘t'‘UUC ,,

. i proprlfte re»Wenli,lle r. d, revrnu. corn-: f.’® . b
Ipri';iarit « logtinei'.i». ’ lic 6 grund,» pic- .iy.?-? ' _____ _ ..
l.t J dt S g-»ndM pi«te.. «v*. J garaïM. Bàu.ncHETIERAIS .T.iisor,. 3 ou 3 log'n-.'jr.ii 
Ij5 >. 50, ^";rraln 36 X 100 rte profond, chambre, Dcr.'t'ra Si.SCO comptant. TAion 1784

:2A—224-:.M.8
• 62 MAISONS CAMPAGNE A LOUER

A L.AC CfAGNON m»
lac, bfile vue, chalci;'’ H.A

20 FINANCE D'AUTOS

b.r pre- 
766

* -2:2-1

^ k i dé bam en tuile, bain torn^au. plancher er
“cVn.e'SK^'thaïriLT^irnir'.ï i'tam ACHFrKRON.». pour rndict. 50 propr.oi.r 

«.I parfait ordre. Revenu 52.208.00 Prix 3 * *rtiionvab.c. n.-d
alt.oOO.OO. Comptant $8.500 00, balance fa- prefrr. Hardy. CA. 9o23 8450
cJl. 8'». 20 Est. rue Bt.Jaryuca. suite 23. Coicmb_______ _  3—IfOjW R
HArbour 3815. le »olr FRontenat 917L_^ ^ ACUÈTÈRAi propriété d un particulie- 'seu

lement 789 6« Av* V>*-dun. YO 0803

PRETS

l 1 364-3

appelez QU éc7
,-..e Joi.ette. CHr

{CUVILLIER, nord de Bherbeookr 3 lo$c*; 
ie.|;' » men- rtc 6 cr*ode.s p-.eres. rave cimentce ;
’ . laysi-TTie de c.^ttuffa|e dans le b:.,, plancher,
® 4 Jen bols dur. bouilloiret i. eau v.iuade ga- 

'‘̂ Irag. Prix $5,700.00 Comptant $3 300.00
^iPerruU et information» 20 c.t. rut Bt-Jac- DE’SIRCNS fîropT.èté^ 2 4 

iqur*. ftultc 23. HArbour *281.4; le ooir FROO' 
naf 1 teoac 9171. 1 -254-2

dftai:
6:84

2—324-26R

-;48-22

AUTOMÜBIlJfft ÛL MEUBLES 
Conltdeniic’u aucun endoiseu: requu 
N.ATIONAL LOAN .Si ACCEPTANCE 

CXJ. I.il»
Gérant. Maurice Tuivnn^
1411 Cre’cent. enumbr» 404 

ï'Lateau $173
Heure! rte bureau 9 A M t 6 P $1 

Samedi 5 30 P M
20-«l82*N O

Cb'X Nou^” 1. 
' •‘^lectrl- 
rha’.oupe. 

62 -
'“un.ir 7
te. 332TA

83

A LANORAIE. Camp “Le 
2. J <ppt'. **au i<.ur»niv, 

cité, pnéle. yérar.d.- griliage^. 
piai* '-^maine. mol* 357 S. îi
AÜ PETIT LAC LONG, iniîfiôn 

appt’. courar.’r, cha'o..pi, 
Sif-Citrr'r.re pre.»
Vv'nni'- lac Long • 9*-A?,4*he" mrub’.^, 

î-*- pièce.' Jibro 1.' 26- Mme O’irf.T! AT 
ftg2l _ _ fi-’ R
A ^T-PÂüi. L’ERMITE zhâ’.r: .‘ur bord de 

riv:ér • n'îdrcx . . PaiL-U. L»'-har‘pl>. 
Si-Pi-’. rEimlte. Uléphoi.'.^ 6ft2 "-r.nupz 5.

62 - 253-.7n

AUB.AINE, S'-Ürbain, 13 piece*, loyer 130 00. 
syjtêmr, gro.' retenu. PLstfàU 631!

80-
A VENTIHi: maison de chambr^î. ajncubl*- 

imr.r neuf. 944 Sherisrooke E A.M 1.160 
-^*3 B

A VENDRE, amcublenr.’ni rie .»aUe a man-^
; Bfr_r- chens-- 430.1 Marque*.ü fil-
AVE PARC. 6 pié^f'.’i bien meublées, facrl- 

He i pour cnm.-îiani HA. 5057.
80 2q4-6

BEAU 15 appartementÂ. St-6en.,s. lav^^s,
.uxueur^m-iu mruble.s renreignez-vouf 

.FLaieauj:i: go •
BISHOP. 17 apparleinen;.-. iré.% propre.";, fv*- 

lème. gro.$ revenu, charbon ren re. PL«.
"“•UJ6.11: ^ gQ.
DAME demande mai.xon chambres ou tou- ba'a

vU‘-^. paiera comptsn:. Ecr;.:- 139:av
La F rv.";?, «0--R
HENRI-JULIEN 6 p.eceK gara(;«. vendrai 

- nmtub.irmrr , sacrifice, $1000 00. LAn-'
rft,<l-:.634: 80— i

;JBANNE-MANCE. 6 belle-.- piocef. système,
cau.'ir ;r.Uilad.f. vendra immédl^'inent..

•PLate,iii 8.1:1 80
NüTRh-DAME O .f.Nt. 8 Chambres, loyer 115. 

v?.v4r» moitié compta:;*. HA. 5057.
80--254-6

;Sr-HîENRl. 6 appL<, ‘.oif: 117 00. luxueuae-
rnent meublé, vendra $1750 00 avec ba,;.r;iL^“2 au BtudirderireganieV

AU COMPTANT, lingfne dame, cujaia, oc
casion exceptionnelle. TAlon 3053 So*r 

scuiemeni os-Jl9-d

COMMIS pharmacH-n. c.\,r,;rirnce. q‘u^> 
i qu<?.v aprr.*drvr» avoir uuTe 
U. -n. DOllard 9000 111 •

BARGAIN, magnifique hotel CfUtre Mont
re» , 5;< chambr€.s, le^phonr. eau fon- 

rante bain?., avec club, revenus environ
160.000. par an. Prix 125.000. comptant
40.000. . balance couditioru faci.u... Lapcinte,j2» -’avr 
ii OUt.'t St-Jacque*. LA. 04aû 06 -11.14 ‘ ’ *

COUrUHIURES ^ >H machine compe:. r.'.;»
cméiiAgerc.^i, pour tr»\.4;:;fr /^eui^mer.t 

24 iifi;.-?.' p.’u ‘-.Ti:..:-.’. Tra',»', fac.'.: p-*- 
d‘cxi*rr[ci;c<-. B<> AnU'.c-n

CLa.'iiC'e &, Lcatucr, 690 Notre-Dame t'U»
114 254-3 R

X ^ îCÜISINIEH expèrin’s-’It•-? pour restaurant,
BOt)CH]rHre-*p,c»ri, llcfnc.», d.msndM., p„n;, du kmps. »oU «voir sut, .mploi.

P*‘ 3:rsr;-Ca;h7“r,r O,:":
Case298. La P:r' 90 25‘.-6 ,1- ^ ----------

>u «uuvlnlére d''m.vi.<lé. u-ujp» 
tn*. po.-.:iOii. pour oiN BY, 

114 254-3 H

flanc ao poche? CAUSÉ de maladie, resiaurant $500.00 par
84—«48-22 R semaine: ven^r. vou.s corvainc-c p»i; ‘ • >.a ’ ’*

nîé:np. Loyer $18 00 4’H avenue Verdun j'‘
Auss: 1207 IIÔlcI de Vù.e, gro.*' quota, 3 fri- CÜliJÏNLERK bU;ngup nemandr- i‘*n;*p: ':b:t 
R:da!re», log . de 5 appar; rr.-n’s. .o.it ‘Ut a j:re po.s-.ttor, bon /iiiairr HA. 
$30.00. Revenu $500.00 par rrrame. Pren-16666 r;4 754-3 H
drj échangé. 934 Stc-Cath-rlnc E.-r. ch 214 ■ " .................. ■ *
J. E_Du.ong HArbour 1721, 96--;53-3
Cn.MMEnC’E de Rlare à vendre, chevaux et- 

voiturea de premjen- flas<r cause trop crriv .,1, «.âge Ecrire Cahier 319 La Prefi.’ic. .FILLE ixpé.im r.ee ,r maclnae» à ou. *
96 233-2R

i DEtiOfASEURS
rtev.’or.t avo.:

3t-L>enj.v. re?taiirant-, 
riére. Sacrifiera HAr-!

96 *
EPICERIE-BOUCHERIE 

Beaubien E.st.
vendre

96
1696,
n

René Hébert, dci^^.nateur. tailleur expert en 
fourrure, retaillera votre manteau comme
neuf, maison pr:vèe. permii de commer-i_________

auA«i beau choix de inan'eaux neuf.'..iDE\ïONTlUNY p 
prix, ouvrage garanti 4604 M«.‘s;<r.l «t»;e.'t.r 4 at>p‘r 
0383 _ 86-242-23 RF ;bOur79J4

A BAS PRIX, manteau court "jaqueuei 
ec. brun de Rutair. 1258 P.cv.l-

” ----- - ^ JOARAGE rte rénarages a vendre, oullllé
ArrENllOh Spécial, beaux manteaux îcall 7913 boul. 8t-.Michel, DU. 03J6. de 8 n 6. 

L-ançaia llapln tfir.t". 125 00: manteaux- 96 254-3R
ORANO hotel_cte campagne._ 3 GAgc:

............................................... _ 86- 232-3 r;
AUBAINT., restaurant a vendre, prè» d’uüne‘d'agen 

munitions. 6T89 Notre-Dame £.m, -------
n

d" boeuf, part.?.,
autre emploi 22e üi. j^n 

114 -249-6 t:

pT..Hi<au :34: „ . . . pour «ouf 
mariee. soirée baptême Au-:». 
E.-nrndgasinace 751 Hache. Est 

86-338-26

.FILLE fapérim'*rtee
f-rr.ee?. n«:.ir.l in grev*-- neux al.or.i 

iquéri- ]f personnel. Doit avn.- autre emp.'n. 
1193 xQuare PhL.ips. ch. 34 MA. 80.52

’.:4~25M K
FINISSEUSES Cf oprraincer. deinandéf.'. a 

temps pariipl doivent avoir autre emploi. 
C.-y^fal Neckwciir, 3575 St-Laurent. Ch. M>1.

114-234-8 P.
KlNLSSEUaES d'r\tî»rlcr4ce ayant po-Mtion 

temp, partie;. Peek Clothing, 55M Si- 
3 flAgc:. 27 ;j •''•■*’*'• _ 114-

chambre.N. 100 pieds x 35 Licence hiere.! HOMMBs'pour der.harge-' «ie^ ‘ char« na 
;bo,.-.50u. fdrus ..C rniui, ch.loupc^ P«^i bo... . om'Î.m- trrj p.
„ _ /.transport grallr. ’l'rmpk librr «ranl «ii- 

HOTEI, BELLEVUE « Cliambly. 30 m.'.if.-. d- [J'", "nploi. Canada Crrcininig to.-npanv.
Montréa., biérc e‘ vin, grande ‘^alâe f^L PLateau 99U. Montréal

dan-ac, ?»:> à manger, grand i'-rr? n. bord' 114-248-6 R
du canal, ouvert le U.manche. I8 00n HOM^lEs"rtemandé

96 • 35,.-.IR
UO'ltîL licencie 2'J chambre.s. pu-cme. len- 

nltf. chaloupes, licence blere et vln^. TA 
8581 96-245-tô R

•• • ._ . 2Ô4-J j toile. .-
ST-HFNHI. 7 appts. loyer l25.ob' îre» h.er.!fo’JJ’rvre 

mctib>, verrira lüSOCO avec b*.:,
___ _________•* !a LOirra, to;!e de rp.ar:é« fut jur drm«o-

SHtJRBROOKE ou»?:, magn.fique 14 appar-‘ de. toiJelle de mariée, robe* de soirees.
tfnient.', Jüxu-u.srii.-'nt meublé.*. $'1^00 00 8824 Si-Hubert CA 0393. 86—229-30 R

rès^nunei P7.atE -u63U. 8C- riTn'lT.-ip ~u.ki.« '".«ftr - M-ANUFACTURE paiaîcs <fthip.w moderne
)wTTro^m/XrTTaT-»- ‘ ' .................- HabL.s et pan.aion"! neufh c., sacrifiera eau."*.* morialité, 3.000 00 comp
iWES'rMOUNr. n »j>pts. »oyer *70 00. reve- 'e'rc:.rnent uîages. DeNook, tailleur. 1083 tant. HArbour 5096 »oir teulemenr 
^^n.j merfue-. $16.7.(50. vendra $3750 00 avec B.rur. ____ _________________ 88-253-3 , 96 253-3
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LA ^Kissr MONTKEAL It AOUT
PAULUS

N O n, c • ■ t comm* chai 

nous

l'ai une hlie, deux iiis et 

une i e m m e.
Ça ne vous embete pas 

de ne pas a 
voir d'auto.
□énérai?

voyex-vous

4

?

y
*• » •

Par I.-MILLAR WATT ' 2?.
riLLE PAWiANT ANGLAIS. POtHl LEGER 

TRAVAIL Dt MENAGE. RONB (lAClEi^ 
CHAMBRES PRIVEE. 4SB BLOOMFIELD 
DO. l20^a54-« R
PILLE iirinandPe uout' kget domM-

iiqu^. 5310 nvrnvie du P«rc. appt. 16. CA. 
4191. ll:a~.3M.3R

194t
SERVICES DOMESTIQUES 123 CHAMBRES A LOUER . 196 EXTERMtNAT.-VERMINE

ttv«-r r*»f«r«nrp? pour owTr»|e 
ra: de mrnagf. f>eU: appartement, p»A de 

icjleiiif. bon .-hrr.>i>n:. DE 3646
130 - :H- \ Ri

SALOaV IXIDBLI: à.louer pat d’enUot. FR.
123-

9.aIj6n àoublf pour meuieut^ ou jeuuaa 
fil> dans famtl> privée, svatrnie. téW- 

plvonr 46P6 Bordeaux 133 -204-3 R
PM ineuble. roupla aaii.i

A ABATTRA. ftAm «te. 

«oqueretlea, 3.00

1» !
yO_______ AUTOS A_VeNDR|_____
OODOÊ coupé 1V4U. oüauffcretU, patntgr^ 

comme nmif. Pneu» neiift»méoaniqur . _ ....
: Prendra «rhante. 3385 Oelorimler

8T-HU8ERT 3817. grande chambre enao- 
IclUée, avec garde-robet, poatetaion im- 

médlaïf 123- R
oqueretlea, 3.00 par tOftment; puoatset ’ 340—3H*3 ^
1.00 par cbauibrr. ouvrai» garanti __ . •, ........ — ^ ■ .•provincial Peit Control'’ A. Lefebvre, g^lDURANT re^an de luxe 3L 3 pneu.*» wuf*,

f»ni. \Vllb»Dl£ sons. iW—N.o : .... , _________
'aBAISSEa PBÏlTîa PAH VKRMiNÏ. 'kÔRD toBch, irj« bonn, tondlüqn, »uc«nï . 

Punsibea. coqucretlea. mttea. ista. ueubleaL rauonnable refubbe. si;??
(Kaiotbbtte, ouvr«s« (trantt ___ 340—353.3»

Ubap «aa. 4 oo par s»mamf iot."*4 1U8«ru-and, iPOÏU) roj.;!. Vj5. t»nt_pntus. _brin_ord_ra.SALON double, 
en'âiit

Chapleau 133 R
; ITLl.K gérif Tol.- d'fKperlPnC.e petite faroil^. Irai n.iê.tKtA —... trevett

ont.r.l. RPîbr.pcr, Wï Ii'rm.nT
A BAS PRIN: extermination carantte. pu-

proure. vj'.ble d; fl i i rotr. 4M3 Rivarde 
540-154.3 R

iiaiffb KM) par Phainbre. roquartllt, 3 00, j. Cabriolet, propre, bbiine fo«tH-
,.^3. jloai'nien: Ib-dm, LAi.i, «503. Bon. du. 40U. tioii 6747 Chambord.__________M*—
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Chambre pfiauunclle. logée, 3 ^ulrér- et! ' ^ **13 tzAO.i 1 nxinatton garantit Puuaiaea, roquereUei
fdlmanche .îbrr» EX 3468. 120 354-1 H j - mLc. Ucublei déatrtfeclél Ouj Favreau. «a-
■aBNS-«c.b.n,a«».bro. couple "•= Vo'ÜïlV-fr*,

I jr'ïîTis. "'IL"' ■ «

h^iire^
FOKD 3^très ptiï 

lirir . .MA- ô5(M Apréa 7 hra.

JEUNE ITLIeE ou îemme d'àgr moyen pour, 
......... ;i09J. 5141 a\enue|-

HOMMES OEMANDES

DEUX
OPERATEURS 
MACHINISTES 

ET
AJUSTEURS 

AVEC EXPERIENCE 
SUR

TOUR ET BANC 
POUR I ES PATRONS 

EN METAL,
LE J0t.!R SEULEMENT.

S'ADRESSER 
SER.VICE. • 
SELECTIF 
NATIONAL

2/'.;) NOTRE-DAME 0, 
(155) , n6-351-fl

1)6 EMPLOIS DEMANDJS HOMMES 117

• n<.)UC}lXIK. ayant poaitlon. btllngut, d ex

irppîi»it?.;'PllifS ET FEMMES
,I’THaVIUK pour ouvtage exiérieu;', pUaiiqn»- •

RC dp cnà.»8»'. spèciaiité haute A'ructure a 
{l'heure ou con'ra NfArqueiie 0187.
■ .. _ _ 11«-_3S4-.1
' RRPARATIONS Reneralett. travaux de me-,
1 nui.4«ne, heure, contiat. ClI 0584
i, , ______________________116-354-6 I
ai vou» avpx de» plancher*'» faire po'irj 

a Oîlx rilsonnablr, appelé* Bvwater 083fl 
Ufl-251-12 ■

ervlce general DE
FiMMïS, fILLSS DEMANDEES 117___ FEMMES^fJLLES DEMANDEES

STENOGRAPHE
riO- 252-IR 124 CHAMBRES DEMANDEES

lion
inaiwn privée, pav lavage 4«5'rDeüv,; 'üANtt famille privée, chambre» pour dame^

H7 FEMMES, EILLES DEMANDEES

Lfli o/ieancei 'rafnn«*s d*i40/ttféiT*' 'MroMsoa 
d*X5 LA PflfSSf leaf ao/iffai ceadrtEia 
(uivoatei prfruts m/ u» oirétê ««a/ifertef: 

faef* epp/Ecoffif #eef l•#dr»lltF su pfwa 
preefM bui*9u focs/ du struct ttitritt s#- 
fiOBOf à mtms que Ig postylontê sed ua 
oetmij /'duforrssaf é chtrchtr de i'tmpitt

FEMMES

L'INDUSTRIE DE 
GUERRE NE DOIT 

PAS ATTENDRE
CONTRBMAI IliK <1 ateUe: pour jerHt.itioi 

ccuérale d'auLomobllt.s : exprrtnieîv •* , '
h. itugUf Se ■pjV'.seuter au S B N.. 275 oue.''
Notre-Damf tlfljr 116--3.^4-3R

K.MrLOYEfi pour une Rrande .snene 
',pupj*b ' tvappii;' "dogger' prépote a 
;t'ie H Tubau. iIrfscut de boi; vert 'pin 
h!tn''». prepn^r a ;h. ■ e • réîeiidrr, p»-rpO;r 

. a .-inc h FM orner lertgrr' 5f pré.scnter 
e. hurettu (le plarciiifnt r; de .ervice ;iflev
i. f J* plus nri'^ référant a H O 1246

115 J.53-Jn
FKK.MIER uuul.I:- pou; t ilturp fV-.. r , 

;{Urnr-i. ..‘Ibatairc ir; i.-in- ♦■nfai"
Bon thex-iiü: 3471 B ui Ito-onion^. Mor.*-
;pfiU____ ^ _ __ir3--252-3 ,
FERMIER ciHbaia..*^ expérienci. léféren- •

» 4 ■. F^rrnt Montri I i-Nord. AM 1127. 8olr.
nu i'?(  nj—
O RÇ"îN de bureavi de moir.- de 16 arB.«> de-l 

mande, par un arosaîiir Position perma-j 
ncnl‘ F" béSe.*' chantr- d'avjirK'fmen'o. Ecrl- 
••er A •:•».' 2W. La Pit.^sf, mentionnant ex- 
ps.'ltntr t- .iftlaire iiemandé ItS—355-,-
OARCON8 üP moîn.s d» 16 an.^, pour ateUer 

rip iruvu.l du boU- Bon saluire au début 
22ril ave Hawardrn WI (5585 115 2S2-6R
GARÇONS dp moii;>. de 16 an'= joinine aidf» 

gém-ruuv üatw fabnuue emploi stable,
• iiitnrc d'HVBiu'emrij' Papillon Leaher C'o .
. 07 Bif-Cathenne Ouest 115- 252- tR 
CtARÇûNS demandés, maison de grot, moin» 

19 ans 40! Notie-Damc oup-L
_ 11>'~252-5R

GARÇON poi.- t.-'àVH.Cer dan m-... .n.**!
d'une >Tianiifact'ar€ d’euvelopp*i. .‘'.uplo. 

p» rmai.f ni. Sr p.’TJ triler au S S N.. 275 No-
:--De>m.- 0'..eM^»:ôIt _______________^

G.AR^N moir.^ de 16 ans pour érîtr-rpO' 
rte nouvcRUti.. en gros Expeuencc p-e- 
ferce. Bs»n salairé et exrcllentes peraper- 

t.vp.' üieenberg 1211 Square Philllpa.
115- R

OARCON de mol-, de 18 an.* pour «ervlr# 
d rxpprt.'ifir., Ou^’-nsi' 'Ontinu bon ala.-,

10’i4 U* St-Laurrn:___ 11-5
6 CîAKCONH de ^ de 16 an.v F.xcelien- 

;es condition.- de travai Bon -nlaire, ::
■ur par «éma.ne 1210 Benoit

115 -2.)4-^._
GARÇON rî fiiir demande* moins 16 ana 

PEUir rexlaurani. 27 Mt-Roval Oural 
115-» 254-3 E

1-5HÇON mo-.ns 16 ant pour éplrcne bon 
*Rlaire. 3360 Parv Avenue 115-

(tVRÇON mr .\ger de moiu- de '.6 an.' pour 
-sboraiiji’^ der.iaite, ouvrage U-ger et 

::luinc.- d'a{7p:<udre un métier 10.00 par »*-. 
ma.). Longtin A- OfneaPU. 4064 Si-Denls. 
BF 2238 *15 354-3 R
garçon de moins de 16 an.«- av».- blrvoie, 

■J.5 eenu- de l'heurE* Kane’- Drug Store. 
4179 SherbrooXe oueat. DK. 55S5.

115 - 254-3R
GARDIEN d’ jr i) Or Ceiuanüv i;n hom.r.e 

à«é de pUis-Tf 65 ar. ' popf tra'. aMer com- 
n.r gardir;; àf nu t it fuin* > r.rtioyaR* 
pour -un C.ttb de Golf tn dehors de Ih v:;> . 
.Aiv:>e>f Si-EiGtach* SOb. e ge-,

nou.- paierro-,. pf”.; ■ .'iippe..

•lOMME expe'-o r loî.ia;ne a • 
i><») . heur,', pa-, cle <

x..;jian‘lir Bon '.at;? Dor pa::#v ar.g'a.* 
,re- . S8N 27: Noîr'-Uam.'

, - I Ij* ; ; R
HOMAIES experimvi e '.::iiTr.de* poi,

..mr ‘f mi ■ .1.. r:;r *•: i Tm ■*
hn.,- Bac. *•. S S .'.e Lor.r '..'»6a • R
llOMMV de plus de 65 an- pour travail, 

T.néral dans fahriqur équipé de nuit 
Durnform Shoulder Pad. 9flJ lue de 1 Ins
pecteur. 115 254-3 R
3 HOMMES p-'*ur ouvrage généré", ('«i' -.t'-’

hôptia. S'adresfier a ;'lngé:’.:Ci;r CR'ori^ 
M.rcbe.L 4039 Tupper _ !;.5 -253-.i R
• ieunÉS gens de 15 a 38 ans demandéi 
Immédiatement comme renfort pour rar- 
mée activé du Canada 1118 Beaver HaP 
H;ii 115-^223-48
•IRUSE liOinWe ixfierimenté r: agressif 

bilingue Dour *er\;i.: dé-* ’'enic-- d on-. 
'.Orge* '’automo!i'.'î-• rt'ittie' Rr*inde roin- 
tvagnie prœpé-e fie pré*enl«-- au SS N 
375 ouest. NoL-t-Dame. '162- lift 3,.4-2 R

BESOIN' 
D'OUVRIERES POUR 
REMPLIR LES OBUS 

DELA VICTOIRE

Tiavail conlitiH dès 
iTiaiiUenaiit et dans l'avenir.

Le travail est léger et le 
salaiie est bon,

Les coniiMenrantes gagnent 
I tout en apprenant,

CoïKiitions de travail des 
! iiieilleures dans une usine 
I moderne.
iD'aceès facile par tiamway 
1 ou autobii.s,

Le Cafeteria sert de légers 
kinclies à bas prix,

j Jolis Unitoinies fournis
: eratiiitement,}

Autres avantages. 
Vacances Annuelles Payées.

1 Services gratuits de 
médecins et de gai des

malades à riisine,

IKMi-OKAIKK BIUNOUS El D’EXPK- 
KIENCE environnement AURKABLE, 'onr,-.. p. 
BON SALAIRE B ADHR.S8EH AU BUREAU JOi> cli»,i;0r.

éi.'s ne 
airf ad'.o i'

IJO
I. PC

\fa î so n

35.1-3 K

^ _ a^lQ- R
__ _ ^PORD roads.cr 1933. bon élat, avant fl hèu-

iLf NOUVEAU MEURTRIER, garanti luer' îi'S- 4fl3 Rachel eai. après 7Vi
iwiinianénien: iout« vermine» de mai-|DéOa*:: 741j-«>

.6on Prodi.i)- frai» ptdpa-**, Laboraiotre.^ji^ord îS'is fu"bon ordre, départ pnurl'ai'^ 
‘ 4169 3:.De.. .‘ MA 239. 19t. „4.-J6K ,r, - uofl nemontigny. ^0- 354«3 K

J-L " ................... FORD r.oijpé dé nxe 1937, licence. runib>,
radio. boUS pneu», ancrlflera $495. 469b 

Chanibo-d 240^—HOPITAUX PRIVES

Bon1IU srRVirE SFLECrriF national l.tlnuur- Montréa;
PLÜR RAPPROCHE. REF, BR,737 '14«‘ . éx.géf LA. 5 . .f.

117--342-26 jkuNK K U LE pour aider a'a ménagé, bon

avec .sun fiU. jenh fécommamlab’.f chégj204 ___ _
JKUNE ouvr.., Mi,. 2 wr.lîrf.î ““ P*I * UTIOPITAI, AiJoriHlun ÔTl-fh^rr',* Ko-; KOHD Tudor <ic" iuxe'm.,'bon, pnfu». .li
J^UNfc i.i.r. ouvreur ginya,. pui,. J PTr-jesw .104 1.» Pr«w 114 rrgittrtf Munnil* pnvff fUrd.-, «srî ; rriir.r. boiiiif condition. »395. 4354 Cartier,

• i,ljo. 15! DANS ,n«;»on prnec. chtmbre j»i-. çn:tr-.gistrce» Mcdecin. »Déci»lute« Acoaodie 54»
.salaire. Ré/éiences 

iO 3S)-' H
■ponagf d** melit>^. 

Pré' at neuf*, rhaalierotte. S^rlftera. Échange.
--- - 340-.

S'J'-HILAIRE Lrw-'.iti* i.vo ü.'i.gue deman
dée. tra::eméu! nui .;el 900 00 diplAmé » 

■pi'-dulrr. A U Duiochf; ccc.-icrei
117-251-4

! TRAVAIL LEGER : 
DANS ■

FABRIQUE de CIGARES: 
: POUR FILLES DE j 

MOINS DE 16 ANS,
VACANCES A.’^NUEI.LES P.AVEES 

.AiLmiRANCE GROUPE 
LAIT GRATUIT

IL FAUDRA PRODUIRE SON CERTIFICAT 
» AO • n D KTUDr,«

■ S’AORFSSER A 
' GENERAL CIGAR 

COMP.ANY LIMITED 
2260 riip PARTHENAIS

:17 2,5 : 9 :2.;4 :6 :9 31.'g.L28 28 30

salatrr. matwn dé iourL«' 
Oall^tiiie ÜUé-sL

72 3le- 
IM R

jeunt: ni:#, legr-i
<avaflés eu dehors 

(. <- 4 Î27 ri vmbord

travaux <lomelllqué^. 
devra coucher cheé 120-

mbre poUr f— -------- -,------ -
ficrire rtiae 304 La menti piO.edéa non douloureux. PrU rai- ..uUi.i mai nn»us“ ^ lounable Nouvel!* adntlulilraLon 48:4'*^^^^^ ^.V*®

• • -8t-Den!i LA 1022 2Û4-N.O iFILLE dematiUe cliambre daus famiLe d‘--- ----------- ---------- - 134.54 Rouen.
iingurt, ,n reto^ rondr.l fOK>) lodor df liur 37. p»rl»ttr rondltlon.

l,.npUlbr.._C4.r 34.5. 1.4 Prrr.,t,, 134 ■ por,:- rgdlo. 4.«t,«rr. »«; «3»
.VIONEIEUR demar,de rh*mbr« d»nj< îamil.-iorét PaDlneaii AMheril 4014 iPApiie» aeo—

aeui ohambreu.'. S.v p. donnez de-'pri'-w"
lail.s cr-mpié)'

JFÎ'NE Jillf de campagne Al pOJ..siblf. coib»»'' 
• tdé CA ir>4,''> 1030 Falrmount

12t>- 353-,7 R

Ecrire Ca.'e J02 L» Presse.
124

304-98 N O,

MENAGERS nreiirtre 
r.oup.é :ra\o. Ui: « 

ri#- 3 ad ap é' '

'haige appt, pour 
dfhor- Couche ' 

FA 2'i79.
120 -254-t R

125 CHAMbf.ES ET PENSION
CHAMBKF ft penatun. nvf&ktriir* seulement, 

telephone eau chaude 4162 Bern.
125-

HOPITAL 3TK-ANNE. 5839 Parc avenue, 
maternué privée. DO. 5984 204—N.ü j

«ÂTERKITE prlVét du'bV'B, Hastien. «7t» 
S -Dtvnlniquc TéL CK 8807.

2b4—399-gNG ;

HULKT'N 
cond ’ion. vacr:

ipL'
Tf{

MODELES üemanüff*' lou.» genre* collfurn.CHAMBRE peruion î ovi 2 mesMeurx tu- 
gratis garaniif, lour. soir. 4053 Saint- vaillani lour. po»ee«slon Immédiate 1386 

DfM*. :30/pc--248-7 Wolfe 123-
CHAMBRE et pennon pou: monaieu: 

chauQ»' ' léphûup 8319 S'.-Deiu*
125-252*

213 MATER. DE CONSTRUCTION 
A' vSNnRS. 'fhAC-iBUR ÛaÀGÉ c’arter-
PR-LAR. l EQUIPE AVEC ,miLL4X)ZERL 

•MODELK 60. MliS PARE. 9!6 STE-CA- 
««iM'I’HBtnNr Fbl HA. 7251. U53—2ôO-<R

coarh 10.77. bonrvft 
eia. 141 Moni-Roy»'. Ksc.

_ ^ __ ______
LAÔALÎÆ 1B3L sept pa'ïâgera, ♦5W.h« 4381 

Rivard _ 240—
LJNCüUN /;BPHyR coupé de luxe, parfit» 

ordre 1939. piif'-: neuf.* à vendre ou 
fchauter. CH. 3861'. 940- 363«6R
LINCOLN Zéphyr il rchryaier 36 : Blnl 

debBker 35 : Plymouth 3.3. Termee. éohan* 
g»-. 7621 Si-André 340—352-3 P.
MACHINE modèle 3L Chevrolet coupé cor.* 

vfrijbif, bien propre, licence 44. a vendr# 
ou et.T*n«fr pour aedan. 3536 Leclnlre.

Î40-R

ON Dg.MANDU kfivanif générale pou
hduJ en 50-0 lap.npau 120 ■. —-- j2^'j52..R 'fl CHAd61A angia,* a .endre coinpgVt

PBRiK^NNR d’iiii '■'‘nain *ee pour i: pfî- , • • _ - j ‘ ^ , c^drt vl po;i*s awrl 7 poite* avev cadre.- . _
.AM 841.7 120- R jrUNE f;Le dr-ire chambi e et pei«t;or. dai 'Lateunew 2U CjL-I MKRCURY

bor.uf famL.e, Paleia bon pr.x Ervrorui
PRFiNDHAie •.fuv" àg4> moyen a\ff .i.. ou'UitiTersHé Montré». Réference, exigé, 

lai;^ enfant. i>our len.r mauon H.ju cher- Sc!.:e Case 297 La P n'^f 125 - 283-2 lover «errain. Deiaroche,
VG- «.gd ‘.709A SL-tirrmam, ap.v» 5 lue* .e, -__ . % ^ ^ 2\s 'ifA-i ;0IT>'^\40BILK sedan 1935,
•O.: 120 POINTE-«,,ATRK fhambte rjyai pout - pnt-.». 650 00. chaufferette

• • - - — - . • -- ro’jp.x prix ra.ronr.ob.e. Té.. P r-c.a’.r*------------------------------------------------------- -—................................
iEHVANTKI miPHbir. ouvrai;c RCnfrai. al- 26M I2.S R

-edan radio. ohaufferttU^
■ *A'rrrvwieia A» ntugi. « rtnnf.^r nour PPi-i P^eu. pra'iqucment neufs. Sacrifierai* W TONNES dé P‘fvie ^a dontjéi pour ntt | qq si-Hubert, 240-254-3K

8. très propre.

340—
pnt-.». 

i<UiamborJ p. Jean-Talon.
man’4200 I» fv enfaui>> 452 Hloomfleld IHj 

I JO- -254*3 R
SERVANIV [.‘■r.*-ale capable un beb#

. .A7'. .^844 jtiequ'e 6 aujourd’hui 
130 354-J K

BERVAN'IE denundét'. bon .salaire. p«« 
denfan; léfércnc^ exigée 7558 St-Ha-j 

oerl 120 -3M*3 R !
idERVANTfc demandée, bon cht*-‘ol, fn.e de.'

129 PENSION D'ENFANT
G-ARGON îij>''i'»nt à donner en adoption 

E."r’.;é a case 30.7, La Pre»-f, '39

• 121 PEINTURES CrtJJSMOBiLJt 1938 en parfaite conrtiHon,■Jri_____  /.-Ir Ir.. ------ 4 . 4,584 Papineau, 240- Mfl.4B
'1060 CHAMBORD, peinture I .e ga.loo,

ferrunerne mn» les';ve',.-e.' lertan <1<4 luxe «péclal IMI*
, lûû-j 221—237-26 H ' 6 cylindre.-. parlaUé eondltlon, bon» pneus---------------------- -, -■‘■‘.L"" ;phu;illff*ti, Sacrilltra. Echange, ual Pm»
PEINTURE garantie, couleur» assort,»»., ufonialm 3,0—

émar. verni l 35-'-là. Livraison 8er».cej
, Paint CO .

13) PENSION D'ETE
1351 Laurier eit CH 1174

321—243-i7-R

campagne 42jO.A Fulium 120 •
^^IUHVA^■1F -. fmaU'-cc pour tra>ail légf I 

eiifAM H.A, '«M ’OO-ÎÔO-CR

A BOÜCHKHVILLi’. da:..‘ > vUUfe pré.'
228 REMBOURRAGE
CALUMEr'3928 maison L^gn

SI VOUS N OCCUPEZ P.AaS O EMPLOI 
BSSENrtEI. F-r QUE VOCS VOULIEZ 

PREPARER VO'J RE AVENIR

US EMPLOIS OEMANDES, FEMMES 1^3 CHAMBRES A LOUER

BON SALAIRE
transport gratuit

DE MAISONNEUVE 
ET JOLIETTE 

EXCELLENTES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

REPAS A PRIX 
RAISONNABLES 
AMUSEMENTS 

CONFORT ET TOUTES 
LES COMMODITES 

DE LA VIE
lai ON Lx Dxsmxt

PAS D'ATTENTE 
DEVANT COMMENCER 

IMMEDIATEMENT

S’mD. EN PERSONNE

A L’OFFICIER 
DU SERVICE 

SELECTIF 
NATIONAL 

1237, RUE BLEURY

Adio^ssez-tous en per'^onno 
à l'officiér (lu S, S, N„ 

2134 ouest, Ste-Catheiiiie 
(prés Atwater) i 

: Entre 8 11, 30 A.M, et 5 P,M,;
i:7-24>27h I

CHWZ MARIK 
rp' ctiaDfa

\Kn.ir

FILLE 1... •
travaux AM 4V76

lObe- mi» .<■ • ‘X n ;'4
■«•bloqié-- i.'.e.'i’-.Cl. 1238

liS :'.5a:-t

i-.-q 'a 8 h;'^ fem (•:
7rm

FILLES mosrJ^ 16 »r..- poui rosape: >' fL- 
Bon .'kialre J60 C:aig 0;iés.v. c:».»»;,;.. 

306 r.7—253-j R
KILLE.S de inoini de 16 air , pour oiutuK 

général dans le» vétementf d»- ipori poui 
dames. 900 Sr-l.asirert. e'nambre 301

117 2.52-; R

PH.LF: voir.mf > mai^(U• priver
Jl)89 Lavai S adreî^çr •?!; ba.-. Réî - 

lencex. fl*
PILLE demande pofiuoii ch*7 veut 

eu 2 rtifan:.-. Sadrt —■ 6 t; 82 <
St-Phillpï  ̂ îi«-
JÊÙ'nb frmn..- prendrait travail le ^-olr tir 

7 he'Uit a mmur pçiur com-p<'«h'l!té dac
tylographie •>,. ouvrav.t^ générai de bui*-ri>i 
Aprev 6 heuié* YO.‘.s 7738. *18

\ APPELER AOiir MOVINO HNRO.
TRANSPORT aENXRAI.. VALI8F. 8?E 

qiAL^ PI.AsNO PR *034 123—2:il-30R
A APPI'H-sL'll Pwvei'v Tranapori. démerst 

chaïub.. cl val:-.e. Hou majcliî, 
:2J 2.44-24

A APPBIXH a bun marche. Vincent Tikn)*- 
pori /jpêeiajte déménaKcmenl Jour

^t._AM. 9_J4U;____ ___ 123X1^ 248-26 R
4 APFKLKR PARaOÏS IR-ANSPETrI Dé- 

meoagemenide chambre, valise. AW. 6367 
123—246-N.O

ftg.Lr. a: and lerralrt ombragé, antobu.% 4 
[ia po’-'r, 26 
semaine par ;>ef«onne. chambre douh.r. bâ:i: 

ieleelncL.i N. Lam&üi'éux, 20 S>e-F’amiile. 
BoiwheiM.;*. • 131 R

I WI'El PLAOE CIIATEAUQCAY

' ChâteAMauay Bawm. cui’-ine '.o.gnee, olare 
, : ab e. d. n**"' uèche. 16 00-18 00 sema-ne. IX) 
:8451. Ch*''’RUgt:a\ lOT. Ut 249-6
ÛAÎSoS' OfT RÜToe"’ CÙTÿiuT^ârilMiTierT- 

mer*, .cognée. Rrcommanditions d« mr- 
, jecliM Lau<e''9t.n'>ir. alee-malade ftaduée.l 
:B'-0>rm»:n eot'té Drummood. 80 tni.leé 
; ri» Mo*, éa. ter lulU» a 1er novemare 

ni—199-; j.v.s

f.rl'j 
LlOfl B:

.c.n-.io. matt'-fc* 
■Hubf i

* cheiîr
;e?ton'- rembourré* 

238- 254-6

jOLUBMOBll.E roach de luxe 1938, fl oylin* 
> drf!s. hr»nee. bon» pneus, parfait ordre»
|I798 1881 Marie-Annc. __ ,
OLDH.\foniLE .vrdan 193t. vendre ou échan

ger pju.s petit. boi'sA pneui, parfait» oorii*» 
.dr '-'r. Apre.-i 8 heure» p.m. Pa* d agen-t« 
! 1903 Hôie-de*Vi:ie. 34(L-*

REPARATIONS229___
A RAS PÙIX. Matelas, meubsCs reparr** 

mstc.a» neufs, dUaDs, »tud;o. chrjttrr- 
field Ooyer Limltéa 388.5 Henn-Juhen
Pi.ateau U13_______-«Igfl-N.O.

APPXLB.:'LÂEw»s:er 4414. léçsron» 
iaveuéCî e.^etnques Dütireutes. 
csi»A»s «oregUtreuvcfi balauces 

_ .____ _____ ______ 239- II;-N.O
ÂrrXNriÔN. matelas rcparé.'i I.W. 
«ommiers réparés Liu de phtmee. 
sreillers desmfecie.v. refaits a 
aeur Perland. Cllerrier 8183, 
i,olr. DUPONT 3830 220—flà-N.O

PACKARD 1938 petit sedah S, parfait cr- 
. dre. bons pneu.-*, a saerfflca Apres 9 

'jpm 14.41 lwul._St-Ji>?eph fét 240 -»4-3
^rACK.ARD Î20. Î9':7. t’ paVragêrir mVtéuf 
I neuf k lat.'ificfl. 1813 Plesstv.
j __ _ 7gO-3âO-.7R

PLYMODTH l&jfl. parfaite condition. Itoétv- 
re, boi . prev.s. CH J674.____ 240-a
PLYMOUTH 4 cv.indres, 31. moteur, pneus, 

prinuTf parlalte condition. 3165 Qau-* 
tliier ,*prè‘ 6 hr;-, 240—
PLYMOUTH coach 1941 en parfait étaU 

neuf; licence. 4883 Ôl-Laur«nl.
340—;VOU8 PASSEREZ d aireable.i vacances - ,

moiel Mûnt.S.m.g». V»l-«orln, chgm-| i PI.YMOUTH sedgo de lug» «péci.I I»41.
Ures P.'OPJ». cuüin» ttd«ninfntée. rue' pnni' neuls, garanti pafiout, chiuffe-

, _ ___ _ ____ _____ __ Ugiiab!», sail» létrêarive. placlns. t»nnls. . -“**■ -°*” r» i» «acrlliera. Mhange. 43M Cartier.
4 APPELER Fayette Transport, déménage-jgolf. chaloupé*, musique. 2 50 et 3 00 oar MAISON FT5K1' — 35 ans u'experlence ; _ 34^—

ment dt chambre et valise Bon marché, t lotir. TAIon 8.581 ou CA 1905 ' Maulas réparés. Pluma désinfectée. Ma- «i yMbûxH'78~”bcnn«‘*’pônrittTftr "ri,À\rCH 7153 m_230.SI 131-1.3 «,5.7,10.15 .It.Ig.lg R j Ir^as Dtufs ressoru 233 B«,nb,en fc. ! : ndre "»”!o
. P-;. __ _________ ,i5ReB».nt joao aM-i3i,.N.o •

-120

___________________________________ A.M 4733 133.
A 4008 S'-l)e»i‘>. rhiunorc a louer. 133- R

SERVICES DOMESTIQUEj____st-DENIS chambr*jk, : 1- ou 3 oe:
chaude, g»,' DO'I. ;U69

::’J R

138 AVIS RESPONSABILITE

j43 Ducbsrme
240—3M-HI

FILLES ET FEMMES
DEMANDEES POUR KABRIQVE 

DF. CIGARES
ETABLIE DE LONGUE DAIE 

iCSNTRE’
.KABRigUb. MODTRNE Fl CONFORME 

AUX CONOrnONS hygiéniques. 
VACANCES ANNUELLES PAYEES. 

ASeURA.NCE GROUPE
BALLE 5 MANtlUR LAII ORArUH. 

SERVICE DK GARÜK-.MALADE 
Sim LES LIEUX

, A3l>K inenageif. logrt nourrit. 17 00 
iiiKuic pour S;-JfaTi Ibervillé Envoyé- 

referrrir?-. F.'r Büîf*’ Po^-talé <00 St- 
. Jean Iberi'.llr 120 252-5 R
AIDE, généra.r. bon vaiaiie. «liambre seu- 

; If. WA 8610. 4373 CoolbrooL. 120 254-:iR
AIDE genert> i s ccur.ir.anUéc exst.er.

.14* AT 4853 ;30-ï.i4-UR

A HT-URBAIX 5393 Orjr.ût .•‘han.brc m 
b.pi-. ;>t e;i- dHià-* fhambie. Pa» d eufati

A PARTIR de cette daté Je re aérai d...* 
. f.'ponMO> d aucune dette conlcaciée ps; 

ma irmmr V Ro:*.*, 1488 Dorion . )8

march* TA 2190.
MAIsuyACrURE tDama», tnaaierr.e.u» ' _

studio», r Mans a n«uJ, râpons, ddainle^ ; pi.ymquth" 337 .sedan, garanti, ‘tr;» »ï
ursirr Fealbram, peinture neuve ooflxlés. Dé»anfectlon DUbalws. cüQuerel.es 8828 

A;-Hubert Warle:. C?Resca«t 8236
329—1 .M V. 346-

.239 TRANSPORT, CAMIONNAGE

AIDE Kcaeralr demamlf»' 
rue de lu Muniusnr 

! bonne Cdspable pou 
ce.'-, pré' ûr ! or 

gager AT 6808

Hoii'i «aKé’*. 1670, 
12Ü •353-.1R

A PARTIR de celte dale, J#i ne (lerai iilu 
reapon&sbie de.s dettes contrartées oar mai

fc;j»me, au,**: me*, enfau;.» maieur*- Eugene A iPPELLH A APRIL i'RANtJPORl. dr
ap; 2. grande Malieu. .0415 3acré-Co(u: 1.18 ménageme.'iis. toute ta province, valuu

A PARTIR‘d»' c.a» d.l» Jt n» arrai plus O'** ‘''“'"'‘‘•''glP'N „
A 4320 ST-DFNTS. grande chambre »ur de-, re;pensable d'aumne dette contrartée par .......... ............. ........... ' .

lan:. «re* propre mor.s.-:i.r rr jlenieiu. jin.i femme e*» mon nom — M. Louts Renaud, a APPELER. A. PARADIS TRANSPORT 
123 5380 Chemin St-Poul 128—353-3 Demenagemen; meubles, frigidaires, pia*

A .0.> MONT-KOYAI.
chüinbre. 'lél. AM 0237

."inent dir 
•;je fli:-Jo«eph.

JOrt
BONNE pour6527 .rgîT'- ervïccr. bon.*- isf"-120

: p;e- 
Bon.' 

R
PL
R

appah: double 
ac’iios., Verdun

p: iviJege Il trine.I3;i
AMber.t 6357 
2JW—248-N.o684:ap’'.ES vp'tc d«te. je ne m'i- paa re.'-pon- °®*' Kûtreuoiag»

^abls d’aucvme dette fai^e en mon no.v.. ............ ,
» «aa «- evo-.- - . I *1 P*'' femm-''. M. Roland .M*;'nr. JOJC A PsVYlCITF TRANSPORT. DeménagtnuuiA 944 -.HEHBROOKt ESI. g\ai»de fLa.nore. Moniiesl. viue e’ »',*mpatn«'. 3;>etia.ite^. pinno e;

.-.s.al, pour tin on i. .2I-.R llg 26«.3:»i«i,8<,. tlK -.IS., îiB. J3«-3«

DétionnanvMlc
PONTIAC Sedan 1935. ires propre, borf 

Püéi;-. parfaite condition. 289 de. Ver- 
du;f _ _ _______________ 240-349-6 R
ROYAL C^rV^ÊR 38, bonw condYtlon, 

.re* prôpîr 7039 ChatiCiubriand. entre 5^:7 ^ 340>-R
SEUiAN Purd. irè.« b.en chausse, modelé 1935» 

S'ad.'.'-se;- Naivoléon Goulet. Sutton. Hang 
No 1. C':. •> Brome. P- 346—252-3
ÔNOW.MOHILE tauto neige» l^remtht 

usagr-, oarfalie condition CmauHage 
DftVidson. Vat Morin. Qué. 340-353-3 R

e poin .;<lul:e.' Box»- gu- ro! lO 
brt- 1030 Al • A.csauûrr. Dume E; 

::0- 252-1 R
BONNT: to.i- fa

ges Dimanches
S ADRESSER B.S N.. 305 STE-CA I HERINB ç^snvbreJîOO

OUEST—iSjIi bonne, ouvrufif geuera.. 1 enfan* ir.-
_______ * * >—R v'hf*-. Ici Refért ncéji 8 00 par mia.'.f'
_ 525 Ch-rrrr 120 154-.I R

iriLLSS jno:t> 16 aji.- poi.r irii\a,.;er dar.'. .
nianuiaciure. etuei.c/ice u«i.- .'ce -a.-v. HGNNF a tnu! faire: pour 4 personne-^. I/D- 

,musique er. s.aiaillani. bon salaire. Leather: geinent de 6 pies'ee. 850 pai mois SI». 
jCrift. AOO Al'.anlic. > eiag* 117-2.54-4 R• 120-.R
PILLES de moins de 10 ans pour emballer BONNE po»;; MSb.e, bien ’•énuinf-rf'

les cravates d'hommes, pas d experionre. Rritrenccs AI 1924 
Wellmade Cravat, 1485 Blrury. . ... . «

. _______ _ 117 —254-2 R BONNE servsnie. referinicre. bon ralairc
;ni.LIS d» aïolns ^d» le am axp»!.Bi»iKes,. '1- l»v»grs. YOm MM
j sur machine a coudre. Crysiai Neckttcar,l*‘^."^v‘^' . . . - . ‘ _*
»3675 at-ljaurjen'.,_ch. 601 117 -2;>4-6R BONNE rompeienie pour prir appar'e-
'fille drmoms dt'lg'.'ns pour m.r.,i'A - VJÏIT'L'..’/.'Ta/’'';'’,? '’“J?

tur» ûr robes de thambrr MB» Bieurt. ,^^*^”1111 Cote .9t-Lu,, .,pp. 1
■7eét»gr. _ 117 7.14-8 R .... ____
'FILLES inmns 18 «ns'^.Dmin» allk-s gene-;“ONNE gen-rsl.- egpeniuc.u-,- r! rapalur 
I r«>' f »u-f to;nm» »u i”-'- -• -u- 1 aem»iKi»r. clumbr» nri»8» s Siiowoot!m»,-hm»s i courir» clectrlqûes. bon »«l»irf'Trc- bou- gag».- WA. :i9:io UO- 2.14-.I R

pour
BXAU .'slo;: double Ve hement meuti.é usage 

Dour.coupie seulcmcîr
o.é usage 4419 ?r- 
-252-3R

BEAU saion double pour 3 perM>naes dlstm- 
Rs:és rétcrcncea Possef»«ion immédiate. 

3626 5vl-lVnlh 123- R

STUHEB.AKER .çritn ;««n. raflio. ctnutlÀT • 
i'U'. a.r conûitioncé. Faut vendre 708? 

,S:-HuOé»‘ 340- 254-3 R .
APRES m::» d»,» ,1e ne >»r»; o«s r»»pnn-. APFELIZ T-urirsu Transpor, ri»m»r.aiie- _

B»bl» ri'aucune ri»:ie i.unU'uc’.é» en mon ment, cii.'inhrt--. •.■si'..'»!, '.li.r c»D'ppgne. u'Oae.e I
nom. Jules M.toi, i»7 Davidson IJg—2j3-3 IJour -t nu. AM. 753.1. •J.i# JM-* 8t.TimoUi*e. S4(>-.»«-3 R

I .1 ............................ ...........' A PAYElTk TRANSPORT Oetnentgemtllt,
, e; campagne Spécialités' piano »t

139 PERDU sierige. CH 71S3 _ _:3»—ÎM i«; 241_______CAMIOMS A VENDRE
ÎTÏtEFEN'riCiNvî^rriûr.'unf'ïôûrrro'.flie A~TifrBAULT “TR-ANSPORI. o+meuags- CUKVROIjn pannel, M» to^nncT bon mar- 

moulin a beur» enire cher M Delphi» mer.i.' rie toute» ,-ori»s, '.ii;» 'AihiîvBhA che ou «hanser», S3W GilIorri_
Pruri'Iipmin», 731 e: 535 .Notre-Dam». H»-,jou;. nuit. CH<rrier 9So.. 3.iil Ij«-6 R ____. . . -« t

BELLE grand» rha.mbre dans famille Iran- pmi.giir Remettre à Delphi» Pruri rnm me «ONEÎTE * FILS transpor. grneral. ac- INTKRNATIONaI. Panel ■» tonne bon» 
gutll». pciKsion .SI rir.s.re. 8153 ai-Dfoi.s '3»—554-31 ppipo Irnirtaire ville, cam- pneus, mécanisme parfait, .7»5.0«. 6B(ii

attliiïC rliiAubs#' po .r mii? ou af.iX person
ne?, bon chéx-so!. 79 Aiicrbrooke f'i

133-
'fl

WA. 4»g8 
T30 R

AUTOBUS Monltéa.-VaUeylielri dimanchelpagne. 
BELE chambre pour mesaleurs seu.emtni. mipi, mon!re-braceiei ri» dam» or isr',

Clin 43»! 1J3—K Reconipenbe. 1853 et-Anflr». CHei. glSS ... .
BERPl ':i7:7. clmmbr'c'richemeurmeiibief’,. .. ... ..'ê” '’

garde-robe». iSlèphone. monsieur .'obre e'; "camera Retina 11.35 mm., euil »n eu:, 
honnête _ _ 554-3 R bnni, perrip ,e 8 Juillet dans taxi o.,
BOUIKiIR .Moii'-Roval. pas de cuisine.'' 

t.''.(v;ioi.,' libre. Î5.r.’ .Mentana. i23_K^o»!alc 1990. ou le.ephon» LA 91 il._d»J a m

CA. 0371 55»' 19«N,o H.st-Laurem 541—354-3R.

242 AUTOS. CAMIONS DÏMAN.

"" AUTOS A VENDRE 'CHKITRAIS BinCK 1941. vpfcia.. paWtalg 
--------  ' -361.bou rijria. 1489 PariUcnajs.

BOUDOIR m-Jdérné avpv ^i^'r-non. 10 09 Sé
:rjii . müW.un p.'i-.f* bomai'' .''Cii.'men 

A.M. 7è«.

FA 35l 
343 3M-4

6 P m 139 ^354-3 H

pour comiriéurer. 
Park Avenue.

Ideal Babv Wear. 335J 
117 3r)4-t

F1N1S8F.U.SE de innin- de 16 iir.* pour ao «i* 
veiement^ de dames emploi ^tablf. Plii- 

' lip Mannîactui;ng Co . 1163 8-'.'-Ca'l*.‘'i-.i.» 
Eht 117 253.3R

.salaire S600 00.

BONNK genévole '.lipubie. ir^ei,*- ir.r..hia;
dome s; iqi'.op, tui'.mbre privée, de*' :nain- 

:en»n: PIaiphu 6B7T; df 9 ii 5
120 J54-:i R

BONNE ;.e: j.i
d« 6 II * • ' ' 

iond: iOi. ;
mu :i. AT 7418

‘\pe:;»ifntte pour üiiy.e.i 
K'-nî Jaa;:l!e df

d^î'rabie ’ n: i\.-
130

143 BLVn S'I-JoaSPH E5r. bf,l 
prouiê. :,tinqui;i4. fami.iC privée 

pho:-
BLVD ar-.JOÿKHlI 

hambri

A ACHETEURS Plus.eu:?' aubairee
coiiiplant balance W mois Aihele, pa* i 

Krnest Bjuuai. 1410 Joiut'.e 
U, KO- -248-22

. do.iche. p«;'.Bioi.

CHIEN pékinois brun, lurnee ,;i«»4 perdu,
133--R route Nationale er.iif Cpntrecoéur el .compian',

.îlorel oér.'*ir-k:;e lecompense Î13f» Be.*u-. CH. ri'• • f 
ihauibre, jri CH 336« U9 -».■,«• IR Hl'R l■lymoulll II .oup». Icrmc, ■ diaiemcp'

> P CHIEN pékmoi.4 brun fonce égaré 11 v a 2 bons pnrus bon ordre, 2.>0.(>0 CA ni79.
.semainei Recoinpenae pour rénaeiEue- 

î«5&. monaMir truu- ment; utllea. T«L Fltr. 1877 I.lî'-Sôà-.IH 
Itil. eau î-haiirif. '

ACHETERA 16 chars 1930 - 1943. aussi 
16 camion» 4541 Papineau. AMhtrat 4939» 34a>-a43-3A

ACHETERA 1 autoniobUf d'un partlcuHer» 
séUefmcn!. paiera pris comptant imml-* *— --ü:----Yo oa«

340 354-ftK

121 R
INSriTU rRICE demandée.

Evarsie Chs'el. sec -ire.- . Ste-F'amilie 
d'Aumond. Qué. 117 -2.S4-»{R

-—7- *- bonne hlie pour ouire.c-' de mena;n' paE
JEUNE Jiî’r. moins 16 anr. pour exaimiu-; de cu}*^ii..' Bon r lie --.0: Boii*- ta.-' s 554'^ 

! lé^ letements de Sport pour dame. 1378'Chomin ■Kr:M‘.Marie, Hpp'. DE nSH. 
Mi-Royal Est, pre.s Garnier. 117-247-21 H . j^o 254-3 R

BOUn:\ * RD M'.-IU'. 
p<* I r '-«lie huinmt

INSnTUrRICt demandée a Lu Conceptlor. noNNE iio'.- etv ,
I Station, caambrc m^ub>.c 600 00 nar an- ti.mrn! Won^ c.icf 
;nee Fcr.re M Adon.* Charboni'.ciu. coin- ,jvi du Pi»’*
iiniisaire Conception, Route Ruinle Nu 1. . . . . .
comté Labeile. ôue 1 17-249-6 BONNE a tout laire. parlant anglaik. peln

’ - - - appanemcri. 12.00 par xenuime. M. RO'

\ Pcti’ Appe : • . - j
ou(he‘ '>^e.'i.5447 I accep 

120--y54- :

BOl^DOlR Uo'ibir iisKjie gaz. ru» Delon 
llii.f CH IT» L'I pFlauuE

lumore-boudoir,
CR. ><3.1

«03 Bl.VD nFX;.4RlK ^’.41,chsmor* de PERDU entre rur Braj'uiPii pier- Pap 
n *.:* A loi.*:., 8»7 eau chaude, tufa;,. *■ Pa>.*Ue Nutionalr. ti ailio: tt 

'.33 ,bri.r. a\cc lacet jaune.
6880.

A sacrifice: Phinouth 39. prop.-e, bot: 01 
E'rUl a rarté» rontenant plaque R.AFTr. drr. 1448 81-Cleir.eni J4U

No 10146 et papiers peraonncla. AT, 5469, .... „l'pQ P AUoli/*
*- " prr.nri, .iàü OC-

montre en or. bracelet de i.uir r,p ,r 
MOI:, -sur lex rue!* I.aiirier Papineau f .. aj-ttj 

Parc Lafontaine. Rétompeuso. AM. 3505 ai.biiwt:i8 onew.'

ACHPIERAIR automobii® 
'.•>4» p.iUTb oon prix. 

DO.. .*4^5

343-^242 »6R
camion, 1030« 
7631 Btr-André, 
943-18M-MR

lOJtf *'oape buK • ;• 

J40-' l’.v:-
1938. foatj; moieot ppunjit, 

bonne condiuun. 0363 Caiiio::î40
• e» . AîriNTlON. üepaii pour «samniigne, uf»»;
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I» brodsgr ou .Mhoklng sur robf d »nfan'... 117-533.3 1» v,:s,- «'’'‘J., l''"-’'’'’-
• '.C'. Blfurv ch. 2M. 117-355-31»; ncr If Jour PLau.ii .->151. local -01.

bair
Récompense. TA 
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; aütt)MOHILE r.ymouth Coacu 1937. bouDî 
condition, vendia bot. uarene 4618 Wei- 
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il domi:
3 JEUNER HOMMES moinv rte ÎB an*^ de

mandes pour TTianuft'v.urf d'ea.'- gawu*' 
u..tg:uftqur oppor:un;té pour Jeijiie» h'm’- 

es «•’•leux bon salaire. R'ad 6314, 
Delanandierr. :

MALGRE LA CREVE 
DU TRAM

il vous KTF..S UN HAEIl E

MENUISIER 
EBENISTE 
CHARPENTIER OU 
AJUSTEUR OE BOIS

Kl 01 VOUS POUVETi VOLA RKN- 
niiF Air nuKKAU ni .SErtuir 
.SELFCTIF DK VÎGNTRE.M- NOUS 
VOUS transporterons a no 
TRK AVIONNERIF MODERNE 
.SirUEPI AU CKN'l RK DE LA VILLF 
OU vou.s iravmllfreYu dans 
UNE IM^ORrANTK INDUSTRIE 
DF OUKRRF SF PRFRFNTER AU 
ü",'- J75 ou^^^ nothf-damf:

l'ès. liri -'302-3 n
' ifr’^AGFR b ' -.-.r, 15 an bon h

irtirr. bo!< P;.Hrm.<f.e To.U»'’.
f.Tm r'in*ioph" folnmh 115 2.>4-!
'tFi^SAGÊR inoiiiN 16 an-, bonne povilion.

bon salaire rii»mbie 404 *
r n. 0i;r.-î H '

•-.V ! ■ ON DEMANDE une Jeune IiLe. bonne
CAiSsiiffiE, tempi pléin ou part'.»:, pour! apparence, boiu» éducation, ayant dei

• organivHUon munufacturlere Pk préien-1 coniiaisjancen généra'.ea de la musique, ue
• ter au 8.S N , 305 S'.r-Caîherme ouest. (158i jpreféience .sachant parler l'auglaii. pour
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thequr de dl.'ques» dai.-- un p04t^ dr radio 
Sadre«er en peraonne N. S. S . 306 S'e- 
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}Cather;ne ouéri ''142* 117 — 258-6 FR
• CANADlENNE-fHANCAI&Ji niUngue de

mandes. pour comme gérante du peraon 
..el d 'inr grande manufactui** de tonlet j 

i !uin* pou! dames et nieï^^.ijeir- . doit être' 
i4pable d embaucher Initier e’ Iravaillei i 

i h^t: le peraonnel féminin Bon aalalre ai 
la per.s îîtne voulue Se pré.*:entér ou écrire; 

"75 ouest, No.s 8 N 
tionnanî aptitude.*
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117- 354 6 R

MENAGERES
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■30- '-’.>4-3
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cilAMDHB appariement, chu chaude, gar. BEAU De Soio Roadster 1931. moieu;. but-
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a.tMeme chaulfagt. (TH. 1392 7165 Ch- - pneu», péin'ure, moteur en parfait ordre.
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I bor.m condition ou non, paierait bon pria
comptant CR 1719.________ 243-361-611
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paierait comptant. Pas d'agent. FI. OMI.
343—246-26 K

attention ' 25 amomobllé* demandéêt,
modelég, 1031-1943. pamra plus haut pria 

comptant. K Plouffe. 4.131 Pantnoau. TéL 
CHerrier a?36,  342—343-36
aU'IOMÔbiiÂ en bonne condition paiera 

-comotant. Aopalet M. Claber PLataav 
15K J4»-N.O

ArrmMOBHi; SUDAN 41-42. sn 
PAR AIT ORDRE; C-ADtUsAC.
PACKARD CHRYfelsER OU MAR- 
C?UK KQUTVALEÎTIT: gA0R.E6- 
.•4BR DOMINION CORSFT. 1186 
STE-CATHERI.NE OütST. PAR 
LETTRE SEULEMENT

____  _ 2>3-343»;H'?t
Bo.SR ( AÀiîONB üflAÔESDlMANDEfi IMMEDIATÏMINT 1 ' I ?
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a 9 ‘
‘flvi»:' «;i' ri,!*,> ; ps. 
rüiiipris ;é,e*p:-o..f, 
FR. 837.t !3J
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gne, HAt I' 3614 en.re 4 rt 8 o m
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nord d'Ontario. Prix Inté* 
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2(iCh arb üema'ndéernJO* É 1*943, Palers 

comptant 4351 Papineau, CH. 0457, 
243-
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FIFLE AUTOMOBILE
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DK II, A 1)0 ANS
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naO'.i, linirr -.ji U ' •:.''4-ei
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PIXPFRIF.NCIC PAS NECEBSAIRI 
pAcar A apprkndkü

OUVRAGE PERMANENT 
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ACA.NCE* A.VNHEt.I-EH PAYEE.'
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HUE SrE-OAIHEHINE.
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'leau E Lemieux. P Leduc. Roger DeSer- 
irei R. Sl-tirbalii, H. Prud'homme. Paul 
iBtàult A este, Joseph t-orbell. C -O. Mo- 
najt. M Parltsel, Piinand Chauné. A, Da- 

'ngnon. J.-A. Lt.nleux. Alphérle Coulure.
I Lionel Laplerre, André Laoterre. O. Durloii, 
ic DjJordt. Albert Leroux, P, Lairorte, R.
ILauson. F, Therrlen. Q. Delaplante. 1 
iBolsverl. R. Mathieu. E. Berard. R. Bou- 
Iraira R. Lussier. A. Ouellette. L. Raymond,
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que le peuple se laisse tromper au| 
simulacre de combat entre le lieu
tenant-colonel Drew et M Duples
sis, liés, de même que le chef national 
de M. Drew, par un accord lactique. 
MM. Drew et Duplessis s'efforcent 
de propos délibéré de reculer l'avan
ce du progrès social et de contraindre 
le peuple canadien à retourner aux 
cc'idltlons Insupportables d'avant-; 
guerre”.
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dEST-y UN PASSE-PORC ÇA ,
OUI OU NON?

AA«\>U.A lu, --
iChÔQÛeÙë Ma.cK A’.ard. Georges Cou^- 
latù. Ou> Dx>ucel. Donat tiangel^ -----.l'ii'J. J-:« ! Saint-Hyacinthe. H, tD.N.C.i
pimië;. ^J 'Shorts sera dé^rmats
pueeL. Armand Prappter, irénee i uiterdU la vUIc de 8.-Hyacin-
i'u circulation en maillot di

Samedi matin, en l'églige S.-Louis-de-France. avaient lieu les imposantes funérailles de M. Armand 
Otipuis. deuxième vice-p.'vsident de la maison Oup'uis Frères Liés,. De hautes personnalités de la 
métropole assictaicnt a la cérémonie, ainsi qu'une foule de parents, d'amis et le personnel de la 
maison Dup. r au grand complet. Dans la photo du haut, on remarque les principaux membres de la 
famille Dupun oui conduisaient le deuil, de gauche à droite: M. Maxime Dupuis et le lleut. Je.in 
Ricliai-d Dupuis, fils du défunt: M. Jean Léman, son gendre; M. Henri Dupuis, son beau-frère: Me 
Raymond Dupuis, son neveu, secrétaire-trésorier de la maison Dupuis: M. Albert Dupuis, son frère, 
prétident de la maison Dupuis: M. Gustave Francoeur, oncle de Mme Dupuis: MM. Claude et Albert 
Garneau. ses neveux: M. Paul Bauset. son beau-frère, et M. Daniel de Yturalde. neveu du défunt.
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Lei quatorce Isndsus bondés de tributs flo-aux. qui précéda ent le cortège, sont alignés en face de 
l'église S.-Louii-de-France. pendant le service.
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Elections prochaines 
en Ontario?

SriTK DE L.'» r.MiE »

iga.'dei' la paix avec Quebec. Quant à 
la condamnation de M. Drew contre 
le:; allocations familiales, elle vient de| 

Ice que, comme on pouvait s'y atten- 
îarc. il garde la traditionnelle attitu
de tory. Le.s gens comme lui se sont 
leuergiquemcnt opposés à toutes les 
rétormes. Le fait est que pa.s un dé-; 
puté fédéral conservateur n’a voté: 
contre la loi. M. Drew' exploite celle-1 
'ci pour monter l’Ontario contre le 
reste du Canada

Pour détourner laltention : 
des promesses

“M Drew rappelle les impôts fe-, 
.déraux perçus en Ontario. Eh bien, la 
iplus grande part en est perçue à To-j 
ronto. Cela slgnifie-t-il qull faille de-' 
peiLser là tous les impôts qui y sont 
'perçu? Voilà la conclusion ogique de 
l'argument de M. Drew. Que les On-, 
tarlens prennent garde. M. Drew, 
commence à comprendre qu’il ne peut: 
remplir scs 22 promesses de l’été der- : 
nier II peut bien chercher une nou-' 

; t elle question, d’ailleurs fausse, à po-i 
;,«r au peuple. Je préviens M. Drew: 
'que sII essaie de se dérober à scs 
'lesponsabilltés, à ses prome:«ies, les 
! Ontariens ne les oublieront pas ”.

t n député ouvrier croit à
un “complot" i

M A -A. MacLeod, chef de la de
putation ouvrière - progressLîte i2, 
membresl à l'Assemblée ontarienne.! 
a accusé le lieutenant-colonel Drew 
"d'un sinistre complot ” avec Thon.' 
M Duplessis "pour saboter le pro-| 

: gramme fédéral d assurances socia
bles’. :
i M. MacLeod juge "révoltant ", mais 
"co.'forme au caractère de l'auteur", 

lie dernier discours du lleutenant- 
; colonel Drew "Si ce dernier croit 
qu’il peut précipiter les Ontariens 
dans le refu.s de.s allocations fami- 

jhaies par une campagne de préjugés 
de race, il va être .■-ecoué d'un dur ré
veil. On reconnaîtra l'éclat du pre
mier ministre, j'en suis sûr. comme 

(Une lentative pour détourner l’atten- 
itlon de l'électorat de son échec total 
jdans la solution des problèmes du

Uie. La circulation en maillot de, 
bain, sera aussi prohibée. Telle esi| 
la poaté d'un double aincndcnienVj 
au régleonent municipal no 39 qui 
se Ut comme suit :

23b — Aucune personne âgée de _ 
sept ans et plus ne devra stationner; 
ou circuler daru. les limites de cette'

a
 ES DOUANIERS FONTiwitTRAVAIL ADMIRABLE 
MALGRÉ l'afflux DE TOURISTES. ETC 
QUI TRAVERSENT NOS FRONTIERES

----------- ----------- - ........ ---Y ' en vue du piibhc. lDuha;:ri''';>:phonëtm‘‘‘''dV 's -wK-'cî
vUle en costume de bain, soit a pied,j Le.s diposltlon.s de cet amende-
à cheval, en bicycle ou en voiture i entreront en vigueur 15 jours' -m hh.i. phenix est a«e<ie « i 
dans las ruas, nieUe.s, avenues, che- apr^ affichage, et les contrevenants;si ‘"î..''rtJ'now ^n'isriw :'on 
mlns, U-oUoli'S. ,oarc publics, places |seront passlble.s d'amende ou, à dé- 'lOctavif- vxdnàis, un f.
publiques ou en vue du public. .faut (je paiement, de pidson, !d,u* ùufx, m. «'m''/.'"'.'.

23c—Aucune personne de .sexe fe-i ;H.v«cmihf
M. Henri-eaul enxinx. n.
Mmi- .'.drifn Bsaursstrd iThr-

mlnin âgée de 7 ans et plus ne devra .Mne Jçxwh Dignon. ntt lEiinOfth) 
tialionner ou circuler dans le.s llml- iVi';,'ohlpmfx.'quairVtiu c”tr.-'<' tmel; 
tes de cette ville en pantalons trop m.m cmi'.,, n,n.-: Aiphon.e-Ktifnne n 
amples et trop courts cemmunément ViuiibauU lAn-
aupclé-s "sltorts", toit à pied, à che- 
val, en bicycle ou en voiture dans 
les rues, niellas, avenues, chemins, 
trottoir.'

rrir. de Mohüca;. ri Mde M.n,-J,ann« 
Phfn:i. de notre vl:

M. F.

tointite'. Mxhel Beauregard (Alice!. . 
tierard Rcbrrl iLaudtanai, de notre vl'.e; 
4 (rf.-ri, MM Alex.indre Arel. de ïamaeXa: 
Odilo.n. de S.-Gérard: Joseph, de Lemieux.

........-............ ......., ,T....... ...... AblUbl. et P.erre, de S -Majorlque: 3 soeurs,
fsarcs, place.v publiquc.s ou Mmes Covls Pon.er lA'.idai. ri Floch Mon-

cols le‘D',.inc est décédé « : at'

EreL'’'dS'r.'Dom.nmueT'Ba5o Mn;«

pemwr®—

Bons emplois ! 
bon salaire; bonnes heures !

VOU.S voules un BON emploi, a bon salaire, dans l’une des occupation,s 
suivantes, voici une e.ecellente occasion qui vous est offerte dans l’une dei 
meilleures usines de guerre située non loin de Montréal.

.Si

• STENOS et DACTYLOS
• PREPOSEES au TABLEAU de DISTRIBUTION (bilingues)
• CONTROLEUSES DE PRESENCE (expérimentées)
DANS VOTRE INTERET ; Ces emplois sont rémunérateurs, le travail est 
intéressanl et se fait dans d'cxccllenics conditions. Vous pourrez vous loger à 
l'usine si désiré, vous adormer gratuitement à toutes sortes de jeux et bénéficier 
de bonnes conditions d’exi.ïtcncc à des taux des plus raisonnables. Vou.s pourrez 
aussi voyager, si vous le préférez, dans nos autobus modernes et confortables, 
à l'aller et au retour.

DANS L’INTERET DU PA'VS ; Malgré les bonnes nouvelles qui nous par
viennent des. fronts de guerre et de l'optimisme qui y règne, le Canada doit 
continuer de produire des trillions d'obus si nous voulons remporter la victoire. 
En vue de continuer ce travail, les commis de bureau sont d'une absolu» 
nécessité. Vous pouvez aider à hâter le retour de nos gars en acceptant l’un 
ces emplois.

ADDRES3EZ-VOUS ai. plus proche bureau du Service sélectif national.
REFEREZ A BR. itf).

Les heit portziirs d'honneur, tous nicmbroa de la maison Dupuis: au premier plan, de droite à gauche, 
MM. A.-J. Dugal. premier vice-président et gérant-général; J.-E. Boucher, surintendant: Georges 
Lalibertê. président du Syndicat catholique des employés de Dupuis Frères, et J. M. Gendron, 
comptable-en-chef. a l'arrière-plan, dans le même ordre. MM. Orner Turgeon. gérant du comptoir 
postal; Gustave Guay, vice-président du Syndicat des employés de Dupuis: J.-M. Lalonde, contrôleur 
des acnz's au comptoir postai, et Eugène Poitra';. président du club des employés qui comptent 
vingt-cinq ans de service et plus. — iClichés la Presse'.

Un dernier hommage 
à M. Armand Dupuis

SI ITK DK LA PXGK fl

Br-_ I*. A vC^. G DoiivJi: E
G:- J.”A. L-Jà» 'v..N, N L' ->
A. L--.be'"ze. .J (f.^srior. P Ma]o. R.

TRAVAIL PARTIEL TEMPORAIRE
IS FEMMES DEMANDEES

MENAGERES OU DEJA EMPLOYEES 

De S P.M- e 9 P.M. Lundi nu vendredi

Travoil leger tt propre pour cHoussurct etsentielles 

S'odrefttr ;

DOMINION RUBBER CO. LTD
Deportement "Fitting" 550 rue Popineou

Dans la Marine

/ESPACEpo. MANUFACTURE
demandé pour occupation immédiate 
de 25,000 pied.* uiarrés ou -''us, pour 
l'assemblage d'équipement de tronsoort 
mécanique.

S'adressera M. LAPOINTE, aux soins de

CUSSON & FRERES - PL. Î4Î4

V.

Emploi Permanent
Uiinc de coke «ous-prodjits demande dci 
ouvricfs sons experience. Bon solaire cf oppor
tunité d'une position plus ovontageuse. 48 
heures por semaine — tempi et demi pour 
heures lupplémcntoires. Voconcoi poyéei 
apres un on de service. Assurance» vie, mo- 
Icdic Cf Occidents payées en partie por lo 
Cempognie. S'odreiscr à l'officier du Service 
Sélectif Nofi'jnof o 435, rue Sf-Potnek, Ville 
La Soltc.

Q R Room. U. L:^nce. P
Sr-'.'.'r. L.if ‘ ". R.-L. uravel r. i.tebvre. Ofo. ci»udef.4, s-O.
.\ichi:riba':i B. -.Irtor.gf. A. Lc:a.., b.mnei o m : .1-m Ou..^in, Pbi-
p. M:'y!„i^,A St-^çni.. J.-E. Fr^ D;iîxi
1^...:' J-A ru-- c Caron et J -U, j-h Dupuu. c.n . jo' Bre$ie>u. Eugen» 
Git'Oyx airxl Cli'une dé’j'fation deiGlrtrclIn, Onloo Morel. Alcide Cantin. ■ i.of J., rv.c-Ti Rrreit Bavard. L Jouberl. Octave Perrault.lier- du tOlllt/.Oii pes^aj CCIîlpO*oe Oremer. o-A. Langavln. J «K. Bou*
cIp: mm. Marcel Aslard BüO- .Iiau» r Rob*r'. Gaston UpAfa. D. Bedard,
dcau. J-C. Chouette Dona: Cor- J,
Il.-.UC’' LutlCn CC'J.omb.. Pl.rr? Dw- p narn.on Guy Lamarre. Horac Côte 
pu;-, jai nard, l/éonidas Joü- H.-n. Baldain. J.-J. Oiimian., u Manon,
bill. Dflphi'. Li pins. R.éai Luôïler,
LDuu Martuyseau, Jaoque' T'-sor.. J - 
A. r:".idf': CUbiicl Déni-,. Edmorti 
Dup'jt . P Géiln ., Napo;éon Hébert.
M Libeî;;e, Henri Levert, .àurèle 
Ma;'ion î. onel Pro'.o'! . A. Tremblay,
J,-R Tr'.’de. et A .St-A'jbin,

Punni la fouie qui .suivait egale
ment l? cortège, cm remarquait tout 
particulier:m-tni: MM. Beaudry Le
man, président de la Banqu.- Cana
dienne Nationale; Daniel de '\''tu- 
ralde, .André Léman. E. de L. Oar- 
neau. Roger Maillet, l'hon. Alphon.- 
Rjymijiid. S. H. le maire .Adhémar 
Raynault. Di- Edtncmd Diib'-, doyen 

.Qc la faculté de médecine de l'uni- 
versilé de éîontreai; 1? Di I.éon Gé- 
rin-Lajoie. Henrv Lt.maiii'c-Augei.
Eine-- Coimlrr, L-E Polvln. pré.si- 
deii; de l’Hydro-Q'aéiitc: A!tr.:-d-K 
liir: ,oi'é.;lden d: 1_. 00mmI non
de.s écoles cath.^hq»:' de Montréal:
Roland Maillet. Paul Thérien, le Dr 
.Alber: Le-jge, le Dr J.-F.-A. Ouhen.
M P.P : Dr Gérard Albert, le It-'

Pau; Ranger M.^ A.et: Prud'hom
me. C.R ; le ll-coi. Romwi Oauvreau 
'.e l'.-ccl. Ji in U'i.'oiiiuine, le It-col.
A, L mr v Me A. Papineau-Mathieu 
C.R le- RR. PF. .Meillu'. ei Honore.
Me J -C.-H Dussa'jli, C.R : If R. F 
Aiphon'ie. directeur du Mont S.ainl- 
Izyui.. M. Hector Rarlne. pre.sldent' 
d( 1 hôpru..; Notre-D.ime: It Dr J.-.A.
Boutin, directeur mi-dlcal de C’tte

-- - ' :'. .. D' C.-ï D--- -
'.'‘■•f. r*!iApti; f. ï. M T. T»;’|(ra:‘

'•.f. --=-rild«nl î.: U B»n<, ja «lEpargrr.
• r>:'Henri aé:m-ljaici'- U..r» L-.ôbif:, tli-,
.G- p'uQf:. . I« ■ Ion .roîai-

ir. d B:!oOi»a»j. M Dumourh^l
H Bâurlo! MM A ^A Oarflm-r- O.-A. Tru-
• tau. P. Tai.iuf H.-E. L4aer «t L OBrîen.

... nu c N R t« Dr StaphtR Lan|evln. I«
:J. J-H CThi..bonnf**j.

J.«A Rlpudeai. Paul Ouimet. H,,
Pot.fi, Léo *4y»n. D. .Uck^on, Oswald May- 

.rund. lui'ne Tarte. Pt Ooid.'^ln Hervéi 
it>ânKevi!> .Ajphort.e Bavard, u •£. Dupuis.i 
i.T-O (ilroi.*. Albanv PhlUe. Charlemainei 
■’‘-yfOO; . U'K si! - ^ Pi Viu.anrO'jrt.Kmi- 
, le ChâpiM. Jai ; •- G*ndron. JOîîph Lau
rin. Luds' i Lânial. T. Vtlleneuvc. L. <!•- 
rî=*py. r. f L r.I C . Jt xiues Br;
nard. .Uari.j)., ’-r-^fpii Mo'inn. J.*D.
fri'.Lî.'Oi.-.io. T-J LT.*n;v'.- M...' Cou.-i*-

R' n-.r . f> -T r 'ynî't*, Ro
méft t'_.on 1' v..î»!l. ! ÛU^* FOifc-
I, -c Robî* >»n-. rha:;. Ofor-

«■ Deij*i Ut- Lf*o iab<ii):oeur. J-A
? fi-' OaN r^eorges î( j:-.

* :'3 '-.tiin» : Qi:-- »■; .4,mano-M I.**-
:fvin T Bf).ii:i <1. ton BeUiU'i R'-,-'.
(*r vF J -r Ps'irti J «O. Bout • -r

Kuurral ( olhll.^ J.-P. Coualneau
Le quartier-maitre Lauréat Col* 

R.\ .>f.( (h Quebrf, k 
n>n pa«4 douter le nlii.a >fiinf m^m- 
bif de la réoerve volontaire de la 
marine canadienne porter U mé
daille de bonne con dte et de long^ 
.•erviee». .^gé de tl »n%. Il eat le 
flU de .M. et .Mme .l.-L. C'ollini^. 11. 
lue lie la Knnde, Saini-Pa.aral Ray. 
Ion, V p.

>!' :!-■
Le v^4'ond matlre .lean-Paul ( onsi- 
no'iu, .M.d'(>tta«ra, sert actu- 
ellenipiil dans un port de Terre- 
Nfuve. Enrôlé à OtUwa en I95B, Il 
po4«i*de une earellente expérience 
de If mer. — Photos IMarine cana - 
dienne.»

S;-.V:riôfx?o‘n?r;'riCOUR SUPERIEURE
K*- •79^''.:

L«Si*...-i *.V....i/h L-uvr.t, de pro*
oiKt.0.1 d’ c'.f Longueur, dar» > d;.s-
if -:. de ■r.lréai. -^fmandeui •.i Margartt 
i'..*:: A“.: • d# tv cite dr Norton dans

Ftov;-. ft.» 4V0U ssi’.Rrur.iwif'h, C-tnadi. 
e.'nmi fon.j -un? jisnt dudit Lawrence 
W;.:î:-7t delendcm::. 1. «ai or

dorn‘
■ mf 

Mon'
^effndf “ ‘ dï comparf iTf dam
u le n «où* 1944 

O JOIKJIN 
Dép’..i4 r>:o. -r. -

COlf." !p*. . è

r .4 R

II.
MM Bt. a 'DUPU' J -Tltéft I.f Ji-r< 

t.eon Jtnnard A. Dubr..' N Charlisnd. N Pf!!e- ?î. N. H4hr ‘ xt Conpf», Damien 
E''*g»u. a Oupla-.Ue, H A. Paulne. Albsr 

- *“ “irvMarie. Dslphla I4oinf 1.
• len Cot'-^.»)be Ra 'ix'Gr.rt R. Pfcr'' M
l. Pi^-rr Chaoib''rlr.~d C Isroux*
Dux'or I H Poia<' Ann# I.si/..»#-. Jean

h^pu* C " _‘ ; -i H H«:.é R -r Robi '
• f* Pf’. ! T ' A" t^i’ I/jrir-

. tirv an -î -.4 '• .= ; M»,
t ■ « Dififfî t T-'m» > t*l»-

.... O.'.!.! D<- val P'....*') Duc;:.'*
■ Raoul t »nU’irt'*A -----■f'’ *T ln.t.i. r»‘ O ■ ôm •'

î- i .-or r. Eatoi* <'f* f ■-
tri'jii P«nutiii*.-..r' f . R» ■

J Ra--='4. 1» rap; Ou-René f; Tvr 
'Dupui*. V'.>• M*-;*h.-.'n J fie nianrtpt-
Psul Lemsii le- .% Mr.r»v*e' Armand (Ut
wei Dnaai ComoUkar. Kdmond Bregerii. le

PROVINCE DK QUBBFC Dld- 
TRICT DF. MONT REAL. No. J2H08Ô

(OUR SUPERIEURE.
MAKY ( ATMFRlNi: H\.\.\'.A,N. qr-
manùcr. -c •• SVIl.MA.vi 
DWVKK, défendeur

AVIS
Nou.-.

dUtii, dé
Üf

MOl'.t:
il Cour .'»ii,.«leur«. 
é.i! orrionnoi.:. *u

difcudèi;! de l'Om; ii'id'.rc r i greffe 
Je U f:o.. • 8',;. ruir, d»r... Y. 30 

à i'".i -i.’ii' r'- ileiii;ûrc in-cr- 
iii'i; de- lïlC'i ' ■'

Dc-niiè »ii p., . dr .1., icf 3 
.Motlt'-*»:, rc 27c ,r d- -, ;i;jci 1044 

(«Igné; H^iirl Bourdon 
DPC»

Filles et Femmes
Positions Permanentes

.Travail Facile 
Bon Salaire

Bonnes Conditions de Travail

Si vous n'occupez pas un poste esf,entiel 

présentez-vous a

L'Officier du Service Sélectif National
4209 ouesi, rue St-Jacques (près du square St-Henri) 

entre 8.30 a.m. et 5 p.m.
Consulter la fiche No 1990

h-¥r7i^'.y..

0248
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Le décret qui 
a mis fin à la 
grève du tram

La nomination de 2 régis
seurs. — Délai de 60 jours. 

— Des pénalités.

iwtent arrêté inlnUléri«l. auraient maire, d'tmc anierde ne dépassant 
été cx.-reés pa; :e bureau de 
dlracUon de la conif>a?nle;

3 -Jjcs régl.'scurs auront Ic.'t pou
voirs et l'autorité susdits, sujets 
tenjours aux contrats déjà existants 
a-ws les municipalités où opère la 
compBisrnie et sujets à telles Instruc- 
tlon.s et dlreetlcns, si tel est le ca.s., 
qui pourront de temps à autre être i

lA PRtJII, MOHTRIAl, tUNDI, 14 AOUT 194 V

pas, dans le cas du pu ragraphe ' « ' > ' f) O f | f é) f i O H U C 
$5,000 OU un emprisonnement nedé-*-''-'''’*** uiivii v*v 
pas.sant pas 5 ans. ou telle amende j

19

TEMPÉRATURE NAISSANCES DECES DECES
BeAUBEOARD—A M, elMnie _Edou»rd|DESMAHAI5.-A MwUréal, le II foUt ‘-EÇUC — A MoiitriaUe 13 août ^

et l/Sl cinpriùcvinement à la fols; ctan.s ! 
le cas Un paragraphe thi.ou (c) unei 
amende n'excédant pas 1500 ou tin 
emprisoiniemcnt ne dépassant pas 6 '.. 
mois ou les deux à la toi.s. 111

12—Dans le présent décret “corn-

M. A.-R. Mosher !
i approuvées parle gouverneur-en-ipagnle’ signifie la Compagnie des
ccnseil;

! 4.—iL'autortié des régisseurs com- 
I ineiicera à s'exenoer au premier 
: moment du I4e Jour d’août 1044 cl 
I continuera ds s'exercer tant que le 
pré-enl anèté mlnlJtériel n'aura pas

Empressement à
compagnie est, sujet au paragraphe ' i-AnrAllHrP lp LrélVrlil 
9, fuspendue depuis le dernier mo- IC|JlvllUlC IC IlUTUii

été rénroqué par un décret qui sera
___ ______ i publié dons la O-azette du Canada,

1. rt. 5.-‘L‘autorlté du bureau des dtrec-
Otlawa, 14 J' texte de (jjj actionnaires, en ce qui

1 arrêté ministériel dépose aux Corn- regarde l'administration, l'opération 
rnunes, .samedi, arrête qui a mis fin jn, direction du système de trans- 
s\ la grève des tramways de Mont-1 prrt, affaires et opératl.-ris de la 
real ;

Arrêté ministériel No 6410;
Hètcl du gouvernement, Ottawa, ^ ment eu 13j jour d'.vcùt 1844 

.endretll le 11 août 1944. Présent; ; ju:qu'.à la *rfveratlon de l'aulorlléi 
•S. Ex- le gouverneur général-cn-jdes légl.-eurî. ’

Attendu que la grève des em- ^ Pénalités préviie.s

ployês de la Compagnie des tram-: 6.—Le.sdlts régisseurs et toutes pei - 
ways de Montréal dure depuis le 3 |sonne agissant pour eux ou de leur 
août 1944, à cause de la rupture des ipart ou en vertu de rnutorlté confé- 
ncgociation.s entre la compagnie et “u^dlts régisseurs ne seront et ne 
•es repr-ésenianis des ouvriers rc-«tre responsables envers qui! 
connus comme agents de né^cla 
lions en vertu de la Loi de.s 
tion.s ouvrières en temps de guer 
pour Jeter les bases d'un central

tramways de Montréal et toutes les 
compagnies de tramways contrôlées 
par la Compagnie des tramways de 
Montreal ou eelle.s dont les jiouvolrs, 
franchise privilèges ou autres droits 
sont exercées par elle en son nom ou 
en tout autre nom.

(Signé) A. D. P. HEKNEY, 
Ureffler du Conseil privé

soutient que l'acte du; 
gouvernement abolit le 

droit de grève.

-MAXI.ML'M ET .MINIMUM
■Aujourd'hui; Maximum , **

70Aujourd’hui: Minimum 
Même date l'an dernier;

; MAXIMUM; 80; MINIMUM; 70
j Chlffre.s fournis par Mme L.-P 
|de Meslé, 444 est, rue Sherbrooke.

Ottawa, 14. - DNC — M. A.-R,' Toronto, H ~ P. f. -- ronlrlltminl '''.4.',*'''P AUI-T 
Mosher, prs.sldent de la Kratcnnie
canadienne des employés de Che-: _ Nord-oat^i du QuAbre: nonlclltment «u».

Beiurcgarrt, (Thérèse Bciusolelli, eit 
née un» fUle. baplisce Mirle-Thérèse-, 
CUudettc Brauregard. Parrain et mar
raine de l'enfant, M, et Mme Narctaao; 
Beauiolell. grand'pére et «rand inèrc: 
de l'enfant. Porteuse, Mlle Juliette; 
Beausoleil, tante de l'enfant. i

BOISVERT.—A Montrèil. le 13 août; 
1944. à M. et Mme Jean Boisvert, est 
ne un :tl«. baptisé Jcen-Plerre. Par-' 
raln et marraine, M et Mme A. Blouin, 
grands-parents de l'cnfanl Porteuse, 
Mme Boisvert, grand'mére de l'enfant. I

et,, fov .. rlAolorA samerli à Ot- 9*^* avec légères avetscs locales; demain, lllias de fci, a (ICtlaré sametll a Surtout beau et un neii plus Irais, 
tawa qu en .salslssiint le contrôle ÜU Réslons des grands lace et de la Baie 
iroiia vfiTf iniir tram à Montréal le .aeorglenne généralriiient beau et chaud trailspoH pour iram a MCdiireai, ^ aujourd'hui et demain avec orages locaui.gouvernement fédéral abroge le ! ■' , ------ ----------
droit qu’ont les ouvTiers de faire 1« -j- , • ,
grève. "Le gouvernement, ajoiile-t-; I or f rii ^ Ail 9*0’ 
11, avait, prc'.iils de ne pa.s employer AHo L1 LUvVi^ULX o 
la Icrcc comme solution à la grève;
;ics tnamways et de ne pa-, jnterve- ^ f > 1 • .e _
nlr è 1 encontre de.s diults des em- ^ | r 111 il H ^ V-

"Eii obligeant les employés à re- - “ ~
, tourner au travail aux conditions qui, ipe rnmitGA français St on- Lbs légbseurs nommés par arré- prévalaient avant la grève, dit M. ■tomires rrant^ais er an

lé ministériel ne sont pas tenu.-, de ; gouvernement, .semble-;
diriger le by.slènie fort complexe des reconnaît pas les change-i
transports en commun tieMtinlrealijj^gj^j^ .survenus par suite d'une en- 
nous disait ce matin un employe entre la compagnie et les tra-

_ _ _ A Verdun, Je 8 août
1044, â M. et Mme CgabrJeJ FJltatrault. 
n^c Laurette Laionde, un fila bapti&f^ 
Joseph-Krnest-Denis, baptisé par Je 
Père Laurent de la Passion, oncle du 
bébé. Parrain et marraine, M. et Mme 
Krneit ruiatrault. onde et tante de GALARNEAU

1014, à i'iige rte 58 ans. est d'*cedt;e 
Mrnc Samuel Desrnaral-, née Biatrice 
Ally. Les funeraiUe» auront lieu mar> 
rt» le 1 courant, convoi funèbre 
partira des salons mortuaires MagnvU; 
Poirier, No 6520 rue Sl-Dam», angle , 
Beaubif ^ et St-Zotlque, pour .se ren-l 
dre à L'éfllKe Sî-Edouard, oii le aer-j 
vice sera célébré A f» bru et de là _aui 
cimetière de )<\ Célc-des-NelfeCé. lieu' 
cie la sépulture. Parents et ami* sont! 
priés d’y assister sans autre invita*' 
tlon. I

ETHIER—Au Lac Manouar, vendredi, 
Î€ Il aoOl iw4, est décodé accidentelle-
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glais siègent ensemble. 
Autre ajournement.

l'enfant.
UECAVALIEB. -A .M, et Mme Jean-j 

Maurice l.ecavallcr, née Aurore Le-i 
clair, à 1488 Panel, ont l'honneur de ' 
vous faire part de la naissance d'n.i 
fits, né le 11 août. Parrain et mar-j 
raine, M. et Mme Françol.s ThIliauU, 
oncle et tante d'enfant, Porteuse. Mme i 
veuve C, Lecavallci, grand'mére de , 
l'enfant.

SIMARD A Montréal, le 10 août 1044. h| 
M. et .Mme Yvon Siniaio .née Eltsa-. 
belh Morin, une fille baptisée Marlc- 
Raymonde-Yvonne-Huguette. Marrai
ne, Mme Charles .Simard, grand'mére 
de l'enfant. Parrain. M. Ra.vmond Si
mard. oncle de l'enfant. Porteuse, j

I Mlle Blanche Morin, tante de l'enfant

ment Pierre Ethlcr, fils d'Atbert-J., 
Elhter, 398» l.aeoinbc. et neveu de | 
l'abbé A. Ethlcr. de Satnte-Rita. Avis 1 
déi funérailles plus tard
.._........... -A Montréal, le 12 août
1944. é l'a.-re. de 78 ans, 8 mots et 24 1 
)oi'.:s, est décédée Mme Louis Galni- 
néiu. née Georgiana Viali. cl mère dii| 
Mme R.-B. Lamarche, demeurant à' 
1270 Blvd Sl-Joseph Est. Les lunérail-: 
le» auront ileu mard. le 15 coûtant. i

l'agc tic 21 ans, csl décédé accldcntclw* i 
ment Roger Leduc, fils d'Albert Leduc ! 
et d'Aurorc Poirier, demeurant à 587 ^ 
De Courccllea. I^e» lurtrallles auront r 
lieu mercredi le 18 courant. Le con- t 
vOl funèbre partira de» Salons Mot- J 
tuaires Urgcl Boiirgie Liée. 2030, rue t 
Nolic-D.-.me O. A B h. 30, pour .jsa j 
rendre à l'égltse St-Zotique ou lé *ct* : 
vtcc sera céTéhré à 0 heurea et de lé . f 
au cimetière de 1» COte-des-Neigea,-< 
lieu de la sépulture. Parents et am(a ( 
sont priés d'y aisiater sans autre in-' i 
vttation. 254-8 ■;

■ A Montréal, le 12 aoM j.
1944, a l'gge dé 61 ans, est décédé Eu
gène Lîtonqueic, époux d'AlIcc Allard, 
Les funérailles auront lieu mardi, le 15. 
Le convoi funèbre partira des salon» 
mortuaire» L, Theriault, 512 rue de 
l'Egliae, à 7 h. 40, pour se rendre à 
1 égllre Notre-Dame AuxiUatricc de 
Verdun bit le service sera célébré à 
8 hra et de 14 au citnetiére de la COte- 
des-Nélgca. !leu de la sepulture. Pa
rent» et amis sont prié» d'y assiatef 
sans autre invitation

t

^^r'tu■iïrc«'JS^.''^Us'sler‘‘ ! LEVASSEUR - A Polntc-aux-Trombles,

coUcetU; et

.MontrealSOUDEYNS
Mme R.,

métropc egisseurs
Attendu que celle grève a eu pour ^ '‘S*’" 

léiultat de faire casser complète-
.lemp.s en temps être accordé ou con- î.‘,ye‘“,«remciit”détcrmhiéT La corn- "Comme citcycn.s respectueux^ de res à midi,'aujourd'hul.'s’e.st ajounié deyns, tante de l'enfant.

iinsnie doit faire en .sorte que tous la loi, ajoute le président de la Fra- à lundi prochain afin de permettre à tremblay.proulx, a l'hopual St-. ' f r ■ A____L  ...t t 4 1* jà 4$ m'.. «. a.u#v4«* If. Xinéi itif* f»A } 044 AM ^t. M iTk^ L,flui.:•lient 'p ivrtôme de transi-vut rte û®‘''ideùx. pun-?nt parfaitement surveil- ternlté, 11 n'y a pa.s d'autre choix la commréslon de produire un étal;
Àlontrenr'lYnnnvav.i ro én ,était à l'emploi de la coin- étudier et connaître tou, les faits peur nou.s que de nous conformer comparatif des .salaires payés avant;

■ ..........................................................................

rfs''d-’cptte”i.*fi'lL’7i’ itravall. le U août IMI, û l'heiiro û|“”"t*d'èûs’lïé-.wûrs tloivont race- CwiiF-tgole des tramway,’ d« Mont-,des augnientaUons accordées.
CS de cette localité et une dltnlnu- laquelle elle devait normalement re-i .-,tiA-„ pt la plus étroite iréal à retcufier au travail et i Avant l'ouverture de la séance. Me'tlon adequate de la production du prendre son travail le 4 août, et de' Teff daslXl^r dans la mes^ -John-T, Hackett, C.R. représentant

le es.sentiel: ;contlnuer l'exercice de ses foncilonsi _ ■ - . .... . ^ i.. ---------------- - a—

aux ordonnances du gouvernement le 1er Janvier 1944 et des .salaires; 
et d'exhorter le.s employés de la payable.» actuellement, compte tenu;

lon^adéai ate di la tôrtucDoï rtû à retourner au travail et à
nVaUlrle^de auerre estmw travail l^e 4 août, et de colbtboraUon tant des chef.s de.s'coUaborer, dans ’.a mesure du pos- , ^

Pi L rt es^RtW. icontlnuer 1 exercice de ses foncllonsu , ^ de la compagnie. Lslble, avec les regü.seurs qui ont été fédération catholique des Instltu-
fjt attciTQu, €n vu^ de oc qui pre- iant que l autorlté des régisseurs' ^ ' • - iA.ive> \n-n,-w,,c r.tA»yia4ces ou

cède, r. wt .Uîgè opportun pmir la n'nura pas été révoquée; et qulcon- Egards dus au public
^ccurilé, 1,1 défense, la paix l'ordre ;que ne rctourn.-' pas à l'ouvrage.el à . envers .e pu
rl Ir bien-être du Canada et la'l'exercice de ses fonctions tel que dé- , , ”, rt'ordre final
poursuite efficace de la guerre de'jè dit et tel que requis, sans une; ■’ J"' ^ p.,,i rmilc Marquette a
nomincr deux régisseurs pour gérer icxcnse légitime, le poids de la preuvc;R ■ .* ^ nrtv '-c: m-nibi" de oi nas eu de c-msuRatims entre lec're ‘® corannssicn ci la jeae-,le., opérations de la ; retombe sur lui, est eoupaWe d’une Ai,e'qu. .groupes présentants du 8'=uvTrLme,Vet le;

qu^f ^f^bimml nommrUu7régTe“‘i|^ m"ême" dU?é'-’
i ,"A.^ rend entre la commissicn et la fédé-

comité d arbitrage

mortuaircR . -.
4733 ru» P»pmcau. à 9 brs 19 pour .sp; 
rendre à l’église St-Slanialak de Kos:k<si 
ou le sen'icc sera célébré ù ü hrs 3ft’ 
rt rte ]â au cimetière de la Côle-des-i 
Neiges, lieu de la sépulture, Parents, 
et amis sont pries d y assister saiu' 
autre invitation.

FAR1BAÜLT.-~A Montreal. Je 12 août 
à l'âge de U1 ans. est dccédc Norbert 
Karibuult. epoux, de feu Almee Mas-, 
sue. Les lunérailles auront lieu mer
credi le 16 courant. Le convoi lunebrc 
partira de sa demeure, I^o 4111 rue Si- 
Hubert à B b. 45, pour it rendre à l'‘- 
glise St-Jean-Bapclsle. où le scrviiv 
son Ci'lébré A fl br.s et rie là au nmc-j 
lière de la C6tc-dcs-NclRC.'. lieu de la: 
sépulture. Parents cl amis sont prit .! 
d’y as .isler sans autre InvHatJOr.

253-2 .
GOHIER. —A Montreal, le 13 août 1944,• 

À l'âge de 67 ans. e:»i decédec Mme-: 
Joseph (îohier. née Mans-Louis Mc-‘ 
Kenven. demeurant à 4880 Cazelui.,: 
Les funérailles auront Lieu mercredi le 
16 courant. Le convoi funèbre partira 1 
des salons Société Coopérative, :h)2, ! 
Slc-Cathenne Ei>t. à 8 h., pour sc ren*, 
dre A l'église Rte-EUsalwth du Portu
gal, où le service sera célébré à 8 hr.s( 
.10 et de là au cimetière de Jb Côte-de^•, 
Neiges, heu de la sépulture. Parents ( 
Cl amis sont prié'- a y assister ians; 
autre invitation. 254-2

(le feu Xva Malo. Lès funérailles au- COLOING. - A Lach*m'. le l'> août 1944

Luc» le 8 août 1944. à M. et Mme Loui.: 
N. Tremblay, née Helêne Proulx. une 
fille, baptisée Marie-Emma-Loulse- 
Hélènc, Parrain et marraine. M. et 
Mme Lucien Proulx, grands-parents 
rie l’enfant. Porteuse. Mlle Lucienne 
Proulx. tante de l'enfant,

DECES

diriger
tioffense et passible, sur convictioniloinpiignk d ordonner

ront lieu mardi, le 15 couraiit Lr 
con o; funèbre partira de sa demeure. 
No 9365 boul. Lasalle. à 0 h. 15, pour 
:e rendre A Tégllse Sl-Naîaire. ou le, 
service sera célébré à P hrs 30, et de 
lA au cimetière de la Côte-des-Neiger. 
heu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre invj-; 
tation. I

Félicitations de q-ott, 11 ne pouvait accepter la sug- bellehumeur__a Montrési. le t3i
gvstion de Me Hackett. De son côté.: 
Me Roger Broasard, avocat de la' 

M IVÜ I /'ni J . .vil commission, tout en étant d'opinion' 
ItI. IVi.-J, V/0IuW'8II QIC R'cRipêche les deux comités:

___________: de siéger conjointîment. admit que
^ 1 existence de deux comités était une;
Ottawa, 14. (B.U.P.i — Le gou-! irrégularité au triple point de vue; 

l eraemrnt fédéral doit être félicite j goclal, droit et droit publique. “Au
fcu; autre, d'avoi.' enlevé l'opération du systé- Doint d- vu? social, dit-11, c'est daji-

eoût 1944. à l'âge de 75 ans, est décé
dée Mme Hormlsda» Bellehumeur. née CUENETTE

cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu' 
Parents et amis sont! 

sans autre invlta- 
254-2

Ftn con.‘équence, il a p.u a S. Exc. louie.s les' conditions d'emiilol quljoR*''’ derniers jours dune pitien^
Je gouverneui général du Canada, j étaient en vigueur entre la compagnie : c^,réRp'-»‘^5- ,vp
sur rccrmmar.daUon du ministre de.s ; et ses employés immédiatement avant] o pol-s et courtois enyeis ncRc
-Munition.s et des anprovtsionncmcn'.s'la grève susdite sont applicables à; inmmR '’oysgeurs quo-imcmv 
et du minhire du Tri.vail, en vertu ' l'embauchage, en vertu de ce décret,] l.<r-. gravistes ne s..oiu j.as inaem- 
ti--.s pouvoirs confé.'és par la Loi de.-! 9.—Les agents négociateurs des.ijlie-v PO'Jr le salaire perdu durant la 
mesures do guerre chapitre '206 des em'plovés et la compagnie entreront] evéve. l a question a ete pcR-;' a M 
SratuLs refendus du Canada, 1927, limmédlatemenl en pourparlers en Marquette qui a répondu ccrnmf 
d'ordonner par les présentes, ce qui |vue de compléter un contrat collectif ^uit : "I! n existe pa.s dr* .oi co.i 
tult; let négocieront de bonne foi l'uii et gîant la comp.tgni

Les régisseurs nommés l’autre pour conclure un contrat col- organisme à vc-a
, ilcctif. .quelque façcn pour

I.-E-L. Cuuslti.- ^ la vL.e de] '
Halif.vx, admlntstrat#;' en temps de I.lmite tic BO jours permis
giirrre d?., ports canadien.-; de; io,_si les rcgtecur',. à la fin de.s' L.- séi'Vicc sélectif a abcii iastaii- Coldwe'.l, chef iietional du C.C.F. quo )«s ir.jmbrps du comité anglais
;a laniiqt» et J.-E Saint-Laurent jo„-s qui suivront la date de leur taiumeiu tou.s ko permi.s temporal- Quand on lui rappela que .son opl- n’étalen’. pnéten’s qu’à titre d’inviiés, _____________ ____ _

tie la \llk d Ottawa, vlce-prés’.dent rapportent au raini.strc rcs qu'l! avait doim: - .i 207 employés mon diffé:ait de cîlle exprimée par niats que il preuve versée au dKSler i La défunte demeurait chez son gendre]
tic la Commission des pjrts niillo- qq'prqvaU que le.s l’epre.scnlants ap- des tramways qui. du fait de la g'.è- M, Mosher, pr-^'-ident de la Prater- dans le c?.'du comité français pour-;
r.HUx, ;v>nt par les {résente* ncmmé.s tiorlsés des employés et la compagnie, vc, avaient demande un nouvel cm- nue des empicyos de chemins de fer, ralt .servir au comité anglais. Il ajou- “' ‘ ‘
régisseurs dc-s entreprises, opéra- goût incapables de négocier un .ac-'piol M, Cc'.dwcil répondit; ' Il est posai- ta que le même privilège serait accor-
tioiLs et affaires de la Compagnie gqid collectif, le ministre du Travail, pu têk^ruinmc a .suivi de prés ble que ne- vues diffèi'ent: je regar- àc aux membres du comité français
ur- tramways de Montréal: ^ fera un tel rapport au gouverneur- j.ajinjne-de l'arrête ministé'rlel lou- de la situation au point de vue de et aux repré-enLmls de l'Alliance.

-Leialts regt-scur.s auront ,a en-conseil, pour considération ulté-v-k».,. xr a .r- nr,-a,,ii :'intAr»t. ooiir-,,»!- xînsiioi-s» onn. Le.s comités français et anglais
cessivement et 

__ _____ _______  _j un commence-
Impnr Hp dé'idèr«nt. sur Tac- BERNAQUEZ — a Montreal, if 13 aoûl! «p"ittn’^ drtOuT de à_t'.igc de 44. Ans, e.sl décédé_ M
psrmcttre la pvodusUon dé docu-1 
men’.rv mr les aiuorltés de la corn-

a l’àgc de 54 ans. est (ltc»*dcr Mmc- 
Albert Goiding, née Marie Hebert_
Les funéraillcî» auront Iîpu mardi le 15; 
courant. Le convoi funèbre partira dr_
5a demeure. No lOft-lBièm? avenue, à’
R hr.s 13 pour se rendre à l’église des,
Saints Anges, où le service sera cèh- MAILLOUX 
bre à 8 hrs 30 et rie là au cimetière de, ràge de ' 
Lachine. lieu de la sépulture. ParenI ’ 
et ami» sont priés d y assister san 
autre invitation.

accidentellement, le 11 «oui 1944, à 
l àgc de 14 lins, est décédé Guy. fils 
d lienri Levasseur et de Jeannette Ger- • 
vais. Les funérailles auront lieu mar4 
rti. le 15 courant. Le convoi funèbri^ 
partira de la demeure de scs parents, 
14454 rue Notre-Dame Est. i B h. 10. 
pour #e rendre à l’^llsc St-Enfant 
Jéaus de Pointe-aux-’Iienibîes où le 
service ser.i célébré à B h. 30 et de là 
au cimetière du même endroit, lieu de 
la sepulture. Parents et nmtas ont prie4 
d'y assister sant- autre invitation. •

LEVESQUE — A Montréal, le 13 août 
1914. à l uge de 87 ans. 6 mois, est de» 
céder Mlle Mstna Levesque, demeu^ 
rant chez Mme Wilfrid Dés.iutels. 1589 
rue Reauriry. l/cs funérailles .lurout 
liru mardi, le 15 courant. Le convoi 
rnncbro partira des ..alons Monty. G;»- 
gnon & .v'^nty, 1926 rue Plot'St.s,^ à 
I h. 45. pour se rendre à réglùc Sie* 
Catherine où le service sera célébré a 
8 heures ot do là au cimetière de la 
Côte-des-Neiges, lieu de la aépuJturrI 
Parents et amis sont priés d y as.sistei 
sans autre itwitation. Prière de r.c paa 
envoyer de fleurs.

LORANGER-DAUPHINAIS — A MonU 
réal, le H août 1944. à l'Age de 28 ans.' 
est décédée. Mme Guy Lorangor. aeo 
Simone Dauphmai.^. demeurant 147tJ^ 
Letourneux. Les lunérailles auront 
lieu mardi le 15 courant. Le convoi 
JunoUre partira des salons moriualroi* 
George*' Pelletier, No 1575. rut- Ste^ 
Catherine K,, pour sc rendre A I rghsc 
St-Nom de Jésus où le service sera cé
lébré à y hrs et de là au cimetiere Ht- 
Patrice dr Sherrington, lieu de la sé
pulture Parenti et amis sont priôv 
d'y ti jister sans autre invitation.

A i'hôpilul St-Jcaii
Dieu, samedi, le 12 août 1944. csi dece-; 
déo Hélène, fille bicn-aimèe rie M. et, 
Mme Guénetle, exposée a 2685 Cadil
lac. l..es funêralHes auront lieu en

Georgians Longpré. demeurant au nu
méro 4555 Garnier. Les funéraille.x i 
auront beu mercredi le 18 courant. Lc^ 
convoi funèbre partira des salons fu-i 
néraires Magnus Poiner. No 6520 rue|
St-Denis, à 8 hrs pour se rendre à l’é-,
glisc St-Slanislas de Kostka. où le se:- . ^ . • » i... t.» loj*
v.ce sera célébré é 8 hrs 30,et de là au, M aSs est décedfe Muu:

Joseph Houde. née Marie Joly, demeu-'21011 T xfnrtéAlMn T.oe fitnèral'»!

- ègl . .
di. le 14 août, à 2 heures p.m.

3. legLscur.'t auron. en-conseil, pour considération ulté-;a"grève et M. A.-C. Bnrault, l'intérêt nalicnal; .M. Mosher ,se con- Ls.s comités françal
rt®; sî’ ''“u ‘l’’** O'’"!]' dlrccteui' du sei'vicc sélectif a Mont- fine aux iir.ércU de .son union". i après avoir .^iégr suc:,

r U-, t-u> i<a bierii et prcpriéLéi df’iraient être adoptees afin de régler ^ immédiarcment aunnic Ico ------ -------- ;avclr enten-du chacun u
.m.ngritr. dans la m^.^ure qu’ih ! différend

le 13 auùt 1944. .) 
râge de 81 ans, 6 moi.-., est décédée 
.Mme veuvi* William Bell, née Malvma 
Théorét, autrefois dr Chambly Canton.!

beu mercredi, le 16 courant. Le coü- 
vol funèbre partira des salons Germain 
Provost, à St-Bruno. pour se rendre à' 
i’cgUsr paroissiale, où le service sera 
célébré à 9 hrs 30 et de là A Chamblvl 
Cantoi'. ou un libéia sera chanté ‘ 
Parents et ami- sont priés d’y assister 
sans autre invitat'on. 234-2

I.'V . .ii./aiftiti». 14IX.-VU. a. Quiereuu. .-11*. nprmi<

!■' r3F?:rtent a et caicrrnent ;ope-1 n-Toute personne qui la. inter-]°”*
;j;i3n cr ce .sy-tème de lrar.spo:t, j vient dans l'exercice par les régis- . ,
ft auront le pj'uvolr cl l’autcrlté,-.seurs de tous pouvoirs, autoriié ou de iiamwaj.s avant obtenu un ncu- 
a.i nem et de la part de la comi>a- ;droits à eux conférés ou 'b' inter- «np.oi ne pouvaient jC con-ei- 
g.;;r. de gérer, diriger et poursuivre |vient pour empêcher un employé ou ''®i' *nênie sij; y trouvaient de piUs 

cpératlons de transport, entre-'toute autre personne de r-c-. co-if;>v- P’ands avantage.'-. Ils ent été requis 
pri-'?:, affaires et operation» de mer s 
la-”:: ccnipagnle, et dans ce but

Les grévislas 
devant la loi misstcn.

blTTE UL LA-r.VtiK 3
plus volontiers qu'auparavant à une

c rent les p.-^ivoirs, l’autorité e: aide toute personne à violer ce décret gnerre leur travaii tst "gelé" étant ccnvctition de uavail permanente,"

mer aux disposltioas du présent ar- de repren.ire leur ancien emplci .sans 
miiinteriPl ou 'C* v).) -.' ' délai puisqu'on vertu des loi> de

conviction som- ‘considéré es-sentiel.dretts qui. sans les provisions du stràt

i

Un présumé évadé 
abattu d’une balle

Un su.-pect recherché par la police

M. McGuire précisa que la grève 
des employés de tramways n’était: 
pa-'- bri?ée peur autant, et que per
sonne ne pouvait prévoir .m d’ici i’ex- de Toronto a été abattu d'un coup de; 
piration du délai de 60 jours accordé,feu. ce matin, rue S.-Jean-Baptlste 
par rarrêté en Con.^eil le.s employés^Darii^ sergent-^ét^tlve Léo Murray 
réussiraient à obtenir l'atelier d’u-’de la police munkipaje. Ts'a^ltd’un 
mon ‘'Unr cho.’’? est certaine, a-t-ilincmmé Paul Pavreau. i^é denvircin 
conclu, f'est que votre moral, et. par- !23 ar.ï, qui se icrait ^’adé de la pcisen 
tant cette grève, ne sont pas briséi.” do York-Ccuuty. à Toronto, ators

qu’il atiendair son procès sou5 deux 
rÿh. La prpmlêrr (jiifLltoii que Ja Eratcr- accusations de fausses représenta- 

nilé poficra aux régisseurs tiens

IsOUis Bernaquez, fils df William Bcr- 
naquez et de Hose-Anna Ynung, de-i 
meurant à .1424 Workman. Les fun*^- 
raillet auront lieu mardi, le 15 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons i 
mortuaire^ Uvgel Bourgte Ltee. No‘ 
2830 rue Notre-Dame O . A fth. 15. pour! 
s« rendre à l'église Si-Irénét où le ser-; 
\ice sera célébré à 8 h . 30 et de là au i 
clmeUère de la Côte-des-Neiges. lieu de! 
la sépulture. Parents et amis sont priés' 
d'y assister sans autre invitation.

A Monlrial, le 12 aoul i 
1944. à l’Age de 51 ans, est dccéoe I 
M. Theodore BotSi»cau. époux de Put-' 
rlssima Brlsson. demeurant au numé-' 
ro 71,08 Delaneudicre. Le> funérail-

ranl a 3430 I»afontainc. Les funéral 
les auront lieu mercredi le 18 courant, j 
Le convoi funèbre partira des salons, 
mortuaires: Urgcl Bourgie, Ll‘c. No; 
.3472 rue Stc-Cathenne est. à 7 hrs 30' 
pour .se r'?ndre à rè^Uac Nativité rt'H<>l 
chelagi. où le ei vce sera célébré Ai 
8 hrs et de JA au v imctièr’* de if; C6tî-; 
dc^“Nc.'Ucj- lieu rir la sepulture. Pa-; 
renrt ef amis sont pries d’y as3i8t.?r. 
bans autre invita;,on 254-2

JOURDAIN Aux Troi.-R.VK'reh. le L! 
août 1944. a 1 âge de 22 ans. est décé
dée Mme Jean-Louis Jourdain, nec, 
Françoise Poiiqum. Le> funérailles 
auront lieu mercredi. Le convoi par-: 
lira de demeuie. No 825 ru^ Bona-: 
venture, à fl hr.s, .i la Cathédrale dc‘ 
Troii-Rivières. Inhumation même en
droit. Parents et nmis sont priés d'y 
assister san-» autre invitation.

LACAS,--A Montréal, le 12 août 1944. à 
l’age de 74 ams. est décédé M. AJbt.'t.
Lacas, ex-règthéeur du cimetière de 
i'Esi, époux de Clara Lauri i. demeu
rant a 6U57 Dolonmicf. Les funérail
les auront lieu mardi le 15 courant.
Le convoi funèbre partira des salons 
Société Coopérative. No 70.10 me .Sv 
Denis. 7 h. 45. pour rendre à l’r- 
gliss Sl-Jean Berchman&. où le service 
sera célébré à 8 hi':' et de lA au dmc- ROUSSEL 
tlè.tî de l'Eal. lieu dt la iépuUure.
Parents et amis toiU priéb d'y g-sIj'v.
••a. "S autre i.ivttation.

A Verdun, le 12 ooùt, à 
anB. 9 mois, est dcci-d*’ 

JeareMaurice Mailloüx, fils de Joseph 
Mailloux et de Hilda O’SuHlvan» Les 
funérailles auront l:eu mercredi, le 16. 
l.z convoi funcbic partira de sa rési
dence. 2840 Coursol pour se rendre a
1 égllie rte Chiteauguay Village où la
i^crvicc sera célèbre A 10 hrs et de là 
au cimetière du même endroit. Pa
rents et simis sont priés d'y assister 
sans autfv invttaUon. 254-2

MALUORNI • A Montreal, le 13 aoûf 
1944. a l asc de 47 ans, est décodée 
Mmt Pascal Maluornl, née Antoinette 
Marcoglles'’. demeurant au numéro 
6752 Bordeaux. Les funérailles auront 
heu jeudi, le 17 couranV Le convoi fu
nèbre partira des salons mortuaires- J.
S. Vallée Ltoe. No 8821 rue St-Huberl. 
a 1 h. 30. pour sc rendre à l'église 
Christiana ou ic i^rvlce sera célébré A
2 heures et de IA au cimetière Mont-
Royal. Ueù de la sépulture. Parents «-i 
amis '.ont prier d‘y assister sans autrét 
invitation. 284-3

MARCJL • A Si-Eastac.ie. le 11 aoùb 
ÎM4. à I’Alp df; 71 ans. est décède*» 
Mlle Annette Marcjl. fille de feu l'ho- 
norable Dr David Marcil. :t de Ph.^ 
ioméne Paquin. Le.^ funéraillci orf 
eu lieu à 1 église de St-£ustache, et U- 
'•êpuUuif au même endroit. ^

PATENAUDE. A Montréal, le 12 aouh 
1944. à l'âge de 60 ans, 3 mois, 
décedvc Mme Sigefroy Patenaude, né^ 
Alphonsinc Perron. Les funéraill'*'^ 
auront lieu mardi le 15. I^e convoA 
funèbre partira des salons mortuaire
T. Sansi ciifCt, 3188 rue Ontario, à 8 hrsw 
pour SC? rendre à l’écUse Ste-Clalre dir 
TttTeauUvllle. où le service sera réh'-^ 
b:f à 8 hrs 30 et de U au cimetiér'C 
rtc î'Kst. lieu-de la sépulture. Parent-ki 
et anu-- «ont priés d'y assister sai;s^ 
autre ’.nvilal’.on.

A Monlixial. !e H août 1944

les a'ù?om 'eu m-aîdl le Vs 'Sni; ! LALONDE -.a Momrcal le.l2 août 
Le convoi funèbre partira deü i-alonsj * i ,

Vallée Lfée. No 6823 ‘ ......................mortuaires J.-S 
rue St-Huberl, à B h. 45, pour se ren-i 
dre à l'égll-'^e St-Ai.è:te. où le service, 
.sera célébré A 9 h., et de IA au cime
tière de la CÔle-des-Neiges. lieu de la 
sépulture. Parents pt amis sont priés! 
d'y Bb^tsicr sans autre invitation.

F.n plu.? de traduire '.’alloeutlo;! de, boudrias.- a st-VincenWe-Paul. lr 13
MeGuire, M. Marquetîe nommen. r.tr cc.ure lui. à la requête de la p. 

;ice de Toror.tp. le serge,;t Murray re-ta la situaticn et s.-ura aux gi'ev.,^- [ ‘à^ç^Vlv^eau ênYace
nue ‘ pfi rwV’inon np lo cnmmtr'ii'* i• ava_c‘i»ites que ‘".a position de la compag-.ii:etah bcaiicoup plus faible que jamai.", vers% hfurer. ce matû

auparavant 
"L.i première

MESdAMBS!
Venez voir l'exposition

OBUS POUR LA VICTOIRE
Chez EATON” Ouverture demain

vous Y TROUVEREZ LA PLUS GRANDE COLLECTION 
DE PROJECTILES JAMAIS PRESENTEE À MONTREAL
Vous pourrez examiner les ohus utilises par les armées de terre, de 
mer et de l'air pour se frayer un passage vers Berlin. El pour la pre
mière fois, vous verrez comment on fabrique ces obus. C.cs envois 
proviennent des trois plus grandes usines de remplissage d’obus et de 
fusées de la région de Montréal: Villeray, Cherrier et Bouchard.

fois :

Notre -
_____ _______ matin. Mais
après lui avoir exhibé son mandat, le 

q'uesuon que vo’.rc pj-^ ja fuite vers le sud, rue
comité pc;;sra aux régisseurs, a dit M. g .jean-Bapiiste.
Marquette, sera cellc-ci : avez-vous limier tira d'abord un coup de 
i’tntfntlon de prendre des mèsure.- pau^ l’effrayer, mais le!
disciplinaires centre tout membre ce fuyard continuant sa course et se re- 
1 Union mlemaüonale. local 710. tcurnani même pour lui crier: "Tire!' 
qui dans l’avenir attaquera les mem- qiyji - jç sergent Murray l’abattit fl-, 
bres de la Fratemité en apposant des ; laa'.ement d 'une balle à la région lom- 
col’an;-. i,s:icker‘i ou d’autre.» écrits.t^iire. Favreau lut Inunédiatement' 
injurieux dans des endroits fréquen-! transporté i l’hôpital S.-Luc, où le. 
té- par les employé.»?" '^r Tétreauli constata que le projec-i

rtile lui avait traversé le corpt pour 
ressortir par l'abdomen. Toutetfcls., 

D,in.s une déclaration faite hlei'son étal n'est pas inquiétant et 11 v.';ti 
.soir, a Ottawa. M. .Aaron Mosher,isvblr une Intervention chirurgicale 
pré.'idcut national de la Fraternllé dés Cît après-midi.

.canaditnne e: du Congrès canadien'
(lu travail, a dit que "pour éviter tout 

Idoute ou malentendu rel.vtivemcnt à 
! l’attitude de l'union envers le nou
vel ordre gouverne.meniai, i'ordre 
erra suivi à la lettre ’ 

j Tl a ajouté que toutes conclusion.'.
Itirécs rie.ç allocutions de MM McGul-

août 1941. à l'âge de 72 «ns, çst dcce-, 
déo Fortunate Lafrenière, veu\e de; 
Théophile Boudriae. Les fuoérains

Art, Latciide, époux de Mai;,-Aiin 
O’Neil!, demeurant à 1625 avenue de 
l’Eglise Les funéraUles auront lieu 
mardi le 15 courant t.c convoi fucè- 
hre partira des salon.» mortualre.s, 
Urge! Bcrgie, Ltée. No 62.59 Blvd| 
Monk à B hrs pour se rendre à i'ôgll!,- ; 
■St-Paul, où le service sera célébré a 
B hrs 30 1.1 de ià »u c.metlère d; la 
Côte-des-Neiger. lieu de la sépultur,- 
PareiUi et «ml.s .-.ont pries d’y assislc. 

■autre Invitation
auront lieu mardi le 15. Le convoi fu-' UAFRANCE — A Halifax, îc 10 août
nèbre partira de l.a demeure de soiij 
fil.s. No 183, rue Sl-Joseph, A 7 h. 40, i 
pour SC re.ndre n l'église St-Vincent-i 
de-P«ul de Laval, où le service sera 
célébré à 8 hrs et de ;à au cimetière 
du même adroit .lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d'y assister 
san.s au’.rc invitation. Di:-jction Victor 
Dubois.

BOUTHlUPlsr:.—A Montréal. 1: 14 août 
1944, A l’àBe de 2S «ns, est décédée 
Claire Rlendeau. épouse de Thomas 
BouUillIler, autrefois de Laprairle 
Les funéraille.s auront lieu Jeudi le 17
courant. Le convoi funèbre partira de LALUMIERE. -A Monlréal. k 13 a»jt

1944. à 1 âge de 79 «ns. est de. értr .VI

1S44, à l'âge de 22 ans. e.sl décédf 
Gérard Lafrance. fils de Maurice La- 
franee. emplo.vé des P-.-tra et d'AI* 
brrta P-.gron, Lr.' tu:., raillc.s aui'O.'U 
heu mardi le 15 rour.rn: L' cor.vo; 
funèbre partira de la demeure de s. 
parents, ;i09 boul. Gou;.* E.. pour ?. 
rendre à T.i-rtjse Si-Nical.,' d'Ahun*- 
.s:r, où le servies sera celéb;c à 9 
hsurss. et de là à Sl-Baslle-ie-Urard 
où un libéra srra chanté. Iiru de la 
sépulture. Parents et am;, sont priti 
d'j- ar>'stt : sau; autre invitati. , 
Prière de ne pa. envoyer de fleur:.

L’ordre suivi à la Icllre

7 personnes 
victimes de.

èbve pu
l« demeuré de soa oncle M Xavier Pa
rizeau. No 1474 rue Maisonneuve, A 7 
hrs 45. pour se rendre à l'égUsc Ste- 
BrlgWe. où le service sera célébré à 8 
hrs et de IA au cimetière de Boucher
ville. l'.eu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans au
tre Invitation. Un libéra sera chanté 
à Roi '.erville. 254-3

CAVAIOLA -A Montreal, le 12 août. A 
l'Age de 51 ars. Il moi5>. est décède 
Francis-J. Cavaiola. époux de Mar
guerite Benoit, demeurant à 1925 Pa- 
net. Les Lmérailles auront lieu mardi 
le 15 courant. Le convoi funèbre par- LANDERMAN 
tira deii salouF .Monty, Gagnon ei 
Monty. 1938 rue Pie?i.a. à 8 h. 30. pour 
se rendre A l'éfll.ie Nolre-Danie-du- 
MonVCarmel. où le service sera célé- 
brr à 0 h. et de là au cimettc.c ck 
la Côte-des-Neiges. l eu de la sépuliu-i 
re. Parents et amis sont prié? d'y 
assister lans autre invitettou.

EUouard Lalumiérc. '.'poux de Nathd- 
Ile Leblanc, demeurant au numéro l%7 
Fuîlum. Lc'^z funcrailk-- auront li- vi 
mercredi le 16 courant. Le fOnvoi 
funèbre partira rie. . liIoh' funèraîm, 
J -H. Benoit. No 210i rue FuKurr. à 
7 hrt 40 pour i,e rendre à T* çhsc St* 
Fusèbe de Verceil, où le service rera; 
célébré à 8 hrb et de là au cimctjéic

.uuitiitioi. .e 11 uuuL
Vage de 41‘ an-?, est décédé M. Raour 

Rou£3»L C*;->ux de Delia-Jeanre Bon
neville. demeurant à 7891 St-Hubert 
La dépouille mortelle em exposée au 
salon mortua re J. A. Bellcfleur. 7T.r 
St-Hubtri. Lîs funérailles auront hei^ 
maidi le 15 courant. Le convoi funcbiei. 
partira de^ Salons Mortuaires J. A. 
Bcllefleur. No 7736. rue St-Hubert, pou 
.'C reiidiv a i egUse Notre-Dame dii 
Rosaire, où le service sera célébr^^ ^ 
9 h., et de là au cimetière de la Côte-' 
rtes-Neiges. lieu de la sepulture. Pu-f 
rrnts r! anv.» sont pri''^' d'y assirten 
sans autre invitaticn. 253*4

ROV—A Montréal, le 13 août 1944 A I àgc" 
de 71 an-, cjî duvédéc Mme Alfrcrf 
flo>. née Alphonsinc Morm, d«meuranr| 
à 607 rut Dr La.<alle. Les funéraüJc-’ 
auront mardi le 15 couiant. 
convoi funèbre partira des salons P.;- 
trick P.'ovenchrr, 4224 rue Adam, à 
9 II. 1ô, pour .’i.’ rendre A l'eglise Trè-i 
Saint Nom de de Maisonneuve oiï 
k- n.-rvlce sera cclébrr à 18 hrs et de 
là au cim. lière de I'Est. lieu de la .se-» 
pllture. Prirent* et amis sont priés d'y 
ari.-fiter Tans autre invitation.

SERVANT — A Montreal, k 13 août 
1954, à rôgç (L 60 ans, cît décedêr 
Mme Evan|?cîjste-Edi>uard Servant. r.f-c Amar.da Lavoie, demeurant à 343S 
No: e-Darne O. ILes funérailles auront 
j.’îu jeudi If 17 courant. l,c convoi 
fu.iébre pcilira des salons nrortuai-t 

. Urf, I Bourg;» Ltée. 2630 rue No-é 
tie-Dame O . à 8 h. 30, pour sc- rendie 
à l'fpUji 7t-IrèfHi. où le service eera 
4 '!f-brê à fl heuf-:.', et de lÂ au clme- 
Tierc ri: Sl-Laurent. où un libéra ^era) 
riisr.tû Pr .;Tt.s amis sont prif» 
d'y ascisier yans autre invitation.

254-S
de la CAlertles-Neige,;. lieu de la -épui- squmIS - A vio. lrtal. lr 12 août 1944,
tii*-»» Parnnlt Mi ftTYYt.. ^rvrtt rsriiait Hr- ... __ . ........................ . .

SUITE DE LA PAGE S
rr Cl .’Marquette d.-valcnt s’appuyer 5 p.ri,or.ne,4 put été blessiss. stiicài 
sur le-directives o; lglnalc.'qu'il avait , J, près-midi, lorsque l'auto dans '.e- 
lui-mên'.p communiquées aux chefs quel elles avalent pris place, entra 
unlciii;tf.s. "Quoi qu'on oit pu dire'en collision a't'ec un autre. Dans la 
",;r les po^mlères démarches de l’u- violence du choc, les 2 voitures fo
ulon, a dtl en t-rmlnant M Mosher, rent précipitées s'or un poteau de charlebois, a Montréal, le ic août
je puis a'.'urer le public que la Fra-: téléphone. L'accident se prcluUit ............... -
ternité est, comme elle l’a été û'all-;*ur le boulevard S.-Laurent, près 
léuis durant la grève, disposée à ren- 'de la rue Kelly.

'contrer les représentants de la corn-; Les victimes sont Mme Louis Mo- 
pagnàe” nette, «2 ans, 1610, Alrd, qui a été

....... ............— ihospitaiisée à Notre-Dame souffrant,

W, , 'd'une fracture d? l’épaule gauche:pour 4 articles ièt de coupures à la jambe gauche;

turc. Parents et ami- >fMTt prie» d. 
assister sans autre invitation. PriCrr 
de rc pas envoyer de fleurs. 254-2

A Montreal, V 14 août 
J!)44. A l’àge de 40 ant, t st dècédr 
Romeo Lanrierman, pi*ipnetalrc d: 
Godfrey and Son, boucher, époux tK 
Rachel Rondeau, demeurtitil .i ::388 
Blakc. I.î.s funérailles auron. li'u 
.jeudi, le n courant, l.i- convoi fuiu L-i.’ 
partira di-î 5»i*lo‘u mn:iur.;.'‘er U irjî 
Bourqio Lt^e, Nû 2830. rue Noire- 
Dame ouflit. à B h. pou.- -? rendre a

l’àje rit’ îfl ans. ç“l déci^dé M. AcHUn 
le Soumu, ‘ ;‘»ou>; de Oclphina Dpirf)* 
chrrh. demeurant au numéro 8441. 2e. 
avenue, R«'.cmont. Lcâ funéraillc:* av.-, 
rr.nt licj .pardi, le 15 courant. Le'
■ onvo: fùiiêbrc partli a de^ 4aîon.-. ir.'.’:-* 
îtiy.rr ,î S. VaIJoe Ltée, Nu 2548 lue» 
Bcauoicn K., à B b. 13, pour : .-endie, 
à réaii; St-Merc où le ; •■'cc ■-'■.à
cfilfhrt à Q h 50. et de \à î-u nmrtière’ 
ri.- la Côte de.'; Neiges, lieu de lr .-^- 
puKurc. P.meî '• et ntm- sont prié»; 
d’\ as.irlcr lan'- autre invitation.

,Mnve Blanche Audet. 54 ans. IBAo.j

écrits par H. Black ^
Vous verrez pour la première

l.a rcprodiittion d'une ligne de 
rcniplis.sage d'obus.

Des rcmplisscuscs d'obus de ^
métier trataillant dans les 
mêmes i (militions qu'à . iis nc.

Des temmc.s fiois.sani des obus 
de 2ümm. très cmploscs en cc 
inomcni.
les II operations diflercnlcs 
necessaires à I'aihe' emcnl d'un 
ohus.

( r.'U iiilfic'i^rile r\l/ns>tioii <rr,i p>\mile€ lée; ! i'Inii 
,m if f/.igr, l’cn(/:i'it Ir^ htHyc' (/'oHi fi'tiii f. fuit dr 
') hnoct y.) i 5 heures JO. du luudt au sritdrrdi in- 
ilusivemeiit. I 'r>t/i'ff esS gruluiie

ans, même adresse, 1685 Chambly;
_ Roméo Audet, 30 ajts, 6571, rue chartrano

T 1 .. J , ,,, J Jogucs, et Mme Léa Odette, 31 ans.'
Lf comité exécutif de la ville de adresse. Tou» souffrent de'

Monlréal a ado'pW, à sa dernière réu- .^^j', blessures et som, retournés a; 
nlon, une résolution autorisant le f * domi-lle après avoir reçu de^ paiement de la somme de *300 a Har-;’ phôplta'. Ste-Jeanne;
ycy Black pour la rédaction de qua-; J,^ Le chauffeur de l'auto q'Ui; 
tr.s articles se rapportant au projet , , heurté n’a pas été blessé, rie refinancement de la dette, de la!'" heurte n a pas ete mesa»:
ville, adopté il y a quelque temps.! Ilomrae mordu par un chien 
La résolution précise que le coût de' Campion ,5314. Cénmin tie'cHABTRAND
ces arilcles dol: être, m U nu compte , àtlne Marie, a eié mordu par un , ‘

■de la téorganhatlon des finanres de ^alns tt au brai
; b ville. droit. Il a reçu les pansements
I Le comité a egalement decide de n'-csités par son état au Homoeo- 
! dlstnbuîr la somme de *8,500 en bo- • pâthic Hospital. L’accident est sur- 
nlf a rertains empleyr.s pour Itur.yenu hier à Olvatéauguay Height.

' travail relatif au projet de refinan-

1944. A l'Agf dt 72 aiU. est décédé M 
Alfred Charleboli, épeux ^d’Hei mine i 
Charlebois. Les funérailles auront heu 
ma.dl. le 15 courant. Le convoi funè
bre partira des salons mortiiairei de 
la Société Coopérative, No 7030 rue 
St-Oenis, à 8 hrs pour ae rendre à ré
alisa St-Denis, où le service sera célé-i 
bré A 8 hrs 30 et dt là au cimetière i 
rte la Côte-des-Keiges. Lieu de U sépul-l 
turc. Parents et ami» sont priés d’yi 
assister sans autre Invitation. Rallia-1 
ment A 5035 St-Denis.

A Sainte-Agathe, le 12 
août 1944, A l'ége de 40 ans. est decéde 
Félicien Ch&rtrand. époux de feu 
Mary Dooley. Des funérailles auront< 
Heu mardi. le 15 courant. Le convoi 
funèbre partira des talons J. S. Vallée. 
No 8663. rue St-Denis, A 8 h. 45 pour 
*t rendre à l'église St-Jean de la Cro^' 
où le serv.ee sera célébré à 9 h et dr 
là au cimetière Ste-Roae. hru de !s 
sépulture. Parents et amis sont prié? 
d*y assister sens autre inMtation.

A Montréal, le 13 «où"
mréiér» dî. U^AtLfs-N.tg^ d'
la sépulture. ParenU et amia i)it
priés d’y assister sans autre invita
tion. 254-3

LANGLOIS.—A Montréal, le 13 août 1ÎM4 
est décédé Armand Langlo: -, mi -- 
ci»n bien connu, organiste à Sl-A-sc!- 
me. La déooullle mortelle est expos e 
au salon funèraii'o T. Sanregret. 3198' 
Ontario Tst. Avis dsF funérailles pIuà 
t&rd.

LAROSE -A l’hôpital Sawn-Luc. k 12 
août 1944. à râge 40 an-, est 
décidée Mme Armand Laro^r.
Lèona Cardinal. Le.- funéralHe.'- auront- 
hsu mercredi le 18 courant Le t4;uvoi 
funèbre partira df -alo.ib mortui:.-- 
.T,-S- Vallée Ll. No 6662 Sê?'.nt-,
Demi à 7 hv . 43. pour i.ri. .•
;’6ghj.e S:-BArlhélemy. . u !-. .-ri-vicr. 

■ra célébs'i à B hrs et dr là j=ré 
funetlére dr Sâ;;it-Lb-; .'.t, ;j rtf li 

♦pultu.-- P/'cnt^ "t am.' , -■
d‘y ass.Jler .-ar.- aulif invitation

• Et c'asi un Irova'l d* tout* 
urganc* qu* tout* Cana- 
dienn* •« tout Cnnadian 
peut fair*.

, ytur -,

On ,1 besoin de millier.» de femmes immédijtemcnt ptiiir se 
Iravéil dCporuncc vit.le qu'est le remplissage de, obus.

• la travail •»* propr*.

• II «St Intératsont.

• li «sl bi*n rémunéré.
, . .1 •ifie a sauseujrder U 'le des nôtres—.i
d.minuer" ü nombre des '-‘’•‘J"*
-roth* le jour qui serr. le retour de nos g.rs,
Orésenie/.voui au "Guichet de Renseignements a lexposi- 
u7n sous renseignera sur le» démarches a suivre pour 
U ' * «t *mnl()i luf Ici tarif» ‘f* ch vigucuri coût He la ’S hetrée^ d« •-î.iÜfa'cill.é. d'e r’écréa.ion d. logement 

( sur remplacement des usines. Le besoin est pressant-il n > 
nas de temps à perdre!

s eise tuvtdlieii » ili ttgunisét <evec le luineurs du 
rif<r>nr>t»t dtl Mufiiliuus et Ifipf»*

cernent

Cambriolages en série
Pendant :n nuit de samedi a di- 

manclie, de.s cambrioleurs .se iont 
id’abcrd IntraduUs dans la ferronne
rie de M. L. Caplali, 4350. boul. S - 

:L;\urent. où ils .s’emparèrent d’une 
(linme de *700 dans Je coffre-fort, 

npré.s l'avoir éventré

.Alorts NU hiles
Do* verdicts de mort «ublte oal| 

'té rendu» en la cou;' du ooronc;' 
dan* les oas do décès suivant*; M., 
Ml.-'ixcl McKr.'.n.i. 73 ans, 5530. 
Uème Avenue a n.stmcnt, .s'est 
iffan é et eît mort *nr un trottoir 
de 1» rue Maiéon pi-i, de la p'.'omlè'.e 
Avenue; .Mme E.ldle Servanl, 66 
an, 3433 ouest rue Notre-Dame, eré | 
décédée .subitement, vers 2 h 30., 
hier après-midi, dès son arrivée à,

A Ste-Agathe. 
août 1944. à l'àgr de 4fl ari=. ' 
cédé M. Félicien Chartranci, Ingénieur- 
civil, époux en première - nocf de 
Marie-Anne Maurice, et en »ccon<teh 
noces, rte Mary Oooley. Les funr- 
ralllea auront Heu mardi, le 15 cou
rant. Le ronvo: funèbre partira rte» 
valons mortuaires J.-S. Vallée Liée,
No 8<W2. rue St-Deni«. à 8 h. 45. pour 
ac rendre à l'ègD.'tc Sl-Jean rie la 
Croix, où le ?crvlce -era eelébré A 
fl h-, et de là au cimctièir de Sta 
Roae, lieu de la aéputurc. ParenU et 
amU ^ont prl<;. d’y a'^iUtor aan; autre LAVIGNE
tuvltation.

A* LAURENT.- A Mor.la-.il. !r 12 août 
^ à l a^e do 48 ai' . 7 mo' c 't: rt.c *d«t

riern ude Ménard. épo’»iî.e rt J -H 
Laui Ciri. pharm.’H'.f i. Le. fu -' r».;!!. • 
auront lieu rr-: ; lt-'di li 1B-i • 'it. Lr 
convoi funèbre partir»! de dern. i.,
No 35.’\4 Avenue Marcil. \ 8 hr,^ 30 po... 
îtc rendre à Nr»lre-Damc-rir-
Gràce, où le arrv.ee -.era céleb-i' à 
hrt rî dt là au Cimri'érr df li «. nt-- 
deï-Ncige». Heu dt 1; aèpultu-'r P 
repti et ami» sont pries d’y stc. 
san.i autre invitatinr. 254-2

A I ichinc, h’ 13 ar»ui 11*44,

PUIS irsonfont^rom un mur do brl-'W'*' BctWeT'à'
ir.» Dour s'introdulro dan.s l'établis- i •<> . "'V ^ '

CHAURON. A rilf B-'.ird. le 12 août 
1944, A l’û r de 58 ans. eat décédé M 
Albert Chauron, époux d’EHaa Theo- 
rèt. Les funérailles auront Heu mardi 
le 16 courant. Le convoi funèbre par
tira d» aa demeure, à 8 nvt. 45 pour le, 
rendre A l'égiite paroissiale, A 9 lui I 
Inhumation mémè endroit. ParenU al' 
ami» sont prié» d’y aialiter aans au-; 
tra invitation,

A r.lge de 22 ail. e‘t rtf Céde Roianri, 
Lavigne. fi’ de feu Henri Lavi“ u 
de Claire Thibodeau. ri«hieui'aot à 173.- 
Î7én--- Avf. L*^* funèruilHâ nuronf heu 
mercredi le 16 rourant, la? convoi fu
nèbre partira <l« r. salons momiain ‘ 
Raoul Bou iia, No ISB. 'ue Notro-Ua-' 
me, à 8 h la

qur.s pour * Introduire dan.s 1 établis-! J ^ .subltenient, ;demers a Mortréal. if i3^«oùt )?44
■rment B\;olMnant d un nwrrlwnd dé, “.‘T i^v«nt- .................
nnislqttf, A 4356, boul, S,-L8ur*nt, on durant l’avanl-mldl, c;t stm demi-

i ’’lie'.ré contrnlCffnt de dérober une,
fcrcuee électrique d'une v.ileur de n y • au.«tr« ans
$60

Un autre cninbriolage a éie eiire- -1-» ** tô+O. tw Midlands;

pour se rendra à l’éjrHfic 
de» .Sta-Anges où le service sera célè-l 
bré A B h. ^ et de là au cimetière de; 
la Cût-'-dei-Neiges. Heu de la sepultu
re. Pfirentv et ami» sont priés d y .t-

_______ ______ _ _ sister sans autre invitation, !
eitdécédér’Mm»'Auguste-F.rnesl D»- . .w,onf a Sl*-Anrtr dt Btilevue I—-  ....... ....... '■le “août 1944. i ll'iî'drM ans, êL

décédée Mme Tu fV ■ Lrivt '<--.. jh'c Ju-
mer», né» Clémenllna Iseiang, 
rant au numéro 5381 rue HutenKon i.ee 
funérallleb auront lieu inercreril. le 16 
courant. îsC convoi funèbre partira d»r. 
salons morluaira» J- S. Vallée Ltée. No 
5316 Avtnue du Parc, à fl h. 45. pour i»f

Mme Edouard Sweeney, née Alexira* 
Bou: ’’?t, demeurant A Iflîl Vlsitat’O.i.î 
La dépouillr mortelle est exposée au. 
Swicn mortuèlre Société Coopérative.* 
302 Ste-Catherine Est. Le départ aura 
ii?u lundi à 7 hrs p.m., pour la gaiel 
Centrait», à deitinalion de L'Ans.' dU| 
Cap. côte Ca pp. pour être exposée, 
pour le: funérailles. Jeudi le 17 aoû3 
1944

MESüES ANMVEK.SAIRF.S * 
COONEY. -Une deuxieme grand mis^- 

anr.iver-'aiTC -Cs-a chanUc à régi'.-«• 
St-Palriee. lr 16 «loùt A B a.m., pour lr. 
repOri Uf rime du -■ laent aviatc-nr, 
Bomalmu! - Jamf- ♦ Domel O'Lea-y 
C’ov tv'-'. plu‘- ...Ui’c Mr de M et 'VTmf-* 
.V -E. C!i-.rncy. si674 avenue du Paie. -Uf^ 
.‘i ractîüii. le H- août 1942 tu-rics'-us de. 
Dusseldorf, AUemas-ie. Parents et 
amif ont invité.- 254-3
SEKVH’ES ANMVEKSAIRES ‘ 

BELHUMELR Le 17 août coura? ’ â 
î» heuruf, . l’cgUa'* rte StOlestn , ( 
Nlcolct, i- • ' clir un .service an.ii- 
’v\-1c pouv* le ■••répo^ de l’èrrr d", 
N» ^Dré Bellmmeur. recommandé p.-n !

ci-Kjuî'. Annette Gosiclln. 
ri ami' -nDt pnci d'y assister ans, 
auîrc invilulion 255-2 .

IN MtsMORI.VM
BISSONNETTE Quel triste soiruciUv 

Pf-.UR r- :>po'it le 11 IWS. où partit 
pour foujour» notre ehèrr et inoublia
ble mérr- bicn-aimvc, on se touvipiU 
avcv émotion de son •htirlrc et du 
-Dti grand coeur. Dieu l'a ravie A noire 
affection, nu « • noui* gardon» dans r.om' 
roours un éteruûl aouv-:'nlr De votre- 
fülc. Blinrhf. ‘

MORIN, Mo,'. r:i« • T^aul-Fmilc. _>■? ma’ 
berce & t'- '.'’v,'.’-rir. Au champ clo.s
de ne:- révf- défunts, il demeure Im
mortel comme une fleur fanée qui 
;3ardt longtcmp:: Jon parfum. Un gouf
fre infranchiasab'e nou.s sépare, mais- 
par delà la v«-û!e étoilée, J'en suitv 
sûre, tu \.:1U -ur moi. Eiant^ 
Inoublia’i’.i. Une grand'mc‘'8C sera 
c’rnntèe le 15 août à 7 heure.', A l'è»' 
gi; Notre-Dame de la Paix, reconv*’ 
mandée par îuli*»tte Uauzon.

hllsscincnt <ié Lnr.gévtn ot Porest dimettéro df 1» Côtr-des-Nrlgps. Iiru dr
Ltéf. M56. S-ITomlnlque. A cct en- *'**!’'^

! droit, ’ii's inconnus ont démoli deuX; ■ — - 
coffre.s-forts, m»t& on ne saura If 
montant du vol qu’apréss vériflraiton 
des livres de compte

naia.sancea
A l'hopilal Notrs-1 hopil

6 août 1614, a M. ft Mmr
11 y n Irflxf ai.x

I.'> ii\iri..ha il' hranv,’ Jc,c,>'i; 
.I.-.': I . \?tn.i.i: u A :a p-réii.eir bâ ■
vaûk dé la Marne, e«t mort en 19'3L,

ARCHAMBAULT 
D«mf, If 6 no_
Hrr isid ArrhHnûiaiill. néf Jfaiinlitf 
\Ifs .'»i. un rü-, hapliJo’fph-ntr- 
-I«r:l-Gilli. Par-«in fl marraine, M 
I- Mme Vtclni' Archambauli. grand,»., 
parent,, de l’enlani, P(iit*u»e. Ciaiiei
AtcbAïubaïUt, tante d* l'eaiMU

la Sépullurf ParenU et amis sont, 
priés d'y assiiter sans sulr* invitation.

254-2 :
DUNBERY, A V»udi»ull. If <2 août 

1944, à ragf d* *5 an», est déc'dr 
Amcdéc Dunbrry, époux df riorestnir 
Hoton. I.?» funéralll*» auront ilfu 
mard, if IS courant, fu r- .;I*, ;■ n.tr,, 
rtslf dr Vaudreull. a ln h;.-;:. I t'.iilm ‘

- lion au mêinf -..IroJt. l’ai ■ i' 
ami; io'.it prié» d'y «jsiater sans airt-* 
tavitatton.

•ophior Lcgaull. l.f,- fiin j«i1!< 
ront ttfu mardi, lo 13 CvUrai ., l- 
convo funèbre partira de ta d. ivaiirr 
df sot. béa'J-l' vrc. M. Edouard Frr:.v 
coeur, 26 Montée Rtc-Marte, à B h. t.'-. 
pour vc rendre à l'ccl ' -• paroi siale de 
Sf-Anne de Rellevuc où le iriMce -.’rii 
célébr’. à 9 heures, cl de U «u ; ;me- 
liére du mémo endroit, lieu de la v.- 
pullurc. ParenU et amla M,.it pnl • d’> 
asaister lant. autre invitation, l.a dr 
(untp était membre dev Dum- d< rtt;- 
■Anne.

55ARD A " ■ V 7 . lùl '.
.< l"'Sf df 7 inr:,-.. :'.,t d> V. Iti'
(.!• t;'. ,1-iimé de .M. c' ‘tnv- CU. 
U«v«id, nif Gentv'Vie LauJiiU'. 
Inhumation a «u liéu U # avOt,

FLEURISTES
Tondét en IU51 

4)09 Chemin Cde-dei-Nriçiei 
iein-o Ccthcrine el Guv 

Hotel Monl-Royei



ELEGANTS FEUTRES D'AUTOMNE
OUVERTS DE 9 H. A 5 H. 30 DU LUNDI ÀU VENDREDI 

— FERMES LE SAMEDI DURANT L'ETE

ü

Venez habiller "la jeunesse''

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
Profitez de ces offres chez DUPUIS

■«

%

En entrant en v»l/e, prenez rendez-vous à notre

Saion J^iiteuil

MODELES INSPIRES DE NEW-YORK

COMPLETS - TROIS PIECES
(6 à 10 ans)

La nualité varie selon le prix. Nous offrons Iri de.s complels 
de tweed fantaisie, texture paysan ou tweed importé. B-un. 
pris, beige, gris bleu. I^e teeton droit s'accompagne d'unr 
culotte courte et d'une culotte Hreeches — ce qui fait presque 
deux complets — Coupe ample et belle confection.

If

i.

La vogue est aux giaiids chapeaux, cependant, vous constaterex ici que la 
popularité des formet menues et toquelte* n'est pas pires de dtsparaitrc... 
Du chic . , de l'origlnaUto canietériscnt cc groupe intéressant à 7.93. Noiu 
illustrons ici deux des modèles, plusiems autres au choix. Beau feutre 
fourrure ... F’ormet: béret, drapé .. le. genre "bibi" très petit 
et coiffant bnm, noir, vert mousse... Venez choisir 7.95
le vôtre en août...

ni rilS — dcuiifmf Hïe .Honli|nj)

7

UNE STATUETTE ORIGINALE, AMUSANTE
'MON ARGIN'

Scrophin

COMPLETS
TROIS PIECES 

(10 Q 15 ans)

13”‘20
Elégants complets de tweed fan
taisie dans deux textures: rusti
que, importée. Gris, beige, gris 
bleu, brun. Veston droit avec un 
pantalon et une culotte Breeches 
lou deux culottes Breeches). La 
coupe et la confection sont soi
gnées.

!(
'J 0 1.,^

n |l (_•

1 .95

Statuette "TIRE-LIRE" 
ressemblant à l'avare 
bien connu des radiophi- 
les. En plâtre fini ivoire 
ou polychrome. Hauteur 
8" — largeur 7’’. Une 
ouverture sur le dessus 
peimiet d’y déposer des 
pièces de monnaie.

CUVETTES EN TÔLE GALVANISEE
pour petits lavages j

.49
Voici unr petite -uvcUf très pra
tique et-qui répondra besoin;- 
de toute personne qui doit laver 
Ja fine ling-, .it et pcüu artic’c... 
cile-méme Toic galvanisée inoxy
dable. Diamètre. 13',' — l>ati- 
■teur; 8' j". Deux poignées .;olide,'

Ot Pt !5—' ï), Monll|n*>

9

afin de pouvoir vous faire 

donner une ondulation

INDÉFRISABLE

"PLUME"
comprenant lo coupe 

de cheveux

(FEATHER CUT)

Cfi que vous apprécierez davantage, ce .sera te BAIN D HUILE
qui entre darus le traitement... c’est bien ce qu 11 _
laut à vos cheveux après un .séjour ii la plage ci Uv ,\J(J 
au soleil... Traitement complet y rompri.s la j 
coupe de cheveux par PAUL

f
i

COUPE DE CHEVEUX 
EXECUTEE PAR

æagMBBagi’Jiii

PAUL
avec soin et à votre entière satisfaction ;

An Sâl«n d'Aulfull—niTllS—dfUilfm, l»l-Andr»l.

SERVIETTES OUVRÉES EN COTON

COMPLETS
2 PANTALONS 

(12 à 16 ans)

Ici encore, le prix varie aclon 
la qualité du tweed fantaisie 
è te.xture rustique ou plus ser
rée et importée. Gris, beige, 
gris bleu. brun. Veston droit 
avec deux pantalons Recom
mandés 6ont ces complets aux 
futurs étudiants

COMPLETS À DEUX PANTALONS
(pour écoliers, etudiants de 14 à 19 ons)

Les adolCccents et les jeunes hommes ont raison d exiger un 
complet de belle apparence et de coupc soignée pour retour
ner aux études . . . C'est poTxquol nous prenons plaisir a 
présenter ici ds très élégants complets à cou|je masculine 
particulièrement réussie. Belle te.xture de tweed à chevrons 
ou texture Donegal. Beige, gris, brun, _
gris bleu. Ve.vton droit avec un gilet et 'j OQ 
deux panulcns, LES 1 PIECES X Ci

Pas de commandes postales

ni ms—rn-de-f haussée (De Mentlrnyi

k

i

Serviettes toutes blanches 

en coton, texture à surface 

ouvrée ou alvéolée.

LA PAIRE

.47
Elles seront des plus du
rables dan.s cette qualité 
à ba.s prix. Environ: Iti" 

x :V2" .. . une dimeiusion 
de.s plus praliqiiQ.s . . . 
un bas prix marrli.

COTON JAUNE A BAS PRIX MARDI
Une qualité recherefiée de toutes les ménagères avisées cl économes. 
Coton jaune pour la confection de drap.s de “bébé”, 
pour doublure de pantalon, douillettes ... et maints 
autres usages. La texture fine, serrée durera plus 
longtemp.s. Largeur: 40” — LA VERGE .22
COUVERTURES LAINE GRISE

4-98Environ 64” x 84” pour lit double. PURE LAI.N'E 
GRISPE soit ce qu'il vous faut pour le camp, pour la 
campagne... Toutes sont bien finies. CHACUNE

Uiril.s — druilrnc (ïlc-C'Athetlnri

c

:

EPARGNEZ sur la PEINTURE
VOYEZ CES OFFRES DU RAYON DE LA 

PEINTURE ET DE LA FERRONNERIE

."^CLIPSÊ

"ECLIPSE"
Eunall Ecllpte ,'icchani en 4 
heures Vert pâle, ivoire, blanc, 
chamois pâle.

( hez ni PUS, 
la pinte .95

Jj" ration; 3. SO

"SPECIAL"
Peinture preparO jk ;; ulté
rieur, extérieur, Nuaime.- 
etivcr.ae.- au .U biaiu. Intcrirur,
blanc fxicrlcui- blanc .79
mat La pint'

1 raUoii gallnn-
2.85 13.75

Special,
«■I

-O,.,.. -•* W„,.

LA CASEINE 

R.W.K.

Peinture en poudre 
‘ dtidvant à l'eau. 

S'applique .su: le pa- 
plcr-LciiLurc défraîchi 
ou qui ne convient 
j;.v- »u mobilier mo
derne ou antique. 8 
nuances et blanc.

.ï lb>. pour surfat'- de 
2S0 à 300 pieds carré*.

5 livres |.15

REPARATION 
DE CHAUSSURES 
A DOMICILE
l-'oiîr cm! i.uilc dune ,-i uic 
i*!'’ * a .cc un marteau ' t un
|is‘ ui de tr' qticlît - .96
■J .Jiau'- Le lotit ■'

ni n l‘>--ln>i-Kinr f l>r MnnOgnt)

f CONFECTION À PRIX POPULAIRES - au 3e étage

ré:

%

SOLDES - ROBES ET COSTUMES D'ETE PRIX MINIME

pour domos et jeunes filles

Il nous reste encore des modèles dans les tons plus foncés que vous 
aimerez i pc^r pour terminer la saison ... et plus tard sous votre msn- 
teeu d'automne.. Robes-costumes formées d'une Jupe et d'une Jaquette 
— robes d'une seule, pièce en rayonne, en cotonnades, en rayonne et 
coton Imprimés et coloris pour tous les goûts

Tailles des robes- 
cosfumes 12 à 18

Tailles des robes 
1 pièce 12 à S2 2 .98

■l"

niri'lll—IroUirmé 'Ipnlr#'.

ALUèRr nvri.is. .roiemi.
a.-J. nir.AL, r.-e. n i»r -i».. srma.np ntpt i*. n «iir. du t.e. 

aATMO>n DI M IS. Iff- lrf».

AIDEZ NOUS A 
tCONOMISEU L'tSSENCt

Emportez 
les PETilS colis

Au SOUS-SOL d’ÉCONONnES
VENTE - PANTALONS, CULOTTES

pour hommes, 

jeunes gens 

et pour les collégiens.

CULOTTES
I bambins 5 à 8 ans) Tweed 
fantaisie vert, bleu royal, 
brun Aussi cheviotc mari
ne. Tailles; 23 à .85
26 CHACUNE

"BREECHES"
«pour 6 à 14 ans, tailles: 24 
à 32'. Nouveau tweed fan
taisie pour l'automne. Gris 
moyen. Aussi en chevlote 
marine. •f .59

CHACUNE *

PANTALONS
'pour garçons 6 a 12 ansi, 
tailles 24 À 30. Tweed fan
taisie bleu royal, vert, brun, 
Aus-l en chevlote bleu ma
rine. Bas relevé 4 .79 

CHACUN *

"BREECHES"
Culottes Breeches pour garçons de 6 a [j ans Worried 
de coton en grl.s, brun, bleu Egalejnent en cheviotc matin' 
q durable. En Whipcord (coton crttÆléi serré en gris 4 ,98 
médium avec genoux double.s. Taille,'. 24 â 33 X

PANTALONS
Pour hommes. Jeunes gens, tullles 29 a 41 Pantalons en 
worsted, tweed de coton Aussi en étoffe Moleskine 1res 
robuste pour lo sport, piaur l'usine, le travail. Manne, d^,69 
gris foncé, gris médium, vwt. grlr bleu, brun db

PANTALONS
En worsted a rayures |xjur liominc.v, leunes gnu. 
unies: 29 â 44. Tons de brun fonce, brun médium, bleu royal, 
bleu aviation, bleu foncé Aussi en serge bleu inarlnc. C.98 
Pour hommes, Jeunes gens. Talllct 29 a 44 3’

SPECIAL ... COUPE-VENT CRAVENETTE
Polir garçons de 6 à 16 ans. Cravçnci!.' de coton dans une 
teinte bleu aviation aussi en bleu marine. Devant droit avec 
boutons, deux poches appliquées Idéal pour le 9 iv) 
-pot’'' CHACUN JL*

Dl PI lA—anui^l iIVrnnnmifA

?
i


