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dre un contact direct et familier 
avec de vrais paysans français, II 
est à piré.suiner que c'est cefe partie 
de .son programme qui présentera le 
plus grand intérêt pour l'interprète 
.d véridique de la vie paysar.i.e ca- 
nadie.nne. .Aass; prendra-tcU sans 

; doute le même gout au vi>y;’ge pré- 
^pare piour lui en Normandie, où il 
retrouvera l'origine de maintes ex-
pressions savoureuse.? dont il s'e.-' 
servi dans ses ro.mans.

Eiifi'i, .Mgr Savard dedi-v -era .-es 
oeuvre?! au siege de ia ma.^m d edi-
tion Kides. à ia réception qui a été 
organi.sée par si.n du-eeteur. !e !>: 
Durand II repartira pour Quéoec 
.e premier juin. ,

Le témoignage 
de trois étapes.
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Remarquez enfin que ce .«ervire 
'est strictement gratuit et que le- 
parenus sont instamment priés d'y 

■; diriger leurs enfanU.

Le travail ne manque pai

Cha-e quand même étrange, ce bu- 
reau n'est pos suffisamment connu. 

Bon) MM e«nei ^ l'émi.sBion du "Chapelet en fa- N'ayons crainte, il ne tardera pas à 
•• imil'.e" ce soir à 7 heures, sur lesil’être car les services qu'il a .rendus

iondes de CK.AC, le.s invités parti- depuis sa fondation, qn'il dis-
icuüers comprennent les au-xiliaires pense chaque jour sont incalculables. 
Idu clergé ei lOT membres de la sec- début, li a fallu établir le con-

iti de la I..O.C l. de la paroi 9< avec les employeur.- eonnaitre

On i>rpr.!l 1*

JEAN LAJEUNESSE interprète le 
rôle de “François' à la populaire 
émiSAion du "Faubourg à m'iasse”, 
roman inédit de Pierre Da^enais, 
présenté tous les soirs à 8 heures, 
du lundi au vendredi, à l'entenne 
de CK AC.

Le chapelet

MARIE THERESE ALARIE, jeun* 
: chanteuse montréalaise bien con-

nue, est la vedette de l'émission 
, ‘“Chantons chez nous", ce soir à 8 

h. 15, à l’antenne de CK AC Parmi 
les pièces qu'elle a choisies, men-
tionnons "Le roi heureux", • “Le 
temps des lilas", ■ “Casablanca" et 
ia "Samba du tramway", - L'émls- 

i sion est une realisation Jacquet 
i LIénard-Boisjoll et Olivier Gouin 

en est l’annonceur.
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'— 'Saint-Alphon.«c. Mur Léger récitera besoins, étudier a fond les nor- 

: r.rsnd oriT ,'® Chapelet entoure de .ses irivues. m.-jj-cjqç cl^ travail qui va-
j PiutiBnim» <^1 ■' inenl consUunmeiit eu égard au jeu
' PiwrVû» I —principalp.s productions du de l’offre et de la demande. laC fi- 

__  — ;protertorat du .Nya.saland, en .Afri- chier de.s offre.s e.st devenu volumi-
que. sont le t.sbac. le thé et le riz. ‘lieux et il e.st scrtipuleu-emenl tenu

à date. A le parcourir on .«« rend 
compte que le t.^avail ne nwnq.ie 
paa. Que les jeunets sont en deman- 

;de et que s’ils sont pi'êL- à travailler 
■à être a.ssidii.s. zélés, co.mp.’-ehensifs 
et s'ils préfèrent un emploi d'ave-
nir au fort salaire immédiat let qui 

■ ne dure pas‘ le.s possibilités qu’on 
leur offre soint immense--.

I Ce que nous expliquerons demain, 
ipliis en détail.
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aux autres, .s’oublier pour le.s au-
tres. Servir dit-il, c'est .--avoir, vou-
loir. lutter e: vaincre. K* 'e confé-
rencier d expLidaer cits divers états 
d’Sme

El M Benoit de dire en temim.ii.î 
,-a .magmiiq'ue cau.serie

Voilà, anti,. Richelieu, comment l 
' iiidra porter témoign.ige, nous d 
siè<'!e present. En acceptant rie - :
■. ir i: us parachèveron,- l’oeuvre 

- mmi . ■, v»' en IViill r. ■.-
pas ete n-.-’in.‘ qi.e nos ice.-.

Savoir, vouloir, 
lutter et vaincre

Q.ie le.- t oi- tenu .ges que le 
voii.s al brievemeri! regime- .soient 
p>.ir Ilots un cxf':’..,!le .\’o.- ..
.-'e.iie ev--'-.'n'.;e q'.ie ;■■■'. - , ce;':.’’--.

- a\'~ eoninie attxili.siri - hx- 
quatre verbes les p’.u.< forts de i.: 
langue frança-se; savoir, vouloir 
lut'er et vaincre, se-a le ph.ire 
lUinineux sur lequel nou.s nous gui-
derons pour le mei’leur enanoui.s-e- 
ment de nos vertu.s et pour le plus 
grand succèa de nos vies.

I Comme il fera bon de revenir 
diiii.s les deiT,iei> .'lO ans qui (.•ompte 
feront le 2,00fie année, à cette for-
mule qui fut le poitit de départ 
de riiumamie chrétienne ■

Après avoir passé par tous les 
ismes et, deptii.s 200 ans, par le libé-
ralisme s-conomique en particulier, 
sans ou'olier bien entendu les isme.- 

I politiques, nazismes et communl.sTn»- - 
.-i nous rapprenions à balbutier et A 
epeler le mot christiani-sme. fonri i '-' 
d’amour parfaiL fontiule de justice 
totale 1

N est-ce pas que tout en .se prépa-
rant dos pri.vmes merveiUeiix cLiii- 
"aii-dela. nous serion.- enfin, pou- 
une fois, com.nie peuple, eom.me 
eiitite ethnique, comme coilev’.u île 
a lumière du monde apre.s i e'ie de 

Rome, lumière qui éclairé et dirige V

La politique de 
Londres évolue...
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Néanmoins, ur.e tell* poUuque t 
des limites, et celles-ci apparaiswer.1 
déjà a un bon nombre de parlemen-
taires, qu'il.» .«oient tra\ailliitte* oa 
conaervate.irs.

Problèmes de Hong Kon| 
et de Singapour

r e pl.an le plus général on 
peut .se demander jii.squ’où de? me- 
s..:e.s • . .éme str ii ten :‘nt non mili-
•ii il-.- et pri.-t.- â\ec la volonté d» 
le p,!.' etendte le cnflit peuvent 

être p,'„:'.s;::v.e.s sar..- abou’ar a un 
' res.i't.ii i-o;.:-;-..;'e sur le plan d* 
"l'uerêt -‘.aîioi.al. li*- q.ie.-tions do 
S igapo-ir et de ILe g Kong pix-ent 
de.s prob'ème.s difficiles : Hong- 
Kong, en p. -ticulicr. ne respire q;:* 
p. r la Chine, et serait la premie: a 
victime de tout ‘'efrangl6.ii«nt eco- 
noni.que " de celle-ci.

Un tel étrangiemer t aurait de* ré- 
pe.rcu.v.'ion.s .-érieuse» «an* 1* cad'a 
du Clcnmor.wealth, car il aerajl 
p;'e.--..ue .■CTtairiement "épudie par 
i'in.ie. Enfin les intérêts fmancie:* 
brittnniqiies en Chine même, cfarur.a 
Hon.g-Koiig, l'Lsqueraient d êtra 
immédiatement touches par tout ca 
qui se r.ipprocherait dangereuse-
ment de .sanction* economiques pro-
prement dites.

Une évolution i brève échésrea 
dans ce sens semble exclue Mai*

: SI le mouventer.t *nivi par le cabinet 
•Attlee au cotirs de» dernier* moi» 
devait se poursuivre dan» le mê- 
riie sens et .su méme'rythfne, 11 e.st 
possible que celui-ci se trouve por-
té, d'ici tjiielques moi», a de- nêc;- 
lons qui devr.iient néce.xsairement 

-f heurter a une très vive nppos - 
:ion au sein du parti travailltsta 
même.

-D'où vient le mot “volcan"? 
Tout simplement du nom latin de 
Vulcam •'Vulcan» le dieu du feu
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CHLP—Baseball irradié à partir de 8 h. 30 p.m. si la fempérature le permet

A Vaffiche de CKAQ ce soirm..
5i30- DE LA MUSIQUE, DE L’ARGENT; Tous peuvent tenter 

leur chance de remporter un montant d'argent bien intéres-
sant à cette émission quotidienne dont l'animatrice est Jean-
ne Quamart. On y entend au.-isi de la miusiqiie de choix. 
Realisation : 'Yves .Ménard.

6;15—DITES-MOI : Pour une bon r lépon.se concernant le “bruit 
mystérieux”, une per.sojine charu.'eu.«e pe-ul obtenir ce .soir, au 
total, la somime de $I.î0.00. Bi’rnard Ooulet revient interviewer 
quelques auditrices sur de» sujets d'actualité pour l'élément 
féminin.

7.45 COLETTE ET ROLAND: lx's ohan.son,s de.s duettiste» favo-
ris du Quebec, sont toujours atteiKlue.- avec inipatience les 
mardis et jeudis soir, à l'antenne de CKAC. Ils s'accompa- 
grent, riix-mêmes, a leur programme.

8 30-- MAX CHAMITOV ET SON ORCHESTRE: Directement de 
l’hôte] Mont-Royal, le.s musiciens de .Max Chamitov vien-
nent vous offrir toits les derniers succès de la musique de 
dan.se américaine.

8.00—FAITES-MOI RIRE; Du p'.ai.sir pour tnut le monde avec 
Ovila Légare, Jcan-Pie:re Masson et Marcvl Gajnache. Le.s 
radiophiJes .sont invités a envoyer des .sujeLs d’histoires drô-
les à cette emissiisn, et pour leurs flotmii.'sions. ils recevront 
de.s prix en argent, .si leur envoi e.«t ac(»‘ptc.

8.30- MOMENT MUSICAL; On .sait apprécier vivement cette 
demi-heure de repo.s et de detente, le .soir, à CK.AC. De la 
mu-sique douce et a.greabie qui fait terminer la soirée de la 
meilleure façon. ,

10.00 SUSPENSE : Cotte populaire demi-heure de théâtre drama-
tique, offre ce soir ' Death On My Hands", une histoire aux 
mille et une émotion», mettant en vedette Phil Harris et 
Alice Paye. I.'eniis.sion e.st dirigée par Elliott I.,ewis, et la 
continuité muwcaJe est confiée a Lud Gluskin et a son 
orchestre.

10.30—LE MOULIN DES REVES: .Mlciheî Noël vient chanter pour 
ses nombreuse» admiratricr-.s tous les jeudis soir a cette mê-
me heure. Il raconte au.ssi quelques réve.s .soumis par le» 
radiophile». Au piano d’accoin.pagnement ; Aurette Laiblaiic.

‘ et demain :
e.OO-NOUVELLES INTERNATIONALES; Un bul'clin d’infor-

mation s'imiip.et vous reuM'ignant sur le- deniieri dévelop-
pements de ia .-ocène internationale, avec Claude Lapointe au 
micro. Cette émission e.st toujours suivie d’un bulletin de 
nouvelles canadienne.» et locale.-î.

8'45—LA VEDETTE CACHEE; L'n coricour,? à la fois irtéres.sant 
et lucratif vous est offert par Juliette Iluot et .Marcel Baulu, 
à cette emission. On y entend aussi les grands succès de 
’.'heure dars le domaine de la ohansonnet!»

12.25- PHOTO CONCOURS: A ce populaire programme la plu» 
recenle gagnante, .Mme H. Le Roy. 1439. rue Valoi.s, ^ mé-
rite le joli montant de $193..50 pour avoir cru en ?a “bonne 
etoile", Michc‘ Neel p.ile du concours encore une fois

1:4.5 EN PARCOURANT LES MAGASINS: Anne Richard vient 
faciliter le problème quotidien du magasinage en vous offrant 
d’hciireu.«e' «uggestiot « et en mentionnant des aubaines trc.» 
intercv-antes pour celle.? qui doivent se rendre dans les 
grands magasin» aujourd’hui.
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Beougrond.

\ oyez notre 
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A écouter ce soir...
6:40 — QUOI DE NOUVEAU? — 

(-*tle intei'i's-ante émission quoti- 
dit’imc voit- parle ce soir de détec-
teur automatique pour le.» quilleurs, 
d un régulateur du cerveau, d’un 
nouveau procédé de tran.isfusion de 
-aiyg, et d'un ippareil groupant ju.'- 
qu à 300 priiîcs de vue. sur une 
même pellicule — .^u micro: .Alain 
Gravel, — Textes: Berthe Robi- 
laille.

7:15 — L'ONCLE PAUL — Le 
grand ami des petit-» et grands re-
vient au micro, tous le^ soirs, sur 
.semaine. — Ue soir, Paul-Emile Cor- 
beil parle de la gratitude, aux 
grand.s neveu.x et nièces, — et pour 
les moin.s jeunes, il a recueilli d’in- 
tére.ssai'ts souvenirs de l’année 
1906. enfin, pour les tout-petits, son 
conte ha’nituel s'intitule: "L« berger 
et le belier".

7:30 — LA CHANSON DE L'ES-
CADRILLE — Lise Hoy revient, du 
!u’ Il au jeudi, chanter pour ses 
ami» 'c.s aviateurs. — Ce soir, elle 
a Ic^ pièces suivantes. "J'a;
rêve de t'aimer". — “Demain, si 
la mer ". — et "C’est poi!- ça''. L'en- 
sembie de Jean Galland i'accompa- 
gr.e, comme d habitude.
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Après élude d’un intéressant rap-
port, il a été décidé, sur projxJsition 
de Son Exc. Mgr l'archeveque de 
Québec appuyé par Son Exc- Mgr 
1 archevêque de Montréal, qu’un 
sou.s-comité de 6 membres soit cons-
titué pour l'étude de la coordination 
de l'eniseigne.ment sous ses différen-
tes forme.» et à ses divers degrés.

L'enseignement ménager j

Sur la recommandation de la 
C(>mmi.s.'ir)n d’enseignement ména-
ger, des cours postscolaires ménagers 
•seront établLs pour les dames et les 
leunes filles a .Mackayville, comté 
de Channbly. et à l’hôpital Sainte- 
Mar e des Trois-Rivières.

Sur la recommandation de la mê-
me commission, le comité catholique 
a au.ssi prié le gouvernement d'au- 
ton.-er ro.rgaTiisation d’une section 
bilingue à Saint-Jacques de Mont-
calm pour les élèves q>ui pos.sèdcnt 
le certificat de I2e année des écoles 
.supérieuTes d'enseignement ména-
ger.

Inititutrice» pour le» aveugle» '
Sur propo-sition de Mj^ l'archevê- 

que de .Montréal, le comité a recom-
mandé rétablissement à l'InmiUit 
Nazareth d'un anir» normal potiir la 
formation de.» institutrices qui se 
destinent à l'en.seignement des aveu-, 
g!e.». Cette in.stitution s'ouvTira en 
jH'ptembr»* prochain.

Sur propo-silion de Son Exc Mgr 
Martin, évêque de Nicolet, l'abbé 
Tliéobald Tessier, profe.«euir au sé-
minaire de Nicolet. a été recomman-
dé comme principal d* l'Ecole nor-
male de Nicolet, en remplacement 
(le l'abbé Arthur Girard, dont ia 
santé laL-:.<e à désirer.

L'ordre du Mérite acolaire
Par décision de la commission de 

’’ordre du Mérite scolaire, le.» dé-
corations suivante» ont été accor-
dées:

Membre» méritant* ou ebevahen t 
Mix'* .Marie-A.m* l,ef*t>vr«. Rose- 
Ani a Lambert, Liurette Lacerte. et 
Mane-Blanche Godin, de Shaw.r, san; 
.a't-xina AvsenaiUt, Ajt o ju ;; M.i.-.e- 
C.aire Verr.-iu!t. Giffard; Bernadette 
Desjard rs, Sayabec

Membre» bien méritant» ou oHi- 
eier» : MM. Didier Savard et Fortu- 
nat Roter. Québec; Emile Parayre. 
MonTfal. He-.n-E. Lavoie. R.mous- 
Xi; Lucien Gagnon. Matane; Frère 
RudolpJie. F E.C.. Lachme ; Frère 
.^mn». FEC.. Lactiine. M. .Iu’e«-J. 
Targuay. Montreal; Sr Saint-Lou'.», 
ND. CTiicouti.tv; Mme Arvir.e Ttié- 
riau;t. St-C5me-de-Joîie;re

Mi>» Yvonne Denorct urt. At.r? 
L'Hrure-ox. L<t j i«,i Biularri et'Maria 
Boic.e;-;, TrL.i-R v.eres, M.^ ie Hc- 

raixJc-'.a-Mideiine: M .rie-.én- 
ra Picard, M. ' e-Anra Ixard. Cirdé'. e 
lje»«ird et Gertmdt RLvard. Shaw.ni- 
ga.n; Irma D it:'.. Sî-Georges-tH-Bcau- 
ce; Cëci.r Rh au"'. S -I-uc. com’r de 
cTiampla. . Germaire Fugère, Bati»- 
car i

Membre» très mérit»nts ou corn- i 
mandeur» ; MM D-ira; I.acioi-i'e. ;r*- 
pccleu- gt-r-ral ad)c -t. J-
V Gag-. A'"or-Va>;
O'Donnei:. Qulbec"; L'ucien H.'-rr.-; r. 
Otamp'air.: Araene Brütor, Larval- I 
ne, Joseph A=se'.;n. Q-j-rbec: Luc i-n 
G.g"JC. XI-.r*ré»': Hfgésipgye Trem- j 
b'.ay. Drum.m'jr+-“e: Rev Frère» : 
Ma.-c-Mare. FEC. Quebec. et 
Maxùnian-Lu’Ke. Lava’-dêx-Rapides. , 
M, Philippe Carneau. Québec; Hèv. j 
Soeurs .M.ir.e-Eiièar. CJN D . 5'ama- ' 
ch.che; S’e-A.-.ne-Ma.-.e. R JM. S 1- 
'.erv; S‘-Benc;;-Labre. FG.C.. Ga“.- | 
nea-j-M.ts. Mile Al.r.e T'ureerte. Que- ! 
bec.

i - - ...St-». -

CUISINE ULTRA-MODERNE

VlllAGE CHAMPIAIN
(omparez notre bunjîalow un étagre en brique avec n’importe quelle autre maison, en quelque endroit que 
ce soit à Sl.OOO et S2,000 de plu.s. Voyez la .supériorité de nos mai.son.s en brique sur les autres con.st ruction s 
en boi.s. clapboard ou autres matériaux moins durables nécessitant de.s frais^ d’entretien coûteux. Terrain 
élevé avec excellent système d’éRoul — exempt de toute possibilité d’inondation ou de cave inondée. Trot-
toir et rue pavés couvrant 200 maisons complétées à l’heure actuelle. De.s bungalows un étaife — paa 
d’escaliers exténuants pour la femme de maLson. ( onception moderne.

SPACIEUX LIVING ROOM

Fonctionnaire* déloyaux

—Depu.» 1947. > goii:vern®Tie'.1 dey 
Et3t,r-U.--i* a coyg«iie 308 for.ctio-- 
ra -P» accusés de dé’-ya'u*é p-v-:-' = 
> pays, et 3T03 autre» frmct.or-
re* «e soct retiré» «Ion» que se f*i-i 
sa..ent des enquêtes A leur sujeL

COUCHER

$37.83 par mois. Eligible à la remise 
d'inlérét de 2V2% du gouvernement pro-
vincial se chiffrant a $12.50 par mois, 

laissant des versements mensuels nets 
de $25.33.

fottace genre bungalow en brique, cinq 
pièces, dont trois chambres à coucher, 
une salle de bain, un living room et une 
cuisine, le tout SI K I N ETAfiE. La 
ménagère n'a pas d’escaliens exténuants 
à monter et ia conception de la maison 
est conforme aux exigence.s modernes. 
Spacieuse cuisine ultra-mi>derne atec 
grand placard et espace comptoir pour 
le travail.
Sou.s-.sol pleine longueur à chauffage 
central et ample espace pour salle de 
jeu.

Prix de vente

$

GRANDES CHAMBRES

Téléphone: CL. 8262

S.950
SEULEMENT $2,950 COMPTANT

Autres particularités: murs de plâtre peinturés à l’huile; 
grands placards dans les .3 rhambre.s à coucher; porte de service 
par la cuisine et non par le living rf*om ou le corridor principal; 
moyens de transpcirt à la porte; près écoles et églises; magasina 
pré.sentement coastraits au Village Champlain.

. MILLER & SONS
Ingénieiirs-etürepreiicîO's

Ouvert de 10 a. m. è
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Xls vont ensemble...........nue nouvelle
localité progressive et un nouveau marché 
Steinberg'.
Et quel marché... dès que vous en fran-
chissez le seuil, c'est un monde nouveau 
au domaine coniestibles qui s’ouvre devant 
vos yeux.

Le nouveau 
marché |Steinberg’s

AU CENTRE D’ACHATS CHAMPLAIN
7930 est, rue Sherbrooke, angle Beaugrand

m
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LES COLLEURS . . . mo d s  ne les avons choisies qn'a- 
près avoir étudié dos centaines de coiiiliinaisons de 
couleurs possibles. Ces couleurs sont si liariiioiiieii- 
ses.^ que iiicnie si elîes n'attirent pas votre attention, 
elles créent une atmosphère douce et reposante qui 
vous ravira lorsque vous ferex vos emplettes. Bi’agen- 
cement parfait des rouge indien, vert pistache et 
beige produit cet effet.

LES AIJÆES A SEAS UAïqUE .. . vous permettent 
de faire vos emplettes avec plus de facilité et de 
façon plus agréable. Tout le monde se dirige dans 
la même direction ... on monte une allée ... et on 
descend par l'autre ... ce qui assure^ en tout temps, 
une circulation sans encombre.

PLUS DE 35 SECTIONS D’EPICERIE . . . l’assorti-
ment d’aliments et d’articles ménagers le plus varié 
que l'on puisse trouver. Toutes les marques et for-
mats existants sont groupés avec méthode par sec-
tions faciles à localiser.

I,A SECTION DES VIANDES ALTOSERVICE . . . 
vous trouverez les coupes de viande convenant à 
tons les goûts et à toutes les bourses, dans des comp-
toirs modernes, réfrigérés. Les viandes sont prépa-
rées et empaquetées fraîches tous les jours an marché 
même î Vous pourrez voir se faire cette préparation !

UNE SECTION AUTOSERVICE DE 
FRUITS ET DE LEGUMES ... où vous 
trouverez, la plus belle variété qui soit 
de fruits et de légumes frais . . . prove-
nant des plus fameux centres de culture 
du continent... étalés sur les comptoirs 
réfrigérés les plus modernes jusqu’au 
moment où vous faites votre choix. Un 
presse-oranges mécanique y exprime 
chaque jour dn jus frais d’orange — 
épargnant ainsi temps et travail et vous 
permettant de déguster un verre de jus 
d'oranges frais sur les lieux mêmes ou 
d’en emporter un pot à la maison pour 
la famille.

HUIT CONVOYEURS DE CONTROLE ... 
avec caisse rapide, afin de réduire au 
minimum le temps que vous passez à la 
caisse.

UN SERVICE DE LIVRAI-
SON . . . ponr tonte la localité 
... à prix modique . . • voir 
l’horaire an marché.

UN PERSONNEL AFFABLE, 
COURTOIS . . . compétent et 
toujours disposé à vous servir.

FOYER POUR l.ES CLIENTS . . . uii en-
droit merveilleux où nos clients peuvent 
goûter un bienfaisant repos.
CLIMATISATION . . . assurant une atmos-
phère fraîche et confortable même par Itvs 
plus grandes chaleurs.

’mu s iq u e  . . . afin de rendre vos achats 
encore plus agréables.

<9S:
•

EMPAQUETAGE DE LA VIANDE SOUS VOS YEUX

... en effef^ une large fenêtre 
vous permet de voir, dans les 
salles immaculées d’empaquetage 
et de dépeçage, le personnel pré-
parer la viande qui, quelques 
Instants pins tard, sera mise à 
l’étalage !

POUR PLUS DE 
350 AUTOS r

^téinberj^
LIMITÉE - MONTRÉAL

■r- V

L’HORAIRE DES ÉMISSIONS

CBM (

— l* MONT»tAl, JtUOI 18 MAI l»!t

'Faubourg à m'Iasse'" Bon accueil 'Chantons chez nous'

JEUDI -
i c f c f '

petite bUlotrt

Forum «oorti 
No u t . ehrs n

,Sour. «i »porv 
IClî».r.ior.c#*.»M 
{Kaz. et Bèrn. 
,Cî:,An»o-n

Yvtn rir.’.rêp Seranaco to 
Ra<lio«Jourii«i <

.Rev. act’jftllU NnuYell^ 
'Muiiaut Doue- Strltii

7 M
IS
10
4S

8 00
IS
10
45

9 00
15
iO
45

10 00
15
10
45

5'triét-Oâ 
Noue et Jcw>ru 
}Coin»rent*;ret 
■W'estonj

Sunshine C.'jb,Chanson hemnje et fiejîoh
'Métropole ,jack Smith

‘Hfjre Greeont ‘ChftD»onne*»f« ,ciub 15 :C4iuer.e
E deCirandmont Make Mine M Forum

NouT. et BâH 
^wft.od ftnov 
Bhovtime 
.‘^'porta

Piano «1 oraüe Mu.-virale
en f:4r'.*n* Co u p? Clairon

Ch'j<*k«'âKon Bob Keaten 

CMn Panor^jiia Arthur fJodfreT

Johaor DoCar 

firaole Fio.da

Par. chaos.

Radl«*Garer‘o 
£p'.cl<r d : CO n

’ Radio
, M’^ic Han

Ozzle A: Her. John et J'Jrtj

MU U r.Ult Ra.rtin-1 u’-nal 
F* provinc.
R^rita’ con’olnl Holiday Nea- Rcclta, cnn. .*ni

louer Sdnotum wayne
et ahut^

Deega;.’.? Diary Radto-Journal 
Lonttomc Ga*. Rev iu-‘ua.i'.é 

hveo^ide

Fun Parade Eho:.et demain 

Broadway U my Oaaa.d

00 v*»0? Koori «*««
IS H Carrlrk 
30 Mu« de dansa I
as " ' ___ _______

n Snov. et arrb. 'Fin de* ^mU.

■ Adaxlo 

Orch danae

iN'>ttv, «t Sports Lwo Hopktr,d 
iMar. aïWit 12 “Th^^iTra

• F:n des éml*. Fin de.s émis.

__ VENDREDI —
J^.n des ém;a.

No’ive::e.«i
$50 Qu^:'‘;oa 
NciiveKe.s 
Mr' jost for

. F;n des èmia.

Par..s-5w.ni

■ Nou’.elles 
' ParL'-Sw:ng

Les lari de 
la mdr;ne 

;Here corne 
the bands

Iproi de nuit

à Mgr Savard
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dre un contact direct et familier 
avec de vrais paysans français, II 
est à piré.suiner que c'est cefe partie 
de .son programme qui présentera le 
plus grand intérêt pour l'interprète 
.d véridique de la vie paysar.i.e ca- 
nadie.nne. .Aass; prendra-tcU sans 

; doute le même gout au vi>y;’ge pré- 
^pare piour lui en Normandie, où il 
retrouvera l'origine de maintes ex-
pressions savoureuse.? dont il s'e.-' 
servi dans ses ro.mans.

Eiifi'i, .Mgr Savard dedi-v -era .-es 
oeuvre?! au siege de ia ma.^m d edi-
tion Kides. à ia réception qui a été 
organi.sée par si.n du-eeteur. !e !>: 
Durand II repartira pour Quéoec 
.e premier juin. ,

Le témoignage 
de trois étapes.

A »t. I

6fl0 Am Jnar
11
)• IM..II 
*’ prn.inrfai

w'r D"»«n

7 
'8 

*9 

10
11

r M

12 
“i 
'2

3
4
5
6

'7

8 
9

Ï6

Nnnvclic*
•»« ^ Oarc»
ÎS icttialftct 

Orntnlr»

Ofl VonvrlUt 
15 î.ooN {I^Unicr

^ierh# rh»n«nn» 
riich^f

« .SO rv-.’. •'■iir*

i: -«Jcl

A l revel', OîT Vouvell^ R'^r.î nvltft. 
L.. F.'œf P- ri»

. Delxj i'. Mont. BonJ tu.’.tr.
■ P-, Sa ■rr-Ot.C’iT

RadJo- Iftiim»! 
Opera 4 tous

Rarllo- tnurnâl
Klfviâ'ion»
Rythmes

Nofuv mtiv 
, Mua.-a. Oock

RadK.-K.'irnal 
, De-.-»v.rn.^

A. Ha.-ney

M i\# tv)njojT 
Noê r.o i’/eautéi

Nouv et chans. ’ ** N.iiiv et mus.
“ Bre--s^fftrt Odb Mu.^inue

Petit Train ■* ‘

■ NouToKea
Harmony 

iT.ma waj

Comment aurais-je 
mon premier emploi?
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Remarquez enfin que ce .«ervire 
'est strictement gratuit et que le- 
parenus sont instamment priés d'y 

■; diriger leurs enfanU.

Le travail ne manque pai

Cha-e quand même étrange, ce bu- 
reau n'est pos suffisamment connu. 

Bon) MM e«nei ^ l'émi.sBion du "Chapelet en fa- N'ayons crainte, il ne tardera pas à 
•• imil'.e" ce soir à 7 heures, sur lesil’être car les services qu'il a .rendus

iondes de CK.AC, le.s invités parti- depuis sa fondation, qn'il dis-
icuüers comprennent les au-xiliaires pense chaque jour sont incalculables. 
Idu clergé ei lOT membres de la sec- début, li a fallu établir le con-

iti de la I..O.C l. de la paroi 9< avec les employeur.- eonnaitre

On i>rpr.!l 1*

JEAN LAJEUNESSE interprète le 
rôle de “François' à la populaire 
émiSAion du "Faubourg à m'iasse”, 
roman inédit de Pierre Da^enais, 
présenté tous les soirs à 8 heures, 
du lundi au vendredi, à l'entenne 
de CK AC.

Le chapelet

MARIE THERESE ALARIE, jeun* 
: chanteuse montréalaise bien con-

nue, est la vedette de l'émission 
, ‘“Chantons chez nous", ce soir à 8 

h. 15, à l’antenne de CK AC Parmi 
les pièces qu'elle a choisies, men-
tionnons "Le roi heureux", • “Le 
temps des lilas", ■ “Casablanca" et 
ia "Samba du tramway", - L'émls- 

i sion est une realisation Jacquet 
i LIénard-Boisjoll et Olivier Gouin 

en est l’annonceur.

R«s»r Bsiilu

I Av k ; 1» sw
,, Srtiialilr»
10 P"*'.
4j Canlnr Hr

la rhanarn

irluaM-a 
f aalnr H. 

la rhanaftll

» i R-; .M ..at:» 3„r nos nnrirs Nf»" »nd M iSiC 
r:.!,rrnr Darnirr Tt.ni , Bm!5*rr Day , Klndrrss-'an
CîfîeP 14:0 ' r.nirf nou' ‘ Katp AJtk^n romTr.»*i:*air<î*

M;n^ é-<*rv1# pervinna-: # T. CaiierU

• î>rnlnlne i.u'.Bin A with F: Rond _riranc n.m. d’J itud DirA Hay.-ne»
3r»a« of our TT. dhani

«i-I-fc'ci* 1 Al 1- AS T' - . uiL U CT V CL il » r. UJJlU V tîii. a* , LAf II iid IH t:
'— 'Saint-Alphon.«c. Mur Léger récitera besoins, étudier a fond les nor- 

: r.rsnd oriT ,'® Chapelet entoure de .ses irivues. m.-jj-cjqç cl^ travail qui va-
j PiutiBnim» <^1 ■' inenl consUunmeiit eu égard au jeu
' PiwrVû» I —principalp.s productions du de l’offre et de la demande. laC fi- 

__  — ;protertorat du .Nya.saland, en .Afri- chier de.s offre.s e.st devenu volumi-
que. sont le t.sbac. le thé et le riz. ‘lieux et il e.st scrtipuleu-emenl tenu

à date. A le parcourir on .«« rend 
compte que le t.^avail ne nwnq.ie 
paa. Que les jeunets sont en deman- 

;de et que s’ils sont pi'êL- à travailler 
■à être a.ssidii.s. zélés, co.mp.’-ehensifs 
et s'ils préfèrent un emploi d'ave-
nir au fort salaire immédiat let qui 

■ ne dure pas‘ le.s possibilités qu’on 
leur offre soint immense--.

I Ce que nous expliquerons demain, 
ipliis en détail.
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aux autres, .s’oublier pour le.s au-
tres. Servir dit-il, c'est .--avoir, vou-
loir. lutter e: vaincre. K* 'e confé-
rencier d expLidaer cits divers états 
d’Sme

El M Benoit de dire en temim.ii.î 
,-a .magmiiq'ue cau.serie

Voilà, anti,. Richelieu, comment l 
' iiidra porter témoign.ige, nous d 
siè<'!e present. En acceptant rie - :
■. ir i: us parachèveron,- l’oeuvre 

- mmi . ■, v»' en IViill r. ■.-
pas ete n-.-’in.‘ qi.e nos ice.-.

Savoir, vouloir, 
lutter et vaincre

Q.ie le.- t oi- tenu .ges que le 
voii.s al brievemeri! regime- .soient 
p>.ir Ilots un cxf':’..,!le .\’o.- ..
.-'e.iie ev--'-.'n'.;e q'.ie ;■■■'. - , ce;':.’’--.

- a\'~ eoninie attxili.siri - hx- 
quatre verbes les p’.u.< forts de i.: 
langue frança-se; savoir, vouloir 
lut'er et vaincre, se-a le ph.ire 
lUinineux sur lequel nou.s nous gui-
derons pour le mei’leur enanoui.s-e- 
ment de nos vertu.s et pour le plus 
grand succèa de nos vies.

I Comme il fera bon de revenir 
diiii.s les deiT,iei> .'lO ans qui (.•ompte 
feront le 2,00fie année, à cette for-
mule qui fut le poitit de départ 
de riiumamie chrétienne ■

Après avoir passé par tous les 
ismes et, deptii.s 200 ans, par le libé-
ralisme s-conomique en particulier, 
sans ou'olier bien entendu les isme.- 

I politiques, nazismes et communl.sTn»- - 
.-i nous rapprenions à balbutier et A 
epeler le mot christiani-sme. fonri i '-' 
d’amour parfaiL fontiule de justice 
totale 1

N est-ce pas que tout en .se prépa-
rant dos pri.vmes merveiUeiix cLiii- 
"aii-dela. nous serion.- enfin, pou- 
une fois, com.nie peuple, eom.me 
eiitite ethnique, comme coilev’.u île 
a lumière du monde apre.s i e'ie de 

Rome, lumière qui éclairé et dirige V

La politique de 
Londres évolue...
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Néanmoins, ur.e tell* poUuque t 
des limites, et celles-ci apparaiswer.1 
déjà a un bon nombre de parlemen-
taires, qu'il.» .«oient tra\ailliitte* oa 
conaervate.irs.

Problèmes de Hong Kon| 
et de Singapour

r e pl.an le plus général on 
peut .se demander jii.squ’où de? me- 
s..:e.s • . .éme str ii ten :‘nt non mili-
•ii il-.- et pri.-t.- â\ec la volonté d» 
le p,!.' etendte le cnflit peuvent 

être p,'„:'.s;::v.e.s sar..- abou’ar a un 
' res.i't.ii i-o;.:-;-..;'e sur le plan d* 
"l'uerêt -‘.aîioi.al. li*- q.ie.-tions do 
S igapo-ir et de ILe g Kong pix-ent 
de.s prob'ème.s difficiles : Hong- 
Kong, en p. -ticulicr. ne respire q;:* 
p. r la Chine, et serait la premie: a 
victime de tout ‘'efrangl6.ii«nt eco- 
noni.que " de celle-ci.

Un tel étrangiemer t aurait de* ré- 
pe.rcu.v.'ion.s .-érieuse» «an* 1* cad'a 
du Clcnmor.wealth, car il aerajl 
p;'e.--..ue .■CTtairiement "épudie par 
i'in.ie. Enfin les intérêts fmancie:* 
brittnniqiies en Chine même, cfarur.a 
Hon.g-Koiig, l'Lsqueraient d êtra 
immédiatement touches par tout ca 
qui se r.ipprocherait dangereuse-
ment de .sanction* economiques pro-
prement dites.

Une évolution i brève échésrea 
dans ce sens semble exclue Mai*

: SI le mouventer.t *nivi par le cabinet 
•Attlee au cotirs de» dernier* moi» 
devait se poursuivre dan» le mê- 
riie sens et .su méme'rythfne, 11 e.st 
possible que celui-ci se trouve por-
té, d'ici tjiielques moi», a de- nêc;- 
lons qui devr.iient néce.xsairement 

-f heurter a une très vive nppos - 
:ion au sein du parti travailltsta 
même.

-D'où vient le mot “volcan"? 
Tout simplement du nom latin de 
Vulcam •'Vulcan» le dieu du feu
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CHLP—Baseball irradié à partir de 8 h. 30 p.m. si la fempérature le permet

A Vaffiche de CKAQ ce soirm..
5i30- DE LA MUSIQUE, DE L’ARGENT; Tous peuvent tenter 

leur chance de remporter un montant d'argent bien intéres-
sant à cette émission quotidienne dont l'animatrice est Jean-
ne Quamart. On y entend au.-isi de la miusiqiie de choix. 
Realisation : 'Yves .Ménard.

6;15—DITES-MOI : Pour une bon r lépon.se concernant le “bruit 
mystérieux”, une per.sojine charu.'eu.«e pe-ul obtenir ce .soir, au 
total, la somime de $I.î0.00. Bi’rnard Ooulet revient interviewer 
quelques auditrices sur de» sujets d'actualité pour l'élément 
féminin.

7.45 COLETTE ET ROLAND: lx's ohan.son,s de.s duettiste» favo-
ris du Quebec, sont toujours atteiKlue.- avec inipatience les 
mardis et jeudis soir, à l'antenne de CKAC. Ils s'accompa- 
grent, riix-mêmes, a leur programme.

8 30-- MAX CHAMITOV ET SON ORCHESTRE: Directement de 
l’hôte] Mont-Royal, le.s musiciens de .Max Chamitov vien-
nent vous offrir toits les derniers succès de la musique de 
dan.se américaine.

8.00—FAITES-MOI RIRE; Du p'.ai.sir pour tnut le monde avec 
Ovila Légare, Jcan-Pie:re Masson et Marcvl Gajnache. Le.s 
radiophiJes .sont invités a envoyer des .sujeLs d’histoires drô-
les à cette emissiisn, et pour leurs flotmii.'sions. ils recevront 
de.s prix en argent, .si leur envoi e.«t ac(»‘ptc.

8.30- MOMENT MUSICAL; On .sait apprécier vivement cette 
demi-heure de repo.s et de detente, le .soir, à CK.AC. De la 
mu-sique douce et a.greabie qui fait terminer la soirée de la 
meilleure façon. ,

10.00 SUSPENSE : Cotte populaire demi-heure de théâtre drama-
tique, offre ce soir ' Death On My Hands", une histoire aux 
mille et une émotion», mettant en vedette Phil Harris et 
Alice Paye. I.'eniis.sion e.st dirigée par Elliott I.,ewis, et la 
continuité muwcaJe est confiée a Lud Gluskin et a son 
orchestre.

10.30—LE MOULIN DES REVES: .Mlciheî Noël vient chanter pour 
ses nombreuse» admiratricr-.s tous les jeudis soir a cette mê-
me heure. Il raconte au.ssi quelques réve.s .soumis par le» 
radiophile». Au piano d’accoin.pagnement ; Aurette Laiblaiic.

‘ et demain :
e.OO-NOUVELLES INTERNATIONALES; Un bul'clin d’infor-

mation s'imiip.et vous reuM'ignant sur le- deniieri dévelop-
pements de ia .-ocène internationale, avec Claude Lapointe au 
micro. Cette émission e.st toujours suivie d’un bulletin de 
nouvelles canadienne.» et locale.-î.

8'45—LA VEDETTE CACHEE; L'n coricour,? à la fois irtéres.sant 
et lucratif vous est offert par Juliette Iluot et .Marcel Baulu, 
à cette emission. On y entend aussi les grands succès de 
’.'heure dars le domaine de la ohansonnet!»

12.25- PHOTO CONCOURS: A ce populaire programme la plu» 
recenle gagnante, .Mme H. Le Roy. 1439. rue Valoi.s, ^ mé-
rite le joli montant de $193..50 pour avoir cru en ?a “bonne 
etoile", Michc‘ Neel p.ile du concours encore une fois

1:4.5 EN PARCOURANT LES MAGASINS: Anne Richard vient 
faciliter le problème quotidien du magasinage en vous offrant 
d’hciireu.«e' «uggestiot « et en mentionnant des aubaines trc.» 
intercv-antes pour celle.? qui doivent se rendre dans les 
grands magasin» aujourd’hui.
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SITE
Sur Io rue Beougrond 
ongle de Io rué Boyco

EN AUTOBUS ; —
Prene» l'auhsbu» Hoche- 

^ logo ver» l'est, jusqu'à 
la rue Beougrond. Pui» 
marches un peu vers le 
nord, jutgu'à la mai-
son modèle. ^

EN AUTOi —
Suive» la rue Sher-
brooke esf. Puis tour-
nez vers le sud, riie 
Beougrond.

\ oyez notre 
maLson modèle 

entièrement meublée 
par

Wood bouse & (’o.

'Augmentation 
de traitement

RADIO prêté GRATIS
Estimation avant réporotion 

Service $1.00
PLateau 8618 
470 RACHEL E.SAMSON

Une eu deux
ROBOL

Cf soir —
tffef demain 

motin

35p A boi*e. 3 pc-r J i .00

A écouter ce soir...
6:40 — QUOI DE NOUVEAU? — 

(-*tle intei'i's-ante émission quoti- 
dit’imc voit- parle ce soir de détec-
teur automatique pour le.» quilleurs, 
d un régulateur du cerveau, d’un 
nouveau procédé de tran.isfusion de 
-aiyg, et d'un ippareil groupant ju.'- 
qu à 300 priiîcs de vue. sur une 
même pellicule — .^u micro: .Alain 
Gravel, — Textes: Berthe Robi- 
laille.

7:15 — L'ONCLE PAUL — Le 
grand ami des petit-» et grands re-
vient au micro, tous le^ soirs, sur 
.semaine. — Ue soir, Paul-Emile Cor- 
beil parle de la gratitude, aux 
grand.s neveu.x et nièces, — et pour 
les moin.s jeunes, il a recueilli d’in- 
tére.ssai'ts souvenirs de l’année 
1906. enfin, pour les tout-petits, son 
conte ha’nituel s'intitule: "L« berger 
et le belier".

7:30 — LA CHANSON DE L'ES-
CADRILLE — Lise Hoy revient, du 
!u’ Il au jeudi, chanter pour ses 
ami» 'c.s aviateurs. — Ce soir, elle 
a Ic^ pièces suivantes. "J'a;
rêve de t'aimer". — “Demain, si 
la mer ". — et "C’est poi!- ça''. L'en- 
sembie de Jean Galland i'accompa- 
gr.e, comme d habitude.

SUITE DE LA PAGE 17

Après élude d’un intéressant rap-
port, il a été décidé, sur projxJsition 
de Son Exc. Mgr l'archeveque de 
Québec appuyé par Son Exc- Mgr 
1 archevêque de Montréal, qu’un 
sou.s-comité de 6 membres soit cons-
titué pour l'étude de la coordination 
de l'eniseigne.ment sous ses différen-
tes forme.» et à ses divers degrés.

L'enseignement ménager j

Sur la recommandation de la 
C(>mmi.s.'ir)n d’enseignement ména-
ger, des cours postscolaires ménagers 
•seront établLs pour les dames et les 
leunes filles a .Mackayville, comté 
de Channbly. et à l’hôpital Sainte- 
Mar e des Trois-Rivières.

Sur la recommandation de la mê-
me commission, le comité catholique 
a au.ssi prié le gouvernement d'au- 
ton.-er ro.rgaTiisation d’une section 
bilingue à Saint-Jacques de Mont-
calm pour les élèves q>ui pos.sèdcnt 
le certificat de I2e année des écoles 
.supérieuTes d'enseignement ména-
ger.

Inititutrice» pour le» aveugle» '
Sur propo-sition de Mj^ l'archevê- 

que de .Montréal, le comité a recom-
mandé rétablissement à l'InmiUit 
Nazareth d'un anir» normal potiir la 
formation de.» institutrices qui se 
destinent à l'en.seignement des aveu-, 
g!e.». Cette in.stitution s'ouvTira en 
jH'ptembr»* prochain.

Sur propo-silion de Son Exc Mgr 
Martin, évêque de Nicolet, l'abbé 
Tliéobald Tessier, profe.«euir au sé-
minaire de Nicolet. a été recomman-
dé comme principal d* l'Ecole nor-
male de Nicolet, en remplacement 
(le l'abbé Arthur Girard, dont ia 
santé laL-:.<e à désirer.

L'ordre du Mérite acolaire
Par décision de la commission de 

’’ordre du Mérite scolaire, le.» dé-
corations suivante» ont été accor-
dées:

Membre» méritant* ou ebevahen t 
Mix'* .Marie-A.m* l,ef*t>vr«. Rose- 
Ani a Lambert, Liurette Lacerte. et 
Mane-Blanche Godin, de Shaw.r, san; 
.a't-xina AvsenaiUt, Ajt o ju ;; M.i.-.e- 
C.aire Verr.-iu!t. Giffard; Bernadette 
Desjard rs, Sayabec

Membre» bien méritant» ou oHi- 
eier» : MM. Didier Savard et Fortu- 
nat Roter. Québec; Emile Parayre. 
MonTfal. He-.n-E. Lavoie. R.mous- 
Xi; Lucien Gagnon. Matane; Frère 
RudolpJie. F E.C.. Lachme ; Frère 
.^mn». FEC.. Lactiine. M. .Iu’e«-J. 
Targuay. Montreal; Sr Saint-Lou'.», 
ND. CTiicouti.tv; Mme Arvir.e Ttié- 
riau;t. St-C5me-de-Joîie;re

Mi>» Yvonne Denorct urt. At.r? 
L'Hrure-ox. L<t j i«,i Biularri et'Maria 
Boic.e;-;, TrL.i-R v.eres, M.^ ie Hc- 

raixJc-'.a-Mideiine: M .rie-.én- 
ra Picard, M. ' e-Anra Ixard. Cirdé'. e 
lje»«ird et Gertmdt RLvard. Shaw.ni- 
ga.n; Irma D it:'.. Sî-Georges-tH-Bcau- 
ce; Cëci.r Rh au"'. S -I-uc. com’r de 
cTiampla. . Germaire Fugère, Bati»- 
car i

Membre» très mérit»nts ou corn- i 
mandeur» ; MM D-ira; I.acioi-i'e. ;r*- 
pccleu- gt-r-ral ad)c -t. J-
V Gag-. A'"or-Va>;
O'Donnei:. Qulbec"; L'ucien H.'-rr.-; r. 
Otamp'air.: Araene Brütor, Larval- I 
ne, Joseph A=se'.;n. Q-j-rbec: Luc i-n 
G.g"JC. XI-.r*ré»': Hfgésipgye Trem- j 
b'.ay. Drum.m'jr+-“e: Rev Frère» : 
Ma.-c-Mare. FEC. Quebec. et 
Maxùnian-Lu’Ke. Lava’-dêx-Rapides. , 
M, Philippe Carneau. Québec; Hèv. j 
Soeurs .M.ir.e-Eiièar. CJN D . 5'ama- ' 
ch.che; S’e-A.-.ne-Ma.-.e. R JM. S 1- 
'.erv; S‘-Benc;;-Labre. FG.C.. Ga“.- | 
nea-j-M.ts. Mile Al.r.e T'ureerte. Que- ! 
bec.

i - - ...St-». -

CUISINE ULTRA-MODERNE

VlllAGE CHAMPIAIN
(omparez notre bunjîalow un étagre en brique avec n’importe quelle autre maison, en quelque endroit que 
ce soit à Sl.OOO et S2,000 de plu.s. Voyez la .supériorité de nos mai.son.s en brique sur les autres con.st ruction s 
en boi.s. clapboard ou autres matériaux moins durables nécessitant de.s frais^ d’entretien coûteux. Terrain 
élevé avec excellent système d’éRoul — exempt de toute possibilité d’inondation ou de cave inondée. Trot-
toir et rue pavés couvrant 200 maisons complétées à l’heure actuelle. De.s bungalows un étaife — paa 
d’escaliers exténuants pour la femme de maLson. ( onception moderne.

SPACIEUX LIVING ROOM

Fonctionnaire* déloyaux

—Depu.» 1947. > goii:vern®Tie'.1 dey 
Et3t,r-U.--i* a coyg«iie 308 for.ctio-- 
ra -P» accusés de dé’-ya'u*é p-v-:-' = 
> pays, et 3T03 autre» frmct.or-
re* «e soct retiré» «Ion» que se f*i-i 
sa..ent des enquêtes A leur sujeL

COUCHER

$37.83 par mois. Eligible à la remise 
d'inlérét de 2V2% du gouvernement pro-
vincial se chiffrant a $12.50 par mois, 

laissant des versements mensuels nets 
de $25.33.

fottace genre bungalow en brique, cinq 
pièces, dont trois chambres à coucher, 
une salle de bain, un living room et une 
cuisine, le tout SI K I N ETAfiE. La 
ménagère n'a pas d’escaliens exténuants 
à monter et ia conception de la maison 
est conforme aux exigence.s modernes. 
Spacieuse cuisine ultra-mi>derne atec 
grand placard et espace comptoir pour 
le travail.
Sou.s-.sol pleine longueur à chauffage 
central et ample espace pour salle de 
jeu.

Prix de vente

$

GRANDES CHAMBRES

Téléphone: CL. 8262

S.950
SEULEMENT $2,950 COMPTANT

Autres particularités: murs de plâtre peinturés à l’huile; 
grands placards dans les .3 rhambre.s à coucher; porte de service 
par la cuisine et non par le living rf*om ou le corridor principal; 
moyens de transpcirt à la porte; près écoles et églises; magasina 
pré.sentement coastraits au Village Champlain.

. MILLER & SONS
Ingénieiirs-etürepreiicîO's

Ouvert de 10 a. m. è

60 lA raiSSt, MONTREAl, JEUDI 14 SEMEMUE lfS3

La maison Henry Morgan dans I'est de la ville L’ouverture 
d’un cinquième 
magasin Morgan

r«*

néral de U compagnie, à rétablisse
ment qui sera connu sous le nom de' 
"magasin du Boulevard".

Qu’ont ils vu ? Un simerbe immeu
ble dans lequel la lumière du jour 
pénètre a profusion; 40,000 pieds de| 
plancher de “magasinage” ou il fait; 
bon d’arpenter les divers rayons d’un: 
magasin “général” de grand style;.

___  une décoration intérieure d’un goût;
lexquis signée Raymond Ixiewy; une

"Centre d'achats vêtement pour hommes, femmes et 
boui Pie IX" — Problè. enfants; de ces gants, foulards, bi 

• iwwis parapluies, autres accessoires,.
me d'automobilisme résolu. bibelots décoratifs qu’adorent nos

femmes...
Deux pas, et nous sommes au ra

yon des cosmétiques...
En passant, nous Jetons un coup 

d’oeil sur les somptueux "tissus à la

Débris calcinés d'un restaurant de Rivière-des-Prairies

Au
■y- \

par André Saint-Pierre

^ 4-t^/^ j

I La maison Henry Morgan 4 Co.
Ltd. a beaucoup étonné lorsque, aU|yg|.gg>> 0t gur ïa section des cadeaux. 

1 debut de son deuxième siècle d’exploijon nous offre aussi des jouets ipour 
itation heureuse, à partir du “petit nog enfants), de la papeterie, des va 
i etablissement devenu grand” de la lises pour nos voyages, des chaussu 
irue SteCatherine ouest, elle a comires pour toute la famille, des arti 
mencé à s’étendre dans une quatriè;ci.»s d’accoutrement sportif pour 
me dimension en se donnant des suc ho.nmes. etc.

icursales. A Snowdon, d’abord, dans C’est l’atmosphère Morgan, trans 
lun nouveau centre d’activité écono posée dans un nouveau cadre, et ou 
'mique de la métropole canadienne, verte à toute la population de l’est de 
! puis, en trois ans, à 'Toronto, et à Montréal et des villes de Montréal 
Ottawa. Est, S.Michel, S.Leonard, Montreal

> ,

mi'

■■üJi tMMBHMMMÉWI

Demain matin, à 9 h. 30, elle pré
sentera au public montréalais le dé

Nord et PointeauxTrembles.
Initiative heureuse autant qu’es

but d’une expérience nouvelle, proipérée. Expérience ? Peutêtre. Suc 
mise d’ailleurs, personne n’en dou cès ? Garanti, 
tera, à de nouveaux succès. Elle! Traits de modernism#
ouvrira alors à la population de plu ■ ....
sieurs quartiers excentriques de Le décorateur a réussi a créer 
Montréal un magasin de grand luxe dans un cadre du plus parfait mo 
digne de porter son nom, et elle ap dernisme un cachet qui rappelle le 
portera par la un cachet d’inédit ab prestigieux établissement du square 
solu au commerce de détail qui se Phillips. Mais à partir de là, il a 
pratique ordinairement dans la ban|donné libre cours à son inspira 
lieue des grandes villes. tion . . .

L’emplacement choisi fait corps Tout est neuf, tout est jeune et 
avec le gigantc.sque “Centre d'achats "fonctionnel”.
du Boulevard”, sis boulevard Pie IX Nous admirons les comptoirs dans 
aux abords immédiats de la rue lesquels on a prévu des étagères 
JeanTalon. faites pour libérer les femmes du

.,r* i J s

iffl

Nous ne sommes plus au coeur 
même d’une ville, et nous nous sen
tons par la même occasion libérés 
des problèmes du stationnement de 
nos automobiles. Comme question de 
fait, 2.100 voitures peuvent être ran
gées en bon ordre dans le vaste ter
rain du “Centre”, et toutes se trou
vent à moins de deux minutes de 
marche du nouveau magasin Morgan.

poids de leurs réticules. Nous no
tons que 38 chambres d’“essayage” 
ont été ajoutées aux rayons de la 
fourrure et du vêtement féminin, 
nous remarquons le style “Régence” 
et les doux tons de pastel du décor; 
nous écoutons la musique légère 
diffusée dans tout l’immeuble; nous 
Jetons un coup d’oeil sur les bu

Les automobilistes ne soqt pas les gf®"* ‘',t.s'aména7ements‘^de"fa%^’ 
seuls qui font des achats, mais ils J'*’ i’e®
constituent ta majorité, surtout dans'l*®" livraisons et de la recep

Un Incendi# d'orlgina inconnue a détruit ce matin, le restaurant Mexico, 931S bout. Gouin est. L'immeuble, 
en bols, est devenu la proie des flammes en quelques minutes. La municipalité de Rivière-des-Prairiet, 
n'ayant pas de pompiers, ont dû avoir recours à ceux de Montréal-Nord qui, à l'aide de puissantes 
pompes, ont tiré l'eau de la rivière. Le propriétaire du restaurant, M. Théo. Laterreur, n'a pu rien sauver 
de son établissement, à l’exception de son tiroir-caisse. L'Immeuble et l'équipement sont une perte 
complète. Un voisin a déclaré au représentant de la Presse qu'une "vingtaine de résidents des alentours 
ont été chanceux qu'il n'y eût pas dt vent, car c'aurait été Tune des pires conflagratiorté de la banlieuel"

icliché LA PRESSE)

la périphérie urbaine. Le magasin 
Morgan — 5e version — a été établi 
pour eux. et ils l’apprécieront cer
tainement . .

Ouverture d'avant-première
Les journaliste.s montréalais ont

tion des marchandises 
On a puisé, évidemment, aux nor

mes de Tart et de la technologie 
de notre temps. Mais c’est tant 
mieux, puisque c’est le client qui 
en profite, et qu’on a respecté les 
exigences de l’esthétique la plus

été les premiers à visiter le quatriè;conventionnellc, comme la plus 
me “nouveau magasin Morgan” éta'fonctionnelle, dans le goût de l’épo 
bli depuis 1950, et hier aprèsmidi, ils que actuelle. L’atmosphère attirante 
ont été les invites de M.M. Henry est là, et elle invite aux tournées 
Morgan, fils, président, et Bartlett répétées.
Morgan, viceprésident et gérant gé Le public acheteur formera sa pro

pre opinion dès demain matin, mais 
c'est la notre.

Magasinage du soir
Le nouveau magasin Morgan “du 

Boulevard” est situé dans les limites 
de Ville SaintMichel, et par là il est 
exempt des règlements parfois tra 
cassiers de la grande ville.

On peut donc nous aviser qu’il sera 
ouvert lard le soir le jeudi et le 
vendredi de chaque semaine.

Six fois plus grand que la succur
sale de Snowdon, il nous offrira donc 
aussi les avantages du magasinage du 
jeudi soir, un facteur nouveau qui 
intéressera tous les hommes.

140 employés réguliers seront alors 
là pour nous accueillir, pour une fois, 
après nos propres heures de bureau.

L’invitation se fait donc très forte...

Activités reprises 
au Club du vendredi

maison d’affaires, entreprise com
merciale, financière ou .sociale et de 
son personnel qui auront été préa
lablement invités par le club.

Les membres du Club du vendredi, 
association ayant pour but de grou» 
per les professionnels, hommes d’af
faires qui désirent collaborer à l’ins
tauration du règne du Christ dans 
leur milieu par un culte spécial de 
la sainte messe, se réuniront de nou
veau, demain matin, a 8 heures, en 
la chapelle du SacréCoeur de l’église 
NotreDame.

Cette reprise des activités du club 
sera marquée par un effort dans le 
sens d’une plus grande action sociale. 
Ainsi, chaque semaine, il y aura me.s 
se d'action de grâces de la part d’une
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C'est dans une atmosphère maintenant frappée au coin du plus parfait modernisme que le visiteur peut 
voir le plus nouvel établissement de la maison Henry Morgan, situé boulevard Pie IX, à Tavant-plan du 
"Centre d'achats du Boulevard", dont l'Inauguration doit être faite d'ici quelques jours. Le magasin Morgan 
sera ouvert pour sa part, le premier, dès demain matin. Photographiés dans la photo du bas au cours d'une 
visite préinaqgurale faite hier par les journalistes, on reconnaît, de gauche à droite : MM. HENRY MOR-
GAN, fils, president, et BARTLETT MORGAN, vice-président et gérant général des maisons Henry Morgan, 
et J.-M. LANTHIER, gérant de département. (photo.s .Studio Marcel DesChamps. .531, rue Belanger)

Le Canada a un grand 
besoin d’“excentriques”

M. Roland Bélisie 
décédé à 47 ans

Toronto, 24. (PCf) — Le Dr Sid
ney Smith, président de l’Univcr.si 
té de Toronto, a dit aujourd’hui 
que le Canada manque "d’excen
triques”.

Il a recommandé aux nouveaux 
étudiants dans une allocution pro
noncée à l’occasion de l’ouverture 
des cours d’automne à I’universitc 
d’adopter “un esprit critique capa
ble de faire face à toutes les pla
titudes et les insanités qui nous 
assaillent de toutes parts”.

Il a dit qu'il n’était pas question 
de faire l’éloge de rexeentricitc, 
bien que “le Canada pourrait fort 
bien se payer quelques autres ex
centriques”.

"On nous recommande quotidien
nement par l'entremise de photo
graphies, d’écrits et de propagande 
de viser aux mêmes buts, d’admirer 
les mêmes gens, de jouir des mè

CITE DE 
MONTRÉAL

CONDUITES 
SOUTERRAINES

On rec*vr« À l'hôtei d* vilit dei soumis
sions cschttées «dressées «u Comité «xécutif i 
«t tr«nsmises par poste recommandée, pour | 
la pose de conduitei souterraines, de puits 
o'accès, etc., dans la partie de le ville o 
dessous indiquée : j

Le cÀté sud de U rue Ontario entre l'ave* < 
nue De lorimier et la rue Futlum et le côté ! 
est de la rue Aylwin à la rue Samte.Catherine 
«St, tel qu'indiqué sur le plan no 1011. |

Pourvu que ces soumissions soient mises; 
A ta poste au plus tard le 2 octobre 1953 
pour être ouvertes le 6 octobre 1953, a midi.

les plans, le cahier des charges, la formule 
rfa soumission et tous les renseignements sup
plémentaires pourront être obtenus aux bu
reaux de la Commission des Services Electri
ques de la Cité de Montreal, Bureau 717, Im 
meubla des Tramways, 159, rue Craig ouest. 
Montréal, sur dépôt de la somme de vingt 
cinq dollars ($25.00) en garantie du retour des 
pièces.

LE GREFFIER DE LA CITE 
CHARLESEDOUARD LONGPRE

Hôtel dt ville,
Montreal, le 2i septembre 1953.

! mes passetemps, de porter des vé 
tcment.s identiques et de penser 

I aux mêmes choses. Il y a des cen 
] laines de clubs et de sociétés, pu 
; litiques. sociaux, professionnels, 
i industriels et même culturels, qui 
I tendent à submerger l’individu 
I dans ia marée montante de la mé 
I diocrité conventionnelle.
: “L’être le plus précieux dan.s la
I société est l’homme ou la femme 
I capables de différer d'opinion et 

de résister aux agissements des 
masses”.

Le Dr Smith a ajouté qu’une som
me dépassant $22,000,000 aura été 
dépensée dans une imposante en
treprise de construction a l’univer
sité quand le programme de cons
truction de 10 ans de l’unifersité 
se terminera en 1955.

Décès, à 76 ans, de 
M. Ad. Desrochers

! Nous apprenons le décès de M. 
i Roland Bélisie. dit Van de Goor, 
■époux de Hortense Aeby, survenu 
Ihier, après une longue maladie, à 
l’àge de 47 ans.

VILLE DE MONTREAL-NORD

Soumissions pour pavages et trottoirs
Des soumissions scellées dans des 

enveloppes portant l’inscription: 
"Soumissions” cl adressées au bureau 
de rilôlel de Ville de MontrealNord, 
À M. René Bergeron, sccrctairetré 
.sorier, seront reçues ju.squ’à 5 heures 
p.m.

MARDI LE 29 SEPTEMBRE 1953
pour la confection de 12,800 pieds 

linéaires de trottoirs monolithes de 
5’ et 4’ de largeur, et ia confection 
de 16,240 verges carrées do pavage 
sur plusieurs rue.s de la Ville.

Ne seront considérées que les sou
missions préparées sur les formules 
fournies par le secrétairetrésorier 
René Bergeron du bureau duquel on 
peut obtenir ces formules ainsi que 
les plans et devis moyennant un dé
pôt de $25.00 pour les trottoirs et 
$25.00 pour les pavages.

Chaque soumission devra être ac
compagnée d'un chèque visé tiré sur 
une banque à charte canadienne et 
payable à la Ville de MontréalNord 
pour un montant égal à 10% du mon
tant total de la soumission.

La Ville de MontréalNord ne s’en
gage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions, et ce, sans 
encourir aucune obligation ou aucun 
frais d’aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires.

La Ville de MontréalNord 
RENE BERGERON, 

SecrétaireTrésorier

M. Adhémard Desrochers est décé
dé à Montréal à l’àge de 76 ans et 

11 mois. Outre son 
épou.se, il laisse ses 
deux fils Adrien et 
Maurice ; ses qua
tre filles, Mme Phi
lippe Milot (Anna), 
Mme René Char 
land (Laurencei, 
Mme Olier Beau 
champ tAurore) et 
Mme Léo Ruphian 
ge (Rose) ; ainsi 
que plusieurs pe
titsenfants.

. La dépouille est 
M. A. Dairoehart exposée au no 4224 

rue Adam. Les fu
nérailles auront lieu demain en l’é
glise S.Joseph. L'inhumation se fera 
au cimetière de la CôtedesNeiges.

Une enquête sur la 
“Vierge qui pleure”
Cité du Vatican, 24. (AFP) — Mgr 

Eltore Baranzin, archevêque de 
Syracuse, est arrivé à Rome où il 
entrera aussitôt en contact, croit 
on. avec la Congrégation du Saint 
Office en vue de lui faire un rap
port circonstancié sur les préten
dus miracles attribués a la “Vier
ge qui pleure”.

On .sait que depuis une quinzaine 
de jours plusieurs personnes pré
tendent avoir ete guéries par l'in
tercession de la Vierge dont une 
image aurait verse des larmes. Cet
te image se trouvait dans l'appar
tement d’une jeune femme et, lors
que le bruit du prodige qu’on lui 
attribue se fut répandu, elle fut 
transportée sur une place de la vil
le où une foule de plus en plus 
nombreuse ne cesse de se rendre 
en pèlerinage. A l'analyse chimi
que, les gouttes de liquide, que 
l’on assure avoir recueillies sur l’i
mage, sembleraient être révélées 
par leur composition comme de 
vraies larmes.

II y a un an environ, la Congré
gation du SaintOffice mit en gar
de le clergé et les fidèles sur les 
prétendues miracles et rendit plus 
sévère la procédure à suivre pour 
la vérification de tous les faits con
sidérés comme étant de nature 
sumalurelle. On peut donc croire 
que dans le cas de Syracuse, com
me dans ceux qui se sont produits 
dans plusieurs autres endroits, les 
autorités ecclésiastiques supérieu
res se livreront à des enquêtes très 
rigoureuses qui pourront durer 
même des années.

M. Roland Bellilc

Le défunt était ingénieur en acro 
; nautique et avantageusement con
nu comme pianiste. M. Van de Goor 
était membre de l’Académie de mu
sique de Québec et président des 
Ménestrels de S.Laurent.

Il laisse, outre son épouse, ses 
enfants, André, Louise. Jacques et 
Françoise ; son père et sa belle 
mère, M. et Mme Camille Bélisie ; 
ses frères et bellessoeurs. M,M. cl 
Mmes Jules et Gu.stave Bélisie; sa 
soeur, Mme Yvette Bélisie ; scs 
beauxparents, .M. et Mme Edouard 
Aeby ; ses beauxfrères et belles 
soeurs, MM. et Mmes Charles Aîby 
et Roland Cournoyer ; ainsi que 
plusieurs neveux et nièces.

La dépouille mortelle est exposée 
au no 232 boulevard SteCroix, à 
ville S.I.,aiirent. Les funérailles au
ront lieu samedi, en l'église de .S 
Sixte de ville S.Laurent.

Le décès à 67 ans- de 
Mme Gilbert Jolicoeur
Mme Gilbert Jolicoeur, née Beau 

champ (RoseAnna), est decédée mar
di dernier à l’Hô 
telDicu a l'àge de 
67 ans. La defunte 
demeurait a 5180 
rue Delorimicr.

Outre son époux, 
la défunte laisse 
son beaufils, M. 
Fernand Jolicoeur, 
se bellesfilles 
Mme Roger Gravel 
'Simone), Mme Jac
ques Leclalre (Lau 
rette) et .Mme Ro
ger Rivest (Jacque 

Mm« G. Jolicoeur line) ; un frère, M.
Damien Beau

champ, ainsi que 12 petitsenfants.
La dépouille est exposée au no 2215 

est, rue JeanTalon. Les funérailles 
auront lieu demain en l’église S. 
PierreClaver.

Un vol de bijoux
NewYork, 24 (AFP) — Un vol 

de bijoux estimés à $.50,000 dollars 
a été commis aujourd’hui au pré
judice de Mme George Armour, 
femme du président de la .société 
"American Aniline”, dans leur ap
partement de la cinquième avenue, 
en leur absence. Les bijoux sont 
assuréi.

CENTRE D’ACHATS CHAMPLAIN

fÊ? LA MAGNIFIQUE 
MAISON MODÈLE DU 
VILLAGE CHAMPLAIN

\

rs'

D'UNE VALEUR DE

10,500
Vous pouvez gagner la magnifique maison 
modèle du Village Champlain. C'est un bun-
galow de brique de cinq pièces, style ranch, 
complet avec jardins paysagers et chauffage 
à l'huile. On pourra obtenir tous les détails et 
la carte officielle d'enregistrement pour ce 
concours facile par écrit en visitant n'importe 
quel magasin du Centre d'Achats Champlain.

VISITEZ LA MAISON MODELE, 2760 nie BEAUGRAND

VISITEZ MAII^TEIVANT LE INOLVEAL FABLLEtX CENTRE D’ACHATS CHAMPLAIN
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RLE SHERBROOKE EST et BEAEGRAXD 

(a l’est de Pie IX)

Popularité de la banlieue au Québec
• Accroissement démographique
• Crédit automobile
• Essence bon marché
• Incitatif financier du gouvernement fédéral
• Idéaux de la famille nucléaire, du chez-soi et du progrès

Contexte de la région de Montréal        
• Insularité et concentration économique au centre-ville
• Grandes surfaces agricoles disponibles
• Siège-social des entrepreneurs et ingénieurs québécois

Particularités du quartier Mercier     
• Aucun pont à franchir
• Proximité d’axes routiers (Sherbrooke, Notre-Dame)
• 10 kilomètres du centre-ville
• Quartier énorme, mais peu urbanisé

Le quartier Mercier occupe une position stratégique sur l’île de 
Montréal. Il n’est jugé ni trop loin ni trop près du centre-ville. Les 
promoteurs peuvent acheter des terrains à bas prix et garantir la 
quiétude escomptée du mode de vie suburbain sans prolonger 
excessivement la durée des déplacements en voiture. L’insularité 
du quartier est un atout dans un contexte où les ponts sont sur-
chargés. De 1945 à 1959, le volume entrant et sortant annuelle-
ment à Montréal passe de 14 à 79 millions de véhicules.

Crédits photographiques: Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
Fallon County Times, La Presse

Notre étude vise à comprendre le raisonnement des promoteurs et les ar-
guments qu’ils avancent pour construire le Village de cette façon dans le 
quartier Mercier alors que les opportunités de développement sont nom-
breuses ailleurs sur et hors de l’île.

Transactions Immobilières
LA ^RESSt MONTREAL. VENDREDI 11 JANVIER I9SO

QUwftifr^ Ahuntsie — Rue Liverdur#*. 
lot>5 Noi 25771. 25773*1. 257732. Leu 
Clercs rte SaintVinteur de Montreal a Ar
mand LonfiT>re. $2.000.00.819351.

—Rue JeanneMance, lots Nos 270181, 
182. 48 X 75 i>d8. Paul Lavicne à Comité 
d’HAbiiatlon de Montréal. $9.10500. — 
819376.

Blvd Gotitn uuest ivaRuesi. 10 lots nos 
25131 à 137. 2562, 61.29. La Cite de

VENDEUR DEMANDE
Vendeur octif demande par ma 
nufoc.urier d'ustensiles de cuisine 
pour visiter quincailliers de la Rive 
Sud. Ecrire à case No. 406, La 
Presse. Dannant âge, etc., etc.

JEUNE HOMME faisant 
bientôt voyage d'affaires 
dans l'ouest (Edmonton, 
Calgary) serait en mesure 
de représenter compognies 
ou particuliers.

Ecrire case 420 Lo Presse

Montreal a Thorese Constantin. $3,668.00. 
•—849425.

MoniRoval — Avenue Maplewood, îoU 
iNos 1302171 Pt 1302161. terrain 55 % 
111 pda. Roger Gauthier à J. p. Lamar
che. $4.500 00.819419

—Avenue Lacombe Nos 31853187, lots 
Nos 2776. 77. terrain 50 x 100 pds. Paul 
£. Mapor à J. Alfred Leclerc. $37,000.00 
—819440.

, NotreDame de Grâces — Avenue Bess 
I borough No 49944996, lots Nos Pt 154449. 
:448. terrain 37’6” x 96 pds. Perfection 
[Con.structlon Incorporated a Thomas A. 
Pearcc. $15,000 00.819349.

Rosemont — Rue Bélanger est. Nos 3415 
à 34’9 iot No 201588. Les missionnaires 

.Ob’.ais de Marie Immaculée a Dame Lucien 
'M.ithleu $9.500.00.819219.

SlAn.ire — Rue Plymouth Grove. No*: 
2214 a 2224. lots Nos 163714. 15. Albert 
Raymond a Robert Martel. $8500.00.— 
81927.

StFusehe — Rue Rachel «vaguesi. lotr. 
Ne.v 291282. i283. 1284 P 1292. La Cite 
de Montréal à Généreux Motor Co. Ltd. 
$3.550.00.819438.

Si(irnrxes — .Angle Carré du Beaver 
Hall et Dorche.ster ouest .lot No 1247. ter
rain 2520 pds en sup. Dame Charles S. 
llardlna: et al a Jean C. Edde. $50.000 00. 

' —819220
—StGeortte»* Rue Shuter. No 3504. lots 

Nos 1841F3. 1841E9. Dame Royal Le 
aace a DeJe Jovetie Bernier. $10.000.00. 
—819315

St.lran—Rue C.'aeraln Nos 6324 à 6328. 
lot No Pt 108472. terrain 16'7 ’ pd' de 
front, Jo.«eph L Lizotte a Robert Lue 

•ler. $8 000.00.819216.

Association 
prospère dans 
la partie nord

rieures, de fructueux échanges de 
vues ont eu lieu avec des organi- 

I salions similaires.
I "Nous espérons faire encore 
mieux, l'année prochaine’, a con-

clu M. Pelletier. On sait qu'il a été 
jle grand artisan du succè.s qu’a rem- 
: porté le concours d'arbres de Noël, 
dans le nord de la ville.

Me Yvon Bock, chef du secréta-
riat et les autres officiers ont éga-
lement soumis leurs rapports.

Projet de corporation des 
entrepreneurs-électriciens

33
Irait probablement annoncée dans quelques jours mais il n'a pas vou-, '■'doutable
'lu s'expliquer davantage. I —Ivan IV de Russie, dit Ivan le

Secrétaire de la C.C.F. depuis,Terrible, prit le titre de tear de 
19.37, M. Lewis est avocat et il pro-ltoutes les Russies en 1547. Il éta:t 
jette de retourner à la pratique de devenu souverain à l'âge seulement 

'sa profession à Hamilton, On.t. Ide 3 ans.

Réunion plénière annuelle Henri GaudcfrOy 
des hommes d attaires. ; ^ |g p^sidenCe

Lin projet de loi à cet effet ? 
sera présenté à la pro-

chaine session.

— M. R. Pelletier.
Les entrepreneurs-électriciens de 

>la province de Québec songent à se
------------------- [constituer en corporation profes-

Lc professeur Henri Gaudefroy, [sionnelle^ a annoncé, hier après-
Les membres du nouveau conseil secretaire de la direction à l'Ecoîe midi, M. Lucien Tremblay, président 

d'administration de l'Association des polytechnique, a été élu président du comité d'organisation de la cor- 
hommes d'affaires du nord entre- de la section de Montréal de l'En- poration. .

iront en fonction, au cours d'une cé- gineering Institute of Canada au . ^ ^ prochaine session,
remoiiie spéciale qui se déroulera cours rie l’assemblée annuelle qui debuler le 15 février, les

jlundi après-midi à 4 h., sous la pré- a eu lieu, hier soir, au siège devont pre

îïî

MANUFACTURE 
DE MEUBLES

IMPORTANTE 
BIEN ETABLIE

dons les environs de Montreal, o 
hewin personne expérimentée pourpjL. I bWMf IC c M • ICI ’• f.l'-'Vti
(feumer entière responsabilité d'un 
oteüeroù on trovoille le bois. Con
sidérerait associé oyont très petit 
capital ou non. Un placement pour 
la personne voulue. Discrétion as
surée.

Ecrire à case 433, Lo Presse.

VlPf l.aSxlif — Rue Sterlinx. No 41. lot 
No 940222 Joseph L. A. Charbcnncau a 
Rouer Charbonneau. 5800 00. —819234.

.MontréalNord — Rue SteGertrurtc, No 
12056, lot No 4673, terrain 25 x 89 pds. 
Dame veuvr Paul Desma’als à Roland 
Lacombe $4.000.819442.

Outrrmont — Avenue Bloomfield. Ko 
244 lots Nos 34A37, 38. SAicc Odessa I. 
Jarry et al à Dame Paul Viers. $22.500.00.

819418.
rninteaiixTrrmhle^ — Î8e Avenue. Nos 

541543. :ou< Nos 18453 Pt 52. terrain 43 
X 80 pd.*". Robert Laurier à Dame Isidore 
StMlchel. $5.000 00. 819206.

Verdun — Avenue Stephens, Nos 1140 à 
1140. lots Nos 4682305. 300. terra.n 45 x 
90 pdc. A PrerterlcR Arbuthnott. et uxor 
I Dame JAlbert Picotte. $21,500.00.— 
8194.39.

Wentmouul — Avemie Victoria, No 707, 
’.ot Nd 217572, terrain 4133.85’ pd.s rn 
sup. Dami’ Harry Cohen a Dame Charles 
H. Goldsieln. $25.000 00.819299.

isidence du maire Camillien Houde, l’institut, rue -Mansfield, 
idans les bureaux du maire à l'hôtel 
de ville.

C est ce qui a été annoncé, hier 
'soir, à l'issue de la réunion plénière 
annuelle de cette association, tenue 
en la maison d'Italie, rue Jean- 
Talon, près Lajeunesse, sous la pre- 

isidence de M. Richmond Pelletier 
qui a été réélu président pour un 
troisième mandat consécutif.

Un dernier hommage est 
rendu à Mme Vve W. Paul

Cps Jours dernier;:, ont eu lieu les funé 
rail::' de Mme veuve WiILam Paul, ancien 
surintendant du pont JacquesCartier.

La défunte lal.sse

COUR SUPERIEURE
Canada
provlivce de Québec 
Dlst. de Terrebonne 
DISTRICT DE TERREBONNE 
No. 10822. Alexandre Labellè, De-
mandeur, VS Victor Goyette, Dé-
fendeur et Victor Léonard & Be- ' 
noit Turbide, Misc-en-cause, cs- 
qualilé.

Il est ordonné au défendeur de 
comparaître dans le mois.

dans le deuil une 
fille. Moae R.F. Haw
ley iLaura». de Scck 
vUîe. N.B.; une 
soeur. Mme Laura 
Fournier: un frère. 
M Pierre Prénette, 
de Burlincrton. Ver 
mont: plu'icura ne
veux et nlècw.

Le cortèjre funèbre 
précédé d'un landau 
de fleurs, se rendit à 
l’église de l’Immacu 
léeConceptlon. où la 
levée du corps fut 
faite par le R. P W. 
Gariépy, S.J., curé.

Voici la composition du conseil 
d'administration pour 1950; presi-
dent, M. Richmond Pelletier; leri 

1 vice-président : M. Emile Bouvier;i 
I2e vice-président: Dr L.-P. Laporte;
[secrétaire : M. Frédéric Pelletier;
'trésorier: M. P.-Armand Brisebois;
[réviseur des comptes: M. J.-U. La-, 
garde: conseillers juridiques: Mes>
Roger Brossard, c.r., Germain Char-i 
land et Marc-André Blain: conseil-, 

liers honoraires: MM. Aimé Domm-,
,guc, E.-C. Langlais, les Drs Joseph 
iGcrvais et Hector Prud’homme; con- 
iseillers actifs: MM. Maurice .Allard,
René Beaupré. Arthur Bertrand. J.- 
A. Blouin, L.-Paul Bock, L.-P. Bois-
vert, Antoine Cadieux. Roland 
Champagne. Alphonse Danis, Ben 
Décary, Raoul Délormc. Jean-Paul 
Duval, Ovila Fortier, Gérard Ga- 
gnicr, Gilles Gagnon. Marcel Gravel,
Jean Jérôme, Èinilien Labelle, A.-
R, Lecavalicr, Léo-Paul Morin,- oeni. lu.

LOTS
À INTERESSANT!

M. LUCIEN TREMBLAY, prési
dent du comité d'Organisation de 
la corporation professionnelle des 
entrepreneurs électriciens.

senter au Parlement provincial un 
projet de loi qui prévoit, entre au-
tres choses, la création d'une corpo-
ration drofessionnelle d'électriciens.

M. Tremblay a déclaré que ce 
projet de loi csi d’intérêt public 
et qu'il intéresse non seulement les 
électriciens, mais encore le public 
en général, car c'est lui en définitive : 
qui utilise l'électricité et qui en [ 
subit les bons ou les mauvais effets.

Il y a quelques années, dit le pre-
sident du comité, le métier d’élcctri- 
ciejn n’était pa.s ce qu’il est aujour-
d’hui. Avec les inventions moder-, 
nés, avec les installations de plus 
en plus compliquées, l’électricicn
doit néces.sairemenl être un homme ^ur la table du greffier de l'As>em- 

Ide science, qui connaît non seule- ijîée légL-lalive. au.x prem.ers jours 
[ment la pratique de son métier, mais àe la .,ie:.-sion de 19.50, 
encore la théorie. C'est de plus en ‘Les eutrepreneur.s - éleclricien.' 
plus un professionnel. _ .oiiclut M. Tremblay, ont conscience

Nous voudrions, dit-.l, qu une loi jjp faire uj, pas de plus dans la bonne 
sanclionnc le changement qui .' es. eoip en demandant au gouvernement 
produit au cours des deux derme s constituer en corporation pro-
annees. fcisionncllcProtection du publie I ________________________

Le bill des é'pctriciens, s'il e.s; A 
adopté, dit .M, Tremblay, assurera iAULlC rCITieQC 
une plus grande protection au pu-
blic, car les nouveaux électriciens 
professionnels seront soumis à un 
code d'éthique rigoureux, qu'ils dc- 

î’as- vront suivre à la lettre, s’ils ne
semblée annuelle sont, vice-prési-®

E.-R. Smallborn, direc-|des Çad.«

ÇUARTIKM
NOTRE-DAME ï>&^

ZONAGE; Rcsidenti*!, ma*
seule fomiilc, deux «taoes, 
ni plus m meins, m«fs»nt 
isolées ou jumelées, «ligne* 
ment sU censUwctâon 10 
pieds, Cc’celief exté
rieur. . r, fi

DIMENSIONS : 42/28 x 8S
SUPERFICIE ; 3,230 pieds

téinii

W/ILf<l£Y

Pour inlofmotions concernont les conditions d« cette vente, s’odresser i 
l'Administrotiers des imnieobitt,

Chambre 310, Hôtel de VillePI. 6111,14

M. HENRI GAUDEFROY
(photo Albert Dumas) tiré du sol CITE de MONTREAL

Les autres officiers élus à

générai de l'Aerocrc c Cons- loi. dit M. Tremblay, définira bien general ae i Aerocrcie c-ons i ., i., hpuo rsGeorges Paquette. Marcel Paquette, • -
Réal Paquette, Lorenzo Pelletier.- ‘ i [clairement les droite et les devoirs
Lucien Pelletier, Raoul Pelletier. Wothersnoon ingéniéum de ceux qui porteront le titre d en-
Roland Potvin. J.-S. Sauvé, WilfridLvaux de Srùct mf '‘«Peeneurs-électriciens. Il va sans 
Sauvé et Maurice St-Jean. Dominior-^ex^île Co ! membres du | dire que les promoteurs mettent un

bureau' MM P-G-A Brault scrupuleux a éviter d jntro-sSurTsriuc^urtfla bomi-lduire dans leurs lois tout ce qui801 membres

Cette année, l'association entre Bridge Co- A B Dove su- de nature à nuire aux
..4.^ J___ __ ___ 0110^6 uuvc, bU nnniiM fynt Hanc P rnmmnrrp

Saint-Jérome, le 23 janvier, 1950. •'=P'‘vice fut chanté par (e R. P. Albert 
T r> ‘n'.nt,e,ny. SJ., des'RR PP. Paul

___.__J • Mery et Talbot Rousseau. SJ. Des messes. J 1 i, ••tt.ij tv I AiUWi 4\UUS9ïiiU. mCESeS
loionotairc de la Cour Supérieurediie.^ aux autels laiéiaux par les 

• 'RR PP. A'niand Porcheron, S.J. et Mau
■■ ■   rire Beaulieu. S.J,

; Ijf choeur, sous 1a direction du R P Pon 
^ taine. exécuta la messe de Pérosl. M. Hou

le louehalt l'orRuc.
deui. êta't conduit par le beaufrère 

,d<* !a défunte M A. Pau ; sp= neveux: MM. 
lOeorRe*: et Robert. Emi’le Morrissette et 
Ro’^er Paul.

Dan« le cortèae on remannalf MM 
>H£r.ci Pépin. JeanJacoues Jancile. Maurice

‘Est-il, nécessaire, dit-il encore. .in„cnieur des Ponts d’insister sur l'importance d'avoir à
Les autres membres du électriciens

compétents? Chaque année, des sys-
tèmes électriques défectueux caU'

$100,000 00

in;n;stérp des Travaux publie» recevra Plusieurs autr?»,
ju.iqu a 3 heures p m., le mercredi 

B ff.rler 1950 df.«i soiinil.sslors pour la 
fourniture et rinatallatlon d'un système 
de climatt.'ation à l'immeuble Convert»..'.
4.'>n. rue LapAuchetlèreou6.sl. Monîréal. 
r Q Ce.*i soumissions doivent être cachftéey 
e» adressées au sous.^icné, et porter sur 
r^nvrlonpe. en sus de l’adresse, la mention;

^'’Scum.svion pour fourniture et installation 
d’un système de rlimatisation. immeuble 
Convertira, rue LaKauchctlèrcoucst. Mont 
léaî. P Q

On peut se procurer le devis et la for
mule de soumi.‘.5lon aux bureaux de l’ar 
rhltfcte en chef du ministère des Travaux 
publics. Ottawa. Ont., et de rarch:tecte 
TéRionaî. 150. rue SaintPaul oue.ôt. Mont
réal, P Q.

On ne tiendra compte que de« soumissions 
a foimiule fournie par lepréparées sur la foftnule fournie 

ministère et en conformité des condiiion 
qui V sont stipulées.

Un chèoue repré.'ientar.t une valeur éça'e 
ô 10 P. 100 du montant rie U soumission 
fait h l'ordre du m.nlstre des Travau.x 
publics et visé par une banque k charge 
canadienne, doit accompatner chaque 
soumission. On acceptera su.$sl. comme 
cautionnement, soit ries obli^rations au 
porteur du Dominion du Canada, soit dc.s 
rblicatlons au porteur de la Clr du chemin 
de fer NatlonalCanadirn et de scs com
pagnies constituantes dont le pr.iicipal e; 
l’intérêt sont garantis sans réserve par le 
Dominion du Canada, soit encore Ir'd.t^.'^ 
obllîaf.ons pour une nart.c du cauücnne 
ment et un cheque vise tel que susdit pour 
le solde

PJr ordre.
ROBERT rORTIFR.

Secrétaire inlérima.rc 
M’Mi '.ére d'’^ Travaux pub’ics,

Otiatia le 20 janvier 1950.

REQUIS COMME HYPOTHEQUE 
SUR EDIFICE ET TERRAIN COM
MERCIAUX DE PREMIERE QUA
LITE. POUVONS DONNER PREU
VES DE DIX ANNEES DE PROFITS 
EXCELLENTS. INVESTIGATION 
RIGOUREUSE PEUT ETRE FAITE. 
NE CONSIDERERONS AUCUN 
ag en t .

LA PRESSE, CASIER 349

entic dans sa 23e année d'e.xistence. l-'j'ntendanTdes"'usines Dominion “ac ‘
M. Richmond Pelletier, dans sa ]a steel Co, of Canada; G.-E. Shaw, ' 
revue dos activités de i annee, a fe-, inocnieur - ■
licité les membres pour leur colla- 
boralion et leur désii de faire de,
l’association lune des plus impor- fonction.s pendant'’la prê-
tantes du genre a Montreal: L annee sente année, sont; M.M. A.-C. Ab- 
passéc, a été parmi celles les plus f,Q(t directeur du département 
prospères de noli^ organisme . a- commercial et de distribution de 
t-il souligné. Los hommes d affaires |g Shawinigan Water and Power 
du nord comptent 801 membres, et Company: F.-L. Lawton, ingénieur 

;cn 1949, ‘201 nouveaux membres ont pn chef adjoint à l’Aluminum Co.
'joint i association. of Canada: et Louis Trudcl direc- . • . n- a j  m.--Le travail accompli a été coiteide- leur adjoint du Lrvice des relL ! des elcctneicns
,rable. Dans le domaine de la cireu-:,ions e/lérieures de la Shawinigan Pfi’iff 
lation et l'urbanisme, des mémoires Water and Power Company. ' ‘ "
nombreux ont été présentés au co- ------------------------------ 2_

imité executif de la ville, entre au- j • j
lires au sujet de la construction d'un i p p I 1 SSPtTÎ P H 'T 
'centre sportif, au parc Jariy, de la, L
.modernisation de l’éclairage dans les' -«y
irues du nord de la ville. On a au.ssi (i 11 Tl P TYl TVITlÇI CTTIP 
ireommandé rélargissement des, 
ruts Jean-Talon, Lajeunesse: on a

Bologne, 27. fA.F.P.) — Après

New-York, 27. — B.U.P. — Le 
sol a donné à l'homme un autre 
médicament pour combattre la 
maladie et les premières épreu-
ves faites sur des êtres humains 
démontrent une grande efficacité 
chez ce tueur de germes.

Cette drogue s'appelle la terra- 
mycine, nom donné pe,r les cher-
cheurs de Charles Pfitzer & Co., 
de Brooklyn, qui ont découvert 
cotte Substance après avoir analy-
sé plus de 100.000 échantillons de 
sol.

La terramycinc a été es-sayée 
.sur une quarantaine de palienl.s 
iu centre médical Cornell et on

EVITEZ LES AUGMENTATIONS
DE LOYER

Pourquoi payer un loyer?
QUAND VOUS POUVEZ POSSEDER VOTRE MAISON 

A MEILLEUR COMPTE

sent des incendies qui occasionnent: la distribue pi-ésentement à d'au-
des dommages se chiffrant par des 
milliers de dollars: chaque année, 
des personnes meurent, électrocu-
tées, parce qu'elles sont venues en 
contact avec des fiis mal isolés ou

nréconisé la construction d’un tun-i 
nel, rue ChrLstophc-Colomb, et au-
tres améliorations.

. pivlLCkClO,
ments et à de.s inspections sévères 
ces dangers diminueront considéra-
blement.”

"En résumé, dit M Tremblay, les 
entrepreneurs - électriciens veulent 
améliorer leur sort et se mettre en 
mesure de mieux servir le public, 
lis demandent au gouvernement de 
leur accorder les privilèges de la' 

rofessionnellc et s'en-

Pour un hôpital dam le nord
Au sujet de l'hôpital du nord, une 

campagne de prôpagande a été en-
treprise pour sa construction pro-
chaine et on espère que bientôt le 
projet sera réalisé, l

Plusieurs visites industrielles ont; 
été organisées au cours de l'année, ; 
et au point de vue relations exté-

qtielques jours de repif, le mont 
Vigèse, dans la province d'Emilie, 
a recommencé a glisser dans la 
vallée. Au cours de la journée 
d'hier, une progression de 210 
pieds en l’espace de quelques mi-
nutes a été enregistrée.

Le village de Poggiolino, qui a 
été évacue, est maintenant direc-
tement menacé par ce glissement 
de terrain.

très hôpitaux. Aux premier es-
sais, elle s'cst révélée efficace 
contre la pneumonie dite à virus, 
certaines infections du sang, une 
maladie de la gorge, quelques 
éruptions de la peau, la ùèvre de 
Malte ou mélito-coccie, la coque-
luche et des infections des voies 
urinaires.

Ce médicament, qui a une cou-
leur gris argent, n'offre pas jus-
qu’ici de contre-indications sérieu-
ses.

corporation pr
Démission de M. David Lewis?
Ottawa, 27. iP.C.) — M.gagent en retour à en accepter Lewis'a"’déclaré hïer qu'iï Ftudie $ 

scruipuleusemcnt tous les devoirs".lavcc les chefs de son parti l'éven- ^ 
Le bill de ecs entrepreneurs est en.tualité de démissionner du poste de ■ 

préparation et le texte en sera con-[secrétaire national ae la C.C.E’. Il ^ 
nu du public quand il sera déposé a ajouté que la décision prise .se- 1
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IL NE RESTE QUE 8 MAISONS POUR OCCUPATION 
IMMEDIATE

Cottages détachés de six pièces.
Terrain de 4,000 pieds carrés avec chaque maison, suffisant pour 
jordin potoger et d'agrément.
■Seulement a 30 minutes de distonce du bas de la ville.
Grand parc pour les enfants.
Ecoles et église à proximité.
■Un centre merveilleusement oménogé, comprenant de jolies et 
modernes maisons genre bungolovr.

I
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$
$

i
$
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DEMEUREZ A LA CAMPAGNE TOUT $ 

EN TRAVAILLANT A LA VILLE |
SEULEMENT A QUELQUES MILLES DE DISTANCE DU BAS DE LA VILLE

PRIX DE VENTE *6300

REPRESENTANT DE VENTES DEMANDE
Un grand manufacturier de radios a besoin d'un 
représentant des ventes pour Montréal et le district. 
Le postulant doit être bilingue et devra donner âge, 
expérience, état matrimonial et autres détoils dans 
sa première lettre qui sera confidentielle. Il faudra 
aussi posséder une auto.

CASE 407 LA PRESSE.

Sir Cecil Weir à Ottawa
Ottawa. 27 (B. U. P.t — Sir Oeeil 

Weir, presideni de l'office britan-
nique des exportations dans la 
zone du doUjar, sera à Ottawa la 
semaine prochaine.

Il se trouve actuellement à Wa-i 
shington pour y discuter des rela-, 
lions commerciales anglo-américai-' 
nés.

Restrictions levées
Ottawa, 27. lU.P.i — Ix; ministre 

de.s Po.stes. l’hon. M. Rinfrel, an-
nonce la lovée des rc.striction.s sur 
les courriers à riestiiintioii de la 
Colombie britannique.

CP..S restrictions avaient été im 
po.sée.s a cau.'^c des tempêtes de nei
ge qui avaient désorganisé le.s ser
vices de transport.

COFFRES EN BOIS VERNI
Coins en métal ovte termoiri et poignées. Solides 
et pratiques Peuvent servir de volises.

2 grondeurs populotrcs —

34'* X 18** X 18'* ^ TT I / plu* toxa \
^ / «V I y provinclole /

36" X 20" X 22*
provinclole

$10.47
Livraison grofuita pour Montréol et environs. 
Frais de transport en plut pour rextérieur.

Coffres ef Boîtes d'embolla9e en boit, Boîfos à outils. Boites à filières, 
Boites ô toblettes. Boites ô jouets» etc. Toutes grondeurs et toutes quan
tités. Peur estimés et prompt service, telephone! ou écrivcx:

meki(, Bûikcft j!tée
MANUFACTURIERS DE BOITES EN BOIS

4900, ROUEN (près Vioul, MONTREAL CLoirvol 7735

COMPTANT $1060 SEULEMENT
Le ^oldr flc. $5,240 poyoble en vingt onî »n guis, de lover, depuis $39.4g 
por mois les 5 premières onnies et $29.48 por mois durant tS ons. Cets 
comprend le rerr'boursemenl du copildl et les intérêts, selorr tes dispositicms 
de la Lo i proviiicioie du logemetrt. envlron SII por mon». De la sorte, I. pr.mi.r 
paicmcnl net «I, de $29 ou lieu de $39.97 par mois
Ces maisons sont situ,es rue Sherbrooke est, entre les rues Beougrond et 

SaintEmîte, en toc. dir MontSaintAntorn.,

EN AUTO—Via la rue Sherbrooke est jusqu'à la rue Beaugrand, 
passé BIvd Pie IX, (en face de, l'école MontSainl 
Antoine).

EN AUTOBUS—Prendre l'autobus Hochelaga, vers l'est, jusqu'à 
Beaugrand et marcher vers le nord jusqu'à la ru* 
Sherbrooke.

Téléphone CLairval 8262

$
$
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I
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$
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MUTUAL REALTIES Co. >
^ DIVISION VILLAGE CHAMPLAIN P

240 Autos à vendre

FRAZER MANHATTAN
CUSTOM SEDAN

1917 FRAZER Manhattan c.? 
tom sed>an. voici un« auto 
très luxueuse avec l’équi
pement le plus complet 
comprenant custom radio. 
chaufferettrC. air condJ 
tionr'é. over drive, etc. A 
coûté audelà de 4.000 00 
Condition et apparence 
d'une auto neuve, vendra 
a un prix aussi bas que $1<>5

240 Autos ô vendra I 240 Autos à vendre

Jacques BEAUDOIN
AUTOMOBILE

240 Autos à vendre ' 240 Autos à vendre 241 Comîoris O vendre

VENTE D'ECOULEMENT 
MANQUE D’ESPACE

AUTOxS 1949 rr USAGES 
A GRANDE REDUCTION

Garantie de 30 jours

BELAIRCARDINM. AUTOMOBILES 
INC.

4638 STDENIS PL 5191
210 8.V3 ,

4340 PAPINEAU — AM. 7255 

1700 MARIEANNB — FA. 4014 

2f30—826

1947 DODGE SEDAN

Chevrolet 1947. Coach. 900.00 
Oldimcblle 1940. Coupe ope: a 625.00 

Metéor 1949 Sacrifice 
Bulck 1940 sedan. \ sicriflcr i 

Studebaker 1941. coupé opéra 575.00, 
Chevrolet 1937. jedun 475.00 
Dodge 1936. coach. Sacrifice 

Oldsmoblle 1939. sedan. '.icTiice 
Pontiac 1946 ledan 1073.00 

Pcntlac 1936 sedan. Sacrifice 
Buick 1938 sedan. Sacrifice 
Ford 1939. sedan. Sacrifice

FORD 1950
ATTENTION

WINER 
AUTOMOBILES REG'D

Tous les chars garantis. Jusqu'à 24 
mois finance.

240852 R

i9|38 BUiCK SEDAN

VOITURE NEU'’ L MODELE CCACH 
(TUDORi PRIX REOULIER 1.950 

500.00 COMPTANT 
B.ALANCB 15 00 PAR SE.\1AINE

Placer v.^ire commande mainte
nant oour voue nouveau D'.de 
ou De So.O Aus.<i bon ch 'ix de 
chara uatés garaniis Drman

LEPAGE AUTO
VENDEUR AUTORISE

PAGE & FILS LTEE
3350. WELLINGTON — VERDUN 

WE. 7341

OUVERT JUSQU’A 10 HEURES 
TOUS LES SOIRS

2406524

ATTENTION
C.nnnie i.m:.'. cliauffere.

$1100,00

Place; votre commande Pou* v'^tre 
n.fuvrau Dode^ tm De S^lo 1950. De
mandée J. N Ca'lPretu.

JOUR: PL. 8221 
SOIR; HO, 4130

240—7718 R
DODGE 1941 a vendre, ires propre.

bon ordre. 593. Equipé pour l'hi 
ner. 5211 CdtedesNeige.s. EX. 5146. 

vfifolr 51*26 IDecellcs. C6tcdc‘«Nei«es. 
AT. 8676. 240—85*5 R
DODGE 1947 ,,sept passagers e^ wr-

Tr'ue'» ei echi acren^As
,UNITED CAPv MARKrr LIT)

1121 SlLdu:cntVI, J37
240 832

FORD vedan 1911. radio, chaufferette 
775.00. tcrmc;^, échangé. 5235 Pa

pineau. 240—853
FORD coupé 1935. rumble scat, mo

teur rccondlUonné. garantie ^ 
Jours. 375.00. termes, échange. 5235 
Papineau. 240826
FORD 1931 coach, bonne condition. 

5648 Delorlmicr. apres 7 hres.
240—824

faite coodUlon. motcur neuf. 
Adre^^er* Garage Chicoine. SteRo 
fialic. Bagot. ____240852
DODGE sedan custom 1949 tout équi

pé. radio, chaufferette, housse», peu 
de millage. 4000 milles, gar.mtte 90 
Jours. A. Olroux. PL. 8221,

240825
I’.\UT voir pour apprécier. Plymcvih 

38 sedan, peinture crlglnale. mê
me propriétaire. TR. 1532.

24QR
roRb coach 40. Bonne condliion.

vrndra ou échangera. 1877 Cham
plain. 24CF—
FORD coupe 1938, parfaite condi

tion. 325.00. 4021 StAndré.
240 826R

FORD 1949. radio, air conditionne, 
tout équipé. AM. 0736

240 85-4 R
Ï’ORD pMifl 1938. bonne condition. 

4287 llcnriJulicn. HArbour 2740 
240 

FORD
150.00.

193fi7~3
I. 1170

tonnes, plateforme. 
Soulangca.

241843 R
FORD 1938 sédan, pour balance de 

paiement. UN. 4839. 240—&42R
FORD 1937 sedan. 2 portes, comme 

n:uf. aucune offre raisonnable re
fusée. 16‘73 SteCatherine. prèj; Pa
pineau. 240643
GENERATEUR swrier réparé, échan

gé 7.75 armature refilée Oarantli 
90 jours Ouvert soir 293 DeMonti 
gny HA. 1430 2406524
HILLMAN 49. stdan noir, peu mil

lage. tout équipé. v.?nte privce, 
1450.00 ou meilleure offrr. DE. 5036.

240R
HUDSON t937. En parfait ordre 

B’ns pn'iu*. Cîiaufferciie. Pe.ntu 
e. ICi’l StDsn.s. 240846
HUDSON coupe opera 1947, pratique

ment neuf, très p*u de millage 
parfaite crndillon. 4548 StDcnl.s.

210852

FORD 1935. egupr. r^Ul
pafalt rarfout. 290.00 *.061 Mal 

eonne jve.  85i.
roRD"Toich**^l940. couleur marron.

comme neuf, chaufferette. gtr.Qll 
r** Pneu* neuf», mécanique, non or 
<ir^. antigel, hlvernî^. 575J)(L AM. 
1978. 240R_

. JFPP 3 947 en très bonne condition. 
EL. 0071. . 240 852 R

JEEP Stat.on Wason 1947. propre et 
en bon ordre, bnn marché PL. 3372, 

240852

FORD coach tout êaupe. moteur re« 
conditionné. F.A. 8428.

240—825R

KAYSER sedan 1947. air conditionné.
ire^ bonne condition. * Accoplerais 

échange. AM. 5841. 240852R

parfaite ci*: UitiQu. raoio et 
cluuf.CiCtlr.

SB9y.uu
UMlEb CAR .MARKET LTD

7121 SlLüurcnl, VI ,1377
24l)B.',2

AUBAINE

der John Mo Arthy

Jour PL. 8221 
Soir, EL. 5269

2407019

PONTIAC 1948 sedan 8 cylindres, 
10.400 milles. Millage original. 

Comme neuf. Garanti sur tout rap
port. Radio, chaufferette. Pareso* 
I'’:! ft aut e.ï équipements. Bon prix. 
Accepterait échange et termes. 6270 
ne.i.i»iUi.en. CK. 66J4.

240 844 R

FARGO NEUFS

PONTIAC 1933 ♦•Qulpé pour l’hiver, 
225 00. 237 Church. TH. 1413.

240 B52 R

AUSSI
TOUTES SOR TES 

49 Mercury ‘.a tonne uanf.
47 Fargo ’j tonne. Expre.s*
46 Chevrolet. 1 tonne. Panel 
41 Dodge */a tonne pai.ei •
40 lr>t«r. ^4 tonne panel sp^.
41 Ford 1 tonne exprr.n 
40 Ford ’2 tonne panel
38 Chevrolet Va tonne express 

spécial
37 Fargo Vâ tonne panel .spéc.
38 Dcdge ‘2 tonne panel spec. 
j8 Dodge ^4 tonne panel spec. 
36 Inter. ‘2 tonne pnr.el spéc.

TERMES  ECHANGES 
COIN ONTARIO El JEANNE 

3940 RUS .\DAM — AM 
241

550 00

400 00 
250.00 
250.00 
200 00 
150 00

241 Comiont è vendre 242 Autos^ camions demondés } 248 Enireposoge d'eutot

CHEVROLET panel *» tonne 1942., 
vendra 425.00. Ecnangeir. 5BoO! 

PiiDineau. 241 852 R * PAGE & FILS LTEE
DODGE 42, 3 tonnes, 
ri.imp. WK 2681,

roxel b',05ter! 
241 H5-2

D.idRf 42 24 tonnes 
Chjvro.c; 38 2 lûniic 

Ford 40 2 lonne.s rtomneu^e 
Dodge 41‘2 tonne Punel 

Vendra tout à ai and .sacilflce 
R Vachet DU. 5866

241 •84:m
IXXKiE 3 tonne.s 1942. pUteferrne 

'    241—"8 X 12. YO. 7375. B53
DODGE neuf 1947. Mnple Leaf 1945.

Chevrolet 1942. 7443 Chateau
briand. 241•
DODGE panfl .1940. \fa tonne,

VOUS PAIERA !.K PLUS I14UT 
PRIX COMPTANI POUR VO'I RE 
VOnURR U8AÜEE

EVALUATION GRATUITE

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON — VERDUN 

WE. 7341

OUVERT TOUS LES SOIRS 
JUSQU'A 10 HEURES

2426524

Ü ARC 
2'8: 
846

reconditionné, prlnlure neuve. 6! 
TfimcA échange. 5236 Pao ncau.

241 82

MERCURY 48. char privé, ba.'^ m;! acf. 
seul proprietaire. CLairval 8096.

240 852

41 CHEVROLET ^edan............  Ar,75.
• 37 DODGE ieian .. . . g.',.)0.
, 3j  PLYMUUIH coupc S325
j Equipée. >rc^ propre.

ralcnjfiit^ taf’îlc'. ^'change I 
UNITED CAR MARKET LTD 

î 90 Avenue Ping ouest. MA. 7624 
240852 I

PONTIAC 1938 coach en tre'» bon 
ordre. mo<lr de p.tlmcr.tf facile.'^. 

S'adresser a J M .^ucl.i::. 102.35 La 
jeunesse. VE. 0002.

240-85-2 R

A BON marché. Rro 1948 3 tonncb.
600.00 KiTsml comme neuf. 3839 

SNChn.'lophe. 241B52

FORD 3 t«nnp>. 1912. 158 puucc.'.
boi.e et do:llp^Uf.* Accepterai offre 

ralar.nnflblr. F.vclUie de paleinenlf 
Plrtntr. LA 0241. Ap;cs ? hture.s 
p.m,. FT, 0813. 241825 R

ACHEIKHAIB aiiU)inobileb. cam unr 
modcL' : 94832 4541 Pajiueiu

AM. 4928. 242 6524

NOUS prendron.^i en inirepotagt Jus
qu'au 1er avril, automobile^, t.ae 

leur.s marchandlsea aeche’, mi.hi 
ner;e lourde, aucre. fleui. eaven. e
Appelez M fipnipr  AM 1775 CJ >I 
BrotilHeue. MA 2648. 248857n

250 Voyoget por AufoAulobut
4 e VOYAGE en auto pour la Flor.da

g rendrais 3 paviager.s. départ au 
UL de la aemalne. S adresser, casier 
posta! 306. Riiaud ou téléphoner 

R’.gaud 407. 250—

251 Bicyclet 
BÎC"ŸCLETTE

MotocycleHcs
u.iagée boa marché. 

S'adre'.^rr. 916 251 •

ACMETtRAlS automob le. earners 
:q 20;94D. Paierais bon Pfix. 700F 

3tLuurcnU DU. 34b5 2426524

INDIHW 1340 Mége rtoubie, aoc en c l .::, 
bon ordre, nroprr. 310J)0. 480#

Siéme avenue Rosemont. CRI 41.8.
231R

MERCURY 1947, équipé, excellent 
état. Char privée. 'TeTines. Tél. Zo

ne 7. 391 apres 6. 240—842 R
MERCURY 48, bonne condition, équi

pé hiver, radio. 7994 filDenis.
240852

MERCURY 1946 sedan, très propre. 
Saerifierall 875.00. 4021 StAndré.

240—826R
.  . sedi . ___ __ .

complet 575.00. Terma^. échange. 
5860 Papineau. 240—852 R

PACK.AP.D sedsn 120. 6 cylindres, 
très propre. TR. 6967.

240853 R

PONTIAC 1948 sedan de luxe, radio.
chaufferette. couvre.Mege, indica

teur pvur virage, etc. En parfait état. 
DU. 5729. 10.600 Avenue Francis.
Ahuntsic. 240—843 R

P.4CKARD sedan 1947. en parfait or
dre. bons pneus, très propre. 4548 

StDenis. 240—052

PONTIAC ODéra 1938. parfait Ordre, 
475.00. Termes, échange. 5860 Pa

pineau. 240—852 R

PACKARD Sedan 1947. radio, chauf
ferette. ‘‘overdrive”, millage très 

bas. accepterons échange. Pagé êc 
Fill Ltée. 3350 Wellington. WE. 7341.

240:^7217 I

PONTIAC 1947 coach. équipé, par
faite condition. 1225.00. 4021 fit 

André. 240—826R

METEOR 1949, quelques mll|e3 seu.
lament, comme n:uf. tout eqpipé. , 

Réduction de 600.00. Entre 7 rt 9. 
7813 StDominlque. 240833R

PACKARD sedan Î936.parfaît. 275 00 
Termes, échange. 5235 Papineau.

240826

PONTIAC sedan 1940. parfait ordre.
peinture neuve. 775 00. Termes, 

échange. 5235 Papineau.
240826

MONARCH town sedan 1949, il faut:
le voir pour l’apprécier. Vendron* 

avec ou sans échange. Pagé As Fils, 
Ltée. 3350 Wellington WE. 7341.

2407217

PAlTnCDLIER vendrait Ford 1950 
sfdjn cu.stcm Pzt.s de millage. Ac 

ceatolres r:; 850.00. balance 'ctmes 
Prer.iraJt petit échange 5054 Papl 
ucau. 24U24.2b.27.28 K

PONTIAC 1932 .edan 6 cylindres, mé 
canl^me comme char neuf, très pro

pre. 1593 fitDenI.s. 240852 R

A QUI L ACHANCE. fargo 1946. 2'^ 
tonnes. Pelniuic. moteur neuf, 

boite renfermée a\fc ronde de fruits, 
légumes. Licence. Sacrifiera csu*e 
maladie. FR. 5761. 241 853R

FORDI panel 1938.
peinturé neuve, 

échange. 5235 Papineau.

2 tmne. parfait 
375.00. Termes

ACHETERAIS automobiles 1937
1940 paierais bons prix comptant 

Informations; FR. 5623. 242—7217R

241826

A TERMES, assurance camion, 4 mois 
pour payer. FA. 1011. 

241—4.9.11,13.16.18.20.23.25.27.30
AUBAINE Dodge 1941, 3 tonnes.

long empattement, parfaite condi
tion 750 00. 7005 Des Erables, appt I. 
Montréal. 241 S53 R
AUSTIN Van 1947. tréa propre A 

vendre ou échanger pour pick un. 
récent mode'.e. ‘j ou 1 tonne. 1167 
Sanguine:. PL. 8385. Soir’ CL. 8064, 

241 852

f Io RD panel 194050. neuf. 1,865 00 
J Pra spécial pour livraison Immé
diate. 400.00 comptant. 24 moi.v Pagé 
er Fils Liée. 3350 Wellington. WE. 
7341. Ouvert Jusqu’à 10 heures.

241—a026R

ACHETERAIS automobile 1947 à 1950 
en bonne condition pour du coinp 

taut. MA. 1762. 242—7818 R

FOlU) 37 2 tonnes avec dompeu.se.
bon ordre, avec contrat de ville. 

Faut vendre cau.se départ. 1452 Dar
ling. entre 5 et 8. 241852

ACHEl*ONS et payons bons prix 
comptant pour aulomoblles. Queo 

nevUle .Automobile. 4456 StOenii. 
PL. 4577. 2426524

Caries
Professionnelles

AUTO demandes immédiatement 
payons comptant. Fl. 0922, le soir 

WAlnut 8807, 2428524
Av060I$

I FORD 3 tonnes, neuf, modèle 194950. 
2.J58.00. Piix apéclal pour livraison

. AUTOMOBILE demandée, pilera plus 
I haut prix comptant Appeler M.A 
.6422 2426524

AVOCATS et eommlsiilrei Cour a'4
pérleure. Lucien Oignon (Gixnua. 

" ............... 204 ouest. Not

1940, auto privé.
pneus

PETIT Packard 6 cyllndre.s parfaite 
condition, bon marché. DO. 0508.

240 R

PUNTIAC roach
avec rad.o, chaufferette, 

rvufs. en bon état Vls:ble le Jour a 
945 StUrbaln. le soir à 2178 Maf 
cil. WA 3580. 240824 R

CAMION O M.C 3 tonnes. 1945. avec 
dorapeuse comme neuf, permis 

transport général, 2'200.00. MA. 28r2.
241 852 H

I immecilate. 6CO.OO comptant, 24 moi.'^. 
' Pagé et Fila r.<tée. 3350 WeLlntton 
; WE. 7341 Ouvert Ju^qu a 10 heure».

241802KH

A'ITENTION 
EVALUATION GRATUITE

Raymond et Juüem. 204 ouest. Notri 
Dame. HA. 3885 soir MA ’J747.

Jj2A6524

Nou< achèierona votre auto 1946 a

MORRIS sedan 1948. 6.500 milles.
comme neuf. Vend.i a prix d'au

baine. S'ad. TU. 4672 ou TU. 4384. .
,240 842 R

NASH coupe 1947. très propre, en 
parfaits condition, réelh aubaine, 

termes ou échange. DU. 5716. ir soir 
DU. 3880 24025.27.28

PLYMOUTH 1948 «cdan special dr 
luxe. Comme neuf. Parfait sur tout 

rapport. Air conditionné. Miroirs, 
1475 00. Vendu avec garantir. Accep 
tera.t échange et terme. 6270 Hrnr: 
Julirn. CR. 66.34 240 843 R

SACRIPIER.4IT Packard sedan 120.
6 cylindres, parlalte condition, ra

dio. chauffer'’tte. aunvlser. Vente 
rau.se char neuf $725.00 comptant ou 
term'. Partlcullf r. 663 Manning 
Vrrdun. 240853 R

NASH sedan 1946 en bonne cond  
tlTn. Rprls pour non paiement 

radlltéi de pa.emrnt si de>lré. 680 
Sherbrooke oucit. chambre 402 RE 
9531. 240—8312 R

PLYMOUTH 1939. Business coupé.
bonne rond.lion. 124 1 MacKav. app: 

6. FI. 5176 240—852 R

BTANDARD 1948. 5 Pki'^a^crs sedan.
en narfaitr rond.tlon. pr nturfc neu

ve. aubainr. 4548 SlD'^nl.'.
240852

CAMIONS repris pour nonpalemeni, 
aubaine facilités de paiements si

désiré. S'adresser a Garage Service 
Enrg.. 10:00 Montée SalatLaureoi 
Ville filLaurent BE 9531

2416623 R

FORD expre.s, neuf, modèle 194950 
1.60Ü00 Prix .spécial pour livrai

son :mmédia'.^ 350 00 comptant. 24 
mol*) Page et Fils Ltee. 3350 Wellins 
Lon. WE 7341. Ouvert »u.squ'à 10 
heurr.v 241—hO26R

1949 po’.ir l" meilleur prix comytan 
EDMOND'S AUTO SALTS 

445 JeanTalon est, — OR 4 
242 6.1 .4

{RENE DRO) 
j 10 siJacloups

iÛÏN. a v(
iloups e.^t

vocal — procureur. 
MA. 9111. 

252A6524

PARTICULIER demande camion usa
gé. panel '.4 tonne. Paiera c'irrptan. 

AM. 4992 soir 242'R

Médecins
A BELANGER > Spéc:allté; OcDor 

rhée maternité filles irouDlei 41

CAMION NEUF HUILE 
Studebaker trois tonnes, absolument 
neuf, avec tous acceiàsoires. réservoir, 
compteur, termes. 1300 NotreDame 
oue.<ti. 241>826

FORD 46 pour dompeu.ve 3 tonnes.
bon c:at 8adres..er. 2329 Ib»rville, ' 

âpre.» 6 heures 241 8S3R 244 Acc. d'outo — Réporotions

ce'iUia. radiographie. rhumatisme 
iOJ7 StDenis LA 4647.

252*$524

CAMION pickup International 1937.
en bon oïd/e. $179.00. 1626 Jeanne 

d'Arc. 24U833R

O M.C 1936. 2 tonnes, avec doml 
peuivc, parfait orare. 195 00. Ur. 

mes. échangé. 5235 Papineau.
241 B53

T gradue Paris 
nain

6 MOIS POUR PAYER
idlee jif 
malauiea

PÔRD sedan 1946 en parfait ordre.
chance extraordinaire, termes^ si 

àcsiré DU. 5716: I. VE.^

LINCOLN accidente 1938. Pcntiac ac 
cldenu’ 1937. DeSeto ccrldenté 

1942. R*o camion 1942. Chcvolet 
lowlni 1932. 1439 Parthenai.

240—825 R

FORD 1940 coupé d’affaire.*;. En par
fait ordre. Sacrlf.era a ' prcra'pl 

acheteur. 6791 h

MERCURY sedan .'Spécial de luxe, fi 
j ni cuir, seamlitt green. 49. 6.509 
( mliici? chaufferette, air ccndltlopné. 
caose maladie. AT. 1421.

240843 R

OLDSMOBILE sedan 6 cylindres 19J4.
iré.s proprei. pneus, mécanique., 

parfait ordre. 125.00 comp’art. onl 
lance palomen’s facile» 1825 Lafon
taine près Papineau. 240—85^3 R I
OLDSMOBILE* 1936. REMIS A NEUF.' 

L.4. 3704 .__ 240 85^2 R ;
OLDSMOBILE 4 porte.». 1946. t

parfaite condition, pneuj neuto. j 
argent cimplant. Pas d’agent. VE. , 
0847. 240 R

PLYMOUTH sedan 37. pelufurc neu 
^ ve 4 pne.i. n,?\if.». in'^eanlquc, par
faite. lerncA acceitcs. 1825 Lafontaine 
près Papineau. 240 853 R
PLYMOUTH 1937 coupe, faut vendre. 

225.00. équipé. 345 Chureh. Verdun. 
_____  ___ 240 856

PLYMOUTH 1942 sedan. 4 portes, en 
parfaite condition, vendra pas 

cher. VI. 0719. 240—843R

STATION wagon ’.Bt» HOOO ml.>« 
rjîfB'v'îé ■ :\ D.Trfa.i ctai comme 

neuf su mix 1500 00 Adre^R»E 
vous au l;;rain a 67 MiRovaî o u *^a i 

__ _2403o 8.3j :^R_
STUDEBAKER 1919 ACdan. 2 porte/.

air cUmaiJsé. garantie char neuf, 
mit échange et termes acceptés. 
1672 SteCatherine, prcA Pripineau.

24^843

CAMION Ford, l tonne, m ilage 3400 
m.llr.*., 1600.00. AM 4542.

2408J.3R

INTER.'^ATIONAL Panf) 1942. U 
tonne, psifait ordre. 30O.OO u Hb 

vrlle 5218. 241 B44 R
TOUS CrENRhS DE REPARATIONS

A BRISEBOIS M 
Londres SPécigÜDtes: 

tiitourinairti) vcoérieontj). 
de femmes andocrlnjlogie ptgu 
coeur estomac, impuiat.tnce. ^te^l,’.<• 
raronic. Télephoue FR 5252 616
8herb*oke tst di » 8 p m.

252b5:4

C.AMION K.*rc 3 tonne:,, 158" d'em
pattement. iiake body, a matché 

9 000 m.iU »»ulîn;ent. Le tout co.r. 
mt .neji. vendra la/^.s échange M 
Bergerou. HE 1952 ou WA. 1103 

241^836 R

j PANEL Fargo tonne 1940 et pan<. 
f Ford 1 tonne 1947. Parfait ord.'t 
Vendra ou echanxtt» pour un neuf 
Sadi'Hsrr 1047 8lDfn'.>. BK 7011 

241 852 H

FORD conv«ttlbl« 194t (ti Darf»lt« 
condition, chaufferette, chance ex^ 

cepîionnelle. DU. 5716; le *oir DU. 
0301. 240—25.27.28
FORD IMÔ coach équipé. Le soir 7 & 

8 DU. 4676. 240853 R
FORD .sdan 1948. comme neuf, chan

ce exceptlonrwile. termes facilei. 
DU. 57L6. le soir. HA. 7371.

240 25.27 28

MERCURY sedan 1949. garantie d’un 
neuf, bien équipé, chsnoe excep

tionnelle. termes si désiré ou échan
ge. DU. 5716. le Mi: PL. 0847.

240^25,27.23
MERCURY sedan 1947, très propre.

en parfaite condition, chance ex 
ceptlonne'.le. termes faciles. DU. 57**6 
le soir. L’AbordàPlo»:ffe 791.

240—25.27.28

ORD Custom coach 1949. 12.000
milles. BE. B540.

240852 R
Fo r d coach tfa luxe 1949. parfaite 

condition, très bas mlllaic. 493.00 
O^mptant. balanf’e 15 00 par semair» 
Psgé A F.:s Liee. 3350 WiIGngton. 
WE. 7r.. :40—7217

LINCOLN Custom sedan 1949. cou 
I leur marron, n’ayant roulé que 

12,000 m.’.les. Comporte radio, chaiif 
i ferette. overdrive housses. A coûté 
•17500 A »acr;f.er $3500 comotarl ou 
trmes. Acceptera échangé. WE 7341, 
M L.moge» 240625

I MERCURY 1947 f^dan. radio, chauf 
vendra 895 00. 345 Church. 

Verdun. 240856

OLDSMOBILE coach 1940. parfait
ordre, chaufferette, bouurs, tucu 

■fl ....ne offre raisonnable refu/éc. OU 
5716. le soir. VE. 1236.

240—25,27,28
OLI>SMOBILE 1947. :edan, hydrau 
matlque, propre comme neuf. Par
fait Mût tous rapports. Radio. Air 
condlticnné, 1.475.00. Accepterait 
échange et termas. 6270 HenriJu
lien. CR. 6634. 240—843 R
OLDSMOBILE 35 très propre, chauf

ferette. prestone. bons pneus, mo
teur bonne condition. 250.00. CH. 
2243. 2124 Bourbonnière.

240—24 26,27,28 R

PLYMOUTH 1942. $675.00. RECON 
DITIONNE. .MOTEUR NEUF. BONS 

PNEUS. 1300 NOTREDA.ME OUES'I.
240826

STUDFBAKER 1947 sedan, air con 
dk.onne. housses, tre: propre. AM. 

0736. 240854 R

CAMION Ford 1932. 75.00, 86 fil 
Germain. Ville fitLaurent.

241 843

PLYMOUTH fiedan delivery. Bon or 
I dre 200 00 compiant. Balance a 
i lerme?. Apres 6 hies. 4254 Boyer. 
! CH. 5019. 241  25.27 R

MECANISME DEBOSfiAGE 

PFlvrURE PNEUS TUBES 

RADIOS CHAUTFERrrrES 

BSITERIEfi Eir

A CHOQUETTE  Speclilllé: mala 
I dies vénérienne' »yphllls snnor 

rhee analyh* ^aGg. 1991 Oee Ergüies 
, coin Ontario. AM. 5980.

252M —

Snyder Automobile Co,
K LAFLEUn maladies genitourmei 

re^. vénériennes, syphliUs, lon&r 
rhée. sang. Confidentiel. 9 a 9 J441 
rue Delorimier orés fiherbrooKe. CH. 

^ 25265244.(00

PLYMOU'TH 1947 De Luxe, aedan. 
Peu millage, parfaite condition. l.OôO. 
1281 Conlé, FI. 9962. 240843 R

STUDEBAKER sedan 1936. parfait 
ordre, chaufferette. 375, termes, 

échange. 5235 Papineau.

STUDEBAKER sedan 1947.parfait or
dre. radio, air conditionné. 1250

PLYMOUTH *942 bonne condition.
S'adresser 6517 StAndré, aprè.s 6 

heurefc. I 24024.25.27
PLYMOUTH /,^an 1947. comme neuf.

jur toute la ligne, chance excep
tionnelle. termei faciles. DU. 5716, 
le soir, CR. 0678. 24025.27.28
PLYMOUTH 5edan 1940, bonne con

dition. 675 00. Termes, échange. 
5860 Papineau. 24l>852 R

OLD8MOBILE fiedanet’ig hydrauma 
tique 1947. radio, chauffereite. 

Bpecla: De Luxe. Accepteraja éhan 1 
ge. FR. 5623 240852R :

PLYMOITTH ccach 1939. parfait or
dre. 525 00. Terme», échange. 5860 

Papineau. 240—853 R

Termes échange. 5235 ^24082
SUPER Ford 1949 coupe opera tout 

équipé, faut vendre immédiate
ment. 4036 Dorlon. AM 8757.

240843 R
TAXI Ford sedan 1949 avec radio, 

chaufferette et taximètre. WI. 8425, 
240842

VOYAGEUR louera a4JU»mobile p;l 
vée i la .s.semaine. 20.00 a 25.00 par 

1041 MlRoyai.
240&P—

CAMION citerne capacité 1000 gal
lon.. payment facile, bonhe condi

tion CH. 2212. A.M. 9383.
2417 13.14 20.21.27 28

CAMION Mercury 1946 3 tonneis. do.m* 
p U'.‘ licence L, FA. 4839.

241^ 852 R

PONTIAC scdaneite 29.000 mllleg. 
comme neuf. 1038 StZotlque. t 

241 852 R >
4548 STDENIS PI. 1027

244 852

I DOCTEUR l^râËRT — MaïldUI urt*
âiT. S. vénerijnnea. caconciâion.

1947 HEO. 4 a 5 tonnes, dompeu.^e 
hylraulique, belle, i pneus neufr 

parlai'e f.'>ndjllon. aubaln/' extrao: 
rt:na.:e k pr^.mpl arh»»’eur, échange 
rî icrmf s* d' iirf. 4548 StDenjv.

241 85»

ATTENTION ' pneu», pa'tios neuve» 
ufagée^. Joron. 3845 Rivard. AM. 

5428. 244853

' «yphil s. rhumatisme, analysa ’aux 
, 3405 StDenl». HA. 0J09 25265.’4

PIECES de rechante, neuves et usa. _ nie, ___ .. .
géeï. pour Io u j modèles de

CAMK^N Mercury panel '-j icnne STATION Wa^on meial Dodge lOli 
1948. 22.000 inT.lei rr.mme neuf. 400.00. DU. 9739. 

particulier. 8 adresser 207 Bej.’:b.en : 241. 834 R
—  —• i âiwEJlVkER 2Ton. chAsûij et cab

CAMICN lettré pendant que vtuj», 152 pouces empaltemrnt. T*^rmf. 
attemder. O. Lorangs, 5701 Chrîat. échange accept»., 1C72 steCathe 

Colomb. TA. 0651. 24*3pc—B56_n||fcii5e^ près Pap.neau. 241843

mK 
F; az::

R‘o et autemobii*^ 
4548 eiD*ii.4. 244

Kier
652

DOCTEUR LERICHE bôp.laux Lon 
< dres. maladies secrètes, algues. 
! chroniques, hommes, femmes, Jau 
n*i f.lles. circoncis.on sans douleur. 
1633 3lDenis HA 6410. 

i 252—6524

248 Entreposage d'autos

CAMION Ford .3 tonnes 1949. Dom sTUDEHAKFR 1947. Pick up
peur. 

8567
Pour cause maladie. DU

______241 8^2_R
CAMIoîi Ford 2 tonnes. Aubaine. 

150.00. BE. 4013. 1238 fitUeorges.
241 R

ton ,

PLYMOUTH 1941. parfaite condl 
ton. HOchelaga SIC'S. 24fV

PACKARD PS'^an 19.3». Repris de f. 
rancf .•a'Tifler» ba »ne de p»ie. 

ment». 165,00. 4378 Chrs'*'>pheCo
lomly. 240 85.2R

PLY.MÔL’TH coupe r94fl”nolr. peu 
rte psrrnu»*». chauffereU^ lumle 

re de jrarche arriére En ^e^*e D.i'é" 
$1475.00 ou meilleure offre DF 5036 

240 R

WILLIS 3929. sedan a vendre. $50.00.
Apres 6 hres. Tel. 6726 1386 La 

sauchetlere eut, 240 852
WOL9LEY sedan 1948. (voiture »n!

glaise» très propre en perfelte conj 
ditlon. chxnee ex(r»ord;naire. t*ri 
m»' ;l désire OU. S7:6 :e DU. 
3087. 240—25.27.28

CAMION Wh.te 49 comme neuf, long 
empattement, enuspe avec pneu* 

900 x 20, reel./ aubatn* Informa
tions 2035 üouiet. CH 1433.

241 R43 R

parfaite condition, petit échange n 
termes accepteb. 1672 SteCatherine, 
près Papineau^__________  241 843
8TUbEBAKER~9’50. pick Up’ tvruf 

‘i ton., petit échange et termas 
acc'p es Fournier .Automobile Inc , 
1672 8 e.Catherine, pr<.% Papinek.u 

241- -84-3

Garage d'autos 
pour l'hiver, S5 par mois

DR. LAPORTE, spécialiste maladies 
vénerleniiti. syphilis. écouU ments. 

I Nouveau traitement rapide, bleonor 
I r«gie. 24 heures. Prix raUonnablt. 
, Analyse du sang 949 Cherrler.

253M—6823 R

CAMTON Ff> d 19:9 e, par?}‘.r ron.
ditlon, avp üompeu e Venira pa.. 

Cher. VI. 0710. :4i843 R

STUDFBAKER 1947. 3 roonts. avec 
ha.',rule hydraulique. 6 pneus nec's. 

p'lr.‘ir» verj'lu s\'c *» 
ran* » Pag* et Fils Lte^ 3350 Wr'.. 
Iiniton. WE 7341. 24’—7217

Votre euio en garage aux eo:nj> d'ex
perts dans un Immeuble à l’epreuve 
du feu Un minime dépôt mainteuani 
féserve une place a votre auto.

8. & L AUTO SALES 
Coin Iberv.ilc e Mas.'cn.

FR 0535 PR 71.50 AM 1775 
248 6524

DOCTEUR LODDO. 360 JeanTalon 
e.st. DO. 6322. Vénérienne, spécia

lement peau, ovaires, menatruationa 
douloureusei. électricité.

2S3-86-2S
DR L. . _____ _____... ...

lenltourlnalf.s. verérlenni.s. 
peau. Corfldentîcl. 9 hres à 9 hrri. 
  “17.

P ROBERT. M P H. Maiadlrs 
Air

4491 SlDen..s, PL. 8197
85844 R

ENTREPÏ7SAGE $’30 00 
Pour l'hiver dsn*. é^i (ice a Teprcine 
du fftj bloci e* servir** de batterie 
MrCor^i ^uto 6»Ie«. Tl 9332, *olr 
WA. 8S07. :48—è39

1 DocraruR mbul il o - Ss*cn; . » 
fi..va<en U^nttourlnalr». 9*,u 

sanx_, gîand^
mi. électricité. ISI ouMi.

i BMÜi 1^

Situé dans le quartier Mercier, le Village Champlain regroupe plus de 400 
bungalows entre les rues Hochelaga, Sherbrooke, Liébert et Curatteau. 
Construit par le promoteur S. D. Miller & Sons de 1949 à 1956, le Village est 
le plus grand projet domiciliaire au pays à ce moment et l’un des premiers 
du genre sur l’île de Montréal. Le cas du Village Champlain est particu-
lier, car il est situé dans les limites d’un quartier montréalais annexé depuis 
1910. Les promoteurs copient le modèle lucratif de la banlieue américaine 
où toutes les infrastructures connexes (voirie, eau, école,  église, parc) sont 
intégrées au projet. 

Contenu et réalisation par William Gaudry, étudiant au doctorat à l’UQÀM

LA PNtSSI, MONTREAL, SAMEOI 10 JUIN 1«S0

BBSOtH,,. NOUVELLE ÿ
cheminée #

VAN-PACKER
est la ciie.mnée préfabriquée toute dé-
signée pour maisons, cottages, camps. 
Installez-la vous»même- pour un coût •••"■: 
tnodiaue dans un rien de temps.

• Se suspend au p afend ou
• te fixe au plancher des maison» 

de 1 ou 2 étapes.
Doublée de tuile réfractaire, étsoche au gaz: 
elle dure toute une vie Approuvée par les 
assureurs,' c’est la cheminée incomparable. 
Voyez-ia chez votre marchand ou retournez ce 
coupon pour renseignements.

C. A. MeROBERT t SON ITD, f-

KIno't Pork Rood, (St-lourant), Meotrtol, P.O. 
Env«yat.mol détoHi «t ipéciRcolloni sur la chafflht* 

VonPocksr.

Un second contrat
accordé à Rimouski

Nom

AdrossA.,

Réparations de $500,000 au séminaire; travaux terminés 
pour septembre. — Construction de 120 

cottages à Ville Saint-Michel.

Mme Joseph Thouln 
Jollett^ iD N C.) — Mme JoftCDh Thouln (ZephUinAi Oaudét. décédee subitement ces Jours derniers, à l'àge de 73 ans
E.le !a:55f enfants: Mme Jos. Lauson . . - « -* • -i. » . i. . ___ _________ __ Mme Charles Fortin. Mme Tony Movak..piscine Astor, boulevard Décarle,

jeunes ingénieurs de nos univers!- Adrien ^.^s:mor.ejprès de l’aéroport de Cartierville,
tés. Ces bourses se présentent sous;^^-^ i** <**«- A.brrt prochain. Les bénéfices
la forme d'un séjour d'un an eni Dimuosantes furK'niXw '.ui furent faites!de ce spectacle iront au Fovids col- 

.....  f ranco aux frais rie l.a Société, ;^n ; tz'.lse D«-roi*ila.;t du Cnriit-Rol de Jo- Vetif

L'entrepreneur F.-X. Saint-Lau-
rent, 98, rue Saint-Marie, de Ri-
mouski obtient le contrat d’entre-
prise générale de reconstruction du 
séminaire, de cette ville. Le cahier 
de chargé comporte des frais gé-
néraux de l'ordre de $.500.000. Le 
contrat de la structure d’acier va à 
la Ross Structural Steel, de la rue 
Papineau, à Montréal. Læ s travaux 
seront poussés avec la plus grande 
célérité aîin qu’ils soient terminés, 
si possible, pour la rentrée des élè-
ves à la mi-septembre.

M. Norbert Cummings vient d’ac-
corder un contrat additionnel à la 
compagnie Maurice Janin pour la 
construction de 120 nouvelles habi

C’est la maison Walter-G. Hunt 
qui obtient le contrat de construc-
tion des bureaux de fret du Cana-
dien National. Le coût de même 
que le chiffre de la soumission de 
cette importante entreprise ne sont 
pas réveiéis. Ces travaux terminés 
la gare Bonaventure sera démolie.

Triple contrat à 8alnt-Tlte
Les Frères de Saint-Gabriel vont 

ajouter un sous-sol et deux étages 
à leur actuel collège de Saint-Tite, 
d'après les plans de M. Arthur La- 
coursicre. Les travau.x coûteront 
$100,000. On apprend aussi que la 
commission scolaire de cet endroit 
songe à dépenser la hiême somme

maison française d’offrir ainsi trois 
bourses chaque année. La Société 
des grands travaux de Marseille dé- 

in/iAnietiirc ^bent des intérêts dans Alban Janin 
lliycnicUrb & Company Limited, de MontréaJ.

Bourses d'étude à 
trois

La Société des grands travaux de 
Marseille, réalisant un projet qui 
lui tenait à coeur depuis des années, 
vient d’accorder trois bourses à de

Soirée aquatique en 
faveur des hôpitaux

63

Le comité des événements -spé-
ciaux du fonds collectif des hôpi-
taux annonce la tenue d’un sioecta- 
cle aquatique, qui se déroulera à la

vant l’assistance pour exhiber les 
dernières créations en fait de mail* 
lots de bain.

Il y aura concours de plongeons 
et de natation auxquels prendront 
part 30 nageurs montréalais, mem-
bres de rAssociation canadienna 
des nageurs amateurs .et apparte-
nant à divers clubs de la métropole, 
dont la Légion Canadienne la Pa-
lestre Nationale et Concordia,

D'abord il y aura réception par Tés 
membres de l'.Administration, à Paris 
même, puis les boursiers séjourne-
ront à Marseille rayonnant ensuite 
un peu partout en France pour étu-
dier et travailler aux gigantesques 
travaux en cours tels que barrages, 
viaducs, quais, havres, irrigation. En 
plus de leurs frais de séjour les 
boursiers recevront des émoluments. 
Pour cette année les boursiers sont 
MM. Guv Lamothe, 24 ans, 571 Jar- 
ry. de 1 Ecole Polytechnique; P.-C. 
Barlow, 26 ans, de Danville, Que. 
et Raymond Gourdeau, 27 ans, rue 
Saint-Patrice, ville de Québec. Ces 
deux derniers sont diplômés de Mc-
Gill. C’est l'intention de la grande

Itavti-. -ia- d iui...«ianiL..C£iniQUJS
D,vr4nts et d'amis. tjc» TiiaTmcqcrtiTS défileront

Exercice musical
—Solfier c'est chanter un mor-

ceau de musique en prononçant 
de-■ seulement-fe nom des notes.-----------

tâtions "Cummings" à la Côte Saint- pour ajouter dix nouvelles classes 
' -Michel. Le premier contrat qui était au couvent. Plaivs par M. Lacoursiè-, 

de l’ordre de $600,000 est en bonne sière. Enfin, la municipalité dépen- 
voie de réalisation puisqu'on est à sera $65,000 pour un édifice munici-! 
monter le carré des maisocs. Or, le pal, face à l'église, selon le voeu

2S,000 GALLONS

PEINTIREASACRIFIEK
surplus de stock

Emoi!. MipfufOï toterfeurc et extérieu-r- 
re mpi. ycPrlis,-etc * ère quolite.\.

s ^ .00 0 $0.00 . '< 9obo"

.OFFRE RAISpNNABLE 
GOtqSIDElÎEE POUR ■ 

OUANTITE VOYEZ-NpU$.-

25 MARQUES DIFFEr In TËs'"— LISTE ,DE PRIX, SUR DEMANDE 

v COMMANOES >0$TÂLES ACCEPTEES —. LIVRAISON.

573 rue BIENVILLE -v FA. 1218
. ^ .''MONTREAL'-v '

second contrat est plus important 
encore puisqu'il atteindrait $720,000. 
11 s’agit de maisons unifamiliales de 
24 x 27 pieds, un seul etage, fonda-
tions en ciment, murs en briques et 
toit en bardeaux d’asphalte.

La petite localité de Masonvllle 
aura une nouvelle église. Un con- 

‘jrat au chiffre de $80,000 a été accor-
dé ces jours-ci à J.-M. Jeanson, Li-
mitée. L’ancienne construction avait 
été détruite par un incendie. Le 
nouveau temple sera à l'épreuve du 
feu.

! M. Gérard Dubois. 3400 avenue 
Kent, va construire huit duplex sur 
^’avenue Van Horne, entre les ave- 
'nues Legaré et Lavoie, d’après des; 
; plans de l'artchitecte Gabriel Jar-; 
ry. Deux étages, 27 x 52 pieds. Le 

Icoût de l’ensemble $128,000.
L’activité je maintient

exprime par les contribuables au 
cours d’un récent referendum.

Notule.
La localité d« Montmonency fera 

ajouter une aile A son édifie» muni-
cipal. En plus dei bureaux, on y 
logera îe aen-ice de. üicenides.

L’édifice Versailles, rue Saint- 
Jacques, angle Place d’Arme su-
bira quelques tranaformations no-
tamment dans le hall d’entrée.

Beauhamois aura sa salle parois-
siale, Deschamps et Bélanger se-
raient les constructeurs au coût deiA-**-
$110.000. N®iT

CONVERTIR VOS VENTES 
EN ARGENT COMPTANT 

Vo/M noir, jeryic. finanti»! 
Noui somme» en mesura d. 

financer ventes et lervicei 
par veriemente.

CIreil Acceptanci Co. Ltd.
414 suaet, rua Settif-Jacguee.

TéL a»mr fixer renécs-vein 
PL IS05-OS

Travaux achevés
I

cérémonie aura

ACHETONS ENCORE

REBUT
FONTE

CONSULTEZ-NOUS AVANT DE VENDRE

P^(wJ4ici<d S&uip, Métal Si
1'^
4710 RUE DROLET - tel. HArbour 8952

' /^^ONTREAL. P-Q. . ,

t#*

L'entrepreneur Louis Donolo ob-| Toronto, 10. (P.C.) — Le premier 
tient le conti-ii pour la construction, ministre de la province, l'hon. Mau- 
|d’une fabrique avec bureaux sur; rice Duplessis a accepté l’invitation 
la rue. Esplanade, près de Liège, Le du gouvernement de l’Ontario lors 
cahier de charge s'établit a $460,000. de l'inauguration de la nouvelle 

! Le même entrepreneur obtient aussi centrale et du barrage hydro-élec- 
ile contrat pour une trique aux rapides des Joachims, sur

Ottawa, S’il ne pouvait 
jtor et Fières. $450,000. | assister a cette manifestation M. Du-

M. A. Bianchi et ses fus vont plessis sera remplacé par l'hon. One- 
'construire dix cottages sur 1 avenue sime Gagnon. La 
Lockhart près du chemin Aberdai-o. ' neu le 28 juin.
d'après les plans de M, Palsy Co- ---------- —---------------------------------------
langelo. L'ensemble coûtera $160 000 
M. Arthur Provencher fait conslmi- 
re 4 cottages sur l’avenue Alexandra 
au coût de $11,000 l'unité.

Dans le cas des quatres dortoirs 
à être construits au pénitencier de 
Saint-Vincent de Paul, Labrador 
Construction serait l'entrepreneur 
probable. Sa soumissdon jetait 'la 
plus basse à $494,777,

^imrôlRAI
STtEL ifiS.

Charpentes d'acier
Prix sur dtmende 

Fourniel, Prépjréei, Erigée» 
Poutre» fer en U, fer rond, 
cornicrei, etc. — Longucuri tn 
•lock ou coupé» lur commando

MOTO-CRANE LORAIN

Maintenez chez vous une 
température salubre
o ôc. ou BRULEUR

VOLCANOIL
EnflèremenI «utomallqua. eotre 
brûleur "VOLCANOIL’' mointienf un* 
tampérolura confiante «f oonforfobla» 
Avec "VOLCANOIL","vou» n'êlei plut 
l’esclava de votre foumof»*. Solidité^ 
•fficacilé, service aiiuré par tous le. 
temps, voilà autant d’avantage» qu* 
vous oimerez considérer.

l VLOoin-

6333, BlYd ST-LAURENT, CA. 1122

,renjez-y pour

'voir* foyer. :

■ t - -N',, «x ' -■'i • ■•■.y'riivi','; -
VOLGA N O L I MITEE ,5,,
743 tue de la Montagne, Montréal, Que.

50 cottages seront 
construits au Cap

Trois-Rivières. (D.N.C.)—La com- ^S 
pagnie de construction Ste-Madelei- 
ne Limitée construira cette année 
50 maisons unifamiliales au Cap-de- 
la-Madeleine. Six sont terminées. iSj 

!une septième est en voie de cons- Sfî 
i truction et les travaux d’excavation 
‘Sont terminés pour quatre autres.
I C’est un projet de longue haleine qui 
'aura vu édifier 400 maisons quand il 
sera terminé. C’est ce que nous dé-
clarait M. Emery Massicotte.

Les maisons sont conslruites sur 
jde.s terrains de 50 sur 110 pieds; 60 
jsur 80 pieds, ou 60 .'.’ur 90, selon les 
i dimensions de la maison et le plan 
iadopté. De plus, conformément aux,... 
règlements municipaux régi.s.sant la ifs 

; con.struction elles sont édifiées à 201^ 
pieds de Ja rue.

i

BENNES BASCULANTES
DISTRIBUTEURS

CUSSON FRÈRES Lt h
MONTREAL, P.Q.

EN VENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CAMIONS

I
I
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ATTENTION
À TOUS LES

• CONTRACTEÜRS ....
• ENTREPRENEURS ....
• PROPRIETAIRES ....
• PARTICULIERS ....

• et tous nos 

Anciens clients ...

ATTENTION
R. ARES, propriétaire

Venez nous rendre une visite à notre 
nouveau local situé à

1110 rue AMHERST, (coin Dorchester)
Un service rapide, courtois, et une marchandise do 
qualité supérieure vous y attendent — Profitez de 
nos bos prix.

ESCOMPTE SPECIAL DE 10% DURAHI IS JOUIIS

Les Peintures Economiques Enrg.

30 maisons érigées 
i par des coopérateurs

Trois-Rivières, < D.N.C.) — Les 
coopératives d'habitation Sainte- 
Marguerite et Pie XII construiront 
30 autres maisons dans la paroisse 
Sainte-Marguerite au cours de la 
présente saison. Cette nouvelle a été 
confirmée par M Charles-Eouard 
Plouffe, president de la Cooperati-
ve Sainte-Marguerite.

Les permis de construction sont 
pris par M. Arthur Dubé. gerant de 
la coopérative Sainte-Marguerite. 
Chaque permis est d’une va4eur de 
$6.000. pour un montant global de 
$180.000.

C'est la première fois que la co-
opérative Sainte-Marguerite entre-
prend la construction de nouvelles 
maisons de concert avec une autre 
organisation du genre. La coopérati-
ve Pie XII vient à peine d’être for-
mée et ses directeurs ont demandé 
le concours du chanoine L.-J. Cham- 
berland et de ses lieutenants pour 
mener l’entreprise au succès. C’est 
pourquoi le nouveau projet est en-
trepris en collaboration. A l’autom-
ne, la coopérative Sainte-Margue-
rite comptera 180 maisons à son 
actif.

Transactions Immobilières
Quartiers Ahuntulc-Rue Lajfunftwe. Lot«i^ 

Nos 229-80 a 83; tftrraln 100 x 94 pdB.ll William Tremblay a Henri Robert, 13.200.00.i:s “836756. i’’*-
_Rue_ Lefebvre. No 12472, droUâ dans Jotslè* 

79*54. 55. Ouy Lrofort à Oeoritetle ^ Lefor. et, al. 11.00 et considérations.— '836795.
nivd Oouln eufst. No 4229. Lot No 70-1;'^^ ‘errain 40 x 125 x 115’ pds. Albert Des-iS 

jardlM à J. Edouard Rose. $5.000,00—lî? 836799. 'iij
Crcmszie—Avenue HAtel de Ville, No? 

1567-1569. Lo! No 638; terrain 2r3'* x ••• 
67'9‘* pds. Armand Laaacé dit Meunier a‘.-' Dame Orner Chevanclle. $5,000.00.—836793. *...

Laurier -Rue De Oaspé, No* 6241 et 6243. '^ 1>j: No 10-912; terrain 25 x 72 pdî.. Gérard‘ 
Cloutier a Edmond Baulnc, 16.700.00.—' .l  836757.

Mercier Rue Hector, N-o 2781. Loi No > : 
408-260. G<*ra~d Qlrcf.îx a AUxrt Raceîie . ei uxo' $3 500.00.-836794. i-

Mont-Royal—Avenue GlcTKfttrn. No 4942. Lof. No 150-157-1: terrain 4930' p'i.s en 
sup. Jean-My Rarmond a Mawice P.; LUhtfoot. 122.000.00.-836911. é

Notre-Dame de Cfràre.i—Avenue K.nx 
Edward, Roaedalf (vaxue.M Lots No» 151- 573. 575, 577. 484. 499. 588, 632. 852 La 
Cité de Montréal a Arthur D;ajnond, $4,330. 80--838R02.

Roaemont—Chemin public favec bàtlsMSU tx>ts No» 183-777,778. Gaston Nantel à 
; Rolland Frenette, $1.200.00.-836779.

R’je» Masson, No 3972. Charlemaane. Nos 5175-5177. Ty>l No 183-85: terrain 
25‘8” X B4 pds. Suce. Jean-B*c Turcotte à Je.sa H. Kuahner. $7,000.00.-836797.St-Jaequea^-Riie 8l-André. No» 1841- 
1843. Lot No 971-13. Anatole Nla.^tel a Ple.-re Peleyjuln. $17,000.00.-838727.

Vlllerar -Rue DeLaroche. Nos 7655 à 
7661. No 487-41: terrain 37’r’ x 107’8- Dd». .Armand Bmsjoly à Hector BoisJoly, 
$14.156 ^,— 8836744.

Rue Denccmanville. Nos 7655 à 7661. ry>» No 487-56. Armand Bolsjoly à Paul 
BoUJoly. 114.156.07.—836745. ...4 I» 1^.

Ville» l.achlne—49e avertu«. No 70.
No 897-42; terrain 50 x 100 pd». John Caron à William Karris, $10,300.00.— 
836883.Rue St-Jo»eph, No 3090. LoU No» Pt 187. 1B8. Henri Richard à Delle Eisa Peeto* 
leUi et al. 116,000 00,—836886.54e Avenue. No 270. Lot No 886-180. 
Weatherhe.ad Ni:tt and Ward LünHed à William MacParlane. $11,500.00.—«36887.

48e Avenue. No 5. Lot No 897-3; terrain 50 X 100 pd.s. John Caron à Emeat W. G 
OMdlmri. $10.300.00.-836889.

48e Avenue. No 25. Lot No 897-5; terrain 50 X 100 pd^. John Caron à Brian R. Ste-
vens. $10,300.00.—836890.Mont-Royal—RTje Kenastom. No 632

Ix>r.« No» 599-66 Pf RT: terrain 66 9'
106 4'’ pd». Maurice Janin A: Co Ltd à. B-ne?' Bertrand $24 707..50. —836908.PGinle aux Tr^mbl^g -4ç Aventie. No 3450, 
IrOhf 205-650 651, ’errain 50 x 80, , Dame J.^aie à Armand Oraf.on -$1.300,00 836784.St-MlfhM Deuxième A'enue. No 7326 r.. 
Lo' N-) 474-388: ter'^ir. 25 x 95 pd? Ho- 
nor.’ui» Provencher a Oa:ar S^bourin. $2,250 --S

VISITEZ LE VILLAGE CHAMPLAIN
LE PLUS BEAU PUAN DOMICILIAIRE

À MONTRÉAL

£

.mif ■

t e > X «i ; ’J •
V ^ * *■’.er •

angle Beaugrand et Hochelaga

MAISONS VENDUES
VOICI CE QUE VOUS OBTENEZ

O

O

O
O
O

O

Murs en maçonnerie solide, avec fondalions en ciment coulé. 
Réduisez votre risque d'incendie et payez moins d'assurance-feu, à 
cause des murs en maçonnerie recouvrant les maisons; à chorpente 
de bois. Eliminez l'entretien coûteux et les frais de peinturage.

Maisons de six pièces, genre bungolow, ovcc trois chombres à 
coucher, salle de bam, chambre de remisage, vivoir et cuisine, 
toutes sur le MEME ETAGE, Pos d'escaliers pour fofigucr lo mé-
nagère, Etudiées en vue d'assurer une vie focilc et moderne.

isolotion, sous le parquet et le toit, oinsi que sur tous les murs 
extérieurs, ofin de léduire vos frais de combustible.

Grande cuisine moderne comprenant beaucoup d'espace dons le 
gofde-monger et pour la table.

Grande salie de bain moderne, carrelée, complète ovcc ormoire à 
lingerie o même.

Autres avontoges; murs de plâtre recouverts de peinture à l'huile; 
gronds placords dons les trois chambres; porte de service por la 
cuisine et non por le vivoir ou le vestibule; facilités de transport 
à la porte; écoles et églises à proximité; magosins déjà construits 
ou Village Champlain.

10 SEULEMENT 
pour OCCUPATION

À VENDRE 
IMMÉDIATE

SITUfES S'!!© Sherbrooke Est, entre 
les rues Beaugrand et St-Emile, foce à l'école 
Mont-St-Antolne. — En autobus : prendre 

l'autobus Hochelaga, vers l'est, jusqu'à Beau- 
grand et marcher vers le nord jusqu'à la rue 
Sherbrooke. En auto, suivre la rue Sherbrooke 
Est, passer le boul. Pie IX et se rendre jusqu'à 
la rue Beaugrand, vis-à-vis l'école Mont-St- 
Antoine.

S. D, Miller and Sons, ingénieurs et entrepreneurs

REALTIES CO
Ouvert le soir jusqu'à 9 heures8262 VILLAGE CHAMPLAINDIVISION

f.a  mm, mo n t r f a i s a mio i s n o v imr pe jis s

-fà
>r-'

Plus de 35 ans? Souffrez-vous de constipation chronique? 
Un traitement correctif doux vous aide à

Causette hebdomadaire de Baptiste et Catherine pour les enfants au-dessus de 21 ans
la goult^sene, ta bann# fronquetia et un ftylf de moneHej (te chenme. n ont |omaiï dépravé personne —- Jtant Rtchtptn

W{\

sé:____ .C’EST LG
Faure à Æt
Lfh PEIN* (TV-TuRE. / v.

Mm

Peinture
Les crointes de Catherine

L'origine des trous — La 
terre est en danger —
Changement de loge-
ment — Prenez garde à; 
la peinture — La faute à 
un défunt peintureux —i 
Le camouflage et les 
créatures — Le peintura-; 
ge de Moscou — Cathe-
rine ne dort pas tran-
quille.
Tu pense* pa*. tel Baptlîle. 

qu a force rie maeanner la couenne 
rie 1» machine ronde avec rie* bom-
be* et un ta* d'autres agrè* rians 
les memes numéros, la terre va 
finir par tourner a rebrousse poil 
et revirer à l’envers ? Cher p’tlt 
mattre 1 quand on flanque tant seu-
lement un coup de marteau sur
iornmëTne ertne"'cVst"-C’est la pure vérité. Catherine’ Pétard 
fJ f1 , *U n? * or™ !■ r.!u eS rnn rl e bien ~ c’e*t bien pour dire qu’on ap sur la r\
Jdce que te ^ . {prend du nouveau à tous les Jours Picasso qui
longtemps avec tous les tiou* b'1® _Ah! Seigneur! qu’il y a tou-vers comme 
les bombe* font dedans. - [jours du monde remarqueux en ctr- Soit dit sans

.."rPvauî.itdubon sens riana re ^P'Kluer comment qu’ça se art fionné, comme on dit
Ça 11 y aurait du bon sens nans r a,( qlle !n pmiilUre moderne a éte des fois, des p i
que tu dis que ca ne me surpren ,nventée. I.es rreaturcs, qui cormals- .par-cl par ! à, mais 
(Irait pas, l atnem , __ ..!>aient 1 art du camouflage avant fait de trous dans la machine ron

‘T*

Autre série d’examens
pulmonaires üiamitsrelablir la régularité

et a rester régulierLa Ligue antituberculeuse de 
Montréal invite toutes les person 
ries au-dessus de 15 ans, qui dési 
rent une radiographie de leurs 
poumons, à se présenter aux en 
droits suivants, aux heures et 
dates indiquées ,

Ecole des Sts Martyrs Canadiens,
9930, rue Parthenais isalle de re-
creation' : lundi, tie 1 h. 30 à 4 h 
30 de I spres-nudi et de 7 h. a 
S h du soir.

Ecol» Ste Marth», 1330 est. rue 
Prieur 'salle de récréation': mai 
di, rie 9 h. du matin a midi et de 
1 h 30 à 4 I) 30 p m , mercredi, 
de 9 h a midi, de I h 30 à 4 b 
30 et de 7 b a 9 h du soir

Ecole du Christ-Roi, 501, rue 
Louvain (salle de récréation) :

Requête syrienne au
f__ ___*| i r , se, sise au 3446, avenue de J’Conseil (le securité de vine, est ouverte tous les jours

Nations Unies, New-York, 5. 
(AFP) — Le représentant de la 
Syrie à l’ONl’, M. Kafik, Asha, a 
attiré hier, l’attention du Cm 
seil de sécurité, dans une lettre 
adressée a son président, sur “les 
larges concentrations de troupes 
effectuées par les autorités 

1 israéliennes non loin des lignes 
j de démarcation qui séparent 

leurs forces des forces syriennes 
et égyptiennes, en violation des 
conventions d’armistice en vi- 

j gueur”.
I La note syrienne ajoute que 
; deux “canots blindés" israéliens 
i on! attaqué, du tac de Tibériade,
; un poste syrien près de l'embou 
j chure du Jourdain, et déclare que 
; “si cette situation devait persister.

les forces syriennes devraient 
| exercer leur droit de légitime dé- 
I fense".

jeudi, de 9 h. A midi et de 1 h 30 
ii 4 h 30 pm.; vendredi, de 9 h 
à midi et de 1 h. 30 a 4 h. 30

Ecole St Nicolas, 10701, rue La- 
verdure (salle de récréation): lun-
di. de 1 h. 30 à 4 h 30 et de 7 h. 
à 9 h du soir; mardi, de 9 h. du 
matin à midi et de 1 h. 30 à 4 h. 
30 p m.

Ecole St-And ré-A p5tre, 215
ouest, rue Prieur f salle de récré-
ation i mercredi, de 9 h. du malin 
h midi, de 1 h 30 et de 7 h. à 9 
h du soir, jeudi, de 9 h à midi 
et de 1 b 30 a 4 h 30; vendredi, 
de 9 h. à midi et de 1 h, 30 a 4 
h. 30.

Comme il n’est pas nécessaire 
de se dévêtir, cet examen dure 
moins d’une minute. Chaque per-
sonne examinée recevra un rap-
port personnel.

Il est à noter aussi que la cli-
nique de la Ligue antituberculeu-
se, sise au 3446, avenue de J’Hniel-
de.....  J
de la semaine de 9 h du matin à 
9 h du soir, sauf le samedi de 9 
h. h midi.

La constipation peut devenir un vrai 
problème à mesure que l’on prend de 
l’Age. II se peut que vous obteniez un 
Soulagement temporaire, mais, quel-
ques jours plus tard, ce même pro-
blème vous confronte de nouveau. Ce 
qu it vous faut c’est quelque chose qui 
aidera les intestins à fonctionner nor-
malement et régulièremeot 
J a science a mis au point un tel pro-
duit. Il se nomme Serutan et est 
disponible à votie pharmacie Serutan 
est un traitement correctif doux — et 
non une purge.
En prenant simplement 
Serutan suivant les ina- 
Iructions, vous pouvez ré-
tablir la régularité en 3 
jours. Et, le plus important 
pour les personnes qui ont 
passé 35 ans — c’est que 
vous continuez par la suite 
i avoir des selles norma-
les, satisfaisantes et régu-
lière» grâce à Serutan.

ANNONCE

Serutan est un “hydrogel" végétal quf 
produit des matières inassimilnblet 
douces, n’irritant pas, et qui stimu-
lent l’évacuation. Serutan n’irrite pas 
—son action est douce, ne purge pas et 
ne donne pas de coliques. C’est le «ses 
rr rie iraitement correctif qui ai-U â 
rélablir la régularité et à terrer gégn 
lier.
Si vous aver plu» de 33 ans et hm In-
commodé par la constipation, esaave* 
Serutan — le traitement correctif Fv 
«ayez Serutan pendant plusieura jottri 
—pas seulerneni pour un jour ou deux. 
Il faut un peu de temps pour remé-

_______ dier à un état dont vous
sourirez peut-être depuis 
dea mois, ou même ri es 
année» Alors, «i voua 
n’obtenez pal une régu-
larité normale, retournez 
le paquet i Serutan et vo-
tre argent vous sera 
remboursé. Disponible 
aous forme de poudre 
vu de graralaa.

CONTRE LES ATTAQUES DE TOUX, LA RESPIRATION 
PENIBLE ET LA PERTE DE SOMMEIL CAUSEES PARGRATIS

D'AUTOMOBILE, LA POUSSIERE ET LA TEMPERATURE HUMIDE
La civiligalion moderne nou* née» d<-s milliers de personne" poids vous est comme enlevé de !*
___j j. _i,,. „„ i ,, j ;«j-j i- .souffrante* ont appris à compter poitrine, car la respiration déviant
rend de plus en plus dinict e Azmo-Tabs En fait, des mil- plus facile par la disparition du

liions ci‘Azmo-Tahs ont été employés mucus. Vous pouvez, alors rôti* dé- 
ipar des personnes souffrantes seu- tendre et gagner des force» et de lier ‘ .... ... . .

le devoir qui nou* incombe 
d'obtenir de l'air bon, frais 
et pur pour nos poumons.

Ilemen*. au cours de?; dernières an-T énergie par un repos plu* répara' 
nées, démontrant par la la sûreté et: teur.

Un échantillon gratuit 
pour voui

La fumée de cigarette, les éma le succès du produit, 
nations d'automobile, la pouaslèrcj composé nclentLfîque Azmo 
et la temperature humide et chan-.xabs est sans goût, et il peut se

et tu l’sais pas. Faut faire atten j ration difficile qui nuit au sommeil 
suis encore dessus, rapport!tinn'_B,,P,i5l<'' fiH1* f3ire attention et détruit l'énergie., 14 nue JP nuta viviaoiAo, * «xy«|ztz• _ , a» • I

< a fa»*, que je ne suis pas tranquille sous ce! Tu as peut-être raison, Catheri , Un aide gratuit pour
a été des fols, des pfites revolutions;nipport'Jà. *'a lerre a brassée!0*' A l),en .v penser. de» milliers de gens

^ .... * «> v »... vammuiage avauiiau nr mms aans In* machine ron * ans q^GVt^nicn'rpa^ ^quand^e^lem ! ar~if( bin ois qui sont quasiment B1 vous-même ou quelqu'un
- Dans tous les cas. Je ne te c 0G défunt peintureux là. y ont pris de C’est de la peinture de récole chaude mf., nat mues Vy» touinur^ ' r •oti, (,es>0l,,: nous autre . d’autre de votre famille souffrez de

che pas que ça m inquiede tout ça’.goût d-avan,a(!e> seulement, chacimlde la mere Eve. C’est pas de la me- peur'que ma oell^passe lout drettè Çf. ,>'-nBtemp» qu’ils se garro ce* symptômes de toux et de res-
et je te passe l.'9 _Pa|uer.__BapLste.;sait quelles ne sont pas de la mè me branche que la peint tiré des d que Je pique une tête de Fau I'henl1 dpç îfmbcs 't <’,'l'us('nt dt s plratlon dlITIcIle qui ne sont peut-

- .............. ‘ ‘ - maleré nue ev a... eit,: ,1 tranchées. Ils sont peut-êtra quasi être causé* que par de simples at-malgre que ça date en bib, ire cote. Para t que les bombes mem pass^ - trav|,rs de ,a lcm, laques de bronchite ou d'asthme.
hj_n -itomiq.u* ça fait des trous de tren- et on | sait vous pouvez comme des milliers
Dlen te pieds de creux C. est-ll vrai, Bap H autres nerennnea trouver no ,,de changer'dë* planète 'que de ch.B.jFepüira’« •^Vnfa^d^od-^iesrplu** nnlc—e" uw I? , t q , , "7"’ C’è-st peuMtref^^^Kl’MXTdi

«er rie chemise, tu sais. de beaux paysages à faire loucher oort du e«usa« ri. trous ivu f . dommage ' Seulement, ça qu en creusant un pint" sur la composé scientifique Az.mo-Talj*.
* tintement ce qui me chi-.un paroissien tl’fin eAU i t>. .tè a porl au "e trous, c est la trente pieds c’est pas le diable sur terre du pere roussamt, on a trouve i„r ,te 7 me . mts" 1 • cib ulot. a nie que c'en est m, ri" (!an* ’ , ' d'' ^oscou Qui RM en- la couenne de notre mere la terre, un f«, a repasse a un vieux r’.t.r , 1 oc,,on «'Rnt.ftque 
C°tCBah ’’’malBré^tout on pourrait gueui*une*vraienbénSédieTionf° nuL "U’ mollc!'”e ",:iis ,r;'n''' P“.<N avec deurt j du composé Azmo-Tabs
osTitîètrë se trouver plus mal loge)— --------- -------- benediction. ___ .Hitler et qui veut peinturer toute i un autre trente pieds par dessus pis BAPTISTE Aa cours des 20 dernières »n-

... ... i-mm nu'nn habiterait la; _____

_ _ ___ simple carte pos*
ainsi rapidement les bronches. Les,taie n n'y a aucun feats, ni aujour- 
ingrédiente entrent alors rapide-d’hul ni plus tard. Tout ce que nous 
ment en action, et Us llquiflent vous demandons c'est de dire i 
l'épais mucus Cela farrilte l'expul-!toute» les personnes souffrante» 
Mon des sécrétion* irritante». Un comment Azmo-Tab* vous aida.

GRATIS $1.00 D’AZMO-TA8S GRATIS
AIAtO-TAM# Ttwl Ici#, Ontario, Onpoctemcnt 3X4

J Sans aucun frais ni aucune obligation, faites moi parvenir gro- | 
I tuitement $1.00 d Azmo-Tabs (Prière d écrire en lettres moulées j J

---------------- -------------------------------------------------------------- -J

--------------------------------------------------------------------------------------------I
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Tout d'un coup qu’on habiterait 
queue d’une comete qui * accroche 
dans toutes les bongulennes de cio 
turcs de la voie laclee. c est mon 
idée qu’on se ferait secouer le pa-
roissien pas pour rire Pire que C» 
Catherine, si tout d un coup 
habitait une étoile filante 
sait pas quel colon on nierait.

_ C’est bien vrai.
C’est pas pour passer des re- 

marquev. mais d’apres ce que je 
vois' les bons logements sent rares. 
Et puis, tu sais, entre nous, le 1 tre 
Eternel qui devait avoir une bonne 
idée de ce que seraient les descen-
dants du bonhomme Adam, a du 
fabriquer la machine ronde a U 
preuve des bombes.
P _ Ca n’empêche pas que s' .rr 
leu-là continue, notre vieille mere 
1* terr* finira par n’étr* plus qu'un 
paquet de trous cousus ensemble
_ Ah! on sait bien, »vec ce Jeu- 

là la vieille va finir par ressembler 
à une paroissienne qui relève de 
la picote notre.

„ Les autres planète* U Pr*n‘ 
riraient pour un fromage de gruyère 
oue ça ne me surprendrait pas, pas 
une bonguienne de miette Entre toi 
et moi, Baptiste, trouves-tu que ça 
prend du monde qui » du bon sens 
oevir dévisager la job du Bon Pieu 
On aurait l'air fin si, a force de se 
faire bombarder sur tous les sens, 
matin On vit sous un curieux de 
u terre se réveillait rarree, un bon 
rogne qu’on ne sait jamais ce qui 
peut arriver.

— Ca. Catherine, m'as dire comme 
on dit, çu serait de valeur, apres 
tout lé temps qu'il a fallu pour 1 »r 
rondir et la faire tourner sur le 
bon sens. Ca serait tout a re rom 
menccr. C’est la faute à la peinture^ 
Oui, ma vieille, ça fait partie de 
l’histoire de la peinture Hcsivemi 
au monde, un bon matin de brouil-
lard un dénommé Hitler qui 'o>ait 
loin et qui s’est dit en voyant la 
peinture des écoles anciennes: 
“Gosh! c’est pas a la mode ces 
croûtes-la. Ca date.” Alors, apres 
avoir retroussé sa moustache et ses 
manches » s’est jeté le eorps a la 
peinture que le poil en revolait

On sait bien, comme de raison, ca 
s’adonne qu’il avait le bras un peu 
rude, c’est pour ça qui', fa^aj’î 
des irons un peu "artottl M as dire 
comme on dit, c'était un peintre a
tr0y T„ parles d’une manière.

la sipnno rapport quil 
n’aimait pas l'ancienne manicre. Il 
avait décide rie retapisser toute a, 
machine ronde en neuf. C était tme 
vieille façon, retapee avec des mots, 
en terme et remise a la mode par j 
un peintureux de nuages du nom, 
de Nietzsche .Nitchi. l'our oimmen 
cer les affaires ne marchaient pas 
trop mal; il y avait bien par ci par- 
là une chaudière de peinture qui! 
dégringolait sur la tête d’un cUent, 
mais c’était mieux de ne pas passer, de remarques. C’était pas encorel 
troc nire, car maigre tout le \a ( 
carme qui sc commettait dans eje; 
bouLquerii, ça n’empêchait pas. de; 
rinrmii les voisins qui roupillaient 
a pieds joints. Mats voila qu’un bon 
ma'lu la gang à Dodolphe decide 
d’ai'niter à son département des!
beaCart» une ligne d'expropra
uZ après avoir fait passer un bill j 
a la t igue des Nations, Et c est la., 
que la machine ronde a commence 
à se faire maganner, . „a

_C’est bien curieux, tout rte me
me, tout ce qu’on peut faire avec 
la peinture moderne .

_Seulement, faut dire que les|
créatures ont inventé la décoration 
bien avant lui, car i! y a bellelUM 
te qu’elles pataugent dans la pelntu-i 
re de toutes les hondances de cou 
leurs de l’arc en ciel Et sans vou-
loir passer des remarques Cathpri
ne i-'ai entendu dire qu’avant lu; 
plus d’une créature a mal tourne 
pour avoir trop peinture.

Fuis donc pas toujours des ba 
sassements. Baptiste. I

—Mais c’est pas tout ce quelles 
ont inventé, rapport queltes le bat-
tent d’une mèche pour ce qui en 
est rie l’art du camouflage. C est 
pour ça qu’il a lâché la Job de pèm- 
tureux pour s'établir défunt. Mat*, 
comme chacun sait l’affaire a fmi 
par mal tourner.

— J'to dis franchement, mol Bap-
tiste, quand le pense qu'il » suffi 
d’un seul défunt peintureux de clô-
tures pour commencer çs, eh bien, 
ca me fait sortir de mon caractère ! 
Pourquoi ça Baptiste, qu'ils vou-
laient peinturer des maniérés d’rm- 
mnnrhurea de croix tire-bouchon 
nées à l’envers, qu’on n’y comyrc 
nait plus rien?

- Ah! ça, Catherine, m’as dire 
rumme on dit, si c’est ça l’art mo-
derne, eh bien, le cause d* toute] 
chicane c’est l'art.

— T*i pa* fou, Baptiste? 1
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Sulver. la rue Sherbrooke e*t, tourne* au uorcl i la Montre Si-I.éonard et 
etiive* le» affiches du VILLAGE CHAMPLAIM —- J956

En effet, le prix que vous payez pour votre nouvelle 
maison au Village Champlain 1956 comprend le coût 
de la pose des conduites locales d'eau et d'égout, ce 
qui signifie que les taxes sont à leur minimum. Vous 
n'avez donc pas à craindre qu'une cotisation spé-
ciale et inattendue soit exigée plus tard pour ces
services.

PRIX: à compter de $12,666

Six

plu» «»»ur«nc* 
tur l'hypothuqu*

choix do

COMPTANT : depuis $1,380 MENSUALITES : depuis $65 print;ip«i 
«t intérêt

modèles ravissants - 
maisons à dcn.v paliers et 

BUNGALOWS
Quatre maisons meublées présentement 
ou ver les aux visites, tous les jours de 
2 à 9 hM et en fin de semaine de 10 à 9 b.

MILLER & SONS
Ingénieur»

entrepreneur» CLairva! 8262
M*i*oni meublée* per : le» Ameublement» Prosper — Decoretion intérieure ; David Berxth

FAIRE D’UN QUARTIER UNE BANLIEUE
LE CAS DU VILLAGE CHAMPLAIN

L’urbanisation du quartier s’est faite en soubresauts. Au début du 
20e siècle, des entreprises comme la Montreal Locomotive Works 
et la Canadian Steel s’y établissent pour profiter du coût dérisoire 
des terrains, de la proximité du marché montréalais et de la pré-
sence d’axes ferroviaires. Les promoteurs du Village Champlain 
ne sont donc pas les premiers à croire au potentiel suburbain de 
Mercier.

La construction du Village est un tournant dans l’urbanisation du 
quartier Mercier. Elle suscite des transformations dans le paysage 
en ouvrant le secteur de la rue Sherbrooke à d’autres dévelop-
pements similaires. L’ouverture du centre commercial en 1953 
réoriente progressivement les activités économiques du quartier 
le long de la rue Sherbrooke au grand dam des commerces de 
proximité des rues Hochelaga et Notre-Dame. Le Village Cham-
plain renforce l’identité suburbaine de Mercier par rapport aux 
autres quartiers de la Ville de Montréal.


