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Le paquebot 
le plus sûr de 
l'Atlantique

par Michelle JOSSE
Grâce au Digiplot, nouveau systè

me anticollision, l'Alexandre-Pouchkine 
devient le plus sûr des paquebots sil
lonnant l’Atlantique nord.

Ce navire soviétique a quitté le port 
de Montréal hier à destination de Lé
ningrad. Traversant des eaux fré
quentées, comme la Manche où le 
nombre important des navires rend 
toute circulation difficile et multiplie 
les risques de collision avec un autre 
bateau, l’Alexandre-Pouchkine navi
guera en toute sécurité.

Alors qu’autrefois il fallait plusieurs 
minutes aux officiers de pont pour lo
caliser un autre navire — les signaux 
lumineux se déplaçant très lentement 
sur l’écran du radar — le Digiplot 
permet, grâce à un ordinateur, de ré
duire la marge d’erreurs en fournis
sant des prévisions précises et libère 
le navigateur des fastidieux calculs 
classiques.

“En effet, ce dispositif, entièrement 
automatique, indique non seulement la 
position des autres navires ou terres, 
mais encore la projection du mouve
ment de toute masse flottante” expli
quent les représentants de la firme 
américaine Iotron Corporation qui a 
conçu et fabriqué le Digiplot.

Reliant le radar du paquebot à un 
ordinateur numérique, le système per
met de localiser 40 navires dans un 
rayon de 17 milles. Les officiers sui
vent ainsi, constamment, sans risque 
d'erreur, la position, la route et la vi

tesse de ces navires. Si l’un de ces 
bateaux suit un itinéraire se trouvant 
sur la route de l’Alexandre-Pouchkine, 
un signal d’alarme se déclenche im
médiatement, l’officier navigateur est 
alors en mesure de projeter un chan
gement de route et de vérifier les ef
fets que produiraient cette déviation. 
Il peut étudier, plusieurs possibilités et 
adopter la meilleure solution, toute 
éventualité d’erreurs humaines étant 
écartées, puisque les renseignements 
sont fournis par l’ordinateur. Toutes 
ces opérations ne prennent que quel
ques secondes.

Utilisé primitivement sur des navi
res de commerce, le Digiplot est ac
tuellement employé sur 32 bateaux à 
travers le monde, pétroliers, bâti
ments de guerre. Toutefois, seulement 
deux paquebots en étaient équipés, un 
norvégien, l’Island Princess, affecté 
au Pacifique, et un autre navire sovié
tique, L’Estonia, qui, lui, navigue sur 
la Baltique. L’Alexandre - Pouchkine 
est le premier bateau ainsi équipé sur 
l’Atlantique Nord.

A l’essai sur ce navire depuis six 
mois, ce système anticollision s’est ré
vélé efficace durant les trois croisiè
res estivales vers les Bermudes. Hier, 
alors que l’Alexandre-Pouchkine est 
parti à la conquête des noeuds, à tra
vers l’Atlantique, la Manche et la Bal
tique, pour une traversée de 11 jours, 
le Digiplot est entré officiellement en 
fonction. Il devra faire honneur à son 
prix: §70,000.
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A bord de l'Alexandre-Pouchkine, un pilote du Saint-Laurent surveille, par brume épaisse, la circulation côtière sur le Digiplot.
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Sur le pont du paquebot soviétique, l'Alexandre-Pouchkine, trône le Digiplot à 
l'avant-plan des trois radars auxquels il est relié. Merveilleux système de préven
tion des collisions, tout navire peut l'acquérir pour la modique somme de $70,000.
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Sigrid Chotel chargée 
des hôtesses des Jeux
par Guy PINARD

Quand on a vécu toute sa vie pour 
le sport et que l’on apprend que les 
prochains Jeux olympiques se déroule
ront dans sa ville, le premier souhait 
à formuler est sans aucun doute d’y 
participer de façon intense.

Pour certains, la chose devient im
possible. Pour d’autres, comme Mme 
Sigrid Chatel, la réalisation d‘un tel 
rêve peut fort bien se matérialiser.

Avec le résultat qu’à partir du 4 
septembre, Mme Chatel couronnera 
une brillante carrière athlétique en 
contribuant de façon active à la pré
paration et au succès des Jeux olym
piques.

En effet, Mme Chatel vient d’être 
engagée au poste de directrice des hô
tesses du village olympique. Elle 
devra évidemment abandonner sa car
rière d’escrimeuse, qui se doublait 
d’un poste d’entraîneur à l’escrime au 
cegep Bois-de-Boulogne. Ce qu’elle ne 
fera pas sans un certain regret.

Cependant, la perspective de diriger 
l’équipe d’hôtesses du village l’em
balle, d’autant plus qu’elle sera au 
poste dès la première heure, à temps 
pour participer a leur choix.

Mieux qu'à Munich
Selon Mme Chatel, les hôtesses du 

village (et la même chose s’applique 
à toutes les hôtesses qui seront enga- ' 
gées par le COJO) devront être très 
bien entraînées, mieux de toute façon 
qu'à Munich où, à son avis, trop nom
breuses étaient celles qui ne pouvaient 
renseigner adéquatement les athlètes.

Les hôtesses seront avant tout cana
diennes, ce qui ne facilitera pas le re
crutement. Elles seront jolies dans la 
mesure du possible, mais les "pou
pées à cervelle d’oiseau” ne seront 
pas bienvenues pour autant.

“Nous recruterons avant tout des 
Canadiennes qui auront une forte per
sonnalité et qui maîtriseront une autre 
langue en plus de l’anglais et du fran
çais. La beauté physique ne sera ab
solument pas le seul critère, quoiqu’il 
ne faille pas penser que nous engage
rons des “tcutounes” si vous me per
mettez l'expression,” a dit Mme Cha
tel.

photo LA PKESSE

*

photo LA PRESSE

Sigrid Chatel

La sympathique Canadienne d'ascen
dance allemande a raconté qu’elle 
avait été engagée officiellement à la 
mi-juin, et que c’est à sa demande 
que l'on avait retardé son entrée au 
poste jusqu’en septembre.

Les premières démarches remon
taient à septembre dernier.

Elle avait postulé le poste à la de
mande même de M. Roger Rousseau, 
président et commissaire général du 
COJO, lors d’une visite que ce dernier 
avait effectuée au village olympique.

Mme Chatel était alors l’un des 
“chaperons” du contingent canadien. 
Elle jouira d’une énorme popularité 
auprès de ses hôtesses autant qu'au
près des athlètes qu'elle a dirigées 
par le passé. Sa gentillesse et son 
désir de servir proverbiaux lui aide
ront bien d’ici 1976.
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Prix dÉCONOMIE LaSalle Prix dÉCONOMIE LaSalle

/AU PAVILLON DES BIJOUXS

... allie la QUALITE
'_________ J'cVnunuic

SPECIAUX
POUR LA

RENTRÉE

FAMEUSES TIMEX 
POUR FILLETTES

Optez pour l'un ou l'autre de ces 
quatre ravissants modèles par
faitement désignés pour la ren
trée.

TIMEX ÉLECTRIQUES 
pour vous MONSIEUR
Une marque hautement réputée! 
Elles fonctionnent à merveille 
... et, vous avez le choix entre 
ces 4 superbes modèles.

Prix
d ÉCONOMIE 

LaSalle

LAMPE 5 POSITIONS 
HAUTE INTENSITÉ

A la fois une veilleuse, un réflec
teur, une lampe murale, de pu
pitre ou pour la TV. Rouge, 
jaune, noir ou ton ivoire.

Prix
dÉCONOMIE

LaSalle

REVEIL MATIN 
À TRÈS BAS PRIX

De style moderne ou ontique, boî
tier métal ou plastique. Variété 
de coloris. L'article tout désigné 
pour la rentrée !

PORTEFEUILLES EN CUIR VERITABLE
Munis de compartiments pour tickets 
et monnaie ainsi que de porte-cartes 
amovibles. Voici une réelle aubaine à 
ce prix !

Prix
dÉCONOMIE

LaSalle

SUPERBES BOUTONS DE MANCHETTES
Choix de montures au fini ton or ou ^ . 
argent. Formes variées, certains mo- jiconoMIE 
dèles sertis de pierres, d'autre gra- LaSalle 
vés. Avec épingle à cravate.

EN VENTE A CES MAGASINS SEULEMENT !
PTE AUX TREMBLES CHOMEDEV CRÉMAZIE

11950 «it, Sherbrooke 1877, Curé Lobell* 8976, St-Lourent

MONTRÉAL-NORD LONOUEUIL
5630 «it. Henri-Bourouo 210, St-Jean

LAVAL
1700bout. D«s Laurentidei

ST-HUBERT
3555, Taschereau
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O'Rorke,
mer-vous, 
fit Tarzan. 

"Je vais tenter de relâcher 
vos liens avec mes dents."

Les cordes étaient solides et 
faites de plusieurs torons.

Mais Tarzan travaillait 
lentement et patiemment.

DitIKr »<t ac —1« ®H U S M C
Dutr. hy t tilled Keaiurr Syndicale. In

LES NAUFRAGÉS
~7 ON VOUS ACCUSE D'UNE 

v INFRACTION. COUPABLE OU 
NON COUPABLE?

f' TU MANGES A SON \ 
l COMPTOIR. PAS VRAI? )

POUR OUEL 
MOTIF?

PLAIDE 
LA FOLIE. 

L'ETIRE...

'Tirer g-39

MON ONCLE
Washington Star Syndicate,

imtâr
TT

35kl

Mutt. j'ai trop 
de difficultés 

au golf! 
J'abandonne!

Tout d’aboid. fais 
seulemenl semblant 
de frapper la balle!

Tu veux rire? 
C'est

exactement ça 
ma difficulté!

Ne te découiage 
pas. Je vais 
te montrer!

Pourquoi ne pas venir le 
chercher?Il est si bien écrit, que je ne 

vais pas vous l'envoyer.

PEANUTS
Messieurs, je viens de termi

ner mon nouveau roman.

LES PIERRES À FEU
HUM! CE N'EST 

PAS ASSEZ HAUT 
POUR BIEN VOIR.. 

JE VAIS JETER 
UN PEU OE 

LEST..

ALLO LES 
VOYAGEURS! 

ICI PÊPERE 
PIERRE A FEU. 

VOTRE REPORTER 
DELA

CIRCULATION!

OH. OH! IL SEMBLE QUE LA CIRCU
LATION SUR LA ROUTE 7 SOIT 
PARALYSEE PAR QUELQUE CHOSE 

QUI TRAINE SUR LA R0UTE1

BOZO
JE REGRETTE. BOZO. MAIS 

JE NE LE VENOS PAS 
A UN VOISIN!

IL SERAIT BON 
GUE BLIP JOUE 

D'UN INSTRUMENT 
OE MUSIQUE. 

ACHETONS-EN UN!

OKAY/

À VENDRE

FERDINAND

fi -?29

..Je ne bois 
jamais quand je

conduis.

Tu en veux 
une

gorgée?

Non
merci

jr*rv//=-

Terrain de 
pratique.

avis légaux
• appds d'offres • 

soumissions
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

CANADA
OTTAWA ONTARIO

APPEL D'OFFRES
Les soumissions cachetées, adressées au 
directeur, gestion du matériel, 10e éta
ge, Tour "C", Place de Ville, Ottawa 
(Ontario) sous le titre “Soumission pour 
aménagement paysager-‘‘Stolport" 
Montréal", seront recevables jusqu’au 
11 septembre. 1973, A 15h, pour aména
gement paysager. Zone du "Stolport" 
de Montréal Québec.

Les plans, le cahier des charges et 
autres documents relatifs au projet 
pourront être consultés au bureau du 
soussigné, 13e étage, tour "C", Place de 
Ville, Ottawa, Ontario et à celui de l’A
gent régional de l’approvisionnement, 
Edifice de l’administration régionale, 
Aéroport international de M ont real, 
Montréal 300, (Qué,), des exemplaires 
pourront être obtenus contre remise 
d’un chèque visé de 50 dollars par as
sortiment établi A l’ordre du Receveur 
général du Canada.

Il sera également possible de consul
ter les plans et le cahier des charges au 
Montréal Construction Association.

G.R. Hobbs.
Chef, contrats de 

construction et services.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 
No 02 030 138 73

COCU PROVINCIALE 
C. BARBER CARTAGE LTD., 

demanderesse, 
—vs—

J.G. PATTON, autrefois a l’em
ploi du Montreal Star. 245 nie 
St-Jacques, actuellement de 
lieux inconnus,

défendeur.

AVIS
Avis est par les presenter donné au dé
tendeur de comparaître dans la pré**n 
te cause et ce dans un mois des présen
tes,
Montréal, le 23 août 1973.
GEOFFRION, DUCHESNE BER 

MER & BARBEAU 
Procureurs de la demanderesse.

Canada
Province de Québec 
District de Hauterive 
Ville de Port-Cartier

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Ces travaux sont réalisés avec le con

cours financier du Minister» de i’ex- 
pansion Economique Régionale du 
Canada, dans le cadre du développe
ment régional, et la mise en oeuvre est 
conjointement assumée par le Gouver
nement du Québec et la Ville ‘de Port- 
Cartier.

Des soumissions scellées, adressées 
au soussigné, seront reçues A l’Hôtel de 
Ville de Port-Cartier. Province de Qué
bec. jusqu’à quatre (4:0"» heure p.m. 
(heure en vigueur), LUNDI LE 1U 
SEPTEMBRE 1973, pour les contrats: 
CONTRAT No 144-18-20-A:
Pour la fourniture de laoutitlaee. de la 
main d'oeuvre et des matériaux néces
saires pour la construction de bordures, 
décrottoirs, de pierre brute, d'eclairage. 
d’egout pluvial sur le Boulevard des 
Iles. Rue No 22 et la Rue Portage des 
Mousses. Ce contrat comprend notam
ment environ 13,800 pi. lin. de bordure 
de béton. 7,800 pi. lin. de trottoir, 
20,000 pieds carrés de pierre brute.
Les sous-traitants, pour l'éclairage de 
rues, doivent se conformer nux règles et 
procédures du Bureau des Soumissions 
Déposées, 1/es soumissions devront être 
reçues avant MERCREDI LE 5 SEP
TEMBRE 1973 A deux-(2:00l heures 
p.m.. au bureau de Sept-lies, 456, rue 
Arnaud. Sept-Iles, P.Q.
CONTRAT No 141-I8-20-B:
Pour la fourniture de l'outillage, de la 
main-d’oeuvre et des matériaux néces
saires pour la construction de revête
ment en béton bitumineux y compris la 
couche de gravier concassé et l’ajuste
ment des regards, puisards et boites de 
vannes sur le Boulevard des lies, la Rue 
No22 et sur une partie de la Rue Porta- 
ge-des-Mousses. Ce contrat comprend 
notamment environ 49.000 verges car
rées d'asphalte A poser.

Ne seront considérées que les soumis
sions préparées sur les formules four
nies par les Ingénieurs-Conseils. LE
MIEUX. MORIN, BOURDAC.es, 
DOUCET.SIMARD & ASSOCIÉS.

Les soumissions par télégramme ne 
seront pas acceptées et aucun télégram
me amenant des corrections, modifica
tions ou annulations n’aura de valeur.

Les documents seront disponibles 
aux bureaux des Ingênieura-C’onseils. 
LEMIEUX. MORIN. BOURDAGES. 
DOUCET. SIMARD & ASSOCIES, au 
525. Boulevard Centenaire. Jonquiére, 
au 456 de l'Avenue Arnaud. Chambre 
204, Sept-Iles, et A l’Hotel de Ville de 
Port-Cartier, A partir du 28 août 197:*.

Les plans et devis peuvent être obte
nus aux endroits ci-haut mentionnés, 
moyennant un dépôt de $100.00 par 
chèque accepté pour chaque série de 
documents, pavable A LEMIEUX. 
MORIN. BOURDAGES. DOUCET. 
SIMARD À- ASSOCIÉS. Ces montants 
seront remboursés aux soumissionnai
res qui remettront les plans et devis en 
bon état, dans les30 jours suivant la 
date de réception des soumissions, s’ils 
ont soumissionné. Pour toutes les copies 
qui seront fournies A un entrepreneur 
qui n’aura pas soumissionné, une rete
nue de 50rr du dépôt sera gardée pour 
couvrir les frais d'impression.

Pour être considérées, les soumis
sions devront être soumises en quatre 
(4» copies sur le» formules fournies et 
devront être accompagnées d’un chèque 
visé, tiré d'une Banque Canadienne A 
Charte ou d'une Caisse Populnire a l'or
dre de la Ville de Port-Cartier, ou d'un 
cautionnement de soumission (Bid 
Bondi égal h 10'V du coût de la soumis
sion. De plus, l’entrepreneur doit join
dre A son cautionnement ou a son dépôf 
de garantie, une lettre d’intention d’une 
compagnie d’assurances reconnue ga
rantissant que ladite compagnie va 
émettre au nom du soumissionnaire 
choisi un cautionnement visant le paie
ment de main-d’œuvre et de services.

Seuls sont autorisés A soumissionner, 
les entrepreneurs ayant leur principale 
place d’affaires au Québec.

La Ville de Port-Cartier ne s’engage A 
accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues, ni A encourir aucu
ne obligation et aucun frais d’aucune 
sorte, envers le ou les soumissionnaires.

DONNE A Port-Cartier, ce vingt- 
troisième jour du mois d’août 1973.

Vijmond C outure.
Secrétaire-Trésorier,

Hôtel de Ville,
Port-Cartier, P.Q.

CITÉ DE LACHUTE 
COMTÉ D'ARGENTEUIL 
ÉGOUTS ET AQUEDUC 

PROJET MALAKET-TESSIER 
AVIS DE SOUMISSION 
La Cité deLachutedemande des 

soumissions pour la construction d’en
viron 2,500 pi. lin., d’égouts et d’aque
duc pour le projet Malaket-Tessier sur 
la terre 1405.

Une copie des plans, devis, formu
les de soumission pourra être obtenue 
en s’adressant au bureau des ingé
nieurs-conseils Arsenault, Garneau, 
Villeneuve & Associés. 1610 ouest, rue 
De Beauharnois, Montréal .'155, moyen
nant un dépôt non remboursable de 
trente dollars ($30.00).

Un cautionnement de soumission 
de ÎO'T de la soumission ainsi qu’une 
lettre d’intention d’une compagnie re
connue de fournir des cautionnements 
d’exécution de paiement, de main- 
d'œuvre. matériaux et d'entretien de
vront accompagner la soumission.

Les soumissions devront être 
adressées A l’Hôtel de Ville de Lachute 
et seront reçues jusqu’au lundi 10 sep
tembre 1973. jusqu’à 8:00 heures p.m., 
pour être ouvertes publiquement au 
même endroit et A la même heure. Elles 
devront porter sur l'enveloppe les mots: 
"CITE DE LACHUTE - ÉGOUTS 
ET AQUEDUC - PROJET MALA
KET-TESSIER"

La Cité ne s’engage â accepter ni la 
plus basse, ni aucune des soumissions. 
Donné ce 28 août 1973

F*ar: Ronald Hébert, 
Secrétaire-trésorier

Hydro-Québfi

APPEL D'OFFRES 
CCL-73-1U297 

pour 10h3tl a.m. 
heuro île .Montreal 

le mardi 1S septembre 1973 
CONS'TRI'CTION ET 

MODIFICATIONS DE LA 
LIGNE A 315 kV 

BOUCHERVILLE 
LAPRAIRIE PRÈS DE 
L’AUTOROUTE NO 30 

Toutes des conditions du présent 
appel d'otïres sont contenues dans 
le document qui est disponible 
pour examen et peut être obtenu 
contre un paiement NON REM
BOURSABLE de $25 pour chaque 
exemplaire complet, chèque vise 
ou mandat payable à l'Hydro- 
Québec. du lundi au vendredi in
clusivement de Sh-iU a.m. à 4h3U 
p.m. à l'endroit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No SO!) 

HYDRO-QUÉBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

.Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au 
montant de TROIS MILLE 
DOLLARS (83,000). chèque offi
ciel d'une banque à charte du 
Canada ou chèque visé tiré sur une 
banque à charte du Canada ou sur 
une caisse populaire, payable à 
l'Hydro-Québec, remboursable 
sous condition, doit accompagner 
la soumission.
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations ayant 
leur principale place d'affaires au 
Québec et qui auront obtenu le 
document d'appel d'offres directe
ment de l'Hydro-Québec sont 
admises à soumissionner. 
L'Hydro-Québec se réserve le 
droit de rejeter l'une quelconque 
ou toutes les soumissions reçues.

Les co-sceretaires 
B. LACASSE-W.E. JOHNSON 

Montrcjl. le 21 août 1973

MINISTÈRE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU CANADA 
RÉGION DU QUÉBEC 

(MONTRÉAL)
APPELDOFFRES

73-301P
DES SOUMISSIONS CACHETÉES, 
adressées au Chef des services financier 
et administratif. MinistèredesTravaux 
publics du Canada, 625, avenue du 
Pré.-fident-Kennedy, Montréal 111 
(Québec), (5iéme étage), et portant la 
mention. SOUMISSION POUR AD
DITIONS AUX PAVILLONS CEL
LULAIRES NOS 8. 9. 10 et 11. CO
WANSVILLE (QUEBEC) - INSTI
TUTION A SÉCURITÉ MOYENNE, 
seront reçues jusqu’à 15:00 heures 
(heure de Montréal), le 19 septembre 
1973.
On peut prendre connaissance du devis 
et autres documents de soumission, ou 
se les procurer sur dépôt de $50.00 sous 
forme d'un chèque bancaire VISÉ éta
bli â l'ordre du RECEVEUR GÉNÉ
RAL DU CANADA, au Ministère des 
Travaux publics du Canada, Bureau 
des Soumissions (283-6553.6554 et 
6656), 625, avenue du Président-Ken
nedy, 5ième étage, Montréal 111 
(Québec), et on peut les consulter aux 
bureaux de poste de Cowansville, Farn- 
ham et Magog (Québec), et aux Asso
ciations des Constructeurs, 4970 Place 
de la Savane. Montréal 308 (Québec), 
522 est. rue King, Sherbrooke (Québec) 
et 26 rue St-Hubert, Granby (Québec). 
Le dépôt sera remis sur retour des plans 
et devis, en bon état, au plus tard un ( 1 ) 
mois après l'ouverture des soumissions; 
après cette date le dépôt sera confisqué. 
On ne tiendra compte que des soumis
sions qui seront présentées sur les for
mules imprimées fournie.-* par le Minis
tère et faites en conformité des condi
tions qui v sont stipulées.

BUREAU DE SOUMISSIONS
DÉPOSÉES DU QUÉBEC

Les sous-entrepreneurs pour les tra
vaux de mécanique et d'électricité, 
doivent présenter leurs soumissions par 
l'entremise du Bureau de Soumissions 
déposées du Québec A l’adresse suivan
te: 4970 Place de la Savane, Montréal 
308 (Québec).
au plus tard â 15:00 heures (heure de 
Montréal), le lundi 17 septembre 1973, 
conformément au document ‘‘Procédu
res et Principes canadiens types régis
sant les Bureaux de Soumissions dépo
sées lors des projeta du Gouvernement 
fédéral", deuxième édition, 1er avril 
1970.
On n’acceptera nécessairement ni la 
plus basse, ni aucune des soumibâiona. 
Paul H. Paré
Chef des services financier 
et administratif.

La Société du Parc Industriel 
du Centre du Québec

APPEL D’OFFRES
Remblayage de terrains dans le 

Parc Industriel du Centre du Québec 
à Bécancour, Québec 

Contrat no: 73-11 S.P.I.C.Q.
On recevra, au bureau de la Société du parc industriel du centre 
du Québec, suite 400, 515 ouest, rue Ste-Catherine. Montreal, des 
soumissions en douille exemplaires, cachetées et adressées au Di
recteur général de “La Société” pour le remblayage de terrain 
dans le parc industriel du centre du Québec à Bécancour. Qué.
Le matériau d'emprunt de classe “B” proviendra d'un banc d’em
prunt, propriété de la Société du parc industriel du centre du Qué
bec.
Les soumissions devront être remises au bureau de la “Société" 
avant lôhOO (heure avancée de l’est) le 12 septembre 1973, alors 
qu’elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires.
Les soumissionnaires pourront se procurer le dossier de soumis
sion, y compris la formule de soumission officielle en s'adressant 
aux bureaux de la Société d’Ingénieurs-Conseils, St-Pierre, Ber
trand. Charron & Savoie, 6. rue de l'Exposition, à Victoriaville. 
Québec, ou au bureau de la “Société” à (>110, boul. Bécancour. à 
Bécancour. Québec. Le dossier de soumission sera remis sur paie
ment d'un chèque, tiré sur une banque canadienne et payable a 
l'ordre de la “Société du parc industriel du centre du Québec”, 
d'un montant égal à autant de fois cent dollars (SI00) en monnaie 
légale du Canada, qu’il sera demandé d'exemplaires.
Ce dépôt sera remboursé a ceux qui auront retourné les plans et les 
cahiers des charges en bon état moins de deux semaines après la 
date d'ouverture des soumissions.
Les soumissions pour être valables, devront être accompagnées 
d'un chèque visé au montant d’au moins 10 pour cent de la sou
mission. tiré sur une banque canadienne et payable 5 l’ordre de 
"La Société du parc industriel du centre du Québec”, en monnaie 
légale du Canada ou d'un cautionnement de soumission, tel que 
décrit dans le cahier des charges.
La Société du parc industriel du centre du Québec ne s'engage pas 
à accepter la plus basse soumission ni aucune des soumissions re
çues, et le soumissionnaire pourra prétendre à aucune indemnité 
ni contester, pour quelque motif que ce soit, le choix de ladite So
ciété.
Sont seules autorisées à soumissionner pour l'exécution des tra
vaux les personnes, sociétés, compagnies et corporations agissant 
comme entrepreneurs généraux et ayant leur principale place 
d’affaires dans la province de Québec.

Edouard R. Légasse 
Directeur général

La Société du parc industriel du centre du Québec

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

APPELDOFFRES
PROJET: Aménagement du Parc des Citoyens 
PROPRIÉTAIRE: Ville de Saint-Hubert, 7500, Chemin Cbambly. 
ARCHITECTES: DesmaraisTomay
INGÉNIEURS: Barré, Pellerin, Lemoync, Toutan et Associé*
La Ville de St-Hubert demande des soumissions dans les spécialités suivantes:
Soumission No 1: Amenagement d’une piscine et d’une barboteuse
Soumission No2: construction d’un bâtimentde service
Soumission No 3: aménagement paysagiste
Soumission No 4: électricité et éclairage du Parc
Soumission No 5: amenagement de courts de tennis
Soumission No 6: fourniture de l’équipementet accessoires sportifs.
Les documents seront disponibles au bureau de monsieur René Jut ras de la Vil
le de St-Hubert au 7500 chemin Chambly, contre un dépôt de $50.00 non rem
boursable aux soumissionnaires.
Chaque soumission des spécialités précitées sera accompagnée d’un chèque visé 
ou d’un bon de cautionnement d'une compagnie d'assurance reconnue pour un 
montant de $5,000.00 valide pour une période de 90 jours et qui devra être 
échangé à la signature du contrat pour les cautionnements demandes au para
graphe suivant.
De plus, chaque soumission devra aussi contenir une lettre d’intention d'une 
compagnie d’assurance reconnue, certifiant qu’advenant qu’un contrat lui soit 
accordé, elle émettra pour l'entrepreneur, un cautionnement d'exécution des 
travaux au montant de 50' c du contrat et un cautionnement des obligations de 
l’entrepreneur envers les tiers couvrant 50*o le montant total des dépensés pre
vues pour les matériaux, la main-d’oeuvre et les frais d’outillage.
Les soumissions des sous-traitants seront reçues le 12 septembre 1973, A 14 heu
res au Bureau des soumissions déposées de Montréal, et seront accompagnées 
d’un cheque vise ou d’un bon de garantie lait à l'ordre du propriétaire. Cette 
garantie de soumission sera égale A un montant de 10% du total de la soumis
sion et sera valide pour une période de 120 jours.
l/es soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées et adressée* au 
greffier de la Ville de St-Hubert, à 7500 chemin Chambly, jusqu’à 17 heures 
précises (h.a.e.) le lundi, 17 septembre 1973, et l’ouverture des sou missions sera 
faite le même jour A 20 heures (h.a.e.) »
Seules sont autorisées à soumissionner pour l’exécution des travaux, les person
nes ayant leur principale place d’affaire dans la province de Québec. Les entre
preneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant 
pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.
Le propriétaire ne s'engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions.

Yvan Grenier. Greffier, 
Ville de St-Hubert.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Bureau de publicité de la rive sud. recherche une per
sonne (homme ou femme) possédant les qualités 
suivantes: initiative, bonne connaissance du français 
et de l’anglais, se débrouillant assez bien avec les 
chiffres (pour vérification de factures). Expérience 
antérieure en publicité un atout. Demandez rendez- 
vous immédiatement en composant

677-6301,
poste 232 ou 236

la presse

livraison à domicile 

874-6911

du lundi au vendredi: 8h a.m. A 8h p.m. 
le aamedi: Hh a.m. à 5h p.m.
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L’ÉVOLUTION DE LA MODE AP
PORTE DES NOUVELLES TENDAN
CES ASSEZ PERCEPTIBLES DANS 
LE MEUBLE ET LE DÉCOR. NOTRE 
GROUPE D’ACHETEURS SPÉCIALI
SÉS A SU PREVOIR CECI. VOUS NE 
POUVEZ DONC PAS VOUS TROM
PER DANS VOTRE CHOIX DE MAR
CHANDISE. ELLE A DÉJÀ ÉTÉ 
ANALYSÉE ET CHOISIE POUR 
VOUS.QUELQUE SOIT LE PRIX QUE 
VOUS DÉBOURSIEZ POUR UN 
ACHAT, VOUS AVEZ TOUJOURS UN 
MEUBLE DE BON GOUT.
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AU 2ième ÉTAGE
Nous vous présentons 
une collection mainte
nant fabriquée au Cana-

4e ÉTAGE

SBl l'yfr b
y'iiaLBÜ

YS

S y&W ,ÆS*"

■r.

_

Mobilier de salle à diner.
Chêne fini pacane vieillot, comprenant: vaisselier 
base 2 portes 3 tiroirs an centre, huche vitree avec 
lumière intérieure, table rectangulaire 42" dia.. sut 
piédestal. 2 allonges. 4 chaises 2 fauteuils, recouvert 
d'un tissu rayé, dans les tons or sur fond ecru. 
tcru.

9 mcx Ord. 1395. 1095,

DANS LA BOUTIQUE MODERNE AU 1er ÉTAGE

De "Knidtel Furniture”, cet ensemble d'un sofa canapé avec son fauteuil 
forme un mobilier de base i une pièce coloniale ou artisanale. Tous les 
coussins pour les sièges et les dos sont faits en polyfoam recouvert de 
dacron avec fermture a glissière. Cadre de bois massif fini Kaydura. ton 
canelle.

Sofa 636. 
Chaise 295.

Mt/r équipé pour chambre à coucher, rangement portes, tablettes et 
tiroirs, fini lavable, tout blanc. Lit simple ou double, matelas en 
mousse de latex.

SOFA-UT

il

S
M

AU 3ième ÉTAGE 

SOFA-LIT

SOFA-LIT

U

WM

U yéûniétne au service de la beauté ut du 
confort, Elegant sofa modulaire pffuvan' se 
transformer en lit simple oh double Quatre 
traversins formant dossier et appui-bras. En 
Hétemeni fabriqué de caoutchouc-mousse 
recouvert de velours brun chocolat 349.

Pour un dèccr moderne. UH diven-ht en 
pied de poule noir et blanc. Oeux cous 
sms réversibles au siège. Coussin du 
dossier semi-détachable. Oeux roulettes 
orbitales avant facilitant le déplacement, 
lit double. 269.

le drvan convertible de demain... Au
jourd'hui importation de France, ultra 
moderne, aux lignes souples. Six cous
sins T forment siège et dossier. (Tous 
détachables}, entièrement recouvert de 
tissu imitation de cuir, de couleur brun 
marron, lit double en caoutchouc-mous
se.

Fanîeuit m«ne srylc ei meme description.

629.
239.

FAITES SOURIRE VOS FENÊTRES
DRAPERIES 

5e ÉTAGE
TENTURES:

Importation européenne ou américaine, dans des 
tissus aux motifs et couleurs nouvelle vague. 
Texture de polyester, acrylique, velours, dralon. 
plein-jour, coton, toile, etc. Choix de 1500 
échantillons. "Créer des tentures qui vous en
chanteront pour des années 9 venir.

COUVRE UT
Couvre-lit 9 piqûre contour qui est te summum 
de la qualité dans un vaste choix de modèles 
dont une grande quantité est disponible pour 
une livraison immediate et qui élimine les atten
tes ennuyeuses.

CONFECTION:
Confection de luxe faite â notre propre atelier 
par un personnel spécialisé, rien n'est impossi- 
h'e: valence elaboree. tenture en pente, couvre- 
lit sur mesure, lambrequin sophistique 
"Nos réalisations naissent de vos besoins". 

PAPIER PEINT:
Compléter le tout en faisant le choix de papier 
peint dans un de nos 200 livres d'échantillons 
en montre dans la boutique du papier peint au 
5e etage Le papier peint crée un monde de dif
férence dans un décor
"Ce choix ajoute une note personnelle qui reflète 
votre personnalité.

: 9Ü

— Service de mesure — Installation par des experts

—UH II II J MH .'TT?.mm

m

TAPIS 6e ÉTAGE

CARPETTES MODERNES
Fabrication de laine 

Importation Européenne 
Exclusif à Valiquette

Choix de 6 motifs 
Couleurs dernière mode

Grandeurs approximatives:

4x6

6x9

9x12

rég.: 79.95 pour 59« ch. 

rég.: 179.00 pour 139 ■ ch. 

rég.: 299. pour 249 ■ ch.
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•|'l A VENDRE

[Trust Royal
‘ L'ENSEIGNE 

kQUI FAIT VENDRE

TRUST ROYAL
Vend une propriété quelque part au Canada toutes les 44 minutes. 

Laissez-nous donc vendre la vôtre.
BUREAUX DANS TOUT LE CANADA

15 dans la région métropolitaine pour vous servir.
CENTRE-VILLE 876-7699 10NGUEUII 679-2400

ANIOU 354 0360
BEACONSFIELD 697-1840
BELOEIL 467-9362

CHOMEDEY 688 8855 MONTREAL-OUEST 481 0308
OORVAl 636 9610 POINTE-CLAIRE 697-5710
DUVERNAY 663-5225 R0XB0R0 684-4746

HUNTINGDON 1-264 3693 V. MONT-ROYAL 733-7175
PLAZA ST HUBERT 273-7561 WESTMOUNT 932-2936

ÎLE DE MONTRÉAL
MASSON - DELOKIMIER - 2x6-2x4. 220V dan» les 4 logements,
chassis et portes alum., coupe-feu neuf. Frix $22,000, revenus $-1,104. 
Offre demandée. Ini. Gilles Lemaire 273-7561, soin 388-5957.

RLE CARTIER PRES BÉLANGER - Triplex semi-détaché: 1x6. 
2x3. 1x4 au sous-sol, garage. 220V, chaulîage central â l'eau chaude, 
construction de 20 ans. Propriété en bonne condition. Inf. Jean Arse
nault 273-7561, soin 472-1344.

PRÉS DENTS P AQUIN, 9e AVE — 5 pièce* plus 3 pièces au sous-sol. 
Aussi 2x3 pieces loués $60 et $6ô. Très bonne condition. InL Teresa Gale 
273-7561, soin 726-2347.

BOUKBONNIÊRK PRÉS BOUL. ST-JOSEPH - Duplex 2x5 piè
ces, haut loué 8115. Inclus dan» la vente It lut à côté. Près de l’cglisé, 
école, jardin botanique. Inf. Teresa Gale 273-7561, soir: 728-2347.

AHUNTSIC —- Rue tranquille, cottage de S pièces plus sous-sol fini, 
cuisine, s. à dîner, .salon, vivoir, 4 c.c., 2 garages sur rue. Inf. Ciémentia 
Brunelle 273-7561, soir: 388-2843.

AHUNTSIC — Bungalow de 6 pièce», cuisine, salle a dîner, salon, 3 
c.c.. sundeck, garage. Inf. Clementiu Brunelle 273-7561, soir: 3SS-2S43.

CHRISTOPHE-COLOMB — Près Jean-Talon: triplex 3x7, construc
tion briques, baux à l'année. Évaluation 824,900. Faire offre, au-dessous 
du prix d'évaluation, inf. Armand Tordjman 273-7561, soir: 736-8S82.

AHUNTSIC — Cottage avec piscine extérieure, bureau privé, fenêtres 
aluminium, tapis mur à mur inclus, abri pour auto (3). Information: 
Jean C. DesRosiere354-0360, soir: 331-2906.

AHUNTSIC — Beau terrain 60 pieds x V» arpent, la propriété actuelle
ment construite rapporte approx. $3,o00. Information: Jean C. DesRo- 
riers 354-0360, soir: 381-2906.

ANJOU TRANSFERT - IL FAUT ABSOLUMENT VENDRE!!!
— Duplex semi-détaché, bas vacant, excellente construction, 2-5‘/j piè
ce» très propres, salle de jeux, garage double en façade, terrain bien 
paysager et clôture, prix réduit à $27,000. Information: Mme Thérèse 
•Côté jour et soir: 351 -9625.
ANJOU — Cottage 6 pièces, salle de jeux semi-finjf, lVs salîe de bains, 
terrain clôturé, hyp: $10,000 à 6'/*%, mens: $153 c.t. et taxes, prix 
demandé: Sl7,0u0, occupation 60 jours ou mai 74. Information: Mme 
Thérèse Côté jour et soir: 351-9625.

POINTE-AUX-TREMBLES — Bungalow pierres, 6 chambres A cou
cher, grande salle de jeux avec bar, 1966. terrain de 85x92 me Ontario, 
prix demandé $40,000. Faites une offre! Information: Yves Richer 354- 
0360, soir: 272-3396 ou 324-4680.

ROSEMONT — Beau duplex, a'd.. 2-5V* pièces, salle de jeux, grand 
terrain, garage près église, face au parc, prix $30,800, comptant de 
$3,000. Information: J. M. Marcotte 354-0360, soir: 351-1555.

MONTRÉAL-NORD — Beau duplex, s'd, 2-5Vt pièces, salle de jeux, 
construction en 65, hyp: $18,000 à 6*A%, comptant $5,000. Information: 
J. M. Marcotte 354-0360,soir: 351-1555.

PO INTE-AUX -TREMBLES — (40 Terrasse des Cèdres), bungalow de 
5 pièces, salle de séjour, chambre de couture, salle de lavage, atelier, 
tapis inclus dans le salon, passage, cuisine, grand terrain incluant mai
son de jardin, foyer, piscine, 12x13, long driveway, construction 68, prix 
demandé $23,000, hyp. 85/»% balance vendeur. Information: Jean- 
Claude Goyer 354-0300, soir: 351-7695.

ANJOU — Duplex seroi-détaché, grandes pièces en bon état, sous-sol, 
salle de jeux, bar, chambre, salle de bains complete, salle de lavage, ga
rage double, comptant $5,0uu. inlormatiun: Jean-Claude Goyer 354* 
0360, soir: 351-7695.

OUTREMONT — Cottage détaché, 4 grandes chambres, salle à man
ger combinée, plafonds à poutres, vivoir, cheminée et foyer, larges baies, 
cuisine avec dinette. Exclusivité Esther Auerbach. 733-7175 ou 736- 
4739.

LAVAL
DUVERNAY — Près du centre d’achats. Duplex 2x5*6 pièces, deux 
systèmes à chauffage centrai, garage, .-aile de jeux 11x28, propriété 
impeccable. Prix $32,ÜOO. MLS. Inf. Maurice Larocque, jour: 663-5225, 
soir : 661-2161.-

DU VERNA Y — Près Val des Arbres, split-level de prestige, construc
tion de qualité exceptionnelle, 10 pièce*. 4 chambre» à coucher, salie a 
dîner. 2 : salles de bain, salle de séjour avec foyer, garage double, etc. 
Demande $56,000. MLcv Inf. Maurice Larocque, jour: 663-5225, soir; 
661-2161.

LAVAL — Split-level détaché. 4 chambres a coucher, sous-sol Fini, ga
rage chaulfé au niveau du terrain, libre dans 30 jours. Prix $20,000. Inf. 
Suzanne Lagacé. jour: 663-5225, soir: 667-6879,

LAVAL-DES-RAPIDES — Bungalow pierre» et briques. 8 pièces, ga
rage. grand salon avec foyer en pierre naturelle, terrain 80x101 pi. Idéal 
pour maison de chambre, très bon secteur. Inf. Armand Dattore, jour:
663-5225, soir: 669-5252.

PONT-VIAU — Bungalow pierre» et briques, 5 pièces, garage magnifi
que, salle de jeux avec foyer, piscine creusée 32’xl5\ près des écoles, 
autobus. Faut voir pour apprécier. MLS. Inf. Armand Dattore, jour: 
663-5225, soir: 669-5252.

TERREBONNE — Bungalow style espagnol, 5 pièces, sous-so! fini, 
inclus piscine en surface 24* avec filtreur, construction 1972. près des 
écoles, centre d'achats, route 25. MLS. Inf. Armand Dattore, jour: 663- 
5225, soir: 669-5252.

CH O M ED E Y - RENAUD —- Cottage style canadien. 4 chambres a 
coucher, belles portes patio doubles dans eu i si nette, grande chambre 
des maîtres llx 18 avec walk-in garde-robe, hyp. de $12,300 appr. â 
8V«%, comptant à discuter. Int. Jeanne Harvey, jour: 663-5225, soin 
663-4033. MLS.

RIVE
CANDIAC — Propriété exclusive. 6 ch. â c., 5 salle» de bains, salon 
avec foyer et porte* coulissante*, -aile familiale avec foyer. Magnifique 
terrain de 54,000 pi. ca. Prix $75,000. MLS. Hélene Khou/am 659-9574 
ou 679-24* *0.

LONGUELTL — Triplex... pour $130 par mois avec taxes et devenez 
proprietaire... Secteur résidentiel, maison très propre, 6 pièces ensoleil
lées, 4 ch. à c. sur le meme plancher. Si vous avez >5,000 comptant. 
Réduit à $30,000. MLS. Yves Lefebvre 671-1979 ou 679-2400.

DUVERNAY — Bungalow, 3 chambre» A coucheT, bous-mI fini A la 
grandeur avec grande salle de séjour. 2 chambres â coucher ou bureau, 
grand garde-robe en cèdre, beau patio en pierres taillées. Hyp. de 
$11.355 a 6V»%. MLS. Inf. Jeanne Harvey, jour: 663-5225, soir: 663-
4033.

STE-THÉRÈSE-OUEST — Secteur résidentiel de choix, cottage semi- 
détaché en hrique. 5 pieces, 3 chambres a coucher, lavoir au rez-de- 
chaussée, salle de jeux au sous-sol. Hyp. payable $132 moi- taxes inclu
ses. Comptant $2,500. MLS. Inf. Michel T. Armand jour: 663-5225, 
soir: 430-0332 (ligne directe: 369-8471).

STE-THÉRÊSE-EN-HAUT - La banlieue boisée. Secteur choisi, 
occupation immédiate ri désirée. Cottage détache de construction supé
rieure, 10 pièces finies, ô chambres à coucher, salle à diner, salle de fa
mille avec foyer naturel et Bar-B-Q, 3 salles de bain» complètes, garage 
double avec porte électrique, tapis mur ù mur, parfaite condition. 
Comptant $10.000 ou plus. Inf. Adrien Rouleau, jour: 663-5225 (ligna 
directe: 389-6471) soir: 323-6951.

STF^-ROSE — Cottage 9 pièces, salon, salle A dîner indépendante. 4 
grande» chambres à coucher, 2 salles de bains, patio, merveilleuse vue 
sur la rivière des Mille Iles, très bonne condition, prix demande $22,000, 
M.L.S. Nancy Meiior 627-U196ou 686-8855.

CHOMEDEY — 89e Avenue, bungalow détaché, 6 pièce», 3 chambres 
salle de jeux avec foyer, air climatisé, garage, piscine de surface 25* dia., 
patio. $21,500. Robert Boivin 668-8355.

L.D.R. — Bungalow détaché, 6 pièces, 3 chambres offrant »3lle A dîner, 
salle de jeux, garage, piscine creusée 32x16x8. Plusieurs extra. $22,500. 
Robert Boivin 668-8655.

FABRE VILLE — Bungalow 5 pièces, 3 chambre». Hypothèque 7*7, 
$152 moi» C.I.T. On demande $15,000 seulement. Idéal pour jeune cou
ple. Richard Déry 688-8855, 661-4253.

SUD
STE-JULIE — Coquet bungalow avec grande qualité de construction et 
mini prix. 2 ch. a c.. salle à dîner avec portes patio, MLS. Claire Jutras 
655-0475 ou 679-2400.

ST-LAMBERT — Résidence de pierres des champs sur un terrain de 
23,200 pi. ca.. secteur résidentiel, 10 pce», foyer, 2 garages. Prix $80,000 
MLS. Jacqueline LaPalme 671-3461.

ST-LAMBERT — Cottage de 6 pce», salon avec foyer, terrain de 75x94 
avec arbres adultes, rite résidentiel. Près transport, école, piscine et 
arena/EXL. Jacqueline LaPalme 671-3461.

LA COMPAGNIE DE FIDUCIE COURTIERS

CANADA PERMANENT
NOUS POUVONS FINANCER EN

fs
jW/i NOUS POUVONS GARANTIR

Ire HYPOTHÈQUE JUSQU'À 95% J|||" LA VENTE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

n
Anjou
Rue Azilda; petit bungalow, 
grand terrain, garage, $12,000. M. 
LEBLANC, 681-6491; 362-1876.

Beau bungalow pour profession
nels. Rue DU MAIL, garage dou
ble. M. LEBLANC, 681-6491; 
352-1876.

Rue Azilda; aubaine, bonne 
maison 1 logement. 2 petits 
commerces. M. LEBLANC 681- 
6491,352-1876

Sur Mont-Richard: beau duplex 
deux logements 5V:, garage 
double. M. LEBLANC 681-6491, 
352-1876.

CENTRE
Rue Joliette; 4 logement» 2-8 
pce», 2-3 pce». Une offre A consi
dérer. M. LEBLANC 681-6491, 
352-1876.

Epicerie-grocerie licenciée com
plètement à vendre. Près de tou- 

•tes commodité». Prix à discuter. 
M. LEBLANC 681-6491, 352- 
1876.

CHOMEDEY
EN FACE DU PARC CAM- 
PEAU. Magnifique bung. 4 ch. à 
coucher. Salle de jeux. Bar. Gara
ge. Jardin. $19,000. MME 
THELMA GROSSMAN 681- 
6491,688-0450. .

RENAUD. RUE NICE. Magnifi
que bungalow pierre et brique. 4 
chambres A coucher. Soun-aol fini. 
IV: balle de bain. Salle de lavage. 
Garage. Magnifique jardin. MME 
THELMA GROSSMAN 681- 
6491, 688-0450.

83 AVE. Doit être vendu. 
Transfert. Magnifique bung. 6 
pièce», sous-sol fini, garage plus 
piscine 16 x 32. $23,000. 
Occupation sept 73. MME 
THELMA GROSSMAN, 681- 
6491, 688-0450.

DUPLEX. 81e Ave. Doit etre 
vendu. 2 x fî’/j plu» bachelor. Tuut 
loué. Véritable aubaine. $23,500. 
MME THELMA GROSSMAN 
681-6491,688-0450.

Vraie aubaine. Duplex s'd. Pierre 
et brique. 2 grands 4 bien nilués. 
Cour asphaltée. Paysager, 
clôturé. JEAN GUILBAULT 
331-7301, 322-2437.

Triplex avec bachelor. Paysager. 
Grand terrain,trèspropre. Bon 
revenu. J .J. SENEGAL 661-6491, 
689-5078.

RENAUD. Split-level pierre- 
brique. Garage. 5V» pce». Porte 
patio. Sous-sol fini, piscine Val- 
Mar 16 x 32 chauffée, filtrée, 
trottoir. A voir. Très propre. U. 
BOULANGER 681-6491, 663- 
8359.*

DUVERNAY
EST: Bungalow en brique. 5 
pièce», terrain gazonné. clôturé, 
paysager. IN F: ROGER HUOT 
681-6491,667-5222.

Magnifique bungalow 5 pièce» 
avec garage. Salle de séjour au 
sous-sol. Chambre à coucher et 
salle de lavage avec toilette. INF: 
ROGER HUOT 681-6491, 667- 
5222.

LAURENTIDES
Bungalow 5 pièces, 2 chambre», 
portes-fen. d’aluminium. 
Système central. Bord de l’eau.
17.000 p.c. terrain. Comptant 
$3,000 A $5,000. D. 
BOULANGER 681-6491, 663- 
8359.
Lac à Pile. Chalet été-hiver en 
bardeaux de cèdre. 5 Y» pièce».
60.000 p.c. de terrain. Bord du 
lac. Bon pour la pèche. D. 
BOULANGER 6S1-6491, 663- 
8359.

LAVAL-DES-RAPIDES
Duplex brique 2 x 5Vs pièces avec 
possibilité de bachelor, garage. 
Tapis mm. Système d’intercom. 
Portes-patio. Très grand terrain. 
D. BOULANGER 681-6491, 603- 
8359.
Bungalow avec soun-roI fini 2 
garages. Haut» de garages loué». 
Fen. alum. Paysager. J.J. 
SENECA L 681 -6491.689-5078.
5 logement» brique 5 x è1'- pièces. 
Très bien situé. Bon rendement. 
Petit comptant. JJ. SENECAL 
681-6491.689-5078.
Triplex brique 3 x 4Vj pièce». Bon 
revenu. J .J. SENECAL 681 -6491, 
689-5078.
Split-level 7 pièce», cuisine salle à 
dîner, foyer en brique dan» salon, 
3 chambres h coucher, salle de 
séjour au nous-sol. Chambre de 
lavage. INF: ROGER IIUOT 
681-6491,667-5222.

MASC0UCHE
Cottage brique sur terrain de 8 
arpents, 8 grandes pièces, 4 
chambres, fen. alum. Connexions 
laveuse et sécheuse. Prix $18,000. 
INF.: DANIEL DUCHESNE 
681-6491,661-8684.
Faut vendre. Bung. 4 an» pierre et 
brique. $1,500 comptant. $120 
C.I. par mois. Prix $14,000. 
DANIEL DUCHESNE 681. 
6491,661-8684.
Bung, de luxe en pierre et brique, 
construit en 1971 sur un terrain 
de 90 x 115.5 grande» pièces. 3 ch. 
à coucher. Indu» dan.» le prix de 
vente laveuse et sécheuse aut. 
tentures. Prix $35,000. Comptant. 
$3.500 à $4,000. INF: DANIEL 
DUCHESNE 681-6491, 661- 
8684.

Bung, de 6 pièce», 4 ch. en pierre 
et brique. Terrain 110 x 120. Prix 
$17,000. INF: DANIEL 
DUCHESNE 681-6491, 661* 
8684.

MONTRÉAL
Maison à 8 logements. Tous loué». 
Cours en asphalte. Clôturé, très 
bon revenu. Rendement 14.6e-. 
Comptant $6,600. INF: JEAN 
GUILBAULT 681-6491, 322- 
2437.

Maison de chambre». Bâtie en 
1967. Très bon revenu. (16.8%). 
Très bien située. Pas d’entretien. 
Comptant $11,000. INF: JEAN 
GUILBAULT 681-6491, 322- 
2437.

Vraie aubaine. (Centre-ville). 
Maison 3 étages. Très bonne 
condition. Revenu annuel $5,160.
1 commerce en bas et 2 logements 
7 et S pces. Eval. $35,200. Prix 
$27,000. Revenu annuel $5,280. 
JEAN GUILBAULT 681-6491, 
322-2437.

RUE CRAIG. Cottage 5 pièces. 
Couverture neuve. Feiv. alum. 
Magnifique terrain. Comptant 
$1,500. J.L. THIBAULT 331- 
7301, 729-3101.

PAUL-PAU. Duplex 5*/i avec 
sous-sol 4 pièces. Chauffage 
électrique. Zoné. Prix $25,000. 
Comptant $2,500. .L.
THIBAULT 331-7301, 729-3101.

RUE HOCHELAGA. Triplex % 
dét. 1-6 et 2-3. Sou»-snl loué $80. 
Garage. Comptant $3,000. J.L. 
THIBAULT 331-7301, 729-3101.

RUE NOTRE-DAME & 
BEAUGRAND, 4 logements. 
AUBAINE. 2 x 4; 2 x 5. 
Stationnement coin de rue. M. 
LEBLANC 681-6491,352-1876.

EST. Rue Lelièvre, beau cottage 
avec 1 terrain de plus, bien placé 
prêt de l’autobus-école, tou» le» 
services. M. LEBLANC 681- 
6491,352-1876.

NORD. Boni. Langelier, détaché 
7 logements, très bon revenu, 
offre considérée. M. LEBLANC 
681-6491,352-1870.

MONTRÉAL-NORD
Aubaine formidable. Maison d 5 
revenus en parfaite coud. 2 
garages. Excellent rendement. 
Très bien située. Prix $47.500. 
Comptant 15%. JEAN 
GUILBAULT 681-6491,' 322- 
2437.

Cottage détaché en pierre 
artificielle et déclin d’alum. F en. 
alum. Clôturé, gazonné. 9 pièce». 
Vue sur la Riv. des Prairie». 
Maison très propre. INF: JEAN 
GUILBAULT 681-6491, 322- 
2437.

Attention professionnels! 
Magnifique bungalow détaché 
pierre et brique recouvert alum. 
Garage. 27 x 14. Condition 
impeccable. Terrain 100 x 100. 
Paysager de toute beauté. INF: 
JEAN GUILBAULT 331-7301, 
322-2437.

Aubaine. Duplex aemi-détacheen 
brique. Chauffé à l'élec. Garage 
double. Possibilité de bachelor au 
sous-eol. Prix $27,000. JEAN 
GUILBAULT 331-7301, 322- 
2437.

PTE-AUX-TREMBLES
Joli bungalow 5‘/i avec soun-trol 
semi-fini. Grand terrain. Trè» 
paysager. Maison impeccable. 
Comptant $2,000. J.L. 
THIBAULT 331-7301,322-2437.

Très bon revenu. Quatr» 
logement». garage. Trois 
logements 5vs pièce», 1 logement 
de 4V* 1 garage, bien placé. 47e 
Avenue Sherbrooke. M. 
LEBLANC 691-6491,362-1876.

Rue ONTARIO et Î8e Avenue. 7 
pièces, intercom, balayeuse dans 
les murs. Foyer naturel. Pierre et 
brique. Chauffage elec-radiant. 
Prix à discuter. M. LEBLANC 
681-6491,352-1876.

Beau bungalow $19.800. 5Vb 
pièce». Frais repeint, décoré, 
paysager. M. LEBLANC 681- 
6491, 352-1876.

PONT-VIAU
Duplex pierre-brique, 2 x 6*/» 
pièces »ite commercial. Très bien 
aitué pour bureau. Comptant 
10%. D. BOULANGER 681- 
6491,663-8359.

Duplex pierre-brique. 2-8V» 
pièces, garage, fen. d’alum. 
Clôture Froet. Sous-aol fini. Préa 
école. Comptant 10%, D. 
BOULANGER 681-6491, 663- 
8359.

Réglement de succession. Duplex 
détaché papier-brique, très bonne 
condition. Beau grand terrain. 
Prix $9,900. Comptant 10%>. INF: 
JEAN GUILBAULT 331-7301, 
322-2437.

Split-level en brique. Cuisine 
salle à dîner, salon. 3 ch. â 
coucher, salle de séjour au nous- 
sol en forme de L avec bar et un 
bachelor 3V* loué $20 par 
semaine. ROGER HUOT 681- 
6491,667-5222.

REPENTIGNY
ATTENTION! 28,500 p.c. de 
terrain commercial plus maison à 
2 étages avec magasin au 1er 
(1,350 p.c. libre actuellement). 
Logement de 7 pièces ou 2ème 
étage. Piscine creusée 16 x 32. 
Prix d’aubaine. A qui la chance? 
INF: JEAN GUILBAULT 331- 
7301, 322-2437.

RIVIÈRE-DES-PR AIRIES
Bungalow détaché avec grand 
terrain de 75 x 85. (6375 p.c.) Prix 
$9,000. Comptant minime. INF: 
JEAN GUILBAULT 331-7301, 
322-2437.

ROSEMONT
CHARCUTERIE LICENCIÉE. 
Etablie de longue date. Clientele 
exclusive. Grande variété de 
produits importé». Viande, 
volaille et fruits de mer. 
Conditions avantageuses pour 
personne qualifiée. PAUL 
PARIZEAU 331-7301, 748-8186.

ST-LÉ0NARD
Duplex semi-détaché pierre- 
brique. Très luxueux. 2-5 
bachelprs au sous-sol. Sous-sol 
avec salle de jeux, bar et foyer 
naturel. Garage double. JEAN 
GUILBAULT 331-7301, 322- 
2437.

ST-MICHEL
Cottage s'd avec atelier adjacent 
en bois et brique. Terrain 50 x 86 
(site commercial). Cour aspha) 
tee. Comptant minime. INF: 
JEAN GUILBAULT 331-7301, 
322-2437.

ST-VINCENT-OE-PAUL
■Faut vendre. Duplex en brique. 2 
z SV:avec bachelor au sous-sol. 
Prix $24.500. INF: DANIEL 
DUCHESNE 681-6491, 661- 
8684.

STE-D0R0THÉE
Bungalow akran avec garage. 
Grand terrain. Trè» propre. Petit 
comptant. J.J. SENECAL 681 - 
6491,689-5078.

VAL-MORIN
Hôtel licencié centre Val-Morin. 
Salle À manger. 17 chambres. 
Etabli depuis 17 an». $55,000. 
CLAUDE PAQUETTE 331- 
73P1.224-2491.

VERDUN
6 logements. 3 x S1'); 3 x 4*^. Cold 
flats, brique. Bon rapport. J.J. 
SENECAL 681 -6491,689-5078.

VIM0NT
Magnifique bungalow détaché 5 
pièces en pierre et brique. Garage. 
S'sol prêt à finir. Très très grand 
terrain. Comptant $2,000. 10,709 
p.c. INF: JEAN GUILBAULT 
331-7301,322-2437.

ST-HUBERT — $16.500, bungalow 5 pièce», terrain de 54x100, sous- 
sol S pieds de haut, occupation immédiate, peu de comptant requis, 
MDS. M. Laurence 672-1064 ou Marcel Boumival 672-0782 ou 679- 
2400.

ST-LAMBERT — Vivez dans le paradis des golfeur»... Pour exécutif 
avec grande famille, secteur des plu» recherché, (Parc Houde) 9 grande» 
pièce», 4 ch. â c. sur le même plancher, cottage moderne, vaste terrain. 
Prix $72,500. MLS. Yves Lefebvre 671-1979 ou 679-2400.

SERVICE D'ACHAT À DOMICILE! LE TOUT DERNIER NUMÉRO
Demandez votre exemplaire gratuit de notre nouvelle publication de 194 pages "GUIDE DE MAISONS À 

VENDRE AU CANADA" qui comporte des illustrations de pas moins de 275 maisons â vendre dans le Montréal 
métropolitain avec description et prix demandé. Téléphoner A 876-7571 ou passer chercher un exemplaire à la 
succursale du Trust Royal la plus prés de chez vous.

LE PL US GRAND COURTIER DE MONTRÉAL

TRUST ROYAL
ÇA VOUS RÉUSSIRA

Nous finançons l’achat et la vente de votre propriété
Le plus important courtier de la région métropolitaine

VETERANS, SPECIAL
Juiqu'è octobre chalet suisse, construit 
sur mesure, résidence entièrement equi- 
oée. foyer, 45 minutes centre-ville, lon
geant ski, lac. piscine, golf, aucun 
comptant, $69.23 mensuellement, 349- 
♦565.

ADAM-Létourneux, vôtre pour: "5’.j fois 
revenu". Règlement succession. 389- 
6115.

1 Sût BEAU "LAC" COURTIERS 
AHUNTSIC, bungalow clair hypotl 
toit neuf, prix $10,000. Boyer 526-6655.

(//MEUBLES GOULET, COURTIERS

AHUNTSIC, duplex sml-détaché, cave, 
garage, cause transfert, $23,000. Bilo
deau 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

AHUNTSIC, duplex, 2-7, près métro, 
$24,000. N. Boileau, courtier, 334-8530.

AHUNTSIC, Nouveau Bordeaux, rue Sa* 
faberry, triplex très propre, 15 ans, bas 
6 libre. Selle de jeu, garage double, 
comptant $12,000. Imm. Peul Du bue 
courtiers, 334-0641.
AHUNTSIC, cottage 6 pièces, 1969, 
$22,500. N. Boileau, courtier, 334-8530.

CECI EST NOTRE 
ÉCRITEAU FAVORI 
PERMETTEZ-NOUS 
00NC 0E FAIRE EN 
SORTE QU'ON LE 
POSE SUR VOTRE 
PROPRIÉTÉ

Bureau ouvert de 9 a.m. * 9 p.m.

SYSTÈME DE VENTE GARANTIE • FINANCEMENT JUSQU'À 90%
Immeubles Goulet Inc.(BROKERS) hlllllUUUIGO UUUIGl IIIU. (COURTIERS) 

3^30 os*. rue SHERBROOKE________________________ Tel . 526 6655

AHUNTSIC, 2-4, semi-détachée, deux 
garages, comptant $5,000. Roger 526-
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

AHUNTSIC, triplex (1-7, 2-4) Olympia, 
détaché, 33 x 51. Termes O’.jV (389- 
6115).

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS

AHUNTSIC, Nouveau Bordeaux, split-le
vel détaché, 7 pièces, salle A manger, 4 
chambres, garage, piscine chauffée, 
grand terrain, comptant $11,000. Imm. 
Paul Du bue courtiers, 334-0648.

ALFRED-LALIBERTE, Nouveau Bor
deaux, triplex, garage double, profes
sionnel, comptant $9,000. Monette 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

ANJOU
Dernier duplex, 2x5*3, sous-sol fini, ga
rage. comptant $3,500 balance facile. 
367-1696.
ANJOU, (heut), duplex, seml-détaché, 
grand terrain, (hydro). Sous-sol fini, 
une chambre, garage. $28,300. 725-1290. 
ANJOU, 7991 boul. Wllfrld-Pellatler, tri
plex. garage chauffé, sous-sol fini, 
chauffage central. En très bonne condi
tion, montant 132,000. Termes faciles. 
Pas d'agents. Inf. 144-6318.
ANJOU. Duplex 2x5 avec sous-sol, prêt 
pour bachelor, très propre, près métro
politain. Doit vendre vite. Comptant 
$2,500. MLS. J. P. Lavigne 254-6085.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
ANJOU, duplex 6 ans, très proprra, 2- 
SVa, garage, sous-sol fini, $24,500. 626- 
8489, après 6 h.

ANJOU
(Occupation 30 |ours)

Spilt level détaché, propriété Impecca
ble, 5 pièces et salle de (eu, récemment 
décoré avec goOt, abri d'auto, très 
grand terrain, rond-point paisible, près 
de fous les services, hypothèque $9,300 
A 6Jie.o, mensualité S167. CIT comprise, 
prix $22.900, exclusif. Pour informations 
Mme Thérèsa Côté, Jour et soir, 351- 
9625.

TRUST ROYAL COURTIERS

ANJOU. De La Loire, duplex 2-51*. ba
chelor au sous-sol, revenu mensuel $4(0. 
Faut vendre, comptant $1,500. Mme 
Aubry 2544085, 254-1057.

IM//. WESTGATE, COURTIERS

ASTERVILLE
Bungalow section M. trè» propre. Faut 
vendre. Cause de transfert. 138,500. Si 
vous achetez ou vendez une propriété 
par l'entremise du Montréal Trust, vous 
pouvez vous mériter un voyage a Am
sterdam via KLM. Pour plui. de rensei
gnement», appelez C.A. Soliman, 451- 
1000, soir: 670-8614.

MONTREAL TRUST COURTIERS 
AUTEUIL, bungalow pierre brique, hy
pothèque $12,000, 7%, mensualités $153, 
très propre. Imm. Patrl courtier, 625- 
0075.
AUTEUIL, bungalow pierre brique, 5*'?,
prix 113,900. Comptant $1500, soutène
ment fini. Imm. Patrl courtier, 425-0075.
AVENUE ROSEMONT, duplex iêml-déT 
taché, $23.000, comptant $2,500. St- 
P!erre 5264655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
AŸLWIN 12 x 4, revenu $9,850, comp
tant $7,000, rendement 30*o, offres. Côté 
5264655.

I MME UBLES JJOULET, COU RT I ERS 
BALDWIN, duplex, grand terrain, ga
rage, occupation Immédiate, $23,000. 
Jetté 5264655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

BEAUCHESNE bungelow, "Sf-Eusta- 
che", planchers marqueterie, cuisine 12 
x 18. ($4,000 comptant). 389-6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS

BEAUSOLEIL, Lachenaie, bungalow dé
taché, sous-sol 3', comptant $3,500. Oc
cupation. 3694115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS

BELAIR, duplex, soubassement, maga
sin, libre immédiatement, comptant 
$15X00. Roger 526 4655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

BELOEIL. Bungalow face terrain golf, 
façade pierre, 5 pièces plus sous-sol en
tièrement fini, piscine Incluse, construc
tion Ire classe, beau terrain $29,000. 
MLS. R. Benoit, 467-0285, 467-0381.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

BERRI, Liège, duplex, garage. $18,000. 
Comptant $5,(.00. Informations, Pru
d'homme, 844-8407.

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE.

BERRI-GUIZOT, près Métro, triplex, 
chauffage central, garage double, par
faite condition, Inf.: 8614417, 369 0715.

B O l S -D E S -F l L l O N. Joli cottage 
"Suisse" S'-S, salon cathédrale avec 
foyer, intérieur knotty cèdre. Poêle et 
four encastré. Terrain double avec pis
cina. MLS. T. W. Dixon 2544085.

____»MM. WESTGATE, COURTIERS
BORDEAUX, duplex refait à neuf, sys
tème, transfert, $13,500. Côté 5264655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
BORDEAUX, triplex seml-comnetclal,
$20,000. Comptant discutable, offre. 
Boyer 5264655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
BORDEAUX-Sherbrooka, cinq loge

ment», revenu $4,380, parfaite condition. 
Bilodeau 526 4655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

INDEX... PETITES ANNONCES DE
100 —IMMEUBLES

Propriétés • vendra ................... 101
Pr*fri»IH » HDIMI * «v>4fl ............... 10?
Fioanet»» ........................ 103

-8«* Mtam
(•Jiat. vanta, adtaaga)  ... .104

èiopnata* 4a camps»*#
Iachat, vanta, échangal ...».............. 101

Propriété» A l axtértawr S»
Mantréal.
(achat, vanta, édianga)... ................  106

Ad«HRiit(atkw 6a propriété» ................  107
MaiMni mobrlaa................................. .. 101
laiiMgNaa.

(achat, vanta. Acftangal  .......  100
Chalats ladiat vantai........................... 111
ftapvietis co* marc mm* miattnalaa

lâchât, venta, wcaueni....... ........... .. 121
Tarraws_________ ___ ____ __ _ 1J1

fntrapOti « vanéra 
Manafacturan 
Commatcti a ve*4ta 
Commerça» a leear 
Cemetercat damandaa

200 — FINANCE
HypethAsnea . ...........
Arpant A prêtai ..
Argent demandé ....
Recouvrement ...........
Occasion» d'affaire» .. 
Occasions d'allants

demandées ..........
Associât demandés

300 - LOCATION
Appartements é taeav .................
Appert aments chauffas 

et maahfes a laaer ......___

151
161
171
173
175

20S 
211 
213 
221 

. 231

233
241

. 301 

301

leeam (é loua» ou denwnda)....
logemteti s levas .............
laga mantt tt appartements

demandés .......... .
logements chauffas a loue* ......
logements meattes é louer ... .
logements et appartements

a partager......................
ftungatews - Cottages — 

Defies - Propriétés a louer.. 
Chembea é louer
Chambres demandas» .............
Chambrai avec pension ................
Psnsron de campagne .................
Maisons de rspoa ........................
Maisons dt campagne ................
Chalets é louer
Chalet» damondia (é leeer)..........
Ilotals — Villégiaturai................
Terrain» de camping et

de caravaning ...........................
ce s comme te «les ....................

latrepéts é beer • - *...................

307 
. 311

312
313 

. 315

. 310 

. 321 
. 322 
. 321 
. 331 
. 335 

341 
. 351 

352 
301

. 30?

361 
. 370

C ragea---------------------------- 171
Swioewi é louer ..........................  311
Outlaw demandés........ .............  313
Magasins ............     305
Sallee — Stadias — Attirer» ............. 311
A beer — Dtvsts ..................... 313
0s demande a fees*....................  314
Entreposage................     307

400 — AVIS DIVERS
ActivkAe anaalee .......................  401
Personnel...... ...............      403
Avis drvara............................................  405
Pardu al trouvé .......................   407
Voyagea — Transport....................  411
Chasse et pèche ............   415
Encans .......................................    421
Ventes de chanté .—------- 423
Am Idgees — Ame pehhca 

Appels refîtes — Sermnsaiene ....... 42S
Divers---- -----   421

500 — MARCHANDISE
Chevans________ ___ ____ _
Ammevi ..........................................
Arbcbs peur larmes at jardina..... 
Instruments do mimr^a ...............

Itérée»_________________ ___
Suide d achat# ........................
Art Idea de ménage ..................—
Réfrigéra tear a..... ..
Abmemi ca égalés ........................
Machine» A csedte ... ............. .....
Fournir»» ...... ................ .................
Vllemanta.......................... ... .........
Article» do camptnf

et caravane^ ..............................
Amdn de sport............ ................

Manner#» — Timbae (colectbna)
Am^utlée...... ..............................
PWte — Créé —f-------------------- ,

. 501 
507 
501 

. 611 
. 515 
. 517 
. 520 
. 621 
. 525 
. 526 
. 127 
. 511 
. 533

. 540 
141 

. 542 
. 147 

540 
. 540

TaVaass — Pemtarse .......
Snggedmne de radeaui........

.............. 550

................. 553

Impiam demandas
(femmes, file») T„,TTtTrT,„„rir,l1,r„»» 011

Matdrieui de csaatrectbn ... ...........— 555 Cœebs demandée ........................ ». .... Ill
(Mata hmeaor mapnnne. Cm fl «use*..............».............. . ..» 117

restaurants ................ ................  55 7 luraaas da placement ..................... 621
Taire é jardinage, patente
Oivars 6 vendra ____________
A vendra, a échanger, é boat ..... 
On demanda a acheta» ............ .

600 —EMPLOIS

Ptofaaaeera ............................... ..
f mpbia demanda» (hommes).........
Préparation de comodum vitae......

Namema et f am mai demandée .... 
Eemoma et frf as damendèsa ......

. 551 
561 
613 

. 567

602
103
104 
107

. 60S 
. OU

Maeeissrie — Ebésustatie .

700 — ÉDUCATION 
INSTRUCTION

feebs de metmm .......    701
Studies de danse ................................... 705
(cabs de cendmle................    707
Educatbn — Instruction.....................  701
Cours de psifectiormemmt................   709

800 — SERVICES
la ceb de ja^disege .......................... 101
Entretien — Réearatbna diverses ........ 102
letrepreneers---------- ----- r„„rill 105

ibetnerena ...............
Herbaria — Chabfaga ...........
Tapit, car ream. Imaiéuma.

_____Ht

.......... 113

........ 116
Pemtere. dtheasebge............. 117
Chapman — Ca ut un et sa........... .......... 129
Perruques et pastichas .............. _____ 132
Trartamairts da beauté ..........................  133

135
.........  937

Hépttaus prive».......... ..........................  139
Servkaa diver a .......................... ........... 143

....... 145
.......... 149

Camionnage — Trône part —
Demtoega ment .......... _____ 151

T an ou d* livrai —
Oécbraliéna d'ia^ète .....__ asi
Assurance ........... »........................»..... 155
Cartes p«ef es sienne Iss — 

Avecats. net misa. médeona. chtree.

900 - VEHICULES 
AUTOMOBILES

Egeipamant é ssge..... ........... ........ .
Metonaiges ............ ...........................
Tracteurs...... .............. .......................
Avions ............ ...................... ...........
biUsux — Motaers-Yadits .....
Bicyclettes.......................................
Motocyclettes — Scooteti ..............
Remorque. — Rouiettas..................
Clmiques d'autos...............................
Réputation* d'autos at da camions ...
Pneus ................................................
Accus BOUM d'autee et da comme».... 
Auto» — Camions é louer ..............

a a vmidte..........
Amas — Carnau demandés .... 
Ames é vouée -___

... 113 

.. 114 
.. 015 

... 019
921 

... 924 
... 925 

927 
921 

... 929 
. 910 

... 931 
932 

... 934 

... 939 
... 131

Pour insérer votre annonce, téléphone, la semaine entre 9 h et 5 h 874-7111 Pour changer ou annuler votre annonce, téléphonez la semaine entre 9 h et 4 h 30 874-7205



LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 29 AOUT 1973 G 5

101 Propriétés i vendre 101 Propriétés à vendre

DES ROSIERS
MONTRÉAL • LAVAL • LAKESHORE

MONTRÉAL
845-1144

OUTREMONT EN HAUT 
Sur la montapne Ave Duchastel. 
Split-level moderne. Salon combi
ne avec salle h dîner, cuisine avec 
dînette et buanderie, salle fami
liale attenante, 4 chambres, 3‘/s 
salles de bains, salle de jeu et bu
reau avec entrée indépendante 
sur côté. Oarage double. Superbe 
terrain: 10.708 pi. car. avec possi
bilité d’une pincine. I.e tout sitûé 
sur une rue tranquille. Claude 
Gouban 332-0728.

DUPLEX N.D.G.
Duplex semi-détaché en pierre et 
brique, construit en 1951,6-7 piè
ces; 3-4 chambres à coucher et 
bachelor. Garage et grand terrain 
aux hypothécaires. S'.iTi, revenu 
annuel $5,040. M.L.S. Louise G. 
Vocisano 935-5701,

DUPLEX N.D.G.
Site idéal, prés des écoles et parcs. 
Propriété semi-détachée offrant 
«r/* et 6Va pièces avec salle fami
liale et chahihre supplémentaire 
au sous-sol. Possibilité d‘un ba
chelor. Garage double avec systè- ' 
me de radar. Bon placement. Ex
clusif. Louise G. Vocisano 935- 
5761.

ANJOU
Duplex en pierre et brique com
prenant 2 logements de 5V- pièces 
situé à proximité des Galeries 
d'Anjou. Garage double et terrain 
clôturé. Exclusivité. Françoise 
Dumouchel. 325-4845.

POTNTE-AUX-TREMBLES 
Deux duplex, pierre et brique, 
semi-détachés. Chacun comprend 
2 x 5V- pièces, salle de jeu et gara
ge. Prix: $28.000., comptant: 
$3,000. l’unité. Taxes peu élevées. 
Exclusif. Marcel Kohitaille 387- 
1910.

LASALLE DUPLEX - 1968
2 x 5Vj pièces avec salle de jeu et 
bachelor, garage double. Comp
tant $3,500 paiement mensuel 
comprenant capital et intérêt, 
taxes $115. Guy Charron 678- 
1763.

LAVAL
667-3333
CHOMEDEY

Bungalow détaché, offrant 6 piè
ces plus 3 pièces au sous-sol avec 
entrée privée, garage terrain pay
sager. Prix demandé $23,000. 
Jacques Dorval. 669-5033.

DUVERNAY
Cause transfert, bungalow 5 piè
ces. Terrain 51 x 100. Garage, 
prix $20,900. Comptant $4,700. 
Micheline Beaulieu, 661-7843, 
M.L.S.

PRES DU CEGEP 
Duplex semi-détaché, bonne con
struction offrant 5Vj pièces et un 3 
pièces. Très beaux logements. 
Terrain clôturé. Jean Forcier, 
667-3333, M.L.S.

MAGNIFIQUE
SPLIT-LEVEL

Ste-Thérèse-en-Haut, offrant 6*'s 
pièces, foyer naturel au sous-sol, 
garage. Grand terrain. Petit 
comptant exigé, on demande 
$28,500. Alain Leblanc, 663-2417, 
M.L.S.

ÀVENDRE 
ou A Echanger

Chalet hiver-été situé au Lac 
Ouareau, offrant 5 pièces. Fini in
térieur pin noueux, foyer naturel, 
t'AieSienie condition. Prix $12,- 
500. Thérèse Bérubé, 667-3672, 
MLS.

DUPLEX PO NT-VI AU
Offrant 2-4 pièces ainsi qu’un 
sous-sol semi-fini, grande cour 
arrière. Vraie aubaine. On de
mande $14,000. Alain Leblanc, 
663-2417, M.L.S.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Nous avons des acheteurs sérieux avec de soli
des ressources financières.

Courtiers en Immeubles et Prêts Hypothécaires.
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BOUCHERVILLE. Magnifique bunga
low, foyer. 4 chambres, sous-sol fini, 
garage, piscine creusee. Terrain sortant 
de l'ordinaire. MLS. Il faut voir. Mme 
Huguette Mongeau 655-7611, 655-0179.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

BOUCHERVILLE, bungalow brfque, 4 
chambres, sous-sol fini, piscine, terrain 
avec arbres matures. MLS. Mme Hu- 
gueîîe Mongeau, 655-7611,655-0179.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

BOUCHERVILLE, bungalow aluminium 
et pierre de 5 chambres à coucher, 
salle à diner avec foyer, garage, ter
rain avec arbres fruitiers et piscine 
creusée. MLS. Rollande Gélinas 655- 
7611. 655-7693.

IMM. WESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE, bungalow colonial, 5
grandes pièces, sous-sol fini, abri 
d'auto, il faut voir, M.L.S. Information: 
Jocelyne Laurier. 655-7611,655-5338.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

TRUST
GÉNÉRAL

courtier/broker
montréal
866-9641

TÉTREAULTVILLE
Quadruplex de luxe en pierre naturelle. Deux foyers naturels. Tapis 
partout. A lbert G uh ur 665-6118

CARTIERVILLE
Magnifique bungalow de 8 pièces. 4 chambres A coucher. Foyer naturel. 
Salie de séjour. Occupation rapide. Jean De Serres 688-3572

ROSEMONT
Des Erables. 3 logements, 1 x 6 et 2 x 3. Clair hypothèque. Comptant* 
$3,000. Prix: $15,800. Bon petit placement. Lionel H. Gareau 844-1671

WESTMOUNT
Cottage de 4 chambres à coucher, foyer naturel. Boiserie de chêne. 3 toi
lettes. 1 powder rooom. Pièce finies au sous-sol. Cellier et places de 
rangement. Fenêtres aluminium. .Jardin. Stationnement privé. Exclu
sif. Germaine L. L’abbé 488-8671

VILLE ST-MICHEL
Ne tarder pas! Deux duplex en excellente condition, grand potentiel de 
rendement. Coin Jarry et 9e avenue. Prix: $35,000. J. Michel Martin 
277-8667

SUCC. CENTRE OUEST 739-3265
BROSSARD

Bungalow rehaussé , 9 pièces, 4 ch. â coucher. Salle de jeu 13 x 20, ch. 
principale avec ch. de bain. Foyer naturel. District recherché. Etat 
impeccable. Anne-Marie Lame 342-4173.

EST CENTRE
Attention spéculateurs! Rôtisse sur terrain de 59’ x 60’. Evaluation 
municipale $26,000. Prix $15,000. Luc Ma in ville 739-3266,

notre-dame-de-grAces
Grand cottage 9 pièces, en brique. 5 ch. à c. Planchers de chêne. Gran
des pièces. Près des transports. En parfait état. Emil Farkouh 336-2912.

ST-VINCENT-DE-PAUL
Luxueux duplex, pierre et brique. 2 x 6V* plus V/» au S.S. Salle de jeu 
avec bar. $10,000. comptant. Aldo Conte 321 -5266.

VILLE RAY
Duplex en brique. 2 x 6%. Cave de 7’. chauffage élec. Comptant raison
nable. 1ère hypothèque avec vendeur. Aldo Conte 321-5266.

MONTRÉAL-NORD
DuplexSD. 2 grands 4 près Pie-IX. À 2 pas des transports reliant au 
Metro. 1 res bon état. Aldo Conte-321-5266.

OUTREMONT
Cottage semi-détaché avec grand terrain. 10 pièces. District recherché 
près parc. Anne-Marie Larue 342-4173.

OUTREMONT
Triplex en pierre 7-6-7. Prop, en très bon état. Près des communica
tions. Extérieur repeint. Gertrude Gagnon 737-4612.

CONFIEZ-NOUS LA CH A T OU LA VENTE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ.
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TRUST
OUVERT JUSQU'À 10 P.M.
GALERIES D'ANJOU 353-9960

ILE BIZARD
Bord de Peau. Bungalow avec 
garage. Vue exceptionnelle sur 
lac, privé. Denis Muir, 303-2360.

AHUNTSIC
Spacieux cottage de qualité ex
ceptionnelle. Très grand terrain, 
foyer naturel. Comptant $14,ÜU0. 
P. Deshaies, 353-9960.

CHOMEDEY
Cottage brique et pierre 5 pièce*, 
garage. On demande $10,500. J. L 
De ni a, 353-9960.

RIVE SUD 672-6020

BOUCHERVILLE 
Cottage 5 pièces avec 10,926 
pieds de terrain faisant face au 
fleuve. Prix: $10.01)0. Thérèv* 
Boucher, 672-6U20 - 866-4988.

BOUCHERVILLE 
Très beau duplex faisant face au 
fleuve. 8 pièces, très grandes, 
foyer au sous-sol. Thérèse Bou
cher. 672-6020 — 866-49b8.

CANDIAC $29,000 
Split-level 3 chambres a coucher. 
Grande cui.iine-dinette. Garage- 
au niveau de la rue. Très belle 
maison. Occupation immédiate. 
Gisèle Bauset, 672-6020 — 866- 
4988.

CHAMBLY
Bord du Richelieu, bungalow 
comprenant 6 pièces plus sous-sol 
complètement fini. Foyer dans le 
salon. Accès au bord de l’eau. 
Thérèse Boucher. 672-C010 — 
866-4938.

ST-CONSTANT 
Bungalow de 5 pièces, grande sal
le de séjour, avec portes coulis
santes, piscine creusée 18’ x 36’. 
Beau terrain, garage, entrée pj- 
vee. Louise Adey, 672-6020 — 
866-4988.

MONTEBELLO, QUEBEC
$55,000. Ce bungalow en bois 
rond, superbement aménagé, est 
très facile à entretenir. Logement 
distinct avec cuisine pour invités. 
Un endroit retiré mais prés do 
tout: natation, golf, pèche, chasse 
plus les activités variées du Châ
teau Montebello. Exdusil. Mme 
R. Roy. 489-5321.

BOUCHERVILLE. Aubaine, |o!1 bunga
low, 4 pièces, sous-sol fini, garage, beau 
terrain, près école, autobus. MLS. Joce
lyne Laurier, 655-7611,655-5338.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
BOUCHERVILLE, près Ou golf, cottage 
5 pièces, 3 grandes chambres, salie ae 
lavage au rez-de-chaussée, chambre de 
photographie, MLS. Johanne Roy, 655- 
7611, 655-5269.

IMM. WESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE. Cottage de 6 pets, 3
ch. à c., IVj salles de bain, garage. 
Très ioll terrain avec arbres. Prix ré
duit à $19,000. Occupation immédiate. 
MLS. Joyce Faughman, 453-3169 ou 
679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS

BOUCHERVILLE, jofi cottage brigue et 
aluminium, près du golf. 3 chambres, 
sous-sol fini. MLS. André Périard. 655- 
7611, 655-4379.

IMM. WESTGATE COURTIERS
BOUCHERVILLE, superbe bungalow. 
Très propre, sous-sol loué. Garage, ma
gnifique terrain. MLS. André Périard, 
655-7611, 655-4379.

IMM. WESTGATE COURTIERS
BOUCHERVILLE, bungalow brique de 5 
pièces, salle de jeux finie, grand terrain 
paysagè. près des écoles et centre d'a
chat, M.L.S. Rolland» Géllnas 655-7611, 
655-7693.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

BOUCHERVILLE, magnifique spllt-ie- 
vel. 7 pièces, salle familiale avec foyer, 
garage, piscine, idéal pour profession
nel. MLS. Johanne Roy 655-7611, 6S5- 
5269.

IMM. WESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE, magnifique bunga
low, style colonial, 3 chambres, à cou
cher, construction impeccable, près éco
les, église, autobus. M.L.S. Chantal Tru- 
del 655-7611. 767-9260.

IMM. WESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE, superbe cottage 12 
pièces, pierre naturelle, construction 
Impeccable, salle de lavage rez-cte- 
chaussée, foyer, porte garage électroni
que. aspirateur central, $57.000. MLS. 
Information Violette L. Lagacé 655-7611, 
655-4763.

IMM. WESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE, bungalow br que, 
style espagnol, 4 chambras à coucher, 
salle de ieu finie avec foyer, poêle et 
four encastrés, construction impeccable, 
garage. MLS. Rollande Gélinas 655-7611, 
655-7693.

IMM. V/ESTGATE COURTIERS

BOUCHERVILLE. Magnifique cottage, 
face au fleuve. 10 pièces, foyer, garage 
double, oisclne creusée, très beau ter
rain. A ne pas manquer. MLS. Rensei
gnements: Jocelyne Laurier, 655-7611. 
655-5338.

IA/M. WESTGATE, COURTIERS
BOUCHERVILLE. Aubaine, bungalow 
brique et pierres, 5 pièces, sous-sol fini, 
terrain bien paysagé, près école, centre 
d'achats, autobus. MLS. Appelez Cécile 
Lacroix, 655-7611, 655-8557.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
BOUCHERVILLE, joli bungalow brioue, 
8 pièces. Très beau sous-sol rustique. 
Complètement fini, patio, piscine en 
surface. Terrain paysager. $26.800. Au
baine. Paulette Parisot, 655-9400, 655- 
7294.

IMM. CARBOMNEAU. COURTIERS
BOUCHERVILLE. Bungalow 5 pièces, 
impeccable, abri d'auto, salle lavage 
1er étage, salle de jeux finie au sous- 
sol, grand terrain 8,500 P. C. Cécile La
croix 655-7611, 655-8558.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
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VOUS CHERCHEZ

UNE BONNE MAISON?

4 PROJETS19 MODELES

*j
*
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• VILLE DE CANDIAC
• DOMAINE RENAUD. LAVAL
• DUVERNAY. VAL OES ARBRES
• STE-THÉRÈSE-EN-HAUT

LES HABITATIONS DENCO INC. 
TEL: 688-1800

6295 Boyer 

â partir de S 105 

2Vî - 3V2 pièces
A 2 pas du métro 

«I de la plaza

I 011 Ê A OI Z / I

BROSSARD, triplex dan* section A, bri- 
que et pierre. Revenus annuel» $4660. 
Hypothèque 8V4^.. Capital intérêts et 
taxes $262. Appeler Mme R. Bruyère 
672-6450 ou 659-5987.

IMMEUBLES BEAUDRY COURTIERS

BROSSARD, Burgalow s«tué dans sec
teur tranquille. 4 chambres 4 coucher, 
sa *e à manger, sous-sol luxueux avec 
foyer en pierre et ber. Plancher en 
chene, taux d'intérêt 6;4cé. $159. taxes 
comprise». Jeannine Vacnon 672-4450 ou 
676-9990.

IMM. WESTGATE COURTIERS__

BROSSARD, <21,500. pour ce bungalow 
6 pièces, béti en 1972. Salle de jeux 
finie, hypothèdue è S3*’». Il faut voir. 
Tél. è Michèle Latour, 672-6450 ou 4 
672-3656.

IMM. W'ESTGATE. COURTIERS

BOULEVARD Rosemont, 8e Avenue, 
triplex, locataires permanent». $25,750. 
326-9236.______________  _______  __
BOUT-DE-L'| LE, bungalow seml-detv 
ché. bord de l'eau, faut vendre. 389- 
6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
BOUCHERVILLE. Magnifique bunga
low, construction remarguab'e. salle de ; 
lavage au rez-de-chaussée, très propre, 
garage, bien paysagé. MLS. Chantai • 
Trudel, 655-7611, 767-9260.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
BOUCHERVILLE. Doit vendre 1er sep
tembre, bungalow briques, 5 pièces, ter
rain splenaide. Faite vite S22.900. (MLS ; 
Rémi Lépine, 653-7841, 655-4942.

IMM. CARBONNEAU, COURTIER 
BOUCHERVILLE. Vr*j pijou. bungalow 
briques, foyer, garage, grand terrain, 
lampadaires, 5 pièces, seulement 
$27,500. (MLS) Rémi Lépine 653-/841, 
655-4942.

IMM. CAR BONN EAU, COURTIER

BOYCE, l-é’M 7'4 : fermées. $71^00.
__PREVOYANCE COURTIER 731-44', 7 __
BOYER, 4 logements chauffes 
$5,040. Miron, 661-8813, 663-5310.

IMM. ALFRED GAGNE. COURTIER
BOYER près Jarry, duplex. 2-5. impec
cable. près écoles, parc, métro, garage, 
chauffage central, sous-sol *emi fini. 
276-1124.

BOUL. GOUIN, 11 j étagé, avec 6,000 pi. 
terrain, bord de l'eau. Offre raisonnable 
acceptée. 325-6822.
BOUL. GOUIN. T. fermées,
grand terrain, $27,300. comptant $5,000.
__ PREVOYANCE 'COURTIER 731-4437
BOUL. ROLLAND» duplex neuf, lu
xueux. 2 x 5^. pus sous-sol. (3’.*) fini 
Garage, près autobus, cent-e d'achats, 
écoles. Maison modèle, 11,623 boul. Rol- 

I land, (nord Henri-Bourassa,) 259-2757, J. 
I Robert Biouln, constructeur.

BREBEUF, bungalow (29 x 32). Ste- 
Thérèse. près "General M.otors", $1,850 
comptant. 389-6115

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
BROSSARD, bungalow luxueux, *30x45, 
grand terrain, 8 pièces, 6°o. 676-9228.
BROSSARD. Cottage s-d brique et alu
minium, 5pces, 3 ch. à c., sous-sc! se
mi-fini. connexion laveuse et sécheuse 
su rez-de-chaussée. Fenêtres alumi
nium. Fixtures spéciales. Faut voir 
pour apprécier. MLS. G. Thôberge 659- 
9045 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS
BROSSARD, cottage-duplex, hypothèque 
8326>. près autobus, écoles, parcs. Occu
pation Immédiate. 671-4646.
BROSSARD, burgaloW, neuf. 4 cham
bres, sane ce ieu, lavoir, garage 
chauffé, 15 min. centra ville, 671-6280.

BROSSARO, bungalow brioue et afumi- 
nium. 3 chambres è coucher. Occupa
tion 1er septembre. Hypotheque 8*2’<». 
Mensualités $165 comprenant taxes. A 
bon prix. Pour renseignements, télépho
ner A Joanne Filion, 676-7955, 653-3596.

BEAUDRY REALTIES INC.
BROSSARD, section V, magnifique 
split-level. 3 grandes pièces, très propre 
et bien décoré. Hypothèque è 7*o. Pour 
renseignements, tél. A Michèle Latour, 
672-6450 ou 672-3656 

MESTGATEREALTîES. COURTIERS 
BROSSARD, se:- on T jo i bungalow. 6 
pièces, de conception Alcan. Garage, 
condition impeccable. Prix demandé: 
$27,500. MLS. Devez visiter. Appelez 
Lise BrunelJe 672-6450. 671-6783.

jBLES WESTGATE COURTIERS
BROSSARD. Section "V", ma so- ; 
étages, semi-détachée, avec chambre de 
maitre extra spacieuse, l’b «aile de 
bains, portes coulissantes sur jardin. 
Petit comptant requis. Exclusivité. 
Veuillez appeler Claire Van Egertn 
676-7955, 632-3584.

IMMEUBLES BEAUDRY INC.
CANDIAC, Bunga'ow détache b*-ique et 
aluminium, 3 chambres à coucher, salle 
familiale au sous-sol avec plancher sur
élevé. Maison en bonne condition. Près 
des écoles et terrains de jeux. S'adres
ser A Jeanine Vachon 672-6450 ou 676- 
9990.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
CANDIAC. cottage, brioue et etumL 
r um, 3 chambres A coucher, salle à 
manger, »a;!e de jeu. garage, moquette. 
Demandé $26,5tO seulement. MLS. Aç>- 
peier Alain Pagê 676-7955. 766-1715.

IMMEUBLES BEAUDRY INC.
CART1ERVIU E, duplex 1964. pisc'ne 
chauffée Valmar. face au parc. $53,000. 
N. Boüeeu. courtier, 334-A530.
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Por Flora Rheta 
Schreiber
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J 6e épisode
NDLR : Seizième extrait du livre de Flora Rheta Schreîber, "Sybil", le récit étonnant 
mais vrai de la vie d'une jeune femme atteinte de dédovblemnet multiple de la 
personnalité, cas extrêmement rare où une seule personne affiche seize identités 
distinctes, la psychiatre Cornelia Wilbur, qui s'occupe du cas, a découvert au 
cours de la psychanalyse, que la cause profonde du mal de sa cliente Sybil 
Dorsett réside dans les mauvais traitements, le sadisme même, de la mère de 
Sybil, la doctoresse décide donc d'explorer les origines de la mère, Hattie Dorsett.

Les origines de Hattie Dorsett
La doctoresse Wilbur était d'avis 

que le comportement de Hattie Dor
sett, tel qu’elle le connut par la rela
tion qu’en fit Sybil, sa fille, au cours 
de la psychanalyse, était typique 
d'une schizophrène. De plus, elle avait 
la profonde conviction que cette mère 
schizophrène était la cause profonde 
du phénomène de dissociation en plu
sieurs personnalités alternantes dont 
Sybil était victime. Il était donc im
portant, pensait la doctoresse, de re
chercher les causes de cette schizo
phrénie, afin de comprendre mieux 
Hattie.

Elle parvint à obtenir des indices et 
même des renseignements raisonnable
ment précis dans les récits que fit 
Sybil, au cours de la psychanalyse, 
des deux semaines de vacances 
qu’elle allait passer chaque été dans 
une grande maison blanche d’Elder- 
ville, dans l’Illinois, où était née et 
avait été élevée sa mère, Hattie An
derson Dorsett. Sybil y alla ainsi une 
fois par année jusqu’à ce qu’elle eut 
neuf ans.

La grande maison des Anderson 
abritait une grande famille: treize en
fants dont neuf filles. Winston Ander
son, le père, qui était un homme res
pecté dans la ville, était extrêmement 
autoritaire à la maison. Il exigeait de 
chaque membre de la famille non seu
lement le respect, mais l’obéissance 
absolue; il se faisait servir par cha
cun. Aileen, la mère, qui se parta
geait de son mieux entre ses treize 
enfants, ne pouvait consacrer que très 
peu de temps à chacun. Ceux-ci man
quaient évidemment de soins mater
nels.

Hattie était une grande fille mince, 
à la chevelure brune ondulée et aux 
yeux bleu-gris. A l’école, elle était 
une élève brillante dont les résultats 
étaient toujours parfaits. Elle écrivait 
des poèmes et apprenait la musique. 
Ses maîtres de musique reconnaissait 
en elle un tel talent qu’ils approu
vaient ses rêves d’entrer dans un con
servatoire et de devenir pianiste de 
concert. Mais elle vit ses rêves s’ef
fondrer à douze ans. Son père la re
tira de l’école en septième année pour 
qu’elle travaille dans son magasin de 
musique. Elle y remplaça une de ses 
soeurs plus âgées qui venait de se 
marier. Le père n’avait pas de rai
sons économiques de forcer sa fille à

travailler et à abandonner ses ambi
tions de carrière artistique.

Hattie vit donc ses rêves s’évanouir, 
puis elle tomba malade et souffrit de 
chorée, ou danse de Saint-Guy. Elle 
devint hypernerveuse. Son cas fut si 
grave que les membres de la famille 
devaient enlever leurs chaussures et 
marcher sans bruit en montant à l’é
tage de la maison, pour ne pas déran
ger Hattie. On devait placer la vais
selle sur des linges parce qu’elle ne 
pouvait pas supporter le bruit des as
siettes qui s’entrechoquent.

Bien que ces précautions étaient 
loin de compenser le manque de soins 
maternels et les carences d’éduca
tion, on ne fit pas de difficultés dans 
la maison, du moins tant que dura la 
période grave de la maladie de Hat
tie.

Celle-ci ne chercha pas à se venger 
de ses rêves brisés par la révolte ou
verte ou l’affrontement direct; elle de
vint plutôt maussade, désagréable 
avec tout le monde, accumula les 
‘‘mauvais coups” et les mauvais 
tours. Elle devint l’enfant terrible de 
la famille.

Elle en voulait à son père
Paradoxalement, durant la vie de 

son père et même après sa mort, 
Hattie refoula son ressentiment envers 
lui, remplaçant ce qui pu être de la 
haine par une idéalisation, une idolâ
trie même, et un attachement presque 
pathologique.

Mais de temps en temps, réagissant 
de façon tout à fait opposée, elle al
lait jusqu’à dire qu’elle tenait son 
père responsable de ses problèmes. 
Elle ne prenait jamais la peine de 
préciser de quels problèmes il s’agis
sait. Les gens autour d’elle igno
raient aussi quelle pouvait être la na
ture de ses difficultés, mais chacun 
savait qu’elle n’était pas normale. Son 
problème fondamental, elle l’exprima 
sous forme de symbole, un jour, en 
découpant et gardant une photo ve
nant du magazine McCall, photo 
qu’elle avait soigneusement rangée 
dans ses nombreux souvenirs person
nels et intimes. Cette photo laissait 
voir une jolie jeune femme debout 
près d’une clôture. La légende disait: 
“Non, elle n’était pas particulièrement 
aimée et elle le savait”.

Mal aimée, Hattie Anderson Dorsett

était incapable d’aimer. Privée de 
soins maternels, elle ne put en donner 
elle-même. Isolée, solitaire dans une 
grande famille, plus tard, elle isola 
émotivement et affectivement sa fille 
unique. La haine, résultat de ses 
rêves brisés et de la frustration d’une 
carrière convoitée mais impossible à 
réaliser, fut le milieu ambiant dans 
lequel elle vécut; cette haine, éven
tuellement eut Sybil comme objet.

Hattie avait une soeur un peu plus 
âgée, Edith, qui lui ressemblait beau
coup; elle avait la même constitution 
physique, les mêmes traits, des attitu
des semblables. Encore jeunes, les 
deux montrèrent les mêmes symptô
mes: violents maux de tête, tension 
artérielle, arthrite et ce que l’on ap
pelait de la nervosité. Cette nervosité 
de Hattie devint extrême après qu'elle 
eut été retirée de l’école contre sa vo
lonté. On n’a pas pu établir si Edith 
devint schizophrène, ni à quel âge 
Hattie le devint. Il ne fait cependant 
aucun doute qu’à l’âge de quarante 
ans, au moment où elle mit Sybil au 
monde, elle l’était déjà.

Un endroit où l'on aime
La maison des Anderson, à Elder- 

ville, ne paraissait pas un lieu propre 
à engendrer la névrose. A Elderville, 
où Sybil allait chaque été, cette der
nière avait l’impression de franchir la 
frontière du rêve tellement c’était dif
férent du monde des tyrannies et des 
perversions sur lequel régnait Hattie, 
à Willow Corners. Il semblait à Sybil 
que son monde imaginaire où elle au
rait aimé vivre devenait réalité à El
derville; cette réalité était si diffé
rente qu’elle ressemblait en plusieurs 
points au monde imaginaire de Sybil.

Ses tantes et ses oncles la cares
saient et l’embrassaient, la prenaient 
dans leur bras et quand elle chantait 
ou récitait quelque morceau pour eux, 
ils l’écoutaient attentivement, toujours 
charmés par ce qu’elle faisait.

Sybil ne passait jamais par Elder
ville sans aller à là salle de cinéma 
où sa tante Fay jouait le piano, 
comme cela se faisait à cette époque 
du muet. Assise sur le banc, à côté 
de sa tante, alors que la salle était 
vide, que le piano était fermé et que 
les touches bougeaient sans que ne 
sorte un son, Sybil faisait semblant de 
jouer pour accompagner la projection

d’un film. L’après-midi, tandis que 
Fay jouait le piano pendant la projec
tion, Sybil restait assise près d’elle et 
s’imaginait qu’elle était sa mère.

Tant que n’était pas arrivé le mo
ment de rentrer à Willow Corners, 
Sybil ne s’apercevait pas combien elle 
aurait souhaité rester à Elderville. Un 
été, à la fin des vacances, Sybil se 
tourna brusquement vers sa tante Fay 
et lui dit:

— Voulez-vous me garder ?
Caressant les cheveux de la fillette, 

la tante lui répondit:
— Tu es une Dorsett. Tu dois aller 

chez les Dorsett. Tu reviendras l’été 
prochain.

Seulement deux fois, au cours des 
neuf étés où Sybil alla passer ses va
cances à Elderville, eut-elle l’occasion 
de voir ce monde de rêve se briser 
subitement.

Un dimanche de juillet 1927, Sybil et 
sa cousine Lulu était dans la cuisine 
de la maison des Anderson, occupées 
à essuyer la vaisselle. Sybil, qui es
suyait des cuillères d’argent, ne par
venait pas à se détacher les yeux 
d’un bol de cristal taillé qui jetait des 
éclairs aux couleurs d’arc-en-ciel, que 
Lulu essuyait près d’elle. Soudain, à 
sa grande surprise, les éclairs de cou
leur traversèrent la pièce et s’éteigni
rent: Lulu venait de lancer le bol 
vers la porte de la salle à manger. 
Le fracas de verre brisé fit sursauter 
Sybil qui ressentit une douleur à la 
tête; la pièce se mit à tourner tandis 
que la porte s’ouvrait brusquement et 
que les tantes et les oncles, attirés 
par le bruit, regardaient, étonnés, les 
morceaux de cristal sur le parquet.

Les adultes regardèrent les enfants 
qui les fixaient à leur tour. Le regard 
accusateur des adultes, qui allait du 
verre brisé aux enfants semblait de
mander qui était la coupable. Brisant 
le lourd et long silence, Lulu lança;

— C’est Sybil!
— Tu l’as brisé! cria Hattie en re

gardant Sybil avec colère.
— Allons, Hattie, dit doucement 

Fay, ce n’est qu’une enfant; elle ne 
voulait certainement pas faire de mal.

— Mais bien au contraire. Fay, 
poursuivait Hattie. Tu ne vois donc 
pas qu’elle ne l’a pas échappé? Par 
méchanceté, elle l’a lancé d’un bout à 
l’autre de la pièce! Comment ai-je pu 
avoir une enfant comme ça!

Sybil, terrifiée, ne bougeait pas. 
Mais Lulu se mit à pleurer et à répé
ter entre ses sanglots:

— C'est Sybil, c’est Sybil qui a fait 
ça!

— Laissez-moi sortir, suppliait-elle. 
Laissez-moi sortir! Je vous en prie! 
Laissez-moi! Laissez-moi!

Sybil était devenue Peggy Lou.
La fille de Hattie s’élança vers la 

fenêtre de la salle à manger et se mit 
à frapper la vitre:

— Va dans ta chambre, lui ordonna 
Hattie et reste assise sur ta chaise 
jusqu’à ce que je t’appelle.

(Sybil avait oublié cet incident du 
bol de cristal. Mais c’est une scène 
que Peggy Lou non seulement avait 
gardé en mémoire, mais qu’elle revé
cut plusieurs fois. A New York, entre 
octobre 1954 et octobre 1955, la pre
mière année de la psychanalyse, 
Peggy Lou, qui avait brisé un carreau 
d’une fenêtre dans le cabinet du Doc
teur Wilbur, avait, durant la même 
période, fracassé pour $2.000 de cris
taux anciens dans une boutique delà 
Cinquième avenue. A chaque éclat de 
verre qui se brise, Sybil réapparais
sait et disait au commis du magasin:

— Je suis navrée; je vais tout 
payer!)

Un autre Incident inquiétant qui as
sombrit les séjours à Elderville se 
produisit ce même été, en juillet 1927. 
Hattie était dans la cour, riant de la 
manière qui lui était caractéristique. 
En l'entendant, Sybil qui était à la 
table de la cuisine, se leva et se pré
cipita à la fenêtre. Elle vit sa mère 
près de l’étable. Le rire se fit enten
dre de nouveau.

Sybil vit que son cousin Joey et son 
oncle Jerry étaient à cinq pieds de sa 
mère. Ils transportaient une boite que 
Sybil avait vue sur la table de ia cui
sine. La tante Fay s’approcha de la 
fenêtre au même moment. Sybil se 
sentit honteuse du fait que sa mère 
éclate ainsi de rire d’une manière 
aussi stupide, sans raison, et en pré
sence de parents à qui Hattie elle- 
même s’appliquait toujours à cacher 
ses tendances inquiétantes.

— Viens, Sybil. Allons jouer un duo, 
dit doucement la tante Fay,

— Plus tard, répondit Sybil qui était 
incapable de quitter la fenêtre.

Puis Sybil entendit sa tante Fay 
crier en s’adressant à Joey, lui de

mandant de dire -quelque chose à Hat
tie. La voix de Joey venant de la 
cour, parvint aux oreilles de Sybil:

— Laisse-la faire, Fay.
Sybil savait que Hattie était la tante 

favorite de Joey et qu’il essayait de 
la protéger.

C’est un cercueil, se disait Sybil en 
regardant la boîte que transportaient 
Joey et Jerry. Elle était plus petite 
que les boites et les cercueils qu’elle 
avait vus au salon funéraire qui se 
trouvait derrière chez elle à Wiliow 
Corners... Et c’est Marcia qui conti
nua de penser à sa place: “La boite 
est assez grande pour contenir 
maman..."

Debout, immobile. Marcia continuait 
à rêver éveillée: “Les boites peuvent 
grandir comme les arbres ou comme 
les personnes. La boite va grandir et 
sera assez grande pour contenir 
maman”.

Mais Marcia sentit vaguement 
qu’elle aurait dù sortir afin d’empê
cher Joey et Jerry de déposer la boite 
sur une charette. qu’elle devrait s’in
quiéter de sa mère; elle se dit confu
sément qu’elle n’était pas inquiète 
parce qu’elle souhaitait que sa mère 
soit morte.

Marcia n’aurait pas pu savoir que 
le désir de voir sa mère morte sur
vient souvent chez les petites filles 
dont le premier amour va normale
ment vers le père. Marcia ne savait 
pas que ce désir devient plus vif 
quand les petites filles découvrent que 
leur mère est une rivale dans leurs 
relations d'amour avec leur père.

Cependant lorsque Hattie, qui se 
conduisait habituellement très bien à 
Elderville, s’était mise à rire avec dé
mence, comme elle le faisait à Willow 
Corners, le désir de sa fille avivé par 
la colère et ia honte, était devenu 
plus profond.

Mais par suite de re désir. Marcia 
se sentit coupable et eile repoussa la 
pensée qui l'obsédait et rendit son 
corps à Sybil qui ignorait tout des 
pensées de Marcia sur la boite qui 
grandit.
♦ 1973 Flora Rheta Schreltoer. Expert de "Sybil",

puN'é per Henry Regnery Company.

DEMAIN : Un portrait 
de Willard Dorsett
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WESTMOUNT

3 prandes chambres, salle de sé
jour. chauffage eau chaude. Bien 
?itué. •). O. Charlebois. 672-8872, 
672-0321.

SAINT-HUBERT
Bungalow 3 chambres très propre. 
Sous-sol isolé avec styrofoam. 
Prés route 1. Belle occasion. J. O. 
Chariebuis, 672-8872.672-0321.

LONGUEUIL
Boulevard Quinn. Maison a reve
nus. Quatre logements plus un 
bachelor. Trois garages. Autobus 
pour metro a la porte. MES. Ap
peler Elizabeth Welcher. 672- 
0321 ou 674-1316.

Renseignei- vous sur noire 

. SERVICE
-JÉL. IMMOBILIER 

A TRAVERS 
LE PAYS

935-8541

DE CASTELNAU, 4 logements non 
chauffés, prix $29.000. St-Pierre 526-4655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
DELANAUDIERE 5 logements, 220. ga
rage, système, cave 8', comptant $6,000. 
Irnm. Renaissance, courtier, 721-4954.
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CARTIERVILLE, près Gouin, cottage 
détaché, co ornai, 6 pièces, sane a man
ger. foyer naturel, salle de jeu, grants 
terrain, comptant So.OOO. Imm. Paul 
Dubuc courtiers, 334-6162._______ ___

CHAMBLY
Spacieux bungalow de pierres et bri
ques avec aeux foyers, M pièces 4 
chambres, 2 portes patio, garage dou
ble, magnlf.sue terrain oe 20,270 pi. c. 
M LS.

GINETTE TOUSIGNANT 
447-6165 - 467-9362 

TRUST ROYAL COURTIERS

CHAMBLY. Cottage s-d, 5 pces, 3 ch. à 
coucher, salle oe jeux. Tapis m-m uuns 
salon, passage et escalier. Hyp. 6'*%. 
Grand terrain, comptant minimum. 
ML5. G, Théberge 659-9045 ou 679-2400.

CHAPLEAU, duplex 2x6, bien entre
tenu, comptant discutable. Jetté 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
CHATEAUGUAY, bungalow dans agréa
ble secteur, bien paysager, tout l'inté
rieur décoré bois de chêne préfini, mo- 
cueîte. Doit être vendu. Appeler Serge 
C adieux 676-7955. 678-0755.

IMMEUBLES BEAUDRY INC. 
CHATEAUGUAY, bungalow brique. 5 
pièces, 4 ans. intérêts 9 tixes. clôturé, 
te rassement, terrain 70 par 11C. Care 
transfert, sur semaine visites après 7h. 
P.M. (pas d'agent). 227 McLeod.__

CHATEAUNEUF, Anjou, duplex, sous- 
sol luxueux, garage, $33.000. Si-Pierre 
526-6655.

IMME UBLES GOULET COURTIERS
CHOMEOEY OiJEST. boul LéVCS U* 
bungalow pierre et briaue, salle à man
ger. loué jusqu'à mai 1974. Prix Si6.9G0. 
P erre Paul Paiement. 389-2619 , 688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURT.ER 
CHOMEOEY," bungalow T0 ans. 5 .. 
sous-sol semi-fini. Aussi maison été-hi
ver. route 20. 45 milles de Québec. Prix
à discuter, 681-8370._____________
CHOMEOEY, aungalow moderne, rue 
Dainousie. 5 pièces, garage. Prix 
$19.500. Hypothèqpe S9800. 6*4%. Capi
ta -intérêts-taxes $161 par mois. Occupa
tion sous-arrangement. André Dion, 
courtiers, bureau jour 527-0261.
CHOMEDEY, rue Jofiette, split-levelf 
p erre et briaue. 6 pièces, garageau 
-.ous-sol, terrain 60 x 100. environ. Pier- 
r s-Paul Paiement. 389-2619, 688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
CHOMEOEY, Souvenir, cottage 5 piè
ces, grand terrain. AuPaine. Bourdeau 
*61-1049.

IMM. LAVAL COURTIER _ 
CHOMEOEY, bungalow, 5 pièces, sous- 
sol fini, $17.900, comptant seulement,
pas d'agent, 681-8346.___________
CHRISTOPHE-COLOMB, 1 x 8 — 4 x 57 
revenu $4,574, comptant $7,000. Roger 
526-6655.

'MVEUBLES GOULET, COURTIERS
CHRISTOPHE-COLOMB, 3-7, bas libre, 
cause décès, propriétaire. 276-0380. 
CLARK-BEAUBIEN 2-5 .. *
ter. 277-5934 après 5:30h.

DELANAUOIERE-St-Grégoire, bungalow
4 pièces, ibre vraie aubaine prix 
$9,500. Monette 5.'6-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
DE LAROCHE NORD, duplex, 2 gara-~ 
ges, orix 5.14,000. St-Pierre 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
DELORIMIER NORD, duplex, scus-scl 
bureau, comptant discutable. Mongeon 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
DE NORMANVILLE près Jean-Talon, 
metro, triplex, 1-6, sous-soi, 2-3. 627- 
4353. ___ _
DE NORMANViLLE. Triplex 3x5 , br 
que. revenu SI40 par mois, grand ter
rain, garage, 52,500 comptant . Juiia 
Nesterenko. 254-6085.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
DES ERABLES, 1-7Vs,'2-4V2. $25.800.

PREVOYANCE COURTIER 731-4437 
des Erables 4 x 5, moderne# 
chauffé revenu $5,200. Faut vendre, of- 

1 très. Côté 526-6655.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

DESJARDINS, propriété cîmq loge
ments. voisin metro, oftre considérée. 
Loranger 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

OeTECK, duplex détache, tace parc, 
i $22.500, comptant $3,000. Loranqer 526- ; 
, 6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS j 
OICKSON 2x6, près futur métro, sys- ( 

* fème. prix $20,000. Beaudry 526-6655.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS j 

O'ORLEANS, triplex 1 x 5 - 2 x 3, g a- ; 
I rages, pri* $30,000. Roger 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
; OROLET. 4866-72, 4-4. semi-détaché, 36'
, fronr, revenus $2,640, 220, prix $11,300,
! comptant $3,000. balance 8-o, proprié- 
: taire, 28£-oc-'7.

DROLET. dupiC* garage double, chus- 
sis aluminium, $12,500. Comptant $3.000.________
DU college, St-Laurent, duplex déta
ché ô proximité futur métro, $21,000. 
Monette 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
2400 DUQUESNE, rue tranquille, face
oarc. . bre a l acneteur, duplex, sous-sol
fini, bacnelon 259-5192. __
OUVERNAY, bungalow split level, 10 
pièces. : ‘•ailes de jeu. près centre d'a
chats. particulier, 661-8368.

DUVERNAY, bord de l'eau, bungalow, 
ma:sons# chalets, sacrifierais. Bourdeau 
661-1049.

IMM. LAVAL COURTIER 
DUVERNAY, magnifique bungalow. Il 
faut voir. 7 pièces. Sous-sol terminé, 
foyer bord de l'eau. Intérêt 6'.2%. 
Comptant à discuter. Pour informations,

. Mme Jacques Lessard, 655-7611, 655- 
, 7076.

IMM. WESTGATE COURTIERS
DUVERNAY, P^t-viau. solide bunga- 

j ov; grande cuisine, 3 chambres, ga- 
1 rage, pays. g-. corniche et fenét-es 

âlumnlum, s:4,0:0. 384-5042, 661-8684,
; immeubles Duchesne Courtier. 

DUVERNAY, luxueux bungalow pierre,
5 foyer, garage, $40,000. 669-C919. ool- !
1365.__________________________ ____ _ ;

I DUVERNAY, spi t :-;-vei. co n ce rue. 
/rand terrain. S24.500. Hypothèque 

661 - ‘
DUVERNAY, Ponî-Viau. idéal cour cou- 
p e seul, joli oungaiow, 2 chambres à 
coucher, magnifique foyer au salon so- 
ir'um, garage, minimum comptant 
S5.000. 284-5042, 661-8684. Immeubles Du
chesne Courier.
DUVERNAY, bungalow très propre, 
grande cuisine salle a dîner, saton. 2 
• -■*'>es bains, 4 chambres, sous-sol fini, 
bar, chambre froide, garage. $25,500. 
661-7762.

COTE STE-CATHERINE, comté La-
prairie. bungalow 1962, terrain 75 x 120. 
6 pièces, chauffeqe central, garage dou
ble, prix $15,500. 632-0367.
DAVIDSON, triplex, sous-sol fini, très 
propre. $22,500. St-Pierre 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

DUVERNAY
Bungalow 1961. pierre brique alumi
num, S20.000. P'oy-oom semi-finie, saüe 
de lavage. Situé dans un quartier rési
dentiel. Si vous achetez ou vendez une 

’ propriété par l'entremise du Montreal 
I Trust, vous pouvez vous mériter un 
1 voyage à Amsterdam via KLM. Pour 

olus de renseignements, appelez Lise 
Gendron, 353-8770 , 663-8890.

MONTREAL TRUST COURTIERS
duvernay, tri » ex bel emplacement 
près de piscine, centre de nature. Re
venu $400 par mois. 327-4510, 665-8203, 
M. Jean.___________________________
FABREVILLE, nrusieirs bungalows de 
$12.000 à $20 000 comptant entre SI ,000 
et $5,000. Suzanne Labrie, 622-7650, 688- 
7217.

MARCEL PAIE,VENT, COURTIER 
FABREVILLE, bu .es, ga
rage. chauffage électrique, 1968. pro
prietaire 625-1282.
FABREVILLE. bungalow brique 2 
chambres à coucher, garage, sous-sol 

. fini, excellent état, prix S15.500. Pour 
renseignements, téléphoner à Dan 

! Kunzll, Rosemere Realties, courtiers,
625-2425; soi' 435-6260._________________
7873 FOUCHER, 2 étages, 4 logements.

I eau chaude, revenu S3.060.
FRONTENAC 3 x 7, avec magasin, 
comptant $3,000, hypothèque 8ao. Roger 

I 526-6655.
IMMEUBLES GOULFT, COURTIERS 

FULLUM 3x6, revenu $3,940, prix au
baine, entrée 220. Coupai 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

mots croisés.
1 2. 3 4 5 6 V 8 9 10 11 12

HORIZONTALEMENT
1 — Qui émeut vivement.
2— S’ajoute au capital — 

Reçoit l’Aisne.
3— Fille du frere— Diver

tir.
4— Démonstratif — Qui 

occasionne des frais.
5— Instruments chirurgi

caux — Les Crestois y 
vivent.

6— Restitue — Fatiguée et 
amaigrie.

7— -Adoré — Pronom ré
fléchi.

8— Lagune maritime des 
flandres — De très 
près — Ceci.

9— Agent de Louis XV — 
Ceux qui prennent a 
bail.

10—Possessif — Pierre 
d’aigle.

II — Double point — Pré
position.

12—Les gladiateurs y 
combattaient — Céré
monie religieuse.

VERTICALEMENT
1— Franchement.
2— Elle conduit des ani

maux qui passent pour 
entêtés — Lac des 
Pyrénées — Coups de 
baguettes.

3— Allez, en latin — Trou
ver.

4— Venir en aide — Partie 
d’un violon.

5— Prénom féminin — 
Politique russe — 
Prend fin en décem
bre.

6— Sud-est — Estonien — 
Radium.

7— Vedette de cinéma — 
Qui n’est pas vrai.

8— 11 n’a pas la foi.
9— Rachitisme — Filet de 

pêche triangulaire.
10—Entrelacées — Dans la 

gamme.
11 —Evêché normand — 

Teintes en ocre.
12— Il rouille — Classes — 

De naissance.

Solution au prochain numéro

1 2 3 4 5 g 7 8 3 10 11 t2

Solution du dernier problème

GARNIER, BELANGER, 2x6 plus 
cave 9', système central, 220, bas va
cant, comptant S5.000, prix $20,500. 
Imm Claremont courtier 271-2491.
GREENFIELD PARK, 97, 3e Rue, cot
tage briques, semi-détaché, 8 pièces, 4 
chambres à coucher, chauffage eau 
chaude, fraîchement redécoré, terrain 
40 x 100, occupation immédiate, intérêt 
8 -, $15,900, comptant $2,500, balance
$150 par mois, 937-3706.
HOCHELAGA, duplex, voisinage Hogan, 
sous-sol, 7'» S3,$0û comptant. Offre. 389- 
6115

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
HOCHELAGA-MERCIER, triplex. (1 6, 
2-3). Façade 30', comptant raisonnab.e. 
389-6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS 
IBERVILLE, 2 x 4, propres fayade 
neuve, lenôircs métalliques, Slû,5C<;. St- 
Pierre 576-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

JEANNE-D'ARC, Boul. St-Joseph, tri
plex. plusieurs extras. Immaculée. 
S32.0CO. Prud'homme, 844-8407.

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE. 
JEANNE-D'ARC, duplex semi-détaché, 
$24,500, impeccable, comptant discuta
ble. Boyer 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
LACHENAIE, maison a vendre, 10 piè
ces. orix à discurer, 666-4217.

LACHENAIE
Maison 4 logements. Rapporte bien. 
Près route 25. Tous loués. Si vous ache
tez ou vendez une propriété par l'entre
mise eu .Yiontrea! 1 rust, vous pouvez 
vous mériter un voyage a Amsterdam 
via KLM. Pour plus de renseignements, 
appelez Cécile Taillon, 353-8770. 538-2J26. 

MONTREAL TRUST COURTIERS
LACHENAIE. bunnalow 30'. terrain 40 
x 95 comptant $1,500, cenîra.e d'hypo
thèque. 38«-6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS 
LACHENAIE, bunga.ow 5 pièces, ré
cent, reprise. Comptant $7C0. Aubaine 
Bourdeau 661-1049

IMM. LAVAL COURTIER 
LAFLECHE — ST-HUBERT 

Bunbalow 1res propre. $22,000. Si vous 
.•chutez ou vendez une propriété par 
1 en'remise du Montréal Trust, vous 
pouvez vous mértter un voyage à Am
sterdam vu KLM. Pour pics de rensei
gnements, appelez C.A. Soliman, 651- 
1000. SOir- 670-8614.

MONTREAL TP.UST COURTIERS
LAP R Al R lE. Charmant cottage de 6 
pces, 3 ch. a coucher, 2: .• sailes de 
bair finition chêne, pi ,c:ne. aa-ece 
double. Terrain comm.-'cial. Prix de
mande S55,'0j. MLS. G. Théberge 65V- 
9045 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS 
LAPRAlRiE. Cottage br-que, 6 ch. a 
coucher, possibilité de 8 chambres. 3 
salles de bain, iceu.1 pour maison de 
vieillard ou pour professionnel. 34,720 
pi. ca. ue terrain. 6XL. Monique Paîe- 
naude. 671-4325 ou 679-24CG.

TRUST ROYAL COURTIERS
LASALLE, duplex moderne, coin les
sive, garage, salle de bains céramique, 
s tué centralement, pr.x $24,500. Egan 
Realties, courtiers, 766-3586.
LASALLE. Très grand triplex avec 
grand terrain. 4 enambres a coucher. 
S us-sol fini. Garage double. Près cen
tres d'achats, écoles. MLS. P. DuTem- 
pie 363-7C00, rés. 365-5070.

IMM. WESTGATE COURTIERS
LASALLE. Duplex rue Ménard. 2x5,<2. 
Construit 1970. Entrée marbre. Grandes 
.j.tces. -ouu-sol fini avec salle de jeu. 
Bachelor. Très moderne. Prix demandé 
-,«0.000. .ALS. C. St-Pierre 363-7000, rés. 
634-4049.

IMM. WESTGATE COURTIERS
LASALLE, , semi-détaché, 4 ans, 
garage*. $27.000. Comptant $5,000. Imm. 
Renaissance courtier, 721-4954.
LAVAL DES-RAPIDES Bord rie I eau, 
bungalow 8 pièces, custombuilt. foyer, 
piscine intérieure, quai flottant. Como- 
tant $4,000. MLS. T. W. Dixon 254-6CS5, 
655-1540.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
LAVAL DES-RAPIDES, duplex 1969. 2 - 
5' garage, près centre d'aenaîs. 

M.iron, 651-8813.663-5310.
IMM. AL'RLL G IGNE, COURTIER 

LAVAL. 4 chambres à coucher, VA 
salle oe bains, fumoir et foyer, piscine 
creusée, clôture redwood, $26,500, 663-
5347._______________________________
LAVAL (Vimont), il faut voir le Nou
veau Projet Abeilles avant d'acheter. Il 
est administré et restauré par la SCHL. 
Venez sans inquiétude, ies garanties 
sont là. SCHL. 667-4330.
LAVAL, car'. baine, chalet 7
pièces meublées, terrain 120 x 75, prix 
$6.500. Robert Belanger, 435-6373, 688- 
7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
LAVAL, Ste-Rose, bungalow luxueux, 6 
pièces, tapis mur à mur, sous-sol fini, 
comprenant grande salle de séjour, 2 
chambres, salle de lavage, toilette com
plète, chauffage eau chaude, zone, fenê
tres aluminium, garage, terrain entière
ment paysager. $35,000. 625-6219. 
L'EPiPHANIE. 32 pieces (6 logements), 
magasin (40'x90'), cave 8 pi. cimentee, 
comfant, $15.000.

TRUST GENERAL DU CANADA
Courtiers

(Léo Gauthier)
___ _886-9641 (b) 522-7433 [r)______
LONGUEUIL, Split-level 1970. grand
5 2, terrain 10.7QC' carré, garage, sous- 
sol semi-fini. 677-7032.
LONGUEUIL. "Spécial pour vous". 8 
belles pièces. Près de CTM. Dans un 
magnifique cottage brique. terrain 
56x90. Comptant requis $3,000. MLS. R. 
Ethier 679-8220, 658-0070.

IMM. WESTGATE COURTIERS
LONGUEUIL, sur Chemin Chambly, 
coin Ste-Foy. face au centre d'achats 
Jacques-Cartier, dans un édifice de pro
fessionnels. Bureau moderne à loue , 
environ 1.500 p.c. de oîancher. Chauffé, 
air climatise, $250 par mois. Occupation 
p.c. de plancher. Chauffé, air climatisé,
S250 par mois. Occupation rap.de. Si 
vous achetez ou vendez une propriété 
pa' l entrem.se au Montreal Trust, vous 
pouvez vous mériter un voyage à Am
sterdam via KLM. Pour plus de rensei
gnements. appelez C. Pareau, ou G. 
St-Amand, 6SMOCO.

MONTREAL TRUST COURTIERS.
LONGUEUIL, bungalow 1965, 9 pièces,
6 chambres à coucher, 2 salles de 
bains, terram clôturé, piscine de 30x15' 
incluse, conviendrait a famille nom
breuse. Hypothèque 6'.* $160 par mois, 
taxes incluses. Si vous achetez ou 
vendez une propriété par l'entremise du 
Montreal Trust, vous pouvez vous méri
ter un voyage à Amsterdam via KLM. 
Pour plus de renseignements, appelez 
C. Pareau, G. Sf-Amand, 651-1000, 679- 
2341, 679-1918.

MONTREAL TRUST COURTIERS
longueuil, bungalow 1770. style colo 
niai modèle unique, 6 pieces, 4 cham
bres à coucher, sous-sol fini incluant 
magnifique foyer en p<erre des champs 
p ein mur, terrain clôturé, 6 500 p.c. 
piscine 24' incluse. Si vous achetez ou 
vendez une propriété par l'entremise du 
Montreal Trust, vous pouvez vous méri
ter un voyage à Amsterdam via KLM. 
Pour plus de renseignements, appelez 
C. Pareau, G. Sf-Amand, 651-1000, 679- 
2341, 679-1918.

MONTREAL TRUST COURTIERS 
LONGUEUIL. Bungalow en déclin alu
minium. Beau terrain. 5 minutes métro. 
Aubaine. Faîtes offre. R. D'Aragon 
Realties, 672-0321, 728-0282.

IMM. A. E. LEPAGE & 
WESTMOUNT REALTIES INC.

LONGUEUIL, tvngalow 1968. propriété 
imm-,culée, 5 pièces en haut, véranda 
fermée, sous-sol fini comprenant salle 
de jeux, chambre à coucher, satle de 
lavage, toilette et couche, garage 
chauffé, transport et centre d'achats à 
la porte. Hypotheque à 7%. Mensualités 
SI69. incluant les taxes. Si vous achetez 
ou vendez une propriété par l'entremise 
du Montreal T ust, vous pouvez vous 
mériter un voyage a Amsterdam via 
KLM. Pour plus de renseignements, ap
pelez C. Pareau, ou G. St-Amand, 651- 
1GC0. 679 2341,679-1918.

MONTREAL TRUST COURTIERS
LONGUE-POINT^ : Duplex semi-déta
ché, 2 x 6, 3 chambras fermées, prix 
$16,500. M.L.S. Roméo Messier 254-6085, 
351-3931.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
LONGUEUIL, 2 triplex briques, 4'/?, 
loué à l'année, prés CTM. $30,000 cha
cun. Peut être vendu séparément. MLS. 
679-8220.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
LONGUEUIL. Le charme et la chaleur 
du Domaine Bellerlve. Grand cottage 
brique semi-détaché, 7 grandes pièces. 
Beau sous-sol "fini". Vaste terrain ga- 
zonné. Occupation mai 74. Seulement 
$18,500. Comptant $2,500. Appelez R. 
Fortin 679-8220. 679-8103.

IMM. WESTGATE COURTIERS
LONGUEUIL. Près de Bellerive. Grand 
split-level pierre, brique. Foyer, salle 
familiale. Comptant $1,000. MLS. Paul 
Sarrazin 677-8220. 721-2117.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
LONGUEUIL, duplex. $31,500, hypothè
que $23,000 a 7%, 2709 Per.gn/, 2i4-oo44, 
674-8536.
LONGUEUIL. Pour mai 74. Bungalow 
pierre et brique. 4 chambres. Sous-sol 
semi-fini. Terrain clôturé. Piscine 30 
pieds. Hypolhéque 7'* . Mensualités 
$184. Consultez Gilles Petit 679-8220, 
653-2974.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
LONGUEUIL. et Rive-Sud, cho x de 
bungalows, cottages, duplex, triplex, 
placements, eic... Imm. Gueymard 
courtiers, 677*5216
LONGUEUIL, triplex, près métro, cen
tre achats, hypothèque 7'4%. Jean- 
Pierre Roux, Enr., courtier, 674-1165.
LONGUEUIL. 508 Ste-Hélène, cottage,
grand t< rram $J9 9C0. Propriétaire. 254 
6-544. 674-010 *
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LONGUEUIL. Bungalow de t-ès grande 
qualité situé sur un grand terrain de 
11.000 p. ca. Foyer dans salon. Air cli
matisé. Purificateur d'air. Garage avec 
porte électrique. Garde robe de cèdre. 
Tapis m-m. Draperies comprises. Prix 
demandé $50/.'00. MLS. Andrée Gratton 
655-8685 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS 
LONGUEUIL

Près Fontaine aubaine, duplex, 4 gara
ges. terrain 175X90. S17.50C. M. Silva, : 
288-6961, 272-2263. Mota Realty Courtier.

1 LONGUEUIL. Quartier Fatima, maison 
' quatre pièces, demandé SIO.COO.(MLS)
[ Andrée Racine 655-9400. 655-7605.

IMM. CARBONNEAU. COURTIER 
LONGUEUIL

Duplex, bas loué, haut libre. Faut ven
dre $14 500. St vous achetez eu vendez 
une propriété par l'entremise ou Mont
réal Trust, vous pouvez vous mériter un 
voyage à Amsterdam via KLM. Peur 
pius do renseignements, appelez C.A. 
Soliman, 651-1000. soir: 670-8614. 

MONTREAL TRUST COURTIERS

LONGUEUIL
Triplex 9-4-4. Seulement $29,500. Si vous 
achetez ou vendez une propriété par 
l'entremise du Montréal Trust, vous 
pouvez vous mériter un voyage à Am
sterdam via KLM. Pour plus de rensei
gnements, appelez C.A. Soliman, 651- ; 
1000, soir. 670 8614.

MONTREAL TRUST COURTIERS 
LONGUEUIL

Triplex 3-5’Chauffage électrique. Près j 
■ transports. S35 000. Si vous achetez ou !

vendez une propriété par l'entremise du 
1 Montréal Trust, vous pouvez vous méri

ter un voyage à Amsterdam via KLM.
! Pour plus d< nents, appeiez :
1 C.A Soliman. 653-1000. soir: 670-861 J. 

MONTREAL TRUST COURTIERS_^
LONGUEUIL

Bungalow rtnove. parfaite condition,
I seulement $16,500. Près de toutes com- i 
I mod.lés Si vous achetez ou vendez une ! 
1 propriété par l’entremise du Montréal 

Trust, vous pouvez vous mériter un 
voyage à Amsterdam via KLM. Pour 
plus de renseignements, appelez C.A. 
Soliman, 651-1000,670-8614.

MONTREAL TRUST COURTIERS
LORRAINE, cottage terrain 16.000'car- 
rés, 531,500, <180 C.L Jour# 388-9277 
LOUIS-7EUILLOT, près Sherbrooke 2 
propriétés, 2-6 plus 2-3Vj. succession, 
doit e:re vendu en bloc, offre raisonna- ; 
ble acceptée. Mme Aubry. 254-1057, 254- 
6085.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
LOUÎS-VEUILLOT, 2-4'. fermées,
$17,800.

OREVOYANCE COURTIER 731-4437 _ 
MARIE-ANNE, triplex, cuisine mo- 

1 Cerne, propre, prix $20,000. St-Pierre i 
I 526-6655

IM.MEUBLES GOULET, COURTIERS 1
MASCOUCHE bungalow, 6 pièces, sous- 
:,o! tin., 474-2134, 1145, Renaud.

I MEESE, bungalow, grand terrain, au- 
' baine prix $6,000. Baur 526-6655.
; IMMEUBLES GOULFT, COURTIERS !

MESSIER, 3-5, revenu $2,520 - $3,000 
; comptant $15,800. Gareau, courtiers, 

725-9111.
MONTGOMERY-SHERBROOKE, 4x-t, 
façade GO*, cave 22C, revenu S3,360, 
prix SI8.50C, comptant S5.G00. Imm. C,a- 
remo'.t, couriers. 271-2471.

MONTREAL-EST
Triplex rénové. 1-7, 2-4, comptant $2,000. 
Prix S14.000. Bon placement.

M. René 581-7693 ou 735-6381.
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
MONTREAL-NORD. :c-r, du-

1 plex- semi-détache, sous-sol fini, garage,
|2 systèmes, oas libre. 321-55C2 scir. 

MONTREAL-NORD, 12270. bout. Rol- 
2-4 .sal

le de jeu, garage, chauffage électrique, 
hypothéqué 834%. Comptant S7.000 et 
plus. Direct du constructeur. 323-1403, 
388-1825.
MONTRE AL-NOP.T bouh L'Archevê
que. spaciaux bungalow commodités au 
choix de l'acheteur, informations Alexi
ne Riendeau. 744-4071. 686-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
MONTREAL-NORD. Normandie. Duplex 
semi-détaché, 2-5V7, salle do jeux, très 
propre, logement du bas libre à l'ache
teur, prix $29.900. Mme Aubry 254-1C57, 
254-6085.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
MONTREAL-NORD, duplex 1969, 2-5’ z, 
1-3, $32,500. 322-3116, 1-224-5703. 
MONTREAL-NORD, triplex détaché, 20 
ans, aubaine prix $16,000. Monette 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
MONTREAL-NORD duplex avec "com
merce sur rue De Castille entre Pie-IX 
et Lacordaire, local du bas disponible 
pour le 1er octobre. Prix à discuter.
322-0310.______________________________
MONTREAL-NORD, luxue u x duplex, 
système chauffage séparé, soubasse
ment fini, garage, hypothèque $15,000, 
7’j%, balance 8-*, aubaine $34,500. 
Pairi, courtier, 625-0075.

REPENTIGNY. Libre immédiatement, 
spacieux bungalow, 5 pieces, sous-sol 
aménagé avec cuisinette, bar, etc. Ga
rage avec radar, abri, terrain superbe. 
Pour visiter; Lise D. Ferland, 254-6085, 
581-3790.

IMM. WESTGATE. COURTIERS 
REPENTIGNY, pour vente rapide. Joli 
bungalow 5 pieces, pierre et brique. On 
demande <20,000. Il faut voir. Appeler 
Irene Palmorino 581-5663, 254-6085.

IMM. WESTGATE COURTIERS
REPENTIGNY, beau bungalow 5 piè
ces, avec garage, salle de famille, salle 
de lavage, salle de bain au sous sol, 
terrain paysager de toute beauté, hypo
thèque ô-* . par mois $120 taxes com
prises. Prix aussi peu que $21,000.

LES ENTREPRISES REPENTIGNY 
COURTIERS. 581-0220 

REPENTIGNY, coin boisé, une aubaine 
à ne pas manquer, grand bungalow 6V2 
pièces, avec garage au niveau du soi, 
sous-sol aménagé avec salle de bain, 
chambre, salle de famille, grand terrain 
paysager, nombreux extras, très propre, 
une visite vous convaincra.

LES ENTREPRISES REPENTIGNY 
__ COURTIERS, 081-0220________

REPENTIGNY
Bungalow impeccable, 5 pièces, terras
sement compris. Prix discutable. Cause 
transfert.

M. René 581-7698 ou 735-6381
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
REPENTIGNY, cottage "St-Louis" six 
pieces, terrain 67, façade. Occasion.
389-6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS 
REPENTIGNY (St-Paul), pour celui qui 
recherche la tranquillité de la campa
gne. superbe coitage 7 pièces, avec ga
rage au niveau du sol, construction 
1969, très propre, grand terra.n 100x180, 
une aubaine à ne pas manquer, $25,000. 

LES ENTREPRISES REPENTIGNY 
COURTIERS, 581-0220 

RIGAUD, près rivière, chalet meublés, 
grand ter rain. Baur 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
RIGAUD, bungalow 3 chambres à cou
cher, sous-sol fini, beau terrain secleur 
résidentiel, informations: Mme Racicot 
455-3375, résidence 1-236-4417. C.E.V.S. 
courtiers.
RIVE-SUD, St-Lamberî, duplex, tave- 
vaissetle encastré, broyeur, tapis mur à 
mur. draperies et r deaux, etc., etc. 2x6 
près de tout, semi-détaché, $26.500. 554 
rue Moire-Dame, particulier seulement. 
672-0243.
RIVIERE-DES-PRAIRIES, nouveau 
bungalow, 5Va pièces, garage, 9475, 64e
Avenue.
ROSEMERE, cottage 6 p èces, avec bas
i . terrain 75 x 35, revétemenî_aiuj]Ti- 
nium, SI6XR ■. RcDerr Béianger, 435-6373,
686-7212.

MARCEL PAIEMENT. COURTIER
ROSEMERE (414 Grande Côte). Au
baine. Petit bungalow idéal pour 2 per
sonnes Près commerces, transport. Bien 
décoré. MLS. M 1.200. Mme Pat Olive/, 
6E8-8855. 627-0198.

TRUST ROYAL COURTIERS
ROSEMONT, duplex (1-5, 1-6), voisinage 
Masson. Comptant $5,000. Choix. 389- 
6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS 
ROSEMONT, Orléans, solide duplex dé
taché, pierre et briques. 2-6, très belle 
cuisine et salle à manger, moderne, 
fini, knotty pine. $40.000 , 384-5042, 661- 
8684. Immeubles Duchesne Courtier. 
ROSEMONT, maison âgée. Profit très 
niéressar.. uroent, à prix sacrifice. 6 x 
4T . M.L.S. Carole Paradis 254-6085, 
332-2145.

IMM. WESTGATE, COURTIERS 
ROSEMONT, 6ème avenue, 3-5 pièces, 
cave cimentée, système chauffage, prix 
$15.500 — Comptant $3,800 — Imm. Con
sole 631-8178.
ROSEMONT, 3-4 pièces. 220, fenêtres 
aluminium prix $13,800, comptant $2,800 
— parfaite condition. Imm. Console, 
631-8178.
ROSEMONT, 4931. Bélanger, 6-4 déta
chés, revenu $4,800, prix $33,800, 255-

4
ROSEMONT, 20e avenue, 1-5. 1-6, ibre, 
système, comptant $3,000, $15,500, 689-
4238.
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STE-DOROTHEE, bungalow 7 pièces, 
chauffage électrique, garage. Soir: 689- 
0957.

MONTREAL-NORD, paroisse S t e-C 0- 
lette, triplex semi-détaché, fermé, re- 
venu S370 mois. 655-58 79, 651-3100.
MONT-ROLLAND, bungalow, en frêne 
et aluminium# 3 ch-rmbres h coucher, 
foyer naturel, situé dans domaine rési
dentiel prix S18.500. Robert Bélanger, 
435-6373, 688-7212.

MARCEL CEMENT, COURTIER 
N.D.G., $36.000, cottaqe rue Marlowe, 10 
nièces, 2 foyers, cuisine complètement 
équipée, sous-sol fini, petit jardin. 484-
2134._______________
N.D.G., cottage 10 pièces, terrain 
160x50, $32,000. Tél. 484-6980.
NOTRE-DAME EST, ? x 5, garage, prix 
réduit 518,000. Monoeon 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
NOTRE-DAME est, dunlex bachelor, rè
glement succession. Bourdeau 661-1049.

IMM. LAVAL COURTIER 
NOUVEAU BORDEAUX, split level, 4 
chambres, 3 salles de bain, salon, salle 
à dîner, cuisine avec dinette, garage 
double. Prix demandé $50,000 pas d'a
gent. 845-6543, 1-227-2992.
ONTARIO, bâtisse commerciale. idé3l 
pour bar salon, $30 000. Beaudry 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
ORLEANS, 1-7. 2-3, système. 220, oara
ges, cour, 351-3359.
orleans. ONTARIO# triplex# revenu 
$2,160, prix $16,500. Offre. Mongeon 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
OUTREMONT, commerciale,
revenu $11,040, 30' x 92'. votre offre. 
Loranqer 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
OUTREMONT
ces, salon avec foyer, 2’/a salles de 
ba*ns, sous-sol fini, garage.
Duplex oéfaché, 6-7 pièces, ? salles de 
bains par logement, fenét'es, portes 
Rusco, 2 pièces au sous-sol, garages. 
Ouîremont, duplex détaché. 7-8 p:èce$, 3 
pièces au sous-sol, fenêtres aluminium, 
grand terrain.
Champagneur, cottage en excellente 
condition, 9 pieces, boudoir, powder- 
room. 5 chambres, salle de jeu, foyer, 
garage. lnformations M. Savoie. 

AUDETTE & AUDETTE 
_______ 273-3653, soir 766 0147

P.A.T.# • euf, détaché# revenu
$8.760, comptant $10,000. Loranqer 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
PAT.

Bungalow 5 pièces, face école. Comp
tant discutable. Prix $18,000. Cause 
transfert.

M. René 581-7698 ou 735-6381 
FIDUCIE DU QUEBEC

COURTIERS____________
POINTE AUX-TREMBLES. Bungalow 4 
pieces, terrain 51'x85\ poêle et réser
voir eau chaude compris. Comptant 
$550. MLS. T. W. Dixon, 254-6085, 655- 
1540.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

ROSEMONT. Terrasse Maisonneuve, 
magnifique bungalow de 11 pièces, con
fort, tranquillité, bon goût, extérieur 
marbre, terrain 75x197, faut voir, comp
tant $20,000 a 525,000. Garage double, 
stationnement pour 7 voitures, le tout 
dans un é.nt mpeccable. Mme Aubry 
254-1057. 254-6085.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
ROSEMONT, triplex détaché, garagëTT 
x 5 libre, comptant $5,000. Bilodeau
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
ROSEMONT, 1 le-Bel léchasse, 2x5# 
prix S21.C0O., comptant discutable. Mon
geon 526-6655.

'. [ UBLES GOULET, COURTIERS _ 
ROSEMONT, duplex, hypothèque 8Va%, 
comptant raisonnable, prix $15,800. Mo- 

I nelto 526-6655.
! IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
1 ROSEMONT, 5 logements, $24,000, re

venu $3.828, faites offre. Mongeon 526-
6655.

| IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
, ROSEMONT, 1 x 6, 4 x 4, hypotheque 
i 7°-o. $3,960 revenu, demande $25,500.
j 526-6655.
' IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

RUSHBROOKE, Pointe St-Charles, cot
tage 7 pièces, système central, toiture 
neuve. Prix $7,500 — Comptant $1,500.
Imm. Console 631 -8178._____ ___________ _
ST-ANDRE) triplex 3 x 6, prix $21,000,* 
revenu $3,120. Roger 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-ANDRE, duplex, excellentes condi
tions. près métro, $16,800. Jetté 526-6655. 

IMMEUBLES GOULE T, COURTI E RS
ST-BARTHELEMY, 2-4’ c o m p t a n t
$3,000.

PREVOYANCE COURTIER 731-4437 
FST-BARTHELEMY, 2-4 Vj. comptant
$3,C0h.

PREVOYANCE COURTIER 731-4437 
ST-BASILE. Très joli bungalow 5Vj piè
ces avec grande cour clôturée et pis
cine creusée Dauphin. A l'état impecca
ble $21.500. Intérêt 8Vafixe. $146 par 
mois. Venez voir Rose St-Cyr Slough 
653-2496. 653-6807.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
ST-BASILE. intéressant cottage québé
cois de 9 pièces, salle à dîner, 4 ou 5 
chambres, solarium hiver-été, piscine 
commencée, ancienne fromagerie et 
serre, grange sur terrain de 72,000 pi. 
ca. On demande $39,900. MLS. Thérèse 
Bienvenu 653-2496. 653-3996.

IMM. WFSTGATE COURTIERS

STE-DOROTHEE, cottage style cana
dien, 5Va, pierre et brique, terrain pay
sager, haie, entrée auto pavée, remise 
de jardin, fenêtres aluminium, 2 salles 
de bains, pas d'agents, prix $18,500.
689-0575. ___________________ ___
STE-DOROTHEE, cottage à vendre, 
512,900, appeler pour amples informa
tions; 689-5351.
ST-EUSTACHE, bungalow 6 pièces, ré
cent, reprise, comptant $900. Bourdeau 
661-1049.

IMM. LAVAL COURTIER 
ST-EUSTACHE, bungalow "St-Laurent" 
(28 x 45), garage, sous-sol 8Vî, beau 
site. 389-6,15.

IMM. BEAU "LAC" COURTEIRS 
ST-FRANÇOIS, bord de l'eau, bungalow 
5 pieces, aubaine, soir, 665-8832.
ST-HUBERT. Bungalow 5 Dces, bien 
situé, grad terrain $23,500. Doit être vu. 
Aussi peu que $2,500 comptant. MLS. 
M. Bournival 672-0782 ou M. Laurence 
672-1C64 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS___
ST-HUBERT, duplex très propre, libre 
60 jours, $13,500. Loranger 526-6655.

! IMMEUBLES GOULET, COURTIERS_

ST-HUBERT. Bungalow 1970, pierres
| naturelles et briques vernies. 6 pièces. 4 
. chambres à coucher, laveuse-sécheuse 

oans luxueuse chambre de bain, sous- 
sol fini, isolation thermique spéciale,

J terrain clôturé é 0C0 p.c. Propriété im- 
macu'ée, matériaux de première qua
lité. Si vous achetez ou vendez une pro
priété par l'entremise du Montreal 

Trust, vous pouvez vous mériter un 
i voyage à Amsterdam via KLM. Pour 

olus de renseignements, appelez C. Pa
reau, G. St-Amand. 651-1000, 679-2341,

; 679-1918.
MONTREAL TRUST COURTIERS 

STE-JULIE, domaine des Hauts-Bois, 
coîiage style canadien. 7 pièces. 3 
chambres, foyer en pierre dans le 
salon. Salle de lavage. Terrain boisé 
85x125. Prix $37,500. Exclusif. Faut voir. 
Appelez Jeff Thornton 653-2496.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
STE-JULIE. Magnifique bungalow bri
que et cèdre. 6 pièces, 3 chambres, 
salon, salle à d.ner avec portes patio, 
donnant sur très beau terrain, foyer an
gulaire, au sous-sol. Garage. Prix de
mandé $24,900. Monique Cté 653-2496, 
653-3746.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
STE-JULIENNE. bungalow, 5": pieces, 
2 chambres, garage, sous-sol, terrain 
20,250' carrés, sur la route 18. M. André 
Goyette, 83-1-2887.___________________

STLaMBERT
Bloc de quatre logements é-ô-5-4, très 
bon revenu. Seulement S32.000, Comp
tant S6.000. Si vous achetez ou vendez 
une propriété par l'entremise du Mon
treal Trust, vous pouvez vous mériter 
un voyage a Amsterdam via KLM. 
Pour p'u de renseignements, appelez 
C. A. Soliman, 651-1000, soir 670-861-t.

MONTREAL TRU5T COURTIERS
ST-LAURENT, commercial, revenus 
$5,040, comptant discutable, prendrais 
offres. Baur 576-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-LEONARD, rue Laferté, bungalow 
détaché, 5’ 2, sous-sol fini, 2 salles de 
bains, salle de lavage, garage, plusieurs 
extras. Hypothèque 6’ $30,000. Pas
d'agents s.v.p.; ou meublé si désiré: 
style espagnol, tapis orientaux, grand 
mobilier salle à dîner Louis XVI de 12 
sièges sculptés, dressoir et buffet avec 
miroirs. Chance unique, 323-4941.
STE-MÀRTINE, sur 9 acres de terrain 
maison de ferme, 9 pièces, 4 chambres 
à coucher, l' j sal'e de toilette, système 
de chauffage récent. En bonne condi
tion. SI8.000. Pour visiter appeler Patri
cia Werth, 692-8980. Exclusif. Butler et 
Paule, courtiers, 692-6731.

ST-MICHEL
Duplex avec bachelor 5 pièces, très pro
pre, très bien décoré. Bien entretenu. 
Prix demandé $33,000. Si vous achetez 
ou vendez une propriété par l'entremise 
du Montréal Trust, vous pouvez vous 
mériter un voyage à Amsterdam via 
KLM. Pour plus de renseignements, ap
pelez Cécile Taillon. 353-8770. 588-2026.

MONTREAL TRUST COURTIERS__
ST-MICHEL: Duplex semi-déta'
5. Demi sous-sol loue pour épicerie. 
Très bons revenus. M.L.S. Mance La- 
pierre 254-6085, 581-5702.

i____ IMM. WESTGATE COURTIERS_
STE-THERESE-EN-HAUT. Bungalow dé- 

i taché, 8 pièces, luxueux, occasion pro
fessionnel, transfert, terrain 109x87. Nu
méro 333. MLS. Marie Charland, 254- 
6085.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
ST-ZOTIQUE, 9x5, très propre, réduit 
S42.000., comptant discutable. Loranger 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
'SAGARD-JEAN-TALON, 4x4, revenu 
S3,204, comptant $5,000. Mongeon 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
TËTREAULTVILLE, duplex, 2 • 5’2, 
sous-soi, garage, garçonnière, transfert.

! 252-8541, 728-4134.

101 Propriétés à vendre
DUPLEX, 2-4 pièces, règlement de suc
cession. 7047 St-André, 321-5111. _
DUPLEX, 2X6, coin St-Hubert, Mont- 
Royal, $15,500. Taxes: $371. 666-6846. 
Propriétaire. _ •
MAÏSON à Lachenalo, 5 pièces, système 
air chaud, $7.500. 522-1929.
MAGNIFIQUE spacieuse résidence, sur 
boul. Lévesque entre Papineau et boul. 
Pie-IX, façade sur rivière, vue panora
mique. peut être convertie facilement 
pour clinique médicale, bureau de no
taire, club privé ou autres. Information: 

259-6917. pas d'agents.
PRES CHERTSEY: bungalow 5 pièces, 
très vaste terrain. Secteur tranquille en 
bordure de l'eau. Bonnes possibilités 
pour comptant à convenir. MLS. T. W. 
Dixon 254-6085,655-1540.

IM AA. WESTGATE COURTIERS 
REGLEMENT de succession, 2 proprié
tés commerciales, rue Ste-Catherine, 
Viauville. Valeur municipale $35.700 et 
$32,300. Meilleures offres acceptées, 
581-2588. _________________________
RUE commerciale, boul. Monk, rap
porte $5,740, 1 magasin, 2 logements, 
comptant raisonnable. 767-1031.
RÜE QÜERBES. Duplex semi-détaché
6x6 avec terrain libre de 25x80, paio, 
belle opportunité. Numéro 427. MLS. 
Marie Charland, 254-6085.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
SUPERBE cottage détaché. Portes et
châssis aluminium. Intérieur impecca
ble. Faut visiter. AALS. Henry Padulo, 
254-6085 254-4206 .

1,7.AA. WESTGATE, COURTIERS
TERRASSE Maisonneuve, bungalow 8 
pieces, 4 chambres, foyer, patio cou
vert, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS^ 
TRIPLEX moderne, 1-9, 2-5V3, construe-
tion 1966 . 353-4747. _____________
VALEUR exceptionnelle, triplex, 9 piè
ces plus 2-3, loués, face Parc St-Donat, 
près école polyvalente, métro, centre 
d'achats. 254-4468, 722-0983.

1 (17 Pr°Pr'étés a revenus 
à vendre

[aval
PLACE RENAUD

Maison de 6 logements de 4V» situé au 
coeur oe Ville de Laval, près des 
grands centres commerciaux, service de 
transport excellent, tous loués, une 
seule hypothéqué. Comptant: $5,000. Di- 
recremenr au ccnsirucîeur.

102:Propriétés i revenus 
vendre

DESROSIERSf
MONTRÉAL
845-1144

cOte-des-neiges
Propriété d4uch4e comprenant 
16 appartements (5 x 5■/,. 4 x 41/.-, 
7 x 3'i) ainsi que 7 garages, située 
près d’un centre d'achat et trans
port Fenêtres d'aluminium. Re
venu: $23,974. comptant:
$20,000. Gratien Faucher, 334- 
5430.

EDOUARD MONTPETIT
Propriété 17 appartements avec 
ascenseur. (51/,. 41/,, 3V,), 220 volts 
partout chauffage central. 1ère 
hypothèque $75,000 intérêts seu
lement Revenu: $26,844. Comp
tant approximatif $35,000. Ber
trand De Waete, 334-7379.

VILLE ST-LAURENT 
Maison d'appartements de 3 éta
ges comprenant 12 logements (5 x 
3',;. 4 x 3 x 5'/,). Construction 
de 2 ans, 72 de façade x 45. Située 
près écoles et futur centre d'a
chats et coin d'autobus. Prix 
demandé $125,000, comptant 
$35.000. Raymond Bros6ard, 658- 
5755.

VERDUN — 6 x 3V, PIECES 
Avec cuisinière, réfrigérateur, 
tapis mur à mur. Construction 
1963. Revenu: S6.948. Hypothè- 
que: $24,700 à 7'/«7c due en 1984. 
Prix: $41,000. Guy Charron, 678- 
1763.

Curtin n Innltn « Mti tnittKuti

663-5550 663-5565
AUSSI CONSIDERERAIS ECHANGE 
POUR TERRAIN BIEN SITUE AVEC 
POSSIBILITE DE SERVICES MUNICI
PAUX.

PLACEMENT A ROSEMONT
3-24 et 1-30 logements, 4Vj, S'i, séparé 
ou en bloc. Evaluation S600.000, revenu 
$100,000, échange ou comptant. Pas d'a- 
gen\ 761-4895, 482-1712.

LONGUEUIL
Gros revenus: 6-8-12-16 logements tous 
loués, 41 ?, SVs pièces. Comptant $5,000 
et plus. 679-1033, 651-1653.
ANJOU, 2 propriétés. 8 logis, 5'-3, con
struction 5 ans, 631-3385.
BERCY, près métro, 2-9 logements, prix 
moins que évaluation. 653-2039.

BORDEAUX $42,000
Propriété très bien située, en très bon 
ordre. 1-6, 2-3, 2-3Vz, 3-5 appartements. 
Rendement: 11%. Denyse Scholcr, 489- 
5321.

TRUST UNI COURTIERS
BORDEAUX 6510, coin Beaubien, 16 lo
gements, 4‘ 2, non meublé, baux, reve
nue $21,500, prix $125,000. Succession. 
283-4257, soir: 687-1803.

BOUCHERVILLE, un bon placement, 
triplex en brique, parfaite condition, 
près autobus, écoles, centre d'achats, 
revenu annuel $4,560. M.L.S. Chantal 
Trudel 655-7611. 767-9260.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

PARC Lafontaine, mortalité, succession, 
aubaine jamais vue, revenu $9,160. 
S3S.ÛCO, faut vendre, 722-7850.
PIE-IX, 8-5':, revenu $8,616, $54,000.

PREVOYANCE COURTIER, 731-4437 _ 
POINTE-AUX-TREMBLES, 8-4Vb, re
venu $10,500. 655-5879, 651-3100.
P.A.T. 720-60 avenue, 4 logements, 
$18,900, propriétaire, 254-6044, 645-6498. 
RIGAUD, local d'épicerie pouvant s'a
dapter au commerce de votre choix 
avec revenu de 2 logements. Informa
tions: Mme Racicot 455-3375, résidence 
1-236-4417. C.E.V.S. courtiers. 
ROSEMONT, 39e avenue. 14 apparie- 
ments, revenu $21,180, comptant $20,000. 
669-8029.
ROSEMONT, 5 logements, revenus 
$4,020, évaluation $23,500, prix $24,500, 
722-8712, propriétaire.
ROSEMONT, 12 logements 4 pièces, re
venu $8,118, offre, propriétaire, 276-0380.
ROSEMONT, 2330 Bélanger est, bache
lor, 15 x 1 Va, revenu $15.704, comptant 
$9,000, pas d'intermédiaires, proprié
taire. 721-8767.
ROSEMONT, BLOC 28 APPARTE
MENTS PRES SITE OLYMPIQUE, 
PROXIMITE FUTUR METRO, PIS- 

! CINE, REVENU $41,040, ANNUEL, PAS 
D'INTERMEDIAIRE, PROPRIETAIRE. 
488-0866, SOIR 738-0808.

POINTE.CLAIRE
Duplex semi-détaché, 3 chambres à cou
cher, 2 salles de bains, une toilette au 
sous-sol, foyer. Situé près Trans-Cana- 
dienne, sortie St-Jean. Face à une 
école, près centre d'achats Fairview. 
Construction Impeccable, très tranquille. 
A voir.

R. DURIEZ 
735-6381, soif •342-0153.

FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIERS

POINTE-ST-CH ARLES "Congrégation" 
duplex, fenêtres aluminium, prix: 
$7,000. (389-6115).

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
PLACE RENAUD, rue Louis-Veuillot, 
bungalow 51., cuisine compîoir-dinette, 
entrée privée pour 2e logement au 
sous-sol. garage, jerrain 60 x 120. Céline 
Be-nard, 661 0431, 688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
PO IN TE-CALUMET, 3 bungalows, prix 
$12,000 environ. Alexine Riendeau, 744- 
4071, 688-7212

M ARCEL PAIEMENT, COURTIER

petitesà
■'Y’-.Vjsrif 

v ■ • 'H... -■■*- ',V;annonces
h conuTundait votre annonce, vous n'avez 

iu'J donner votre numéro it carte

CHARGEX

ST-BRUNO pour l'acheteur de gout. 
Bungalow de style ranch, en pleine 
campagne. 5 chambres, grande salle sa- 
miliale avec foyer. Piscine creusée. 
Maison idéal pour famille qui grandit. 
$39,9G0. Veuillez appeler Janine Hudson 
653-2496, 653-2701.

IMM. WESTGATE COURTIERS
ST-BRUNO. Cottage très propre, 5 pces, 
grande cuisine, tapis m-m, joli terrain, 
face au parc et école. Prix demandé 
$17.900. Petit comptant. MLS. Joyce 
Faughnan 653-3169 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS 
ST-BRUNO, $16,500, bungalow, pierre, 
bardeau, aluminium, six pièces, 3 
chambres à coucher. Terrain paysager 
85 pieds façade par 220 pieds profon
deur. Très beau secteur. Y. Duranleau, 
467-2361, 674-4531,672-0321.

IMM. A. E. LEPAGE & 
WESTMOUNT REALTIES INC.

ST-BRUNO, coquet bungalow pierre et 
aluminium. 5'j pièces, possibilité de 
saüe familiale plus 4e chambre. Entre
tenue de façon axceptiornelle. $?3 700. 
Camille Lacoursière, 653-7841, 653-9970. 

IMM. CARRHNNEAU, COURTIERS
ST-BRUNO, magnifique bungalow suré
levé, stucco et cèdre, style avangar- 
diste. Aménagé et décoré par profes
sionnels Grandes pièces, salle à dîner, 
3 chambres, cuisine avec beaucoup de 
rangement. Face à école et parc. 
Grand te'rain 11,000 pi. Inscription qui 
partira raoidement. Intérêt <%%. 
M.L.S. $29,500. Thérèse Bienvenue, 653- 
2496.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
ST-BRUNO, aubaine à ne pas manquer. 
Très ioll bungalow aluminium 5 pièces, 
3 chambres, terrain paysager. Réduit 
de $19,500 à $18,500 pour vente rapide. 
Monique Côté 653-24 S ou 653-3746.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
ST-BRUNO, près écoles et transports, 
bungalow pierre et aluminium. 5 pièces, 
3 chambres, très propre. Intérêt 7'4%. 
Mensualités $127. On demande $20,500. 
Exclusif Pauline Martel 653-2496, 653- 
3257.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
ST BRUNO, ioli cottage jumelé, 5 prè- 
ces, belle grande cuisine ensoleillée. 
T ès propre Près école et parc. Prix 
$15,900. Mensualités: $148, incluant 
’ - «-es. Appe.ez Janine Hudson, 653-2496. 
653-2701.

IMM. WESTGATE. COURTIERS 
ST-BRUNO. Belle occasion! Grand bun
galow. Intérieur accueillant, confortable 
et de bon goût. Centre-ville, cuislne-dî- 
netîe tout équipée. Salon pin noueux, 
magnifique foyer. 4 chambres, plus 4 
chambres au sous-sol. Sortie extérieure 
pouvant recevoir revenu intéressant. 
Salle familiale. $45,000. M.L.S. Lucie 
Beaupré 653-2496, 653-3884.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
ST-DENIS, propriété commerce cham
bres, revenu $5,572, comptant $5,000. Bi
lodeau 576-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
ST-DONAT, triplex. Scille |cux, garage 
double, près polyvalente. Baur 576-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
STE-DOROTHEE, bungalow 5 pièces, 
'éeenf. prix $14,400. Bourdeau 661-1049. 

IMM LAVAL COURTIER

TETREAULTVILLE, cottage 1 x 10, ga
rages, terrain 80' x 75', prix $15,000. Lo
ranger 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTI ERS
TETREAULTVILLE triplex (1 6. 2-3) 
"Mousseau" fenêtres aluminium, occa
sion choix. 389-6115.

|MM. BEAU "LAC" COURTIERS 
TETREAULTVILLE, bungalow briques. 
4 pièces, sous-sol, prix $12,500. Côté 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
TETREAULTVILLE

Magnifique bungalow Idéal pour profes
sionnel, grand 7 pièces. Foyer, porte 
patio. Terrain 115 x 75' cabinet de tra
vail. Stationnement pour 6 voitures. Si 
vous achetez ou vendez une propriété 
par l'entremise du Montreal Trust, vous 
pouvez vous mériter un voyage à Am
sterdam via KLM. Pour plus de rensei
gnements, appelez Jeannine Bergeron, 
353-8770. soir, 353-6765.

MONTREAL TRUST COURTIERS
TETREAULTVILLE (3 - 5) cold flats. 
"Baldwin", revenu $3,565, comptant 
S5.000. 389-6115.

IMM. BEAU "LAC" COURTIERS
VARENNES, bungalow briaue. Intérêt 
6 4%. 5 hrandes pièces, sous-sol fini, 
foyer extérieur brique. Patio 12' x 12'. 
Le tout seulement $26,500. Remi Lépine, 
653-7841, 665-4942.

IMM. CARBONNEAU, COURTIERS
VARENNES,'au bord du fleuve, 12 mil
les du pont-tunnel, cottage canadien 14 
pièces, magnifiques boiseries et plan
chers ouvragés. Confort ultra-moderne, 
sur un terrain unique de 145,000 p.c. 
Prix $110,000. Toute offre valable sera 
étudiée. Si vous achetez ou vendez une 
propriété par l'entremise du Montreal 
Trust, vous pouvez vous mériter un 
voyage à Amsterdam via KLM. Pour 
p.us de renseignements, appelez C. Pa
reau. 651-1000. 679-2341 ou G. St-
Amand, 679-1918.

MONTREAL TRUST, COURTIERS 
VERDUN, 6 logemenrs, bas, 5 pièces, 
cave, système, 2 garages, revenus
$6,000, comptant <6,000. 366-3534.________
VERDUN. Desmarchais, 4 logis, excel
lent état, 3 garages, revenu $4,400. De
mande une offre. Mme Lepage, 767-7685. 
Les Imm. Egan, courtiers, Inc., 766- 
3586.

BOUCHERVILLE, maison à revenu, 6 
I logements de 5 pièces, très moderne, 

près de tous les services. M.L.S. André 
j Périard, 655-7611, 655-4379.

IMM. WESTGATE, COURTIERS 
CHAMBLY, nord rue Ontario, 6 loge
ments, revenu $3,500. Prix $21,000, 
comptant $2,000. Ramsay courtiers, 387-
]616.___ ______________________ ______
CHOMEOEY. Propriété de 7 logements. 
Grand logis de 8 pièces au rez-de-chaus
sée. Foyer naturel. Patio privé. Faut 
vendre prix réduit. TRUST GENERAL 
DU CANADA, courtiers, Jean De Serres 

688-3572 ou 866-9641.
CÔTE-DES-NEIGES, 17 appartements 
chauffés, 3’/2, 4Va, béton et brique, avec 
ascenseur, face au parc, 2765 place 
Darlington, revenu $25,600, prix 
$135,000. Propriétaire, 352-1961.
COTE ST-PAUL, aubaine, 5774 à 5790, 
$26,500, revenu *$5640. Comptant $5000 
ou plus, fenêtres aluminium, 220, bal
cons acier. 387-9265.
DELORIMIER 5665, 6 logements non 
chauffé, revenu $6,300, prix demandé 
S38.500. Succession: 288-4257, soir: 687- 
1803. __________
DEUX-MONTAGNES, 5 logis, site idéal, 
hypothèque 6Vj%, aubdine, $27,500, 473- 
8855.
DUVERNAY, 83 logis, évaluation 
$652,000 considérerais offre. Gareau,
courtiers, 725-9111. _____________
DUVERNAY maison appartements, 15 
logements de 4Vi, faciles à louer. Très 
bons revenus. Boul. Lesage 327-4510,
665-8203 M. Jean.______ __________
FLEURY OUEST, coin rue, 6 logements 
chauffés, près métro, bon revenu. Pro
priétaire. 381-0409, 681-9158.
3130, Henri de Salières, 1-517. 4 - 4Va, 
prix S42.COO. Propriétaire, 352-1895.
JOLIETTE - Métro. 5 logements, ga
rage, $10.000, comptant placé à 25% 
net. propriétaire. 727-9730, 728-8038.
LACHINE, 24 logerr nts d‘tachés, ga
rage, prix réduit, sacrifierais. Bourdeau 
661-1049.

IMM. LAVAL COURTIER
LAGAUCH ETIBR E et St-Hubert# 57 
chambres, tou|ours louées, revenu 
$35,400, prix $125,000, comptant $20,000. 
Imm. Claremont courtier 271-2491.

VERDUN, 3e avenue, 3 logements, 5 
pièces, bas avec magasin, revenu $2700. 
Comptant $4,000. Balance hypothèque 
9% du propriétaire. M. Brunet. Les 
Imm. Egan, courtiers Inc., 766-3586. 
VERDUN, rue commerciale, 6 logis 
tous en excellent état, revenu $4,740. 
Mme Lepage. 767-7685. Les Imm. Egan, 
courtiers, 766-3586.
VILLE-EMARD. Duplex attaché très 
bien situé près école, église. 2 grands 4. 
Sous-sol non fini. Terrain arrière. MLS. 
R. Bélisle, 363-7000. Rés. 365-2719.

IMM. WESTGATE COURTIERS _
VILLE EMA RD, boul. Monk pr. 
dot, duplex 6 pièces avec système, 
sous-sol, construction 1950, comptanl 
S3.000, M. Brunet. Les Imm. Egan, 
courtiers, 766-3586. __
VILLE LASALLE, nouveaux duplexes, 3 
chambres à coucher, salle de séjour, 
cuisine complète avec dinette, salle de 
bains, salle de |eux finie avec foyer ou
vert plus siudio-garçonniére 2’ a pièces. 
Pièces vastes et spacieuses, libre Immé
diatement. Ouvert aux visites au 2380 
rue Lapierre. Tél. 363-3271.
VILLE RAY, 1-6, 2-3, bon ordre, $7,000 
comptant. Gareau, courtiers, 725-9111. 
VIMONT, 7 app. terrain 45 x 360, prix 
$9,900, 663-4982.
VIMONT, duplex, $18,900, 663-4982.
VIMONT, Laval, aubaine. Maison neuve 
directement du constructeur, intérêt 
83i%. Prix $16,500. Livraison immé
diate. Tél. 688-4377. _________ _____
VIMONT, rue André, spacieux bunga
low, style canadien, foyer naturel, salle 
à manger, 3 chambres. Thérèse Page, 
667-3394, 688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER_
VIMONT, rue Leroyer, bungalow V s# 
cuisinette-dinette, salle de jeu semie-fl- 
nie, toute commodités accessibles. Thé
rèse Pagé, 667 3394,688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
AUBAINE. Laval. ld*:.il pour retraités, 
2 bungalows 4Vjf propres, $7,500 chacun. 
Imm. Patri, courtiers, 625-0075.
BUNGALOW, neuf, briaue, chauffage 
électrique, sous-sol fini, foyer, 207, 14e 
Avenue. Ste-Marfhe-sur-le-Lac.
DEPORT. 6xi r’O'jernrs, Parc Lafon
taine. Bon revenu. Offre raisonnable.
S23-9842. ____
DUPLEX, 2X5 pièces. Garage commer
cial, 60x90. 289, 78e Avenue, Chomedey, 
6« 0353.

LAJEUNESSE, semi-commerciale, prix: 
moins de 6 fois revenu, 388-2192. 
LASALLE. Bloc ae 38 appartements 
avec réfrigérateurs et cuisinières élec
triques. Système de chauffage et eau 
chaude automatique à l'huile. Parc pour 
14 voitures. Revenus $52,500. Prix et 
comptant à discuter. Exclusif. O. Sca- 
lesse 363-7000, rés. 363-4088.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
L'ASSOMPTION, propriété avec restau
rant épicerie. Cause depart. Bon prix, 
589-3159.
LAURIER, coin Christophe-Colomb, 8 
logements. 3 garages, revenu $9,900. 
Prix $70,000. André Dion, courtier, bu
reau jour 527-0261.
LAVAL, Ste-Rose, bloc de 8 logements, 
construction 1969, tout à l'électricité, 
prix $60,000. 729-3351.
LONGUEUIL, 4 logements, revenu 
$5,000, prix $29,000, 2100 Préfontaine. 
LONGUEUIL» 8 appartements, construc
tion 4 ans, revenu $12,000, prix $72,900. 
Comptant discutable. Pas d'agents. 
Avant 5 h. 525-4361, iprès 5 h. 655-0512.
LONGUEUIL, investissement, 2 blocs 
de chacun, 9 appartements 1971, com
prenant 3-5Va, 4-4'3, 2-3’?, vendus en
semble ou séparément, au prix unitaire 
de $84,000. Rendement réel 16%. Trans
ports CTM direct au métro. Si vous 
achetez ou vendez une propriété par 
l'entremise du Montreal Trust, vous 
pouvez vous mériter un voyage à Am
sterdam via KLM. Pour plus de rensei
gnements, appelez C. Pareau, 651-1000, 
679-2341, ou G. St-Amand, 679-1918. 

MONTREAL TRUST COURTIERS
LONGUEUIL, propriété détachée, 7 ans, 
revenu $6,000. Prix $35,000. 384-5042, 
661-8684. Immeubles Duchesne Courtier.

LONGUEUIL
16 logements. $144,000, comptant $15,000. 
Excellent revenu. Loyers garantis pour 
1 an. Information: 679-5690.
MONTREAL-NORD, boul. Langeller, 7 
logements, revenu $9,300, possibilité 
$10,000, comptant $10,000, hypolhéque 
$40,000, prix $61,000, termes faciles, 
321-4600.
MONTREAL-NORD, 12270, boul. Rol
land, app. 3, cinplex 3-S'/j, 2-4*/», salle 
de jeu, chauffage électrique, hypothèque 
83i%, comptant $10,000 et plus. Direct 
du constructeur, 323-1403, 388-1825. 
MONT-ROYAL (Papineau), magasin 2 
étages, 47' x 80*. salle. Comptant 
$25,000. 521-1763.
MONTREAL-OUESTi cômmerclaï, 6 
magasins, 1 bureau, 3 logements, re
venu $18,760. Prix $103,000. Comptant 
$15,000. Evaluation $117,000. Revenu nef 
19%. Jour 482-1951, soir 487-2777.
ONTARIO, St-Donat, 12 logements, re
venu $12,600, prix $95,000, comptant 
$20,000, pas d'agent. Inf. 778-5384.

OUEST DE LA VILLE 
52 APPARTEMENTS 

Construit en 1969, près arrêt autobus et 
toutes commodités, entièrement loué. 
Revenu $80,000. avec comptant de 
$75,000. Rendement de 21%. Prix de l'é
valuation.

R. Duriez, 342-0153, ou 731-6381
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS

ST-DENIS, maison chambres moderni
sée. Immense jardin, faut voir. 
Prud'homme, 844-8407.

SECIETE NATIONALE DE FIDUCIE 
SAINT-DENIS, 2x7 appartements, 1 
libre, plancher dur, sous-soi commercial 
libre, système individuel, évaluation 
S20,500. Comptant $2,000. Ramsay cour* 
tiers, 387-1616.
ST-DENIS, 5462» 4x4# REVENuT
$4,500. $25,000. 161-4735, ÎM-3869.
SHERBROOKE EST COIN CARIGNAN

20 logements et 5 magasins. Construit 
1970. Prix demandé $370,000. Comptant 
$50.000. Faites offre.

BOUL. ST-JOSEPH EST 
Coin Chabot, 18 appartements, prix de
mandé $125,000. Comptant $20,000. Fai
tes offre.
DE LAROCHE près bout. ROSEMONT

20 appartements, prix demandé $158/>00. 
Comptant $30,000. Faites offre.

PIE IX
Face au Jardin Botanique, 28 apparte
ments, prix demandé $240,000. Comptant 
$35,000. Très beâu site.

Pour plus d» détails 
Georges Lamarre 

Rés. 282-3234 ou 735-6381
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
ST-MICHEL, grand triplex, 30 x 40, 4 
revenus et petit local, sur rue commer
ciale. $46,000. 324-S019, 663-6074 
ST-MICHEL, 8-4"., évaluation, $43,000, 
comptant $5,000, revenus 17,600. 322- 
7088.
SNOWDON, église, école, 2 duplex, 4 
logis, 2-6, 2-5, revenu $5,100, $42,500. 
Pas d'agent, 336-529J, apres 5 h.
TÉ TR E AU LTV IL L E, p r op r i été ~è~r e v e- 
nus, 1 magasin avec 1 logement. 351* 
3760.

TUPPER, 10 chambres, avec propriété, 
prix sacrifié. Cardinal, courtier, 737- 
6610.______________
VALOIS-Rouen. i X 8, 4 X 4, revenu 
$3,552» prix $24,500. comptant <6,000. 
Imm. Claremont courtier 271-2491.
VERDUN, Egan près Verdun, 6 loge
ments non chauffé, 220, revenu 15,032. 
Comptant discuter. M. Brunet, Les 

imm. Egan courtiers Inc, 766-3586.
VIMONT, 4 logements, construit 19697 
$34,000. 669-4284.
APPARTEMENTS, 30% sur Investisse
ment $10,u00—$ 15,000. Vente privée. 747- 
9245.
A VENDRE, louer, garage 2 étages, 20 
autos, chambre peinture, équipement, 
etc. propriétés, terrains cour 375-50, en
viron 45,000' carrés, centre-ville, face 
autoroute transcanada, près pont Jac
ques-Cartier, 2895 Louisbourg. M. Mar- 
cel Lapierre, 332-5566.
CONSTRUCTION 1964, 4 maisons appar
tements de 8 logements chacun. Déta

ché. Bien située. Bon revenu. Comptant 
discutable. M.L.S. Henry Padulo 254- 
6C85, 254-4208.
___IMM. WESTGATE, COURTIERS
DETACHE, neuf, 6-5W, 4-35*2, revenu 
$13,200, $88,000, comptant $20,000.
__ PREVOYANCE COURTIER 731-4437

MAGASIN VACANT: W X 1ÏT 
PAPINEAU (Mont-Royal) 5 revenus, 
cave: VA pi. cimentée. Comptant: 
$9,COO.

TRUST GENERAL DU CANADA
Courtiers 

(Léo Gauthier)
______ 866-9641 (b) 522-7433(f(

MAISON de 3 étages, rue Querbes, bas 
libre, 1er octobre, près parc Jarry, 473- 
4350.
MAISON en partie incendiée près ma
gasin Dupuis, Cardinal, courtier, 737- 
6610. _ _____
PROPRIETE à revenus, 19 logements# 
5 chambres, 220, bains, bien situés, 
zonée appartement ou Industriel, 120 x 
110, Montréal, vendre ou échanger, 274- 
5463.
RUE ST-HUBERT, 25 petites plècet 
augmenter, bons revenus. 276-8911.

in*i Pr°prié,és
■U*® demandées

BEAU "LAC" COURTIERS
Confiez-nous votre propriété. Sans frais 
d'inscription, financement 90%.

389-6115
ABSOLUMENT besoin propriété tou1 
genre, Montréal. Banlieue. R. Caston- 
guay, 387-0942.

BEAUCHESNE COURTIER, 388-1171 
ARGENT comptant, tous genres de pro 
priétés, consultez Bourdeau 661-1049.

IMM- LAVAL COURTIER
AVONS clients avec comptant. Pour 
propriétés unifamiliales, duplex, triplex. 
Attendons votre appel. Informations : 
844-8407.

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE 
CONFIEZ-NOUS votre propriété, avons 
acheteurs, Cuffaro Realties, courtier. 
276-2557.
ECHANGERAIS propriété à revenus 
(6x3 Va), pour bungalow dans Laval» 
681-8765.
PARTICULIER achèterait propriété re
venu, Montréal, comptant, occasions, 
pas d'agent. 527-0628.

Petites annonce! 

87-47-111
Striât m Niti t vtkt
ptittt. N un M,# a Ma.
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103 Propriétés
demandées
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VOUS VOULEZ

VENDRE OU 
ACHETER

Nos efforts soutenus 
accélèrent la vente 

ou l'achat 
de votre propriété

NOUS FINANÇONS LA 
VENTE OU L’ACHAT
Succursale Salaberry

Jour: 331-7582. soir: 331-1468

Pour un service d’immeuble 
compétent et professionnel

Adressez-vous à:

j* A Société
Wfjb NATIONALE
L - y de Fiducie

rmiOTiFR •

fl/3 Cottages-Bungalows
1 ” ■ (achat, vente, échange)

103 Maisons mobiles

Ky/A

BELOEIL, 12x60, avec terrain 100x102, 
remise, terrain fini, 467-1251, 467-8657.
MELOCHEVILLE, 68xU, de luxe, colo
niale, meublée, installée bord de l'eau, 
patio, achetée avril 73, occupation im
médiate. 1-429-7152.
MAISON mobile 36 x 8, SXOOoT 581-66/U.
MAISONS me
Termes 10 à 20 ans. Pour renseigne
ments:

INTER-MONTS MOBILES ENRG.
__ __________  467-8705 ______
MAISONS mobiles, toutes longueurs, 
neuves ou usagées, financement facile, 
583-3443.
MAISON mobile, 52x10, très propre, in
stallée. Domaine Richelieu. Aubaine. 
658 1 272.

MAISON mobile 55 x 12, très bon ordre, 
meublée, $6,500, 539-3819, 589-3359.
NEW MOON, 65 x 12, comme neuvé, 
meublée, style colonial, $8,500, 627-4411.
VAN DYKE 10x£0, très propre, chauf
fage, meublée, frigidaire, S4,200. 625- 
5615.
COMME neuve, 50 x 12, Slyline, S5750. 
384-3980.
DEMONSTRATEUR, 70 x 12, luxueuse, 
valeur $13,e00 pour S10.800. 384-3980. 
HOMME découragé veut vendre "Glen- 

I dale" 1972, 63x12, balance paiements.
I 672-9028.

UAVAL, 148 Chemin Tournelle, entre 
oncorde, Goineau, 3 chambres, bas 

|Mni. meubles,, aubaine, 669-8861. 
^.ONTREAL-ES i, , grand
Train, garage 2 placés, $22,000. 11,046 

^ofre-Dame Est, 539-5140.
H E PENTIGNY, bungalow] 5^ plus 

lous-sol, $16,000. Informations: 581-0640. 
|ST E-M A R TH E-S U R • L E - LAC, B unga low 

rfyie colonial, grand terrain, vue sur 
liée, quartier résidentiel, 473-6865.

TE-ROSE, 13 boul. Archambault,
à vendre ou louer, informations 

9373 . 324-9971.
BUNGALOW neuf, Longueuil, près auto
bus CTM, 4 chambres coucher, grand 
levain coin, garage, arbres fruitiers, 
670-3167 après 6 heures ou dimanche.

, nn Immeubles 
] 03 (achat, vente, 

échange
LaSALLE, 19 app., construction 1960, 
très bien situé, revenu $28,500. Accepte
rais échange. M. Brunet, Les Imm. 
Egan Inc., courtiers, 766-3586.
ST-PAUL de Joliette, 175 x 250, bord de 

272 0109,______________
STE-THERESE, 25 TER^ÂmsT ECHAN
GERAIS POUR PLACEMENT. 722-1338.

TOUS genres de propriétés. Echanges 
avantageux. Informez-vous des possibili
tés immédiates. Desmarais, 844-8407. 

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE.
VENDRAIS ou échangerais, chalet Lau 
rentides, pour propriété environs Rose
mont. 721-0167.

1 oi Propriétés commer- 
* ^ * ciales industrielles

(achat vente location)

Terrains

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE:
ST-LÉ0NARD

près du boul. Métropolitain, 
terrain de 63,600 pieds 
carres, bâtisse 10.000 p.c. 
présentement occupée par 
compagnie de béton. 
Conviendrait pour d'autres 
industries, ou compagnie de 
transport. Prix demandé 
$165.000.

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE: 
8855 BOUL 

RIVIÈRE DES-PRAIRIES
Terrain 73,000 p.c. Bâtisse 
8,000 p.c. Cie de transport, 
garage ou autre, prix demandé: 
$80.000.

INFORMATION:

JOSEPH SKUCAS 
354-0360 soir 722-6152

TRUST 
ROYAL

Courtier

TERRAIN DEMANDE
20 ACRES, TERRE BOISEE ET RO
CHEUSE. REGION LAURENTIDES OU 
OUTAOUAtS. ECRIRE A SERGE DU
PUIS. MATTICE, ONTARIO.

DUVERNAY
Terrains S bâtir 
échelonnés, $1.800. 
heures 288-7669.

60'xlOO', versements 
731-1676, soir apres 5

A HAUTTERREBONNE
8 milles du pont Pie-IX, terrain avec 
services, $20 comptant-mois, 666-8722, 
666-1536.
STE-HELENE-DE-CHESTER, comté 
d'Arthabaska, terrain à vendre, environ 
180 acres, avec ruisseau, eau de source, 
lac artificiel, vieille maison, possibilité 
de camping. Inf. 526-6272.

VILLE D'ANJOU
350.000 pl. carrés, terrains résidentiels, 
zones pour appartements et duplex, fa
çade Jarry ou Galeries d'Anjou. A ven
dre ou échanger avec complexe résiden
tiel. 729-6338, soir 487-7412.
VILLE LASALLE, rue GERVAIS, 153V 
83, POSSIBILITE 5 DUPLEX, 722-1338.
ATTENTION. Investisseurs, rive-sud, 
plusieurs terrains, commercial, résiden
tiel, 655-1020, 365-3408.

Qg Propriétés 11 unaiets
(achat, vante)

de campagne
(achat, vente, échange)

LAMBERT 
GUiMGNT

COURTIERS EN IMMEUBLE

LAURENTIDES
SAINTE-ADÈLE 

GLEN WEXFORD
Joli ranch, 3 chambres, foyer, garage, 
district résidentiel et exclusif, terrain 
37.000 p.c.. très bien aménagé prés 
du golf. ski. piscine communautaire.

SAINTE-MARGUERITE
Chalet suisse, isole mais à proximité 
des pentes de ski. 4 chambres a cou 
cher. V i salle de bains, foyer, taxe 
seulement $300. $22,500, comptant 
) discuter.

SAINTE-ADÈLE
Cottage simili-log. 4 chambres a cou- 
cHert. terrain 65.000 p.c. au pied de 
tolies cascades et bassin pour baigna
de. 266 pieds longeant nviere non pot- 
ruée.

CHOIX DE LOCATION 
POUR SAISON D'HIVER

Pour informothns.

’ 41. BOUL STE ADELE. STE ADÈLE 
STE ADÈLE: 2293432 

MONTREAL: (ligne directe) .
435-1332

8ure«uoovert umedi «r dimanche

LA SUISSE AUX LAURENTIDES
I Chalet exclusif, architecture suisse, im

mense salle de séjour, foyer pierres,
; poutres cathédrale au plafond, habitable 

l'hiver, salle de bains tuiles céramique. 
Commodités. Plage sablonneuse privée 
sur lac non pollué. Piscine. Court de 

! tennis. Pentes de ski. $19,500. Comptant 
modique, 430-15C0 , 731-3501.

“ VETERANS, SPECIAL-
i Jusqu'à octobre, chalet suisse, construit 
! sur mesure, residence entièrement équi- 
j pée, foyer, 45 minutes centre-ville,
I longeanl ski, lac, piscine, golf, aucun 
1 comptant. $89.23 mensuellement. 849- 
I 9585.

CHALÉfSÜfSSÉ’. MODERNE, NEUF
| 45 minutes centre-ville. Logeant ski, lac 

privé, piscine, golf. Boisé, $14,750. 
S97.77 mensuellement. 871-9871.

CANTONS DE L'EST, lac Bov/ker, cha
let meublé, sur le lac. 100 x 190', 748-

I 9536.
CANTONS Ce l'Est lac BOWkèr magni- 

I fique chalet suisse en montagne, hiver- 
I été, foyer, brique, T chambre de 
| bam, plage, quai, meublé, grand ter- 
i rain, aménagé, bord de l'eau, $42,000. 
j 254-7970 —352-5081. ____________
| EASTMAN, Lac d'Argent. 7 
1 meubiées, terrain environ S18.000’ car- 
; res, paysager, garage, S13.9C0. 678-4374.

LAC FAWN, nord Lachute, chalet neuf, 
seulement S2,?90, aucun dépôt, S46.73 
par mois, 636-0359.
LAC L'ACHIGAN, chalet, semi-hiverisé,

I droit de plage au lac, terrain 10,000' 
carrés, prix demande S23.00C. Succes

sion, 1-563-3007. entre 11 h et 13 h.
LAC MANITOU, près Stê-ÂgatheT joli 

! bungalow, tout meublé, chauffage cen
tral, terrain 46,000 pi, ca. $20,000, pas 

: d'agent. 336-9681.
LAC Ouareau, St-Donat, chalet hiverisé, 
foyer, terrain: 280 x 300. 665-fc5-■.
LAC SIMON, chalet hiver-été. 24x30. 

j très bien meublé. Terrain 225x 200, aussi 
bateau neuf. Eon arrangement, prix dis- 

. cutable. 259-3276.

IU 

L/WâL 
667-3333

PARC INDUSTRIEL 
DUVERNAY

Propriété industrielle construite 
en acier structural, murs laits de 
blocs et pierre pour bureaux et de 
blocs t*i brique pour ateliers. Ter
rain 22,506 p.c. Bureau 2.25U p.c. 
Air climatisé. Atelier 9,1)00 p.c. 
avec porte 12 x 12. Kntrepôt 1,600 
p.c. non chauffé] Très bien pour 
commerce de transformation ou 
manufacture. Prix demandé 
$12x>,000. très bon financement. 
Norman Labergc* 681 -7815 Excl.

Courtiers en Immeubles et Prêts Hypothécaires.

DOMAINE D'ESTRIE 
Terrains de toutes grandeurs, vue pano
ramique mont Orford. plages sur lac 
d'Argent, prix extraordinairement bas, 
quai pour bateaux, 747-0581, fins de se
maines 1-297-2861.

DOMAINE TRUDEAU
VAL-MORIN - ROUTE 11 

Lots subdivisés 100 x 100, 8C et plus 
pied carré, 10°:. comptant, 36 mois sans 
interet, lacs, plages, excellent emplace
ment, commodités ville, voisin "Ski

141 Fermes 171 Commerces à vendre 171 Commerces a vendre 171 Commerces a vendre
COMTE MASKINONGE, 115 arpents, 
avec bâtisse. Cardinal, courtier, 737- 
6610. __
DEMANDE à louer petite ferme, {us- 
qu'à 50 milles de Montréal, avec option 
d'achat si possible. M. Lavoie, 728-2087. 
ENTRE Ripon et Montpellier, maison 
centenaire avec elable et atelier de bri
colage, 125 arpents, S10.000. P. Salagan, 
631-1223, entre 5h p.m. et lOh p.m.
FERME, 284 arpents, avec machineries, 
animaux, quota de lait, 55 milles de
Montréal. 1-6 : ________
FERME, grange, écurie, réside: 
canadien, route 2 Lanoraie, 1-887-2588. 
on demande terrain ou petit., 
minimum 12 arpents, bon pour jardi
nage, 665-7935, semaine entre 5 h. et 6 
h.
SUR LE BORD DU RICHELIEU —
Ferme 108 arp. avec roulant. Machine
rie, bungalow 7 appts, 3 chambres à 
coucher, bâtiments en parfaite condi
tion. Sol 50*. argile. Drainage souter
rain. Revenus très intéressants, MLS. 
MARTHE BELIVEAU, 467-6454, 467-9362 

TRUST ROYAL COURTIERS
TERRE a vendre, 
à louer. 767-9472.

maison et grange, ou

TRUST
GENERAL
courtier/broker
montréal

866-9641 VL

151 Entrepôts à vendre

EPREUVE feu, pour garage, ou manu
facture. 6909 Marconi. S30.000. 321-5111.

161 Manufactures
Neige", Philippe Trudeau, 486-Beile

5589.____ _________________ _______
BORD dé l'eau, Chomedev Lav 
Du Havre, alentours luxueux, 681-0735. 
POINTE DE TERRE sur lac St-Fran- 
çois, 200' facade, bord eau. Terrain 
rempli, prêt à bâtir. Situé Ste-Barbe, 
Co. Hunt rifjdon. Après 6 h., Roger Val
lée-, 373-3846.
R1GAUD, t r r i n I.
230x950', avec boisé, prix demandé 
$8.500. Informations Lucien Giraldeau. 
455-3375, résidence, 455-3533. C.E.V.S.

I courtiers.
st-zenon, rang ï 5x3 très beau 
site. Chemin ouvert à l'année. Electri
cité, $600. 725-0487.

PLACE ST-MICHEL 
3637 BOUL. METROPOLITAIN ESI 
BETON, SPRINKLER, ASCENSEU0 

2.960 pieds carres $350
3,932 pieds carrés S460

TEL.:374-Î_,8S

GRANBY
(lampe totalement outillé, (4 por
tes), competition quasi-nulle. 
Trè.-» bel avenir pour jeune hom
me débrouillard. Logement au- 
dessus ainsi que (7) chambres. 
Prix raisonnable.

J. Michel Martin 
277-86M7

COFFEE SHOP, 5 jours, sandwich seu
lement, comptant $5,000.
Concession, bon débit café, profit net 
$200 semaine, comptant $3,000.
Cafeteria dans édifice bureaux, licen
ciée, profit net $1,000 semaine. Condi
tions a débattre.
Restaurant, dans parc Industriel, heures 
courtes, protêt net $45,000 année. Comp
tant $30,000.
Tabagie dans édifice. 5 jours, comptant
S10,000.
Bijouterie, affaires $120,000 dans centre 
d'achats. Idéal pour associés, prix et 
conditions a débattre. 
Patisserie-charcutene. profit net $40,000 
année. Comptant $25,000.
Dépanneur, dans complexe 800 apparte
ments, fermé, soirs - dimanche. Profit 
net $400 semaine. Comptant environ 
$20,000.

IMM. ROBERT DANIEL, COURTIER
389-5971, SOIR 728-4754

TAVERNE, centre ville à vendre. Appe~
ICZ M. Rivas, 845-3151.

ZURICH, COURTIERS 
TOURIST ROOM, St-Hubert-Maison- 
neuve, revenu $37,000. prix S105,00(E^ 
comptant S20.000, Imm. Claremont cour*"*' 
tier. 271-2491. 0X3

VARIETES, beau IO<
cine, bloc appartement, affaires $2,80è* — 
par semaine. 276-9011.
VARIETES-EPICERIE, près 2 écoleCT** 
Cuase santé. 4690 De Bullion, (Vil!e?.t 
neuve).
VARIETES, t •
cine. Woes appartement, affaires: $2,800 
par semaine. 276-9011.

épicerie, bonnes affaires, 
désirée, comptant $15,000,

tabagie, jouets, cadeaux, 
d'affaires, 2000 Jean-Talon

TABACONISTE

FERRONNERIE

VILLE Dp TERREBONNE 
375, St-Louis, manufacture, 2 étages, 
sur rue principale, 14,700' de plancher, 
entrepôt 2880', chauffage, prix $45,000,
comptant $15,000. Raoul Charrrand cour-
■
S0.70c LE Pl F D et Plus7 1,000 à 
pieds. Manufacture, entrepot, garage, 
débosselage, mécanique, 526-4421, soir 
488-7584. 481-7845. 482-9957.
4,332 pieds carrés prés Plaza St-Hubert, 
idéal pour couture, imprimerie, show
room ou autres. Libre immédiatement.

Située sur St-Hubert nord, 39 ans même 
propriétaire par inventaire. Bon chiffre 
d'affaires: $15,000. Comptant ou pren
drait propriété. Pierre Lar.tnier, 384-2282 
ou TRUST GENERAL DU CANADA, 
Courtiers, 866-9641.

EPICERIE-BOUCHERIE
LICENCIEE

Coin de rue. partie nord. Affaires $3,000 
semaine. Richeiieu. 12 ans meme pro- 
p r i é t a i r c. Bénéfice $15,000 annuel. 
Comptant requis: S10,000. Pierre Lan- 
îhier, 384-228? (soir), TRUST GENE
RAL DU CANADA, Courtiers, 866-9641.

Edifice 10 étages. Centre-ville. Affaires 1 
$65,000 annuel. Bénéfices très intéres
sants. Comptant requis: $10,000. Fermé | 

i soir, samedi, dimanche. Pierre Lan- 1 
fhier, 384-2282 (soir) TRUST GENERAL 

i DU CANADA, Courtiers, 866-9641.

MOTEL 30 unités dans grand Montréal, 
avec licence, piscine, tennis, très at
trayant, bien meublé, bon chiffre d'af- 

; faires.
M. Marc. 334-6919 ou 735-6381 

FIDUCIE DU QUEBEC
j ______ COURTIER

MOTEL HOTEL, V 4 arpents
terrain, comptant, $30,000. Lamontagne.

BEAUCHESNE, COURTIERS, 388-1171 
MOTEL 18 unites, salle .• ■ • 
cence complète, ouvert à l'année, avec 
piscine. BP 442. Cap de la Madeleine.

VARIETE.
propriété si 
721-0172.
VARIETES,
bon chiffre 
est.
VENDRAIT ou échangerait petite épice
rie licenciée genre oepanneur. Ouvert 
de 9 h. a.m. a 11 h. p.m., 8750, boul. 
Lasatle, face poste police, 366-5441. 
cause maladie.

173 Commerces à louer

RESTAURANT entouré manufactures; 
$350 mois, références plus $1,200 depot, 
522-3636.

175 Commerces
demandés

LIGHT LUNG

ECHANGERAIT terrain 85x100, Do
maine Lac Maurice, Sfe-Julienne, pour | (2e étage). Tél.: 374-1585. 
articles de ménage neufs, 325-0524.
ON DEMANDE lorrain boisé ou petite 
ferme environ 30 milles au sud de 
Montréal. 676-9526.

2,200 pieds carrés, idéal pour petite ma 
nufaefure ou entreoôt, avec porte de ! 
garage. Tél.: 374-1585.

ST-LEONARD
BOULEVARD METROPOLITAIN 

RUE VALDOMBRE 
EDIFICE INDUSTRIEL MODERNE 

(FLAMBANT NEUF)
8,000 A 41,000 Pl. CA. 

CENTURY CONST. LTD 
389-8444

COURTIER PROTEGE

BATISSE industrielle à vendre, 30 x 80, 
près de Rosemont, inf.: 527-3495.
IMMEUBLE 12,000 pieds, pour manu
facture, entrepôt. Vente ou location. Im
médiatement. Aubaine. 277-7716.
PROPRIETE à vendre, rue Centre et 
Charleroi, près du métro a venir, près 
Banaue de Montréal, offre raisonnable 
acceptée, cause déménagement, pour in
formation, 766-2355.

131 Terrains

■ CHERTSEY, 55,000 pieds carrés, 200 
T peds bord du lac. 4 chalets tous meu- 
IbifcS, accommodations, 40 personnes, 388-

6Q89.________ ______________________
| CANTONS DE L EST, vue s . - 

v'agog, montaanes, 4 milles autoroute 
55,. .23 acres $7000, et autres terrains, 
maisons, fermes, 51 4-738-2216 , 819-838- 
5077. ______________________ ■
E PIP H A NIË, 25 milles Montré 
son 8 pièces, garage, terrain bord ri
viere, pres golf, SI 2,000. 588-5140.

LAc CARRE, maison avec camp, face 
au lac. 1-819 6Ct
LAC Champlain Noyan, maison de re
prise, 5 app. chauffe seulement $10,500 

— termes 15 ans, 273-9616.
LAURENTIDES^ nord L .'.chute*, luxueux 
cispiaine suisse, meublé, foyer, cause 
départ, $27,500 pour $19,500, arrange
ments, 353-5652.

■OKÀ. Pointe-aux-Anglals. Terrain 55,000'

■ carrés, 250' de rive( plage sablonneuse.
maison moderne 6 pieces, toutes corn- 

“| noaités, $28,500. 271-7231 ou Interurbain
<79-6407. ___ _______
prefontaine CS te-Agathe)/ 51 ; 
g "and terrain, nécessite réparations, im
médiatement, aubaine, 277-7716. 
SABREVOIS, comté Iberv.iie,
Jean, vieille maison. 7 app., prix à dis
cuter, 1-347-7814.
STE-ADELE
djpnne, grand salon, foyer en pierre, 
salle â dmer, cunïïne moderne, 4 cham
bras. à coucher, 1 Va salle de bain, sajte 
de jeux, solarium, patio, beau terrain 
privé, arbres, garage. $35,000. Immeu
bles Léger Inc. Courtier, 211 boul Ste-A- 

èle> 229-3495. Montréal 435-1160. 
IST-SAUVEUR, piscine Intérieure chauf- 
ftee, bar. aussi bungalow 5 pièces, cave, 

système, foyer, bar, garages, comptant 
b5:000-. Echange. 387-1616, 1-226-3046.

IMAGNIFIQUE 'bungalow, 35 x 56, U 
j'eces, 2 salles dé bain, garage, sys- ! 

|f me de chauffage eau chaude, $50.000, | 
■65 rue Principale à St-André d’Avellin.
■ 5.5-0072.

LAC VERT, 10 milles St-Jovite, modèle 
suisse, luxueux, foyer, chauffage électri
que, près de l'eau, grand terrain, 667- 
0001.

"LA SEIGNEURIE ALPINE". Grand 
choix: terrains et chalets dans les Lau- 
rentides. Appelez 735-2791, laissez vos 
noms, adresses à la standardiste. Nous 
vous ferons jparvenir sans obligations 
des phots, des indications et des itiné
raires.
LAC SUPERIEUR, chalet 1968, hiver- 

1 été, fini, meublé, garage, chaufface 
central, 34x37, terrain 100 x 130, près 
pentes de ski, lac artificiel, succession,

! $10 500, photo disponible. Mme Gareau. 
6833 Roi René, 352-6254. ________
LAURENTIDES, Nominirque, magnifi- 

* que chalet 51 •? meublé, hiver-été, près 
golf, sur grand terrain, 210' de bord 

( lac, chemin privé, place tranquille, 
motpneîge, 819-278-3247.

i RiGAUD, ter lin av< d.......... ra
bord de l'eau, grandeur 650x95', avec 
chalet d'été, prix demandé $6,000 Infor
mations Lucien Giraldeau, 455-3375, rési
dence 455-3533. C.E.V.S. courtiers.
ST-CALIXTE, hiverisé. 5 pieces, foyer,

1 bord eau, ski» $9,500. 677*1282.
ST-JOVITE, lac Ma

1 1296, bord eau. 3 pièces, meuble, grand 
terrain. $4,600.323-5468.

I STE-VERONIOUE, bord du lac, ??oT3 
chambres, toutes commodités, 769-8035, 
après 5 h.
VAL-DAVID, Lac à la Truite chalet 

I su’sse authentique, hivérisé, route 
t pavée, foyer, plage de sabie, piscine, 

court de tennis, près pente de ski, vue 
panoramique. $16,800. 108o comptant.

' Appeler 430-1500,731-3501.
VAL-MORIN, été-hiver, 5 pièces. 220, 
termes faciles. 639-4922.
ACHETERAIS chalet fini pierre, 4 piè
ces, salle de bain, foyer, chauffage 
électrique, près lac, golf, autoroute. En
virons Berthier, Joliette. (entre 30-40 
milles Montréal). Après 6h. 256-3359. 
AUTOBUS 13) sans morcur, électricité, 
chauffage, toilette, isolé pour chalet 
d'été eu d'hiver, faut voir, 325-4750,

! 665-3203, M. Jean.

54e AVENUE, RIvière-de;-Prairiss, 6 en- 
!-V5 chacun. 727-4652. 

BELOEIL. ? terrains 60x105, situes dsns 
quartier résidentiel, 2 milles route 
Transcanadienne, bon prix. 270-3621.
BORD DE L'EAU pour chalet, boisé, 
commodités, apres 6 h.: 351-0503. 
BROMONT, 133' sur golf, vue mangifi- 
que. près ski, 487-3190.
CANTONS EST, prés Mont Orford, bord 
eau, également terrains avec droit sur 
lac. Magnifique lac, 5 milles, convenir 
termes. 748-9536.

CANTONS DE L'EST, AAont-Orford, Do
maine De L'Erablière 200'x200\ boise, 
accès pgivé au lac, 5 minutes ski, golf, 
$1850. 679-4846.
CHAMBLY, 5 terrains, 60x100, 
chacun, centre de développements. 667- 

I 6688. _
; CHERTSEY, lac Sol. chalet terrains 
| arpentés sur lac. riviere, 738-0656. 

DUVERNAY. terrain superficie 15,894 
pi. ca. site idéal pour maison apparfe- 

] ment Boul. Lesage 327-4510 665-8203, M. 
Jean. ___ _____

DUVERNAY, terrain, choix de gran
deurs pour bungalows et duplex rue 
pavée. Coupe d'eau faite, très belle lo
cation, prix raisonnable 327-4510, 665- 
8203, M. Jean.

commercial, 80 
4652.

x 90, bon marché, 727- 171 Commerces a vendre
SPECIAL POUR 

CONSTRUCTEURS

Laval, 40,000 pieds carrés, avenue May- 
field, près école Martinville, zone rési
dentiel. M.L.S., $12,000.

Boucherville, rue Jean-Bois, près Jean- 
Poirier, cad, 20-219, 42,977 pieds carrés. \ 
M L S. $13,000.

Chàteauguay-Centre, rue Viau près rue i 
Albert, 25,366 pieds carrés, beau secteur 
domiciliaire, M.L.S. S12.000.

Chambly rue Barrie près rue Briand, 
résidentiel, 3 étages, 50,790 pieds car
rés. M.L.S. $16.000. Allan Smith. 842- 
8366; soir 937-5201. ’Crown Trust Co., 
courtiers autorises.

2 TERRAINS 100 x 150. bord l'eau, 
SI,500 chacun, 50 milles Montréal, route 
48, sortie 21.525-7608. _____

TERRAIN SUR PIE-IX 
Entre 50e et 51e rues, environ 32,000 pi. 
car. Subdivisé, 875-5881.

BELOEIL central. Gaz bar. Garage 
pour dépannage, réparation, légères, 
ainsi que bâtisse commerciale brique 
trois étages: boucherie e» deux loge
ments quatre pièces. Chauffage électri
que. Inventaire inclus dans prix. Très

Situé dans Vieux Montréal. Fermé 4 h 
30 samedi, dimanche. Bénéfices $10,000 ; 
annuel. Comptant requis: $3,000. Pierre j 
Lanthier, 354-2282 ou TRUST GENERAL 
DU CANADA. Courtiers. 366-9641.
COMMERCE plicei d*âut j géesT 
bei emplacement, très grand entrepôt, 
14 milles de Montréal, 352-6310, 353-0280. j
COMMERCE exclusif, 2 succursales, ; 
sur plaza achalandée, établi depuis plu
sieurs années. Cause départ, vraie op
portunité. Prix S27.000, comptant requis 1
SI 2.000. Arrenterai& échange 3RR.1171 
M. Lamontagne.
commerce de bal n e d'in- i
venta ire, avec enseigne, valeur $5,000, | 
offre raisonnable acceptée, jour 677- I 
1474, soir 670-3196.
COMPAGNIE DE M ÂÏNTEN ANC F " 
(ENTRETIEN MENAGER, LAVAGE 
DE VITRES) COMMERCIAL, INDUS
TRIEL, RESIDENTIEL. CLIENTELE 
ETABLIE. BON CHIFFRE D'AFFAI-

bon revenu pour qui veut être son pro- | RES, EQUIPEMENT AU COMPLET.

TERRAIN A VENDRE 
FACE BOUL. METROPOLITAIN

Entre 7e et 8e avenues, environ 9.300 
pi. car. Entre 9e et 10e aven -es, envi
ron 6,500 pi. car. 342-4727, 375-5881. __ 
TERRAIN, prêt à construire. 50 * 122. 
4e rue, Laval-des-Rapides, 1 mille du 
métro actuel, aubaine, S5.000, 663-8234. 
TERRAIN 200 x 300, S3.000, camp prix 
discutable, bord de l'eau. 525-7608
TERRAINS: 2 pour duplex, 3 pour ap
partements. Tous services, Pont-Viau, 
près boul. Lévesque. Prix très raisonna
ble et versements échelonnés. 669-1721, 
soir 468-8525.

pre employeur. Communiquer Y Duran- 
leau 467-2361, 674-4531. 672-0321.

IMM A. E. LEPAGE &
__ WEST MOUNT REALTIES INC.

COTE ST-PAUL
Salon de coiffure

Très beau smon. Côte St-Paul, clientele 
établie, 14 séchoirs, 7 chaises hydrauli
ques, système climatisation, décoré 
avec goût. Prix à discuter. Appelez-moi 
"Lise". Dion 363-3503.

TRUST ROYAL COURTIERS 
DORION, motel 26 unités, seulement 
Si 10,000, comptant $25,000. 1mm. Clare
mont courtier 271-2491.

ACHETEURS SERIEUX SEULEMENT. 
POUR RENDEZ-VOUS, 663-6419.

CONCESSION DE TABAC 
PROFIT NET $20,COQ ANNEE 

Situé dans très grand edifice a bureaux, 
opération fade. Excellent peur couple, 
pas de nourriture, comptant $20,000. Ac
tive courtiers 735-2488.

MOTEL, p î s c i n e, très bien situé, 
i échange consiaeré. Immeubles Atlas,
I 674-6570.

OPPORTUNITE, Mascouche, 1 seul ma- 
; gasin de chaussures, avec maison artja- 
; cente, magasin 20'x62', maison 30'x40'. 
j comptant seulement, meilleure offre ac- 
: ceptée. 477-0610.

PATISSERIE, charcuterie, bar 
très achalandé. 15 milles de Montreal. 
Le seul dans la ville. Lundi seulement, 
589-4420.
PERM’lS~DË TRANSPORT A VENDRE 
REGION DE MONTREAL. RAYON DE 
30 MILLES. PRIX A DISCUTER. S'A
DRESSER A 676-6192 OU 676-1724 
2 PETS shops, vendre ou échanger. 
Communiquez Michel Couture, 1-773- 
5366.
pharmacie moderne, air clin 
coin rue poouleux. résidentiel, achalan- | 
dée nord ville. Affaires S160,000. Revenu 
intéressant. Gélinas courtiers, 384-1145.
PLAN nettoyage à vendre, rive sud, j 
prix: $40,000, comptant requis: $20,000. 
Revenu annuel: SI 5,000. Ecrire Case 
Postale 218, succursale C, Montréal 133. I
PLAN COMPLET de nettoyage, excel- I 

i lent chiffre d'affaires. Cause separation, 
j 667-6127.___________ _______________ I

POSTE DE SERVICE bien situé, bon 
çjr.uonnage, bon revenu pour candidat 

! .-approprie. S'adresser à 5040 De Lori- 
mîer, Montréal.
PRODUITS de beauté. 522-5654. apres 6
h.: 669-1982.

ABSOLUMENT besoin commerces tout 
genre, Montreal, banlieue. R. Caston- 
guay, 387-0942.

BEAUCHESNE. COURTIERS, 388-1171

CONSULTEZ notre spécialiste dans ta 
vente de commerces et industries. Ses 
25 années d'experience sont à votre ser
vice, Pierre Lanthier, section commer
ciale Rés. 384-2282. Trust Général du 
Canada, courtiers, 866-9641. 
RECHERCHO’.
portes ou plus, preference rive sud. M. 
Alain, 674-4946.

205 Hypotheques

mala-CORDONNERIE a vendre, eau.c 
die, 139 Henri-Bourassa est.
DAIRY-BAR, profit $£00 par semaine 
clair. Loyer $125. (Beignes, cafe, en 
hiver). Prix dérisoire $15,000. S'il vous 
plait pas d'intermédiaire. 667-9392.
DEPANNEUR Plateau Mont-Royal, 

j trois pièces, cause maladie, $7,000. Bilo
deau 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
DEPANNEUR, bien situé, bon prix.

GREENFIELD PARK 
Restaurant ae quartier, coin de rue, ex
cellente clientèle, bien établie. Prix de
mande: $8,500. Détails: Jacqueline , «tr
Rousseau, 671-9880. Les Immeubles Tri- conditions avantageuses. 523-0267. 
angle Inc., 671-6111.
JEAN-TALON, propriété, conditions par
faites, revenu $15,000 prix $65,000. Beau- 
dry 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

LAVAL-DES-R AP1DES, salon de coi» 
fure et magasin cie robes dans le meme : 
atelier, bon chiffre d'affaires. Pour plus , 
d informations Céline Bernard, 661-0431, 
688-7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER
MASCOUCHE, hôtel licencié, chambres, 

TERRAIN 100 X 100. bord du lac, aussi $79,000 comptant $19,000. 254-6045, 474-
petite terre 20 arpents avec maison de -----
ferme. C. Deqagnê Lac Encocor, St- 
Hippolyte. 334-5119. 1-563-2985, 1-563-3432,
aussi Motel pour vacances S5, par jour.
TERRAIN a Longueuil, 160,000 pi. car
res, prêt à bâtir, façade 4C0' sur boul. 
Roland Therrien, 270-3121,389-9139.
TERRAIN commercial, idéal pour bras
serie 100 x 87 à 53.50. Langelier et 
Maurice Duplessis, 321-5111.
2 TERRAINS a vendre au lac Huot à 
Bellefeu Ile, 622-7507.
TERRAIN à vendre, mont Ste-Adeie.
.■ carrés» $4,000.254-7807,
TERRE noire, 55 arpents, bâtie. St-Mi- 
chel de Napiervilln. 454-2855, 389-0455.

141 Fermes

ESTER EL, 45,000' carrés, bord de 
! l'eau, 728-4147, 352-2073.

GREENFIELD PARK, 500,000’pi*, zone 
multifamiliale» situation idéale, SI.45 pi.,

| 937-3706.______________ ___
HENRI-BOURASSA "Mcntréal-Nord", 3 

j sites commerciaux, termes contrac-
i teurs. Appointemenl: 389-6115.

IMM*. BEAU "LAC", COURTIERS
LAC L'ACHIGAN, terrain 75 x 180.
$15,000 Comptant $5,000,4861-1106.

LAC MCDONALD, magnifiques terrains, 
a partir $990. Termes faciles, 334-2588.
ILE près de Montréal, 22 arpents, beau- 

I coup d'arbres, $16,0C0. St-Pierre 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
JOLIETTE, 2 terrains» 60*Î20 chacun, 

1 rue Lepine et Perrault, près Poiyva- 
! lente, 722-1520, 3825 Belair, Montréal.

lac baldwFn» Cantons de l'Est, ma- 
qnifique» près lac. 1-819-849-2880, 1-819- 
849-4041.

à vendre, St-Donat,

106 Propriétés à l'ex
térieur de Montreal
(achat, vente, échange)

LAVALTRIE, beau bungalow 5 pièces, 
ja^ec garage, grand terrain tré: bien 

aysager, salle de famille et salle de 
tain au sous-sol, piscine creusée de 

très propre, une aubaine à
{22,000.

LES ENTREPRISES REPENTIGNY 
COURTIERS, 581-0220

WICK iques,
res rivière Châteauguay. environ 25 
îilles de Montréal, pour informations
15-2501.____________ __________  __

.’■U R EL, antique, rénové, domaine 30 
rpents, valeur $50,000, 254-6044 1-
26-6253.
'ALLEYFIELD. Magnifique bungalow 
eluxe rue Jacques-Carter. 10 pièces, 3 
a!|es de bains, sous-sol fini. Chauffage 
ectrique. Maison entièrement isolée, 
errain 9.400 p.c. Abri d'auto. Près tou- 

commodités. Prix demandé: $60,000. 
ivpotbèque transférable à 7e... Comp
lot à discuter. R. Loisel, rés.: 1-371- 
333, bur.: 1-3734)850.
AL-MOR1N, maison pierre, 90x45, ? 
tages, 2 logements, de 7 pièces, terrain 
D.000', jour: 274-9421. Soir: 739-1101. 
ns de semaine: 76, lie Avenue, Val- 

\orin.
CMETERAis vie Ile mal 
ronds arbres, quelques bâtiments, oc- 
asion; particulier. Case postale 699, 
Atl, 154.

CAMP hiver-été
374-0163.___________________
CAMP isolation h .
bord du Richelieu. Pour inf. 674-3537, 
après 7 heures.
CHALET d'été, meublé, Lac de- 
chambres coucher, foyer, terrain 5,500 
pi. ca., SI 5,000. 659-5590.
CHALET, hiver-été, 4 pièces toutes
commodités, cause décès, après 5 h.,
351-1790. _ _______
2 chalets, Lac Brompti 
de pêche et chasse, terrain 100x300,
bord de l'eau, prix raisonnable. Moïse 
Saab. Richmond. 1-819-826-3466.
ECHANGERAIS ou ’vendrais~6 pièces 
meublées, bord eau, voisin Ile de Mal, 
Ste-Thérèse ouest. Aqueduc, égout. 625-

<35-5317.____________
FINI l'hiver bord lac, terrain 180 x 130, 
chalet 32 x 20, prix raisonnable, 625- 
4630.

EGION de Lachute, magnifique salle 
ie séjour 30 x 22. Toit cathédrale, gros 
oyçr en pierre naturelle, 5 chambres à 
oucher, 300 acres, large front de rl- 
iôre, 844-3951.

107 Administration 
de propriétés

FAITES évaluer votre propriété. Cette

* valuation vous sera nécessaire pour 
'TViot, demande de prêt, succession, 
«■aland Lefebvre, évaluation foncier, 
45-7543.

LUXUEUX chalet, lac l'Achigan, hiver- 
été, 10,000 pj. car. $19,800, inf. 679-7110 
ou 679-4637.__
LUXUEUX chalet Tyrol, Ste-Agathe. 
2,3.4, chambres coucher grande ‘ûlle 
séjour, foyer, toit cathédrale. Habita
ble 4 saisons, ski, piscine chauffée, 
équitation. Terrain jeu, terrassement, 
terrain compris $17,500 et plus, 1-819-

^ _________
TERRAIN*200 x 300, $3,000, camp, prix 
discutable, bord de l'eau, 525-7608.

Propriétés commer
ciales, industrielles
(achat, vente, location)

BELANGER est, terrain commercial, 
coin 10e, 49x104, app. 5300' carrs, zoné 

3 à 6 étages, favorable commercial, ap
partements, bachelors, 725-7037.
LONGUEUIL, parc industriel, 480 boul. 
Gulmond, 7200 à 28,800 p.c., jour: 326- 
1555, 6/4-1016, soir: 667-2232.
RAWDON, semi-commercial, rue princi
pal, 2 magasins dont un loué, l'autre 
conviendrait pour quincaillerie, etc. 2- 
4' 3 en haut. Arrangements faciles, 
M.L.S. T.W. Dixon. 254-6C85. 655-1540. 
IMMEUBLES WESTGATE. COURTIERS 
ROfEMONT: Restaurant dépanneur,
variétés avec duplex de 6 pièces, cui
sine et salle de bain moderne, état im
peccable, cause de maladie, Mme 
Aubry, 254-1057, 254-6085.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

LAC VERT, 10 milles St-Jovlte, 75 x 
125, près de l'eau, 667-0001.
LANGELIER, Rosemont, 200 X 147. ré- 

, sidentiel, duplex, triplex. 254-5345 . 256- 
! 738t.

LAVAL. : ctiu x de grandeur,
$150 comptant 666-7689—666-6870. 
LAVAL, terrain résidentiel, prêt a con- 

, sfruire emplacement de choix. 389-8444.
LONGUE-POINTE: commercial et ma- 

1 nufacture légère, 10000 pi. ca., plus 
sous-sol, bureaux, expédition, réception.

, Rampes à chaque étage, vaste parc sta- 
, tionnement, comptant minimum. T.W. 
! Dixon 254-6085, 655-1540.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
LONGUEUIL, Domaine Beiierive. pour 

I cottage ou duplex, semi-détaché. Prêt à 
j construire. 321-3422.

LONGUEUIL, terrain com mere i a I, 
i 39,500' carrés, 150' de front sur Marie- 

Vlctorln par 280' de profondeur, coin d?
! rue, site idéal pour commerce, 67 7-5274, 
i soir: 674-0918.

LONGUEUiL'-st-Brun^. terrains zôn< 
pour bungalows. Très bien situes. 697- 
5768, 653-7431.
'mascouche, 6Ô • Identlel,
léger comptant, $20 mois, sans inlérèt,
666-1088. __ _ _____

I MONT R E AL, terrain 64 x 90, 
commrcial - résidentiel, Souligny e t 
Taillon, M. Lehoue, 521-7841.__________

; PIE ix, 50 x îoo, près centre d'achats
Jean-Talon, bloc appartements, soir,
484-3610. __ ____

| PIERRErONDS 12 tord ri
vière, résidentiel. Jour 334-2723. Soir 

mwmwwmfwypmmfffff
259-7520. ________ _______________

REGION DES LAURENTIDES 
Terrains, bord du lac Duffy. Aussi ter- 
r.iln ■ .» partir de $300. Tél 728-0633.
REPENTIGNY, Place Hôtel de Villle, 
site unique, terrain 12,000' carrés, pour 
informations entre 5h et 8h. 581-3790.
REPENTIGNY, rue Hélène, facade 
bord de l'eau, un terrain, rue Thouin, 
un terrain Ile Laplerre, approx. 8x3 ar
pents. Face club Marina. Inf. 259-6917.
RIVIERE-DES-PRAIRIES, 8 terrains, 
près 83e avenue et Henri-Bourasse. Inf. 
259-6917, pas d'agents.
ROSEMERE, résidentiel, prêt à con
struire, 100 x 120, aubaine, 622-5765.
ROSEMERE, terrain 15000 pi. $6,500, 
bord de l'eau, services, 435-5147.
ST-BRUNO, Ste-Jutie. Terrains boisés à 
vendre, prix très raisonnable, MLS. 
Joyce Fauqhnan 653-3169 ou 679-2400.

TRUST ROYAL COURTIERS 
ST-FRANCOIS-DE-SALES, 2 terrains'45 
x 90, besoin argent, 525-5452. 
ST-LEONARD, terrain commerciaux, 
résidentiels, prêts à construire. 389-8444.

CANTONS de l'Est, 5 arpents boises, 
beau paysage, tranquillité, place pour 
chalets, camping, etc... Prix $1,450, 104 
comptant, balance 2 ans, "pas d'inter
médiaire", 747-0444, ou samedi et di- 
manche 1-539-1616, F. Bedard.
cantons est, 30, 63 arpents boisés, 
rivière, paysage, termes. 748-9536. 
CANTONS DE L'EST, Compton, très 

! benne construction, site idéal pour équi- 
; tafion et motoneige. 1-319-835-5216.

STE-ANNE PLAINES, 70 arpents, mai- 
i son, grange, instruments, $38,500. Pro

priétaire 254-6044. ____________

HAUTES-LAURENTIDES, domaine ex- 
I ceptionnel de plus de 250 acres, installa- 
i fions d'hôtellerie pour 50 personnes, à 
i louer ou à vendre. Plus d'informations,

écrire à: Case 2755. La Presse.________
LAC MAGOG, belle maison, 2 granges,

I 10 acres. $27,000. 514-738-2216, 819-838-
5077. ___________________________
LES cedres. Chemin St-Féréol»ferme 
81 arpents, avec maison a 2 logis, prix 
demandé £30,000. Informations René Le- 
gault 455-3375, residence 453-2876. 
C.E.V.S., courtiers.
LES CEDRES, située sur chemin St-Do- 
minique, terre 84 arpents, avec bunga
low 6 pieces, 4 chambres a coucher, 
construit 1968, prix demandé $45,000. In
formations René Leroux 455-3375, rési
dence 453-6289. C.E.V.S., courtiers.
LES CEDRES, Chemin St-Dominique. 
ferme 78 arpents, boisé, 7 arpents, cot
tage 6 pièces, eau puits coulant. Prix 
demandé $40,000. Informations Lucien 
Giraldeau 455-3375, résidence 455-3533. 
C.E.V.S., courtiers.

2595. __ _____
pointe-fortune, site de am

arpents, pour groupe privéenviron
tous les services installés incluant un 
terrain sur la rivière Outaouais. Infor- ] 
mations Mme Racicot, 455-3375, rési- 1 
dence 1-236-4417. C.E.V.S., courtiers.

PONT-VIAU, salon de coiffu'e. 6 se- j 
choirs. Alexine Riendeau, 744-4071, 688- j 
7212.

MARCEL PAIEMENT, COURTIER 
SHERBROOKE E. 350. maison de 
Chambres, 254-5345, 256-7381. _
ST-BRUNO, quincaillerie et commerce 
de matériaux de construction, bien

ST-DENH
ces avec propriété. Comptant $8,000. 
Prix S20.000. Cause décès. 361-4583 cour
tier.

DEPANNEUR, 4033 Ethel, s:\CC0, comp
tant $V00. Pas d'agents, 254-6044, 767- 
1918.
DEPANNEUR Hochelaga, gros débit 
bière, ouvert 6 jours, 6065, Hcchelaga. 
DEPANNEUR à vendre, b 
725 Roussillon, Longueuil.
DEPANNEUR
prix $15,000, Lachine 637-8242.
Epicerie boucherie licenciée, bon 
chiffre d'affaires, pas rte compétition, 
avec bâtisse si désiré, 383-5020.
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée éta
blie 25 ans. cause maladie, saer fierais. 

937-4215, 363-2919. SI 130 Charlevoix.

PROJET de développement touristique 
| 370 lots subdivisés, salle à manger —
: mini-golf, bord du lac, chemin asphalté 

jusqu'au restaurant. M. Marc 735-6381 
• ou 334-6919.

FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIER

quincaillerie générale rue Ontario 
est, bonne condition, maladie. Soir, 259- 
0320. _
QUINCAILLERIE, dans Rosemont, re
venu $90,000. Possibilité d'augmentation. 
Bail 5 ans. Prix $35,000. après 6 h., 

I 259-5240.
I RESTAURANT, épicer 
i vendre, bon chiffre d'affaires, logement 

4 pièces arrière, 381-7936.
RESTAURANT, variétés, épicerie, bon 

j chiffre d'affaires, air climatisé, 3 pie
ces, arrière^basloyer, $15,000. 766-8334. 
RESTAURANT pizzeria, cuisine cana- 

j dienne et italienne. 35 places, livraison 
a domicile. Informations, M. Corneau, 

re et cidre, | 681-3880.

EPICERIE-BOUCHERIE licenci 
fre d'affaires S2.000 par semaine, po: 
bilite de développer le commerce, s'a
dresser à 1040 Marie-Anne est.
EPICERIE
ans, vendrait sacrifice, 3631 Gertrude. 
EPICERIE .ilandé,
rue Ontario est. Belle installation. Affai
res Sl?0,0ü0 annuel, long bail. Bas 
lover. Gîtinas, courtiers, 384-1445.
EPICERIE, restaurant. 3 apf St-Hu
bert. Mt-Royal, longtemps établie, bas 
loyer. Aubaine. Gellnas courtiers, 384-
1445.

RESTAURANT-VARIETES, eniceric. 
smallwares. Pas de livraison mais très 
en demande. $10,000, comptant $4,000,
526-4368. ____
RESTAURANT à vendre cuisine cana
dienne, situé face au parc, bon chiffre 
d'affaires, cause depart. S'adresser 3124 
Beaubien est.
RESTAURANT Nominingue Barbecue. 

, j licence complète, plus 2 revenus de 
c 1 loyer, possession immédiate, S'adresser 

Nominingue 1-819-278-3954.

EPICERIE licenc 
ans, maladie, 225

ïèe, coin, établie 30 1 
) Mario-Anne est.

ST-HUBERT. Lave-auto ouvert 24 heu
res par jour, très bien situé avec bon 
revenu. Comptant requis: S5.C0O. Très 
bon placement. MLS. Yvan Goulet, 678- 
9415 ou 676-1157.

IMM. WESTGATE, COURTIERS 
AGREABLE magasin a louer ou à ven
dre, Plaza St-Hubert, environ 20.000 

i pi. car., 4 étages, larges vitrines, 274- 
1 3646.

Ai gros magasin d'habits pour 
I hommes â vendre, 522-4364. le soir: 472- 

1007.

EPICERIE-BOUCHERIE licenciée mo
derne, établie 38 ans. échangerait 2334, 
Des Erables.
EPICERIE
et St-Denis,

vendre, coin Mont-Royal 
un marché. 849-0997.

OKA, petite terre, 3 milles du village, 2 
maisons. 1-479-6457, inter.
ST-ANDRE EST, Argenleull, 140 ar- | 
pents, près aéroport Mirabel, à bonnes | 
conditions. 625-4381, 435-5317.
ST-EUGENE, 150 acres terrain sans bâ
tisse, très bonne terre pour culture. 
Prix $21,500.
Sauvé Real Estate Ltd., Rep. Fernand 
Bonin, Ste-Anne de Prescott, Ontario, 
613-674-5728. _ _
ST E-J U STI NE, spécial 18 
cottage 6 pieces, terrasse très décora
tive incluant 15 aroents boises avec ca
bane à sucre, petite écurie pour che
vaux. A voir. Prix demandé $27 000. In
formations Lucien Giraldeau 455-3533.
C.E.V.S., courtiers._____
STE-JUSTINE, terre 48 arpents, 33 ar
pents jeune boisé, sol à jardinage, prix 
demandé $10.000. Informations Lucien 
Giraldeau 455-3375. résidence 455-3533. 
C.E.V.S., courtiers. _
ST-LAZARE, Chemin du Hamel, terre 
22 arpents, boisé 5 arpents, ruisseau, 
très beau site, prix demandé $17.500. In
formations Lucien Giraldeau 455-3375, 
résidence 455-3533. C.E.V.S., courtiers.
ST-LAZARE, terre à bois, 30 arpents, 
prix demandé $7,000. Informations Lu
cien Giraldeau 455-3375, résidence 455- i 
3531. C.E.V.S., courtier:.
ST-POLYCARPE, ferme 210 arpents 
avec cottage 12 pièces, en très bon état,
37 vaches laitières, quota de lait 
$280.000 livres, prix demandé $110,000. 
Informations Lucien Giraldeau 455-3375, 
résidence 455-3533. C.E.V.S., courtiers. 
ST-TELESPHORE, ferme 88 arpents, 
drainée, cottage en bon état, prix de
mandé $35,000. Informations Lucien Gi
raldeau 455-3375, résidence 455-3533. 
C.E.V.S., courtiers.
ST-zoTiouE. ferme i” arpents, cot
tage 8 pieces, une grange en bon état, 
une qrange de champs, prix demandé 
$40,000. Informations Lucien Giraldeau 
455-3375. résidence 455-3533. C.E.V.S., 
courtiers.
SOUTH DURHAM, 300 acres, bon éle
vage, bien construit.
MARCHE DES FERMES DU QUEBEC 

845-7543
WINDSOR, lie Rang, mairon d(
avec ou sans terrain, parfaite condition,
819-845-3816.
A VENDRE, maison 3 logements, 10 
acres de terre, serres, dans Ville cie 
Marieville. S'adresser à 607 rue Ste-Ma- 
rie.
CHERCHE 70 à 40 arpents, partie boi
sée avec ou sans bâtiment, rayon 20 a 
30 milles de Montréal, 279-3680.

A OUI LA CHANCE? Buanderette, bon 
chiffre d'affaires, vendre ou échanger. 
Soir 270-3329, jour 277-1025.
A ST-VI NC EN T-DE-PAUL, va-..tes ven
drais balance de marchandise. 661-9184.
A VENDRE.
gros et détail, bon chiffre d'affaires. 
Urgent. 663-7325. Soir: 322-1447.
ATELIER de réparations têlév 
équipement, bonne clientèle, cause ma
ladie. 729-6295.
AUBAINE particulier épicerie boucherie 
licenciée, cause: maladie, propriété si 
désiré, district Rosemont, 376-7237. 
AUBAINE. Maison chambre., valeur 
$1,500 POUR $750. Soir: 844-5032. 
BALANCE de marchandise, boutons 50 
boites. $1 la boite. Chaussure: 25 pa.- 
res. $5 paire. 20 costumes gymnastique 
P.rouette $3.50 chacun. Lot seui1 ment. 
Caisse enregistreuse National, S68. 325- 
6822.
BAR-SALON, avec propriété, affaires 
$160,000. Comptant S35,OOQ. Echange, 
Guay.

PIERRE ENRG. COURTIER
725-2466 _____

B A P >alon a louer oj a vendre, avec 
I bâtisse, bon revenu, bon pour brasserie, 

plancher séparé pour hommes et fem- 
mes, bon local, prendrais associé, 6532 
Papineau, M. Santini. 849-5776, 728-2119.

EPICERIE Hcencit-e, 1736 Bourbonnière, 
logement adjacent, SI9.900, propriétaire, 

|/254-6044, 527-2802.
EPICERIE, boucherie, licenciée, prof.ts 
heodomadaires garantis, $4.0. Comptant 

I S1'Q0Q- 321-3481.
EPICER!E-boucherle licenciée, vendrais 

| cause maladie, 521-8214, soir 525-9812.
I EPICERIE - boucherie, licenciée, bon- 
I nés conditions, 3705 Bélanger, 272-3732.

FERRONNERIE centre, occasion affai 
res S40.000. Comptant $18,000. Gareau,

1 courtiers, 725-9)11,__________________
FERRONNERIE vtat:Me depuis 30 ar., 

i rue Mont-Royal. 522-1929.

RESTAURANT épicerie, variétés, avec 
ou sans propriété, $7.500 comptant, ba
lance facile. Laval, 669 0056.
RESTAURANT, menus
bon chiffre d’affaires, cause maladie,
931-4385.____________ _______ __
RESTAURANT - épicerie, var 
pieces arrière, prix $5,000 , 5C89 Garnier.
RESTAURANT épicerie. J pièces, ar
riére, pour seulement S3,000. 272-3503.
RESTAURANT EPICERIE. DOIT VEN
DRE. CAUSE MALADIE. 725-0079
RESTAURANT épicerie, snack bar avec 
repas, 2 cabines. 3 banc; au comptoir, 
aubaine, a vendre ou échanger pour 
une terre près Montréal, cause fatigue,
271-3371.__
RESTAURANT, centre-ville de Joliette, 
106 places, chiffre d'affaires près de

PRET EN 2e HYPOTHEQUE
SUR PROPRIETE

RESIDENTIELLE ET COAWlERCIALE 
TAUX ^CONCURRENTIEL 

SERVICE R Ar i DE 
AUCUNE COMMISSION 

VOUS AVEZ LE CHOIX DU NOTAIRE 
CONSULTER R. BOULET, GERANT 

PRETS QUEBECO INC.
5910, HOCHELAGA. MONTREAL

________  259-9211, 259-4669
A-A-1, absolument confidentiel, $1200 a 
$600000, le, 2e, 8’:-^. Mlle Léona La- 
berge, courtier. Jour, soir, 486-1106.

' ABAISSEZ VOS~PAIEMENTS ' 
T-o à 9°o. lre-2ème hypothèques. Mont
real, province. Jour, soir. Marcel Brien 
courtiers, 387-1696.
ABAISSEMENT 811 Première deu
xieme hyptftheque. Jour, soir, 729-4332

Â”PRETS-DIRECTS
Ire et 2e HYPOTHEQUES 

FAIBLE INTERET 
SERVICE 1 JOUR 

GUARANTEE MORTGAGE 
JOUR: 844-9366

__ SOIR: HUNTER 1-1238
ARGENT du Dflrticulier. prêterait 1ère 
et 2eme hypotheque. Jour. 845-8777. le 
soir: 482-7053.
Ire hypotheque, 2eme hypothéqué No
taire, rapidement. Propriétaire. Con
structeur. Balance de vente. 729-4332. 
DEUXIEME hypothëaue pour consolida 
bon réparation, achats, autres besoins, 
intérêts seulement si désiré, notaire. 
525-2661, 525-4021
NOTAIRE. 1ère. 2e hypothéqué. Mont
réal et environs. Soir 484-6606

211 Argent a prêter

ABAISSEMENT 8 Première, deu
xième hypothèque. Jour, setr, 729-4332.
ARGENT a prêter en le hypothèque ou 
2e hypothèque. 388-8115.
LEONA LABERGE, courtier. 1 fre. 2e, 
(Prêts personnels). Jour, soir: 486-1106.
particulier prêtera rur 
assez récente Montréal. Taux raisonna
ble, 524-2502.
PRETERAIS S2,000 â S9.O0O. en 1ère et 
2ième hypctbêoue. Ville et banlieue. 
Courtier, 331-4583.

213 Argent demande
BEAUMONT, 1ère hypotheque. $8,750 
9 i- j. duplex, 481-1431.
DE L'EPEE, 1ère hypothèque S20.000.
9 ... Valeur $45,000, 481-1431.
LAURENDEAU. 2e hypothèque $7,000, 
13 .. Valeur $45.000,481-1431.
LONGUEUIL, 1ère hypotheque, $7,000 et 
SI2.000, duplex-481-1431.
ST-AL EX I S-DES-MONTS, lère $21,000."
cottage $35,000, 4«i.U31. '
ST-HUBERT - Quebec, lère hypothèque.

$200,000, bon bail, vente cause maladie, $20,000, 101 :co. Bungalow $33,000 . 481

GARAGE, tou? t 
clientèle, essence. 
0900.

quipé, avec bonne 
cause maladie, 626*

BISCUITERIE, 6362 Pascale. Montréal- 
! Nord, 322-2019.

BON commerce, vendre, pour plus

GARAGE n
I meuble, possédant concession pour la 
| vente de voitures neuves européennes.

I' Vente de pièces détachées, affaire en 
pleine expansion bien planifié, cros chif
fre d'affaires. Vente uniquement cause 

i de maladie. Inf. David Lallouz 273-7561 
ou 681-2454.

TRUST ROYAL COURTIERS 
GARAGE à vendre, bonne clientèle. La- 

I val-des-Rapides, jour: 667-2488, soir:
681-6182^__ _____

'HOTEL
Village, Laurentides, bonnes bâtisses, 
plage privée, jamais de musiciens. Opé
ration facile S60.000 Petit comptant 
avec propriété.

GRAND MOTEL
j Montréal, bâtisse premiere classe, bar,
! affaires S320,000; Comptant $65,000. 

MOTEL AAA
N'a jamais été vendu, bâtisse pierre*

! brique, piscine chauffée, beau petit bar, 
aucun artiste, logis privé, bord de l'eau,

■ quai, aucune hypothèque, prix S150.000. 
BRASSERIE

Genre unique â Montréal, clair de det-

conditions de vente discutables. J-P 
Corneilier Enrg., Courtier, 514-756-0533. 
RESTAURANT snack-bar. heures cour
tes, affaires $60,000, comptant $5.000. 
Bilodeau 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
RESTAURANT hot-dogs, patates, fermé 
maladie, 232 Jean-Talon est, 667-9366.
RESTAURANT, face Commission Trans
port, ouvert 5 jours. 361 Bellechasse 
Est.________ _
RESTAURANT et propriété de 8 loge
ments, coin de rue, cuisine italienne, 
canadienne, livraison. Informations : 
3701 Fleury est, 322-11 13.
RESTAURANT, salle manger, logement 
4' .. équipement bon état, arrangement 
très facile, cause maladie, 1*819-687-3379.
Interurbain. _________ _
RESTAURANT à échanger pour autre 
restaurant avec appartement arriéré, 
nord de la ville, 489-2870, _ 
RESTAURANT, épicerie, variétés, bon 
chiffre d'affaires. 526-4692. 
ronde lait, vendre ou louer, profit 
hebdomadaire $300. Chomedev 687-1104.
ROUTE liqueurs, patates chips Fiesta. 
A l'es» de Pie-IX, 6-12-5741.
SALAISON à vendre. Rive-Sud, 676-0100.
SALAISON vendre. Montréal-Nord. Ap
peler après 6 h. 661-2001.
SALON de barbier, place commerciale, 
terme le samedi, 3 chaises, jour 842- 
0730. soir 279-7148.

1431.
ST-PLAC IDE, 1ère
12 a. Cottaoe SI S.000. 481-1431.
ST-ZOTtQUE, lère hypothèque $45.000, 
9- i. Valeur $75,000. 431-1431.

Saint-Laurent. 1ère hypothèque 
8*4%. Split-level. $40.000. 4Ê1

VILLE
■ $28,000. 
j 1431.

WESTMOUNT, lère hypothèque $15,000. " 
9 Duplex, 481-1431.
WESTMOUNT, 1ère hypotheque S30,000.
9 Cottaae $42.500, 481-1431.
BESOIN $5.000, pour 6 mois, garantie 
100°o, intérêt 20èv> par année. M. Jac- 

I dues» 523-2151.
COLONIAL, •
$16,5ô0 pour SU,000, valeur $25,000, 481- 
1431.

231 Occasions d'affaires

SUPERMSPCriE

formations: 525-1681. 9 am à 9 pm 
BOUTIQUE vêtements pour dame?,, a 
vendre. Depart cause maladie. Très bon 
prix. Jour, 526-0271, 342-9759.
BOUTIQUE cosmétiques et bijoux, bien 
établie auprès des costumier. Centre 
d'achats Côte St-Luc $7,500. 866-7636; 
soir 481-6239.________
boutique de la ne et
tuée dans centre ville, 735-6053, soir:
731-1393. _______ __
BOWLING, 16 ALLE E 
CROUTE. TOUT EQUIPE, AIR CLIMA
TISE, ETABLI DEPUIS 15 ANS. TER 
RAIN DE STATIONNEMENT. PRIX A , 
DISCUTER. TEL. 739-2268. 
BUANDERETTE, vingt laveuses, re
venu $12,000, belle occasion $8,000. Bilo
deau 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 1
BUANDERETTE avec équipement neuf, , 
prix raisonnable, cause faillite, 351-5666. 
BUANDERIE à vendre. 6353 Papineau. 
Cause départ. Appeler 484-6980, 626-0120.

d'in- ! tes. Prix: $85,000.
TAVERNE 

centrale ville, moderne, dutoma* 
affaires $106,000. Comptant de-

COURTIERS. 276-2611 
20

Partie 
tique, 
mandt

LOCAL i
HOTEL
seul dans municipalité de 5,000. ccmpre- i 
nant taverne avec bière en fut, grill, et | 
10 chambres. Si intéressés, tran 
rectement avec propriétaire, en laissant j 
votre nom et adresse à Case 2726 La i 
Presse.
HOTEL de 20 ch m bre :e <
lionne l'hiver-été, comptant $20,000, ba
lance 7co.

M. Marc. 334-6919 ou 735-6381
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIER

SALON de
Lacordaire.
323-3798.
SALON •
chais, St-Antolne des Laurentides. 6 sé
choirs, après 6 heures, 473-1452.
SALON COIFFURE près métro Laurier, 
à vendre, paiements facile, 342-3540.
SALON de coif fut 
clientèle. Soir: 353-8323.

coiffure, Henri-Bourassa et 
attrayant et lucratif. Soir:

vendre, bonne

gros revenus, doit vendre, 
considéré. Immeubles Atlas,

HOTEL.
j échange 

674-6570.
LINGERIE à vendre, avec grand sous- ^
sol et garage, logement si désire, écrire I ccs' rue commerciale, $4,000. Jette 526-

SALON de coiffure, Longueuil. dans 
centre d'achat. 10 séchoirs, 679-4970. 

SALON coiffure, aubaine, Laurentides, 
HU3ERDEAU. très bonne clientèle, fa
tigue, 1-819-637-3330.
SALON de coiffure moderne, air clima
tisé, cause maternité, Laval 663-6798. 
SALON de barbier, tout équipé, 2 chai
ses, à vendre, 366-7167.
SALON COIFFURE avec magasin pro
duits beauté, variétés, très bien situe, 
aubaine bon revenu, 254*3768, 525-3330. 
SKI, restaurant, discothèque, motel, i 
perte déductible de $150,000, comptant I 
$35,000. Aubaine. Cantons de l'Est, 871* ‘ 
170t.
SNACK-BAR, épicerie, logement 3 pi'.'- |

PRET POUR OUVERTURE
14,000 PIEDS CARRES 

A louer, tout équipe, centre commercial 
dans le voisinage. Cornwall, Ontario. 
Bonne région do banlieue se dévelop
pant. Complètement aménage: comptoirs 
et etageres modernes, équipement, 933- 
42U.
CANTON DE L'EST, belle opr
devenez propriétaire eu copropriétaire- 
d un centre de ski en plein expansion 
près Granby. Information Asselin Imm. 
Claremont courtier 271-2491.
DAYTONA BEACH, motel 30 unites, 
bord mer, piscine-, comptant $50,000. In
formations: Asselin. 1mm. Claremont 
courtiers, 271-2491.
associe ou finarit fans (a
fondation d'une entreprise entièrement 
nouvelle ou à l'acquisition des oroits. 
Ecrire à Case 291c La Presse. 
DISTRIBUTEUR pour systèmes d'a
larme de feu, dans votre region, 331- 
7882. __
HOMME sérieux, pour r 
de distribution nous vous fournissons 
les clients au départ, investissement re
quis. M. Landry, 273-4597.

233 Occasions d'affaires 
demandées

Case 2953 La Près*
MAGASIN, romèd-' breveté? ber v-es 
$23,000, cause retraite, $23,000. Bilodeau

CAMPING, situé dans les Cantons dn 526-6655
l'Est, 200 emplacements modernes, prix 1 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
$80,000, comptant $25,000 plus échange, 1
revenu S26,000, 672-4064. ; MAGASIN delicatessen, établi depuis 10

ans, possibilités : dépanneur, bières, 
4874, Montée des Sources, Dollard des 

I Ormeaux.

6655.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

SNACK-BAR, restaurant, neuf. mo
derne. très central, rue Ontario est. 
Situé secteur industriel. Ouvert 5’ 
jours. Bas loyer.
1445.

AIMERAIS avoir proposition d'affaires 
machine distributrice ou toutes autres. 
Veuillez écrire Case 2939 La Presse.

241 Associes demandes

CASSE-CROUTE DANS EDIFICE 
PROFIT NET $200 SEMAINE 

Opéré par 2 personnes. 5 jours. Vraie 
aubaine. Comptant requis S-t.OOO seule
ment. Active courtiers, 735-2488.

CENTRE D'ACHAT STE-ADELE 
Toujours loué, comptant raisonnable, M.

Marc 334-6919 ou 735-6381. 
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIER
COFFEE"SHOP GRAND EDIFICE ~ 

PROFIT NET $500 SEMAINE 
Centre ville, 5 jours, excellent pour cou
ple, bonnes affaires, comptant requis 
$15,000. Active courtiers, 735*2488. 
CONCESSION de tabagie variétés, dans 
édifice de 23 étages. 845-5572.
CONCESSION restaurant, 5 jours Prix 
$4,(KO. Comptant discutable. Paul La
montagne.

BEAUCHESNE, COURTIERS, 388-1171
COMMERCE à vendre dans réparations 
et service d'appareils domestiques, éta- 
b'i depuis 8 ans, bon chiffre d'affaires, 
offre raisonnable à discute'-, cause 
autre commerce, information 766-2355,

ASSOCIE demandé pour construction de
Gel inas" courtiers 384^ i bungalows dans la partie ouest de tonnas counters, mi* Montreal. Capital recuis $10,000. Déjà

en mains 8 conlrats. 455-5125.

MAGASIN à vendre, bel emplacement, 
coin de 2 rues principales, proximité 
d'école et d'hôpital. Appeler 10 a.m. a 2 
p.m , 288-3531.
MAGASIN vêtements et meubler usa
gés, gros Inventaire, $3,300. 255-1138. 
MAGASIN, t» tloyage. centre d'achats, 
comptoir seulement, affaire $59,000 prix 
$40,000, moitié comptant. Imm. Clare
mont courtier 271*2491.
MAGASIN de tissus a vendre. 725-0296. 
MAGASIN tailleur moderne, clientèle 
établie, tout équipe, loyer $175, 729-0201. 
MAGASIN général licenc è, gros reve
nus, échangé considéré. Immeubles 
Atlas, 674-6570.
MAISON chambre1 petite, propre, face 
place Cremazie, maladie, urgent, 389- ; 
5244.
MINI-GOLF, t bien • itué, ouvert 2 
ans, 11,205, boul. Gouin est, coin 56e 
Avenue, après 7 h. p.m.

i SNACIC Dépanneur Laval. £1,200 se
maine, comptant $4,000. Conditions. La
montagne.

J BEAUCHESNE COURTIER, 388-1171 
STATION SERVICE TEXACO, bien si
tuée, environ 40.000 gallons par mois.

‘ vente par inventaire, 7750, boul St-Mi-
> chef,
! TABAGIE-VARIETES. bèsU grand 
1 local. $130., comptant $5,000. Bifodeau 

526-6655.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

TABAGIE variétés, boul. St-Michet, cen
tral, bel équipement, beau local, profit 
net $300 par semaine, loyer $130, 387-
4822.
TAVERNE, cmtre-est, affaires $60,000, 
loyer $300, comptant $25,000. Guay. 

PIERRE ENRG. COURTIER
725-2466 _______

TAVERNE, vente bière $75,000» byrex, 
stationnement, avec propriété revenu de 
S3.900 , comptant $30,000.
Taverne et bar, ventes $100,000, prix 
$80.000, comptant $25,000. Jules Boire, 
courtier, 722*7587.
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LASALLE • PLACE NEWMAN 
421 AVE DOLLARD 

TEL: 363-2101

ST-EUSTACHE • PLACE ST-EUSTACHE 
379 BOUL ARTHUR-SAUVÉ 

TÉL.: 473-6822

,£Al\Jo

3 Ui

REPENTIGNY • PLACE REPENTIGNY 
173, nüc ÜOTRE-DAME 

TÉL: 581-6200

LONGUEUIL • PLACE DÉSORMEAUX 
2877 CHEMIN CHAMBLY 

TÉL: 670-2550

Z elle rs |PTj
-^WjsaSnssï<5ii

MONTRÉAL-NORD • PLACE R0URASSA 
11211 LAC0RDAIRE 

TÉL: 323-4764 ____

«

' Z.eiHUSjFT-'Sj ^

ST-JÉRÔME • LES GALERIES DES LAURËNTIDES 
390 BOUL. DES LAURENTIDES 

TEL: 1-432-4394

LA PLUPART DES ARTICLES ANNONCÉS

SONT DISPONIBLES DANS LES 
MAGASINS ZELLERS DE MONTRÉAL

SNOWDON
5225 CHEMIN DE LA REINE MARIE 

TEL.: 481-0429

CENTRE D’ACHATS NORGATE 
1051 BOUL. OÉCARIE 
 TEL: 748-7897

CENTRE D’ACHATS COTE ST-LUC 
7005. RUE COTE ST-LUC 

TEL.: 489-4909

CENTRE D’ACHATS DU DOMAINE
3055 RUE GRANBY 

TÉL.: 259-2519

CENTRE D’ACHATS DU BOULEVARD 
4140 JEAN-TALON EST 

TÉL.: 722-3508

CENTRE D’ACHATS NORMANDIE 
2680 DE SALABERRY 

TÉL.: 334-6510

iI


