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Aux quatre coins du monde
Etats-Unis : l’Aviation doit lancer tôt 
ce matin une troisième fusée lunaire
WASHINGTON. — La nouvelle fusé» lunaire que doit lancer, 

rot ce matin, l'aviation américaine tit munie d'un appareil 
dtstine a corriger toute déviation de ta trajectoire. Oit à cause 
de cette déviation que la dernière (usée lunaire, lancée le 11 
octobre, n'a pu atteindre le voisinage de la lune, à 222.000 milles 
de distance. Mais même avec le nouvel apeareit, les chances de 
succès d'atteindre la lune ne sont guère mieux que de 1 contre 
25. Le nouvel appareil correctif est logé dans le second de

Angleterre: des manifestations font un mort \ 
et 3 00 blesses; 3 50 arrestations

J.ONDHES, — L'anniversaire de la conspiration de Guy I 
Kawltes, officier catholique qui a tenté de taire sauter le l’ar- 
iement il y a .153 ans, donne lieu chaque année a des mani
festations bruyantes. Celles qui ont eu lieu, mercredi soir, ont 
été plus désordonnées que jamais. A Trafalgar Square, plus de 
tiO jeunes hommes et jeunes filles ont été arrêtés à la suite 
d une émeute qu’une centaine de policiers ont mis plus de deux 
heures à mater. A Taddinglon, un pétard allumé a été laneé
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quatre étages de la fusée. S'il y a une erreur dans la trajectoire, -.ur une pile de pièces pyrotechniques dans un salon rie barbier 
sa fonction sera d'empécher automatiquement la séparation du et a provoqué une explosion Le local a été détruit. A Hampstead, 
second étage, jusqu'à ce que la poussée et la vélocité suffisantes en banlieue, la police est venue aux prises avec 2,000 personnes
• lent été obtenues pour compenser la déviation. Le lancement 
est le troisième qu'effectue l'aviation, en vertu du programme 
de l'année géophysique internationale. Le première tentative, 
faite le 17 août, a été un échet, la fusée de lancement ayant 
explosé 77 secondes après le début de l'envolée,

Algérie : les rebelles libèrent six civils 
dont un missionnaire catholique

TEBESSA. — Les rebelles algériens ont libère hier six 
civils qu’ils détenaient comme prisonniers Parmi eux, se trouvait 
un missionnaire catholique Ils sont tous en bonne santé. Les 
prisonniers ont été relâché par le colonel Amirouche, chef 
rebelle dans les montagnes de Kabylie, à l'est d Alger Les 
Français considèrent le colonel Amirouche comme l’un des plus

qui lançaient des fusées et chantaient du rock'n'roll. Habituel 
lemcnl, le pape Paul V, qui régnait au moment de la conspiration 
des poudres, est brûlé en effigie chaque année. Cette coutume 
a provoqué des incidents, mercredi soir, et des factions rivales 
en sont venues aux coups. Le bilan des manifestations s'établis
sait hier à uq mort, au moins 300 blessés, 350 arrestations et 
des dommages évalués à plusieurs milliers de livres sterling

Italie: indignation soulevée par la 
publication des mémoires 

de Montgomery
ROME. — Un politicien italien a provoqué la feld-maréchal 

Montgomery en duel et le gouvernement italien a protesté for- ! 
imellement contre les dures critiques formulées par le militaire

OTTAWA — On célébrera le 
10 novembre dans la cap-laie 
canadienne le centenaire de l'é
tablissement de la presse de 
langue française en Ontario.

La plupart des quotidiens et 
des hebdomadaires qui ont vu 
le jour au cours du dernier 
siècle sont maintenant disparus, 
tout comme le nombre de jour
naux de langue anglaise a di
minué graduellement au cours 
des récentes années.

Le p-emier quotidi-an et le

LE RASSEMBLERENT

Vers l'action 
politique et 
vers l'union \

Rassemblement rievie irira-
fanatiques et des plus impitoyables chefs de la rebellion. Les britannique au suiet de la conduite des troupes italiennes durant |t i! une formation axée vers l ac 
observateurs a Tehessa regardaient hier son geste inattendu la deuxième guerre mondiale. M. Vincemo Caputo président ti0n Poll,i<'’lp'> Sera-t-il le >re 
comme un événement politique de quelque importance. Ce geste du parti nationaliste italien, un groupe de droite a accusé I* rr"pr groupement québéeoi: ;

C t Ç ! ! tM ' / » rx ! 1 l l »» ex 1 • rx - - ft i I * I r. r rané i/-\m »i1 irtr. r rl • i ta , , *a a 1 M . . . I _ ____■ a a . ■ . . ■ . . ... P rl rv rs n ra # J L. , . ., 1 I ‘.r i . iest survenu peu après que les nationalistes, dans un communiqué 
militaire d'une exceptionnelle violence, eurent annoncé le début 
d’une attaque générale et coordonnée contre la ligne de défense 
française située prés de la frontière tunisienne

ONU : le comité politique abandonne le

_ . _ a
donner son adhésion à l’effi rt 
d'unification des démocrati 
idée lancée par M. Pierre-L 
liott Trudeau et reprise au con 
grès libéral de la fin de semai
ne dernière?

On se pose res quest Vis de
vant une résolution qui sera 
proposée par la section de 
Montréal du Rassemblement au 
congrès généra! des 2f) et 3U 
novembre, dans la métropole 
canadienne.

La résolution se lit comme

vicomte Montgomery d'avoir "diffamé l'honneur des combattants 
italiens" dans ses mémoires et l'a en conséquence provoqué en 
duel. Au milieu de cette tempête, le premier ministre italien 
M. Amintore Fanfani, a donné instruction è l'ambassadeur italien 
à Londres de protester auprès de II Grande Bretagne contre les 
"calomnies injurieuses répandues sur la qualité de nos soldats", 

j > - .il ■ r Quant à la provocation en duel, Montgomery a dit aux iourna.projet d établir une force permanente liste, qu'il serait "enchanté" d'accepte? I. défi "pourTenCdr.r
NATIONS UNIES. — L» projet d'établir une force perma- ‘I00’* que '• dup| •*»

nente de l'ONU a été abandonné au comité politique spécial de ?talîlc' A V ^ ! «V* .r°-P “““P* P°ur •ll«r *"
l'Assemblée générale. La secrétaire général, M. D.g Hammarsb- ' A t0ut "I* n'ai pas de pistolet
jold, a aussi abandonné sa suggestion, du mois dernier. Rus P • iV/' . ^,1 t -n • .
l'Assemblée appuie les principes en vertu desquels il pourrait 1 ranCC. Sir Winston L^nurCnill a reçu Hier 
obtenir des troupe, des gouvernament, membre, afin de répondre 1- ni,,* U-.,,*» + _ • Isuil-à des situations internationales d'urgence. Il a déclaré que son ! P,US haUte decoration française étudier la nosGhilité d'une
rapport sur i'expénence de l'ONU avec sa force dVrqenc. au TARIS. _ Iles mains du président du conseil français le affiliation du Rn^-mblcmenl.'a
Moyen-Orient, qu. a établi le principe, ne fut soumis que dans genera de Gaulle, sir Winston Churchill a reçu hier la Croix ",rP dp zrouoe a menial,te

moment d'étudier les orincioes se 
d'urgence nécessite la formation d'

Rs . jsl • 1 a • • • faisant allusion au caractère rie Charles de Gaulla et â sr< peur partiriper aux pourparlers
usstr: c est aujovtrd nui le 4 le anniversaire revendications au nom ries fiançais, sir Winston a jadis déclare présentement en cours en vue

que cette croix avait été la plus lourde qu'il eût à porter durant f|p ,a formation d'un énoncé
les années de guerre. Mais le temps a sans doute adouci les Irfp principes et d'un program 
rapports entre les deux ho nmes d Etat. C est dans une atmos 
P5t?i ppa)p"rpuscs que ceux-ci se sont rencontrés à
I hotel Matignon, la residence officielle du président du conseil 
français. 11 convient de signaler que sir Winston et Charles de 
Gaulle ne s étaient pas vus depuis 14 ans. leur dernier» r»n»»n(r.

de la révolution d’octobre
MOSCOU. — Le rassemblement habituel tenu à Moscou la | 

veille du 41e anniversaire de la révolution d’octobre a débuté 
hier au stade sportif Lénine M. Anastas Mikoyan, premier vice 
premier ministre, a été le principal orateur à la cérémonie 
L'<.‘expert en économique, faisant une revne de la position de 
LUnon soviétique sur une foule de problèmes, n'en a pas moins 
dirigé quelques attaques contre l'Ouest. Le ton de son discours, 
qui a duré une heure, a cependant été conciliant au regard des 

•paroles particulièrement violentes prononrées ati cours des der 
nières semaines par M. Khrouchtchev, l’ar ailleurs, en sa qualité 
rie secrétaire général du parti communiste de Yougoslavie, le 
maréchal Tito a fait parvenir au premier secrétaire du eomit

pas vus depuis 14 ans; leur dernière rencontre f 
remonte au jour rie célébration de l'armistice, à Paris, en 1944 ; 
La Croix de la libération n'avait pas été décernée depuis 1946

Dépêches hors sac . . .
B^Y,?0.VTH' — L'ambassadeur de la République araba unie j 

le généra! Abdel Hamid Ghaleb, qui a été déclaré "personne non I

M. M. Bernardin 
élu président du 
Kiwanis-5l-Lauren!

rentrai du parti communiste de l'Union soviétioue, M Nikita »°us le regime de I ancien president Camille Chamoun.
Khrouchtchev un message dans lequel il lui souhaite "de 1 ,r*,VY”J 4 Beyr°uth hier. Le retour e été accompagné de 
nouveaux succès dans l'édification du socialisme'' protestations de le part des députés qui supportaient M. Cha-

Grèce: l’ambassadeur de la Turquie est 
rappelé auprès de son gouvernement

lin souvernement de Belgrade sougerait à réduire les sentences prp,,,1pn,: Pp,e ri771«all>- 
ut de rertains prisonniers politiques, dont Djilas. ancien viee-nrési iipme vice-président; Henslev 

dent de la Yougoslavie Son livre, condamnation du «"'irsouin, trésorier: tir Gaé

moun.
ni ®?.I/îRAnK "ilovan Djilas. fauteur du livre anticommu
niste La nouvelle classe , emprisonné pour neuf ans aorès 
avoir ete reconnu coupable de propagande hostile verrait sous 
ncu sa sentence diminuer De sourre officieuse, on aoprend nue 

ATHENES. — L'ambassadtur d« la Turquit, M. Nuraddin gouvernement de Relerad#* «nnoorait à i-l —*
Vergin • été rappelé è Ankara hiar afin da tenir des consul- . , .. . . ________
tétions evec le gouvernement de son peys. C'est ce qu'ont fait , ’ r”lgoslavip Sopl'vrp condamnation du communisme. , „ . ,
lavoir des sources diplomatiques turques hier. Avant de quitter ,a 6 mVil.Hri!l»"rPp<’ dp draine en Occident. 3t} Kirk.and. secrétaire
Athènes, ('ambassadeur e téléphoné eu miniatre grec des effai- . “H . P .T' — Mma Julia Rajk, veuve de l'ancien ministre , 'P' 'firpp.,p!lr5 élus sont MM
res étrangères, M. Evengelos Averoff, pour lui demander s'il a\ étrangères de Hongrie, Latlo Rejk, est rentrée i Laurent Girouard. Guy Poli
n'avait pas quelque message pour le ministre turc de, affaires "ud*R®*, venant de Roumanie. Mme Rajk était très liéa avec ^p2,,1 ( Ifrmont. Pierre-!,
étrangère,. C'était la premier# fois que M. Vergin téléphonait .ex^<tuf* *Pr*> •• révolte de Hongrie en 1956, Elle ■fpromp- f ernand t'hevalier, .lac
au ministère des affaires étrangères de le Grèce depuis au ’ *,*lt «vee lui è l'ambassade yougoslave i Budapest i?"Pj Butine., Edgar Mllot, Ro
moins six mois. Pendant et temps, tes troubles se poursuivent *Rr®* > intervention des char, soviétiques le 22 novembre 1956 l?11” , » 'rniar'(' Lalois,
à Chypre. Le gérant de la banque Barclay à Limassol e été tué *’ *v*,t Ru|Hé ensuite le Hongrie pour la Roumanie avec lui. Fernand Labrosse et Georges
hier tu moment où il arrivait è son travail. Le, meurtriers se i_________ __ __ __ ___________
sont enfuis. Le victime, M. J. M. Brander, 40 ens, est le huitième 
Britennique à périr sous les ectes de terrorisme des Cypriote, 
grecs de l'EOKA depuis le 1er octobre.

AJ.A SOCIETE HISTORIQUE
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Pas de pelile Ford

DIFFICULTES D'ADAPTATION 
SELECTION ET EVALUATION DE PERSONNEL

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Dr D.-H. LAPOIXTE, pmjrhnlbffpir
134 ouest, rue Sherbrooke 

VI. 4 9662 HU. 4 4545

Emile Vézino, artiste - peintre - pour le moment 
Conférence de M. Joseph Jutras
d„I'°£ I*!!, '1p,.nip,-p. rp|,niSn p» rédigeait le, légendes On 
de la Société historique de doit à Vezina un recueil de

i COLOGNE. Allemagne oecl 
dentale — Henry Ford H a de 

| ciaré hier que sa compagnie n’a 
I pas encore décidé si elle entre 

prendra la fabrication d une pe 
tite voiture pour faire face à la 
concurrence des petite, autos

Montré» 1. le conférencier. Jo caricturw intitulé "LTclàt de 
seph .luiras artiste-peintre, a Rire" publié chez Morissette
parlé d un de Ses aines: Emile Imprimeur, nulle part ailleurs ' P!lroPppnnP* importées aux E. 
VPzina qu'au 22 est. rue Notre-Dame'' 1 ms'

PROFITEZ DES

TARIFS DE LA
saison D'Economie

sa mère en 1R92. Un oncle ma 
ternei. le docteur J.-NeLson Era 
zer, de Kankakee, Illinois, qui 
avait remarqué son grand

vaux furent éparpillé, aux 
vent, de nombreux déménage
ments.

, . „ A la mort de son père, il hé-,
lent pour !e dessin, le prit sous rita de nouveau, l.a guerre de an’prlpaln 
ses soins et l'inscrivit au ‘Chi- 1918 étant terminée, i! retour-1 ,
cage Art Institute-’ où il séjour
na trois ans et en sortit pre
mier avec médaille d'or. S'é-

inée. il retour
na en Europe, mais revint à 
Montreal bien avant d'avoir tout 
dépensé. Un cousin ayant réus.

'«•Ml ,

tant lié d'amitié avec un eon si dans l'immeuble, Vézina ion* 
disciple allemand du nom d lia. lut l imiter et s'y ruina l’ui.s 
fold Bttier. il revint au Cap ce fut la maladie,' les déboires
Saint Ignace avec celui-ci, et ce 
fut les débuts île leur vie ar AVIS DE DECES

avec son pere. menuisier, Vézi
na vint s'établir à Montréal, 
louant le grenier au 22 est, ru"
Notre-Dame où. bon Samari 
tain, il ne pouvait refuser le 
gite à d'autres, bohèmes corn
tne lui. U'esl ce grenier qui. par cette toile est devenue, 
la suite, devait devenir '‘L'ai 
chc " si bien décrite par Uhald 
i’aquin et par le regretlo Jean 
Chauvin.

Le plus jeune de ses frères 
étant devenu majeur, Vezina 
toucha sa part d'héritage de sa 
mère. Il put alors réaliser un 
de ses rêves les plus chers: i

P0;':*1!. !I Hpnii. Bourassa de i hamblv. (M J R. Grégoire e 
' ^ A On ignore ce que quineailler à 3(inr> Ontario» I'

Nouveau superioraf 
au R. P. M. Labonte

Allez en EUROPE à bord d'un Empress
C'est le bon temps d'aller en 
Furope quand arriie la \,ii\en dts 
prix réduit*. Les fameux I mpress 
tout blancs du ( ans tien Pacifique 
vous oflrent alors le grand luxe 
è prix tttiuhaine . . . des amuse* 
inrnta et distractions lariés . ■ . 
une bonne cuisine ... et cette 
chsleurcuse hospitalité qui est de 
tradition au Canadien Pscihque.

VOYCZ VOW AGfhT 
Of VOl'AGfS eu

R MYERS ou R. IAUZCN 
A e*n's <lo, S.srvksi (AerlNmes,

101 euMt St-Jocqu«s, Montfsel 1 
Ttl.t UN. 1 6S11

ot MOMTtfti À ttvtirooi

Il tiny . .[tnprtu si fiance 
Il AOf.i..(mpiiM nf Inttiia

sral«i A fVr** ,«»rk
?5 an».. .Iitipteu «f Inglond

7 dic.j .tmprau al Franta
tf
la vtffla au «o r

rt st-;un, n. A iivtiroot 

1? dét. .Empreu af Iniala
•T'Osa»,»• ip*c •!• pp t» Nekl

23 dét.. .Eingtau ni franta 
é janv...Empress o! tnlaia 

22 |tar...tmpra.s af liiieis

STIIYAC1NTHE — Les RR
__________ PP. Dominicains annoncent la

partit, pour l’Europe. E.n mer,1 Rumination du R. P. Marc La
ie 25 avril 1911, il romposa 1e> uunte, O.P., comme directeur, 
sers admirables de "LTnsonda l,p 111 nia:M>n de retraites fer- j - 
hle", poème qui soumis plu "ices SI Vincent Eerrier, à Dou- mm 
sieur» années plus tard â un v*Bp. W»ié Le R. |*. Lahnnté est 
concours lui valut le prix du uriginaite de Montréal, où il a 
gouverneur général, lors WÜ- cxprpp s<m ministère dans )a : 
lingdon En Europe, ce fut Pa. Paruisse Notre Dame-tle-Grâcr, 
ris, Rome, Florence, puis la Rendant 15 ans 
Grèce; ensuite il passa au Ma 1 p ''ouvrait supérieur a ricià 
roc. Ses ressources épuisées, il dirigé la maison dominicaine de 
revint an pa\s C’est alors qu'il Saekvüle, N. R II fut aussi 
fil ses premières armes comme mre de la paroisse St-Domini- i 
caricaturiste, au ''Nationaliste'’, '>IIP' dans '* v'lle de Québec, j

pendant 13 ans Jusqu'à tout ! 
récemment, le R p. Labonté 
était supérieur de la maison 
des Dominicains, à Trois Riviè I 
re.s.

puis ineidemment a "L'Action'' 
de Jules Fournier. Au "Natio- 
nalisie", r est Napoleon l.afor- 
tune qui suggérait les sujets,
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premier hebdomadaire publiés 
en français dans cette province 
n'exlctent plus. Depuis un siè
cle, quelque 50 quotidiens et 
hebdomadaires de langue fran
çaise ont été publiés dans la 
ville d'Ottawa.

LE DROIT A SURVECU
Des huit quotidiens qui ont été 

publiés dans la capitale cana
dienne, seul Le D'oit a survécu.
Il a été fondé il y a 45 ans. 
Quant aux hebdomadaires, il 
n'en reste plus que cinq.

Le premier journal de langue 
française en Ontario fut "Le 
Progrès", un hebdomadaire, 
dont le premier numéro, im
primé à l'atelier de l'Ottawa 
Citizen, parut le 20 ma* 1858, 
l'année où Ottawa devint la ca
pitale du pays.

Le premier quotidien fut le 
"Courrier d'Ottawa", qui fit son 
apparition le 5 janvier 1870. Son 
fondateur était Napoléon Bu
reau, qui marquait ainsi une 
étape importante dans l'histoire 
du journaliste franco-ontarien.

LE CENTENAIRE

D'autres anniversaires seront , 
célébrés en même temps que le 
centenaire d* la presse fran
çaise en Onta'io : le 2Sième an
niversaire de la fondation du 
poste CKCH, à Hull ; le 10e an
niversaire de l'institution du 
trophée Gil.-O. Julien, attribué 
chaque année par le journal Le 
Droit, au meilleur athlète cana- 
dien-français de l'Ontario et de 
l'ouest du Québec.

LES QUOTIDIENS 

Outre Le Droit, les sept autres

Temps
ans.

qui publia durant 23

Le premier hebdo de langue 
française, Le Progrès, avait été 
fondé par le docteur Pgrre 
Saint-Jean, qui devint plus tard 
maire d'Ottawa et député à la 
Chambre des communes. La 
plupart de ses collaborateurs 
étaient des membres de l'Insti
tut canadien-français d'Ottawa, 
fondé en 1852.

COURTE EXISTENCE
"Le Courrier d'Ottawa", fondé 

par Napoléon Bureau, était en 
fait un journal bilingue. Deux 
de ses quatre pages étaient en 
effet rédigées er. anglais sous le 
titre "The Ottawa Courrier".

Le président de l'Institut ea- 
nadien-français d'Ottawa, M. 
Alphonse Lusignan, finit par dé
cider le propriétaire du journal 
à changer le nom en celui de 
"Courrier d'Outaouais". Petit à 
petit, l'anglais disparut de ses 
pages et le journal devint un 
quotid-Mi de langue française 
exclusivement. Au cours de ses 
six années d'existence, le jour

nal changea quatre fois de pro
priétaire et cinq fois d'allé
geance politique.

"La Gazette" fut publ'ôe pen
dant huit mois. Lui succéda 
"Le Canada", qui résista pen
dant 16 ans. Vint ensuite La 
Vallée d'Ottawa", qui dut sus
pendre sa publication aprè'. 
quatre ans. Le Courrier Fédéral 
ne dura qu'un an, tandis que 1“ 
"Drapeau National" disparut 
après la publication de quatra 
numéros seulement,

"Le Temps", fondé en 1891, 
cessa de publier en 1917, après 
23 ans d'existence. Il ne resta 
plus que Le Droit, fondé quatre 
ans plus tôt et qui s'était fait le 
défenseur de la minorité Canco- 
ontariennes.

Le 10 novembre, il y aura 
messe d'action de grâces en la 
chapelle de l'Université d'Ot
tawa, réception au Château 
Laurlîr et banquet sous le pa
tronage de Mgr M.-J, Lemieux, 
archevêque d'Ottawa, et présid* 
par Mgr Giovanni Paniro, dé
légué apostolique au Canada. Le 
fout se terminera par une seirés 
canadienne.

ic pe, ne tut soumis que dans gi-ncral de Gaulle, sir Winston Churchill a reçu hier la Croix ,’,rp dp Rvouoe a mentalité li 
a aiouté oue le meilleur do la liberation, la plus hante décoration des forces françaises béralo. au futur parti nnliti 

,e orisentera si una situation libres a I époque de la dernière guerre mondiale. Cette médaille riup qui doit naître en et
J una teiia force. a la forme de l'emblème même du général: la Croix do Lorraine là nommer un comité mandate

me pour le parti projeté'- 
I.a résolution a été votée lors 

de ta dernière réunion de la 
section de Montréal.

CONFERENCE DE M. RUMILLY

Une république de Québec, 
possibilité ou chimère!
M. Robert Rumiily, historien et écrivain bien connu, est le 

conférencier invité à la réunion du Club social universitaire de 
... —-* j i Jjlvers,|1p de Montréal. Celte réunion se tiendra à la salle du 

quotidiens publiés â Ottawa club, le jeudj 13 novembre à huit heures trenle du soir 
dans I* passé, furent: Le Cour-: *jP conférencier a choisi comme sujet ‘Tne république do
rier d'Ottawa, 1870 ; La Gazette Québec, possibilité nu chimère ou "Le problème du s-na • 
d Ottawa et le Canada, 1879 ; La fisme québécois". Ce sujet, d une brûlante actualité intéresse r 
Vallée d'Ottawa, 1884 ; Le Cour, sans doute de nombreuses personnes
rier Fédéral 1887 : L» Orap.au Tous ceux qUi s'intéressent au problème sont invités à =e 
National, 1891, et Le Temps, rendre au Club, au 514. ouest, avenue des Pins jeudi soir nro 
1894. La plupart n'eurent qu'une chain. On espère pouvoir accueillir un auditoire féminin aux
breve existence, excepté " Le receptions subséquentes

M. Maurice Bernardin vient 
d ètre élu président du club Ki- 
wanis Saint-Laurent de Mont
réal pour l'année 1959 H suc
cède à M. Arsène Ménard.

Les autres officiers élus sont 
Fernand Picard, premier vice-

SEUL
ACOUSTKON

OFFRE

l ne allocation spéciale d échange

125i.OO (Valable pour 
novembre seulement!)

'mwotMrt 
VOID*! COHTIOt 

tmnru

Ne îetei pas votre vieil appareil et 
vous obtiendrei une allocation spé
ciale d'échange de $125 00 sur le prix 
des lunettes binauriculaires de modé. 
le A-250.

Economisa * Le principe Acouatlrots. utili
sant î énerxl» aola’-f peut être adRpté a 
tout** i#* cfpfrfs cîe lunettes eudltlvet.

K* tard* pe. _ Acrtr^ \S/7^ ! • AC0USTIC°N « MONTREAL
ou telephone* aujourd'hui» 1 ' Yenille» m# fair# parrenlr. jam «hlicatfon. 1

ni frai*, rofre réclame; ( omment cntenrtr#
' à non vp* h de* deux oreilles”. »

Acousticon de Montréal ! Nom
. Adresse ...................

CAlAfer* pour **» appareil, auditif, depula :#03 .................. '
• Ville ...................... ............... I

1460 RUE UNION — VI. 4-5272 t '.n ,

Celui-ci naquit au Cap Saint C'est aussi l'époque des por- 
Ignace. le 6 janvier 1876. du traits, des paysages, des des. 
mariage d'Etienne Vézina et de sins commerciaux et des tr».
Mathilde Frazer. Après l'école i vaux commandés, pendant que 
du village, il alla au collège, la muse le taquine toujours 
de Sainte-Anne de la Pocatiè-j Malheureusement, ses écrits -V ■” M“î e-
re qu'il dut quitter au décès de ses croquis et ses autres ira r • |£nr,rpr 'p 'al* 9ue 375.000 
— - ■-— •• ■ - voitures européennes ont ete

importées par les Etats-Cnis en 
1958. ce qui représente 8 pour 
rent des ventes sur le marché

‘ Quand le temps viendra, nous 
serons prêts”, a dit Ford, pré
sident de Ford Motor Company 
au cours d une conférence don 
née à l'usine Ford locale.

Il a dit que personne ne sau

précisé qu'il faudrait
de 18 à 20 mois pour créer et 
lancer une petite voiture et 
qu'il faudrait en vendre de 150. 
000 à 200.000 pour que cela soit 
une affaire profitable.

el finalement la misère. Rpfu 
gié à Notre Dame de la Merci

ti.stique. En 1898, Huier retour- où il fit quelques tableaux pour !
na en Allemagne, et vers 1900 1 hôpital, il s'y éteignit, dans la GREGOIRE A Montréal le

i 5 novembre 1958 à I âge de 64
\V-int -n^P rïp ^ ®ns ans' 9 r"°'s. pst déeédée Mme

Fiîi-,i.n Premier voyage en ,| r Grégoire, née Blanche
__p : \./.ina pcml un Massé demeurant a 2378 rue

st

AUTRE TOUR DE FORCE

cm

qutncailler a 3b05 Ontario» Les 
funérailles auront lieu samedi, 
le 8. I.e eonvoi funèbre partira 
des salons A. Dallaire, no 3225 
rue Ontario à Rh 30, pour se 
rendre à l'égliae Ste-Jeanne 
d'Are où le service sera eéié 
bré à 9 heures. Et de là au ci
metière de la Cotedes-Neiges. 
lieu de sépulture. Parents et 
ami* spnt priés d’y assistr sans 
autre invitation

OFFRE SPÉCIALE!... 2 derniers jours

COMPLETS en FLANELLE 
de WORSTED GRIS

façon nés dans notre nouveau 
"Continental"

styl<

Voici, pour les hommes d'affaires, 
l’occasion de faire une économie 
substantielle, sur i'achat d’un com
plet de ville, essentiel à toute garde- 
robe à la page — Ces complets faits 
des meilleurs worsteds anglais tout- 
lame. en 5 superbes teintes de gris, 
;ont tous d'une confection vraiment 
lors-pair.

s63 .00

une economic de $16.50

Out rez tnt cotttpfe courant

STATIONNEMENT GRATUIT

1215 Squara Phillips 

441 ouest, ruo Ontario

OIT
Jb ZhiÉaéccL

PORTE VOISINE OU THEATRE PRINCESS

474 STECATHERINE OUEST


