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M. S.-A. Baulne est décédé hier Dans le monde ouvrier Pour une saine

à l’âge de 69 ans
Professeur à l'Ecole Polytechnique, il était aussi 

membre de la société d'administration 
de l'Université de Montréal

Elections chez les surintendants et contremaîtres 
Le local 712 de l'avionnerie

-M. S.-A. Baulne, ingénieur civil, 
est décédé hier, à l'Hotel-Dieu, à 
i’âge de 69 ans, après une courte 
maladie. La dépouille mortelle est 
exposée à sa demeure, 950 est, bou
levard St-Joseph. Les funérailles au
ront lieu à l’église Saint-Denis jeudi 
matin, le 26 décembre, à 10 h.

M. S.-A. Baulne, ancien professeur 
à l’Ecole Polytechnique, est né à St- 
Hermas, comté des Deux-Montagnes, 
le 3 décembre 1877, du mariage de 
Cyrille Baulne, cultivateur, et de 
Célina, sa femme, fille de Toussaint 
Legault, de St-Hermas.

C’est à l’Ecole Normale Jacques- 
Cartier qu’il fit son cours et à 
TEcole Polytechnique de Montréal 
qu’il étudia le génie civil.

Bachelier ès sciences avec gran
de distinction, il a été admis à la 
pratique de la profession d’ingé
nieur civil en mai 1901.

Dès sa sortie de l’université, il 
a pris de l’emploi comme dessina
teur à la Cie du Pacifique Canadien. 
Après un stage d’une année, il quit
tait sa position pour accepter celle 
d’ingénieur à la Cambria Steel Co. 
de Johnstown, Penn., E.-U. En 
1903, il remplit les mêmes fonctions 
pour le compte de McClintic-Mar- 
shall, de Pittsburgh, Pe, et en 1904, 
il revient à Montréal travailler à la 
Locomotive and Machine Co., com
pagnie avec laquelle il a fait un sta
ge de quatre années, à titre d’ingé
nieur.

Ayant acquis des connaissances 
précieuses au cours des sept années 
qu’il a passées à l’emploi de ces dif
férentes compagnies, M. Baulne a 
ouvert bureau en 1908 et s’est 
associé MM. Bertrand et Gagnon, 
ingénieurs civils. En 1909, M. Baul
ne pratiqua seul et, l’année suivan
te, il forma une nouvelle société 
avec M. Paul-Emile Mercier, dis
soute en 1913 à la nomination de 
M. Mercier comme ingénieur de la 
ville de Montréal. En 1914, M. Baul
ne prend comme associé M. G.-E. 
Leonard avec lequel il pratique de
puis comme ingénieur conseil.

?L Baulne, qui était professeur à 
1 Ecole Polytechnique de Montréal 
depuis 1910, pour l’enseignement 
des travaux en béton armé, des

constructions métalliques et «les 
ponts, a à son crédit, nombre 
d’oeuvres qui lui font honneur.

M. Baulne était membre de la So
ciété d’administration de l’Lniver- 
sité de Montréal, membre de la Cor
poration de l’Ecole Polytechnique, 
ancien président et membre de l’As
sociation des diplômés de Polytech
nique, ancien président et membre 
de l’Association des anciens élèves 
de l’Ecole Normale Jacques-Cartier, 
membre à vie du Cercle Universi
taire de Montréal, membre honorai
re du club St-Laurent Kiwanis, 
membre de la Chambre de Commer
ce de Montréal, de la Corporation 
des ingénieurs professionnels de la 
prov. de Québec, de l Engineering 
Institute of Canada et «le la Société 
des Ingénieurs civils de France. 11 
était également membre de la So
ciété St-Jean-Baptiste de Montréal, 
de la St-Vincent de Paul et de la So
ciété du Bon Parler français.

Il faisait aussi partie du bureau 
de direction de plusieurs compa
gnies à titre de vice-président de la 
Dufresne Engineering Co., directeur 
de la Dufresne Construction Co„ 
président de Exki Parfums Liée, di
recteur de l’Alliance Nationale, di
recteur du Sanatorium Prévost.

Jusqu’à son décès, il était mar- 
guillier de la paroisse St-Denis de 
Montréal, membre à vie de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa et mem
bre à vie de la Palestre nationale.

Outre sa femme, née Lessard (Do
ra), il laisse, quatre filles, Yvette, 
Gertrude (Mme Renée Lessard), 
Jeanne et Vclléda; deux gendres, 
MM. J -René Lessard et Roland-M. 
Tremblay (mari de Gabrielle, décé
dée); une petite-fille, Francine Les
sard; scs frères, Honoré, Zéphirin; 
une soeur, Béatrice (Soeur Marie de 
St-Pierre «le Canisius, religieuse de 
Ste-Croix, assistante économe à la 
maison-mère à St-Laurent) ; ses 
beaux-frères, MM. Fortunat et Emi
le Lessard, Joseph Levert, de Qué
bec; ses belles-soeurs, Mmes Fortu
nat et Emile Lessard, ainsi que plu
sieurs neveux et nièces.

Le Devoir prie la famille en deuil 
d’accepter l’expression de ses con
doléances.

M. Paul-Emile Pigeon a été élu 
I président de l’Association des Sur- 
i intendants et contremaîtres en 
j chaussures, en remplacement «le 
M. Orner Bilodeau, président sor
tant de charge, vendredi soir der
nier, en la salle du Buffet-Paris. 
Voici les résultats complets du 
scrutin :

Président. M. Paul-Emile Pigeon, 
surintendant du personnel Gali- 
bert; 1er vice-prés., M. Arthur Si- 
moneau, surintendant d’usine à la 
Wilmont Shoe; 2ème vice-prés., M. 
James Tabbrctt, contremaître du 
montage chez Oxford Slippers, se- 
crétaire-trés., M. Jacques L’Heu
reux, comptable chez Narwil Shoe: 
sec.-corr., M. Edouard Bourassa, 
patroniste-dessinateur chez Slater 
Shoe; directeurs: MM. Raymond 
Fabien, surintendant chez Lucien 
Bougie Shoe; Arthur Gagnon, pré
sident de Art Shoe; L. Chevalier, 
surintendant de l’Assomption Shoe; 
syndics; MM. Edouard Prouls. sur- 
intendant chez Narwil Shoe; Jean- 
Paul Lymburner, président de J.- 
P. Lymburner, Liée, et Louis Gui- 
beau, contremaître du cuir à se
melles chez Graccline Footwear; 
sentinelles: MM. Odilon Asselin et 
Paul Blanchard, respectivement 
contremaîtres du taillage et du fit- 
tage chez MacFarlane-Lefaivre Ltd.

M. Paul-Emile Pigeon occupait le 
poste de 1er vice-président l’an 
dernier. A l’exception des secrétai
res, MM .L’Heureux et Bourassa, 
des syndics, MM- Proulx et Lym
burner, et des sentinelles, MM. Xs- 
selin et Blanchard, tous les offi
ciers en sont à leur premier terme. 
M. Art. Gagnon, est un des prési
dents honoraires à vie de l’Asso
ciation.

Les élections eurent lieu sous la 
présidence de M. U.-W. Rougeau, 
surintendant de la maison L. H. 
Packard Ltd. MM. Edouard Proulx, 
et Lucien Houle, contremaître du 
montage chez Slater Shoe, agirent 
c«Annie scrutateurs et M. Edouard 
Bourassa, comme secrétaire d’élec
tions.

Après avoir remercié les mem
bres pour leur marque de confian
ce, le nouveau président, M. Pi
geon a donné les résultats de la 
dernière campagne de recrutement 
dont il était l’animateur. “Nous 
avons recruté, a-t-il déclaré, 179 
nouveaux membres sur un total

possible d’environ 259 en trois se
maines.”

Deux cents personnes assistaient 
aux élections.

Souhaits
A l’occasion des fêtes. M. Edouard 

Bourassa souhaite, au nom des 
officiers et des membres de l’Asso
ciation des Surintendants et Con
tremaîtres en chaussures, un joy
eux Noël et une bonne, heureuse et 
sainte année 1947 à tous. “Nous re
mercions, a-t-il déclaré, tous ceux 
qui ont collaboré avec nous l’an 
dernier et nous leur souhaitons la 
plus prospère des années en 1947. 
Nous croyons sincèrement qu’ils at
teindront ce but s’ils s’inspirent 
des grands principes chrétiens de 
justice et de charité et utilisent les 
innombrables ressources de l’orga
nisation corporative profession
nelle”.

Le local 712 de l'avionnerie
Dimanche le 15 décembre 1946, 

plus de six cents machinistes, 
membres du local 712 de l’avion- 
nerie, association internationale des 
machniistes, ont élu leurs offi
ciers, pour Tannée 1947.

M. Roméo Delage, président du 
Conseil des métiers de Montréal, 
assistait à l’assemblée.

M. Adrien Villeneuve, représen
tant la grande loge, a présidé aux 
élections. Voici le résultat: prési
dent, A. E. Hutchison, élu par ac
clamation; vice-prés., Oscar Ma
thieu; sec.-archiviste, Emile Garié- 
py; sec.-financier, Louis Gagnon, 
élu par acclamation; trésorier, Al
cide Jarry; sentinelle, Henri Fa- 
vreau; conducteur, Anatole Hamel; 
syndics: André Favreau, François- 
Xavier Breton, et Lionel Vaillan- 
court, statisticien, J. Ramsay; et 
l’agent d’affaires, Roger Lafram- 
boise.

L’installation des nouveaux offi
ciers se fera en janvier. De nom
breuses personnalités du monde ou
vrier seront présentes. Les officiers 
et les membres des comités d’usi
ne, de 712, représentant les ou
vriers de Canadair et de Fairchild- 
Aircraft offrent, lors des fêtes de 
Noël et du Jour de Tan, à tous les 
membres et amis de TA.l.D.M., 
leurs meilleurs voeux de santé, bon
heur et prospérité.

Enquête préliminaire
fixée au 19 décembre

En attendant que la Cour ait ren
du jugement dans une cause de vol 
avec effraction, les trois accusés, 
Courtney Macean. 17 ans, 2313, rue 
St-Antoine, Robert Kirkpatrick, 16 
ans, 1987, rue St-Antoine, et Albert 
Munrinko, 17 ans, 702, rue Canning, 
seront détenus.

Les trois jeunes gens avaient été 
arrêtés, il, y a près d’un mois, en 
rapport avec quatorze cambriolages. 
Dans la plupart de ces cas, leur en
quête préliminaire aura lieu le 27 
décembre.

Lors de leur arrestation, les pré
sumés voleurs venaient de dérober 
des obligations de la victoire dans 
les bureaux de M. Edward Hollin- 
grum et Harry Foreman. Dans une 
troisième cause entendue par le 
même gasirat. le juge Armand Clou
tier, il a été décidé de prendre en 
délibéré une motion, svaoir de re
fuser une confession de MacLean à 
la police.

Honneur insigne conféré 
à M. D. C. Coleman

On apprend que M. 1). C. Cole
man, président du Pacifique Cana
dien. qui est chairman du comité 
canadien de la Ncwcomtn Societv 
of England, vient d’être nommé a 
la présidence de cette société en 
Angleterre. C’est la pri mière fois 
qu’un Canadien est appelé à ce 
haut poste. Deux Américains ont

déjà été nommés à la présidence 
de la Newcomen Society of Eng
land au cours de ses 25 années 
d’existence.

Un des buts principaux de la so
ciété qui groupe des ingénieurs, 
des physiciens et des industriels, 
est d’encourager et de pousser les 
recherches et les études concer
nant l’histoire de la civilisation à 
travers te monde et de travailler à 
resserrer les liens d’amitié qui ex
istent entre la Grande-Bretagne, les 
Etats Unis et le Canada.

Nouveau système 
d'éclairage à Chicoutimi

Chicoutimi, 23 (D. N. C.). — M. 
Georges-H. Smith, maire de Chicou
timi, a inauguré le nouveau 
système d’éclairage des rues de 
Chicoutimi. 11 était accom
pagné des échevins de la ville, du 
gérant général de la Cio Electrique 
du Saguenay, M. Paul Tellier, d’in
génieurs et de journalistes.

Ce système d’éclairage à rclai est 
contrôlé par radio d’une station éta
blie dans la rue Tessier. Chaque 
lampe de rue est installée sur le fil 
ordinaire et munie d’un rclai ou 
appareil qui cbmniunique le cou
rant électrique à la lampe lorsque 
les ondes sont transmises de la 
sous-station.

Ce système d’éclairage est le plus 
moderne qui soi! connu à date. Au 
Canada, Chicoutimi est avec Corn
wall la seule ville à être dotée de 
ce système.

L'hynotisme
par télévision

Londres, 23. —• La British Broad
casting Cor/ioration a fait Texpé- 
rience de l’hypnotisme par télévi
sion, a calculé les effets de l’expé
rience et a décidé, devant l’élo
quence des chiffres, de ne jamais 
ta répéter.

La raison de cette décision, c’est 
Su® ,\e 1t.rl,c, a réussi, a rapporté la 
u.ts.L, Un des membres de la joyeu- 
se douzaine d’employés de la B.B.C. 
qui s’étaient réunis pour voir s’ils 
pouvaient être plongés dans les 
bras de Morphée par le moyen de 
la television — par fil privé—s’est 
subitement mis à ronfler et à s’en
foncer le menton dans ia poitrine.

En autre bâilla et connut la même 
sorte de transe. Un troisième fixa 
la vue sur l’écran de télévision et, 
avant que quiconque n’ait pu Je 
mettre en garde, passa doucement 
dans le royaume du sommeil. Deux 
autres ont réagi de la même façon.

C’est alors que les possibilités de 
l’expérence ont effrayé les autorités 
de la B.B.C.

“Grand Dieu”, dit un direclcur. 
“Si vous pouvez hypnotiser les gens 
par télévision, songez à ce qui pour
ra arriver lorsque tout le monde 
disposera d’un appareil de télévi
sion — comme le cas se produira 
sous peu — et qu’un individu genre 
Hitler se mettra à exercer son hyp
notisme sur tous”.

“Je veux dire”, expliqua-t-il, 
que, si vous pouvez vous assurer 
d’une façon ou d’une autre le con
trôle du transmetteur de télévision 
d’une nation, vous pourrez endor
mir ions les membres de cette na

tion et vous permettre de pénétrer 
sans plus tarder dans ce pays — 
alors, la bombe atomique sera dé
classée irrémédiablement comme 
arme secrète.

Aux Etats-Unis
New-York, 23 (A. P.). — John F. 

Royal, vice-président de la section 
de télévision de la National Broud- 
casing Company, a reconnu avec 
les autorités de la B.B.C. que 
1 hypnotisme par télévision pour
rait être dangereux. 11 a précisé que 
la N.B.C. s’abstiendrait de permettre 
à des acteurs d’exercer une influen
ce indue sur les radiophiles par des 
moyens d’hypnotisme.

18 mois de pénitencier 
pour tentative de vol

Pour avoir attaqué M. Jean-Char
les Parent, dans le but de le voler, 
Donald Bourg, 19 ans, sans adresse 
au dossier, a été condamné par le 
juge René Théberge, à 18 mois de 
travaux forcés. M. Jean-Charles Pa
rent est un employé de ia Banque 
Canadienne Nationale, succursale 
St-Viateur et avenue du Parc. L’ac
cusé avait été arrêté le 28 novem
bre, par un jeune étudiant de l’Uni
versité de Montréal, M. Jean-H. Des
lauriers, 4459 rue St-llubert. Le 
prévenu s’était présenté au caissier 
et lui avait présenté une note sur 
laquelle il avait écrit: “J’ai besoin 
d’argent. Donnez m’en, sinon!” Le 
caissier s’était jeté à terre et s’était 
mis à appeler au secours, tandis 
que son assaillant s’enfuyait. Le 
jeune Deslauricrs se mettant à ia 
chasse de l’individu, réussissait à 
l’arrêter avec Taide d’un autre 
homme.________ ______

Beaucoup plus de dindes 
que l'an dernier

Si Ton en juge d’après les chif
fres compilés récemment par le ser
vice des wagons du réseau national, 
il se mangera cette année, dans Test 
du pays, beaucoup plus de dindes 
que l’an dernier. Depuis le 15 dé
cembre, date où le premier char
gement a quitté l’ouest du Canada 
pour Montréal, plus de 250,000 din
des ont été distribuées en divers 
centres de l’est canadien. Trente 
wagons complels étaient destines à 
l’Ontario, 40 à la province de Qué
bec et 35 aux provinces maritimes, 
dont quatre à Terre-Neuve. Ces 
250,000 dindes, soit un total de plus 
de 3,500,000 livres, représentent 
une augmentation «le plus de 39% 
sur le nombre confié Tan dernier 
au service des marchandises et des 
messageries du réseau national.

• La joiedeNoëhi.Ies 
rires...la gaîté...voilà 
l’esprit même de 7-Up, 
le pétillant breuvage de 
famille qui "ravigote” 
tout le monde, qui 
réjouit le palais, qui 
donne le sourire! Un 
breuvage sain et léger 
pour toute occasion!

Horaires des trains 
améliorés

entre
MONTREAL-OTTAWA

ET
TEMISCAMINGUE KIPAWA
VILLE-MARIE ANGLIERS

•
A partir du 23 décembre

des trains-voyageurs circuleront entre 
Mattawa et Angllers, tous les Jours 
excepté le dimanche, faisant raccorde
ment. avec les nos 1 et 2, de et pour 
Montréal, Ottawa, etc.

HORAIRE 
dép. Montréal, arr.

10 h. 15 p.m. B h. 45 a.m.
dép. Ottawa, arr.

] h. 13 a.m. 3 h. 45 a.m.
arr. TcmiscanUngue, dép.

10 h. 15 a.m. 7 h. 13 p.m.
arr. Klpawa, dép.

10 h. 38 a.m. B h. 45 p.m.
arr. Ville-Marie, dép.

12 h. 55 p.m. l h. 40 p.m.
arr. Angllers, dép.

1 h. 50 p.m. 3 h. 30 p.m.
Des wagons-lits circulent entre Mont

réal. Ottawa et Mattawa et sont placés 
en gare A Ottawa.

Renseignements des agents du

décentralisation 
des industries

Au congrès annuel de la Corpora
tion «les Techniciens Diplômés de j 
la province de Québec, les 7 et 8 ; 
décembre, à TEcole Centrale des i 
Arts et Métiers de Montréal, tes ri- ' 
présentants des six chapitres ont I 

I soumis des propositions intéressan- 
i tes et des rapports révélateurs au 
: conseil rentrai qui les étudiera au 
) cours des prochains mois et les 
utilisera à ia préparation du con
grès de septembre 1947. Ce con
grès aura lieu aux Trois-Hivières.

Les techniciens diplômes, qui 
sont les intermédiaires entre les 
ingénieurs et les ouvriers manuels 
n’existent nominalement que depuis 
la fondation des écoles techniques; 
ils se sont groupés en corporation 
en 1934. Les statistiques et les sug
gestions présentées au conseil cen
tral par le« divers chapitres servi
ront à la rédaction des amende
ments que la Corporation demande
ra au gouvernement provincial 
d’apporter à la charte des thechni- 
ciens, à la prochaine session.

Ce que les techniciens cherchent 
surtout à obtenir, c’est une défini
tion non équivoque de leur statut 
dans l’industrie et la reconnaissan
ce de ee statut par une loi qui les 
protège contre tout empiétement et 
les distingue des ingénieurs et des 
ouvriers manuels dont les fonc
tions et attributions sont définies 
sans ambiguïté. Dans l’industrie, les 
techniciens jouent un rôle spécifi
que que résume leur devise: Cogni- 
tio et sollertia (Connaissance et ha
bileté). C’est ce rôle que la Corpo- 
ration veut faire reconnaître offi
ciellement et définitivement en ob
tenant des privilèges additionnels 
pour ses membres dont la situation 
dans l’industrie demeure encore 
confuse en comparaison de celle 
des unions ouvrières et du corps 
des ingénieurs.

A la Commission «Ur Service ci
vil, a révélé aux congressistes, M. 
J.-E. Laforce, président de cet or
ganisme, nous reconnaissons au 
technicien diplômé les mêmes 
droits qu’à l’ingénieur qui ne peut 
remplacer un technicien dans les 
travaux qui relèvent de sa compé
tence. Et pour illustrer cette politi
que il cite l«i cas d’un M. Cossette, 
technicien diplômé, qui réussit, en 
fabriquant lui-même la machinerie 
requise, à drainer deux savanes 
après que plusieurs ingénieurs y 
eurent échoué.

Pour la petite entreprise
M. J.-C. Marois, président hono

raire, a proposé la formation d’un 
bureau d’aviseurs techniques qui 
conseilleraient les techniciens sur 
la possibilité de fonder des indus
tries nouvelles et seconderaient 
leur initiative. M. Marois ayant sug
géré d’intensifier ta propagande en 
faveur des techniciens, ta Corpora
tion désigna M. \V. Eykel comme

gubliciste, sur la proposition de AL ! 
. Allard., président.
Pour sa part, M. Alïard a denjan- î 

dé au gouvernement provincial j 
d’instituer un prêt industriel qui 
permettrait aux techniciens doués 
d’esprit d’initiative de se procurer 
la machinerie nécessaire à l’éta
blissement d’entreprises privées 
dans les campagnes, ce qui contri
buerait à la décentralisation et à la 
diversification de l’industrie, ainsi 
qu’à une meilleure répartition de la 
population.

Autrefois, le Québec devait recou
rir aux techniciens étrangers; au
jourd’hui. la Corporation des Tech
niciens Diplômés fournit des spé
cialistes à l’industrie québécoise, 
des directeurs et des professeurs 
aux écoles techniques et d’arts et 
métiers. Fin 1944, lirsque le gou
vernement fonda TEcole de Papete
rie aux Trois-Rivières, il alla cher
cher son directeur et 5 de ses 7 
professeurs chez les techniciens di
plômés. Il en est de même pour 
toutes les écoles spéciales.

SACS DE THE

SALADÀ
Nouveaux tarifs dans 

les hôpitaux d'Ottawa

Ottawa, 23 (D.N.C.) — L’hôpital 
Général d’Ottawa et la Grace Hospi
tal annoncent une augmentation 
dans le tarif des chambres pour les 
malades, l’hôpital municipal a pris 
une décision semblable il y a quel
ques jours. Ainsi à compter du 1er 
janvier prochain, les nouveaux ta
rifs seront en vigueur dans tous les 
hôpitaux de la capitale.

A l’hôpital Général, le loyer it’u- 
ne chambre mi-privée sera alors de 
$4 par jour, soit une augmentation 
de 75 cents. Si la chambre se trou
ve dans Taile neuve de l’hôpital, le 
taris sera de $5 par jour, soit une 
augmentation de $1.25.

La chambre privée, au même hô
pital, coûtera de 6 à $8 par jour, les 
anciens prix étaient de $5.25 et 
$6.50. L’augmentation varie done 
de 75 cents à $1.50 par jour.

Les autorités de l’hôpital disent 
que la hausse dans les dépenses ad- 
ministratives justifie amplement 
ces augmentations, qu’elle les im
pose même.

Les autorités du Grace Hospital 
ont, à leur assemblée de ces jours 
derniers, tiré la même conclusion, 
fondée sur les mêmes considéra
tions La chambre semi-publique de 
$3 sera, à compter du 1er janvier 
prochain de $4; la chambre de 
$3.50 passera à $5 et la chambre pri
vée de $5.75 coûtera $7.50. Les deux 
chambres privées munies d’un bain 
coûteront chacune $8 au lieu de $7 
par jour. Au Grace Hospital, les 
augmentations varient de $1 à 1.50 
par jour.

A l’Hôpital municipal, la cham
bre de $6 co’ûte maintenant $8, et 
la chambre semi-privée de $3.50 
monte à $5.

Un cenfre pour la jeunesse 
de Saint-Henri

Des délégués représentant des 
milliers de jeunes dans Saint-Hcn- 
r,, se sont réunis vendredi soir 
pour former un Conseil Uni des 
Jeunes.

J.a première chose que ce conseil 
verra à accomplir sera d’obtenir 
un centre où la jeunesse pourra sc 
rencontrer et sc recréer.

Des délégués ont signalé le fait 
que St-Henri, pour ses 33,000 âmes 
<!• "opulation. ne possède aucun 
centre de récréation et n’a que deux 
terrains de jeux, alors que, d’après 
les statistiques, nous devrions avoir 
un centre et un terrain de jeux 
pour chaque 5,000 de population.

M. Maurice Vidal, du Club du Sé
nat des Jeunesses sportives, a été 
élu président; M. Mugcte Dubeau, 
du Club de la jeunesse atomique, a 
ete elue secrétaire.

En plus de ces deux clubs, plu
sieurs unions ouvrières étaient re
présentées: TU.A.W., le O.Î.O., 
l’Union des marins, les travailleurs 
jlc l’Union du textile cl de l’Union 
Tobac.

La prochaine réunion du Con
seil Uni des Jeunes sera tenue ce 
soir à 138 François-Xavier.

SATISFACTION DEPUIS 1871

Nos meilleurs voeux 
de bonheur 
à l’occasion 

de Noël
et du Nouvel An !

mutins tco.Limmig
haufax Plateau 9526 oufhc
1220 OUEST, RUE SAINTE-CATHERINE 

MONTRÉAL

Cartes professionnelles

MEDECIN

Electricité médicale Rayons X

Dr Maxime Brisebois
L.G.M.C. F.R.C.S.c.

De la Faculté de Médecine de Paris 
Maladies génitales endocriniennes 
urinaires, digestives, circulatoires

FRontenac 5252 816 Sherbrooke est

Rés 401 boul St-Joseph EL ?609

GUY ROBERT
AVOCAT

Edifice TRANSPORTATION 
132 ouest, rue Saint-Jacques PL. 5069 

Montréal

AVOCATS

Richelieu
Jeu de cartes de mots-croisés
Pas de devinettes — Pas de ques

tions — Pas de réponse.
Le jeu consiste à former, avec les 

cartes que le hasard fournit, des 
mots français entre-croisés.

A la portée de tous.
Jeu de 60 cartes — imprimé en 

deux couleurs — avec rèqlement.

Prix : $0.75

SERVICE DE LIBRAIRIE 
DU "DEVOIR"

Anatole Vanler. CR. Gav Vanlcr c.R

VANIER & VANIER
AVOCATS

57 ouest, rue Saint-Jacques 
Tél IIArbour 2841

OPTOMETRISTES OPTICIENS
HA 6544

|.-A. MESSIER, °»
OPTO.METRIS IB

Spécialité • Examen de la vue — 
Alustement de verres de contact

PHANEUF & MESSIER 
1767 Saint-Denis — Montréal

Examen des veux 
Réparation do lunetterie 
Service postal

Lco-Paui TROTTIER, o.d.
OPTOMETRISTE et OPTICIEN 

1658 est. av Mont-Koval - FR. 1658

Don de $100
à la colonisation

EXTERMINATEUR

LE NOUVEAU MEURTRIER
Détruit la v.rmlna d. tout., aorte.

Spécialité : pnlsou A rata. Le lue, le fait aècher, 
ne lals.e aucune odeur.

OUVRAGE FAIT PAR EXPERT 
Produite avec D.D.T. vendue à noir, laboraloir. 

CIROS ou DETAIL
4166 ST-DENIS MA. 2597

Québec, 23 (D.N.C.) — M. J. D. 
Bégin est reconnaissant à M. F. A. 
Sénécal, gérant «tu Comptoir Na
tional. de Montréal, qui a fait te
nir au ministère de la Colonisa
tion un chèque de cent dollars. Ce 
«Ion s’ajoutera au subside que 
l’Etat verse au comité de l’Aide 
aux colons présidé par M. le cha
noine Jean Bergeron, explique le 
ministère dans son accusé de ré
ception.

M. Bégin ajoute qu’il espère voir 
imiter la très louable initiative de 
M. Sénécal.

Le ministère de la Colonisation 
estime que le geste du gérant du 
Comptoir National vaut d’être por
té à la connaissance «tu public.

Fête annuelle pour
enfants infirmes

Ces jours derniers a eu lieu à 
l’Ec île pour enfants handicapés, 
152 est, avenue des Pins, la fête 
de Noël annuelle pour les enfants 
de cette institution et leurs parents. 
Cette fête a été organisée par les dl
l''rieurs de l’école, assistés par 
i’Aluminum Club de Montréal, com
posé d’employés de I’Aluminum Co. 
of Canada, Ltd. Le programme 
comprenait des chansons, des bouf
fons, des films et bien entendu le 
bon Père Noël qui distribua des ca
deaux à chaque enfant.

Un goûter, courtoisie de l’école, 
fut servi aux enfants et aux mem
bres de I’Aluminum Club,

Cartes professionnelles

ASSURANCE

HORACE LABRECQUE
COURTIER EN ASSURANCE

Nous Invitons les communautés r«U- 
sçleuses à se prévaloir de nos services 

particuliers.
441 St-F*rançois-Xavier. Montréal

Tél. MArquette 2383-2384

BREVETS D'INVENTION

BREVETS D’INVENTION
MARQUES de COMMERCE 

DESSINS de FABRIQUE 
en tous pays

MARION & MARION
Raymond A Roblc J-Alfred B&stlen 

761 ouest, rue Ste-Catherine 
MONTREAL

S%ZA SIE CATHERINE !£ MONTREAL

COMPTABLES

Bélanger, Verner & Viger
Comptables Public. — Vérifleateun

266 ouest, ru. Sain! Jacquet

PL. 6S43 Monféal

CARON & CARON
Accountants

Edmond Caron. B.A.. L S.C., C.A. 
Henri Caron, B.A.. L.L.L., L.S.C., C.A- 

Barthélemi Masse. L.S.C., C.A.
59, rue St-Jacques

IIArbour 3635 MONTREAL

Chartrc, Samson, 
Beauvais, Gauthier & Cie

Comptables acréés - Chartered Accountant* 
Maurice Chartré. C.A Maurice Samson. C.A 
A.-E Beauvais. C.A J.-P Gauthier C A. 
Léon C6iê C A Gérard Marceau. C.A.
Luclen-P Bélalr C A Lionel Roussin. C-A. 
Jacques Ancers. O.A Dollard Hunt C.A. 
Albert Garneau. C.A. Raym Fortier C.A. 
Jean Lacroix C.A. Guv Bernard C.A.
Percv AuRer.C.A H Bourgouin. C.A.
Roger Rov C.A.
Montréal Québec Rouyn

P.-A. CACNON & CIE
P.-A Gagnon C.A.. René Gagnon. CA 

Comptables agréés
Chartered Accountants

IMMEUBLE DES TRAMWAY*
159 OUEST. RUE CRAIG

Tél. HArbour 5990

Hurtubisc & Richard
comptables agréés

Léon-A HURTUBISE. C.A.
Gérard HURTUBISE C.A
Maurice RICHARD. CA 

j Georges-R MARTIN C.A
60 St-Jacques. Montréal 1

Téléphones : HA 9562 . HA 8739

MA 1339

Lucien VIAU, %:
COMPTABLE PUBLIC LICENCIE
Spécialité : Impôt sur le Revenu

159. Craig ouest — Montréal

LUCIEN D. VIAU, C.A.
COMPTABLE AGREE 

4926, avenue Verdun, VERDUN

YOrk 0642


