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John Miner réfute les vues du professeur Creighton sur la Confédération • En page 30
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nécessité

Deux usines subissent
$500,000 de dégâts

T out récemment, 
dans un article reten
tissant, l’ex-ministre de 
la Santé répondait aux 
hôpitaux qui tenaient 
le Service de l’assuran- 
ce-hospitalisation res
ponsable de leurs diffi
cultés financières.

Cette riposte de M. 
Kierans a pris l’allure 
d'une charge contre les 
hôpitaux'et leur admi
nistration. Aussi, le Dr 
André Pothier, prési
dent d e ^Association 
des hôpitaux de la pro
vince de Québec, a-t-il 
accepté de commenter, 
à titre personnel, les 
allégations de M. Kie
rans. au cours d’une 
entrevue exclusive ac
cordée au reporter de 
LA PRESSE.

(Pag» 47)
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Les deux présumés dirigeants du Front de liberation du Québec, Pierre Val- 
lières, 28 ans, et Charles Gagnon, 27 ans, ont été appréhendés par la police de 
New York, hier avant-midi, alors qu’ils manifestaient devant l’édifice des 
Nacions-Unies. Les policiers ont laissé les terroristes se promener pendant plus 
d’une heure devant l’immeuble avant de passer à l’action. Vallières et Gagnon 
portaient dçs pancartes sur lesquelles ils indiquaient qu’ils entreprenaient leur 
troisième'journée de grève de la faim. Dans l’ordre, Pierre Vallières, Charles 
Gagnon et le détective Roger Murtha, lors de leur arrivée au poste de police.

Arrestation 
de Vallières et

Recherchés par la Sûreté de 
Montréal pour répondre à des 
accusations de meurtre non 
prémédité et d'homicide invo
lontaire, les deux présumés di
rigeants de la cellule du Front 
de libération du Québec iFLQi 
démembrée il y a quinze jours 
dans la métropole, Pierre Val
lières, 28 ans, un écrivain, et 
Charles Gagnon, 27 ans, ex- 
professeut de Sociologie à l'u
niversité de Montréal, ont été

arrêtés hier matin, alors qu’ils 
manifestaient devant l’immeu
ble des Nations unies, à New 
York.

Dans leur cellule, où ils at
tendent que la Sûreté de Mont
réal vienne les cueillir dans la 
métropole américaine, les deux 
présumés chefs terrroristes 
poursuivent leur grève de la 
faim commencée dimanche der
nier dans l'édifice des Nations 

unies.

L'un des deux, au moins, 
combattra la déportation
L'inspeclcur-détective Adrien 

Cardinal a laissé entendre à 
midi qu'il se pourrait que l'un 
des deux présumés terroristes 
arrêtés hier à New York résiste 
à la déportation :

"Je ne puis l'affirmer encore, 
a-t-il précisé, et j'ignore même 
le nom de celui qui ne veut p'us 
revenir au pays. J'en saurai 
davantage quand j'aurai com
muniqué avec le limier que j'ai 
dépêché à New York, hier soir 
à 7 h. 45. pour aller cueillir 
les deux présumés meurtrie s."

M. Cardinal faisait évidem

ment allusion à Pierre Vallières 
et à Charles Gagnon, recher
chés pour interrogatoire seu
les meurtres simples de M’te 
T. Morin et de l'adolescent Jean 
Corbo.

A son arrivée dans la mé
tropole américaine hier soir, 
le. sergent-détective Allard a été 
invité par la police new-yorkaise 
à se rendre ce matin devant le 
juge et lui expliquer la teneur 
du mandat d'amener de notre 
cour du coroner :

"Le document est rédigé en
Voir DEPORTATION en page 2

York 
Gagnon

Quelque soixante policiers, 
membres de la Sûreté de New 
York, du Federal Bureau of In
vestigation, du ministère de 
l'Immigration et des services 
de sécurité de l'ONU, se sont 
rendus aux abords de l'immeu
ble dès le début de la matinée, 
dans le but de surveiller les al
lées et venues des deux présu
més terroristes avant de procé
der aux arrestations.

Vallières et Gagnon se sont 
présentés vers 10 h. et les poli
ciers ont attendu plus d'une 
heure avant de passer à l'ac
tion sans rencontrer de résis
tance. Les deux suspects ont 
été appréhendés et conduits, 
vers 11 h., dans un poste d° 
police.

Les deux membres du FLQ 
avaient entrepris une grève rie 
la faim, dimanche soir dernier, 
afin d’obtenir le statut de pri
sonnier politique pour les mem
bres du mouvement emprison
nés au Québec.

Mardi, Vallières et Gagnon 
se sont rendus à la tribune de 
la presse à l’ONU, pour mettre 
les journalistes au courant de 
Faction qu'ils avaient entre
prise. Ils ont réclamé des pro
cès politiques dans le cas de
Voir ARRESTATION an pagt 2

Radio- 
Canada : 
Ottawa 
intervient

OTTAWA — Les négociation; 
nt commencé de façon inten- 
ive, hier, en présence d'un 
nédiateur fédéral, entre la So 
■iété Radio-Canada et le syndi- 
at représentant les techni- 
■ions de la radio-télévision 
l'Etat.

Les pourparlers devaient se 
loursuivre aujourd'hui dans le 
nit d'éviter que n'éclate une 
grève <déjà approuvée en prin
cipe par les syndiqués! qui pa
ralyserait la radio et la télé 
vision d'un bout à l'autre d 
pays.

La journée de négociatio 
d'hier a eu pour résultat qm 
les deux parties ont demandé 
l’intervention du ministère fé
déral du Travail.

M. Bernard Wilson, sous-mi
nistre adjoint du Travail, a dis
cuté conjointement, puis sé
parément, avec les représen
tants de la direction de Radio- 
Canada et de NABET. La séan
ce a duré cinq heures hier soir.

A 1 h. 30 ce matin, la 
réunion a été ajournée. M. 
Wilson a déclaré qu'il a été 
en mesure de formuler‘des pro
positions aux deux parties, pro
positions que chacun devait 
examiner avant de poursuivre 
les discussions aujourd'hui, en
core en présence du média
teur.

NABET a averti Radio-Cana
da que ses 1,850 membres em
ployés à la Société d'Etat se 
mettraient en grève si le 
négociations échouaient.

Les syndiqués ont approuvé 
la grève en principe dans une 
proportion de 85 pour cent, il y 
a quelques jours.

Le différend porte sur un cer
tain nombre de questions, dont 
celle des salaires. Les syndiqués 
gagnent actuellement de $70 à 
$120 par semaine. Le syndicat 
réclame une augmentation de 
35 pour cent sur une période de 
24 mois.

Une commission dp concilia
tion a soumis à Radio-Canada 
un rapport dans lequel elle re
commande une hausse de 22'i 
pour cent sur une période de 30 
mois, mais un membre de la 
commission, - M. F e r n a n d 
Daoust, représentant de NA
BET, a soumis un rapport mi
noritaire recommandant une 
augmentation de 31.3 pour cent 
sur une période égale. Dans son 
rapport. M. Daoust affirme 
aussi que la commission avait 
conclu un accord sur trois haus
ses successives de il'-i pour cent 
au cours d'une période de 30 
mois, mais que le juge R. W. 
Reville, président de la commis
sion de conciliation, avait chan
gé d'idée la veille du règlement 
de la grève du rail.

pholo Michel Gravel, LA PRESSE
Les vandales qui se sont introduits sur le terrain de la conserverie Coronation 
Foods se sont fait un devoir de renverser, méthodiquement, tous les barils 
d'olives. Celles-ci s'amoncellent un .peu partout sur le sol. Les dégâts sont 
estimés par le propriétaire à -.quelque $400,000.
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La loterie provinciale: Québec 
agira bientôt auprès d'Ottawa

par François Trépanier

QUEBEC — Le ministre de 
la Justice du Québec, M. Jean- 
Jacques Bertrand, a révélé, 
hier, qu'il entreprendra sous 
peu ries démarches avec 1 e 
gouvernement fédéral en 'tie 
de permettre l’établissement 
d une loterie provinciale au 
Québec.

M. Bertrand a précisé qu it 
s'adressera d'abord au ministre 
fédéra! de la Justice. M. Lu
cien Cardin.

11 a ajouté qu'il abordera en
suite la question lors rie la pin- 
chaine conférence fédérale- 
provinciale des ministres de la 
Justice. La dernière de ces 
conférences a eu lieu au mois 
de janvier. La prochaine doit 
avoir lieu à l'automne, mais 
la date n'en a pas encore éié 
fixée.

On se souvient que lors de la 
campagne électorale, l'Union 
nationale avait inscrit à 
son programme l'établissement 
d'une loterie provinciale.

La semaine dernière, le dé
puté de l'Union nationale de 
Lévis, M. Jean-Marie Morin 
avait annoncé que cette loterie 
serait probablement établie en 
19(17. Il avait ajouté qu elle 
servirait à financer le futur mi
nistère de la Jeunesse et des

Loisirs que se propose de créer 
l'Union nationale.

M. Bertrand a fait remarquer 
qu'avant d'établir la loterie il 
faudra faire amender le code 
criminel qui défend son etablis
sement.

II a déclaré enfin que la fu
ture loterie pourra financer le 
ministère de la Jeunesse et des 
Loisirs que se propose de créer 
le gouvernement mais qu'il lui 
faudra également d'autres re
venus.

Selon une étude faite par la 
commission d’enquête Bélanger 
sur la fiscalité, une loterie pro

vinciale rapporterait à la pro
vince dix millions de dollars 
par année.

Le projet d’établissement 
d'une loterie provinciale au 
Québec n'est pas nouveau.

En effet, sous le gouverne
ment de M. Alexandre Tasche
reau une loi autorisant l'orga
nisation d’une loterie pour fins 
éducationnelles et d’assistance 
publique avait été adoptée.

Il en avait été de même sous le 
gouverment de M. Maurice Du
plessis alors qu'une loi pour 
aider à la diffusion de l’instruc
tion et à la protection de la 
santé avait été sanctionnée.

Wagner et Kierans se 
disputeront peut-être la 
présidence de la FLQ
L’ancien ministre de la Jus

tice dans le gouvernement Le
sage. M. Claude Wagner, a 
évoqué hier soir la possibilité 
d'une bataille ouverte entre lui 
et son ancien collègue de la 
Santé et du Revenu. M. Eric 
Kierans, pour la présidence à 
la Fédération libérale du Qué
bec.

M. Wagner a déclaré qu'il

Les syndicats réclament un régime fédéral 
réaliste, l assurance-maladie obligatoire
Dans un mémoire présenté 

hier au premier ministre Da
niel Johnson, un cartel syndical 
formé de la CSN, de la FTQ et 
de l’UCC a réclamé “un régi
me fédéral adapté à la réalité'' 
et un régime complet et uni
versel d’asstirance-maladie.

Le mémoire analyse les cau
ses du conflit constitutionnel, 
sa signification et les grandes 
lignes d’une politique constitu
tionnelle qui semblerait réalis
te aux travailleurs syndiqués 
du Québec. Le mémoire rejette 
à la fois la centralisation fédé
rale plus poussée, “contraire 
aux intérêts du Québec et poli
tiquement utopique”, le statu 
quo, qui serait la négation mê
me de l’existence d’une crise, 
les Etats associés, "un slogan 
sans contenu explicite", et en
fin l’indépendance de Québec, 
“une hypothèse et non une thè
se", "hypothèse insuffisante 
pour permettre non seulement

[
Texte intégral 

des mémoires, 
pages 26 et 27

l'adhésion mais, une discussion 
objective de quelque impor
tance”. >
Nouvelle constitution

Les dispositions d’un régime 
fédéral réaliste comprendraient 
une déclaration des droits et 
des libertés fondamentaux, avec 
mention explicite des droits 
scolaires et religieux et du droit 
au travail. Une fois ces droits

garantis, "on pourrait sans in
convénient réduire la prépon
dérance de l’Etat central en cer
tains domaines".

De plus, un tribunal indépen
dant des gouvernements serait 
constitué pour interpréter la 
constitution.

Certaines matières, par exem
ple la radio et la télévision, re
lèveraient désormais de juri
dictions concurrentes. La capi

tale fédérale, bilingue et bicul
turelle, ne serait sous la com
pétence d’aucune province. Les 
provinces devraient être con
sultées par le gouvernement fé
déral dans les domaines de 
l’immigration, des politiques 
monétaires et fiscales et des po
litiques relatives au commerce 
extérieur.

Au niveau fédéral, l'égalité 
des deux langues devrait être

absolue. Au niveau provincial, 
la langue officielle serait celle 
de la majorité mais une mino
rité française ou britannique 
supérieure à 15 pour cent de 
la population exigerait l’exerci
ce de la fonction législative 
dans les deux langues.
Clarifier les juridictions

Les travailleurs insistent sur 
la nécessité de clarifier les ju-

Johnson: la 
la constitution

de changer 
fait l'unanimité

par Pierre O'Neil

QUEBEC. — M. Daniel John
son a interprété le mémoire 
conjoint de la CSN, de la FTQ, 
de FUCC sur la constitution 
comme un nouvel indice du fait 
que, selon lui,'toutes les cou
ches de la population québécoi
se souhaitent une modification 
profonde du système fédéral ac
tuel.

A la conférence fiscale du mi
lieu du mois, M. Johnson avait 
déclaré qua dans un référen

dum, 80 pour cent de la popu
lation appuierait les positions 
qu’il avait alors énoncées dans 
son mémoire.

11 a par ailleurs accepté sans 
sourciller que les trois centra
les rejettent d’emblée l’hypo
thèse de l’indépendance du Qué 
bec.

Dans des discours prononcés 
cet été, M.. Johnson avait lais
sé entendre que l’option de l’in
dépendance n’est ni la seule ni 
la meilleure solution aux pro

blèmes constitutionnels actuels 
mais qu’il renoncerait à son de
voir en la rejetant d'avance 
"fût-elle de dernier recours”.

En souhaitant que les deux 
grands partis québécois fassent 
front commun sur la question 
constitutionnelle, M. Johnson a 
de nouveau déclaré qu'une as
semblée constituante sera éven
tuellement chargée par la Lé
gislature d’établir "les condi
tions minimales” d’un nouveau, 
fédéralisme*

Ce nouveau fédéralisme, se
lon M. Johnson, devra tenir 
compte de la dimension socio- 
logique du pays et non plus seu
lement de ses dimensions géo
graphiques et économiques qui 
semblaient préoccuper les pè
res de la Confédération.

L'étape de la constituante se
ra précédée, a dit le premier 
ministre, de l’élargissement du 
mandat du comité de la Cham
bre sur la constitution.

Voir JOHNSON m page 2

ridiclions fédérales et provin
ciales. 11 faudrait définir clai
rement “éducation” et “cultu
re" et réserver aux provinces 
toute compétente en ces ma
tières.

Les ententes culturelles inter
nationales et toute la sécurité 
sociale devraient être de compé
tence provinciale. Dans le do
maine économique, "il faudra 
éventuellement déterminer l'u
nité administrative de planifi
cation" pour résoudre les diffi
cultés causées par le partage 
actuel des instruments d'action 
sur la vie économique.

Certaines recommandations 
s'adressent soit au gouverne
ment du Québec, soit au gou
vernement fédéral, au-delà de 
la question strictement consti
tutionnelle. Le gouvernement 
du Québec devrait ;

— favoriser l'essor culturel, 
économique et social de la popu
lation;

— procéder à un immense 
effort linguistique;

— occuper tout le champ lé
gislatif qui lui appartient, en 
particulier dans les domaines 
du travail et de l'agriculture.

Quant au gouvernement fédé
ral, le cartel syndical souhaite
Voir SYNDICATS »n pogt 2

est l'objet de "pressions de 
plus en plus fortes” pour le dé
cider à s'opposer à M. Kierans 
afin de "protéger l'orientation 
future du parti libéral", a-t-il 
précisé.

Interrogé à l'issue de la réu
nion d'une association libérale 
à Montréal, l'ancien ministre a 
cependant ajouté qu'il n'avait 
pas encore pris de décision a 
ce sujet. "Je me laisserai gui
der en fonction des meilleurs 
intérêts du parti”, a-t-il dit.

Le député de Verdun a dit 
que des demandes lui ont été 
faites à ce sujet immédiate
ment après que M. Kierans eut 
donné une conférence de presse 
pour présenter son équipe. 
"C'est depuis lors que je suis 
l'objet rie pressions, et pas 
seulement de la part d'un grou
pe en particulier. Des! mem-

Voir la FLQ en page 2

par Oswald Mam#
*t Claude Gendron

Des vandales ont causé 
environ $500,000 de dé
gâts, hier, dans deux éta
blissements industriels de 
la région de Montréal, où 
sévissent depuis quelque 
temps des conflits ou
vriers.

L'établissement le plus rava
gé est, de toute apparence, la 
conserverie Coronation Fonds, 
à Sainte-Thérèse, où quelque 800 
personnes ont envahi les lieux 
et saccagé tout ce qui pouvait 
tomber sous leur main. L'autre 
usine visitée par les vandales 
est la Canadian Gypsum, rue 
Notre-Dame est. à Montréal, où 
les dégâts seraient de l'ordre de 
$100,000.

Ce matin, le calme était reve
nu aux deux endroits. Pendant 
qu'à Sainte-Thérèse une cin
quantaine de policiers provin
ciaux et municipaux gardaient 
les lieux pour prévenir toute 
nouvelle manifestation, à Mont
réal. c'était, le calme plat à la 
Canadian Gypsum, Aux deux 
endroits, on ne compte pas plus 
de 170 grévistes.

A la suite des événements 
d'hier, la compagnie Coronation 
Foods a manifesté son intention 
d'intenter des poursuites contre 
un des syndicats affiliés au 
Congrès du Travail du Canada, 
alléguant que ceux qui auraient 
saccagé sa conserverie seraient 
des grévistes d'une usine voisi
ne et non scs propres employés.

Par ailleurs, le président 
de la compagnie. M. Donald 
Notin', a déclaré qu'à la suite 
de ces incidents, il avait bien 
l'intention d'accepter les offres 
qui lui ont déjà été faites et 
rie vendre son établissement à 
des intérêts américains. "J'in
vestirai mon argent ailleurs, 
puisque le Québec ne .semble 
plus vouloir de nous", rlit-il.

En outre, ce matin, la com
pagnie et le syndicat devaient 
débattre devant un tribunal do 
Saint-Jérôme une requête en 
injonction demandée par la pi e- 
mière pour empêcher les pi
quets à son usine.

Il y a quelques lours, la com
pagnie avait obtenu une injonc
tion intérimaire, limitant le 
nombre des piqueteurs à deux 
grévistes et, dit-on, l'injonction 
a été respectée.

Il esi assez difficile d'établir 
chronologiquement les sequen
ces du conflit En quelques 
mots, celui-ci se résume com
me suit :

-- Il s'est déjà formé un syn
dicat groupant les 85 employés 
de la compagnie:

— Les employés ont entre
pris de négocier un contrat ré
clamant, entre autres, une 
hausse de salaires:

— Il s'esi formé un deuxième 
syndicat, affilié à la FTQ:

— La compagnie a par la 
suite congédié quatre employés;

— Les employés on! protesté 
par ries journées d'études;

— La compagnie a averti que 
si cela se répétait, elle congé
dierait tous scs employés;

C'esl ce qui s'est produit ces 
jours-ci et les employés congé
diés n en ont pas moins pour
suivi leur piquetage.

Ce matin, des employés ont 
déclaré que la compagnie ten
tait de rengager son person
nel. au même salaire qu'aupa- 
ravant. mais que les employés 
refusaient l'offre.
Voir VANDALISME en naoe 2
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Disparition des heures 
supplémentaires : Bennett 
n'a pas d'opposition
VANCOUVER — (PC-UPI) — 

Le programme du premier mi
nistre de la Colombie-Britan

nique, M. W. A. C. Bennet, pour 
éliminer le surtemps, n'a ren
contré aucune opposition direc
te de la part du patronat et du 
mouvement syndical.

Les syndicats ont même été 
les premiers à approuver le 
programme de M. Bennet. Ce 
dernier a annoncé hier qu’il 
faudrait éliminer le temps sup
plémentaire en vue de réduire 
le chômage, et contribuer ainsi 
à mettre fin à l’inquiétude face 
à l’inflation. M. Bennet souhai
te que son projet s’étende à 
tout le Canada.

De toute façon, le ministre du 
Travail de la Colombie-Britan
nique, M. Leslie Peterson, a 
donné des ordres en vue de ré
duire le surtemps chez les fonc
tionnaires provinciaux. L’indus
trie a été invitée à poser le 
même geste.

M. Bennet trouve ridicule 
pour les ouvriers de combattre 
afin de réduire la semaine de 
travail (ce qui a pour effet 
de contrecarrer l’avance du 
chômage! si les travailleurs 
ajoutent des heures supplémen
taires à leurs heures régulières.

M. Bennet estime que si nous 
voulons mettre un terme à la 
récession économique, nous de
vons modifier notre point de 
vue.

Le président du Syndicat in
ternational des forestiers d’A
mérique, M. Jack Moore, a dé
claré approuver le programme 
de M. Bennet. si ce programme 
a pour effet de réduire le chô
mage.

Le chef du nouveau parti dé
mocratique, M. T. C. Douglas, 
a également approuvé le geste 
de M. Bennet.

Les 28 délégués qui représen
tent 13 syndicats dans la ré
gion de New Westminster, se 
sont aussi prononcés favora
blement.

Par ailleurs, les industriels, 
même s’ils ne se montrent pas 
trop enthousiastes, n’ont pas 
l’intention de s’opposer à ce 
mouvement. Un porte-parole de 
l’Amalgamated Construction as
sociation de la C.-B., M. R. K. 
Gervin, a déclaré qu’il peut sur
venir des situations où il est 
impossible d’appliquer une rè
gle rigide pour la suppression 
du temps suppémentaire.

6 TRANSISTORS $7.95
étui de cuir

rjf, récent modèle, super-sensi- 
ble. ion puissant, avec batterie, 
éçouteur et empaquetage de Noël. 
Livré de Hong-Kong chez vous ou 
vos amis. Satisfaction complète 
assurée. Catalogue gratuit.

Gratuite : Antenne fournie et po
sée sur toit avec achat de télévi
seur-couleur.

Spécialité : Ameublement complet 
à prix fauchés pour futurs mariés.

SOCIETE D'ESCOMPTES 

8299 St-Denis, 384-0621
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SUITE DE LA PAGE 1

Quant à la manifestation 
d’hier, qui prit l’allure d’une 
émeute, on ne l’attribue pas 
aux grévistes congédiés, mais 
à d’autres. .C’est d’ailleurs 
l’opinion que la compagnie a 
elle-même émise.

Au moment de l’attaque, les 
sympathisants des grévistes à 
la Coronation ont enfoncé les 
barrières de l’établissement, 
pénétré dans la cour et balayé 
tout ce qui leur tombait sous 
la main, n’y laissant que des
truction et débris. De nombreu
ses barriques, remplies d’ali
ments, ont cédé aux coups por
tés par les assaillants. On a 
aussi relevé de lourds domma
ges aux automobiles apparte
nant aux dirigeants de la ma
nufacture, ainsi qu’à des ca
mions de livraison et à leurs 
cargaisons. Les vitres de l'usi
ne ont volé en éclats. Avant de 
se retirer, les manifestants ont 
allumé des feux.

Pour tenter de ramener l’or
dre, la police municipale a du, 
avec la permission du maire 
André Robert, faire appel à 
des agents de la sûreté québé
coise. Une soixantaine de poli
ciers se sont rendus sur les 
lieux. Les scènes de violence 
ont créé un grand émoi dans 
la ville. Près de deux mille 
personnes se sont massées aux 
alentours. Les policiers ont 
réussi à tenir la foule en res
pect.

Conflit de la Canadian 
Gypsum

A la Canadian Gypsum, du 
7200 est, rue Notre-Dame, des 
vandales ont causé des domma
ges à la machinerie pour plus 
de $100,000.

Selon le rapport de la police, 
on aurait ouvert les robinets à 
pleine capacité dans l’usine 
permettant ainsi à l’eau d'inon
der les nombreuses piènes de 
machinerie contenant du ci
ment.

Les dirigeants de la compa
gnie ont refusé ce matin de 
commenter l’incident. Ils ont de 
plus défendu au photographe de 
LA PRESSE l’accès de leur 
usine afin de photographier les 
dommages.

Le représentant de LA PRES
SE a tenté à plusieurs reprises, 
mais en vain, ce matin, de se 
mettre en contact avec M. Herb 
Ernst, directeur de l’usine, 
pour prendre sa version sur 
l’incident et sur le conflit qui 
oppose la compagnie à ses quel
que 80 ouvriers en grève de
puis le 11 août dernier.

M. Cari Masson, négociateur 
de la CSN, centrale syndicale à 
laquelle est affilié le syndicat 
des ouvriers de la Canadian 
Gypsum, a déclaré que la com
pagnie refuse de reconnaître le 
syndicat bien que celui-ci ait 
été accrédité auprès de la 
Commission des relations du 
Travail du Québec.
Aucun résultat
’’Depuis le 11 août, a souli

gné M. Cari Masson, nous avons 
rencontré deux fois la partie pa
tronale. Avant cette date, il y 
a eu quatre séances privées 
de négociations avec les repré
sentants de la compagnie, et 11 
ou 12 en présence du concilia
teur. Toutes ces réunions n’ont 
donné aucun résultat.”

Pour sa part, le directeur de 
la grève, M. Maurice Rousset, 
affirme que la partie patronale 
refuse de négocier de bonne 
foi.

Ni M. Rousset, ni M. Masson 
ne semblaient au courant, ce 
matin, des dégâts causés à 
l'usine par les vandales.
“11 n’est pas possible que ces 

dommages aient été causes par 
les grévistes, a déclaré M. 
Rousset, pour la simple raison 
qu’il ne leur était pas permis 
d’entrer dans l’usine. M. Rous
set a ajouté que plusieurs ou
vriers non affiliés à leur syndi
cat travaillaient à l'usine.

"Je ne veux accuser person
ne, a-t-il dit, je veux simple
ment souligner le lait que nos 
membres n'ont certainement 
pas pu causer les dégâts.”

JOHNSON

Voici comment 
la Croix-Rouge 
a employé 
votre argent 
le mois dernier 
dans la Province de Québec
SERVICE DE TRANSFUSION SANGUINE

1) Flacons de sang distribués gratuitement aax
hôpitaux............................... ................................... 15,532

2) Unites des sous-produits sanguins — albumi

ne sériqae — fibrinogène — gammaglobuline.... 4 jg
3) Unités spéciales pour les hémophiles.................. y ,245
4) Epreuves pré-natales — facteurs Rh................. 1,282

SECOURS AUX SINISTRES
Personnes nidées dons la province de Québec.... 236

BUREAU D’ENQUETES
Personnes retracées.............................................  12

SOINS INFIRMIERS
1) Elèves inscrites aax coars de seins an foyer,... _
2) Soins on foyer donnés anx malades.................... 1,045
3) Articles prêtés aux malades à domicile.......... .. 849

DETACHEMENT DE LA CROIX-ROUGE
Nombre d'beores données par les membres 

bénévoles.........................     995

SERVICES VOLONTAIRES
Nombre d'beores...------------------------------ 1)S07

TRAVAUX FEMININS
Vêtements, layettes, etc, confectionnés.........  1521
Tampoas chirurgicaux préparés........ ..............   47,010

BIEN-ETRE DES ANCIENS COMBATTANTS
*, 1) Vétérans aidés...............................................  170

2) Visites oux patients hospitalisés.......................... 4,101
3) Parents logés an Pavillon d’Accueil...................... 207
4) Artisanat — Articles produits soos la sur-

veillante de la Croix-Rouge........................... 688

SECURITE AQUATIQUE
1) Instructeurs actifs------ , T,,,,,,,,,................,,, 308
2) Elèves reçus oux classes d* natation,.™..^. 11,356

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
Programme de formation sociale poor la jeunesse.
Principes de base: Santé, Service, Chrisme.

Si vous désirez travailler pour la Société Canadienne de la 

Croix-Rooge, appelez votre section locale m écrivez à la 
Dhrisien du Québec, Creix-Reoge Canadienne, 2170 ouest, 
bool. Dorchester, Montréal 25.
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C’est ce comité qui jugerait 

de la formation et du fonction
nement de la constituante dont 
la tâche serait de renouveler 
la constitution interne du Qué
bec et de poser les conditions 
minimales d’un nouveau fédé
ralisme.

M. Johnson a repris ces pro
pos qu’il avait tenus lors de la 
récente conférence fédérale- 
provinciale, après avoir écouté 
attentivement hier MM. Marcel 
Pépin et Robert Sauvé, de la 
CSN, qui lui ont soumis, au 
nom de leur centrale, de la FTQ 
et de l’UCC, un mémoire sur 
les affaires constitutionnelles.

Au cours de la récente con
férence fiscale, M. Johnson 
avait ajouté que la convocation 
du comité sur la constitution 
est une des priorités de la pro
chaine session.
Commission d’enquétu 
sur la santé

Dans un tout autre domaine, 
M. Daniel Johnson a indiqué 
que la création prochaine d’une 
commission d’enquête sur tout 
le domaine de la santé sera 
de nature à accélérer la mise 
en place d'un régime d'assu
rance médicale.

Aux cultivateurs et aux tra-

LA MÉTÉO
MINIMUM CETTE NUIT : 45 
MAXIMUM DEMAIN : 55

Bureau météorologique du Ca
nada. Dorval (PC) — Région* de 
Montréal, Outaouai», Laurentlde* «t 
Canton* da l'Est*: nébulosité crois
sante, pluie dans l'après-midi, il 
continuera de faire frais. Vents 
légers. Minimum et maximum à 
Montréal et Ottawa 35 et 60, Sher
brooke 32 et 60, Ste-Agathe 32 et

Région* de Québec, Saint-Maurica 
•t Lac Saint-Jean : ensoleillé deve
nant nuageux dans l'après-midi, 
pluie en début de soirée ; frais ; 
vents légers. Minimum et maximum 
a Québec, La Tuque et Chicoutimi 
32 et 55.

Région* de Baie-Comeau, Rimout- 
kl, Gaspé et Sept-lles: ensoleillé, 
se couvrant dans la soirée : frais; 
vents légers. Minimum et maximum 
à Baie-Comeau et Sept-lles 32 et 
55. Rivière-du-Loup, Mont-Joli et 
Gaspé 35 et 55.

vailleurs qui s’inquiètent des 
atermoiements du gouverne
ment de l’Union nationale et 
de la récente décision du gou
vernement fédéral sur l’assu 
rance-santé, M. Johnson a dit 
ceci :

“Sur le principe de Tassu- 
rance-maladie, il n’y a pas de 
chicane, nous sommes d’accord. 
Sur l'opportunité d'instaurer au 
plus tôt un tel système, pas de 
chicane non plus. Il y a chicane 
sur le fait de savoir qui va 
dicter les conditions de ce pro
gramme et la date de sa mise 
en oeuvre. La santé est un pro
blème de juridiction provincia
le. Quand on est rendu en cer
tains milieux à qualifier de 
“junior governments” des gou
vernements qui ont une juridic
tion exclusive dans le domaine 
de la santé, il y a quelque part 
quelqu'un qui se trompe sur la 
nature de la Confédération et 
même sur la nature de la fé
dération telle qu'on la connaît 
actuellement !”

En parlant des ‘‘junior go
vernments” M. Johnson se ré
férait à certains articles de 
journaux du Canada anglais 
qui ont critiqué la position des 
provinces en matière d’assu
rance médicale.

Les auteurs du mémoire sur 
l’assurance médicale s’étant 
prononcés en faveur d’un pro
gramme universel, complet, 
obligatoire et public, M. John
son a dit après la présentation, 
dans une conversation avec les 
journalistes, que c’est avec le 
principe — non les principes — 
de l’assurance médicale qu’il 
est d’accord.

On pourrait interpréter ceci 
comme voulant dire que M. 
Johnson n’est d’accord avec les 
caractères que le gouverne
ment fédéral veut imposer aux 
régimes provinciaux d'assuran
ce médicale.

Tournant le fer dans la plaie 
du gouvernement fédéral. M. 
Louis Laberge, président de la 
FTQ avait déclaré en présen
tant son mémoire que les gou
vernements provincial et fédé
ral, avaient donné la frousse 
aux travailleurs, le premier par 
ses hésitations, le second parce 
qu'il a décrété “que les cancé
reux ne pourront se faire soi
gner à cause du caractère 
inflationnaire des cachets des 
médecins ! ! !”
L.a "floraison" d’un* 
commission d’enquêt*

M. Johnson a laissé entendre 
que le comité de spécialistes 
sur l’assurance médicale ache
vait ses travaux et que le comi
té mixte des deux chambres ne 
reprendrait pas les siens sur 
le même sujet. Il a indiqué 
— et les journalistes n'ont pas 
trop bien compris ce qu’il veut 
dire — que tout cela connaî
trait une sorte de floraison dans 
la commission d'enquête qu’il 
entend bientôt créer, et dont il 
espère qu'elle accélérera la mi
se en oeuvre d’un programme 
d’assurance médicale.

Une quinzaine de ministres 
assistaient à la présentation 
des deux mémoires des centra
les syndicales et de l'UCC.

C’est M. Marcel Pepin, le 
président de la CSN, qui a pré
senté le mémoire sur la Cons
titution.

Il a déclaré qu’une solution 
du problème constitutionnel ac
tuel suppose une réforme 
des documents juridiques et des 
institutions, ainsi que l'élabora
tion de certains droits nou
veaux.

Pour lui, les causes de la si
tuation actuelle tiennent au ca
ractère caduc des concepts et 
des circonstances qui ont mar
qué l’élaboration de la Confédé
ration, au manque d’intelligen
ce et de sagesse de certains 
hommes politiques qui, tout au 
long de l’histoire, ont posé des 
gestes qui ont engendré une 
grande émotivité et la frustra
tion des Canadiens français, aux 
économistes du pays qui n’ont 
pas donné chance égale aux Ca
nadiens français et enfin, à 
l’inertie de certains hommes 
politiques du Québec qui ne se 
sont jamais souciés d’occuper 
tout le terrain que laisse au 
Québec la constitution dans dif
férents domaines.

M. Pepin a déclaré que pour 
les travailleurs les problèmes 
constitutionnels ne sont pas des 
problèmes philosophiques ou 
théologiques, mais qu’ils repré
sentent un impact et des con
séquences vitales sur la vie 
quotidienne des travailleurs.

Les trois organismes ont mis 
beaucoup de temps à la prépa
ration du mémoire, et les chefs 
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syndicaux l’ont souligné hier. 
Selon des porte-parole des trois 
groupes, ce n’est pas entre eux 
que se sont posé des blocages 
idéologiques mais entre des 
ailes différentes de chacun des 
groupements. Comme groupe, 
aucun ne semble avoir sacrifié 
des positions essentielles pour 
avoir la satisfaction de les pré
senter conjointement.

Des gens avaient laissé enten
dre que des difficultés avaient 
surgi parce que la FTQ était 
plus centralisatrice, la CSN 
plus nationaliste.

Quoi qu’il en soit, le mémoire 
déposé hier se garde bien d’en
trer dans le détail de certaines 
modifications, d’ouvrir d’im
portantes perspectives nouvel
les.

En ce sens il s’agit d’un mé
moire plutôt classique.

SYNDICATS
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qu’il s’affirme ‘d’une manière 
beaucoup plus nette et plus au
tonome dans ses relations 
internationales et également 
beaucoup plus favorable aux 
intérêts des nationaux.”
Assurance-maladi* : régim» 
universel et complet

Les trois grandes syndicales, 
la CSN, l’UCC et la FTQ, ré
clament un régime d'assuran
ce-maladie universel, obligatoi
re. public et complet.

Le cartel intersyndical se 
prononce en faveur d’une régie 
tripartite pour l’administration 
du régime. Cette régie serait 
composée de représentants au
torisés du gouvernement, des 
consommateurs de soins médi
caux et des professions médi
cales et paramédicales. Elle as
sumerait également l’adminis
tration de l'assurance-hopitali- 
sation.

Comme mode de financement, 
le mémoire ne retient que l’im
pôt sur le revenu et rejette 
tous frais dissuasifs. Enfin, en 
ce qui concerne les médecins, 
les centrales acceptent la ré- 
ménération à l’acte médical 
mais à certaines conditions : 
1) les médecins participants 
au régime ne pourront exiger 
du malade un supplément aux 
horaires prévus par l'assuran- 
ce-maladie : 2) les médecins 
non conventionnés pourront im
poser les tarifs qu'ils voudront 
mais ils ne toucheront aucuns 
honoraires de l’assurance-mala- 
die. Le principe du libre choix 
du médecin par le client, et 
vice versa, est admis sans lui 
donner la valeur absolue qu'on 
lui accorde eq certains milieux.

Le mémoire préconise l'ins
tauration d'un régime complet 
protégeant tous les citoyens 
contre tous les risques inhé
rents à la maladie, depuis le 
diagnostic et le traitement de 
la maladie jusqu'aux services 
de dépannage financier et do
mestique. Les soins dentaires, 
les lunettes, prothèses, etc. se
raient aussi inclus dans le ré
gime demandé.

Cependant, conscients de 
l'impossibilité de réaliser tout 
cela du jour au lendemain, le 
cartel réclame l'adoption d’une 
loi prévoyant d’emblée un ré
gime complet d’assurance-ma- 
ladie devant être mis en appli
cation par étapes, par voie 
d’arrêtés ministériels, mais se
lon un calendrier rigoureux 
obligeant le gouvernement à 
créer les conditions requises 
pour la réalisation complète du 
programme.

En ce qui concerne la recher
che médicale et ia formation de 
praticiens, conditions de réussi
te du système, la responsabilité 
première en incomberait à la 
régie qui serait créée.

Plutôt que la pratique indi
viduelle traditionnelle de la 
médecine, le mémoire favorise
rait la création de polycliniques 
groupant les diverses discipli
nes médicales.
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ceux qui ont récemment été ar
rêtés et inculpés de deux atten
tats mortels à la bombe et se 
sont affirmés "prêts à faire la 
grève de la faim aussi long
temps qu’un statut spécial n’au
ra pas été accordé aux prison
niers du FLQ”.

Alertée par la Sûreté de 
Montréal, la police de New York 
avait entrepris des recherches 
mardi pour retrouver les deux 
hommes, mais ceux-ci avaient 
déjà quitté l’ONU pour regagner 
leur hôtel lors de l’arrivée des 
représentants de la Loi devant 
le “carrefour des Nations”

Vallières et Gagnon devaient 
pourtant revenir à l’ONU hier 
matin, arborant des pancartes 
sur lesquelles ils’ disaient en 
être à leur troisième journée de 
grève de la faim.

Les policiers les ont laissé 
déambuler pendant plus d'une 
heure. Vallières portait une 
pancarte sur laquelle on pou
vait lire : "Grève de la faim - 
F.L.Q. - 3e jour”, tandis que 
Gagnon arborait une affiche "bi
lingue” portant l’inscription 
“Hunger Strike-Front de libéra
tion du Québec”,
Extradition ?

On ne sait pas encore ce qu’il 
adviendra des deux prétendus 
terroristes qui sont détenus par 
la police newyorkaise. Plu
sieurs éventualités sont à envi
sager.

Vallières et Gagnon peuvent 
accepter de bonne grâce leur 
remise aux mains des agents de 
la Sûreté de Montréal, soit en
treprendre une longue lutte ju
ridique contre leur éventuelle 
extradition.

Les services de l’Immigra
tion américaine peuvent égale
ment décider d’expulser les 
deux Canadiens.

Quoi qu’il advienne, le lieu
tenant-détective, Marcel Bro
deur, du Bureau des enquêtes 
criminelles de Montréal, nous 
a révélé, hier soir, que la 
police avait déjà entrepris des 
démarches en vue des procé
dures d'extradition.

Vallières et Gagnon ont été

Bertrand: il n'est pas 
question de reconnaître 
le "crime politique

par François Trépanier
QUEBEC — Le ministre de la 

Justice du Québec, M. Jean- 
Jacques Bertrand n’a pas l’in
tention de reconnaître comme 
des criminels politiques les 
membres du Front de libération 
du Québec contre qui des accu
sations ont été portées ou doi
vent être portées.

Du moins, c’est ce qu’il a in
diqué à un représentant de LA 
PRESSE qui l’interrogeait sur 
la grève de la faim qu’avaient 
entreprise aux Nations unies 
Pierre Vallières et Charles 
Gagnon.

Au cours d’une entrevue ac
cordée à un représentant de

DEPORTATION
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français, langue à laquelle les 
agents de cette ville ne com
prennent goutte,” a souligné M. 
Cardinal.

Après avoir passé devant le 
tribunal et su les mesures de
vant être prises par les auto
rités américaines pour assurer 
le retour des détenus au Ca
nada, le sergent Allard devait 
re-communiquer avec l’inspec
teur Cardinal pour le mettre au 
courant des plus récents déve
loppements.”

Commentant une dépêche 
voulant que la GRC soit invitée 
dans l’affaire, l’inspecteur a 
répondu que, jusqu’à mainte
nant, il n’en avait pas été 
question.

tenus criminellement respon
sables “in absentia”, la semai
ne dernière, à l’enquête du 
coroner sur la mort de Jean 
Corbo, 16 ans, tué le 14 juillet 
alors qu’il transportait une 
bombe près de l’usine de la 
Dominion Textile, à St-Henri. 
Muni d’un système d’horloge
rie, l’engin, semble avoir ex
plosé prématurément.

Radio-Canada mardi, Vallières 
et Gagnon avaient précisé qu’ils 
poursuivraient leur grève dans 
le but d’attirer l’attention mon
diale sur le refus des autorités 
gouvernementales de reconnaî
tre le crime politique au Ca
nada.

M. Bertrand a fait remarquer 
qu’il existe au Québec un code 
criminel “qui s’applique pour 
tous les citoyens”. Il a ajouté 
que ce code comporte des accu
sations pour certains actes et 
qu’il prévoit également des 
sanctions pour ceux qui 
s’avouent coupables ou qui sont 
trouvés coupables par les Tri
bunaux.”

“Dans les circonstances, a 
conclu M. Bertrand, je ne vois 
pas pourquoi nous aurions un 
code spécial pour les crimes po
litiques.”

M. Bertrand venait de se voir 
demander s’il réclamerait des 
amendements au code criminel 
en vue de reconnaître les cri
mes politiques.”

Hausse moyenne de $43 
du prix des autos GM

La compagnie General Mo
tors of Canada a divulgué hier 
les prix de tous les modèles 
de 1967 de ses voitures de tou
risme. La moyenne des ajus
tements de prix est de $43. 
Ceux-ci tiennent compte de l’in
cidence des accessoires facul
tatifs rendus courants et des 
produits améliorés.

En même temps, la direction 
de Volkswagen Canada Limited 
laissait savoir que les prix de 
ses produits, pour l’année 1967, 
demeureraient les mêmes que 
l’an dernier.

Devant les haussés de prix 
des voitures, le député néo-dé
mocrate de Waterloo Sud, M. 
Max Saltsman a demandé au 
comité parlementaire mixte de 
découvrir les causes de cette 
hausse et de faire comparaître 
les manufacturiers d’automobi
les afin qu’ils justifient leur 
geste.

M. Saltsman estime qu’une 
augmentation générale du prix 
des voitures entraînerait des dé

boursés additionnels de l’ordre 
de $25 millions de la part des 
consommateurs.

Le comité parlementaire se 
réunit pour découvrir les cau
ses de la hausse du coût de la 
vie.

Une filiale de Volkswagen, 
celle des Etats-Unis, avait an
noncé la semaine dernière une 
augmentation d’environ trois 
pour cent, rendue nécessaire 
par l’addition de meilleurs dis
positifs de sécurité.

Les prix de sept modèles des 
automobiles produites par Ge
neral Motors sont réduits. Les 
ajustements de prix d’autres 
modèles varient entre $26 et 
$89. (Il s’agit des prix de liste 
à l’usine, avant taxes de ventes 
fédérales et provinciales).

Les ajustements des prix de 
1967 au montant de $43 repré
sentent un ajustement moyen 
de 1.3 pour cent. Ainsi la diffé
rence entre les prix au Canada 
et aux Etats-Unis est de nou
veau resserrée.
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LA FLQ
SUITE DE LA PAGE 1

bres de la Fédération, des 
membres du caucus et des non- 
partisans intéressés par l’orien
tation future du parti libéral 
m’ont sollicité."

M. Wagner a précisé que 
l’orientation future dont il parle 
n’est pas la même que celle 
proposée par M. Kierans et 
son équipe lors de leur confé
rence de presse.

A cette conférence, M. Kie
rans avait annoncé qu’il se 
présentait à la présidence et 
que deux avocats de Montréal, 
MM. Marc Brière et Philippe 
Casgrain, contesteraient les pos
tes de secrétaire et de trésorier 
de la Fédération libérale du 
Québec.

'67 PREMIERE '67
Une invitation toute spéciale de Rocheleau Automobile Ltée
Venez voir nos mo* 
dales '67 dans notra 
nouvelle ot spacious® 
salle de montre.
Ne manquez pat de 
venir voir la beauté 
et le confort de la 
Pontiac '67 dès au* 
jourd'hui

Ycest
facile

chez...
ROCHELEAU /

I

Dépoiitaire de Pontiac, Buick, Acadian, Vauxhall ef camioni GMC

11251 est, NOTRE-DAME

PLAN DE 
FINANCEMENT 

FACILE
OUVERT 

tous les soirs 
jusqu'à 10 heures

645-1651

DOMAINE LAC LOUISE - LAC VERT LACS
NATURELS

CHALET STYLE SUISSE
4 piôc.l *1886

ST-ADOLPHE-D'HOWARD
Tel qu'annoncé au canal 3 le jeudi à 11,34 p.m.

10%
COMPTANT

t* iold« on 10 int

STE-AGATHE A

Domain. _
L.c Louis. W ST-ADOLPHE 
lac V.rf

U UES

MORIN 1 

HEIGHTS

STE-ADEIE

X
ST-5AUVEUR 

Sorti* 26

• Tous las 

services 

disponibles

• Station de 

ski (Mont 

Avalanche)

• Equitation

• Natation

• Chasse

• Tennis

• PAche

marni

TERRAINS jo.ooo „ *500
10% COMPTANT

SOLDE EN 36 MOIS SANS INTERET

52 MULES 
DE MONTREAl

REPRESENTANTS SUR LES 
LIEUX EN PERMANENCE

"ROSS ESTATE"
“SUR LE MAGNIFIQUE LAC ST-JOSEPH 

J.-L. VERDIER CIE - LAC LOUISE 
à ST-ADOLPHE-d'HOWARD

Tél: 744-2411

4 A 1 1



LÀ PRESSE BUREAUX ET REDACTION 849-47! V / LIVRAISON A DOMICILE 849-VI38
MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966 - 82e ANNEE — No 226

/3

1

»t

Photo LA PRESSE

Incendie au Laurentien
Un incendie a éclaté vert 7 h, 30 ce matin au 21e étage de 
l'hôtel Laurentien, rue Windsor à Montréal, Trois personnes 
ont été transportées à l'hôpital souffrant de brûlures légères 
ou de choc nerveux. Leur état n'inspire aucune crainte. Grâce 
à la rapide intervention des pompiers de cinq casernes le 
sinistre a été rapidement maîtrisé. Une dizaine de chambres 
ont subi des dégâts par le feu. Des milliers de curieux ont été 
attirés sur les lieux tandis que des milliers d'autres ont dû 
changer leur trajet habituel pour se rendre au travail, la circu
lation ayant été détournée durant plus d'une heure. La cause 
de cet incendie est inconnue mais on sait qu'il a pris naissance 
dans la chambre no 2137.

Location d'espaces qui 
rapporteront à la Ville 
plus de $250,000 par an

par Florian Bernard

La ville de Montréal vient de 
conclure une entente avec les 
dirigeants de la Place Bona- 
venture au sujet de la location 
de certains emplacements aé
riens ou souterrains. Ces di
serses locations rapporteront 
au trésor municipal plus d'un 
quart de million de dollars par 
année. Le président du comité 
exécutif de la ville de Montréal, 
M. Lucien Saulnier, a divulgué, 
hier, les détails de cette en
tente de même que la liste des 
espaces ainsi loués.

Il y a tout d'abord le sous-sol 
de la rue Mansfield t emplace
ment du garage) qui a été loué 
par bail emphytéotique jus
qu'au 31 mars de l'année 
20B3 196 ans) à raison d’un loyer 
de 6 p. 11)0 de l’évaluation mu
nicipale.

En ce qui concerne les abords 
de la rue Mansfield et de la 
rue de l’Inspecteur (raccorde
ment des deux rues), il s’agit 
d'un bail de 96 ans également. 
La v ille de Montréal se réser
ve toutefois un droit de passage 
de piétons à partir de la sta-

LOUEZ
Nos compresseurs et nos appareils & 
peinturer de tous genres pour ta 
maison, l'industrie et la construc
tion. Aussi nombre d'autres outits.

VENTE PIECES REPARATIONS 
des fusils et compresseurs 

BINKS BRUNNER CURTIS 
OEVILBISS KELLOGG LINCOLN 
QUINCY WEBSTER ETC. 
Aucun problème si vous 
vous fiez à nos spécialistes

COMPRESSORS INC.
4845, rua ST-DENIS 

Stationnement gratuit à cote du magasin
8 h. A.M. 4 6 h. P.M. - VENDREDI SOIR 

lusqu' à 8 h. — SAMEDI MIDI «t l'après-midi de 5 à 6.

288-0163

Les FAMEUX 
PANIERS 

CADEAUX
DIONNE

sont décorés 

artistement de fruits 

et de friandises 

succulents

Fraises, brugnons, pèches, avocats, grenades, poires Comice, 

poires Bosc, poires Bartlett, prunes, mangues, ananas, figues vertes 

fraîches, limettes, tangerines, raisins Muscat, raisins noirs, melons 

Cranshaw, melons de Perse, melons de miel, xantaloups, etc.

NOUVEAU MIEL SAISON 1966

A Dbdmme IFmm «frfll
1221 ouest, rue SAINTE-CATHERINE - Tel. 849-2341 

coin rue Drummond — Montréal

Les dates des congés 
: la CECM fait 

son choix aujourd'hui
C’est aujourd’hui que la Com

mission des écoles catholiques 
de Montréal devait en princi
pe choisir les dates des "con
gés mobiles” du calendrier sco
laire. Ce choix, qui avait sus
cité une vive polémique l’an 
dernier, doit être fait cette an
née après consultation des pro
fesseurs et ries parents d’élè
ves.

Les dates proposées par le 
C o ns e i 1 pédagogique de la 
CECM sont les suivantes :

10 octobre : Action de Grâces
1er novembre : Toussaint
8 décembre : Immaculée- 

Conception
& janvier : Epiphanie

27 février (un lundi)
4 mai : Ascension
5 mai (pour donner aux éco

liers une fin de semaine de 
4 jours)

22 mai : fête de la Reine 
(ou de Dollard)

L’Alliance des professeurs, 
de son côté propose un calen
drier qui concorde à celui de 
la CECM. excepté sur trois da
tes. Dans un communiqué pu
blié hier. l’Alliance s’explique 
à ce sujet :

’Parce que le jour de lu 
Toussaint tombe un mardi, 
l’Alliance suggère que ce con-

Voir DATES en page 6

Les étudiants de l'U. de M. 
ouvrent leur propre cafétéria
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(par G.G.) — L'épreuve de 
force engagée lundi entre l'A- 
GEUM et les autorités de 
l'Université de Montréal prend 
une nouvelle tournure.

L'Université de Montréal 
ayant cessé de servir des re
pas dans les cafétérias du 
Centre social, l'Association des 
étudiants a riposté en ouvrant 
une cafétéria temporaire dans 
un immeuble commercial situé 
près du campus.

De plus, ce matin, l'AGEUM 
fait appel à l'opinion par la 
voie des journaux "pour inviter 
les dirigeants de l'université à 
respecter les engagements 
qu'ils ont pris concernant I a 
consultation obligatoire, en oc
tobre 1963".

L'AGEUM tente de forcer 
l'Université de Montréal à re
venir sur sa décision d'aug
menter le prix des repas»ol-

ferts dans les trois cafétérias 
universitaires.

L’association, estime que cet
te hausse est inacceptable, à 
la fois en termes de dollars et 
de cents et à la fois parce que 
l’Université de Montréal, selon 
elle, n'a pas consulté les étu
diants avant de la décréter, et 
ce. au mépris d’engagements 
antérieurs à cet effet.

Depuis lundi, suivant le mut 
d'ordre lancé par l’AGEUM. la 
quasi-totalité des étudiants boy
cottaient la hausse des prix, 
aux cafétérias universitaires el 
versaient pour leurs repas des 
sommes moindres que les prix 
affichés.

La manoeuvre, savamment 
organisée, a amené les auto
rités de l'Université de Mont
réal à suspendre le service 
dans les cafétérias.
Voir CAFETERIA en page 6
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Un tronçon de la route 
transcanadienne est fermé
l'ne .section fort achalandée 

de la route transcanadienne a 
été fermée à la circulation, tôt 
ce matin, demeurera interdite 
encore quelques temps, à cause 
d’un affaissement du pavé.

Des policiers provinciaux qui 
effectuaient leur patrouille ré
gulière ont remarqué que le pa
vé cédait sous le poids des 
lourds camions à un endroit on 
des travailleurs exécutent des 
travaux d’égouts en posant 
d'énormes tuyaux sous la route 
trnnscanadienne, entre les sor
ti 19 et 20.

Des milliers d'automobilistes 
ont du rebrousser chemin et

emprunter la Montée de Liesse 
al in de pouvoir se rendre vers 
le centre de la ville.

M. Vianney Houle, ingénieur 
a la Voirie provinciale, s’est 
rendu sur les lieux au cours de 
la matinée afin de constater 
l'ampleur du phénomène.

Ce n'est que plus tard qu'une 
décision sera prise sur la pos
sibilité de permettre la circula
tion routière sur line partie de 
ce trongon de la route transca
nadienne.

A midi, aujourd’hui, la PI’ 
était toujours sur les lieux et 
interdisait l'accès aux automo
bilistes afin de prévenir tout 
accident.

lion de métro Bonaventure jus
qu'à la Place Bonaventure.

La métropole a également 
loué le tréfonds de la rue de la 
Gauchetiére de même qu’un es
pace aérien, rue St-Jacques. Le 
tréfonds de la rue de la Gauche- 
tière sera utilisé comme passage 
pour les piétons et recevra éga
lement des boutiques commer
ciales. La ville de Montréal se 
réserve le droit d’y raccorder 
son passage pour les piétons qui 
se dirigeront vers le métro, à 
moins qu'un autre passage ne 
soit construit par les Chemins 
de fer nationaux. L’espace aé
rien au-dessus de la rue St-Jac- 
ques sera utilisé comme rampe 
pour les camions. Ces deux es
paces ont été loués à raison d'un 
loyer de 6 p. 100 de l’évaluation 
municipale.

La Place Bonaventure a éga
lement loué un espace aérien, 
rue St-Antoine avec un loyer 
représentant Hi p. 100 de l’éva
luation municipale jusqu’au 31 
décembre 1969, ensuite à 6 p. 100 
de l'évaluation municipale. Cet 
espace de la rue St-Antoine sera 
utilisé comme passage pour les

Voir ESPACES en page 6 ANTOINE AU CENTRE Poi L 5AvjVE

L'affaire (orbo : l'accusation 
d'homicide est-elle superflue \

Au moins 250 policiers de plus 
sur la rive sud pour l'Expo 67

par Claude Masson

Conscientes du fait qu’il y 
aura 30 millions de visites sur 
l'emplacement de l'Expo 67 el 
considérant que des milliers 
d’étrangers fouleront le sol de 
la rive sud du ‘‘majestueux 
fleuve St-Laurent”, eu auto ou 
à pied, et. ce, quotidiennement, 
les autorités municipales des 
diverses municipalités de la 
rive sud ne veulent pas être 
prises au dépourvu en ce qui 
concerne leur effectif policier 
quand débuteront ces six mois 
internationaux en avril pro
chain.

Les administrateurs des di
verses municipalités de la rive 
sud, ne doutent pas que les

problèmes seront nombreux : 
circulation, renseignements aux 
automobilistes, protection des 
gens contre les voleurs de 
toutes sortes.

Aussi, les études se poursui
vent de plus belle afin de con- 
uiiire les besoins précis en vue 

d'assurer la sécurité publique. 
Le district no 5 de l'Association 
des chefs de police du Québec, 
présidé par le directeur Albert 
Richard, la Protection civile, 
section de Montréal et de sa 
région, (couvrant une étendue 
de 4() milles), sous la direction 
de M. Louis Vian, et le comité 
Expo des directeurs de police 
de la rive sud. présidé par le 
directeur Gerald Reilly, de St-

Lambert, analysent ces semai
nes-ci les dispositions qui de
vront être prises pour la durée 
de l'Expo.

Un reconnaît, de part et 
'■litre, qu'il est déjà lard 

pour songer aux nécessités 
nouvelles qu’entrainera l'évé
nement mondial, d'autant plus 
que les cours que donnera la 
Voir RIVE SUD en page 6

par Léopold Lizotte

Déjà accusés de conspiration 
pour déposer une bombe qui 
pouvait mettre la vie des gens 
en danger, et, de ce fait, pas
sibles de la détention à per
pétuité, cinq membres du FLQ 
pourraient-ils être libérés de 
l'accusation d'homicide invo- 
taire portée contre eux à la 
suite de la mort de leur com
pagnon, Jean Corbo, parce que 
cette dernière accusation serait 
"superflue" ?

Et ce, dés le stade, de l’en
quête préliminaire.

C'est ce que devait décider 
aujourd'hui le juge Emile Trot- 
tier à la suite d’un premier 
plaidoyer présenté par l'un des 
procureurs rie la défense, Me 
Gérard Beaudry, et de l'inter
vention que devait faire ce ma
tin même Me Guy Guérin.

Parlant plus particulièrement 
en faveur du jeune Marcel 
Faulkner, Me Beaudry a sou
ligné. hier après-midi, que tous 
les éléments du délit qu’au
raient apparemment commis 
l'accusé et ses compagnons 
étaient "contenus" dans la pre
mière accusation logée contre 
eux et que ce serait ordonner 
un procès futile que de les citer 
à leur examen volontaire sous 
la deuxième accusation.

Un peu plus tard, le tribunal 
devait toutefois souligner que 
son rôle lui apparaissait nette
ment comme celui de décider, 
à ce stade préliminaire des 
procédures, s'il y avait ou non 
preuve prima facie de l'accusa- 
lioii portée par la Couronne, 
mais que c’était au jury qu’il 
appartenait de décider par la 
suite, si cette preuve était suf
fisante pour déclarer les accu
sés coupables.

Quant au procureur de la cuu- 
ronne. Me Jean Guy Boitard, il 
a affirmé (pie les prévenus 
s'étaient bel et bien rendus

coupables d'un homicide cou
pable. par négligence criminel
le. en montrant une insouciance 
déréglée ou téméraire pour la 
vie d’autrui.

Qu'ils aient ou non voulu cau
ser la mort de Corbo ne change 
rien à l'accusation.

Pendant les quelques heures 
précédentes, Me Boilard avail 
principalement étayé la preuve 
de la poursuite sur le témoi
gnage de l’un des prévenus, 
Serge Deniers.

Cinq minutes avant de
mourir il se disait content

Se décrivant lui-même com
me le responsable de la "bran
che des "actions", qui rele
vait du comité central du FLQ. 
le jeune manoeuvre de 21 ans a 
relaté avec précision les divers 
événements qui devaient condui
re a la découverte du corps dé
chiqueté du jeune étudiant de 
Ville Mont-Royal, près de la li- 
lature de St-Henri de Dominion 
Textile Co. Ltd. le soir du 14 
juillet dernier.

A ce moment-là. les filatures 
du Québec de Dominion Textile 
Co. Ltd. étaient en grèv e depuis 
quatre ou cinq mois, et le FLQ 
voulait frapper l'opinion publi
que et faire bouger le patron 
tout à la fois.

Un envoya donc Corbo faire 
une reconnaissance à la filature 
de la rue St-Anibrni.se, afin de 
choisir un endroit, où, selon ses

dires, on pourrait déposer une 
bombe sans danger pour les pas-' 
sauts et qui ferait le moins de 
dégâts matériels possibles.

Puis, cet endroit choisi, De
niers dit avoir fabriqué lui-mê
me l'engin dans un hangar de la 
rue Henri-Julien, pour l'appor
ter une première fois à la v ic- 
time. en face du Forum.

Mais, à la première occasion, 
il ne la lui remit pas parce 
qu’il avait été convenu qu'il 
aurait été accompagné dans sa 
mission. Et qu'il élait seul 

Une dizaine de jours plus 
lard, toutefois, on en était ve
rni à la conclusion qu’il pourrait 
poser le geste seul, et la livrai
son se fit. encore une fois, de
vant le Forum

Le jeune témoin dit qu'il con
duisit toutefois l'étudiant dans 
le voisinage de l'usine.

Au moment de le laisser des
cendre de sa camionnette il 
donna la main à Corbo, et ce 
dernier lui dit •

"Je suis content. 11 y a long
temps que je désirais passer a 
l'action".

Lui-même repartit pour l'In
tersection dos rues Notre-Dame 
et Saint-Antoine, où il devait 
attendre son compagnon dans 
un restaurant.

Quelques minutes plus tard, 
toutefois, il entendait passer lu

Voir CORBO en page 6

CLASSEUR COMBINÉ

M m

Trois tiroirs dasseuis formai lettre 
voûte avec combinaison. Espace 
d'entreposage. Serrure générale sur 
les tiroirs. Serrure indépendante 
sur la porte. 30vY' largeur x 37' »" 
hauteur x 17" prof. Couleur gris 
ou beige.

Prix rég.: $137.95

SPECIAL PILON

sÇÇso
PilonF. IT l l U II Inc. 

FOURNITURES DE BUREAU

• 750 Beaubien 273-9501 • 800 Mont-Royal 521-3081
• 8559 St-laurcnl 381-6261 • 851 Décarie 743-7961

• 280 OUEST. RUE SAINT-JACQUES - 842-4171
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VENEZ VISITER
• Une collection inconnue jusqu'ici de mobiliers de 

style colonial, provenant de maîtres artisans 
L'endroit véritable pour y choisir de beaux meubles 
de chambre, de cuisine, de salle à manger

au BOUTIQUE COLONIALE
OUVERT jusqu'à 9 h. 30 jeudi et vendredi soir Brrr. .. Brrr . . .

Pour les frntds a •gogo” 
ensemble chapeau et foulard en lainage 
tisse. Chapeau '•casque". Ions 
loi I.;i l bordé d’une frange.
Cool.: vert noir, orange brûle noir 
noh blanc. $22
hn vente a la boutique du chapeau 
leme et age

6707, SAINT-LAURENT t onnnandes tel. 279-4581 
Facile d'ouvrir un compte — .Mise de côté

Tel. 274-5568

bo00 St-Hubert
Anal, Benubirn
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La voie étroite vers la paix
APRES la visite aux Nations unies d’octo

bre dernier, les messages aux chefs des 
grands Etats, l’audience à Andrei Gromyko 

et l’encyclique “Christi Marii”, on pouvait 
croire que le pape Paul VI avait épuisé tous 
les moyens à sa disposition pour faire pencher 
la balance du côté de la paix au Vietnam. On 
avait sous-estimé les ressources, la ténacité, 
l’intense volonté de paix de celui qui avait 
déclaré, il y a un an, à la tribune de l’Assem
blée générale : “Plus jamais la guerre, plus 
jamais la guerre !”

Dans les circonstances actuelles, la mission 
extraordinaire du Saint-Siège à Saigon montre 
que le chef de l’Eglise universelle est prêt à 
recourir à des mesures exceptionnelles pour 
conjurer le danger qui plane sur le monde. 
Pour frapper l’imagination et incliner les es
prits à la paix, il ne craint pas de multiplier 
les précédents. Le dernier illustre une ligne 
de pensée qui ne dévie pas de ses grands ob
jectifs, soit la fin des combats et le retour 
“à la tranquillité de l’ordre” pour ce petit 
peuple anémié par vingt années d’une guerre 
inhumaine.

A son arrivée dans la capitale sud-vietna
mienne, l’envoyé du Souverain Pontife a défini 
la nature et les buts de sa mission. Profitant de 
la conférence annuelle des évêques du Sud- 
Vietnam. Mgr Pignedoli. délégué apostolique 
au Canada et ami personnel de Paul VI, appor
te au peuple vietnamien un message de pro
fonde sympathie. Il s’agit avant tout d’une 
initiative inspirée par la charité évangélique, 
qui vise à réunir des frères ployant sous la 
même épreuve. Conformément à l’esprit de 
Vatican II, les confessions religieuses les plus 
diverses sont appelées à travailler ensemble 
à la réalisation du bien suprême sur cette terre, 
La cohésion chez les catholiques et leur coo
pération avec les bouddhistes pourraient sans 
doute contribuer au progrès vers la solution 
pacifique depuis si longtemps désirée.

Depuis peu, de divers côtés — si l’on fait 
exception de la Chine, toujours retranchée 
dans une hostilité farouche — de faibles lueurs 
d’espoir se sont levées sur le Vietnam. Si 
nombreuses qu’aient été les déceptions du 
passé, nourricières du pessimisme de U Thant, 
on se reprend encore à espérer. Tant d’efforts 
de paix ne viendront-ils pas un jour prochain 
à produire leurs fruits ?

Il y a une semaine, devant l’Assemblée 
générale des Nations unies, l’ambassadeur 
Arthur Goldberg formulait au nom des Etats- 
Unis trois propositions concrètes en vue d’un 
règlement négocié : la discussion des quatre 
conditions posées par Hanoï, l’arrêt des bom

bardements américains du Vietnam-Nord en 
échange d’un retrait progressif des troupes 
vietcongs du Vietnam-Sud et l’acceptation pos
sible du Vietcong comme interlocuteur à la 
table des négociations. A vrai dire, si les propo
sitions de Washington n'étaient pas inédites, 
elles avaient au moins le mérite d’être formu
lées de façon plus solennelle et cohérente. 
Sous une forme conditionnelle, sinon évasive, 
elles pouvaient dans un climat propice, fournir 
l’amorce d’un dialogue.

De Moscou et de Pékin, toutefois, les réac
tions habituelles ne se sont pas fait attendre : 
à la méfiance du premier est venue s’ajouter 
la violence du second. Mais en cherchant cha
cune de leur côté à imposer leur poids sur le 
conflit vietnamien, les deux grandes puissan
ces du monde communiste ne risquent-elles 
pas d’en abandonner le règlement aux mains 
du Vietnam-Nord et du Vietcong ? C’est par 
cette voie étroite que la volonté d’indépendan
ce du premier ministre Ho Chi-Minh pourrait 
s’affirmer, si on lui en fournissait l’occasion 
et les moyens.

A cet égard, les dernières suggestions du 
président du Front national de la Libération 
apparaissent comme un autre rayon de soleil 
dans le brouillard. Devant l’attitude plus 
flexible des Etats-Unis, elles constituent un 
adoucissement des positions tenues jusqu’à 
présent par le Vietcong.

Au cours d’une interview accordée il y a 
un mois déjà à un journaliste australien, le 
chef suprême des Vietcongs se montrait moins 
exigeant quant aux conditions de retour à la 
paix au Vietnam. Ainsi, la nouvelle “liste” 
vietcong ne comporte plus le retrait préalable 
des troupes américaines, ni un règlement 
uniquement basé sur le programme politique 
communiste, avant que des négociations soient 
amorcées. Elle comprend encore, cependant, 
l’exigence d’un retrait éventuel des Améri
cains.

C’est ainsi que. petit à petit, le fossé entre 
des positions extrêmes pourrait être comblé. 
Mais avant que des négociations deviennent 
possibles, d’autres obstacles pourront surgir. 
D’un côté comme de l’autre, les maladresses, 
les faux pas, les .gestes ou les déclarations 
hostiles pourront réduire à néant les faibles 
espoirs qui se font jour. Comme le souligne 
le “New York Times”, il y a lieu de craindre 
que la prochaine conférence de Manille “au 
sommet” ne prenne aux yeux du monde l’as
pect d’un conseil de guerre chargé de contre
dire dans les faits les propositions de paix de 
l’ambassadeur Goldberg aux Nations unies.

Cyrille FELTEAU

Le Centre civique de Montréal
UN PEU A LA manière des 

magiciens, MM. Drapeau et 
Saulnier ont conservé dans la 

nïanche un certain nombre de 
bonnes nouvelles. Il importe de 
graduer les effets, n’est-ce pas. 
Or, un de ces jours, l’adminis
tration D-S nous entretiendra du 
projet connu dans les dossiers 
sous le nom de Centre adminis
tratif, entreprise d’un tel ordre 
de grandeur que le nom de 
CENTRE CIVIQUE lui sera vrai
semblablement donné.

Le quadrilatère Craig-Gos- 
ford-Notre-Dame-Bonsecours est 
connu des Montréalais. Géogra
phiquement, il marque l’entrée 
du Vieux Montréal et il est déjà 
doté d’un immeuble à façade 
Classique — le quartier-général 
du Service de la police — et, non 
loin, se trouve l’ancien hôtel 
Viger de style victorien dont le 
Réaménagement a été effectué 
avec, grand soin. Le gouverne
ment provincial ayant fourni un 
Considérable effort en vue de 
la revalorisation du secteur —. 
futur nouveau Palais de justice

et un immeuble administratif, 
angle Craig et Saint-Laurent, 
deux projets qui finiront par 
prendre le départ pour de bon 
— la Ville se devait de mani
fester un intérêt identique et, 
du reste, ses besoins d’espace 
pour loger ses multiples services, 
l’obligeaient à bâtir sans trop 
de retard.

Même si Toronto a devancé 
la Métropole en érigeant un 
palais municipal d’une auda
cieuse architecture, il n’est pas 
question d’une course aux re
cords. Soit hauteur, soit ampleur. 
L'ancien “quartier latin” et le 
Vieux Montréal sont riches en 
souvenirs et les anéantir sous 
des masses de béton serait une 
erreur impardonnable.

Conscient de son obligation de 
respecter le passé tout en l’asso
ciant à l’essor de l’avenir, le 
Service d’urbanisme a recher
ché un concept architectural 
dont la dominante sera l’harmo
nie des formes. L’investissement, 
il va sans dire, sera important 
et lourd mais le progrès écono-

Améliorer les injonctions
IL PARAÎT extrêmement diffi

cile de lire dans les propos de 
Me John Osler, au colloque du 

Congrès du Travail du Canada, 
Vindication que cette procédure 
sera complètement abandonnée 
dans un avenir prochain. Il sem
ble, au contraire, que Me Osler, 
qui appartient à une étude légale 
de Toronto dont les sympathies 
pour le syndicalisme sont con
nues, ait voulu proposer aux 
(dirigeants syndicaux de faire 
contre mauvaise fortune bon 
coeur. Estimant qu’il est à peu 
près impensable que le législa
teur en vienne à supprimer tout 
Recours à l’injonction, l’avocat 
propose des coussins qui adouci
raient la compression redoutable
<Ju’ exerce l’injonction__sur les
syndicats. Il ne sembieipas d’ail
leurs qu’il ait réussi à convaincre 
tjbut son monde.
; Le recours aux in jonctions a 
até fortement discuté en Ontario, 
principalement à la suite de l’ar
restation massive de piquetenrs 
â Peterborough l’hiver dernier, 
^’argument des syndicats contre 
Pinjonction est* qu’elle est une 
fcme contre laquelle ils ne peu

vent pas aisément se défendre, 
étant donné que son recours est 
décidé sans même que la partie 
syndicale puisse se faire enten
dre. Les magistrats sont accusés 
d’en user trop libéralement, sur 
simple demande de la partie 
patronale.

Il va sans dire que, servie 
pendant une grève, l’injonction a 
tout pour rafraîchir les enthou
siasmes les plus spontanés. Le 
mouvement de grève perd son 
impact, et les patrons, disent les 
syndicats, profitent de ce répit 
pour s’armer complètement et 
grandir leur pouvoir de négocia
tion.

Me Osler se demande s’il ne 
faudrait pas plutôt demander une 
loi contre les briseurs de grèves, 
étant donné qu’il paraît complè
tement exclu que le législateur 
renonce à garder l'Injonction 
dans le Code, provision indispen
sable au rétablissement de l’ordre 
quand le désordre est vraiment 
patent. Avec d’autres, Me Osler 
donne l’exemple de la loi Norris- 
Laguardia. dont les Etats-Unis 
ont à se féliciter. Ladite loi, sans 
éliminer complètement l’injonc*

nuque de Montréal a besoin de 
chantiers. Quand le bâtiment ne 
va pas.. le reste est à l’ave
nant et puisque le Parti civique 
entend mettre l’accent sur le 
réaménagement urbain (un mil
liard de dollars à investir sur 
une période de vingt ans) la 
construction d’un Centre ci
vique, réel enrichissement esthé
tique d’un secteur présentement 
délabré, rejoint la logique. De 
ce grand projet, à peine une 
mention lors du ralliement de 
dimanche dernier : prudence ou 
stratégie? Quoi qu’il en soit, 
la préparation des plans se pour
suit. l’objectif se veut grandiose 
et l’Est de la ville qui a long
temps attendu sa juste part, est 
à la veille de connaître un re
gain de vie.

Notre curiosité étant aiguisée 
au possible, aux messieurs en 
mesure de la satisfaire de ne 
pas trop nous faire languir. Le 
dévoilement de ce projet d’un 
Centre Civique, c’est pour 
quand ?

Roger CHAMPOUX

lion, en limite l’usage à certains 
cas précis, et la rend fortement 
conditionnelle, de manière à ce 
qu’elle ne soit pas systématique
ment tournée contre les forces 
ouvrières.

Le colloque du CTC à Ottawa 
examine aussi l’arbitrage obliga
toire. On sait que les syndicats 
s’opposent avec énergie à l’arbi
trage obligatoire. Or, il appert, 
d’après les chiffres de Gallup, 
que 73 p. 100 des personnes inter
rogées au Canada sont favorables 
à l'arbitrage obligatoire, 19 p. 100 
se déclarant contre. Même chez 
les syndiqués la proportion de 
ceux qui sont favorables à cette 
procédure est impressionnante : 
67 p. 100 pour.

II est impossible de débattre 
cette question sans que ne 
soient admises, au départ, des 
distinctions entre les entreprises 
de caractère privé et les entre
prises de caractère public ou se
mi-public. Mais il est permis de 
mesurer par ces chiffres l’imno- 
pularité des grèves chez les syn
diqués eux-mêmes.

Guy CORMIER
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II semble y 
avoir une lutte 
de classes 
irrépressible
Monsieur le Rédacteur,

Une lettre récente signée E.V. 
publiée sous cette même rubri
que et intitulée ‘‘Garder le capi
talisme en le dépouillant de ses 
vices,” me décide à vous écrire 
à ce sujet.

“Nous formons tous une gran
de famille, unie, parfaitement 
heureuse. Au Canada, les capi
talistes sont des travailleurs ; 
les travailleurs, des capita
listes.” C’est ainsi que s’excla
ment nos soi-disant défenseurs 
de "la libre entreprise". C’est 
ainsi que raisonnent les apolo
gistes de la richesse et des pri
vilèges.

Les observateurs politiques et 
les travailleurs savent trop bien 
«lue les grèves actuelles consti
tuent l'évidence la plus flagran
te qu’une lutte de classes 
existe, indépendamment de la 
volonté humaine, que cette lutte 
des classes est irrépressible et 
sans merci et que les capita
listes et leurs laquais s'y trou
vent d’un côté, tandis que les 
ouvriers se trouvent de l'autre.

Les travailleurs observent 
alors la férocité avec laquelle 
la classe capitaliste tout entiè
re s’est liguée contre eux. Us 
remarquent avec quel empres
sement les partisans du capita
lisme accèdent aux requêtes de 
lois contre leurs justes revendi
cations. A ce sujet, nous avons 
vu nos députés fédéraux refuser 
récemment à l’ouvrier une pro
tection vitale contre l'automati
sation. Le NPD, qui est le parti 
fédéral le plus progressiste au 
Parlement, était l’instigateur 
d'un tel projet de loi. Les néo
démocrates furent les seuls à se 
porter à la défense des ou
vriers.

Nous reconnaissons ceux qui 
tentent d'empoisonner l’opinion 
populaire au moyen de menson
ges, d’insinuations malpropres 
et par de violentes plaidoiries 
au faveur de la protection de 
l'intérêt public et de l'entrepri
se libre.

Comme les sauvages super
stitieux, nos Créditâtes ortho
doxes, style Gilberte Côté-Mer
cier. et ceux du style Réal 
Caouette, sont, eux aussi victi
mes de superstitions. Les “Bé
rets Blancs" croient qu’il n’est 
pas de plus grand mal dans 
l'enfer lui-même que le socialis
me. Le deuxième clan réaction
naire crie haro sur le progres
sisme ouvrier. En bref, leur 
bête noire, c'est le syndicat !

Ces flagorneurs du capitalis
me oublient qu’ils vivotent dans 
le plus grand collectivisme que 
l'homme ait jamais connu. 
C'est celui de la production et 
de l'échange capitaliste, sans 
lequel leur existence comme 
petits profiteurs du présent ré
gime prendrait fin. Mais le 
leur, c’est un collectivisme des
potique, un collectivisme qu'ils 
possèdent et règlent.

Ce dont nos chers Créditistes 
ont une peur bleue, ce à quoi ils 
font objection carrément, ce 
n’est pas le collectivisme, mais 
le collectivisme démocratique, 
lequel est possédé et réglé par 
les sociétés ouvrière et rurale, 
par les producteurs organisés 
selon les industries.

Us se réclament de l’indivi
dualisme. eux qui pour vivre en 
capitalistes de l'industrie refu
sent l'individualité à la masse 
du peuple, aux ouvriers salariés 
d'aujourd’hui. Mais de même 
que,les capitalistes privent la 
majorité de la masse laborieuse 
de l’individualisme, tout en in
sistant pour en avoir eux-mê
mes le bénéfice au moyen du 
collectivisme despotique, de 
même le socialisme assurerait 
l’individualité au moyen du col
lectivisme coopératif et démo
cratique.

Les Créditistes glorifient les 
vertus de leur prétendu systè
me d’entreprise libre. De plus 
en plus nous voyons les grosses 
compagnies grossir et les peti
tes entreprises libres disparaî
tre une à une. Le petit commer
ce du coin, le petit artisan, la 
petite entreprise familiale de
viennent des institutions du pas
sé.

Voilà une désignation bel et 
bien nostalgique de-ce système 
capitaliste qui repose sur la 
destruction de la liberté écono
mique de la majorité. Le terme

“entreprise libre’ si cher au 
coeur généreux du Créditiste 
endoctriné est un sarcasme de 
très mauvais goût aux oreilles 
des esclaves exploités du prolé
tariat. Car cette fameuse entre
prise libre fondée sur l’esclava
ge du salariat n'a pas plus rie 
sens aujourd'hui pour la mas
se du peuple que n'en avait le 
mot “démocratie” pour la ma
jorité dans l’Athènes antique.

Il ne pouvait pas exister de 
démocratie à Athènes parce que 
la majorité do sa population gé
missait dans les fers. De même 
il ne peut exister d'entreprise 
vraiment libre sous le capitalis
me où l'immense majorité est 
tout à fait séparée de l’outillage 
de la production, auquel elle ne 
peut avoir accès qu'en se ven
dant à l’esclavage du salariat, 
un esclavage misérable qui dé
truit les forces créatrices de 
l’homme.

Pour la grande majorité il 
n’y a, et il ne peut y avoir, ni 
liberté, ni entreprise personnel
le. ni individualisme quelcon
que, sous un tel régime.

Lorsque la ploutocratie et ses 
porte-parole créditistes ou au
tres disent que les droits de la 
propriété sont sacrés, lorsqu’ils 
proclament d'un ton sublime 
qu'il ne peut pas y avoir de li
berté où il n'y a pas de “pro
priété privée” 1 Ils entendent 
par propriété privée celle des 
instruments de la production, 
produits et contrôlés par la 
masse du peuple tout entière 
et dont la même masse a be
soin), ils ne disent pas la vérité 
et leurs paroles sont déraison
nables.

Que les Créditistes sachent une 
fois pour toutes que le capitalis
me est un système antisocial 
dans lequel la possibilité d’ac
céder à la prospérité est refu
sée de façon permanente à plus 
de 90 p. cent de la masse.

L'ouvrier qui possède ses pro
pres outils est, au point de vue 
économique, un homme libre. 
Mais cette ère précéda le capi
talisme. Aujourd’hui les outils 
de la production appartiennent 
à un petit groupe de magnats 
qui ont le pouvoir de fermer la 
porte des usines aux ouvriers 
excepté dans certaines condi
tions d'esclavage financier. Et 
ils utilisent ce pouvoir aussi 
souvent qu’ils le jugent bon.

Voilà le soi-disant système 
d'entreprise libre ! Il faudra 
enfin et pour lout de bon fran
chir la limite entre le non-sens 
et le bon sens.

Méfions-nous des réforma
teurs visionnaires qui nous pro
mènent une vie extraordinaire 
mais qui oeuvrent de toile ma
nière qu'ils assureront le main
tien du mode de vie capitaliste. 
Les Créditistes font actuelle
ment l'ouvrage des pires élé
ments car ils sont contre nous, 
les ouvriers syndiqués.

Henrius Lachance, 
Montréal

nadiens français. Les blasphè
mes, les obscénités, les quoli
bets proférés dans ce vulgaire 
parler sont une preuve suffisan
te de cette affirmation. Une fois 
de plus nous avons donné des 
arguments valables à ceux qui 
persistent à voir en nous une 
nation de primitifs non civilisés 
et abrutis. J'ai noté, non sans 
regret, la forte proportion de 
plaques d'immatriculation amé
ricaines ou ontariennes dans le 
parc de stationnement ; je 
n’ose imaginer quelles impres
sions ces visiteurs ont rappor
té chez eux.

Et dire que l'an prochain 
nous serons les hôtes du monde 
à l'Expo ’97. Je suis pris de pa
nique à l’idée du spectacle que 
nous allons donner, si de tels 
incidents sont toujours tolérés. 
Si encore, il ne s'agissait que 
de cas isolés . ..

Ne faudrait-il pas créer de 
toute urgence un ministère pro
vincial du civisme ? Alors que 
l'on se préoccupe enfin de faire 
la "chasse aux horreurs” dans 
la métropole, ne serait-il pas 
aussi important, sinon davanta
ge. de lutter avec l’énergie du

Monsieur le Rédacteur,
J’ai éprouvé un vif plaisir 

ainsi qu’une grande fierté en 
entendant M. Jean Duceppe 
donner son opinion à l'émission 
“Aujourd'hui”, récemment, 
concernant la question relative 
aux syndicats ou unions améri
caines qui veulent percevoir 
des cotisations de tous les ar
tistes, tant canadiens 
qu’étrangers, qui apparaîtront 
en scène pendant la durée de 
l’Expo ’67.

J’attendais depuis longtemps 
un événement semblable. J'es
pérais voir enfin arriver le jour 
où un gars de chez nous, un 
vrai “Canadien”, s’élèverait 
contre les Ingérences qui ne du
rent que depuis trop longtemps.

J’approuve entièrement M. 
Duceppe, car je sais qu’une 
personne de sa trempe — qui a 
fait ses preuves dans le passé 
— ne peut s’appuyer sur autre 
chose que la raison pour faire 
de telles revendications.

Plusieurs Canadiens bien-pen
sants et assez bien renseignés 
sur la question l'appuieront 
sans doute, je l’espère.

D’autre part, i! rencontrera 
une vive opposition et, disons- 
le, peut-être aussi sera-t-il cou
vert de ridicule, mais dou
blions pas que sa cause est légi
time et saine. S’il réussit à 
créer un tel précédent avec l’U
nion des artistes il peut du 
même coup réveiller nos syndi
qués canadiens de leur léthar
gie et les secouer au point 
qu’ils voient ce qui adviendrait 
si son entreprise connaissait le 
succès.

désespoir contre ces horreurs 
autrement plus dégradantes 
que constituent nos divers man
quements aux exigences les 
plus élémentaires du savoir-vi
vre ?

Puisque la dignité nationale 
ne semble pas faire partie de 
nos moeurs, qu'on en fasse une 
loi et qu'on l’applique sévère
ment jusqu'au jour où nous au
rons collectivement assez de 
maturité pour éviter ces abus. 
Pour commencer, on pourrait 
s’appliquer à contrôler la con
sommation de boissons alcooli
ques dans les endroits publics 
(événements sportifs, manifes- 
tâtions populaires, plages, 
etc... .) Ensuite on pourrait 
apporter la même vigueur à 
faire la chasse aux voyous qui 
s'assemblent dans les endroits 
publics, que l’on en met à faire 
la chasse aux séparatistes, 
ceux-là pourtant autrement 
moins nuisibles parce qu'au 
moins ils cherchent une forme 
de dignité nationale, n'en dé
plaise au chef Gilbert.

J.-P Lapointe,
Outremont

d i c a 1 i s m e américain nous 
voyons la griffe ou la marque 
sanglante du gangstérisme et 
elle s'est plus tard agrippée a 
l'histoire de notre syndicalisme 
(rappelons-nous Haï Banks et 
sa bande) et lui a laissé une 
empreinte encore toute fraîche. 
Elle s'est infiltrée dans nos syn
dicats de marins, de musiciens, 
d'artistes, pour n’énumérer que 
ceux-là, et nous avons fermé les 
yeux. Il y a eu certes des con
damnations, mais que sont-elles 
en comparaison du tort infligé !

Il est temps que les Cana
diens sachent apprécier leur 
propre force et rejettent l'inter
ventionnisme d'outre-frontière.

Une régie des artistes telle 
que M. Duceppe la préconise 
saurait guérir le mal à sa sour
ce. Il faut que le gouvernement 
prenne ses responsabilités et 
protège ses artistes. Dans le 
cas présent les gouvernements, 
tant provincial que fédéral, ne 
souffrent-ils pas de cette ingé
rence ! Car les montants payés 
à ces messieurs pseudo-syndi
calistes américains sortent du 
pays sans que personne ne s'en 
soucie et laissent l’opportunité 
à l'envahisseur de dominer nos 
unions économiquement et par 
ricochet peut-être aussi un peu 
politiquement.

Nous avons appris par l’in
fluence américaine la manière 
de nous mêler de nos affaires, 
eh bien ! dans le cas présent iï 
s'agit de nos affaires et de nos 
intérêts. Défendons-les comme 
nos voisins du Sud le feraient.

A M. Jean Duceppe j’offre 
mes meilleurs voeux de succès.

Une ingérence américaine qu'il 
faut combattre à tout prix

Un exemple de dégradation 
chez nos compatriotes
Monsieur le Rédacteur,

Comme des milliers d’autres 
je me suis rendu récemment au 
Circuit St-Jovite-Mont-Trem- 
blant pour assister à la course 
Player’s Québec. Le spectacle 
valait bien le dérangement et, 
malgré la foule, la poussière, 
l'absence de tribunes conforta
bles et surtout malgré la len
teur exaspérante du retour, je 
conserve de cet événement 
aportif un excellent souvenir.

Je ne puis en dire autant, hé
las ! du comportement d’une 
certaine proportion des specta
teurs. Dès mon arrivée sur le 
terrain, j’ai été frappé par le 
nombre tristement remarqua
ble de jeunes gens visiblement 
ivres ou en bonne voie de le de
venir. Qu’on se rassure, je n'ai 
rien d'un “fanatique de la tem
pérance !” Mais la vue de tous 
ces individus, qui semblent se 
faire une gloire de s’enivrer en 
public, a quelque chose de pro
fondément attristani.

En me promenant le Ion;; du 
parcours je voyais ici et là la 
même scène : un ou plusieurs 
individus en tr.'ln de vir’er à 
même le goulot, une bouteille 
de spiritueux ou plusieurs bou

teilles de bière. Et pour varier 
la monotonie, ces mêmes indi
vidus donnaient libre cours à 
leur “virilité” en jurant, blas
phémant et en hurlant des ob
scénités dès l’approche d’une 
jeune fille. D’autres s’amu
saient à obstruer les voies de 
passage, à bousculer les pas
sants ou encore à les importu
ner de leurs propos.

Au sommet d’une colline on 
pouvait voir flotter dans la bri
se un drapeau nazi.

Durant tout l’après-midi, il ne 
s'est trouvé personne pour aller 
arracher ce symbole, pourtant 
méprisé par tant d’Européens. 
Dans la plupart des “Vieux 
Pays”, quiconque aurait l'ef
fronterie de déployer un tel dra
peau en public serait immédia
tement livré à la fureur de ses 
voisins et n'aurait la vie sauve 
que grâce à la rapide interven
tion des policiers venus l'arrê
ter sous l’accusation d’avoir 
provoqué le désordre.

Tl y aurait de quoi rire, peut- 
être, à la vue de ces orgies de 
"liberté”, si l’on pouvait ou
blier ci in:’:;nt la co.istataüon 
suivante : la presque totalité 
des ces vauriens étaient des Ca

ll partira en guerre contre le 
“syndicat du crime américain” 
et cela peut avoir de graves ré
percussions, j’en conviens. Cela 
ne sera pas facile, mais la lutte 
collective, avec l’appui des ar
tistes canadiens, tant anglais 
que français, sera d’un grand 
apport.

Voilà également l’opportunité 
donnée aux artistes canadiens 
de démontrer à leur public ce 
qu'ils peuvent faire. Les ar
tistes de tous temps ont su com
prendre plus facilement que la 
masse — car ils ont reçu plus 
de talent et par conséquent sont 
plus aptes à apprécier la situa
tion — et servent en même 
temps de média de grande im
portance dans un tel conflit. 
Une telle solidarité entre eux 
pourra contrebalancer l’opposi
tion offerte par ceux qui auront 
à défendre leur position, en 
l’occurrence les messieurs qui 
travaillent pour ce syndicat du 
crime (souvent sans le savoir) 
et qui seront rigides et gueule
ront contre cette ingérence (se
lon leur point de vue) et essaye
ront par tous les moyens possi
bles d'anéantir une telle cam
pagne de revendication d’un 

'droit, d'un principe fondamen
tal.

A travers l’évolution du syn-

André Gagnon,
étudiant en sciences sociales 

de l’Université d’Ottawa
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2. Comme dans un conte de Kafka, 
tout est au bout du monde

T E CONTE est de Franz Kafka. Intitulé "Le plus 
proche village", il compte à peine quelques 

lignes et se lit comme suit t
"Mon grand-père avait coutume de dire : "La 

vie est étonnamment brève. Dans mon souvenir, elle 
se ramasse aujourd'hui sur elle-même, si serrée que 
je comprends à peine qu'un jeune homme puisse se 
décider à partir à cheval pour le plus proche village 
sans craindre que — tout accident écarté — une 
existence ordinaire et se déroulant sans heurt, ne 
suffise pas de bien loin, même pour cette prome
nade."

millions de tonnes de mine
rai (4% de plomb et 7% de 
zinc), la compagnie décida 
de suspendre scs opérations, 
faute de voies de communi
cation satisfaisantes.

En 1961, après avoir négo
cié avec les directeurs de la 
compagnie, le gouvernement 
fédéral décida de construire 
une ligne de chemin de fer

son importance économique 
réelle est loin d'être aussi 
considérable.

D’ailleurs, l'augmentation 
de la production minière en 
1965 ne doit pas nous faire 
perdre de vue certains fac
teurs. Si on fait le bilan de 
l'activité minière au cours 
des dix dernières années, on 
remarque :

1) Que le nombre de per
sonnes employées dans les 
mines des TNO a constam
ment baissé entre 1957 et 
1962 : 1,255 en '57, 1,203 en 
'58, 1,180 en '59, 1,056 en '60, 
976 en '61 et 932 en '62. — 
Malheureusement, les chif
fres pour les quatre dernières 
années ne sont pas disponi
bles. On a cependant souli
gné que Pine Point, dont la 
production s’est élevée à $50 
millions en 1965 n’emploie 
qu’er.viron 200 personnes.

2) Qu'en 1961, la production 
minière des T. du N.-O. ne 
représentait que 0.7% de la 
production canadienne. I/in- 
dustrie y employait 1% du 
personnel de l’industrie miniè
re canadienne et y payait 
1.3% des salaires.
3) Que de 1955 à 1962, l'in

dustrie minière des T. du N.- 
0. n’a pas suivi le rythme de 
croissance de l’industrie mi
nière canadienne. En fait, sa 
proportion de la production a 
diminué de 64%.

la “Baffinland Iron Mines 
Ltd” à Mary Hiver sur Pile 
de Baffin pourrait apporter a 
l'est des TNO pour s'en ren
dre compte. Mais cela, nous 
y reviendrons.

Et olors ?
L'analyse des autres sec

teurs de l'activité économique 
n'est guère plus réjouissante. 
Dans la plupart des cas, leur 
développement est lié à celui 
de l'ensemble de l'économie.

On songe particulièrement 
à l'exploitation des forêts, à 
la construction et à la créa
tion d'une industrie manufac
turière.

D'autre part, la production 
et l'exportation vers le sud 
du Canada des produits de la 
pêche ($1,330,000 en 1963', 
des fourrures ($846,000 en 
1962-63) et des peaux de pho
ques ($692,000 en 1963-641 
n'augmenteront probablement 
pas considérablement d'ici 
quelques années, et leur ap
port actuel est, somme toute, 
mineur. L'n exemple : on 
estime que le revenu moyen 
des 2,500 trappeurs des T. 
du N.-O. s'est élevé à $340 
en 1962-63.

Et alors ?
Reste le gouvernement fé

déral. Et, en réalité, c'est 
le principal employeur et 
c'est lui qui soutient l'écono
mie des Territoires.

On me demandera sans 
doute ce que Franz Kafka 
(métamorphosé en scorpion 
ou non ) vient faire dans un 
reportage sur le Nord où il 
n'a jamais mis les pieds.

On aura d'autant plus rai
son que, selon une certaine 
orthodoxie littéraire (celle 
des spécialistes), son conte ne 
peut avoir que valeur symbo
lique.

Intentions (métaphysiques 
ou autres) mises à part, il 
n on demeure pas moins qu'il 
condense une des impressions 
(si ce n’est l’impression) do
minantes qui nous restent 
après une rapide visite dans 
le Nord.

Au risque de me répéter, je 
traduis à nouveau en termes 
rie distances et, économique
ment parlant, en termes de 
moyens de transport. Et, là 
aussi, ‘‘ce n'est pas bêtise”.

En fait, de quelque côté 
qu'on se tourne, on ne peut 
envisager la situation écono
mique du Nord, et particu
lièrement celle des Territoi
res du Nord-Ouest, sans en 
revenir constamment à ces 
deux facteurs.

En y ajoutant les conditions 
climatiques, on peut expli
quer assez justement le sous- 
développement actuel des T. 
du N.-O. et situer dans une 
perspective plus réalis'o leur 
avenir.

Disons simplement que le 
coût de transport a constitué 
et constitue toujours un des 
principaux obstacles au déve
loppement des richesses natu
relles des T. du N.-O. L’indus
trie minière en est un exem
ple assez probant puisque ce 
fameux coût de transport fi
gure en bonne place dans ses 
études rie rentabilité.

Disons égalerm t qu’on ne 
peut espérer de réduction 
sensible à court terme. Et ce 
pour trois raisons: l'éparpille
ment de la population, le peu 
d'activité économique et la

nature saisonnière du trans
port.

La production
Les termes sont passable

ment équivoques. Particuliè
rement lorsque l'on tente de 
dresser une image cohérente 
de l’économie des Territoires 
du Nord-Ouest.

Ainsi, dit-on qu'il s'agit 
d’une région ''sous-dévelop
pée”. Et pourtant, en 1961, sa 
production nette s'est élevée 
à $24.3 millions. Si on fait une 
division, on obtient un ''per 
capita” de $1,055, ce qui est à 
peu près identique à la 
moyenne nationale.

Plus. Même s'ils ne sont 
pas encore disponibles, on 
sait d’ores et déjà que les 
chiffres de 1965 dépassent, et 
de loin, la moyenne nationale. 
En effet, en un an (de 1964 à 
1965), la valeur de la produc
tion minière des T. du N.-O. 
est passée de $18,693,716 à 
$«5,484,394. Plus de 400 p. 
cent d’augmentation.

Une explication: l’exploita
tion des gisements de zinc et 
de plomb de la "Pine Point 
Mines Ltd" ($32,548,095) et 
des gisements de tungstène de 
la "Canada Tungsten Mining 
Corp. Ltd.” ($3,112,933).

L'histoire de la “Pine Point 
Mines Ltd" est assez typique 
pour qu'on s'y arrête. On y 
retrouve d’ailleurs le problè
me du transport.

Un chemin de fer : 
$85 millions

Même si les gisements de 
zinc et de plomb de Pine 
Point étaient connus depuis 
plus d'un demi-siècle, ce n'est 
qu’en 1951 que fut formée la 
"Pine Point Mines Ltd” (une 
filiale de la “Consolidated Mi
ning and Smelting Co.") et 
que commencèrent sérieuse
ment les forages au diamant.

Quaire ans plus tard, alors 
que les recherches avaient 
révélé la présence de cinq

TERRITOIRES DU 
NORD OUEST

Yukon'ÿZ&MaM

PREVISIONS
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La graphique reproduit ci-deuu» montre l'évolution de la valeur de la production minière 
des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon au cours des dix dernières années. Première 
constatation : la seule hausse d'importance s'est produite en 1965 dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Elle correspond à l'ouverture de la "Pine Point Mines Ltd". Sans elle, la valeur 
serait demeurée à peu près stationnaire au cours de ces dix années, ce qui s'est produit au 
Yukon. Deuxième constatation : on peut s'attendre à une hausse rapide dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Celle-ci sera plus lente au Yukon et ne se fera vraiment sentir qu'en 1968, 
lorsque la "Cassiar Asbestos Corporation Ltd-", qui est située près de Dawson City, entrera 
en production.

Les transports :
Malgré les efforls faits au cours des dernières années, 

le transport est toujours très rudimentaire dans les Terri
toires du Nord-Ouest. Le bilan se lit comme suit :

Transport aérien
De 1958-59 à 1962-63, le ministère fédéral des Transports § 

a consacré environ $2.6 millions par années dans les T. :§ 
du N.-O. pour la construction d’aéroports. Si on y ajoute | 
les dépenses d’opérations ($2.2 millions par année) la 11 
moyenne du coût "per capita” du transport aérien se lit 
comme suit : $117 pour les T. du N.-O., $78 pour le Yukon.
A noter qu'il ne s’élève qu'à $4 et $2 pour la Colombie- 
britannique et Terre-Neuve. Malgré cela, les tarifs sont 
beaucoup plus élevés dans le Nord. Un exemple, en ce qui 

|| concerne le transport de passagers : de Edmonton à Fort 
Smith, il en coûte 9 cents par mille alors qu’il n'en coûte 
que 6.3 pour parcourir la même distance entre Edmonton 
et Vancouver.

| Transport routier
Fin 1962, on ne comptait que .927 mille de route par 

1,090 milles carrés dans les T. du N.-O. (autour de la 
vallée du Mackenzie) et 9.68 au Yukon. On en comptait 

| respectivement 178 et 55 à Terre-Neuve et en Colombie- 
:: britannique. Il faut toutefois souligner le programme rendu 

public à l’automne 1965 par le ministre Laing : dans les 
dix prochaines années, le gouvernement fédéral consacrera 
une somme de $100 millions, à raison de $10 millions par 
année, pour la construction de routes dans le Nord. Il y 
avait consacré $24 millions au cours des dix années 
précédentes.

I

entre Grimshaw, en Alberta, 
pt H3y River dans les T. du 
N.-O., avec un embranche
ment pour atteindre Fine 
Point.

Outre la construction de ce 
chemin de fer ($85 millions), 
le gouvernement décida de 
construire une centrale hy
droélectrique de 25,000 HP à 
Twin Georges, à quelque 150 
milles de Pine Point.

Le résultat : le premier 
chargement de minerai était 
acheminé en novembre 1964, 
le premier chargement rie 
concentrés en novembre 1965. 
Et 'a production minière ries 
T. du N.-O. passait en un an 
de $18 à $75 millions.

L'industrie minière
Le bilan est cependant 

beaucoup moins impression
nant sur un autre plan. Ainsi, 
la mine n'emploie que 200 
personnes et la ville, bapti
sée "Pine Point” ne compte 
que 500 habilants. Même 
en y ajoutant le développe
ment d'activités connexes 
(magasins de détail, service 
de buanderie, restaurant, 
etc...), on est encore loin du 
compte.

En fait, l'industrie minière 
constitue, et de très loin, la 
principale activité commer
ciale des T. du N.-O., mais

4) Que la production de l'or 
représentait 95% du total en 
1963 alors qu’elle n'en repré
sentait que 52% en 1960. En 
d’autres termes, qu'on a ces
sé d'extraire du pechblende 
en 1960, du nickel en 1963 et 
du cuivre en 1964.

5) Qu'en 1965, seulement 
sept mines étaient en opéra
tion dans les TNO et qu'elles 
étaient toutes concentrées 
dans la vallée du Mackenzie. 
Quatre d'entre elles, qui pro
duisent rie l'or (Con-Rycon 
Mine, Giant Yellowknife Mi
nes Ltd. Discovery Mines Ltd 
NWT et Tundra Gold Mines 
Ltd) sont d'ailleurs situées à 
proximité de Yellowknife.

6) Qu’une proportion impor
tante du personnel employé 
dans les mines doit être im
porté des provinces.

Si on ajoute à ces facteurs 
les données démographiques 
étudiées hier, on comprend 
vite que l'industrie mniière ne 
peut pas, du moins à court 
terme, soutenir seule l’éco
nomie des Territoires du 
Nord-Ouest.

Les richesses du sous-sol 
des T. du N.-O. n'étant que 
très peu exploitées, on peut 
cependant croire qu'elles 
joueront un rôle de plus en 
plus important. On n'a qu'à 

‘ songer à ce que le développe
ment des gisements de fer de

Un trop grand souci des 
normes risque de mal servir 
les besoins réels des vieux

par Clair» Dulrisac

| A DECISION de fermer des foyers d'hébergement 
^ qui ne répondent pas aux normes établies émane 

d'une saine politique.
On peut se demander toutefois si elle est appli

quée avec réalisme et justice.

Les chiffres sont éloquents : 
en 1963, il avait à son servies 
1.942 employés permanenls et 
415 employés à temps par
tiel. Ils se parlagaient une 
somme de $10 millions de 
dollars.

"L'industrie” est donc de 
taille. De plus, le taux de 
natalité des Esquimaux étant 
très élevé, elle semble pro
mise à un très bel avenir.

Malgré ses exagérations, 
cette remarque d'un fonction
naire est assez juste : “L'in
dustrie la plus florissante du 
Nord, c'est somme toute les 
Esquimaux puisqu'ils four
nissent un nombre toujours 
plus considérable d'emplois 
bien rémunérés aux Blancs.”

<*-

Avec réalisme ? Les listes 
d'attente sont longues et les 
ressources en ce secteur très 
restreintes. Dans la région de 
M o n t r éa 1, il n'existe 
qu'environ 40 foyers sans but 
lucratif pour la population 
des deux langues. Avec justi
ce ? Les propriétaires de ces 
foyers sont manifestement lé
sés. On leur donne, au milieu 
de l’année, un avis de deux 
mois ou moins. Le ministère 
ne tient aucunement compte 
du bail qui lie le propriétaire 
du foyer. Celui-ci se retrouve 
avec une maison de propor
tions souvent imposantes sur 
les bras. 11 devra sous-louer. 
Ce n'est pas toujours facile. 
M. B . . ., par exemple, s'oc
cupe de pensionnaires du 
Bien-être depuis 22 ans. Il n'a 
jamais eu de permis officiel; 
il jouissait d'une tolérance. 11 
paie $143 par mois de loyer 
pour un appartement de sept 
pièces. Combien de temps lui 
faudra-t-il peur trouver un lo
cataire ? M. B . .. ne semble 
pas rouler sur l’or. Sa fnmilla 
habile un appartement conne-

Le problème, c'est qu'elle 
risque de donner naissance 
à ries parasites, comme Fro
bisher Bay sur Pile de 
Raffin, qui dépendent unique
ment de chèques gouverne
mentaux.

L'évolution politique aidant, 
elle devra progressivement 
céder le pas à ries secteurs 
d’activité économique plus 
rentable.

Le revenu 
"per capita"

L'analyse serait incomplète 
si on ne parlait pas du revenu 
"per capita” des habitants 
des TNO. On retrouve aussi
tôt deux mots utilisés précé
demment : “ déséquilibre ",
"sous-développement”.

On retrouve également une 
certaine ambiguïté. En fait, 
en 1963, les salaires payés 
dans les T. du N.-O. et le 
Yukon ont totalisé $52 mil
lions. Si on divise, une fois rie 
plus, on obtient un revenu 
"per capita” de $4.333. ce 
qui n'est pas si éloigné de la 
moyenne nationale.

On remarque cependant 
que, depuis 1959, l’augmen
tation du revenu "per capi
ta" pour les deux territoires 
n'est que de 10.5 pour cent 
alors qu elle est de 16.5 pour 
cent pour l'ensemble du 
pays.

Il y a plus.
Dans les T. du N.-O., le 

revenu "per capita” se di
vise comme suit i $2.922 
pour les Blancs (70 pour cent 
de plus que la moyenne na
tionale', $510 pour les In
diens et $426 pour les Es
quimaux.

La conclusion est celle du- 
rapport préparé à l'intention 
de la Commission consulta
tive sur le développement du 
gouvernement dans les Ter
ritoires du Nord-Ouest. Elle 
se lit comme suit :

"En fait, la description de 
la condition des Esquimaux 
ressemble à celle des pays 
les plus sous-développés du 
monde. Sous l'influence rie 
l'homme blanc..., l'Esqui
mau a pu réduire la morta
lité mais non la croissance 
de sa population ...

"La population esquimaude 
augmentant à un peu plus de

xe au foyer, et de même cali
bre. Ce n'est pas toujours le 
cas de tous les propriétaires 
cas de tous les propriétaires 
d'institutions.

Certains d'enlre eux préten
dent ne prélever sur leur bud
get qu'un très maigre salaire 
hebdomadaire, soit de $50 a 
$75. Ils font vivre une famille 
et roulent carrosse. Leur 
standard de vie ne permet 
pas d'ajouter foi à ces affir
mations.

Le propriétaire d'un foyer 
reçoit, du ministère, $3 par 
jour par pensionnaire, soit $90 
ou $93 par mois, selon que le 
mois compte 30 ou 31 jours. 
Le pensionnaire, lui. dispose 
de $15 pour ses menues dé
penses et pour son habille
ment. Le déboursé mensuel 
gouvernemental pour un cas 
dit d'hébergement et de sur
veillance est donc de $105. Le 
per diem versé à une institu
tion varie, selon la qualité des 
services qu'elle offre, de $3 a 
$.3.50. Les foyers qui ont été 
fermés récemment recevaient 
$3 par jour. Ils hébergaient

3 pour cent par an et l'infla
tion se chiffrant en moyenne 
à environ 1 ou 2 pour cent 
par an, une augmentation 
annuelle de revenu de 5 pour 
cent ne ferait que maintenir 
le “statu quo". Une aug
mentation annuelle dans le 
revenu de l'Esquimau de 10 
pour cent par an, ce qui est 
le double du but que les 
Natinns-unies se sont fixées 
pour les pays sous-développés, 
n'est pas impossible à obtenir 
mais il est apparemment 
presque impossible de la 
maintenir sur une longue pé
riode. On doit se souvenir 
que le Canada n'a jamais été 
capable de maintenir ce 
rythme pendant plusieurs an
nées. Supposant qu'une aug
mentation de 10 pour cent 
dans le revenu de l'Esquimau 
soit possible, cela permet
trait un taux de croissance 
réel dans le revenu annuel 
"per capita" d’environ 5 
pour cent par an. Même à ce 
taux de croissance, il faudrait 
au moins 30 ans pour que le 
revenu "per capita" de l'Es
quimau atteigne le niveau 
national courant. Si, d'un 
autre côté, le taux net de 
croissance du revenu était 
rie 2L à 3 pour cent, un but 
beaucoup plus réaliste, il 
faudrait de 50 à 60 ans pour 
atteindre le niveau courant 
de revenu "per capita” pour 
l'ensemble du pays".

On peut ajouter que la 
situation, qui est également 
celle rie la population indien
ne, n'est pas sans créer de 
graves troubles sociaux.

Nous y reviendrons.

1 Demain t

Au coeur du KLONDYKE

tous le genre de personnes dé
crites dans l’article précé
dent.

Même si le coût per capita 
de l'hébergement est inverse
ment proportionnel au nom
bre de pensionnaires, est-il 
possible de faire vivre décem
ment ces personnes avec un 
per diem aussi mince tout en 
prélevant un salaire, raisonna
ble et en leur donnant des 
soins ayant un minimum de 
qualité ?

Commentaires
.Fai recueilli les commen

taires de certains assistés so
ciaux : On est bien nourri, 
bien usé ... (sic) — Mon plus 
grand regret, c'est de partir 
d'ici... — Tord brûle, j’étais 
heureux icit ! — Pam happy, 
get everything I wish, someti
mes too much eating. — .!e 
suis très hien nourri — Ca 
fait huit ans que j’suis avec 
M. B. J’étais bien traité.

L'obtention d’un permis 
exige l'approbation de multi
ples organismes municipaux 
et provinciaux. La polire vé
rifie si la personne qui loge 
une telle demande a un casier 
judiciaire. Ensuite, le bureau 
de santé ne la ville vérifie si 
l'établissement répond aux

M. D...
“On est bien usé"
nonnes publiques de salubrité 
et d'hygiène. Le service des 
Incendies lait de même en ce 
qui concerne la sécurité. Le 
service municipal d'urbanis
me et des permis est aussi 
consulté pour savoir si les re
glements rie zones sont res
pectés. Le service de Ben- 
être de la ville de Montréal 
doit juger si la personne en 
cause est apte à gérer une 
telle institution. Enfin, le mi
nistère de la Famille et du 
Bien-être social décide si le 
permis doit être accordé. Il 
s'agit ici d'institutions qui se
ront autorisées à recevoir des 
cas dits de "bien-être”. Dans 
le cas d'institutions privées a 
l'intention de gens capables 
de défrayer eux-mêmes les 
frais de leur hébergement, les 
services rie hien-étre n'ont 
rien a y voir et un permis 
municipal leur est délivré si 
les autres vérifications ont 
été faites.

On a donc ainsi des institu
tions qui répondent, aux exi
gences municipales quant à
Voir LES VIEUX, «n paga 7

Transport ferroviaire
En 1964, le Canadien national a mis en service sa 

première ligne de chemins de fer dans les T. du N.-O. 
Elle relie Grimshaw en Alberta et Hay River et desservira' 
Pine Point. Il est encore trop tôt pour savoir si elle pourra 
aider à réduire le coût du transport dans la vallée du 
Mackenzie. Quant à la première ligne de chemin de fer 
du Yukon, elle fut complétée en 1900. Elle relie Skagway 
en Alaska et Whitehorse.

Transport maritime
Une grande partie des Territoires dépend pour son || 

ravitaillement du transport maritime. Celui-ci doit cepen- f; 
dant faire face à des problèmes sérieux à cause des 
conditions climatiques. La saison de navigation est en effet 
réduite à deux ou trois mois. Alors qu'il n'en coûte entre 
3.1 et 3.5 cents par tonne et par mille entre Montréal et 
le sud des TNO, il en coûte entre 4 8 et 5.1 entre Montréal 
et les centres situés au delà du 70e parallèle.
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CAFETERIA
SUITE DE LA PAGE 3

.Hier, l’administration de l’U. 
de M. a expliqué que l’AGEUM, 
en incitant les usagers à ne 
pas payer les prix fixés, com- 
njettait un “abus manifeste" 
et créait un “désordre grave". 
C’est pourquoi elle a suspendu 
les services alimentaires, esti
mant que la situation créée 
par le boycottage ne pouvait 
être tolérée.

Les autorités de l’Université 
dé Montréal ont diffusé leur 
point de vue en faisant distri
buer hier aux étudiants un 
tract de quatre pages qui ré
pliquait à un tract distribué 
lundi par l'AGEUM. L’U. de M. 
et l’AGEUM contestent récipro
quement leurs avancés quant 
aux prix en vigueur dans les 
cafétérias des universités Mc
Gill et Laval : à coup de mises 
au point sur des écarts de 5 
cents dans le prix des tranches 
de jambon et des cantaloups, 
la guerre des tracts prend déjà 
l'allure d’une escalade de réfu
tations.

Ce matin, pour répondre au 
tract de l'U. de M.. l'Associa
tion générale des étudiants a 
décidé de faire appel à l’opi
nion publique par un communi
qué aux journaux.

“Le fait que l’administration 
de l'université n’ait pas cru bon 
de respecter les engagements 
qu’elle a pris au cours du mois 
d’octobre 1963, relativement à 
une consultation obligatoire 
lorsqu'il s’agit d'une majoration 
des prix à la cafétéria, est une 
preuve de plus du chaos qui 
existe au sein de l’administra
tion de l’Université de Mont 
réal", déclare dans ce commu
niqué M. Gilles Grenier, res
ponsable des relations publi
ques de l'AGEUM.

L’Association des étudiants 
rappelle les grandes étapes du 
litige depuis 1963, et affirme 
que ‘Tuniversité a répondu à 
l'appel au dialogue par la fer
meture de la cafétéria".

Le communiqué ajoute que si 
la hausse des prix à la cafété
ria causait un préjudice grave 
aux étudiants, la fermeture de 
la cafétéria en cause un autre 
aussi grave.
Un geste unilatéral

Plus fondamentalement ce
pendant, le litige provient de 
ce que l’AGEUM estime que 
l’Université de Montréal a posé 
un geste unilatéral en augmen
tant les prix des repas de 15 à 
20 p. 100. L’AGEUM soutient 
que les autorités s'étaient en
gagées à consulter les étu
diants avant d’appliquer des 
augmentations dans le prix des 
services.

L’Université de Montréal sou
tient qu'elle a saisi l’AGEUM 
de ses intentions il y a déjà 
deux mois, mais les étudiants 
affirment qu’ils ont été placés 
devant un "fait accompli”.
Une décision 
déplorable”

Le vice-président aux rela
tions publiques de l’AGEUM, 
M. Gilles Grenier, a qualifié 
hier de "déplorable” la déci
sion des autorités de suspendre 
le service dans les cafétérias.

“L’Université aurait mieux 
fait de suspendre la hausse des 
prix, ne serait-ce que pour un 
mois, afin de permettre qu'une 
étude soit conduite conjointe
ment par elle et l’AGEUM sur 
Je problème des prix”, a-t-il 
ajouté.

A la guerre comme à la guer
re. L’AGEUM a conclu une en
tente avec un traiteur privé qui 
offrira aux étudiants 800 repas 
chauds chaque midi au prix de 
55 cents l'unité. En outre, le 
traiteur offrira en grande quan
tité des sandwiches et autres 
mets légendaires des menus 
étudiants, et à des prix infé
rieurs à ceux exigés par l’Uni
versité de Montréal.

La cantine temporaire a été 
installée à l'angle des rues 
Queen Mary et Décollés, dans 
un immeuble commercial où 
l’AGEUM a loué quelques lo
caux.
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gé soit reporté, comme l’an 
dernier, au lundi 14 novembre, 
pour faire un meilleur équili
bre dans l’année.

"Le congé de l'Epiphanie, 6 
janvier, réduit à deux jours de 
classe la semaine du retour 
des vacances des Fêtes. . . En 
avançant ce congé au vendredi 
9 décembre, en donne aux fa
milles le temps d’une longue 
fin de semaine pour la prépa
ration des Fêtes.

“Beaucoup de parents sou
haiteraient peut-être que la 
rentrée se fasse le 9 janvier. Si 
c'était là l’opinion de la majo
rité, l’Alliance s’y rallierait 
sans doute. . . mais il faudrait 
supprimer le congé de l’Imma- 
culée-Conception (au sujet du
quel avait eu lieu la contro
verse l’an dernier) et celui de 
février.”

Enfin, le syndicat recomman
de que le congé prévu pour le 
lundi 27 février, destiné à cou
per en deux la période entre 
Jes Fêtes et les vacances de 
Pâques, soit rapproché d’une 
semaine, soit au 20 février.

Au début du mois, la CECM 
annonçait qu’une enquête par
mi les parents avait démontré 
que leurs préférences se parta
geaient moitié-moitié entre les 
fêtes religieuses, les fêtes ci
viles et les congés à caractère 
psychopédagogique.

RIVE SUD
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Protection civile aux agents 
de police auxiliaires doivent 
débuter en octobre. De plus, 
il y a toute la question finan
cière qu'il faut envisager : qui 
paiera ces policiers et avec 
quels revenus ?

Une rapide enquête télépho
nique nous a pourtant démon
tré qu'il faudra envisager, au 
minimum, 250 agents auxiliai
res municipaux sur la rive sud 
pour l'Expo.

A St-Lambert, par exemple, 
le directeur Gerald Reilly a re- 
comandé l'engagement de 85 
hommes de plus qui seraient 
assignés à la circulation, à la pa
trouille et au travail de bureau. 
Le corps de police de l'endroit 
compte actuellement 32 agents. 
Le conseil municipal étudiera 
les suggestions qui lui ont été 
adressées au cours d'une pro
chaine assemblée.

A Laprairie, on est d'avis qu’il 
faudra tripler l'effectif policier 
composé de 12 hommes.

A Longueuil, le lieutenant 
Jean-Paul Parent sur la réor
ganisation du service de la poli
ce suggère dans son rapport 
l’engagement de cinq autres 
agents permanents, mais ne fait 
aucune recommandation à ce 
sujet en ce qui concerne l’Expo. 
Dans son rapport, le lieutenant 
du Service de la police de Mont
réal décrit toutefois certaines 
améliorations à apporter au sein 
du service même afin qu’il soit 
plus adéquat l'an prochain.

A Candiac, on prévoit pouvoir 
suffire à la tâche avec les cinq 
hommes en fonction à l’heure 
présente. Il n'y a pas de motels 
ni de maisons d’appartements 
et la route no 9 est desservie 
par la Sûreté provinciale, nous 
a-t on dit.

A St-Hubert, on est d’opinion 
qu'il faudra au moins doubler 
l'effectif actuel qui compte 18 
agents.

A Greenfield Park, le direc
teur du Service de la police 
recommandera au conseil mu
nicipal, la semaine prochaine, 
d'augmenter le nombre des 
policiers permanents de 19 à 
30, et d’embaucher de 25 à 30 
agents auxiliaires.

A Préville, où le service de 
la police ne fonctionne pas à 
plein temps, on espère que 
l'Expo sera l'occasion d’établir 
un service permanent.

A Brossard, le directeur Al
bert Richard est assuré qu'il 
faudra embaucher 15 autres 
policiers permanents — le corps 
de police actuel en comprenant 
une quinzaine — et 30 policiers 
auxiliaires.

A Lafléche, de 17 il faudra 
passer à 34 pour apporter une 
protection valable aux citoyens.

A Boucherville, on attend la 
nomination d'un juge de la 
Cour municipale par le gou
vernement du Québec avant 
d’aborder la question. Le ser
vice de la police a présente
ment 15 agents à son emploi.

A St-Bruno, ou pense qu’il 
suffira, à l'occasion, d’augmen
ter de 8 à 12 les heures de 
travail.

A Jacque-Cartier, municipa
lité qui possède le plus grand 
nombre d’agents de la paix, 
soit 58, la question est à l'étude 
présentement. Le maire Roland 
Therrien nous a déclaré que 
l’augmentation normale annuel
le est de huit agents. Selon lui, 
il ne sera pas nécessaire d’en
gager plusieurs surnuméraires 
pour l'Expo. De toute façon, le 
conseil municipal doit complé
ter son analyse à ce sujet d’ici 
deux semaines environ.
Réseau de 
télécommunications

En plus de l’augmentation du 
nombre de policiers, il faut aus
si que les services de la police 
de ces municipalités songent à 
un équipement convenable de 
télécommunications. Actuelle
ment, seules les municipalités 
de St-Hubert, de Greenfield 
Park, de Longueuil, de St-Lam
bert et de Boucherville seraient 
équipées du réseau de télécom
munications d'urgence qui, dès 
l’ouverture de l’Expo, sera ef
ficace dans un rayon de 50 
milles du coeur de Montréal.

Cette coordination inslanta- 
née, par radio, servira tout 
particulièrement en cas d’ur
gence nationale, dans les cas 
d'urgence régionale à la suite 
d'un désastre majeur, à toute 
opération policière nécessitant 
l'intervention simultanée et 
concertée de plusieurs services 
de police et au maintien de 
l'ordre à l’intérieur de chaque 
municipalité comme de la ré
gion toute entière.

CORBO
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police et les pompiers.
Il devina alors très rapide

ment que quelque chose n'avait 
pas marché. Ou plutôt. .. avait 
mal marché!

Et il ne revit jamais Corbo.
Le lendemain, à St-Alphonse- 

de-Joliette, il faisait toutefois 
rapport de l’opération au “co
mité central” du FLQ, dont fai
saient partie les autres accusés 
Mathieu et Laquerre, et appa
remment en présence de Si
mard, qui ne faisait toutefois 
pas partie de ce bureau direc
teur.

On tenta d’examiner la situa
tion, au cours de la soirée, 
mais on décida finalement d’al
ler se coucher.

Ste-Thérèse - Salon de Beauté
Locaux à louer — libres présentement — centre com
mercial, coin très important, près de General Motors, 
ville. de 22,000 habitants, en pleine expansion — 
avenir prometteur — peu de concurrence.

RENSEIGNEMENTS : 484-8477

Le lendemain, on décida tou
tefois de cesser toute action 
parce que “quelque chose ne 
fonctionnait pas et que les mi
litants, surtout à Montréal, 
étaient apparemment trop ner
veux”.

La nervosité 
de Corbo

On attribua par la même oc
casion la responsabilité de l’ac
cident survenu à Corbo à sa 
nervosité, parce qu’il avait été 
proprement instruit de la façon 
d’amorcer la bombe. De plus, 
il en connaissait le procédé de 
fabrication et il avait même 
en sa possession un schéma 
de ce procédé de fabricat'on.
Fairs 

du bruit
Contre-interrogé par Me 

Beaudry, le jeune Demers sou
tient que le but du FLQ était 
surtout de faire du bruit pour 
attiier l'attention des gens sur 
un grave conflit ouvrier.

Quant à Corbo, il avait tout 
le loisir de placer ou de ne pa s 
placer la bombe, ce soir-là, s'il 
avait senti qu’il y avait du dan
ger pour des vies humaines.

De toute façon, il devait la 
placer à l’air libre afin qu elle 
fasse le moins de dégâts pos
sible.
Effets tout à fait 
imprévisibles

Précédemment, le lieutenant 
Léo Plouffe, l’expert en désa
morçage de la Sûreté munici
pale, avait été longuement in
terrogé, tant par le ministère 
public que par la défense, sur 
les effets de bombes de diver
ses catégories.

Il avait alors soutenu que les 
effets de tels engins étaient tout 
à fait imprévisibles.

Une fois, dit-il, une bombe va 
causer tels dégâts et, une autre 
fois, un engin du même type 
va en provoquer d’autres infi
niment plus étendus.

Et puis, ces mêmes dégâts 
peuvent être "erratiques". J’ai 
déjà vu, dit-il, une déflagration 
qui avait laissé intactes des 
ampoules électriques, à quel
ques pieds de distance, et qui 
avait lézardé les murs, à cinq 
étages plus haut.

Le lieutenant Plouffe fit éga
lement état des constatations 
qu’il avait faites sur les lieux 
en regard notamment de la 
façon dont le corps de la victi
me avait été déchiqueté.

Selon ces constatations, il 
semble évident que le jeune 
Corbo était penché au-dessus 
de l’engin, déposé sur le sol, 
entre une vieille auto en sta
tionnement et le mur de la fila
ture.

Toujours selon le policier, cet 
"entourage” aurait pu consti
tuer un facteur fort important 
dans la façon dont la bombe a 
fait explosion.

Et c’est ce qui expliquerait, 
par exemple, que l’on a trouvé 
des lambeaux de chair de la 
victime à quelque 135 pieds de 
là. sur la berge du canal de 
Lachine.

Quant à la bombe elle-même, 
on n'a trouvé que très peu d’élé
ments qui auraient pu la com
poser, le morceau le plus volu
mineux étant la moitié d'une 
pile sèche.

L'ex-agent Vachon
se méfie des Déraillement

enquêtes royales près ie la
Il est peu probable que l’ex

agent Arthur Vachon, congédié 
de la Sûreté provinciale parce 
qu’il représentait un risque pour 
la sécurité de l'Etat, donne sui
te à l'offre du premier ministre 
Daniel Johnson d’ouvrir une en
quête sur son cas.

C'est du moins ce nu'il a lais
sé entendre, hier soir, alors 
qu’il était invité à l’émission 
"Aujourd’hui”, à Radio-Canada. 
“J’hésite à demander une en
quête, a déclaré M. Vachon, 
parce que nous avons trop 
d’exemples de ces enquêtes 
sous les yeux et je me demande 
si elles sont menées dans un es
prit de justice ou si elles servent 
seulement à des fins politiques.”

L'ex-policier a déclaré qu’il 
“avait peur de devenir une vic
time". 11 a ajouté qu’il donne
rait une conférence de presse 
au début de la semaine prochai
ne au cours de laquelle il dévoi
lera si oui ou non il demandera 
la tenue d’une enquête.

M. Vachon a déclaré qu’il ne 
voyait pas ce qui avait pu ame
ner les autorités à penser qu’il 
représentait un risque pour la

sécurité. “Je fl’ai jamais lancé 
de bombes, a-t-il dit, et je n'ai 
jamais laissé de secrets dans 
les mains d’agents d’autres 
pays.”

L'ex-agent de la PP a signalé 
qu’il avait à maintes reprises 
souligné le manque de français 
au sein de l'Aviation royale ca
nadienne au moment où il en 
faisait partie. "J’ai déploré que, 
dans un corps armé qui était là 
pour protéger nos langues et 
nos droits, nous ne puissions 
nous exprimer dans notre lan
gue”, a précisé l’ex-membre de 
PARC.

M. Vachon a déclaré qu'il 
n’avait jamais appartenu à un 
groupement séparatiste, mais 
qu’il n’hésiterait pas à le faire 
si on lui démontrait que le sé
paratisme est une bonne chose 
pour les Canadiens français. Il 
a affirmé qu’il s’intéressait aux 
problèmes sociaux et a égale
ment avoué qu’il avait lu Karl 
Marx, tout en déplorant le fait 
que l'on porte des jugements un 
peu hâtifs sur ceux qui cher
chent à se renseigner sur ces 
doctrines.

M. Gilbert Croteau prend 
son bulletin de ' '

M. Gilbert Croteau, chef du 
“Parti de la libération de Mont
réal", est le premier à deman
der et à obtenir une formule rie 
bulletin de présentation “pour 
la charge de maire”.

C'est son beau-frère, M. An
dré Ouellette, du 4682, rue 
Saint-Denis — le frère de Mme 
Croteau, rapporte-t-on —, qui 
s'est rendu hier après-midi à 
l'hôtel de ville, agissant com
me son "délégué” muni d’une 
lettre d'attestation à ce sujet.

M. Crotéau, identifié comme 
chiropraticien, donne comme 
adresse 4725, rue Saint-Denis.

Comme tout candidat éven
tuel au poste de maire ou à un 
poste de conseiller, M. Croteau 
doit rapporter, dûment rempli, 
son bulletin de présentation le 
ou avant le 11 octobre, à midi.

Depuis hier matin, Me Ro

bert Bouchard, président géné
rai de l'élection fixée au 23 oc
tobre, a émis des formules de 
bulletin de présentation à 21 
aspirants à un poste de conseil
ler.

11 a été impossible de savoir, 
ce matin, quand Me Jean Dra
peau, le maire sortant, se pro
pose de demander à Me Bou
chard une formule de bulletin 
de présentation pour la même 
charge.
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piétons, rampe pour les ca
mions, quai de déchargement 
des marchandises et recevra 
également des boutiques com
merciales.

Un dernier emplacement situé 
rue de l’Inspecteur sera loué à 
la Place Bonaventure pourvu 
qu'elle obtienne les titres du

Centenaire de la 
paroisse St-Jacques

Les fêtes du centenaire de la 
paroisse Saint-Jacques se célé
breront du 9 au 12 octobre. Le 
banquet, qui sera la manifesta
tion sociale de ces fêtes, sera 
servi au gymnase du Mont 
Saint-Louis, le 9 octobre, à 6 h. 
45 du soir. La date-limite pour 
la vente de ces billets a été fi
xée au 30 septembre. L'album- 
souvenir faisant connaître le 
Sain t-Jacques d'hier, d’au
jourd'hui et de demain, sera 
mis en vente, le 2 octobre.

gouvernement du Québec. Il 
s’agira d’une location à 6 p. 100 
de l'évaluation municipale.

Les conseillers municipaux se
ront invités à approuver lin pro
jet de règlement, au cours de la 
prochaine séance du conseil, en 
vue de fermer une partie de la 
rue de l’Inspecteur jusqu’au 
raccordement à la rue Mans
field. Ce règlement est devenu 
nécessaire à cause du bail con
clu entre Montréal et la Place 
Bonaventure.

Clémence pour un 
bandit montréalais 
condamné aux E.-U.

PLATTSBURGH, N.Y. (UPI) 
— Un Montréalais de 37 ans, 
Robert Couture, a été condam
né hier, à Plattsburgh, N.Y., à 
une peine de deux ans et demi 
à cinq ans de prison pour sa 
complicité dans un vol à main 
armée qui, le 20 mars 1965, a 
coûté la vie à un caissier de 
banque d'Ellenburg Depot, 
N.Y., à environ 50 milles au 
sud de Montréal, en bordure 
de la frontière canadienne.

Trois autres Montréalais, Re
né Pilon, 37 ans, Willie Dupuis, 
40 ans, et Guy Beaudet, 37 ans, 
convaincus tous trois de meur
tre qualifié, ont déjà été con
damnés à l’emprisonnement à 
vie pour le même vol.

Principal témoin à charge au 
procès de ses complices, Coutu-

LA TUQUE — (PC) — Trois 
wagons de marchandise du Ca
nadien National ont quitté les 
rails vers trois heures hier 
après-midi lorsque deux con
vois sont entrés en collision à 
environ un mille à l’est de La 
Tuque.

Selon un porte-parole du CN, 
l’accident s’est produit lorsque 
le premier convoi composé de 
56 wagons a heurté l’arrière 
d’un second convoi comprenant 
110 wagons immobilisés sur la 
voie ferrée. Les deux trains se 
dirigeaient vers La Tuque à ce 
moment-là.

Les trois wagons faisant par
tie du second convoi La Tuque- 
Corcoran se sont renversés sur 
ie côté après l’impact qui a 
causé au moins $50,000 de dom
mages. Il n’y a pas eu de bles
sés parmi les cheminots. L’une 
des locomotives diesels serait 
maintenant hors d’usage.

Il a fallu environ une heure 
pour que la circulation revien
ne à la normale.

Embardée funeste
Une adolescente de 16 ans, 

Ruth Kratz, du 7461 rue Kings
ley, app. 501, a été mortelle
ment blessée, vers 3 h. 45 hier ' 
après-midi, lorsque l’auto que 
conduisait sa mère, à la suite 
d’une embardée, a heurté une 
autre automobile et s’est fina
lement arrêtée contre le mur 
d’une maison d’appartements 
située au 7030 du Chemin de la 
Côte-St-Luc.

L’adolescente devait succom-

re a déclaré qu’il avait servi 
de chauffeur à ses acolytes, 
mais qu’il n’était pas entré 
dans la succursale de la Natio
nal Commercial Bank & Trust 
où M. Roy Dominy, 53 ans, la 
victime, a été abattu à coups de 
revolver par les bandits mas
qués qui avaient alors pris la 
fuite avec un butin de $4,974.

Primitivement accusé de 
meurtre qualifié, comme les au
tres, Couture a été autorisé, le 
20 septembre, à se reconnaître 
coupable sous une accusation 
réduite. Hier, rendant sa sen
tence et notant que l’individu 
était incarcéré depuis le mois 
d’avril 1965, le juge James Cur
ry, de Plattsburg, a stipulé que 
la durée de la détention préven
tive serait déduite de la peine 
de deux et demi à cinq ans qui 
lui a été imposée.

ber à ses blessures dans l’am
bulance qui la conduisait à l'hô
pital Reine-Elisabeth. Sa mère, 
Mme Abies Seren Kratz, s'en 
est tirée indemne.

Vol de chèques de 
pension de vieillesse

Des filous ont défoncé la boite 
à relais du ministère des Postes 
en face du 3500, rue Atwater, 
hier matin, et se sont emparés 
du courrier parmi lequel se 
trouvait plus de 200 chèques de 
pension de vieillesse.

Autant de vieillards seront 
donc privés de ce revenu men
suel pour ce mois-ci. Ils devront 
attendre le résultat de l’enquête 
instituée sur ce vol avant d’ob
tenir un duplicata de leur chè
que.

Deux voleurs en herbe 
sont pris sur le fait

Deux policiers du poste 17, 
les agents Claude Girard et Mi
chel Trempe, ont pu revivre, 
hier soir, quelques péripéties 
de scènes des meilleurs films 
“western” qu’ils ont déjà jouées 
dans leur jeunesse.

Vers 9 h. 15, hier soir, ces 
deux agents patrouillaient leur

secteur dans l’auto 17-2 lors
qu'un passant les avisa que 
deux adolescents venaient de 
s’introduire dans ie sous-sol 
d'une épicerie par le soupirail, 
au 4829 de l’avenue du Parc.

Mesures prises, les deux po
liciers ont jugé qu’ils pouvaient 
en faire autant que les jeunes 
suspects. Après avoir pénétré 
par le même soupirail, ils ont 
découvert les deux voleurs “en 
herbe” : deux garçons âgés 
respectivement de 10 et 12 ans 
qui tentaient de s'approprier 
des cigarettes et divers autres 
objets.

Les garçons ont été conduits 
au poste de police no 17 où ils 
sont détenus en attendant de 
comparaître devant un juge de 
la Cour du Bien-Etre social, rue 
St-Denis.

Il n’y a pas de fruit qui n’ait 
été âpre avant d’être mûr.

Publilius Syrus

L’ivresse de la jeunesse est 
plus forte que l’ivresse du vin.

Proverbe persan

Laurent’
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10,301, RUE PELLETIER

Tél. 321-2220

En tête depuis des années; maintenant
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Pour Vos PLANTATIONS d’Automne
Visitez notre PALAIS DU JARDIN pour eemenoee, olgnone 

à Rewrt, arbres et arbuste* d'ornement, plantes pour haies, 
arbres et arbustes fruitiers, accessoires pour Is gazon, le 
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Ouvert lundi au vendredi 8 a.m. à 5.45 p.m., samedis 8 a.m. 
à 4.45 p.m., jusqu'à tard en octobre.

Guido du jardinier, 96 pages abondamment Illustrées, prix 
.50c, remboursa Me avec achat de $3.00 ou plus.
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l’hygiène et à la sécurité 
mais qui ne sont pas recon
nues (on ignore souvent pour
quoi) par les services de bien- 
être. Il arrive que leurs pro
priétaires ne tiennent pas au 
cas de bien-être.

Le directeur du service de 
Bien-être de la ville de Mont
réal a commenté ainsi la dé
cision du ministère de la Fa
mille : "Nous sommes d’ac
cord avec le ministère pour la 
régularisation des situations 
irrégulières. Le ministère et 
notre service tentent de coor
donner mieux que par le pas
sé l'émission des permis." 
Parlant des exigences du mi
nistère. au sujet des foyers 
d'hébergement, et des tolé
rances du service des incen
dies, par exemple, pour cer
tains taudis, M. Coumoyer a 
précisé que “le secteur public 
assume la responsabilité des 
foyers et qu'il pourrait être 
particulièrement blâmé si les 
conditions exigées n'étaient 
pas remplies.”

\ Adaisons 
autonomes
Certaines maisons d'as

sistance publique . 'orpheli
nats, maisons pour vieillards, 
hôpitaux pour chroniques) 
fonctionnent de façon autono
me et posent elles-mêmes 
leurs conditions d'admissibili
té. Le service municipal, obli
gé de placer un cas d'urgen
ce, ne peut forcer ce genre 
d'institutions à le recevoir, 
serait-ce temporairement.

“Il serait souhaitable, a af
firmé M. Cournoyer, que la 
ville exerce un certain droit 
sur ces institutions.” Le di
recteur de la division des per
sonnes âgées, au ministère de 
la Famille, serait favorable à 
une telle mesure. "L’action 
du ministère et celle de notre 
service, a dit M. Cournoyer, 
doit s’exercer sur deux plans, 
parallèlement et simultané
ment : rétablir l’ordre et dé
velopper les services dont la 
communauté a besoin.” Ce 
qui signifie : ouvrir de nou
veaux foyers pour fermer 
ceux qui ne sont pas convena
bles.

Pour l'établissement de 
nouveaux foyers d'héberge
ment, le ministre offre une 
formule qui bat en brèche 
l’entreprise privée à but lu
cratif mais qui représente un

Une fois formée, une telle so
ciété doit fournir 10 p. cent du 
capital requis et peut se le 
procurer soit par des dons, 
soit par des quêtes publiques. 
Quant au reste du capital né
cessaire, elle s’engage envers 
la Société centrale d’hypothè-. 
que et de logement. Elle sou
met ses plans et devis au mi
nistère qui les acceptera ou 
les corrigera au besoin.

SM»1

M. C...
“J'étais bien traité" 
compromis entre ce régime 
et une gestion gouvernemen
tale. Il favorise la création de 
sociétés sans but lucratif.

Surveillance
lamentable

Elle doit aussi fournir une 
estimation du coût de l’exploi
tation afin que le ministère 
établisse le per diem qui lui 
sera consenti. Le ministère 
peut couper le budget de 
l’institution, réduire les salai
res, le nombre du personnel. 
Le fera-t-il en tenant d’abord 
compte des besoins ou en con
sidérant surtout les limites de 
son propre budget 7 La ques
tion semble particulièrement 
pertinente quand on apprend 
qu’en pareil cas, s'il y a des 
profits, ils ne sont pas appli
qués à l’amélioration de 
l'institution et des services of
ferts, mais retournent au gou
vernement. D’autre part, s’il 
y a déficit, le gouvernement 
ne s'engage pas à le combler, 
même si l’institution peut lé
gitimer les dépenses supplé
mentaires encourues. Somme 
toute, la société a tous les de
voirs et aucun droit. Trouve
ra-t-on beaucoup de citoyens 
prêts à s’engager dans une 
telle aventure ?

Quant à la surveillance des 
foyers actuels et futurs, elle 
est lamentable, faute de per
sonnel. Pour sa part, le servi
ce du Bien-être de Montréal 
dispose de deux inspecteurs 
seulement pour l’ensemble 
des foyers dont elle a la res
ponsabilité.

Les problèmes sociaux sont 
toujours complexes et diffici
les à résoudre. Le fouillis ac
tuel des lois et des situations 
n'est guère propre à aider 
ceux qui recherchent des so
lutions à court et à long ter
me. La politique du gouverne
ment en ce qui concerne les 
institutions à but lucratif 
n’est pas clairement établie; 
on la pressent mais il ne la 
définit pas. Il louvoie. Il im
porte pourtant, en toute équi
té, que ces maisons sachent si 
elles sont appelées à disparaî
tre et, dans tel cas, de quel 
laps de temps elles disposent 
afin de ne point s’engager 
dans des situations inextrica
bles.

11 n'est pas moins capital 
que le ministère étudie l’éten
due et la nature des besoins 
et qu’il mette sur pied un ré
seau de services et d’institu
tions répondant à ces besoins. 
Le rapport Boucher a fait le 
point en ce qui concerne l’as
sistance à domicile. Une étu
de semblable de notre systè
me institutionnel serait sûre
ment bien accueillie dans 
tous les milieux intéressés à 
la sécurité sociale. Mais le 
temps presse et les grandes 
idées mettent beaucoup de 
temps à mûrir, à s'exprimer, 
à se réaliser. Exemple : le 
rapport Boucher puisqu’on at
tend encore, après trois ans, 
une loi de sécurité sociale 

, unique.
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Les grandes joies, comme les 
grandes douleurs, sont muettes.

Shakerley Marmion

Le chagrin se supporte seul, 
mais la joie doit être partagée.

Elbert Hubbard

Un journaliste, c’est quelqu'un 
qui a manqué sa vocation.

Bismarck
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La laveuse Moffat “15 Ib” est idéale pour les grosses brassées comme pour tes petits lavages. Le niveau de l'eau se règle automatiquement.

“La nouvelle laveuse Moffat lave, en une 
seule brassée, plus de linge que toute autre 

laveuse automatique dont j’ai jamais entendu parler. 
Et chaque brassée est rincée trois fois!”

Dans une laveuse automatique, tout dépend de la 
transmission qui meut l’agitateur. Or, la transmis
sion de chaque laveuse Moffat est garantie 5 ans. 
Toutes les autres pièces mécaniques sont garanties 
2 ans.

Un groupe de ménagères com
mentaient ricemmêiit les nou
velles laveuses Moffat. Si vous 
songez à acheter une nouvelle 
laveuse, leurs remarques vous 
intéresseront sûrement.

LA LAVEUSE automatique Moffat 
que vous voyez ci-dessus est efficace 
pour les brassées les plus petites 
comme les plus grosses. Vous pouvez 
laver 10 draps à la fois ou seulement 
deux ou trois taies d’oreiller. F.t vous 
ne gaspillez jamais d'eau ou de dé
tersif parce que la laveuse Moffat 
possède un dispositif spécial qui dé
termine le niveau d’eau nécessaire 
pour chaque brassée.

La Moffat est incomparable pour 
les grosses brassées de linge, parce 
que sa cuve est la plus grande qui 
soit : quinze livres de linge y tournent 
à l'aise.

La nouvelle Moffat a, sur les an
ciennes laveuses automatiques, un 
avantage décisif: elle peut lacer en 
une seule brassée deux fois plus de 
linge que les laveuses automatiques 
vieilles de 5 ans.

Il est donc enfin possible d’acheter 
une laveuse automatique qui lave, 
en une seule fois, autant de linge que 
les plus grosses essoreuses.

(Avec un petit agitateur, le linge 
situé au fond de la cuve est trop 
frotté, et celui qui se trouve sur le 
dessus ne bouge pas assez pour étro 
bien lavé.)

Des tissus différents doivent être 
lavés de façons différentes: eau très 
chaude et lavage prolongé, ou bien 
eau tiède et lavage de courte durée. 
La nouvelle laveuse automatique 
Moffat vous permet de choisir la 
température de l’eau et la durée du 
cycle recommandées pour les diffe- 
rents tissus.

Vous pouvez faire fonctionner 
cette laveuse à deux vitesses diffé
rentes: normale pour le linge très 
sale et plus lente pour les tissus 
délicats.

Les laveuses Moffat ont un dis
positif spécial qui retient l’eau et le 
détersif pour les utiliser une seconde 
fois.

Dans la Moffat ”15 lb”, l’insonorisa
tion a été améliorée de 60 pour cent.

nettoie en même temp* la cuve, qui 
est prête ainsi à recevoir la prochaine 
brassée.

Chaque laveuse Moffat offre un 
autre avantage notable: pour pou
voir rincer le linge plus à fond, l'eau 
savonneuse est extraite tout de suite 
après le lavage. Le linge est débar
rassé de sa saleté avant le rinçage.

“la Moffat est tout indiquée pour 
le lavage du linge à “pressage 
permanent”*, vu les grandes 
dimensions de son tambour.”*\

S,

s
“Pour laver le linge à fond, la 
laveuse doit avoir un agitateur 
puissant."

Et en effet, la laveuse Moffat pos
sède un agitateur assez grand et assez 
puissant pour nettoyer le lingeo/bwrf.

"A mon avis, «ne laveuse qui 
rince à fond vaut son pesant 
d'or!"

Les laveuses Moffat rincent le linge 
successivement de trois façons:

(1) Un jet d'eau chasse les parti
cules de saleté et de détersif.

(2) T.e linge est ensuite rincé avec 
l'aide de l’agitateur. La cuve se rem
plit d’eau claire et le linge est agité 
vigoureusement.

(3) Enfin, une chasse d’eau détache 
tout ce qui pourrait rester de saleté 
ou de détersif. Ce dernier rinçage

l es fabricants des nouvelles libres 
“miracle” recommandent main
tenant le lavage à la machine.

La laveuse Moffat "15 lb" est tout 
Indiquée pour le lavage du linge 
à “pressage permanent” parce que 
son tambour est très grand. Le rin
çage à l'eau froide aide aussi les vête
ments à conserver leur forme en les 
refroidissant avant l'essorage.

“Contrairement à bien d’autres 
machines, la Moffat a un filtre 
à charpie efficace et de bonnes 
dimensions.”N

La laveuse Moft'at possède un filtre 
à charpie beaucoup plus efficace que

tout autre. Chaque goutte de l’eau 
du lavage passe plusieurs fois à 
travers le filtre

Certains filtressont presque totale
ment inutiles parce qu'ils ne filtrent 
que l'eau qui déborde dans le filtre. 
Le reste de l'eau n'est même pas 
filtré une seule Ibis.

✓ N.
“Un* laveuse automatique 
Moffat ne bouge pas, même si 
elle est très chargée."

La laveuse automatique Moffat ne 
se déplace pas dans la pièce: elle est 
stable, grâce à sa suspension spéciale. 
Toute charge déséquilibrée s’ajuste 
automatiquement.

Le centre de gravité de la machine 
est très bas, ce qui lui donne une 
grande stabilité : elle reste fermement 
collée au plancher.

Un dispositif spécial atténue les 
vibrations durant l'essorage. La la
veuse Moffat ronronne doucement 
quelle que soit sa charge.

L’eau est extrade du linge par es
sorage. Le linge est à demi sec 
lorsque vous le sorte: de la laveuse: 
vous nave: donc pas besoin de le 
laisser aussi longtemps thins la sé
cheuse. Certains morceaux pour
ront être repassés tout de .suite.

“Lu laveuse automatique Moffat 
est couverte par une excellente 
garantie.”

La transmission de la Moffat est 
garantie sans conditions pour 5 ans. 
Si quelque chose se détériore, au 
lieu de remplacer les pièces, nous 
installons simplement une autre 
transmission. Dans une laveuse auto
matique, la transmission est l’organe 
important car c'est elle qui transmet 
le mouvement du moteur à l'agita
teur et à la cuve. En somme, c'est 
elle qui fait fonctionner la laveuse.

Mme Paul-Yvon Proulx

Toutes les autres pièces mécani
ques de la laveuse Moffat sont cou- 
v ertes pour deux ans par une garantie 
écrite.

La laveuse automatique Moffat 
coûte moins cher à faire réparer. 
Presque toutes les pièces de la Moffat 
peu vent être remplacées par le devant 
—inutile de déplacer la laveuse. 
Même le moteur peut être change 
en quelques minutes.

Moffat a tout un réseau d'ateliers 
de service au Canada. Les employés 
de ces ateliers sont formés par 
Moffat : vous êtes donc assurée d ’un 
service rapide et compétent.

NOTA: Tous les couvercles des la
veuses automatiques Moffat sont 
munis d'un interrupteur de sécurité: 
la machine s'arrête quand on ouvre 
le couvercle.

Vous connaissez maintenant plu
sieurs des raisons qui font de la 
laveuse automatique Moffat une 
auxiliaire précieuse, les jours de 
lavage. Une laveuse Moffat vous 
aidera à faire votre lavage plus facile
ment et avec de meilleurs résultats.

Il ne vous reste donc qu'à passer 
chez un vendeur Moffat pour exa
miner personnellement les laveuses 
automatiques Moffat.

La sécheuse Moffat va de pair 
avec la laveuse Moffat.

La sécheuse est assez grande 
pour les plus grosses brassées 
contenues par les laveuses 
Moffat. En fait, une scchcuse 
Moffat peut faire sécher d'un 
seul coup plus de linge que toute 
autre sécheuse sur le marché.

La sécheuse Moffat possède 
un énorme tambour: le linge a 
toute la place voulue pour se 
retourner et sèche sans trop se 
froisser.

Moffat fabrique aussi des cuisinières 
et des réfrigérateurs.

‘Permanent près»
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Le 10 septembre dernier, en 
s'adressant à 600 ecclésiasti
ques italiens qui avaient parti
cipé à une semaine de perfec
tionnement pastoral, le pape 
avait engagé, avec des accents 
poignants, les membres du cler
gé à retrouver leur "lucidité” 
et leur "équilibre pour que le 
"ferment d’idées” apporté par 
le concile ne se traduise pas 
par une "instabilité de pensée” 
et ne porte pas atteinte à la co
hésion du corps pastoral.

Le pape avait d’ailleurs affir
mé que les documents conciliai
res contenaient une réponse 
"vaste et apaisante" aux in
quiétudes qui se manifestent 
aujourd'hui au sein de l'Eglise.

Les théologiens devront met
tre à la portée de tous, et avec 
autorité, le sens de cette répon
se à laquelle devront se rallier 
tous les croyants. tous les éléments
Droit de» fidèle» à un exposé 
clair de la doctrine

La tâche qui attend les théo
logiens dans cette période post
conciliaire a été précisée par 
Mgr Gabriel Garrone, pro-pré- 
fet de la congrégation des sémi
naires et des universités, dans 
le discours qu'il a prononcé au 
cours de la séance d'ouverture 
du congrès de théologie du con
cile.

pour égayer votre foyer!
Deux domaines s'ouvrent 

aux experts en sciences sa
crées, a dit en substance le pré
lat. Le premier se rapporte à 
ce qui a été décidé au concile : 
les fidèles ont droit en effet à 
un exposé clair de la doctrine 
conciliaire. Cela d'autant plus 
qu'il y a toujours le danger de 
voir faire passer pour doctrine 
conciliaire ce qui ne l'est pas.

Le second, a indiqué ensuite 
Mgr Garrone, concerne les 
nombreuses questions que le 
concile a laissées ouvertes. En 
vérité, Vatican II a humble
ment reconnu qu'il n'avait pas 
une réponse toute prête pour 
tous les cas, pour toutes les cir
constances et pour tous les pro
blèmes. Cela découle sans dou
te, a estimé la prélat, de l'iner
tie dans laquoiie on a vécu pen
dant des siècles dans la posses
sion paisible d'une doctrine tou
chant des questions vivement 
débattues aujourd’hui, dont, par 
exemple, celles des rapports 
entre l’Ecriture et la Tradition, 
de la liberté religieuse, des ma
riages mixtes, des problèmes 
de la natalité.

Les théologiens ont pour tâ
che, a conclu le prélat, de faire 
avancer la doctrine dans ce do
maine et surtout d’établir la 
méthode et les “lieux” théologi
ques. Cela est particulièrement 
nécessaire pour que l'on puisse 
commenter le travail post-con
ciliaire et avancer en toute sé
curité dans la voie de la vérité.
Textes sur les évêques, la collé
gial jté et Mario

A ce jour, le congrès interna
tional de théologie de concile a 
entendu une série de conféren
ces et de rapports portant no
tamment sur les pouvoirs des 
évêques, la collégialité et sur la 
Vierge.
Sur la première question, Mgr 
Klaus Moersdolf a affirmé que 
le collège épiscopal, n’étant pas

Célébré i >c 
19e contenu^ du 
martyre de Pierre

CITE DU VATICAN <PA> - 
Le pape Paul VI a déclaré que 
l'Eglise catholique célébrera, 
en 1967, le 19e centenaire du 
martyr de saint Pierre.

Le souverain pontife s’adres
sait à un groupe d’étudiants en 
Ecriture sainte. Il n’a pas don
né de précisions sur la nature 
des célébrations. Il n'a pas fait 
mention, non plus, de la tenue 
d’une année sainte pour com
mémorer le 19e centenaire. Ces 
porte-parole bien informés ont 
déclaré de leur côté qu'aucun 
préparatif n'est en cours en vue 
d'une année sainte.

En 1867, le pape Pie IX avait ! 
proclamé une année sainte en 
mémoire des saints Pierre et 
t»»L
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Mille théologiens réunis à Rome tentent 
d'interpréter les documents conciliaires

CITE DU VATICAN. (AFP) 
■— Mille théologiens du monde 
entier se sont réunis en congrès 
lundi, en vue de mettre au point 
l'interprétation orthodoxe à 
donner aux textes conciliaires 
en matière de doctrine.

Ce congrès avait été décidé 
l'année dernière, avant la fin 
du concile. Les tendances hété
rodoxes qui se sont manifestées 
depuis la fin du Vatican II aussi 
bien parmi les laïques que par
mi les membres du clergé lui 
confèrent aujourd’hui une im
portance capitale.

Paul VI a dénoncé inlassable
ment les ‘‘flottements” et les 
"inquiétudes” des uns et des 
autres dans ses "discours au 
peuple de Dieu”, il a même ré
capitulé les dix “errements” 
qui ont fait l'objet d'une circu
laire que le cardinal Alfredo Ot- 
taviani, pro-préfet de la Con
grégation pour la doctrine de la 
foi — qu’il préside lui-même — 
a adressée au mois d'août aux 
présidents des conférences 
épiscopales et qui constituait 
une véritable mise en garde.

Dans ce document, le cardi
nal signalait des errements très 
graves allant jusqu’à mettre en 
doute la virginité de Marie ou 
la nature divine du Christ.

On sait d'ailleurs que dans les 
Pays-Bas par exemple l'épisco
pat a été amené à intervenir 
énergiquement pour rappeler la 
doctrine de l’Eglise, devant l'in
sistance avec laquelle certaines 
interprétations abusives de la 
doctrine conciliaire se glis
saient jusque dans des organes 
d'inspiration catholique.
Retrouver la lucidité et l'équili
bre.

une personne physique, n’avait 
pas la capacité de représenter 
pleinement le chef invisible de 
l’Eglise, c'est-à-dire le Christ 
qui, a-t-il soutenu est par con
tre représenté dans l’Eglise 
universelle par le pape et dans 
les Eglises locales par les évê
ques.

Le père Francis Sullivan a af
firmé que les évêques ne pou-t 
vaient imposer comme infailli-' 
ble une sentence que dans la 
mesure où ils agissaient non 
pas isolément mais en corps.

Mgr Ugo Lattanzi, sur le 
même sujet, a réfuté l’opinion 
suivant laquelle le pouvoir du 
collège épiscopal découlait im
médiatement du Christ et ne 
passait pas par le pape.

Le Père M. R. Gagnebet a 
soutenu qu'il y avait un double 
sujet dans le pouvoir suprême 
dans l’Eglise : le pape seul et 
l’épiscopat avec le pape. Le 
pape seul est le sujet primaire 
du pouvoir suprême. A l’épisco
pat joint au pape revient le pou
voir suprême comme à un sujet 
secondaire.

Le Père Carlo Balic, grand 
mariologue, traitant de la ma
ternité de Marie, a fait valoir 
que si le concile n’employait 
pas le terme de "corédemptri
ce'', il exprimait la conception 
de la corédemption de la Vier
ge. Le religieux, après avoir 
noté que les protestants eux- 
mêmes invoquaient l’interces
sion de Marie pour l'unité de 
l’Eglise, a proposé que l'on 
ajoute aux litanies de la Vierge 
les titres : Mater unitatis. Ma
ter fidelium, Mater ecclesiae, 
Mater Gentium (Mère de l'uni

té, Mère des fidèles, Mèra de 
l'Eglise, Mère des peuples).
Le secretariat pour le» non- 
croyant»

Les experts du secrétariat 
pour les non-croyants, au nom
bre d'une vingtaine, se sont 
réunis à Rome samedi dernier.

La réunion était en rapport 
avec le congrès théologique qui 
s'est ouvert lundi dernier étant 
donné que la question du dialo

gue avec les non-croyants, 
c'est-à-dire les athées, sera évo
quée au cours de cette rencon
tre doctrinale, dans le cadre de 
l'oecuménisme et la constitu
tion conciliaire sur les rapports 
de l'Eglise avec le monde mo
derne. Plusieurs des experts 
du secrétariat participent, en 
outre, en leur qualité de théolo
giens, au congrès de cette se
maine.

Assemblée annuelle des 
supérieurs de communautés

OTTAWA — La douzième as
semblée annuelle des supé
rieurs des communautés de 
prêtres et de frères, se déroule
ra du 4 au 6 octobre prochain, 
autour du thème : "Le gouver
nement des communautés reli
gieuses”, à la Maison Notre- 
Dame-de-la-Providence, à Or
léans, près d’Ottawa. C'est la 
Conférence religieuse canadien
ne qui organise cette réunion, 
où une centaine de participants 
sont attendus.

Le soir du 4 octobre, après la 
conférence d’ouverture du pré
sident de la Conférence reli
gieuse canadienne, le Père Tho- 
mas-M. Rondeau, o.p., le Père 
Richard Bergeron, o.f.m., pro
fesseur de théologie, traitera de 
"l’attitude des jeunes religieux 
à l'égard de l’autorité”. Le len
demain, dans la matinée, trois 
supérieurs provinciaux expose
ront "les d i f f i c u 11 és 
qu’éprouvent 1 e s supérieurs 
majeurs dans l'exercice de l'au
torité"; ce sont les Pères C. L. 
Seigfreid, c.r., et Maurice La-

fond, c.s.c., ainsi que le Frère 
Laurier Labonté, f.i.c. Dans l'a
près-midi, le Père Robert Cha
se, s.j., recteur du noviciat et 
juniorat des .Jésuites, à Guelph, 
Ont., parlera de “la prépara
tion du supérieur en 1966”. Des 
études en commission suivront 
ces exposés.

La journée du 6 octobre sera 
consacrée à des rapports et 
échanges de vue sur diverses 
activités concernant la Confé
rence Religieuse Canadienne ou 
certains de ses membres. On y 
parlera de récentes rencontres 
de supérieurs religieux avec 
des membres de l'épiscopat: de 
la réunion des moniales de Ber- 
thierville; d’un projet d'enquête 
sur les religieux, analogue à 
l’enquête sociographique faite 
en 1965 sur les religieuses. On 
entendra aussi des rapports sur 
les activités de la Commission 
des Vocations, de celle des Maî
tres de formation ainsi que de 
celle des Missions. Une confé
rence du Père Bernard Mailhot, 
o.p., sur "la dynamique des 
groupes” terminera ia session.

Maintenant à l’ancre au 
Centre d’Achats NORMANDIE

Le « entre d’nrhats NORMANDIE invite à «on tour 
marin» et curieux n visiter la réplique du PELI
CAN'. voilier historique commandé par Sieur Le 
Moyne HTberville lors «le ses voyages ail Nouveau- 
Monde. La Soeiété Historique de St-Mirliel met de 
magnifiques expositions à la disposition de tou» 
dans les cales du navires. Ouvert tous les jours de 
9 a.m. à 10 p.m., samedi et dimanche inclus. LE 
PELICAN sera au rentre NORMANDIE jusqu’au 
.81 octobre. Admission 25<.

L’automne, c’est la saison idéale pour faire toutes 
les petites retouches qui rendront l'atmosphère de votre 
foyer plus chaude cet hiver ! Tous les article# 
nécessaires à votre re-décoration intérieure — meubles, 
tentures et draperies, lampes, pour ne nommer 
que ceux-là — vous attendent aux deux 
grands centres d’achats de l’est et l’ouest de la 
métropole : les centres BOULEVARD et NORMANDIE ! 
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses . . . 
aux centres d’achats BOULEVARD et NORMANDIE !. .

OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS

CENTRE D’ACHATS

ormandie
35 MAGASINS A VOTRE SERVICE

BOULEVARD DE SALABERRY ET AUTOROUTE

CENTRE D'ACHATSE9I
40 MAGASINS A VOTRE SERVICE

BOULEVARD PIE IX ET JEAN TALON
"? r !- • !

INFORMATION
RELIGIEUSE#

msaRfüüWtSi D Le cardinal Maurice Feltin, 
Essai sur de Paris, annonce sa retraite
le droit 
fiscal de 
l'Eglise
. CITE DU VATICAN. (AFP) 
— Un essai sur le droit fiscal de 
l’Eglise, dont l’auteur est Mgr 
Antonio Mauro, chef du proto
cole de la secrétairerie d’Etat 
et conseiller de la Commission 
pontificale pour la revision du 
droit canon, vient de paraître.

Destiné aux experts en droit 
ecclésiastique ainsi qu’aux cu
ries diocésaines et aux curés de 
paroisses, l’ouvrage affirme, 
arguments historiques à l’ap
pui, le droit de l’Eglise d’acqué
rir. de posséder, d’administrer 
des biens temporels. Il énumère 
les sujets qui ont la capacité de 
posséder des biens et précise 
les modes d’acquisition de ces 
derniers.

Deux parties sont consacrées 
aux tributs et aux impôts dont 
l’auteur discute, cas par cas, 
l’histoire, le fondement juridi
que, le sujet actif et passif et la 
nature. Dans la dernière partie, 
Mgr Mauro analyse les lois sy
nodales promulguées dans les 
divers pays, depuis l’Italie jus
qu'aux Philippines, la Chine, 
l’Afrique, les Amériques.

PARIS. (AFP) - Le cardinal 
Maurice Feltin, archevêque de 
’"’aris depuis le 15 août 1949, a 
annoncé qu’il avait demandé à 
prendre sa retraite.

Dans une conférence devant 
son clergé au séminaire d’Issy- 
les-Moulineaux, dans la ban
lieue parisienne, il a déclaré, en 
effet: “J’espère qu’après la dé
cision ttendue relative à l’or
ganisation de la région pari
sienne, le Saint-Père me per
mettra, en conformité des déci
sions conciliaires et le récent 
motu proprio, de prendre ma 
retraite”.

L’archevêque de Paris est le 
premier cardinal français à of
frir sa démission. C’est Mgr 
Pierre Veuillot, son coadjuteur 
depuis 1961, qui va être appelé 
à lui succéder.

Dans sa conférence, le cardi
nal Fe'tin a plus particulière
ment insisté sur la nécessité 
pour les prêtres de fortifier leur 
foi. “Nous vivons, a-t-il dit no
tamment, dans un monde péné
tré d’athéisme pratique qui ris
que d’altérer même notre vie

sacerdotale si nous ne le corn- prière personnelle, la dévotion 
battons sans cesse par un grand encharistique, l’esprit de pau- 

'rit de foi”. Dans ce but, il a vreté et d’obéissance ainsi que 
recommandé à son clergé la le sens communautaire.
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des cours pour tous
UNIVERSITE DE MONTREAL
Extortion de l enseignemert

Cours de perfectionnement pour
professeurs de français parlé

o CYCLE DE DEUX ANS 
o UN SOIR PAR SEMAINE

PROGRAMME
Phonétique descriptive.
Phonétique corrective.
Techniques audio-visuelles.
Stylistique du français moderne. 
Phonétique expérimentale.
Culture générale linguistique. 
Sémantique du français moderne. 
Linguistique canadienne-française.

UNIVERSITE DE MONTREAL
Extension de renseignement 

Case postale 6128. Montréal 3 Tel 342-9398

♦



Les universités célébreront 
le centenaire du Code civil

Les facultés rte droit des uni
versités du Québec et de l’Uni
versité d'Ottawa fêtent cette 
année le centenaire du Code ci
vil du Québec.

Pour marquer l'occasion, elles 
ont organise des journées d'étu
de sur des thèmes particuliers 
touchant le droit civil. Ces jour
nées se tiendront le 30 septem
bre et le 1er octobre à l'hêtel 
Windsor de Montréal. D'autres 
événements se dérouleront plus 
tard, en octobre, novembre et 
décembre, aux facultés rie droit

Une faillite de $10 millions à Montréal 
implique sept compagnies de bois
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enseignant le droit civil du Qué
bec.

Les journées du 30 septembre 
et du 1er octobre auront comme 
thème général le code civil 
d’aujourd'hui dans la perspecti
ve de demain. Sept séances 
sont prévues qui discuteront les 
sujets suivants: l'évolution de 
l'obligation alimentaire; pro
priété et urbanisme; la liberté 
testamentaire et la famille; le 
code civil et le crédit; les trans
formations de l’établissement 
hospitalier et ses conséquences 
sur le droit de la responsabili
té; la propriété par apparte-

Le CN nie toute négligence 
dans une collision mortelle
Les Chemins de fer nationaux 

ont. rejeté toute suggestion rie 
négligence dans un accident 
survenu dimanche soir à Val- 
Alain, à 35 milles au sud-est de 
Québec, où quatre personnes, 
dont deux adolescents, ont péri 
dans la collision de leur auto
mobile avec un train de mar
chandises.

Dans un communiqué publié 
hier à Montréal, les Chemins de 
fer nationaux soulignent que 
''l'installation des systèmes de 
signalisation automatique est 
régie par la loi sur les chemins 
de fer et que cette loi détermi
ne la procédure et établit la for
mule de partage des frais, com
me elle définit la responsabilité 
de chacun des gouvernements 
en cause”.

Les Chemins rie fer nationaux 
déclarent catégoriquement 
avoir rempli toutes ses obliga
tions.

Les victimes du tragique ac
cident, M. Arthur Côté, 49 ans, 
sa fille Lucille, 17 ans, Mme

Ginette - Géralda Labonté. 34 
ans, et Denis Turgeon. 17 ans, 
tous de .loli, comté de Lotbiniè- 
re, ont été tuées sur le coup. 
Heurtée à un passage à niveau, 
leur automobile a été traînée 
sur une distance de plusieurs 
centaines de pieds avant l'im
mobilisation du convoi ferro
viaire.

ments; et le contrôle judiciaire 
de l'autorité parentale.

D'octobre à décembre, diver
ses manifestations sont prévues 
et se présenteront également 
sous forme de journées d'étude.

Ainsi, les 21 et 22 d’octobre, 
on traitera de l’évolution de la 
notion de propriété privée de
puis un siècle, à l’Université 
Laval de Québec. Le 5 novem
bre, à l'Université d'Ottawa, 
l'étude portera sur le code civil 
et le commerce. A Sherbrooke, 
la faculté de droit se penchera 
sur la condition juridique de la 
femme au Québec. A McGill, en 
décembre, on considérera cer
tains aspects de la loi touchant 
la famille. Le même mois, à 
l’Université de Montréal, on 
traitera de la volonté dans les 
actes juridiques.

❖--------------- --------------------------------------------------

Une des plus importan
tes faillites survenues au 
cours des dernières an
nées, a été déclarée hier à 
Montréal. Elle implique 
sept compagnies de bois, 
dont les actifs totalisaient 
$10 millions, et touche 
plus de 500 créanciers du 
Canada, d’Europe et du 
Japon.

Les compagnies, q u i 
étaient contrôlées par un 
homme d’affaires mont
réalais. M. Moshe Cohen, 
ont été déclarées en fail
lite à la suite du rapport 
d’un syndic qui décrivait 
les transactions effectuées 
par M. Cohen comme “ha
sardeuses”.

C'est après avoir étudié le 
rapport du syndic Victor Sar-

nett que le juge Brendan O'Con
nor a pris sa décision. Six 
compagnies ont été dedarées 

en faillite hier. La septième 
l'avait été au cours de l'été.

Les avocats de M. Coben ont, 
pour leur part, fait savoir qu’ils 
n'avaient pas l'intention d'inter
jeter appel.

Les dettes des compagnies 
s'élevaient à $2,636,652, dont 
$496,047 élaient dus a la Banque ❖ 
impériale de commerce.

Même si plus de 50 p. 100 rie 
cette somme est garantie par la 
Loi sur les faillites, la plupart 
des créanciers ne pourront re
couvrer plus de 23 p. 100 de ce 
qui leur est dû, selon le syndic 
Barnett.

Même s'ils acceptent la déci
sion de la cour, les avocats de 
M. Cohen ont tenu à laisser sa

voir qu'ils ne partageaient pas 
les conclusions auxquels en est 
arrivé M. Barnett.

Les sept compagnies impli
quées dans la faillite sont : Ply
wood Distributors Ine., World 
Plywood and Venter Ine., Satin- 
wood Finishers Inc., Design and 
Furniture Craft Corp., Decor 
Furniture Ine., Sanpear Inc. et 
Quebec Kitchen Inc.
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R»n««ign»t*vout sur U spécial da l'off * d'introduction t

L'appareil auditif qui 
élimine les bruits excessifs !

Le» grand» éclat» do bruit apportent de» incommodité» qui voui 
cassent la tête. Surtout ai votre appareil ne le» errét* pat rapide* 
ment. L'appareil "Monitor" de Zenith élimine ce» bruits pénible» i 
supporter en limitant le »on è un niveeu plut confortable. Il voua 
lionne, de plu», cette protection automatiquement. Vou» no manque* 
pas un seul mot. Demandez une consultation 

gratuite. Nou» croyons pouvoir vou* épargner ce» 
incommodité».

Voyez des maintenant le "Monitor" de Zenith 

VENEZ ou COMPOSEZ 842-5151, poste 316

Rendez-vous à domicile, si désird

r>upuis
3e étage — 865 est, rue Ste-Catherln#

Quand il était chef 
de l’Opposition, voici 
ce que disait

Le premier 
ministre 
Daniel 
Johnson
Une interview exclusive 
avec Mastroianni

Le beau 
Marcello
Dix nouvelles comédiennes 
québécoises

Les vedettes 
de demain
AUSSI:

• Docteur, est-ce le cancer?
• Comment s’évader du 

pénitencier
• La fin de l'Allemagne 

nazie
Achetez dès aujourd’hui 
le numéro d’octobre 
de votre magazine préféré
20 cents l'exemplaire 
(abonnement: $1.50 l’an)

LE MAGAZINE
MACLEAN

2055, rue Peel, Montréal

Compagnies de 
chemin de fer 
recompensées

CHICAGO, Illinois — Le Con
seil National de Sécurité a ac
cordé aux deux plus importan
tes compagnies ferroviaires ca
nadiennes, le Canadien Pacifi
que et le Canadien National, 
ainsi qu'à 14 compagnies ferro
viaires américaines, des récom
penses pour le souci qu'elles 
ont apporté à la sécurité publi
que en 1965.

Ces trophées, connus sous le 
nom rie “crampons dorés", sont 
remis annuellement aux ré
seaux ferrés.

Ils sont accordés, sur une 
base non compétitive, en recon
naissance de la participation 
ries cheminots à divers services i 
communautaires de sécurité, à 
des programmes de sécurité en 
dehors des heures de travail, et 
à la coopération et à l'intcrêt 
qu'ils y apportent.

A Saint-Jean
La major Roger Monette, CD, 
de Montréal, promu lieutenant- 
colonel, vient d'être nommé chef 
administrateur de la base des 
forces canadiennes, Saint-Jean, 
Que. Au cours des deux derniè
res années, le lieutenant-colonel 
Monette a servi à l'Ecole royale 
de l'Artillerie, Shilo, Man., en 
qualité d'officier d'état-major. 
Il est diplômé du Collège d'état- 
major de l'Armée canadienne et 
de l'Ecole d'officiers supérieurs 
de Kingston, Ont.

Vous êtes cordialement 
invité à une clinique 

et démonstration

du système complet de photographie

"NIKON"
et des appareils

"BEAULIEU"
_______ __QUI AURA LIEU----------------

Les 6 et 7 octobre 1966 
de midi à 5-30 p.m. 

et le 8 octobre 
de 9 a.m. à 5.30.p.m.

INC

1280 EST 

DE M0NTIGNY 

LA. 6-2535

A TOUS NOS 
AMIS ET CLIENTS 

PROPRIETAIRES. NOUS 
VOUS INVITONS A 

PROFITER DE 
NOS SPECIAUX 

DU 5» SEPT. AU 15 OCT

4A7v

^7 OUVERT
JEUDI et VENDREDI 
jusqu'à 9:00 P.M,

SAMEDI

p*fE te
jusqu a 

12:30 P.M.

<. - -i'' ' <■*.

Deux nouveaux 
panneaux WELDWOOD

En spécial ! L'AMBER ELM 
El

LE FIRESIDE ELM
D'UNE VALEUR 

DE $13.50 
REDUIT A UN

PRIX: SURPRISE

NE MANQUEZ 
PAS DE VISITER 
NOS MAGASINS 

OU VOUS 
TROUVEREZ 

UN CHOIX DES 
PLUS VARIE DE 

CONTREPLA- 
QUE PRE-FINI 

A UN PRIX 
D'AUBAINES

rnfSNEZ ÜN AN DE “VIE**
CRATUITE” DE WELDWOOD

'"Ire adresse

. , un» <>""•• .ntiir.
luiqu i concurrence de J7
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DEMONSTRATION DE L'OUTILLAGE ELECTRIQUE
Green Line dans les 3 succursales Val Royal, jeudi soir, vendredi soir et samedi

‘'SCIE 
circulaire

7 Va
GREEN

LINE

PERCEUSE 

GREEN LINE

SPECIAL 
Rég. 69.97

97
29.97.

SPECIAL SCIE BAÏONNETTE

GREEN LINE
Rég. 34.97.

SPECIAL

111
mî

’wmm

V
"PERCEUSE Va" 

GREEN LINE
Rég. 24.97.V 4 ^97

SABLEUSE ORBITALE 

GREEN LINE
SPECIAL34.97

SPECIAL

Kb
MATERIAUX DE CONSTRUCTION MATÉRIAUX CT QUINCAILLERIE DE CONSTRUCTION

wa D I7®gpn
BUILDING MATERIALS LTO.

TUILES DE
plafond

1ère qualité 

12 x 12 x 1/2 Tg

i Hc ;

; 11 ch. I

"aaMassssavsasssa»

TUILES DE
PLANCHER

1/16 — 9x9 

1ère qualité 
Vinyl Asbeito*

i 08 ch. w

i

lA SAUS

"SCIE CIRCULAIRE PORTER CABLE

Modèle 178— Lame W
Professionnelle,

Légère — conçue pour 
des ouvrages de longue
durée — Rég. 142.50 ÜSS’CH \WSkf3

BUILDERS SUPPLY LIMITED

MONTREAL 273-1781
159 ouest, Jean-Talon 

VERDUN 769-4581
667 Galt Avenue
Du lundi au Vandradi jusqu1! 5:30 p.m, 

OUVERT Samedi jusqu'à 5:00 p.m.

CARTIERVILLE 334-5320
12200 blvd. Laurentien 

MONTREAL-NORD 322-7341
11401 boul. Pie IX 

BROSSARD 676-0311
6200 boul. Taschereau 

DIVISIONS DES ENTREPRISES P. H. DES ROSIERS

OUVERTS 
lun - Mar - Mer 

Jutqu'A 
5:30 p.m. 

Jeudi • 
Vendredi 
9:00 p.m.

Samedi 
12:30 p.m.

★ DISPONIBLES AUX TROIS SUCCURSALES VAL ROYAL SEULEMENT ★

GAGNEZ UNE KITCHEN-AID — Modèle encastré
Remplissez ce coupon et déposes- 
le dans une des boites plecéee 
dans les 5 magasins Val Royal -> 
Las aile.

le tirage aura lieu samedi, le 15 
octobre alors que M. Bricole' 
tirera le billet gagnant.

Formules d'entrée acceptées

Nom ....
Adressa 
Ville ... 
Téléphona

A Val Royal, Ville Brossard 
Envois postaux non acceptés 
vendredi soir le 14 octobre

-I

%€

*BANC DE SCIE BEAVER

Modèle 5200

Lame pivotante de 8". 
L'ensemble comprend 
la table avec scie de 
8". Extension support 
en acier.

Rég. 178.00

11995

\
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credicoUTILISEZ 

NOTRE SERVICE 
MISE DE CÔTÉ

NOUS HONORONS 
VOTRE CARTE 

CREDICO
OFFRE EXTRA SPECIALE

Un super spécial pour adolescentes et demoiselles Jumpes laine laminée pour dames 10 à 18
Imperméable, doublé peluche Voici un coordonné quo vous pourrez porter tout 

l'hiver. Un vêtement versatile qui vous permet de 
remplacer rapidement le port de chemises "T", de 
blouses ou de chandails. Ceinture à même si désiré. 
Bleu sarcelle, rouge cerise ou vert.

2 pièces de soyeux tricot Une valeur exceptionnelle! Un tissu 
acétate laminé et caoutchouté. Il 
est à l'épreuve du vent aussi. Man- 
teau et capuchon doublés de pelu
che et manches matelassées. Pleine 
longueur, fermeture à glissière et 
bouton-pression sur les poches. — 
— Manches-tempête. En rouge ou 
vert. — Tailles: très petite, petite, 
moyenne ou grande.

Val. $12.95

Antron pour dames
Un luxueux manteaux d'hiver pour dames 8 à 18Voici un deux-pièces élégant qui flatte vraiment la 

silhouette. La jupe est ajustée, semi doublée et porte 
une glissière au côté. Viné, vert jade, bleu Nassau. 
Tailles: 8 à 18.

- Garniture de filet à la taille. 

Garniture laine blanche en soutache.

Ce superbe manteau de tissu importé worsted tout 
laine "Soltaire" est rehaussé d'un opulent collet de 
vison pastel d'élevage pleine peau, modèle en 
rejet. Le manteau est è devant droit, la coupe et le 
Fini sont d'une exécution parfaite. Doublure d'épais 
satin, entredoublure et chamois au dos. En brun ou 
noir.

(Non disponibles A not magasins 
do lachine ot Pierrafonds)

A GAUCHE 

A DROITE -

' ÜHralÉ

Chandail brodé 
à la main pour 

fillettes

Paletot "Duffle" 38 pouces

peluche orlon
doublure matelassée

C'est l'authentique modèle 
"duffle" en tissu tout laine, 
chaud sans excès de poids. 
Capuchon séparé, devant è 
empiècement, boutons fu
seaux, glissière i l'avant et 
doublure matelassée. En fu
sain, gris moyen ou poil de 
chameau. Tailles: 36 è 46.

FIUETTES 7 è 14 Tricot

entièrement diminué, filés 
acryliques i gros tricot, mo
dèle è manches longues. — 

Votre choix des couleurs i 
•r, rouge, bleu eu marine.

POUR GARÇONS 8 i 
18 — Il a vraiment 
l'allure go-go qu'ai

ment les jeunes. Ca

puchon i glissière 

escamotable, poches 
bordées corduroy 

•vee glissière, man
ches-tempête et cor
don è le taille. Mari

ne ou bourgogne.

Slims à faille 
élaslicisée

pour bambines

Paletôf loul-aller
PatitM fill»® 3 A 6x — 

Bien confectionné® d» deux 
•i*su coton fini chamois ®n 
on choix do motifs ot do 
coulaur®. Prix tris spécial 
laSalle.

Doublure peluche détachable

Pantalons corduroy doublés
GARÇONS « è 1j'- Mo- 
dale semi-boxer — choix
de fusain, brun, marine ou A

Aussi modèle è taille exten- 
sion mais non doublé pour 
garçons 8 è 16 — au même 
prix.

5« porte par toute température. Solidement 
confectionné de coton Duplan traité au pro
cédé hydrofuge. Doublure peluche acrylique 
détachable par glissière ce qui en fait un 
vêtement pratique toute l'année. Noir, sarcelle 
ou beige. Tailles > 36 k 46.

DRUMMONDVILLE - DOUVILLE 
TROIS-RIVIERES - LACHUTE 
BELL'S CORNER - GRANBY 

HAWKESBURY- HULL 
-------- ST-VINCENT-DE-PAUL
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4615, bout, levesque
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Camionneur accusé de négligence 
criminelle par un jury du coroner

par André Oupré
Le jury du coroner a délibéré 

quinze minutes hier après-midi 
avant de rendre un verdict de 
négligence criminelle à l’en
droit du camionneur Robert 
Dionne, relativement à la mort 
de Gaston Bernier, 51 ans. du 
2061 rue Théodore à Montréal, 
heurté à mort dans sa petite 
auto, venue en collision au soir 
du 12 août dernier avec le véhi
cule de Dionne, route no 1, 
(Montréal-Sherbrooke) en face 
du garage Désourdy Auto, près 
de Chambly.

Le coroner, Me Laurin La- 
pointe, n'a pu entendre le té
moignage de Guy Bernier, le 
frère de la viclime parce que 
très grièvement blessé au cours 
du même accident il n'a pu se 
remettre du choc de l'impact et 
reste depuis dans un état coma
teux. \
Eau-de-vie-qui-tue

Tout indique, selon l’évidence 
des témoignages entendus, que 
l'alcool fut à la source de la 
tragédie survenue vers 10 h. 30 
le soir alors que le pavé était 
humide et la visibilité douteuse.

Tels que déposés par l’enquê
teur Hubert Caya, l’agent Clau
de Lafontaine et le photographe 
Fernand Mercier, de la PP. les 
faits et preuves démontrent 
qu'après la collision, ce qui res
tait de l'Austin sedan de la vic
time — qui filait de Montréal à 
Chambly — raclait le sol à la 
droite de la chaussée, dans un 
fossé, où a également plongé le 
camion de "London Waste 
MFG Co. Ltd” chauffé par 
Dionne.

Les débris de la collision ont 
tous été trouvés dans le fossé et 
dans l'allée côtoyant l’accote
ment de la route no 1, qui 
compte trois'voies. D’après les 
témoignages, il reste improba
ble que la collision soit surve
nue dans l'allée centrale.

D’autre part, dans une mal
lette trouvée sur le siège du ca
mion, il y avait un "26 onces” 
de Vodka allégé de 21 onces de 
même qu’un thermos de café à 
peu près plein. Sur le plancher, 
quatre bouteilles d'orangeade 
vides.
Le voyage débute 
à la RAQ

Robert Dionne. 46 ans, père 
depuis hier matin, a dû racon
ter les faits et gestes de la jour
née tragique du 12 août. Il l'a

les ti 
tribunaux

fait sans hésitation ou presque, 
mais dans une attitude fort pi
toyable.

Ce jour-là, il s'est rendu à son 
travail, au 8350 Jeanne-Mance, 
vers 7 h. a.ni. 11 a "roulé” à 
Montréal jusque vers 11 h. alors 
qu’il a déchargé son camion.

Vers 11 h. 30, il partait, re
chargé, vers la Rive sud, de
vant aller jusqu’à Lac Mégan
tic, par delà Sherbrooke. Avant 
de s’engager sur le pont Jac
ques-Cartier. il a fait un arrêt 
dans un magasin de la Régie 
des Alcools où il a acheté la 
bouteille de Vodka. Boul. Tas
chereau ensuite, il est descendu 
dans une épicerie, se faisant re
mettre quatre bouteilles d’oran- 

j geade.
Plus loin en cours de route, il 

s’est arrêté, a vidé à demi une 
bouteille d’orangeade, la com
blant de Vodka et la consom
mant. Tl a fait de même avec 
toute sa provision, 50-50, ne 
mangeant, aller et retour, que

les VINS 
AUSTRALIENS: 

la sensation 
de 1873...

l’année même où 4 sur 5 des 
vins australiens remportèrent 
des médailles aux Expositions 
de Vienne. Aucun doute pour 
personne, même pour certains 
experts stupéfaits! Ces vins 
exquis avaient vraiment été 
préparés en Australie par les 
descendants de viniculteurs 
français et allemands, établis 
au pays depuis 177 ans. 
L’Australie, terre de soleil au 
climat merveilleux, est le pays 
tout rêvé pour la viniculture. 
Chaque année en est une de 
grand cru pour les vins austra
liens. Chaque bouteille est une 
promesse de perfection. 
L’Australie vous expédie uni
quement ses meilleurs sherries, 
portos, brandies et vins de 
table.

the
AUSTRALIAN 
WINE BOARD

Regie des vins australiens

Emu * Hamilton • Orlando • 
Penfoldt

dès son
enquête

Un "homme d’affaires” de 
Saint-Léonard, Thomas Solarik, 
qui avait été accusé du recel de 
$1,000 de bijoux, propriété de la 
Mountain Blue Diamond, de la 
rue Bélanger, a été libéré dès 
son enquête préliminaire, hier 
après-midi, par le juge Marcel 
Gaboury.

Le tribunal, en rejetant l’ac
cusation portée contre le préve- 
vu par la police municipale, a 
toutefois fait remarquer que sa 
décision ne constituait pas un 
acquittement, mais une simple 
libération, et que la police pour
rait toujours reporter une autre 
plainte semblable si elle en ve
nait à découvrir un supplément 
de preuve.

C’est incidemment parce que 
cette preuve n’était pas suffi
sante que le juge s’est rendu à 
la requête de Me Jean-Paul Ste- 
Marie, pour libérer le prévenu 
dès ce stade préliminaire.

On sait que l'accusé soutenait 
qu'il avait reçu ces diamants en 
gage d'un homme qui lui avait 
emprunté de l'argent, et qui est 
décédé depuis.

A la suite de ce décès, il au
rait voulu se défaire de ces dia
mants, et, détail assez cocasse, 
c'est précisément à un vendeur 
de la compagnie M.B.D. qu’il se 
serait adressé pour les offrir en 
vente, en tout premier lieu.

Et c'est alors que le proprié
taire de cette compagnie aurait 
reconnu les pierres comme 
celles qui lui avaient été précé
demment volées.

Hier, Me Ste-Marie a fait té
moigner l'un des individus qui 
ont été accusés de ce vol pour 
déclarer qu’il n’avait jamais re
mis de diamants à Solarik et 
qu'il ne le connaissait même 
pas.

VENTE
DE MACHINES à ECRIRE

POUR LE RETOUR EN CLASSE
Remington Royal 
Underwood Smith Corona
réguliénKnent_ $59.50 ; régulièrement JS9.50 | régulifc-ement^l 19.50

mmm

EN VENTE EN VENTE

TOUTES GARANTIE»

*39s0 ! $5950 j $79s0
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES EN vente à

(TOUS MODELES) <100 50
le nouveau prix s'élève i plus de S550 ^ •

Modèles portatifs
régulièrement 559.50 

Flambant neuf», clavier pleine 
grandeur, avec mallette.

En vent» i $39.50

Protecteurs de chèques
Paymaster, modèle» dernier cri, 
comme neuf». Eég. $109.50

En .old. à $49.50

MACHINES à ADDITIC
Neuv.i, dix clé», loultriient, 
multiplient. U» dernier» perfec
tionnement». — Régulièrement 
$119.50.

En vent» i $79.50

INNER et à CALCULER
Remington, Underwood, R. G. 
Allen, Burrough» remit»» eu point. 

M.nuelles Electrique!

$49.50 $69.50

CROWN EQUIPMENT «• h».
1011 Bleury UN. \-2437

STATIONNEMENT GRATUIT DE l'AUTRE COTE DE IA RUE 

Ouvert lei jeudi» et vendredi» »oir jusqu’à » heure»
— toute I» journée, le eemedi.

deux sandwiches et des biscuits 
secs.
"C'pa» de ma faute"

Comment explique-t-il la tra
gédie ?

"Des lumières m’ont aveu
glé” ... "j’ai perdu le contrô
le”. A la demande du procureur 
de la Couronne, le témoin dit se 
souvenir qu’avant la collision, il 
a traversé les trois voies de la 
route.

Après ? Ce fut le choc et "j’ai 
perdu connaissance”.

A la demande du président du 
jury, qui veut savoir la vitesse 
de son camion avant l’accident, 
Dionne répond que "c’était une 
zone de 50”.

Par ailleurs, MM. Caya et 
Lafontaine ont fait part au co

roner qu’après l’accident, Dion
ne chancelait (ils ont dû le sou
tenir jusqu’à l’intérieur de l’au- 
to-patrouille de la PP), il disait 
des “paroles incompréhensi
bles”.

De souligner l’agent Lafontai
ne, “il sentait fortement l’al
cool” et disait : “c’pas de ma 
faute... c’pas de ma faute !”

Le corps de M. Gaston Ber
nier a été identifié par sa fille 
Joanne.

L’autopsie a été pratiquée 
par le Dr Jean-Paul Valcourt, 
pathologiste de l’Institut médi
co-légal de la province, qui a 
attribué la mort à un choc vio
lent à la tête, à des lacérations 
cérébrales, à une hémorragie 
ainsi qu’à de multiples contu
sions.

Deux jeunes gens sont 
accusés de meurtre

Deux jeunes gens âgés de 19 
et 20 ans, Roland Berthiaume et 
Normand Desroches, qui de
meuraient tous deux dans une 
conciergerie d u boulevard 
Saint-Laurent, près de Créma- 
zie, ont comparu devant le juge 
Marcel Gaboury, hier après- 
midi, sous des accusations de 
meurtre qualifié.

Les prévenus avaient été te
nus criminellement responsa
bles, la veille, de la mort d’un 
quadragénaire de la me Espla
nade, M. Henri Dessurault. On 
avait trouvé le corps à demi-dé
nudé de ce dernier, le 30 juillet 
dernier, dans son appartement.

11 semble que c’est le vol qui 
ait été le mobile de l’attentat,

qui s’est déroulé en fin de soi
rée.

L’un des prévenus, Desro
ches, aurait même été retrouvé 
en possession de la montre du 
défunt, lors de son arrestation 
par le sergent détective André 
Brosseau, il y a quelques jours.

Mais c’est vainement que les 
prévenus auraient fouillé la 
maison de la victime pour y 
trouver l’argent qu’ils sem
blaient chercher.

L’enquête préliminaire des 
accusés, que représentait Me 
Paul Papineau, a été reportée à 
mercredi prochain. Et tout cau
tionnement leur a évidemment 
été refusé, entre temps.

Rixe "verbale" au sujet 
d'un témoin manquant

A la suite de violentes pas- 
ses-d’armes entre le procureur 
de la Couronne, Me Michel 
Côté, et l’avocat de la défense, 
Me Léo-René Maranda, un jeu
ne homme de 27 ans, Jacques 
"Jimmy” Coe, a été cité à son 
procès, hier après-midi, sous 
l'accusation d’avoir commis un 
vol à main armée de $1,320, en 
novembre 1965, à la Canada 
Packers.

C’est Me Maranda qui a pro
voqué les hostilités en déclarant 
que la police “jouait à la ca
chette", avec lui, et qu’on ne 
voulait pas lui laisser voir cer
tains documents qui pourraient 
l’aider à retracer un témoin de 
la défense dont les déclarations 
pourraient facilement signifier 
la libération de son client.

Ces documents concerne
raient notamment une perquisi
tion faite dans un garage de 
Chomedey, il y a quelque 
temps.

Mais on ne sait par qui exac
tement.

A ce sujet, Me Côté devait 
faire remarquer que cette des
cente avait pu être faite par 
beaucoup de policiers diffé
rents.

"Alors, pour avoir la vérité, 
je vais peut-être être obligé 
d’interroger tous les policiers 
de la province”, de rétorquer 
Me Maranda.

Quelques minutes plus tard, il 
demandait qu’on lui fournisse 
les noms de tous les membres 
du Bureau des enquêtes crimi
nelles de la police de Montréal.

Me Côté s’éleva alors avec 
force contre cette requête inusi
tée, en soulignant que ces poli
ciers étaient responsables de la 
sécurité des gens, à Montréal.

Et de lancer :
"Le procureur de la défense 

devrait éviter de faire de telles 
remarques qui peuvent nuire à 
la bonne administration de la 
justice, et qui peuvent tout sim
plement empêcher que justice 
soit rendue".

Quant au tribunal, le juge 
Paul Hurteau, il devait décider 
que devant la preuve contradic
toire faite devant lui, à l’enquê
te, il se devait de laisser les 
faits dévoilés devant lui à l’ap
préciation ultérieure du jury 
des assises.

Et il cita conséquemment le 
prévenu à son procès.

HOMMES El FEMMES DE 16 A 45 ANS

songez à votre avenir !

IBM comprenant
Inscrivez-vous 

aux cours 
de machine

Fonctionnement — Circuit — Programmation — Perforation
RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

861-5426
Pour obtenir renseignements gratuits, écrives à

Automation Data Processing Institute Ltd.
1242, rue Peel, Montréal, P.Q.

Veuille* me faire parvenir, san* obligation, tou» le» détail* 
nécessaire» concernant les cour» IBM.
NOM .....................................................................................................
ADRESSE .............................................................................................
VILLE .......................................... ..............  TEL. ...........................
AGE .......................... DTPLOME ..................................................

Tfv
Bientôt â
CKAC/73

de 8 h. 30 a.m. à 1 h. p.m.

Peur connaître tous les détails 
surveillez LA PRESSE 
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Et maintenant, 
Ford propose

Tournez la page et vous serez ébloui parles Ford 67.
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FALCON FUTURA COUPE SPORT 2 PORTES 1S87
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FORD LTD HARDTOP 2 PORTES 1967

Les Ford67
Plus silencieuses parce que plus 
solides...plus solides parce 
que mieux construites.

üüü
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FORD XL HARDTOP 2 PORTES 1987
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ROIllCZ avec la nouvelle vaille • Chez Ford, nous aimons lancer des raz de marée...des trombes
d idées nouvelles, comme la ligne Thunderbird qui changea celle de toutes les autres voitures; la Fairlane, la 
première des voitures moyennes à la fine silhouette bien tournée; la révolution Mustang; la Falcon, compacte qui 
bat tous les records—et la Ford, plus silencieuse qu'une Rolls-Royce. La porte-abattant Magic Doorgate, le 
sélecteur de vitesse Cruise-O-Matic à 2 usages, voilà qui dénote une technique de magicien...Vague après vague, 
ce sont toujours des idées nouvelles, qu'un nombre croissant d'automobilistes découvre chaque jour—pour bien 
vite s y convertir. La nouvelle vague Ford prend des proportions gigantesques; à partir de 1967 une insurpassable 
garantie prolongée apparaît: 2 ans/24,000 milles-5 ans/50,000 milles *

les 67de %rd

Voici la nouvelle vague du silence I Résultat d'un soin jaloux 
et de la compétence de maîtres-ouvriers, ces nouvelles Ford 
se surpassent au point de vue technique: elles sont aussi 
libres d'entretien à 55,000 milles que les Ford d'il y a seule
ment quelques années l'étaient à 25,000 milles. Pour attein
dre cette perfection, il a fallu parfaire et rendre plus solides 
plus d'une centaine de pièces jouant un rôle primordial.

Silence et robustesse accompagnés d'une trombe d'idées 
nouvelles: un système de ventilation à courant-confort cli
matise la voiture, fenêtres fermées; le verrouillage des por
tières s'effectue automatiquement au-dessus de 8 milles à 
l'heure; le sélecteur de vitesse Cruise-O-Matic vous laisse 
l'avantage de passer manuellement vos vitesses. Ce ne sont 
là que quelques-unes des idées nouvelles de Ford I

Les Falcon 67

C'est la limousine des compactes. 
Achetez la Falcon pour son luxe... 
vous gagnerez en prime son économie.

Et voilà la nouvelle vague de l'économie— 
Falcon vous montre comment posséder une 
voiture de luxe à moindre prix. Toutes sont 
équipées d'un choix appréciable de moteurs 
—le nerveux 6 cyl. de 170 po. eu., le puissant

6 cyl. de 200 po. eu. adaptable sur les Futura 
et les Wagonnettes; les V8, 2 ou 4 C, de 
289 po. eu. facultatifs sur toutes voitures ou 
Wagonnettes. Il n'a jamais été aussi peu 
coûteux de posséder une voiture de luxe I

* L'INSURPASSABLE GARANTIE PROLONGÉE DE FORD““commençantavec,esmodè,es1967:
La garantie est de 2 ailS/24,000 milles pour l'ensemble delà voiture et 5 ans/50,000 milles pour les mécanismes d'entraînement.

Les deux garanties prendront effet du jour de l'achat de la nouvelle voiture. Pour plus amples renseignements, consultez votre Vendeur.
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Les Faitlane 67
La championne des poids moyens, 
par ses records de performance. 
Résistante, elle ale tempérament 
et l'assurance d'une voiture de sport

FAIRLANE BOO XL HARDTOP 2 PORTES 1957

Voilà la nouvelle vague à sensation—conçue pour les 
meilleures performances, elle attire une nouvelle race 
de conducteur: le genre d'homme qui aime une ligne 
profilée, une maniabilité hors pair, des perfor
mances hardies, avec tout l'espace que lui procure la 
Fairlane. Sans compter qu'elle a les accessoires et les

options d'une grosse voiture sans pour autant en avoir 
le prix élevé. Fairlane, c'est exactement son genre. Et 
elle vous offre maintenant un moteur V8 390 po. eu. à 
2 ou 4 corps, des servo-freins à disque à l'avant, des 
pneus G.P., extra larges à section ovale et encore 
bien d'autres avantages. Essayez-la et vous verrez I
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MUSTANG FASTBACK 2+2 2 PORTES 1967

MUSTANG HARDTOP 2 PORTES 1967

La nouvelle vague du succès 1 La plus ré
cente des grandes réussites en matière de 
voiture. Les 3 modèles Mustang se distin
guent par leur nouvelle silhouette. Une voie 
plus large pour une meilleure adhérence à 
la route. Un plus grand choix de moteurs,

Les Mustang 67
Conçues pour être les premières ! 
Répondez à l'appel de la Mustang— 
elle vous conduit vers l'aventure.

du 200 po. eu. 6 cyl. plein d'entrain, au 
nouveau V8 390 po. eu. à 4 corps. Mais 
rassurez vous: tout ce que vous aimiez 
dans la Mustang, nous l'avons précieuse- / 
ment conservé—nous l'avons seulement/' ^ 'Jh> 
faite plus aventureuse I ^

(l I
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THUNDERBIRD LANDAU 4 PORTES 1967

Les Thunderbird 67
Plus que jamais, elles sont uniques au 
monde...redéfioies...redessinées suivant 
les critères ultimes de l'élégance automobile.

C'est la nouvelle vague de l'élégance—La Thunderbird 4 
portes Landau l La Thunderbird est complètement méta
morphosée: une 4 portes, dont la venue fera date dans 
l'histoire de l'automobile, ainsi que 2 nouveaux modèles 2 
portes d'une élégance raffinée. La Thunderbird 67, fruit

d'une association des meilleures idées et d'une réussite 
extraordinaire en matière de luxe, est plus que jamais la 
plus fine et la plus personnelle des voitures de luxe. Oui, 
Thunderbird est unique au monde de par sa conception 
même du luxe personnel I

Toutes les Ford 1967 possèdent, «n équipemént 
standard, les accessoires de sécurité de la 

Ford Motor Company

i lin volant anti-choc avec axs 
capitonné en profondeur.

t Des clignotants avec 
indicateur de changement 
de voie.

» Un signalisateur de détressa 
à 4 feux.

» Un système de freinage 
hydraulique à double circuit 
avec voyant d'avertissement

t Une glace de pare-brise à 
laminage épais pour plus da 
sécurité.

t Des montants de pare-brise 
rembourrés.

i Des pare-soleil rembourrés.
> Untablaaudebord rembourré.
» Un rétroviseur extérieur 

contrôlé è distance.

• Des serrures da portières è 
loquet de sécurité.

• Des boutons da tenures da 
portières.

• Des ceintures de sécurité
de luxe à l'avant et è l'arriéra 
evec voyant de rappel.

• Un rétroviseur intérieur jour/ 
nuit anti-éblouissant avec 
garniture flexible.

• Des bras de rétroviseur 
intérieur,cassables,ou à 
double pivot.

• Des lave-glaca.
• Pas essuie-glace è 2 vitesses 

ou è vitesse variable.
• Des feux de recul.
• Des trains auto-réglaorm.

Si des voitures comme celles- 
ci vous donnent l'impression 
que c'est Ford qui a toutes 
les bonnes idées... t ?

r T W m W mm w evv vv

toujours entête avec

vy'.SEK-

CHARTRAND AUTOMOBILE Ine.
4731, bout. Lévesque 
St-Vincent-de-Paul—NO 1-7757

COOPER’S GARAGE Limited
300 Surrey Drive, Baie-d'Urfé 453-3220

JARRY A. FRÈRE CO. Lté»
7275, boul. St-Lourent CR 4-8331

LIBERSAN AUTOMOBILE, Lté»
10000 ouest, boul. Gouin 
Roxboro—MU 4-2300

LATIMER MOTORS LIMITED
1953 ouest, ru» St»-Catherin»
WE 7-9311

CHRISTIN AUTOMOBILE Ine. 
11243 est, boul. Gouin 
Rivière-des-Prairies 321-1580

FORTIER AUTO (Montréal) Lté»
5021 est, ru» N6t(»-Danie 254-7171

GARAGE LATREILLE AUTOMOBILE Lté»
4184, rut St-André LA 2-3105

HY-ROAD FORD MOTORS Ltd. 
4901 ouest,Tue Jean-Talon 
RE 1-8271

KEATING FORD SALES Limited
4475, ave Bannantyne 
Verdun-PO 9-8831

BOUCHARD GARAGE Lté»
3175, av». Victoria, Lachine-637-5861

SUD AUTOMOBILE Ino.
864 ouest, rue St-Laurent 
Longueuil—OR 4-6288

EN BANLIEUE GARAGE ST. EUSTACHE Lté». 
St. Eustach» NA 7-2614

■h.-ïü iui.sw.y."

GARAGE P. VENNC In». 
Reptntigny 581-0120

LOUIS BLANCHARD AUTOS Lté». 
St» Thtrtt» 435-6586

P. E. BOISVERT AUTO Lté». 
Bouchervill» 656-1301

LUSSIER 4. FRÈRE Ine.
Laprairit, O L 9-1032

BAKER-WRIGHT FORD SALES Ltd. 
Chateiuguay Centr» 691-9811

^ FORD
DESOURDY AUTOMOBILE Ino.
Chambly OL 8-8704

LESTAGE AUTOMOBILE Ina. 
St. BaiHt I» Grand» «53-2449
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A partir de minuit 
ce soir

LES ENFANTS NES CE 
JOUR seront réfléchis, malt 
parfois portés à la mélancolia, 
surtout ceux qui sont nés le ma
tin de bonne heure; la santé 
sera assez bonne en dépit de 
quelques crises de dépression et 
de fatigue. Le moral sera intui
tif et large de vue, mais sou
vent en proie à des soucis et i 
de la tristesse.

DU 21 MARI 
AU
20 AVRIl

'BELIER.
Un changement auquel vous 

vous attendiez vous permettra j 
de vous faire apprécier d'une ! 
personne de valeur; soyez très ■ 
strict et de bonne présentation. ! 
Soyez très discret en ce qui 
concerne les intrigues senti- i 
mentales que vous découvrirez, j

DU 21 AVRIL 
su
20 MAI

TAUREAU
Veillez à ne pas vous enliser 

dans une tradition trop routiniè
re et qui vous empêche de pro
gresser. Que votre attachement 
ne soit pas aveugle, mais puisse 
s'élever au-dessus des faibles
ses humaines. Surveillez nez, 
gorge et oreilles.

du 21 MAI 
AU
21 JUIN

GEMEAUX
Pour ne pas nuire à vos inté

rêts, revisez votre attitude en
vers les collègues ou associés. 
Evitez les familiarités excessi
ves et les confidences dépla
cées. Santé : surveillez votre 
nourriture, faites un peu d’exer
cice.

du 22 JUIN 
AU
22 JUILLET

CANCER
V ous allez être amené a pren

dre îles initiatives et des res
ponsabilités; faites-le avec dé
cision et courage. Nonchalance 
et passivité trop poussées peu
vent vous nuire pour l’avenir. 
Santé : vous vous laissez aller.

DU 23 JUILLET 
AU
23 AOUT

LION

Attendez-vous à des discus
sions assez dures : restez cal
me et serein les événements 
se chargeront de tout arranger. 
Une nouvelle relation peut vous 
apporter de grandes joies. San
té : quelques palpitations sans 
grande signification.

DU 24 AOUT 
AU
22 StPTEMIRI

VIERGE

Ne compromettea pas l’équi
libre de votre budget, par des 
dépenses tout au moins discuta
bles. Ne vous inquiétez pas ou
tre mesure de quelques sautes 
d’humeur et contrariétés de mi
nime importance. Vous vous 
plaignez de maux qui sont plus 
imaginaires que réels.

DU 23 SEPTEMBRE

23 OCTOBRE
BALANCE

Votre succès sera d’autant 
plus certain que vous saurez 
soigner votre présentation, ne 
prêtez pas attention aux jalou
sies et aux mesquineries. Libé
rez davantage votre vie inté
rieure; l’être qui vous intéresse 
se confiera également et vous 
serez impressionné par sa hau
te valeur.

DU 24 OCTOBRI 

jf 22 NOVEMBRI
.SCORPION

Vos concurrents sont dange
reux, mais se trompent sur vos 
moyens de défense et de lutte; 
soyez diplomate et adoucissez 
vos relations. Ne laissez pas un 
soupçon vous envahir, car il 
n’est pas justifié ; attendez quel
ques jours et vous vous en ren
drez compte

DU 23 NOVEMBRE
AU

_ _ _ _ _ _ _ _ 21 DECEMBRE
SAGITTAIRE
Votre esprit est plus lucide et 

plus souple; vous trouverez fa
cilement la solution d’un pro
blème impérieux. Un effort per
sonnel est indispensable. Une 
affection tout amicale peut se 
transformer en tendresse; Vous 
verrez l’évolution de ce senti
ment avec douceur.

DU 22 DECEMBRE 
AU

_ _ _ _ _ _ _ _  _ 20 JANVIER
CAPRICORNE

Un effort plus soutenu bien 
que pas très spectaculaire vous 
attire l'indulgence et l’estime 
de tous: veillez à ne pas déce
voir. Chassez vos complexes et 
exprimez-vous avec toute la 
chaleur et l’aisance dont vous 
êtes capable; vous vous senti
rez épanoui.

m

1/

I %

Manteaux banlieusards
prix très 

économique
Rég. 29.95 à 39.95

Tous de longueur 3/4, caractéristique mode automne 66 !
• Tous doublés de chaude peluche d’“Orlon”.

• Vous économisez de S7 à S17 1

A’e manque» pas d'acheter 
le vôtre ; Faite* votre choix !

A. Velours côtelé. Devant croisé. Po
ches à piqûres larges. Couleurs : Brun, 

jade, chameau. 8-18.

B. En suédine de coton. Bordure fantaisie et gar
niture piqûres. Ceinture. Couleurs : Brun, 
vert foncé. 8-18.

C. Lainage à carreaux “Couverture de cheval”.
Coupe d’allure sportive. Empiècement 
et manches télescopiques en tricot 
Poches à piqûres. Couleurs : Vert, 
havane, brun. 8-18.

D. En suédine de coton. Peluche 
“Sherpa” au col et poignets.
Piqûres. Couleurs : Brun, 
vert foncé. 8-18.

itanltaux spurl

Cardigan pour dames 
en fibre acrylique
En beau tricot gonflant, c'est le compagnon 
idéal de vos tenues sport ! Il vous tient. . . . 

chaud pour les fraîches soirées (l'automne.

Valant 7.77.
E. Manches longues entièrement diminuées, 
poches l’entaillées, boutons crochetés; tricot 
double au col, aux manches et aux pattes 
de boutonnage. Motif fantaisie genre 
feuillage, devant et sur les poches.
Se lave à la main et sèche rapide
ment. Coloris : Blanc, rose, 
bleu, jaune. Tailles: P.M.G.

Tricots pour damn

DU 21 JANVIER 
AU
19 FEVRIER■EÜJmv

VERSEAU
Les bienveillants conseils 

d’un collègue vous aident à ne 
pas vous laisser abuser par de 
belles promesses; sachez pren
dre vos décisions. Fuyez plutôt 
que de laisser la nervosité s'in
troduire entre vous et l'être 
aimé; meilleure ambiance dans 
la soirée.

DU 20 FEVRIER 
AU
20 MARS

BOISSONS 
Soyez coquet et elegant; vous 

réussirez beaucoup mieux clans 
vos entreprises, si vous savez 
plaire par votre charme person
nel. Cadre harmonieux dans le
quel vous pourrez déclarer vo
tre amour, mais ceci d’une fa
çon imperceptible et sans in
sister si l'on tait semblant de 
ne pas comprendre.

Pantalon pli permanent 
nylon-viscose extensible

4.77.
AUJOURD'HUI

LES
FORD ’67

CHEZ
| JARRY & FRERE |

7275 St-Laurent

Spécial

Pour la jeune fille sportive ou la jeune femme “dans le vent”
F. Pantalon soigneusement coupé dans un tissu mélange nylon et viscose. 
Traité “Permanent Press” de façon à ne requérir aucun repassage. Bandes 
sous-pieds amovibles par trois boutons-pression, bande de taille prolon
gée, coutures ouvertes à plat. Coloris : Noir, brun, bourgogne, vert. 
Tailles : 10 à 18.

Pantalon» «I shorts

Chaussures habillées pour dames 
“Park Lane” symbole de qualité!

11.95Offre remarquable

Elles comportent des avantages trouvés géné
ralement dans des chaussures se vendant à 
des prix beaucoup plus élevés : — Semelles 
de cuir véritable — Protège-bas et quartier 
avant en cuir véritable — Support plantaire 
en acier — Talons galbés — Bouts carrés —
Empeignes en cuir verni, daim ou peau-de
soie.

Rayon dm la chaussure

Paire
Couleurs : Noir, bourgogne, brun, café. hku 
Besgale.
Pointures : AA - 6M, à 10. B - 5 à 914 dans le 
groupe (pas dans chaque style et pointure ce- 
pendant).
Pantoufles "Boudoir", empeigne vinyle. Bleu 
clair ou brun havane. 5 à 9. ' —' - -La pairej.47

Achetoz avec un compte

credico
CHOMEDEY

Centre d’Achmt» St-Martin

GREENFIELD PARK
Plut

LASALLE
7850, boulevard Champlain

PONT-VIAU
Centre d’Achats

JEAN-TALON
4325 E»t, rue Jetn-Telon

RUE SHERBROOKE E.
Place Versailles

Timbres Pinky 
avec tous vos achats
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1» 25% SAVING!

NEW BONUS-PAK
20 OZ. FOR THS 
PRICH OF t6 OZ,

MONTRES
TIMEX *352

Tonique minéral 

aux vitamines multiples

PARAMETTEPour toute 
la famille

EPARGNE SPECIALE 
nouvelle PRESENTATION BONI

SYRUP
20 oi pour le prix de 16 oz

. ' -A ——• Val. rég. de $5.50

SPECIAL IRDA
COMPRIMES PARAMETTES

Minéraux aux vitamines multiples. Nou
velle présentation boni à prix d'épargne 
125 comprimés pour le prix de 100.

Val. rég. de $6.00

SPECIAL IRDA
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RECHERCHEZ LES ENSEIGNES "NOIR et ORANGE" DES PHARMACIES I.R.DA.
BORDEAUX

PHARMACIE NORMANDIE 
2540, av. de Salaberry 

334-5710

COTE-DES-NEIGES
PHARMACIE PODLOG 
4819, av. Van Horne 

739-1758

COTE-ST-LUC
PHARMACIE CAPE 

7021, chemin Côte-St-Lue 
489-5348

PHARMACIE WESTMINSTER 
5485, av. Westminster 

486-1197

DORVAL
PHARMACIE PINE BEACH 

449, boul. Pine Beach 
631-1888

MONTREAL-CENTRE
SELTZER DRUGS 

352 ouest, Ste-Catherine 
866-4479

PHARMACIE BERKE 
1101 ouest, Ste-Catherine 

849-3682

MONTREAL-CENTRE
PHARMACIE CAPE 

1225, rue University 
861-2997

PHARMACIE CAPE 
1515 ouest, Ste-Catherine 

937-2315
PHARMACIE QUIRK 

1645 ouest, Ste-Catherine 
932-1127

GREENFIELD PARK
PHARMACIE BRY 
Centre d'achats 
Greenfield Park 

672-3410

MONTREAL-NORD
PHARMACIE FOREST 
10551, boul. Pie-IX 

321-1232

MONTREAL-OUEST
PHARMACIE BERKE 
36 av. Westminster 

481-5665

N.-D.-G. OUEST
PHARMACIE SUTTON PLACE 
7390 ouest, rue Sherbrooke 

482-9538

PHARMACIE BACKMAN 
6200, av. Somerled 

486-1163
PHARMACIE CUMBERLAND 

6624, av. Somerled 
481-7763

PHARMACIE HARVEY 
6450, av. Somerled 

481-0419
PHARMACIE MONKLAND 

5510, av. Monkland 
484-8444

PHARMACIE RANDA'L 
6400, chemin Côte-St-Lue 

484-8463
PHARMACIE WINROW 

6579, av. Somerled 
481-0133

PARC EXTENSION
PHARMACIE BARTLEY 
800 ouest, Jean-Talon 

274-4319
PHARMACIE PHILLIPS 

520, rue St-Roch 
279-8501

PIERREF0NDS
PHARMACIE BAILEY 
4730, rue Alexandre 

684-3360

POINTE-CLAIRE
PHARMACIE LAKEVIEW 

108, av. Walton 
695-6590

PHARMACIE McDERMOTT 
Centre d'achats Pointe-Claire 

697-3500

POINTE-ST-CHARLES

ST-LEONARD
PHARMACIE ST-LEONARD 

8500, rue Lacordaire 
322-8160

ST-MICHEL

PHARMACIE POINT 
2400, rue Centre 

935-6111

ROSEMERE
PHARMACIE McDERMOTT 

336, Grande Côte 
625-2422

PHARMACIE WINROW 
223, boul. Labelle 

625-1955

ST-LAMBERT
PHARMACIE BRY 

325, boul. Sir Wilfrid-Laurier 
671-5903

ST-LAURENT
PHARMACIE RENWICK 

810, boul. Décarie 
748-7888

PHARMACIE VAL ROYAL 
1823, boul. O'Brien 

334-3610

PHARMACIE BIENVENUE 
Centre d'achats Boulevard 

722-3553

SNOWDON
PHARMACIE CAPE 

5333, ch. de la Reine-Marie 
484-1166

PHARMACIE LABOW 
5351, chemin Côte-St-Lue 

486-7383

VILLE MONT-ROYAL
PHARMACIE GRAHAM 

1970, boul. Graham 
731-4600

PHARMACIE MACY 
Centre d'achats Rockland 

739-5551

VALOIS
PHARMACIE McDERMOTT 

49, chemin Doneganî 
697-1410

VERDUN
PHARMACIE TRENMORE 
6302, av. Bannantyne 

769-8566

VILLE-EMARD
PHARMACIE MONK 
6609, boul. Monk 

767-9909

VILLE-LASALLE
PHARMACIE BRONX 
7581, rue Centrale 

365-0770
PHARMACIE KENROW 
9160M, boul. Airlie 

365-3301

WESTMOUNT
PHARMACIE BERMAN 

5008 ouest, rue Sherbrooke 
486-7373

PHARMACIE GRINDLEY 
4933 ouest, rue Sherbrooke 

481-5682
PHARMACIE MACY 

4855 ouest, rue Sherbrooke 
484-3525

PHARMACIE METCALFE 
4451 ouest, Ste-Catherine 

933-1155

■HH

VOYEZ LES TROIS AUTRES PAGES D'AUBAINES QUI SUIVENT!
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PHARMACIES

DU 29 
SEPTEMBRE 

AU 8 
OCTOBRE

PROFITEZ de ces JOURS d'ÉCONOMIE pour FAIRE vos PROVISIONS D'AUTOMNE

I A* ♦1 i .mt^ iv t

FORMIDABLE !
Nouveau nécessaire 
comprenant rouge à 
lèvres, Slicker 
et miroir
DANS UN SEUL ETUI !

Le merveilleux étui 3-dans-l de Yardley!
A une extrémité : le rouge à lèvres — 

dans les vraies teintes Beauté Jeunesse 1 
A Vautre : le Slicker — 

qui hydrate, éclaire, protège I 
Sur le côté :

un petit miroir très pratique I

NOUVEAUX!

PRODUITS CURITY POUR BEBES
dans des nouvelles bouteilles colorées incassables

Un nécessaire complet pour des 
Lèvres éclatantes de Beauté Jeunesse I 
Parfait pour le sac à main, c’est une 
exclusivité Yardley ! Procurez-vous-en 
un dès aujourd’hui 1 
Liplighter, S2.50 Recharges, S 1.10

Poudra Curity 
pour bébé 

FORMAT DE 
12Va OZ

Poudra Curity 
pour bébé 

FORMAT DE

Huile Curity 
pour bébé 

FORMAT DErWMiln 1 Ut
4 OZ 5 OZ

45* 79/

lotion Curity 
pour bébé 

FORMAT DE 
5 OZ

24 wv***''**

-S** ®ju*4

100 ÎA&U7S 

fr* rtîiet of tokh

}.♦*«» Vvw
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COMPRIMES DE CORRICIDINE "D"
Assurent un soulagement rapide de la congestion nasale due 
aux rhumes, à la sinusite et à la fièvre des foins.

TOUTE LA FAMILLE ÉCONOMISE A LA PHARMACIE I.R.DA DU QUARTIER

’
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PHARMACIES

i 9
de 10 JOURS

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 8 OCTOBRE

PHARMACIES

À
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CASTORIA Vaporisateur nasal Bayer

$135
200 ASPIRINES BAYER

$1 39
Comprimés de lait de magnésie

PHILLIPS 1*7!$119
Pour un soulagement rapide et 
prolongé des symptômes du rhu
me, de congestion des sinus, et 
du malaise de la fièvre des foins.

SPECIAL IRDA

Soulagement rapide des 
douleurs et malaises de 

maux de tête et de rhumes. 
Rég. $1.79. SPECIAL IRDA

Pour bébés et enfants 
qui grandissent 
Format familial

SPECIAL

Soulagement rapide des estomacs 
dérangés, des indigestions, des 
brûlements d'estomac

ECONOMISEZ SUR L'ACHAT DES ARTICLES PRÉSENTES DANS LES PAGES I.R.D.A.
REGARDAI

ic* mm m
CONGESTION GRATUIT

imru'iO » ■«
HAT ‘WR

endenensen

• .TTf.,V r ■■ ■ ;'~ L .. ■

COMPRIMES
ACTIFED

Tour congestion due aux rhu 
mes et autres allergies.

4 oz

$j95

i \ 
i :
\ Top modei

m
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cm
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NOUVEAU/

ZINCOFOAM
Un» crème aérosol médicamenté» 
contre l'irritation des couches, les 
gerçure* et les brûlures $ QQ 
du soleil. Contient de la 
lanoline.

SHAMPOOING ENDEN
Offre de présentation Helene Curtins. Achetei-en un, 
obtenei-en un gratuit. — $029
Val. rég. de $4.58 ■■

FIXATIF "TOP MODEL"
par Helene Curtins. Maintient votre che- $ 4 98 
velure naturellement en place. JL

VITALIS AVEC V7
MAINTIENT IIS CHEVEUX. SANS GRAISSE

1.5 oz 59c - 3 02 89e - 4.5 oz 1.09
PATE A DENTS FACT

POUR PREVENIR L’APPARITION DE CAVITES

Rég. $1.19 - SPECIAL IRDA
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FASHION QUICK de RICHARD HUDNUT
La permanente-maison réversible 

REDRESSE LES CHEVEUX 
en seulement 20 minutes

ou, si désiré
LES FRISE MAGNIFIQUEMENT 

Faible — Rég. — Super

$^00

VOUS OBTENEZ PLUS, AUX PLUS BAS PRIX à LA PHARMACIE I.R.D.A.

Tri-Vi Scl ;
: è

mm
TEASPOON
VITAMINS

Trt-VT-Sor

m
»

8 vitamines de bas*

TRI-VI-SOL

'- ' ' ‘ * ■

< 5 n. uz.

mm\ if*»
ttfA'.irv <V<

if: O A: N

Cv.SvX»

TEASPOON 
VITAMINS Tri-Vi-CMCWA0L» * 

VlTAMlNt

Vita/tux* un-J biMiCtdcPolyVl-Sol I'iffimjft.s and bluoruh
t:> & O P S FOAM

handcaae

v.«*q Johnttoe

eaî jof.oswx 
-.«Mr «•*.•i>v'«tsry»

BAIN D HUILE de BEAUTE SOFTIQUE
r voire peau 
SPECIAL IRDA

POLY-VI-FLOR Pour assouplir et adoucir votre peau $269
COMPRIMES

A MACHER AEROSOL SOFTIQUE POUR LES MAINS
89e 6. *149, „ $219$ J 85

30 cc

POLY-VI-SOL
VITAMINES VITAMINES GOUTTES VITAMINES VITAMINES GOUTTES

À la cuiller À mâcher 6 vitamines A IA CUILLER è mâcher Vitamines et fluoride.
$015

16 oz «JP
$025

îoo O

$C25
50 cc □ $035

16 oz <0 $095
100

$C25
50 cc 9

. jjt . .-v- .7: - (Si

EPARGNEZ PLUS, EPARGNEZ SOUVENT A LA PHARMACIE I.R.D.A.
Allons donc !
Cette fois seulement ! Essayez

SHADOW FLING DE\ ANTISEPTIQUE 
LISTERINE

’°—-i:;; --
pour rhumes, gorges irritées et 

mauvaise haleine.HtAôAO** 
t 'COlM. ««I?"

.«tWIWN* H* \ USTKIUNI ’
..J

Format 22 ox 

Régulier 1.49

mm®
MAX FACTOR ; n PTC

ONGUENT OZONOL{ l'UUW 
{ v«u}; ruKOAt 

li.-UHJKKA.TH
< M.» ftliçt
( « JC’.

100 COMPRIMES

ANALGESIQUES INSTANTINE
Une minuscule palette comportant 
4 teintes pour estomper vos pau 
pières d'une teinte nouvelle. Allez 
y. Faites-le. Il n'en coûte que

SPECIAL IRDA Soulage, protège et guérit les brûlures, 

les éraflures, les ébouillantages. Ozonol 

apporte un soulagement quasi immédiat 

— Ne produit pas d'élancements.

Soulagement rapide et prolongé des dou

leurs causées par maux de tête, rhumes 

grippe, douleurs arthritiques, rhumafisma 

les ou névralgiques.

Rég. 1.59-SPECIAL IRDA
FORMAT ECONOMIQUE

et vous n en croirez pas vos yeux !

FAITES CONFIANCE à VOTRE PHARMACIEN IJLDJL IL SV CONNAIT!



PHARMACIES

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966/17

PHARMACIES
DE 10 JOURS r 1 J' -WH# "’TV’y„,„.«îvjv -

À iftft

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 8 OCTOBRE

Q-TIPS
COTON-TIGES 

STERILISES

! .

SHAMPOOING 
SILVIKRIN

i"//-,'

. BRYLCREEMk#«s!

kino sizeAVEC 
VASELINE GRATUITE

htsîth POUR UNE 

BELLE CHEVELURE
WÜWM&.'S

90 bétons coussinés de 
ouate pour toute séeuri 
té. Excellents pour le bé
bé, les soins de beauté, 
les premiers soins.

BRYLCREEMPATE A DENTS

MacLEANS
Format géant

Rég. 69< 53,

Contient du 

Silvikrin pur,
POUR DES CHEVEUX 
QUE L'ON ADMIRE90 Q-TIPS 

et offre gratuite de 
Vaseline avec peigne incassable 

gratuit
Format moyen —

SPECIAL IRDA
SPECIAL IRDA

IL Y A UNE PHARMACIE I.R.D.A. A DEUX PAS DE CHEZ VOUS
CEPACOLFIXATIF 

pour 
CHEVEUX

I

GARGARISME 
ET RINCE-BOUCHE 
ANTI-BACTERIES 

AGREABLE AU GOUT

mmm

SUDDEN 
BEAUTY"

Pour uno maillaura halaina plut 
fraîcha, rincax-voua la boucha 
et gargaritex-vous chaquo jour 
avoc U rinca-boucha anti*garmat 
Capacol modarna. Médication 
vérifiéa. Votra boucha damau* 
ra propre, votra halaina damau 
ra fraicha, durant dat haurat. 

GROS FORMAT 
DE 14 OZ 

REGULIER $1.40 
EPARGNEZ 314 1 

SPECIAL IRDA

ENQwmm s prt a ■

oxa-cif * vo-,( ni, 
>< >-w <e>N v ■

Fixatron farms tant raideur 
pour una mita an plit d'appa 
ranca naturelle

•«SS*

OFFRE POUR UN 

TEMPS LIMITE CEPACOL iWHSU
Pastilles anti-bactéries pour la gorge ANTI-ACIDES, PETILLANT

Pour ettomaci dérangés 
Soulage l'inconfort après rapas 
GROS FORMAT REGULIER 1.29

SPECIAL IRDA

Eliminant des millions da garni#» nocifs. 
Aida k la guérison da gorgat anflamméai 
par la rhuma ou la fuméa. Faitai-la» dis* 
seudra lantamant dans la boucha ausi 
souvant qua nécessaire afin da soolagar 
l'irritation et la aécheraaaa da la gorga.

LES MEILLEURS PRODUITS, LES PLUS GRANDES MARQUES, AUX MEILLEURS PRIX

- V. ..
lliilllllià
m ’ \ :

.U ''T

j i

OFFRE D'ESSAI GARANTIE l

Laxatif familial Magnolax

I69
• Doux • Efficace • Goût agréa* 
bla. Val. rég. da 2.00 

EPARGNEZ 319
SPECIAL IRDA

\s-&

**B*M»Piaitp8fcii“‘

STERILISATEUR POUR 8 BOUTEILLES

HANKSCRAFT
Automatique, électrique, fabriqué an polypropylene incassable, rélit* 
tant k la chaleur. Conçu pour la atériliaation ordinaira ou pour la 
méthoda final# conaiatant k stériliser tout k la foi» boutaillai, tétinaa, 
bouchon* at préparation. Aatura una tampératura égala partout. S'arrêta 
automatiquement. Comprend aupport i bouteille* et «4 <%QC 
cabarat. MAINTENANT A TOUS LES MAGASINS IRDA J, J

......... ■ • |

m * 5 % * v-

é y*

CREME NIVEA
Peau fraîche et saine . .. 
voilà l'efficacité de Nivea 

4.1 oi I43
100 COMPRIMES

ANAC,N 109Format familial économique || V* 2P

Rég. 1.39 SPECIAL IRDA

QUALITE, SATISFACTION ET PRIX D'AUBAINES A LA PHARMACIE I.R.D.A.
} :.î : : r-. • ' \
-
: .k-m'p

A

i ■mssmmti

k

XHiMt 
j - te M

AQUA 
/Et

__

!
I * C-;,
I » *

VÉLVA,

LOTION APRES-BARBE

FROST LIME AQUA VELVA
Une lotion 

rafraîchissant 
rapidement.

.......... — .............. ......——.

SCHICK
n.y* stainuss smt

IICK

:>r rS*
\ CT'-T *

.

k-A:17
f-.'

I mmm

LAMES SCHICK
D ABLE

\ 29
EN SUPER-ACIER INOXYDABLE 

SPECIAL DE 
PAQUET DOUBLE 
Valeur de $1.50

SPECIAL IRDA

? rv

>V|*v-

y OHATir, <] \
x * ÿ

TREE T
\Mwml ('Mp*/'

VAPORISATEUR

ADORN
SELF

STYLING
Obtenez 

GRATUITEMENT 

6 pintes géantes.

SPECIAL IRDA

\ ~âjraïâ>..«qfjq[....,-rr?.fgyv ,.\
reocTW*aAM8u» —-«o'

Crest
1 TMC TOOTH FASTS THAT NEOUCBB CAVITlt»

PATE A DENTS CREST
Avec fluoristan, contre les caries dentaires 

Format familial

Rég. 1.49 

SPECIAL IRDA

LA PHARMACIE I.R.DA, SYMBOLE D'ÉCONOMIE ET DE SATISFACTION
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SUIDAde 10 JOURS

gagnez couleurs 6ts Éi COLGATE
100

ANTISEPTIQUE 

BUCCAL

CONCOURS DES

r
Pour mauvaise haleino 

et maux de gorge 
causés par le rhume

Régulier 98ç

LAMESO KNUF&ICK avec Cf A WOOL

CREME DENTIFRICE 

COLGATE

INOXIDABLES!,

SPECIAL IRDA
Prix principaux; 40 té'.iviiturs RCA Vic'.or tn toultii;» de 19' 

(modèle» de table).
Grand prix: Un "Centra da diwattiaaamanl au foiar” RCA Victor. 
Plue ; l.CGO prix aupplémntalre»
Vous couvai voua raser à la perfection — at gagner du mima coup 
un téléviseur en couleura. Remplissez la coupon de participation qui 
aa trou.a au dca des certes de super-lames Gillette inoxydable! (ou 
iis rasoirs réglables Gillette). Achetez une carte de super-lamas 
Gillette Inoxydables, — la lama préférée à toute autre — at participez 
au concours dis aujourd'hui.

DESODORISANT "SECRET" avec GARDOL
format familial

- REG. 1.19 
SPECIAL IRDA

ic.n

A BILLE. PREVIENT LA 

TRANSPIRATION.

*1.45REC. 1 29 - SPECIAL IRDA
PAQUET DE PAQUET DE 10

OFFRE SPECIALE!

FIXATIF 
AEROSOL

PRESENTATION DU

SHAMPOOING 
BRECK

OFFRE DU 
format géant !
BRECK SET

BRECKLotion pour mise 
en plis de stylePOUR CHEVEUX 

TRAITES 
A LA COULEUR

«*<* Pour un* mis* en plia durable, sou 
pie.

Fixation facil*
• Fixation difficile

FORMAT GEANT DE 12 OZ 
Val. rég. d* 1.50

Nouvel!» formule filtrée 

• Régulier • Super 

Gros format 6 oz 

Val. rég. d* 1.49

sctr»oN

* v'mm,
Protège les cheveux tein 
tés en rouge, brun ou 
noir

EPARGNEZ 50dl>;i? i ;V'l
m

EPARGNEZ 51c
SPECIAL IRDA SPECIAL IRDA

DESERT FLOWER FORMAT 7 OZ

LOTION pour les MAINS et le BAIN par SHULTON
Format Format

601 TOO •01 195
Rég. 54.00 M WW Ri» $7.50 U Jm J
SPECIAL Æm SPECIAL

fiRÉCK POUR PERIODE LIMITEE 
SEULEMENT !

POUR UNE PERIODE LIMITE! 
SEULEMENT!

.'t....

t 'insh n byi

ONËlADAY
'ÉmÊ;

«RM»'y&Zy&y:

- • -

'fnt rtv 6p*cm :
(te ïrtffWK 
#*!**»%

otftlÂp

pfHX IRON

Aquamarine
MOW

uOTtON
*4* fr eCf-y

REVLON

•BUiLI!'..

COMPRIMÉS

TABLETS

XCKIKWR• «4(1 COlO*

V VS» !ÎWlpml§

OFFRE A v2 PRIX I

LOTION
RENOMMEE

aquamarine
DE REVLON

La lotion d* luxe le plus 
an demande au Canada pour 
las mains et le corps, au 
parfum d'aquamarin* ... le 
parfum classique entre tous. 
FORMAT GEANT DE 12 OZ. 

Val. rég. de 2.50

Vi PRIX SPECIAL
IRDA Vitamines multiples one-a-day COUCHES HYGIENIQUES

FLUSH-A-BYES ^
Toutes dimensions. 198

Réq. 2.59. SPECIAL IRDA I

AVEC FER

Spécialement conçues pour fem
mes et enfants 100 c.

SPECIAL IRDA
POUR PERIODE 

LIMITEE SEULEMENT I

COMPRIMES
FR0SST

Soulagement des maux 
de tête, rhumes, névral
gie, douleurs rhumatis
males et arthritiques.

100 comprimés — 
Format économique

35

SPECIAL !

ENSEMBLE
DE

PEIGNES

VICHY 
CELESTINS
.IMPORTEE de FRANCE

la.TAtsur-

Sinutab
tablets
SpadftC.îor

Sinus Hçgoacbe a™ Cold Symptoms
Le Vichy Célestina avant et 
après les repas constitue l'aid 
la plus naturelle que vous puis 
sjez apporter au système diges
tif. Méfiez-vous des imitations I 
Exigez

■ ;

'W4

XW ]
•■«XT.-.vA'iaXvJvmx#: : .vSrSiB&vS

BROSSES A DENTS

°' ™T 69

Pour toute la famille. 12 
peignes variés de haute 
qualité. Indispensable à 
toute la famille, petite ou 
grande.

I::

COMPRIMES SINUTAB
VICHY CELESTINS

L'eau qui fait ... du bien ISPECIAL IRDA
tum* »!£•'

V,CH^
Soulagement spécifique des 
maux da tête causés par la sinu
site et des symptômes de rhume. 

12 COMPRIMES SPECIAL IRDA

Spécialement conçues pour 
les dentiers et partiels

WÜ
Achetez-en 2 ensembles 

A CE PRIX SPECIAL!SPECIAL IRDA

FAITES REMPLIR VOS PRESCRIPTIONS LA OU VOUS ACHETEZ VOS MEDICAMENTS!

.......

;ïîsé]

c*KW!«r-«vj^

infavrte # 0 Hl Mq

■

læëâsi

supei*sea\ftd

INFAVITE
Complément 
liquide de 

vitamines pour 
bébés et enfants.

Convient égale
ment aux adultes.

SPECIAL IRDA 
16 oz.

VIENNENT D'ARRIVER !

h Tiuun K piles A TRANSITORS
il--* * WWW"ÜL f

r C ./ ' y :

"Les piles préférées des transitors".-..I ~ .T,èréf...X, rs>\- .i
A,' • h,u,# Rual‘M «urtout . . . I«J pile. VIDOR pour tranjitor» «I

lampe* de poche «ont fabriquées par les meilleurs techniciens _

assurant un* haute norme d* contrôle de qualité, et des produits 

ayant le meilleur rendement.

NOTEZ L'ETALAGE VIDOR 

A VOTRE PHARMACIE LOCALE IRDA

mmmm ~ mrn« 1

CvLLttSiivïviçif Sifc «■'&•< * '■ • : -2. ' v: V 'ii&JTvîv:. i : MiÆ : : >:

VOUS NE POUVEZ MIEUX CHOISIR QUE

;l|lftP3
X&tci&i ‘AS?¥&• ;

US NE POUV

L'ASSORTIMENT VARIE DE CHOCOLAT WHITMAN
Un régal d'un* riche saveur que 

toute la famille aimera ! 

Maintenant à votre pharmacie IRDA

BTE D'UNE LB

VOIR LA PREMIERE PAGE POUR L'ADRESSE DE LA PHARMACIE I.R.D.A. LA PLUS PRES
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PLUS D’ESPACE DE CHARGEMENT ET

Longueur hors tout 188%' 
—Empattement 108" —

; j. ■ ■ *

••• '' ; wrcmé V
•]tSjtiififjf '"/.-y

■MM O. V. 'c. VT
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CHEVROLET\

T-Î67AP

Concessionnaires autorisés des CAMIONS CHEVROLET dans le Grand Montréal,

HAROLD CUMMINGS LTD.,
5255 ouest, rue Jean-Talon (près boul. Décaric) — 739-1911

CHEVROLET MOTOR SALES COMPANY OF MONTREAL LIMITED, 
Division des camions : 6615 ouest, rue St-Jaeques — 489-8631

DUVAL MOTORS (1960) LT1)., 
529 est, rue Jarry — 273-5111

GOHIER AUTOMOBILES LTEE,
1580, rue Amherst — 526-3701 

Division des camions : 3333 est, rue Jarry

PARK AVENUE CHEVROLET LTEE, J. P. CIIARBONNEAU AUTOS LTEE PATENAUDE AUTOMOBILE LIMITEE CLERMONT MOTOR LIMITED, SNYDER AUTOMOBILES LTD.,
5000 est, rue Jean-Talon — 725-9811 3700 est, rue Stc-Cathcrine - 526-1171 10330, rue Lujciinesse (coin boul. Gouin) — 389-3461 5363, rue St-Dcnis - 279-6301 2150, rue Notre-Dame (coin 21c Avenue), Lachinc, Que. — 637-4651

BARNABE MOTORS LTD.,
925, boul. Laurentien, St-Lnurent, Que. — 714-6401

DOYLE MOTORS LIMITED,
4501, ave. Bannuntyne, Verdun, Que. — 769-4501

SALOIS AUTOMOBILES LIMITEE,
610, boul. Labellc, Chomedcy, Ville de Laval, Que. — 688-3892

JOHN GRAVEL AUTOMOBILE LIMITEE,
680, rut* Victoria, St*Liimbcrl, A^uô. — 671»5501

Ne manquez pas de regarder "La ligue canadienne de Football" et "La ligue nationale de Football" tous les samedis et dimanches et "Tous pour un" tous les lundis soir à 9h:30 sur le réseau complet de Radio-Canada.

Voici le tout nouveau pick-up Chevrolet 1967. Pour 
un peu, il faudrait l’appeler une voiture et non un 
camion. Il est plus bas, plus élégant, plus confor
table et plus robuste. La carrosserie est conçue pour 
résister à la rouille et pour durer plus longtemps. La 
caisse proprement dite est de construction tout acier 
et les panneaux latéraux ont des doubles parois sur 
toute leur hauteur. Le verrou de l'abattant peut être 
actionné d'une seule main. La cabine est plus 
spacieuse et plus confortable. Les dispositifs de 
sécurité offerts en équipement standard compren
nent: colonne de direction amortissante mise au 
point par GM; ceintures de siège; système multi- 
clignotant; système de freinage à deux maîtres- 
cylindres et bien d’autres encore. Quel que soit le 
genre de travaux que vous ayez à leur confier, les 
pick-ups Chevrolet 1967 sont si bien construits (et ça 
se voit!) qu’ils se tireront à merveille de leur tâche.

NOUVEAU FLEETSIDE...
’UN DES 26 NOUVEAUX PICK-UPS OFFERTS PAR CHEVROLET POUR 1967

CHEVY-VAN OFFERT EN DEUX VERSIONS
NOUVEL EMPATTEMENT DE 108"-EMPATTEMENT DE 90" MODIFIÉ

Vous pouvez maintenant vous procurer une version allongée de l’écono
mique Chevy-Van en plus de la version ordinaire! Pour la première fois 
cette année nous présentons le Chevy-Van 108 avec empattement de 
108" et 256 pieds cubes de volume de chargement. Il est plus long mais 
aussi plus robuste. Il y a aussi le Chevy-Van 90 avec 209 pieds cubes de 
volume de chargement. Les deux modèles sont de style nouveau; ils sont 
plus confortables et peuvent être dotés du puissant V8 Chevrolet 283. 
Ils sont livrables en version Sportvan qui permet les randonnées fami
liales. Passez voir ces camions chez votre concessionnaire Chevrolet.

H
P T6*J

If y J

il i

II g
Lggjj J^ll H «mmJ L

NOUVELLE - CABINE NORMALE DE 96'
AVEC MOTEUR À ESSENCE OU DIESEL

Voici la nouvelle gamme des camions Chevrolet à cabine courte de la 
classe des poids-moyens, le meilleur véhicule pour transporter de lourdes 
charges à bon compte! D’apparence nouvelle et remarquablement ro
bustes ils sont offerts pour la première fois avec une cabine courte de 
96" qui facilite les manoeuvres et ne coûte pas plus cher que les cabines 
ordinaires. Une fois dotés de l’un des nombreux moteurs Chevrolet, 
à essence ou diesel, et d’une boîte à 4 ou 5 vitesses répondant exacte
ment à vos besoins, ces camions sontassurésdutitrede champions des 
poids mi-lourds! Voyez-les chez le concessionnaire Chevrolet!

ftÈÉUtf UttAlÉÜ Ê

58
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EE
T.a Servit» rte signalisation mari

time du ministère des Transports 
(division du pilotage», a er.i* le 
bulletin suivant à 2 h. P.m. le 28 
septembre :

NIVEAU DE L'EAU 
Trois-Rivières

Marée haute : in h. 58 a.m. — 36T" 
Marée basse : 7 h. 20 a.m. — 35’4" 

MONTREAL A QUEBEC 

Montréal — Nuageux, ouest.
.MONTANT, ATTENDUS : 4 p m. 
"Capeian Yiannis’*. "Philip R. 
Clarke" et ' Imperial Windsor". 
DESCENDANT: 0 43 am. "West- 
river”, U..37 a m. "Njurjehan",
12.35 pm, "French River".

Cap St Michel 14 — Nuageux, ouest.
.MONTANT : 10 a.m. *M. Edouard 
Simard". 11.31 a.m "CCGS Safe- 
guarder", 12 40 p.m. remorqueur 
"Capitaine Simard" et louage, 
12 42 pm. ' Spenser" et "CCGS 
Ville Marie", 12.53 p.m. "Ste Mar- 
guerite".
DESCENDANT: 1148 am. "Mes- 
ford". 12 18 p.m. "l.aurentia".

Sorti 39 — Ensoleillé, calme.
MONTANT 12.*>3 p.m. "Kleni S." 
riest. I.annraie.
DESCENDANT: 10.18 am. 'Tin. 
rvnn".

Trois-Rivières 71 — Ensoleillé, Sud- 
ouest.
MONTANT : 10.15 a m. "Ninlgnn 
Pav”, in 30 a.m "Rlack River",
10.35 a m. "Cedarhranrh".

Batiscan 88 — Ensoleillé, ouest.
MONTANT • 8.50 a m "J. E P.", 
12 40 p.m. "Frankcliffe Hall".

DESCENDANT: P 55 am. "Carlo 
Martinolich", 12 05 p.m. "Maas- 
dam".

ARRIVE: 9.50 a.m. "CCGS Detec
tor".

Grondines 98 — Ensoleillé, sud-ouest. 

Québec 139 — Ensoleillé, ouest.
MONTANT : 12.05 P.m. "C. A. Ben
nett".

DESCENDANT: 8.25 a.m. "In- 
land”, 8.55 am. "Transpacific", 
P 15 a.m. "Sunclipper”.
PARTI : 10 a m. "Acradina".

GOLFE
Québec —

MONTANT. ATTENDUS : 3 p.m. 
"Cypress" dest. Lacs. 4 p.m. "Jn.v" 
et "Scott Misener". 4.15 p.m. "An- 
go Spur" dest. Lacs. 6 p.m. "Se- 
well Avery" et "Apollon" dest. 
Montréal.

Les Escoumins 123 —
MONTANT. DEMAIN : 7 p m. “Ca- 
bahawk”, p.m. “Nicolaos", 12.15 
P m. "Aura".
DESCENDANT: 9 05 a.m. "Onta- 
rio Power", 10 20 a m. "Grecian 
Isles", 11 40 a m. "Vaceares".

EN AMONT DE MONTREAL 

St-Lambert 3 —•
DESCENDANT: 9 17 a.m. remor
queur "Felicia" et touage. 
MONTANT: 8 35 am. "Coastal 
Carrier", 9.47 a.m. "Elmbranrh".

CAte Ste-Catherine 10 —
DESCENDANT: 11.34 a.m. "Cape 
Transport", 1.11 p.m. "Carol 
Lake”.
MONTANT: 8 27 a.m. "Parker 
Evans", 10.05 a m "Mormacfir". 
10.59 a.m "Transatlant ir", 1102 
a.m. "Lachinedoc", 12.25 p.m. "Ma- 
nitoulin".

Snell Lock 72 *—
DESCENDANT: 9 37 a.m "Salvj. 
na", 10.30 am "Cairnesk", 1107 
a.m. "Outarde".

Eisenhower 75 —
MONTANT : 10 2fl a.m. "Redwing", 
11.14 a.m. "English River",

Iroquois 98 —
DESCENDANT : 10 58 a.m "Makef- 
jell", 12.55 p.m. "Marko Marulic".

Cape Vincent —•
DESCENDANT: 9 46 a.m. "Gezina 
Rrovig”.
MONTANT: 8 59 a.m. "Isolde", 
11.16 a.m. "Frigion".

Port Weller 298 —
DESCENDANT : i 08 a.m. "Beaver- 
cliffe Hall". R 51 a m. "Captain 
C. D. Secord".

MONTANT : 8 51 a.m. "Spruce- 
dale".

Port Colborne 321 —-
DESCENDANT : 6.39 a.m. "Donna- 
cona".

Bientôt â
ÜKAC/7S

de 8 h. 30 a.m. à 1 h. p.m.

Peur connaître tous les détails 
surveillez LA PRESSE 

de DEMAIN

Nomenclature ries navires amarrés dans le port de Montréal telle 
qu’établie à midi le 28 septembre par le Conseil des ports nationaux :

dEÉs arrivées

es navires

Hsngar Nom du navire Catégorie Jaune AGENTS
2 Latirentia Oc 4.726 Cunard Steamshina

3 Franconia Oc 11.295 Cunard Steamships

5 Nordia Oc 2.432 Cunard Steamship»
6 Rorgho’m Oc 1.009 Furness Withy
6 Mellum Oc 3,311 Furness Withy
7 Lord Viking Oc 2,769 Canadian Pacific
9 Anne Marie Kruger Oc 2.0R4 Canadian Pacific
in Ahnetjevsk Oc 2.59 L March Shipping
12 Manchester Miller Oc 5.184 Furness Wltfty
12 Imperial Verdun Fl. 694 Imperial Oil
35 Raharistan Oc 4,750 McLean Kennedy
13 Carrigan Head Oc 5.060 Mcl*ean Kennedy
16 Yalo Oc 1.993 March Shipping
18 Essex Oc 6.090 M.A.N.Z. Lines
23 Mont Ste. Marie Cftt. 302 Rail Ar Water Term.
25 Margaret C. Ertel Oc 3.727 Canadian Overseas
27 Cheshire Oc 3.577 Furness Withy
29 Leapaul Oc 1.717 Kerr Steamships
29 Lobivia Oc 2.223 Kerr Steamships
39 Sunhill Oc 3.004 Saguenay Shipping
42 Birgit n*gn« Oc 1.400 Canadian Overseas
49 Einstein Oc 1.498 Montreal Shipping

49 50 Lahnstein Oc 1.495 Montreal Shipping
49 50 Transbay Kl. 743 Trans. Tank. A Term.

50 Helga Witt Oc 1.504 Montreal Shipping
51 Virgilia Oc 1.227 Kerr Steamships
51 Rhein Oo 2.328 Kerr Steamships

QUAIS

M-2 Angeliki P. Oe 5.R94 March Shipping
R-7 Gloria Maru Oc 4.838 Transworld Shipping
5-0 Athelduke Oc 5,216 Shipping Limited
7-0 Howard L. Shaw Fl. .3.547 Upper Lakes Shipping
10-0 Baie St. Paul Fl. 12.423 CSL
14E Rysanz Oc 1.111 Cunard Steamships

jetée 1 Groverdale Oc 7.667 Westdale Shipping
22 E Cyrius Fl. 69 C. Gauthier
21E La Madelon II FI. 1.175 Nav. Voyageurs
36 Solitary Oc 5.008 Montreal Shipping

43SE I.undcfjcll Oc 2.520 Furness Withy
44N Saskadoc Fl. 2.876 N. M. Paterson
46SE Waldeck Oc 1.708 Lunham &t Moore

43 Kimovsk Oc 5.500 March Shipping
52 Federal Pioneer Oc 4,308 Federal Shipping
53 Lissy Shulte Oc 3.455 Furness With.v

54SE Kasimov Oc 5.163 March Shipping
53 S F Khirurg Vishnevshky Oc 6,903 March Shipping
53NO Hamiltonian Fl. 12.203 Papaohristidis Co.
56SE Mari Perla Oc 9.541 Colley Motorships

Vickers S.M.L. No 1 (chaland) Fl. ——— McAllister Towing
H.M.C.S. Frazer —— ---- -- Marine royale

•• Kirsten Skou Oc 3.701 Fprness Withy
56 NO John E.F. Misener Fl. 9.093 Scott Misener

57 Rythmn Oc 6.100 Sutcliffe Shipping
61 Pria moi Oc 15.024 March Shipping
70 Stnd Maastricht Oc 7.000 Senlakes Services
70 llutchliffe Hall FI. 2.657 Mall Corporation
71 K.O.M. Cape (chaland) Fl. .----- . Inspiration Co.
71 Manseau No 101 Fl. 702 Marine Industries
94 Pampero Oc 7.35.3 Furness Withy
93 Willowbranch CAt. 1.6.39 Branch Lines
98 l.iquilassie Oc 2.497 Liquifuels Ltd.

102SO Imperial Lachine Fl. 694 ’mpenal Oil
103S Olympic Snow Or B.170 Furness Withy
109 Kastemshelt Cnt. 1.073 Shell Canaria

110E .1 Edouard Simard (Vit. 3.446 Branch Lines
110-0 Tran.xtrcam Fl. 1.119 Trans. Tank. A Term.
111 Stone Lifter No 4 Fl. 185 Marine Industries

MOUILLAGE
LONGUE - POINTE
5 West ri ver Or 6.014 Federal Shipping
6 Stephanie Oc 9.822 Scandia Shinning
7 Québécois Fl. 12.741 Papachristidis
7 Ba.vshell Fl. 590 Shell Canada

CONTRECOEUR
Havdhem Oc 3.700 Shipping Limited

L ANORAIE
Windoc Fl. 3.277 N M Paterson & Sons
\S alcheren Oc 14.100 March Shipping

Niveau de l'eau : 35'.V

Résumé ; Océaniques, 50: Fluviaux, 18; CAtiers, 4.

CHEZ

Laurent

Que personne ne dise: Fon
taine, je ne boirai pas rie ton 
eau.

Cervantes

* * *

I.a jeunesse est une ivresse 
sans vin et la vieillesse un vin 
sans ivresse.

Proverbe allemand

Commandant
Le lieutenant-commandant Mor
timer S. Bistrisky, de Montréal, 
vient d'être nommé otficier 
commandant du Plan d'entraî
nement d'officiers de la Force 
régulière ainsi que des Divi
sions universitaires d'entraine
ment naval rattachés à la base 
de la Marine, HMCS Donnaco- 
na, sur la rue Drummond, dans 
la métropole. Le lieutenant- 
commandant Bistrisky, un di
plômé de l'Université Sir Geor
ge Williams (B.A.) et de l'Uni
versité de Montréal (LL.L.), 
reçut sa formation navale au 
sein des DUEN. Il remplace 
le lieutenant-commandant Clau
de Beauregard.

...

'

çARDEZ VOS DISTANCES...FWl\IS CITROÊ/y

Navire de
recherches
navales

OTTAWA - M. C. M. Drury, 
ministre rie l'Industrie, annonce 
que le ministère rie la Produc
tion de défense vient d'adjuger 
un contrat de S8,fl!l2,983 à Bur
ra rd Dry Dock Company Ltd., 
rie Vancouver-Nord fC.-B.) pour 
la construction d'un navire de 
recherches navales.

Ce vaisseau océanique, qui 
portera le nom de HMCS Quest, 
est destiné à l'établissement de 
recherches navales du Conseil 
de recherches pour la défense à 
Dartmouth <N.-E.), où il servi
ra aux recherches acoustiques, 
hydrographiques et océanogra
phiques ayant trait à la défen
se. Pour faciliter l'exécution 
des expériences en acoustique, 
on réduira les bruit s parasitai
res du navire au plus bas ni
veau réalisable avec la techni
que actuelle de la construction 
navale.

Le Quest sera long de 2.62 
pieds et aura un déplacement 
de 2,300 tonneaux. La construc
tion débutera au cours des pre
miers mois rie 1067 et serait ter
minée en décembre 1968.

Un obstacle inattendu...
Un arrêt urgent, imprévu... 
Aucun danger avec 
votre Citroën.

Les freins Citroën vous assureront des arrêts rapides, rectilignes, efficaces, sous 
contrôle. Si vous suivez une Citroën et que la voiture que vous conduisez n'en
est pas une, gardez vos distances........ en cas d'arrêt brusque vous ne pourrez
jamais freiner aussi efficacement, aussi sûrement et aussi rapidement que le fera 
le conducteur de la Citroën.

Autres caractéristiques Citroën:
Traction avant

Suspension hydropneumatiquo 
Aérodynamisme

4010 RUE STE-CATHERINE O. . 4584 PAPINEAU
Tél.: 937-7411 Tél.: 527-9861

Profession de foi en l’avenir du Québec: 
CRANE S’AGRANDIT À MARIEVILLE

[JtUTKEWMifMiNC trjl

min MnîlSùïlilliiiüiiii; jllllllllllll”mimnnu ■iiiiiiiiiiillillrirlixjxMItmu
VF*

Un édifice neuf à Québec, d'importantes rénovations à Montréal. Et 

maintenant, l'agrandissement des usines Crane à Marieville. Autant 

d'investissements de capitaux afin de mieux servir notre clientèle.

L'usine de Marieville nous permettra d'augmenter nos moyens de 

production et d'améliorer nos services d'expédition. Ainsi se manifeste, 

de façon concrète, notre profonde foi en l'avenir du Québec. La filiale Southern - Deming, Marieville, Québec

CRANE

Fabricant de pompes pour usage domestique — commercial — municipal — industriel
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DU SOUS-SOL

EATON

MAGASIN

Votre élégance d’hiver en manteau somptueusement garni de feurrure!
Quoi de plus confortable, de plus luxueux, de plus pratique que ces chauds 
manteaux en lainages, de coupe impeccable que vous pouvez porter dès 
maintenant jusqu'au début du prjntemps ! Tous sont réchauffés d'un luxueux 
col en vison ou en renard, ce qui les rend assez habillés pour porter le soir. 
Tous sont doublés et entredoublés d'une peau de chamois au dos. Faites votre 
choix parmi plusieurs élégants modèles, maintenant... ils ne coûtent que

A. Lainage de texture gaufrée, de style croisé et poches 
fendues. Luxueux col anneau en vison. Brun seule
ment. Tailles lôVi à 24Vi.

B. Manteau croisé en laine et mohair. Se noue sous le 
beau col en renard, les pans retombent devant. Ecru 
ou bleu. Tailles 8 à 16.

C. Un tissu laine et fourrure a été employé pour ce chic 
manteau de coupe mince, garni d'un col anneau en 
vison. Rouge, écru, bleu ou noir. Tailles 7 à 15.

D. Un somptueux col en renard orne ce beau manteau 

en laine et mohair de coupe droite, pour tailles jeunes 

filles. Ecru ou bleu. 12 à 20.

E. D'allure impeccable/ réalisé en laine et fourrure, doté 

d'un petit col à pointe en vison lustré. Brun, bleu, poil 
de chameau ou noir. Tailles 12 à 20.

PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES NI POSTALES. S.V.P. 

Plusieurs autres modèles sont disponibles dans la collection
BATON an villa saulamant (rayon 941) au sous>sc/

HEURES D'AFFAIRES EATON EN VILLE : » H 30 A 6 H. SAMEDI COMPRIS. JEUDI ET VENDREDI i V H 30 A » H. COMMANDES TELEPHONIQUES ACCEPTEES DES I H TOUS LES MATINS: 842-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE : 842-9331
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HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H 30 A 6 H | IZI«Z,Ï EN VILLE

Pantalons en velours 
côtelé BIRKDALE

Taille élastique au dos; pattes de régla
ge à 2 boutons sur les côtés; braguette 
à glissière; 2 poches horizontales sur 
le devant; une poche arrière bouton
née: genoux doublés; revers au bas; 
en flanelle de coton pré-rétrécie. Tail

les ; 6 à 12. En anthracite, brun /LOO 
: et marine. ^

EATON, en ville (rayon 232) au deuxième étage et à Pointe-Claire

Sous-vêtements “Jockey” 66
A. Maillot en coton peigné, encolure arrondie. Tailles : 150

petite, moyenne, grande. . ■

B. Caleçon Super 66 en tricot peigné, taille élastique, ■jso

C. MaiHot, encolure ronde, en tricot de coton très résis
tant; manches au coude; tailles : petite, moyenne, /}00 
grande.

D. Caleçon modèle boxeur en broadcloth de coton blanc; 
jambe diminuée au bas, ceinture élastique. Tailles ; 150 
28-40.

JUS
QUA 9 H | A POINTE-CLAIRE 10 H | MAGASIN-ENTREPOT “A 9 H | COMMANDES [ELEPHONIQUES 

ACCEPTEES DES 8 H 842-9211

Manteau en daim à col 
châle BIRKDALE Eaton
Spécial

57"
A ce prix exceptionnellement bas, vous pouvez vous pro
curer un manteau en daim des plus confortables et du 
plus bel aspect. En peau de Nouvelle-Zélande, souple, mais 
résistante; col châle en borg accentuant la ligne; doublure 
en brun foncé; la doublure intérieure et celle des manches 
sont en borg. En brun clair ou foncé dans les tailles 36 à 46.

EATON en ville (rayon 429) au deuxième étage et à Pointe-Claire

Manteau BIRKDALE 
en tissu thermal
En nylon robuste réfractaire au vent 
et à l’eau; glissière géante devant, 
poches en biais; capuchon amovible 
à glissière et glissant sur cordonnet; 
doublure % en peluche d’Orlon. 
Tailles de 6 à 18. Tons : O00
marine, brun, anthracite.

EATON en ville (rayon 228) au rez-de-chaussée et à Pointe-Claire

Duffle coat 
pour garçons

En laine melton: capuchon amovible; 
doublure à carreaux; glissière dissimu
lée sur le devant; 2 poches à rabat; 
pratique et chaud. De fabrication ita
lienne. Tailles : 8 à 18. En OO00 
beige seulement. sJiJ
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Les troubles émotifs 
chez l'enfant (4)
Le refus de manger (suite)

par le Dr Charles-H.
Lamontagne, M.D.

La relation parent-enfant 
semble être a la base de toutes 
les causes psychologiques qui 
entraînent chez l’enfant un re
ins de manger. C'est pourquoi

le problème de l'alimentation 
chez l'enfant est rarement un 
phénomène isolé mais n'est en 
fait qu'une réaction de l'enfant 
a une attitude des parents, atti
tude qui se manifeste d’ailleurs 
à plusieurs autres occasions.

fcXAMEN DE LA VUE
VERRES DE CONTACT • YEUX ARTIFICIELS 

OPTOMETRISTES • OPTICIENS

J. HENRY RICHARDSON. O.D.
J. HENRY RICHARDSON Jr., O.D. 

900 SHERBROOKE OUEST ft) VI. 9-1274
entre Mansfield et McGill Collecta

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE d A.M. A 5.30 P.M.

Un auteur américain a divisé 
les causes psychologiques du 
refus de manger en trois caté
gories. selon la provenance de 
la difficulté. Je vais énumérer 
ces raisons et discuter avec 
\ ous quelques-unes d'entre elles.

Examinons d'abord les rai
sons attribuables aux parents 
ou a ceux qui sont chargés de 
l'éducation des enfants. Comme 
nous l'avons dit plus haut, la 
méthode employée au moment 
des repas n’est que le reflet des 
méthodes employées en géné
ral, et si ces dernières sont dé
ficientes, il est évident que les 
repas et l’alimentation s’en res
sentiront. Mais il peur quand 
même arriver qu’en dépit d’une 
bonne relation parent-enfant, 
une mauvaise manipulation de 
l'enfant au moment du repas 
enl raine un refus de manger ou 
une diminution de l'appétit chez 
l'enfant. Parfois ce sera simple
ment que trop de personnes dif
férentes, avec des méthodes 
différentes, s'occupent de l’en
fant au moment des repas.

La technique de l’alimenta-

votre médecin 
vous parle

Rédigé sous les auspices du College des 
médecins de la province de Québec

lion a également été impliquée 
comme responsable de beau
coup de troubles. Mais ici enco
re, la technique n'est que l'ex
pression de l’attitude des pa
rents. C’est ainsi que certains 
parents, par exemple, forceront 
ieurs enfants à manger soit en 
les narguant, soit par une solli
citude excessive ou encore en 
leur racontant des histoires 
pour les récompenser d’avoir 
mangé beaucoup. L’atmosphère 
dans laquelle l’enfant mange 
est également importante ; elle 
doit être plaisante et calmante.
L'enfant autour de qui on crie, 
on court et on joue, n'a certai

nement pas envie de manger 
paisiblement. Il ne peut pas se 
concentrer sur son repas et a 
hâte de joindre les autres en
fants qu'il voit jouer tout près. 
De même une discipline trop ri
gide en ce qui concerne les 
"bonnes manières à la table” 
crée une atmosphère déplaisan
te qu’il faut éviter.

Quant à l’enfant lui-même, le 
refus de manger est presque 
toujours, nous l’avons dit, une 
réaction aux différentes attitu
des de l'adulte. Je ne crois pas 
avoir jamais rencontré ce refus 
isolément, c’est-à-dire sans au

tres phénomènes qui y soient 
associés.

11 faut quand même distin
guer les raisons qui sont l'indi
ce d'un trouble profond de 
celles qui ne sont que passagè
res et peuvent être facilement 
corrigées. Parmi ces dernières, 
signalons, par exemple, un inté
rêt passager à des choses au
tres que le repos. Il n'y a pas 
une maman qui n’a pas eu cette 
expérience : l'enfant est dis
trait par autre chose, comme 
un nouveau jouet, et ne s'occu
pe pas de son repas. Ou encore, 
l'enfant imite les autres mem
bres de la famille, soit les pa
rents, soit les frères et soeurs, 
alors que ceux-ci ne mangent 
pas beaucoup, et ce, devant "le 
petit”. Enfin, il y a d’autres 
raisons telles “être dans la 
lune" ou ne pas être heureux ou 
encore "être gâté”, qui entraî
nent une diminution de l'appé
tit. Evidemment, la gravité dé
pendra des raisons qui font que 
l'enfant est dans la lune, qu'il 
est malheureux ou jusqu’à quel 
point il est gâté.

Il aurait majoré le 
montant d'un vol

Un jeune homme de 24 ans a 
été accusé hier de méfaits pu
blie, alors que la police le soup
çonne d’avoir majoré le mon
tant d’un vol à main armée 
dont il a été victime.

Selon le rapport des polie ers. 
déposé devant le juge Marcel 
Gaboury, l’accusé, Jean Perrin, 
du 7787. rue Lajeunesse, aurait 
été victime du vol, dans la nuit 
du 25 septembre, alors qu'il 
avait la garde d’un poste d'es
sence, situé eu 2495, rue Rock
land.

Aux policiers accourus sur les 
lieux, il mentionna une certaine 
somme comme devant être le 
montant du vol. Or, d’après 
l’accusation, 1 aurait majoré ce

Dans un prochain article, 
nous examinerons les causes 
psychologiques plus graves du 
refus de manger.

montant pour conserver lui- 
même la somme de 831, que le 
voleur n’avait pu trouver.

Après enquête, le subterfuge 
était découvert et Perrin cité 
devant les tribunaux.
A sa comparution hier, il „a en
registré un plaidoyer de non 
culpabilité. Son enquête a été 
fixée au 5 octobre.
Par ailleurs, comme Perr n 
n’avait aucun antécédant judi
ciaire, il a pu reprendre sa li
berté sous un dépôt en argent 
de $100 ou un cautionnement de 
$950.00.

AUJOURD'HUI
LES

FORD '67
CHEZ

IJARRY & FRERE |
7275 St-Laurent

Ouvre ce soir et vendredi soir jusqu’à 9h.

Chemises sport 
“Tartan” BIRKDALE
En flanelle à motifs tartan, “Sanfo
rized'': manches longues, coudes dou
illes: une poche de poitrine; col tenant. 
Tailles de 8 à 16. Motifs : Dress Camp
bell. Black Watch. McKinnon. Menzies 
et Royal Steward.
Rég. 3.00 239

Spécial 2 4pour 4

Manteau BIRKDALE 
en daim
Spécial

64"
Confectionnés au Canada suivant les normes rigoureuses 
d'EATON. En daim de Nouvelle-Zélande; cousus main pour 
une plus belle apparence et une meilleure résistance. Dou
blure en satin; col protecteur en tricot de laine, épaules 
semi-raglan. En brun clair ou foncé dans les tailles 36 à 46.
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"Une adhésion des cheminots à la CSN ne serait pas un risque pour l'unité du pays"
par Yv#$ Leclerc 

•'Je ne vois pas au nom de 
quel principe ou de quelle 
unité nationale on viendra vous 
dire que le syndicat que vous 
aurez librement choisi ne sera 
pas celui que vous aurez. Pour 
le travailleur, le principe de 
la liberté d’association passe 
avant tout.”

C’est ce qu’a affirmé hier 
soir le député libéral d’Hoche- 
laga. M. Gérard Pelletier, à 
un groupe de 5 ou 600 tra
vailleurs des chemins de fer

qui assistaient à une réunion 
organisée par la CSN à l’école 
Le Plateau. H s’est bien gardé 
de prendre parti dans la ba
taille d’accréditation qui oppo
se la centrale syndicale aux 
11 syndicats internationaux qui 
représentent actuellement les 
ouvriers des usines Angus du 
Pacifique canadien. Mais il a 
insisté sur le fait que les 
questions de nationalisme ou 
de pan-canadianisme n’ont rien 
à voir à l’affaire, et que, 
contrairement à ce qu’affirme

mu

CHEMINEE "SECURITE" JÜS;

t

I.

SUCCURSALE
2099 BOUL. CURE-LABELLE, CHOMEDEY -

CHEMINEE
préfabriquée

POUR BUNGALOW, 
DUPLEX, ETC. *

Prix spéciaux 
pour

CHALET

2205, av. 
CHARLAND

MONTREAL 
Tél.

381-2387

un des dirigeants du CTC, M. 
Eugene Forsey, il n’est pas 
question qu’une affiliation de 
ces travailleurs à la CSN ris
que de “couper le pays en 
deux”.

M. Pelletier, qui a été for
tement applaudi à plusieurs 
reprises, a déclaré qu’il avait 
accepté d’assister à l’assem
blée de la CSN (où sa présence 
serait peut - être interprétée 
comme une prise de position 
officielle) non seulement parce 
que les usines Angus se trou
vent dans son comté, mais 
aussi parce que le débat portait 
sur un droit sacré des tra
vailleurs. “Personne a-t-il ajou
té, ne peut dire à des ouvriers: 
c’est ceci ou cela qui sera 
votre syndicat, que vous le 
vouliez ou non.”

A l’intention des employés du 
rail, il a rappelé qu’il avait 
voté en faveur de la loi qui 
a mis fin à la grève des 
chemins de fer, en précisant 
toutefois : “Si le gouverne
ment se sent obligé de briser 
les grèves du rail, il a le 
devoir de dire aux travailleurs 
ce qu’ils peuvent faire, en 
dehors de la grève, pour ob
tenir justice.”

681-2533 g

AUJOURD'HUI
LES

FORD '67
CHEZ

IJARRY & FREREl
7275 St-Laurent

L’autre orateur principal à 
l’assemblée d’hier soir, M. Ro
bert Sauvé, secrétaire-général 
de la Confédération des syn
dicats nationaux, s’est aussi 
attaqué à la notion d’unité 
nationale de négociations, pré
cisant qu’un seul syndicat à 
Montréal devrait pouvoir dé
fendre aussi bien un groupe 
de travailleurs montréalais em
ployés par une seule entreprise 
que onze syndicats éparpillés 
à travers le pays.

11 a ajouté que, même si la 
CSN fait ouvertement campa
gne pour recruter les ouvriers 
des chemins de fer, non seu
lement à l’usine Angus mais 
aussi aux Chemins de fer na
tionaux, il n’avait pas l’inten
tion de démolir qui que ce soit 
ou de vanter sa marchandise.

Il s’est plutôt attaché à dé
crire les principes qui devraient 
être à la base de tout mouve
ment syndical et qui, selon lui, 
sont respectés à la CSN : dé
mocratie, liberté d’expression, 
éducation. Il a aussi réclamé 
la mise au point d’une véri
table politique économique au 
gouvernement, et la participa
tion des travailleurs aux gran
des décisions économiques.

“Une politique économique, 
c’est plus dur pour les politi
ciens que l’adoption de me
sures d’assurance - chômage, 
d’allocations de vieillesse ou 
d’autres mesures sociales. Mais 
c’est nécessaire, au moment où 
l’économie change, où l’auto
matisation s’en vient et trans
forme les données mêmes des 
grands problèmes du travail."

M. Sauvé s’est aussi opposé 
à l’emploi d’injonctions à tout

— Gérard Pelletier
propos qui, selon lui, encourage la CSN n’a pas encore décidé les chemins de fer, mais que dant, ce sont les assemblées 
et même force les travailleurs si elle tentera de recruter des ses dirigeants ont déjà rencon- générales des syndicats qui
à enfreindre la loi. • ■ membres dans les autres pro- tré certains groupes1 et qu’ils décideront de la politique à

Il a d’autre part déclaré que vinces, particulièrement dans étudient le problème. Cepen- suivre dans ce domaine.

jr De l’Acadie ^ 
près bout. Métropolitain 

Ville Mont-Royal

Ouvert le soir 
jeudi et vendredi
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GENERAL MOTORS PRODUCTS 
OF CANADA LIMITED

VOYEZ LES NOUVEAUX MODELES 1967 
EN MONTRE MAINTENANT 

SUR LE MAIL POUR LA PREMIERE FOIS

Dès CE SOIR et jusqu'au 6 OCTOBRE

CHEVROLET
CORVETTE
CHEVY 11
CAMARO
PONTIAC
ACADIAN
TORONADO

BUICK
OLDSMOBILE
CADILLAC
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ATTRACTIONS SPORTIVES 
AU CENTRE DES EVENEMENTS SPECIAUX 

DU CINQUIEME ETAGE

Des présentations de 
tenues d'hiver
Modèles ultra-chics pour hommes et femmes pour les 
heures sportives , . . une présentation de vêtements 
chauds et colorés, mettant en vedette les fibres DuPont 
que vous aurez plaisir à voir. Aujourd'hui et vendredi è 
midi trente et à 7 h.; le samedi à 3 h.

Démonstrations quotidiennes 
au stand du ski
Des membres de l'Alliance canadienne des Moniteurs de 
ski feront des démonstrations sur les techniques du ski# 
sur une pente simulée. L'initiation au ski, la technique du 
ski de fantaisie, ainsi que le slalom et autres performan
ces seront illustrés devant les spectateurs. Commentaires 
bilingues par M. Réal Charette, du "Snow Eagle School" 
de l'hôtel Grey Rocks Inn. Aujourd'hui à midi 30 et a 
7 h. du soir ; samedi à 3 h.

En exclusivité ! Film sur le ski
Vous pourrez voir en primeur à Montréal le film du 
concours international de ski DU MAURIER qui se déroula 
au Mont-Sainte-Anne en 1965. C'est un moment à passer 
haut en couleurs et plein d'action. Chaque jour un# 
projection continue de ce film aura lieu en français et 
en anglais.

Participez à l'excitant 
concours "France-Ski"

AIR FRANCE
C'est facile... vous n'avez qu'à rendre visite à Air France 
au stand de l'Office du tourisme français, au cinquième 
étage chez EATON et remplir le questionnaire. Vous pouvez 
gagner deux billets d'avion aller-retour Montréal-Paris gra
cieusement offerts par Air France, plus un séjour d'une 
semaine à la station de ski de Morzine, France 1 (Le trans
port entre Paris et Morzine n'est pas compris).

Centre des événfments spéciaux, au cinquième étage.

débute chez Eaton 
aujourd'hui jusqu'au 

samedi 15 octobre
Au programme :

des démonstrations instructives, 
des vedettes internationales du sport, 
des films sur les sports, 
des expositions sensationnelles.

Démonstrations techniquas da ski,

par des champions olympiques qui seront vos instructeur» 
et nos invités d'honneur à la salle à manger du neuvième 
étage.
Le vendredi 30 septembre à 8 h. du soir

M. Jean Vuarnet, 
de France
ancien champion olympique de ski 
vous accueillera. Il vous présentera 
un film d'instruction de ski abso
lument formidable et vous entre
tiendra des différentes techniques 
de ce sport. C'est la première fois 
que M. Jean Vuarnet vient au Ca
nada, aussi ne le manquez pas.

ENTREE LIBRE
POUR CES DEMONSTRATIONS

procurez-vous vos billets au rayon des sports, 
eu cinquième étage

Fraîcheur cristalline 
des tentures 

P.P.G. Fiber glass... 
superbes motifs 

imprimés sur tissus 
grande souplesse !

“Chefs-d’oeuvre en verre”

l’exposition “Gemmaux de France” 
à compter du vendredi 30 septembre ... 

au sixième étage en ville seulement

Voici en primeur à Montréal une nouvelle forme d’expression artistique! 
Des petits morceaux de verre sont assemblés pour faire un tableau 
complet illuminé par derrière. Venez admirer les interprétations des 
chefs-d’oeuvre de Picasso, Braque et Jean Cocteau !

L’exposition continue jusqu’au lundi 17 octobre.

Une matière qui se lie merveilleusement bien à 
n’importe quel décor ! Ces tentures "dernier-cri” vous 
offrent la plus tendre diffusion de lumière qui soit... 
elles sont irrétrécissables, indéformables, antimites, 
réfractaires au soleil et noninflammables; sans compter 
le dernier mot en fait d’avantage pratique : lavez- 
suspendez sans plus de manières !

Voici 3 modèles de tentures Fiber glass à prix très 
économiques ; elles sont confectionnées avec ourlets 
importants, offertes avec crochets et non doublées. 
95” de longueur.

1 Laize couvre 48”

2 Laizes couvrent 96”

3 Laizes couvrent 144”

A. "Bangor"; un motif en 3 harmonies de couleurs: 
beige/melon, blanc/vert, blanc/or.

B. "Florence" ; rayure ombrée à bordure de ton or, 
dans les tons de beige/melon, mauve ou vert.

C. "Lucerne"; un motif médaillon en 3 harmonies de 
couleurs : sable/or, blanc/or, or.

COMPOSEZ 842-9211
(ATON en villa (rayon 267) au lixième étage at à Pointe-Claire

15.95
31.95
47.95

la paire

La mère et l’enfant 
Picasso

ATON

\

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H 30 A i H VENDREDI SOIRS EN VILLE “ 9 H ] A POINTE-CLAIRE £ 10 H | MAGASIN-ENTREPOT “ 9 H COMMANDES TELEPHONIQUES 
ACCEPTES DES 8 H 842-9211
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EN PRIMEUR
CHEZ EATON
A MONTREAL

CHEMISES

i

►

Toutes portent ia fameuse griffe "trio" de Montreal i
Modèles sensationnels "Mod", en broadcloth de coton de première qualité, 

"sanforized" pour une fraîcheur durable. Col à pointes longues, d'allure jeune, 

boutomiées, poches à rabat. C'est du vrai style "MOD" I La chemise est de 2y2" 

plus longue que les chemises normales pour s'harmoniser avec le pantalon de 

même style. Encolures: très petite (13-13%) petite (14-14%), moyenne (15-15%)

fl) lA„YEESu,: butonnage sous-patfe, poignets doubles. En bourgo-
gne ou bleu, ton or. 4.95 9

b) A POIS : poignets larges à 2 boutons. En marine avec pois rouge, noir avec pois
vert, noir avec pois ton or. p

c) 2 TONS: corps de ton uni, col et poignets d'une autre couleur contrastante 
Boutonnage sous-patte. En bleu avec bourgogne ou bourgogne avec ton or!

d) A FLEURS : pattes d'épaules corps fuselé. Boutons dorés, poignets larges à 2
boutons. En bleu ou ton or. 4.95 M

COMPOSEZ 842-9211
tATON en ville étalement (rpyon 928) au sous•

MAGASIN DU SOUS-SOL EATON
HEURES D'AFFAIRES EATON EN VILLE . » H 30 A 4 H, SAMEDI COMPRIS. JEUDI ET VENDREDI ,

» H 90 A » H. COMMANDES TELEPHONIQUES ACCEPTEES DES t H TOUS LES MATINS: S«.ttl1. _ pour

s
* w

?

UN RAYON DETERMINE : «42-93»
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Le Betchouanaland 
accédera demain à 
l'indépendance et 

deviendra le Botswana
GABERONES, Betchouana

land. « PA » — Le territoire 
britannique du Betchouana
land, en Afrique méridiona
le, accédera à l'indépendan
ce une minute après minuit 
ce soir.

Il s'agit du premier terri
toire limitrophe de l'Afrique 
du Sud à devenir indépen
dant.

Le premier ministre du 
Betchouanaland, M. Seretse 
Khama, qui a épousé il y a 
18 ans une dactylo anglaise, 
prêtera serment comme pré
sident du nouvel Etat indé
pendant dont le nom devien
dra le Botswana.

Le Betchouanaland est le 
plus grand des trois protecto
rats britanniques en Afrique 
méridionale. Il a une super
ficie d'une fois et demie celle 
de la France. Toutefois, sa 
population ne s’élève qu'à 
576,000 habitants, dont une 
trentaine de mille travaillent 
en Afrique du Sud, la plupart 
d’entre eux dans les mines 
d'or.
Pays arid*

La branche d'activité la 
plus importante est l’éleva
ge. En 1961, l'exportation du 
bétail représentait 71% des 
exportations.

Mais la sécheresse qui, au 
Betchouanaland, est le plus 
grand ennemi du développe
ment économique, a décimé 
les troupeaux au cours des 
dernières années. Le chep
tel a été réduit d'un demi 
million de têtes de bétail 
pendant cette période, soit 
une diminution d’environ un 
tiers.

Le désert du Kalahari re
couvre le sud-fluest du pays. 
Des plus de 7,500,000 d’aches 
aptes à l'agriculture, 6% 
seulement sont mis en cul
ture. La partie orientale le 
cet Etat nouvellement indé
pendant est la plus fertile, 
de sorte qu'on trouve là les 
régions agricoles et la plus 
grande partie de la popula
tion.
L« Basoutoland

Le Basoutoland, le deuxiè
me protectorat britannique 
en Afrique méridionale, est 
une enclave dans le territoi
re de l’Afrique du Sud. Ce

protectorat accédera à l'in
dépendance le 4 octobre, 
mardi prochain, sous le nom 
de Lesotho.

Enfin, le troisième protec
torat, le Swaziland, qui a 
choisi le nom de Ngwane. 
n'obtiendra son indépendan
ce qu'en 1969.

Au Betchouanaland. les 
éléments de race noire et 
ceux de race blanche vivent 
en harmonie. Le maire de 
Gaberones, la capitale du 
Betchouanaland, est un pas
teur de race blanche appar
tenant à la "London Mis
sionary Society".

Tant M. Seretse Khama. 
futur président du Betchoua
naland, que le chef Leabua 
Jonathan, premier ministre 
du Basoutoland, reconnais
sent que la survie écono
mique et politique de leurs 
pays respectifs dépend dans 
une large mesure du main
tien de bonnes relations avec 
l'Afrique du Sud.
Maintien des liens 
avec I* Commonwealth

Le Botswana et le Leso
tho demeureront au sein du 
Commonwealth et continue
ront à recevoir de l'aide de 
la part de la Grande-Breta
gne. M. Seretse Khama, qui 
en Afrique du Sud ne pour
rait. pas fréquenter un hô
tel, un cinéma ou un restau
rant en compagnie de son 
épouse de race blanche, es
père qu'il pourra établir un 
lien entre l’Afrique noire et 
l’Afrique méridionale où le 
pouvoir politique est entre 
les mains des éléments de 
race blanche.

D'ailleurs, le chef Lehua 
Jonathan a donné le bon 
exemple le 2 septembre der
nier lorsqu’il décida de ren
dre visite à M. Henrik 
Verwoerd, premier ministre 
à l'époque de l'Afrique di 
Sud. Quatre jours plus tard 
le chef du gouvernement 
sud-africain fut assassiné.

Le successeur de Ver
woerd, M. Balthazar Vors- 
ter, a indiqué qu'il ne déro
gera pas à la ligne tracée 
par son prédécesseur tendant 
à établir des relations ami
cales avec les Etats noirs 
limitrophes de l'Afrique du 
Sud.

Après deux jours démeute, la garde nationale 
a I ordre de tirer pour tuer à San Francisco

SAN FRANCISCO. (PA. UPI) 
— La garde nationale, qui a 
reçu l’ordre de "tirer pour 
tuer", et la police surveillent 
étroitement deux quartiers de 
San Francisco pour empêcher 
la reprise des pires désordre.1 
raciaux qu'ait connus cette vil 
le de la côte du Pacifique.

Les émeutes ont repris hier 
alors que la température at 
teignait 95 degrés, mais elle: 
ont été promptement réprimées 
par l'intervention de 1,200 gar
des nationaux qui se sont joints 
à la police pour patrouiller les 
rues des quartiers noirs. 1,300 
autres gardes nationaux se te
naient en alerte dans la ville 
même et 2.000 autres étaient 
en disponibilité dans les zone.1 
de banlieue.

Hunters Point et celui de Fill
more.

Des bandes de jeunes Noirs 
ont envahi les rues, lançant des 
cocktails Molotov, des briques, 
des pierres et des gourdins aux 
wliciers et aux pompiers. Plu
sieurs des émeutiers ont tiré des 
'oups de feu pendant que d'au- 
res pillaient des magasins 
«près avoir fracassé les vitri- 
es. De nombreuses fausses

alertes ont fait courir les pom
piers dans tous les secteurs de 
la ville.

Avançant en rangs serrés de 
25 à 30 hommes, les gardes 
nationaux ont vidé les rues tan
dis que les voitures de police 
dispersaient tous les groupes de 
jeunes Noirs. Le couvre-feu a 
été avancé d'une heure et de
mie : il va maintenant de 8 
heures du soir à 6 heures du

matin et il demeurera en ci- Par ailleurs, des Noirs pré- des vitres, lancé divers objets 
gueur tant que cela sera neces- posés aux services sociaux dans sur les automobiles et attaqué 
saire, a déclaré le chef de police les quartiers troublés ont sup- des passants à la suite d’un

plié leurs congénères de respec- rassemblement devant le quar 
ter la loi et l'ordre, mais leurs

Thomas Cahill.

Pour sa part, le gouverneur 
Brown a déclaré : "Nous ne 
pouvons tolérer et nous no tolé
rerons aucune forme de violen
ce. Nous ne tolérerons aucune 
forme de protestation qui mette 
les personnes en danger et en
dommage la propriété."

appels ont été ignorés.
Tension à St-Louis

Cependant, la situation reste 
explosive à St-Louis, au Missou
ri, où des bandes de Noirs ont 
maraudé dans les rues pour la 
quatrième soirée consécutive, 
hier soir. C'es bandes ont brisé

tier général de la police. Cette 
manifestation avait pour but de 
protester contre la mort d'un 
Noir de 24 ans, soupçonne de 
vol, qui a été abattu par la po
lice samedi dernier. Un jury 
du coroner a rendu un verdict 
d'homicide justifié dans celte 
affaire.

Le lieutenant-colonel Hartano 
Smith, leur commandant, a dé
claré dans ses instructions à 
ses hommes: "Si vous êtes at
taqués ou si l'on vous tire des 
sus, tirez pour tuer. Ne dirige: 
pas le feu au-dessus des té 
tes."

Les gardes nationaux sont in 
lervenus rapidement pour dis
perser les attroupements de 
jeunes Noirs dans les rues.

Plus de 80 personnes, des 
Noirs pour la plupart, ont été 
blessées au cours des deux soi
rées d'émeute. Plusieurs poli
ciers et pompiers ont du être 
pansés pour des blessures, 
ayant été atteints par des pier 
res ou des briques.

La police signale que 75 per
sonnes ont été arrêtées mardi 
soir et 90 hier soir. La plupart 
ont été accusées d’incitation à 
l'émeute et de violation du cou
vre-feu imposé mardi soir par 
le gouverneur de la Californie, 
M. Edmund Brown, pour réta
blir le calme.

Les désordres ont éclaté mar
di après la mort d’un jeune Noir 
abattu par un agent au moment 
où il fuyait dans une automo
bile volée.
Vague de chaleur
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Au cours de ces deux jours de 
violence, la température a dé
passé 90 degrés et cette vague 
de chaleur inusitée a poussé 
les gens dans la rue. ce qui a 
également favorisé les désor
dres.

La police a réussi à maîtri
ser la situation mardi soir 
après l'arrivée des gardes na
tionaux dans les salles d’exer
cice de la ville. Hier, la police 
fit appel à l’aide de la garde 
nationale lorsque les désordres 
ont repris dans le quartier de

Des Argentins auraient cherché à enlever le prince 
Philip pour “l'échanger" contre les îles Malouines

BUENOS-AIRES — (AFP, 
Reuter, PA, UPD — Des na
tionalistes d'Argentine ont tiré 
des coups de feu, hier soir, en 
direction de la suite qu’occupe 
le prince Philip à l'ambassade 
britannique à Buenos-Aires. Se
lon des rapports non confirmés,

les extrémistes argentins ont 
tramé un complot en vue d'en
lever l'époux de la reine d’An
gleterre, actuellement en visite 
dans la capitale argentine, et de 
le retenir en otage Jusqu'à ce 
que la Grande-Bretagne restitue 
à l'Argentine un petit groupe

10,000 étudiants indonésiens 
manifestent contre Sukarno

Les gardes rouges s'en 
prennent aux Chinois ayant 
des parents au Canada

HONG-KONG. <UPH - Les 
gardes rouges ont déclenché 
une nouvelle vague d'activisme 
antioccidental dans le sud de 
la Chine tandis que Pékin se 
prépare à célébrer samedi le 
17e anniversaire du régime com
muniste. Il semble que la pré
sente campagne soit dirigée 
principalement contre les Chi
nois ayant des parents au Cana
da et aux Etats-Unis.

C'est par des informations 
parvenues à Hong-kong que l’on 
a appris la nouvelle tournure 
de la campagne des jeunes gar
des rouges, qui a occasionné au 
moins une centaine de suicides, 
dit-on.

dre les immeubles sur la place 
principale de Pékin, où l'on a 
installé d'immenses portraits de 
Mao Tsé-toung, Engels, Marx, 
Lénine, Staline et Sun Yat-sen. 
Des millions d'affiches à l'effi
gie de Mao sont imprimées et 
collées un peu partout à tra
vers la ville par les gardes rou
ges.

Des membres de la garde 
rouge accueillent les visiteurs 
dans les gares de Pékin, où ils 
viennent assister au défilé 
géant qui se déroulera samedi 
sur la place de la Porte du 
Ciel. Les arrivants sont salués 
par des fanfares et des chan
sons et les gardes rouges bran
dissent des livres à couverture 
rouge contenant les oeuvres 
choisies de Mao.

Selon le journal “Tin Tin Yat 
Po”, de Hong-kong, les gardes 
rouges, poursuivant la "révolu
tion culturelle" ordonnée par la 
hiérarchie chinoise, mènent une 
campagne de persécution contre 
les Chinois ayant des parents 
au Canada et aux Etats-Unis.

La radio de Pékin note par 
ailleurs que Mao est en très 
bonne santé, de même que Lin 
Piao, ministre de la Défense 
et bras droit de Mao.

DJAKARTA (AFP, UPD — 
Des milliers de jeunes Indoné
siens assiègent le palais pré
sidentiel et demandent la dé
mission du président Soukarno. 
depuis ce matin à Djakarta.

Affolés, des boutiquiers chi
nois barricadent en hâte leurs 
échopes, leurs banques et leurs 
bureaux. Quelque 10.090 étu
diants anticommunistes défilent 
dans les rues en crian' des insa
nités et en insultant grossière
ment le président Soukarno et 
les citoyens d’origine chinoise 
qui vivent dans la capitale. Les 
jeunes entendent souligner ainsi 
le premier anniversaire de 
l’échec du coup d’Etat commu
niste en vue de s'emparer du 
pouvoir.

Les étudiants ont organisé un 
défilé au 1 lambeau la nuit der
nière, et ils ont marche dix 
milles pour se rendre à une 
veillée d’armes au "trou du 
crocodile”, un marais où, l'an 
dernier, des conspirateurs com
munistes avaient empaillé les 
cadavres de six généraux d’in
donésiens, avant de tenter le 
coup d’état, qui devait avorter.

Les étudiants accusent le pré
sident Soukarno de complicité 
dans ce coup d’Etat.

Durant le défilé cette nuit, la 
gent étudiantine s’est amusée 
à chanter un couplet intitulé 
"Adieu Soukarno" et qui n'est 
rien d'autre qu'une parodie 
d’un chant indonésien qui célé
brait, dans sa version originale, 
la gloire du président, "le roi 
du peuple”.
“Soukarno est le roi ... des 

femmes", dit ironiquement la 
chanson dans sa nouvelle ver- 

sion. Les jeunes s’en sont donné 
avec coeur pour chanter enco

re plus fort : "Importe du riz, 
et non des femmes”, quand ils 
ont passé devant la résidence 
de la troisième femme de Sou
karno, une Japonaise, ancienne 
hôtesse dans une boite de nuit 
à Tokyo.
Des insultes au 
président

“Au diable Soukarno", Sou
karno destructeur", "Soukarno. 
tais-toi”, "Soukarno, maniaque 
du mariage”, crient encore les 
manifestants qui demandent 
que le président soit traduit de
vant le “mahmillub”, le tribu
nal militaire spécial qui juge 
les responsables du coup d'Etat 
d’octobre dernier, et devant le
quel va s’ouvrir, le 1er octobre, 
le procès du docteur Subandrio, 
ancien ministre des Atfaires 
étrangères de Soukarno.

Dans la ville chinoise où la 
manifestation tournait à l'émeu
te. des voitures blindées sont 
intervenues pour mettre en 
fuite les jeunes gens qui dé
chiraient les enseignes chi
noises et détruisaient tout ce 
qu'il rencontraient sur leur 
passage.

Les étudiants avaient d’abord 
projeté d'organiser une réunion 
de masse autour du monument 
national, devant le palais, mais 
l'armée empêcha la manifes
tation en bouclant la place.

Les jeunes ont alors essayé 
d'atteindre une entrée secon
daire du palais, mais elle était 
également gardée par des élé
ments blindés.

Venus de Djakarta, Bogor et 
Banteng, les étudiants se sont 
regroupés dans une rue face 
au palais. Sur les pancartes 
qu'ils brandissent on lit : "Sou

karno. où étiez-vous le premier 
octobre Tan dernier ?", "Sou
karno, héros suprême de la 
Gestapo”, “Mme Hartini Sou
karno, soutien des communis
tes".

Situation précaire 
du président

La situation faite au prési
dent devient de plus en plus 
précaire. L'ancien idole de l'In
donésie se voit attaqué sur deux 
fronts.

Politiquement, il lui est re
proché d'avoir voulu faire de 
l'Indonésie un Etat socialiste- 
marxiste, à l'instar de Pékin, 
d'avoir régné par la terreur, 
à l'instar de la Gestapo, d'avoir 
ruiné le pays par sa campagne 
contre la Malaysia.

Mais, sans doute pour frap
per les masses, c'est surtout 
l'homme, en tant que tel, que 
vise la campagne de dénigre
ment, dirigée aussi contre les 
femmes et l'argent. Vie pri
vée scandaleuse, détournement 
de fonds publics au profit de 
lui-même, de ses concubines et 
de ses créatures, alors que le 
peuple était plongé dans une 
misère croissante. Le procès 
du Dr Subandrio sera, sans dou
te, et surtout, celui du prési
dent Soukarno lui-même.

Comme aboutissement de sa 
destitution progressive, déjà, 
certains journaux réclament sa 
mise en jugement et sa mort. 
La destruction du mythe Sou
karno ayant atteint son terme, 
il appartient à l’armée de choi
sir le moment opportun pour 
écarter de la scène politique 
un homme dont elle est parve
nue à ne plus faire que la ca
ricature même.

d’iles du sud de l’Atlantique 
appelées Falkland en anglais, 
Malouines en français et "islàs 
Malvinas" en argentin.

Simultanément, un comman
do nationaliste, empruntant le 
style de l'épopée, déroutait un 
avion argentin sur les Maloui- 
nes dans le but apparemment 
d’en prendre possession, ce
pendant que d'autres extrémis
tes s'en prenaient au consulat 
britannique à Rosario, une ville 
à l'intérieur du territoire ar
gentin.

Les balles dirigées contre la 
suite du prince Philip ont cassé 
des carreaux et éraflé des boi
series, mais n'ont blessé per
sonne. Au moment de l'attentat, 
le prince était à se préparer 
pour le diner d'Etat offert hier 
à Toqcasion du 150e anniversai
re de la République argentine.

Le duc d'Edimbourg se trou
ve actuellement en Argentine 
pour présider les prochains 
championnats du monde d'équi
tation. Sa présence à Buenos- 
Aires excite d’autant plus les 
éléments nationalistes que des 
négociations sont actuellement 
en cours entre l’Argentine et la 
Grande-Bretagne en vue de sa
voir si oui ou non, il est légiti
me que les iles Malouines de
viennent partie intégrante du 
territoire national argentin.

toutefois failli tourner au tragi
que, car le gros appareil dut se 
poser sur une piste de course, 
utilisable uniquement pour les 
petits avions de tourisme.

Les trente-sept personnes à 
bord, soit quatorze voyageurs, 
cinq membres d'équipage et les 
dix-huit membres du comman
do durent se disperser chez les 
quelques paysans d'une ile (qui 
n'y comprenaient rien' afin 
d'avoir le gite pour la nuit.

Les commandos, qui appar
tiennent au groupe nationaliste 
"Tacura", avaient été soumis, 
durant trois mois, à un sévère 
entrainement dans une proprié
té rurale des environs de Bue
nos-Aires.

Selon le journal "La Razon". 
tous les membres du comman
do. avant de partir, avaient 
communié et assisté à une mes
se dite par un prêtre de la con
grégation des Salésiens. Ils se 
sont ensuite rendus à l'aéroport 
de Buenos-Aires, où ils se sont 
embarqués comme simples tou
ristes.

Lorsque l'appareil est arrivé 
à quelque 565 milles de son 
point de départ, le chef du com

mando et deux rie ses compa
gnons ont surgi dans la cabine 
de pilotage et, à ia pointe du 
revolver, ont sommé le pilote 
de mettre le cap sur les iles 
Malouines.

On ignore la suite des événe
ments. Port-Stanley 'petite lo
calité ou l’appareil dut se po- 
sen étant situé en territoire 
britannique. Mais, d'après le 
quotidien "Cronica", qui exalte 
avec d'énormes manchettes 
"l'exploit" des nationalistes, 
ceux-ci, après être descendus 
d avion, ont hissé le drapeau 
argentin et accroché une pan
carte portant le nom de puerto- 
Rivero a la place de celle indi
quant Port-Stanley.

Les iles Falkland 1 Malouines) 
sont sous protectorat britanni
que depuis 1833, et la Grande- 
Bretagne a repoussé jusqu'ici 
toutes les requêtes du gouverne
ment argentin en exigeant le 
retour. Londres soutient que 
ces iles ont été découvertes par 
l'explorateur anglais John Da
vis, en 1592, et que la posses
sion de ces iles est protégée 
par un traité signe avec l'Espa
gne en 1771.

Grève évitée à American Airlines

L'exploit qui a consisté à dé
router un DC-4 des "Aerolineas 
Argentinas" sur les iles Ma
louines relève de la plus pure 
épopée et est salué par de 
grands éclats de rire par la 
presse du pays. L'aventure a

NEW YORK 'PA 1 —La grève 
des équipes terrestres de la so
ciété American Airlines, remise 
une première fois hier matin, 
a été évitée en fin de journée 
hier, grâce à un accord de prin
cipe conclu entre les représen
tants de la compagnie et le syn
dicat des employés des

transports.
La grève devait d'abord écla

ter hier matin a 6 h. 45 : elle 
a été remise de 12 heures quand 
certains progrès ont etc réalisés 
dans les négociations, et a été 
contremandée une demi-heure 
avant l'heure limite de 6 h. 45 
hier soir.

Le soldat français ne devra plus 
exécuter aveuglément les ordres

Ces gens auraient été soumis 
à "toutes sortes d'humiliations”, 
obligés de comparaître devant 
des tribunaux sommaires et 
souvent malmenés, affirme le 
journal dans un article fondé 
sur des lettres reçues de Chine 
par des habitants de Hong
kong.

Le gouvernement examine les nouvelles voitures 
pour voir si la hausse des prix est justifiée

Plusieurs suicides ont été 
signalés parmi la population 
de Toishan, ville située à 65 
milles au sud-ouest de Canton. 
La plupart de ceux qui se sont 
enlevé la vie seraient des Chi
nois qui ont des parents à 
l'étranger, ajoute le journal.

Cependant, l'agence officielle 
de presse "Chine Nouvelle" 
signalé que Ton est à repein-

WASHINGTON. (UPI) — 
D*s experts du gouverne
ment fédéral ont commencé 
un examen détaillé dts nou
velles voitures pour déter
miner si las récentes haus
ses de prix reflètent bien 
l'amélioration de la valeur 
des véhicules ou si elles ne 
visent pas tout simplement 
à gonfler les profits.

Des ingénieurs du gouver
nement et des spécialistes 
des prix au consommateur, 
ont été envoyés à Détroit 
pour déterminer la valeur 
das nouvelles voitures et se

rendre compte si les haus
ses de prix représentent 
vraiment l'amélioration du 
produit par rapport aux mo
dèles de l'an damier.

On sait que les "trois 
grands" da l'automobile, Ge
neral Motors, Ford et Chrys
ler, ont augmenté leurs prix 
d'una moyenne de $56, $66 
et $68 respectivement pour 
les modèles 1967.

Les trois sociétés ont at
tribué cette décision à la 
hausse du coût de la main- 
d'œuvre et à l'addition d* 
dispositifs de sécurité main

tenant requis par la loi fé
dérale. Ford et Chrysler 
avaient d'abord annoncé des 
hausses moyennes d* $107 et 
$92, mais il les ont abaissées 
par la suite afin de se rap
procher davantage des prix 
de General Motors.

meilleures valeurs d'achat 
parmi les centaines de nou
veaux modèles d'automobiles 
est le Bureau de la statisti
que du département du Tra
vail. Ce bureau établit les 
indices du coût de la vie de 
mois en mois.

PARIS. (AFP' — L’armée 
française est à son tour tou
chée par le siècle et si, demain 
comme hier, la discipline mili
taire demeure, comme pour 
toute autre armée, sa "force 
principale", ses règlements vont 
être notablement assouplis afin 
de répondre au nouveau style 
de vie créé par l'urbanisation, 
l'instruction, la promotion so
ciale. Tel esl le sens de la ré
forme militaire qui va être pu
bliée prochainement.

Le point le plus important de 
la réforme est que si l'obéis
sance est toujours un devoir 
pour le subordonné, ce devoir 
ne doit pas l'empêcher d'as

sumer ses responsabilités lé
gales. C'est ainsi que tout mi
litaire aura désormais le droit 
et le devoir de résister à un or
dre considéré comme illégal, 
c'est-à-dire, selon les termes 
mêmes du nouveau règlement, 
de se refuser à tuer ou à mal
traiter des malades, des bles
sés, des prisonniers, des civils, 
en les torturant ou en les sup
pliciant. De même, un militaire 
au combat devrait considérer 
comme un combattant régulier 
les membres d'une résistance 
organisée, pourvue d'un chef ci 
d'insignes distinctifs, un bras
sard par exemple, et bien en-

#/Inez" a fait 23 morts

Quelles que soient les con

clusions du gouvernement, on 

ne peut s'attendre que celui- 
ci favorise une marque plu

tôt qu'une eutre dans ses 
déclarations publiques. L'a
gence fédérale qui e pour 
téehe , de déterminer les

Le commissaire en chef 
du bureau explique que la 
fluctuation d'un indice de 
prix d'une période è une 
autre présuppose que le pro
duit est le même. Si le pro
duit est changé, il faut en 
tenir compte.

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmsgmrnM ÎO.OOO sans-abri. Ce matin, Tou

MIAMI, Floride <UPI,PA> — 
Les vents meurtriers de l’oura
gan Inez se sont abattus aujour
d'hui à 160 milles à l’heure sur 
les montagnes méridionales de 
la République dominicaine et 
se dirigent vers le coeur de la 
République haïtienne.

Lors de son passage hier à là 
Guadeloupe, possession de la 
France dans les Antilles, Inez 
a fait 23 morts, 500 blessés et

ragan a balayé la péninsule de 
Barahona, en République domi
nicaine. La ville de Saint-Do
mingue, capitale de cet Etat, 
paraissait menacée un moment, 
mais elle n'a subi jusqu'ici que 
de très grands vents. Les auto
rités ont averti la population 
d'évacuer les régions côtières, 
où Ton attend des ra -de-marc 1 
et des inondations causées par 
les pluies qui se déverseront 
des montagnes.

tendu armés de manière appa
rente.

Le chapitre des punitions n'a 
pas été oublié : les militaires 
pourront d'une part s'expliquer 
sur leur conduite, d'autre part 
réclamer s’ils jugent la punition 
injuste.

Cette nouvelle conception du 
soldat s’assortit de réformes oe 
détail qui, sur le plan psycho
logique du moins, sont tout aus
si importantes. A l'avenir, finie 
l'obligation de porter l'uniforme 
durant les permissions. Finies 
également les cascades de s.-t- 
luts aux supérieurs rencontrés 
maintes fois dans ,a journée a 
l'intérieur des casernes ou a 
bord des bâtiments de guerre, 
le salut ne devenant obligatoire 
qu'une fois par jour. Enfin les 
militaires pourront, la nouvelle 
réforme les y autorisant, fumer 
en toute quiétude et sans en
freindre comme auparavant le 
règlement, la pipe et même le 
cigare.

Seule restriction à cette libé
ralisation, le nouveau règle
ment, apprend-on, interdit ex
plicitement l'existence de grou
pements professionnels militai
res à caractère syndical ainsi 
que l'adhésion de militaires en 
activité à des groupements sou
tenant des revendications d'or
dre professionnel ou politique.

h. À
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Texte du mémoire sur les problèmes constitutionnels
présenté conjointement par la FTQ, la CSN et l'UCC
Monsieur le président, 
Messieurs les membres du co
mité,

La Confédération des syndi
cats nationaux, la Fédération 
des travailleurs du Québec et 
l'Union catholique des cultiva
teurs Jésirent vous présenter 
leurs vues sur le problème 
constitutionnel, dans les cadres

La CSN, la FTQ et l'UCC sont 
des organismes syndicaux grou
pant ensemble près d’un demi- 
million de membres et elles 
comptent parmi les porte-parole 
les plus autorisés des classes 
laborieuses, c'est-à-dire de la 
grande majorité de la popula
tion. Ces centrales syndicales 
ont à maintes reprises dans le 
passé exposé aux gouverne-

-II —
Cette fois encore, la CSN, la 

FTQ et l’UCC croient devoir 
exposer leurs vues sur une 
question politique de souveraine 
importance. Il s’agit, en ce cas, 
de la question constitutionnelle.

Ces centrales syndicales 
poursuivent, au nom de leurs 
membres, la réalisation de plu
sieurs objectifs. Elles cherchent 
à améliorer le sort économique 
des classes laborieuses, à déve
lopper l’organisation démocrati
que de la société, à éliminer 
l’exploitation, à favoriser l’épa
nouissement des classes popu
laires sous toutes ses formes, y 
compris son épanouissement 
culturel, à élever le niveau de 
vie des masses, etc.

Il leur parait évident que la 
Constitution et en particulier la 
résolution de la présente crise 
constitutionnelle intéressent les 
travailleurs à tous ces points de 
vue. Des erreurs trop graves 
dans les tentatives que l'on fera 
pour résoudre cette crise pour
raient avoir des conséquences 
malheureuses, pour les classes 
populaires. D’autre part, laisser 
la crise évoluer sans essayer 
d’y porter remède pourrait

1. Les causes de la crise 
constitutionnelle actuelle sont 
pour une part un état de choses 
permanent, tenant à la situa
tion défavorable de l’élément 
francophone au pays.

2, Le refus de l’assimilation 
est une constante de notre 
histoire. Corollairement, les 
francophones ont beauepup 
misé, dans leur lutte contre 
l’assimilation, sur les garanties 
constitutionnelles.
3. Sous la Confédération, tant 
que les Canadiens-français ont 
perçu leur situation comme 
celle d’un groupe minoritaire et 
sujet aux difficultés de cette 
condition, ils se sont pratique
ment contentés d’une Constitu
tion qui, tout en exprimant leur 
condition de minoritaires au 
plan fédéral, leur garantissait 
une seconde ligne de défense, 
provinciale celle-ci. Paradoxa
lement, c’est surtout lorsqu’ils 
ont pris conscience de leur for
ce, de leurs pouvoirs provin
ciaux et de la possibilité pour 
eux d’exercer une influence au 
plan fédéral même, c-est-à-dire 
depuis quelques années, qu'ils 
ont vraiment remis en question 
la Constitution actuelle.

4. La politique fédérale, où 
l’influence des Canadiens fran
çais était restreinte et générale
ment de second ordre, intéres
sait moins que la politique pro
vinciale les francophones du 
Québec. Le gouvernement fédé
ral, aux yeux du public, était 
quelque chose de moins tangi
ble et de moins proche. Les 
questions qui s’y discutaient, à 
cause de la nature même des 
champs de compétence du gou
vernement fédéral, touchaient 
moins directement la popula
tion. C’est souvent dans la me
sure où le pouvoir central em
piétait sur les compétences du 
gouvernement provincial que 
l'électeur était intéressé, d'a
bord à cause du réflexe autono
miste de la population franco
phone québécoise, ensuite à 
cause du fait qu’en empiétant 
sur les pouvoirs provinciaux le 
fédéral entrait dans des domai
nes législatifs plus immédiate
ment intéressants pour l'élec
teur. C'était le cas de la sécuri
té sociale. Mais en ce cas, la 
volonté d’autonomie réagissait 
encore. Tout cela avait pour ef
fet de mettre constamment en 
lumière le rôle des provinces et 
de poser la question constitu
tionnelle.

Depuis 1760
5. Même avant la période ré

cente, le conflit existait cepen
dant. Il a toujours existé, de
puis 1760. Sour les derniers gou
vernements que nous avons 
eus, et singulièrement sous Tas
chereau et Duplessis, il prenait 
la forme, non d’une contesta
tion de la Constitution même, 
mais d’une volonté de résister 
aux interprétations et tendan
ces centralisatrices du pouvoir 
central, volonté d'autant plus 
alerte que la Constitution sur 
plusieurs points manquait de de 
clarté et que les lignes de dé
marcation des compétences fé- 
ftralei et provinciales pou-

du mandat donné à votre comi
té par l’Assemblée législative le 
22 mai 1963, mandat libellé en 
ces termes :
“La détermination des objec

tifs à poursuivre par le Canada 
français dans la revision du ré
gime constitutionnel canadien, 
et des meilleurs moyens d'at
teindre ces objectifs.”

ments leurs vues sur des ques
tions publiques intéressant les 
travailleurs.

Leur voix est généralement 
reconnue comme un des orga
nes les plus authentiquement 
représentatifs des classes popu
laires et à ce titre elle a, en 
maintes occasions, retenu l’at
tention du législateur et joué un 
rôle dan* l’orientation de la 
cité.

aandonnée complètement à 
l’entreprise privée. Le projet de 
Confédération s’appuyait en 
particulier sur la conception 
suivante : l'Etat central aurait 
pour fonction de pomper l’épar
gne des citoyens grâce à ses 
pouvoirs de taxation, dont il re
tenait pour lui-même en effet 
les plus importants à l’époque, 
et le produit des taxes permet
trait de subventionner généreu
sement l’entreprise privée, en 
l’espèce les chemins de fer, les
quels développeraient les com
munications et, par un effet 
d'entrainement, toute l’écono
mie. Mais à des actions de ce 
genre, comme à l’usage de ses 
pouvoirs tarifaires, se bornerait 
en gros le rôle de l'Etat dans le 
développement et l’orientation 
de l’économie.

La crise
La Crise économique des an

nées ’30 a conduit à transfor
mer la conception de l’Etat, 
dont on a bien vu alors qu’il de
vait s’immiscer dans le jeu éco
nomique pour réduire l’ampleur 
des cycles de prospérité et de 
récession. L’état central voulut 
agir sur l’économie en appli
quant les théories de Keynes et 
tendit à retenir ou à acquérir 
des instruments propres à lui 
assurer une certaine maîtrise 
sur l'économie.

Les provinces, de leur côté, 
avaient elles-mêmes des pou
voirs importants en matière de 
développement économique, 
comme nous l’indiquerons plus 
loin. La compétence des deux 
pouvoirs, sur ce plan, était donc 
désormais partagée. C’est une 
des causes du problème consti
tutionnel et elle est entièrement 
nouvelle par rapport à 1867.

10. L’Etat central pouvait 
bien agir à court terme sur les 
cycles économiques, mais non 
seulement ne voulut-il jamais 
réellement exercer une action 
assez énergique pour assurer, 
par exemple, le plein emploi, 
mais il n'avait pas tout ce qu’il 
fallait pour agir à long terme. 
Ses politiques pouvaient d’ail
leurs être contrariées par les 
politiques des provinces, agis
sant de leur côté en vertu de 
leurs propres pouvoirs. Ce pro
blème constituera éventuelle
ment la plus grande difficulté 
que la Confédération devra ré
soudre.

Nous tenons à souligner ici 
que le mouvement syndical est 
grandement préoccupé par des 
questions de cet ordre et que 
son intérêt majeur, dans les 
pi\ blêmes constitutionnels, se 
rapporte aux problèmes écono
miques sur lesquels la loi 
constitutionnelle peut avoir une 
Influence.

Deux vagues
11. Notre Constitution, ou du 

moins le cas qu’on en faisait ou 
l'interprétation qu’on en don
nait, étaient tels qu’ils don
naient lieu à des vagues alter
nantes de centralisme et d’auto
nomie. Ces vagues, d’une am
pleur exagérée et inquiétante, 
ont miné le respect qu'on aurait 
pu avoir pour la Constitution et 
elles ont eu pour conséquence 
de mobiliser des forces visant à 
la modifier et même, aux yeux 
d’un certain nombre de gens, à 
la détruire. Dans une mécani
que soumise aux secousses de 
l’environnement, il est essentiel 
que les pièces soient plus exac
tement ajustées.

12. Les arrêts du Conseil pri
vé avaient généralement été fa
vorables aux provinces, surtout 
depuis la 1ère guerre mondiale, 
ce qui provoqua d’ailleurs une 
forte réaction de la part d’une 
certaine élite anglophone, après 
1937, réaction qui conduisit à 
l’abolition du recours à ce tri
bunal en 1949. A ce moment-là, 
le Québec protesta contre l'abo
lition de ce recours. Il se défen
dait encore contre la centralisa
tion de l’après-guerre, les ten
dances centralisatrices étant 
loin d'avoir disparu. Dès 1950, 
la province de Québec affir
mait, à la Conférence fédé- 
rale-provinciale sur la Constitu
tion, qu’un tribunal constitu
tionnel doit réunir toutes les 
conditions d’un tiers-arbitre. 
Cette thèse fut reprise par la 
Commission Tremblay, qui con
sidérait qu’il n’existait plus 
d’arbitre indépendant et im
partial en matière constitution
nelle et qui précisait qu'il était 
inconcevable que, dans un régi
me fédéraliste, les nominations 
pour les postes de juges d’un 
tribunal constitutionnel relevas
sent exclusivement de l’exécutif 
du pouvoir central.

Enfin, le gouvernement libé
ral de la province, à peine quel
ques mois après son élection en 
1960, donnait son adhésion à la 
même thèse, en affirmant, à la 
Conférence fédérale-provinciale 
de cette année-là, que l'arbitre 
des conflits constitutionnels ne 
devait pas relever exclusive
ment d’un des deux pouvoirs en- 
cause. Le Québec te méfiait de 
la Cour Suprême, pour ce qui 
était de l’interprétation de 
l'A.A.N.B., bien qu’il ait ac
cepté d'aller y plaider en diver
ses occasions. Le recours tradi
tionnel n’existant plus, celui 
qu’on lui avait substitué étant 
regardé avec quelque suspicion, 
la volonté de centralisation con
tinuant de se manifester, notre 
avenir constitutionnel parut 
plus incertain que jamais, ce 
qui semble avoir eu pour consé
quence d’amener nombre de 
gens à regarder l’A.A.N.B. 
comme un document dangereux 
et dont on ne pourrait plus guè
re se servir puisqu’on n’oserait 
plus en toutes corconstances le 
faire interpréter. La Constitu
tion se trouvant, à toutes fins 
pratiques, privée de sanction 
judiciaire, tout le système ris
quait de se voir dénoncer.

Des erreur*
13. Il y eut d’autres problè

mes d’un autre ordre. Le pou
voir central fit des erreurs 
énormes, en obligeant l’élément 
francophone à réclamer — et, à 
force de refus, à quémander, 
pour ainsi dire — un traitement 
plus équitable et plus conforme 
à l’esprit de la Constitution en 
matière de bilinguisme ou de 
représentation canadien- 
ne-française dans la fonction 
publique. Pour des détails qui 
par la suite prenaient des pro
portions démesurées, on ne ju
gea pas bon d'éviter d’humilier 
publiquement les Canadiens- 
français.

On refusa pendant des années 
de mettre un mot français sur 
les timbres-poste ; on s’obstina 
puérilement à maintenir, sur 
une ligne aérienne du secteur 
public et sur le chemin de fer 
qui est la propriété de l’Etat, 
des employés unilingues en rap
ports quotidiens avec le public. 
Il fallut constamment insister, 
et fort souvent en vain, contre 
la préférence indue accordée 
aux anglophones dans les nomi
nations à des postes importants, 
au service extérieur, dans le 
haut fonctionnarisme, etc. On 
exigeait aussi des fonctionnaires 
francophones qu’ils fussent bi
lingues, ce qu’on était loin d’exi
ger toujours des anglophones, 
même lorsque ceux-ci travail
laient dans le Québec.

L’armée était unilingue et 
l’accession aux postes de com
mandement dans les trois ar
mes était rendue difficile aux 
citoyens dont la langue mater
nelle était le français. Même au 
niveau du cabinet, on réservait 
les ministères les plus impor
tants aux anglophones, ce qu’on 
vient encore de faire à l’occa
sion de la formation du présent 
cabinet fédéral. Nous n’établi
rons pas d'ailleurs la liste com
plète des injustices et des af
fronts dont les francophones ont 
été les victimes, car elle forme
rait à elle seule un document 
interminable.

14. D'autres événements at
teignant au vif les Canadiens- 
français, avivèrent dans la 
conscience de ces derniers des 
sentiments de mécontentement 
et même de révolte. Citons, à 
titre d'exemple, le plébiscite 
sur la conscription, qui divisa 
profondément le pays lors de la 
dernière guerre et dont le sou
venir restera aussi vivace que 
celui de la conscription de 1917.

Une fuite négative
15. La lutt» du Québec fut 

j u s q u 'à 1960, pres- 
qu’uniquement défensive, voire 
négative. Ce que le Québec re
fusait à Ottawa, il ne se le don
nait guère à lui-même. Il exer
çait peu les compétences qu’il 
déniait au pouvoir rival. Bien 
plus, dans les domaines incon- 
tentés de son gouvernement, il 
se révélait d’une incurie extrê
me, si bien que la province 
dans certains domaines parmi 
les plus importants, l’éducation 
par exemple, ou les services 
gouvernementaux, était comme 
une terre en friche.

Il n’est que juste de reconnaî
tre que les choses se modifiè
rent par la suite, d’une manière 
insuffisante, sans doute, mais 
remarquable dans quelques mi
nistères, notamment au mi
nistère de l’Education. Il faut 
saluer ces efforts, mais cepen
dant déplorer que dans bien 
d’autres domaines, l'action gou
vernementale n'ait pas été jus
qu'à présent à la hauteur de ce 
à quoi la population est en droit 
de s’attendre. Au ministère du 
Travail, notamment, le déve
loppement ou la création de 
services essentiels se fait atten
dre. Ce ministère n’a rien fait 
ou fait beaucoup trop peu de 
choses en ce qui touche les pré
visions du marché du travail, le 
placement des travailleurs, le 
problème de l'automation, la 
coordination de ses fonctions 
avec celles des autres ministè
res, les statistiques de l’emploi, 
le salaire minimum, etc.

Dans le domaine strictement 
économique, l’analyse du terri
toire se fait attendre, la planifi
cation demeure un projet nébu
leux, les ressources naturelles 
sont encore abandonnées à vil 
prix, une politique forestière co
hérente et avantageuse pour la 
population reste à définir et à 
appliquer. De même, au mi
nistère de l’Agriculture, les vé
ritables programmes et politi
ques sont encore à venir. De 
plus, à cause de la compétence 
concurrente des gouvernements 
d'Ottawa et de Québec, ce der
nier a trop souvent tendance à 
suivre tout simplement le pre
mier dans des matières essen
tielles, se contentant de mesu
res accessoires qui ne sont la 
plupart du temps que de sim
ples expédients. Il arrive même 
que Québec se limite à s’a
dapter à ce qui se passe et se 
fait dans d'autres provinces, 
spécialement l'Ontario, quand 
on ne se contente pas de copier 
plutôt servilement, sans tenir 
compte des conditions et be
soins assez particuliers de notre 
province.

Mesures positives
Mais ces insuffisances et ces 
lacunes ne font que mieux faire 
ressortir les effets des mesures 
positives adoptées par le gou
vernement dans les domaines 
où il a fait des efforts valables.

En effet, l’action plus positive 
du gouvernement, là où elle 
s’est exercée, sans oublier la 
valeur particulièrement percu
tante d’un sloïan comme “Maî
tre chez nous” et l'exemple en
traînant de la nationalisation 
des pouvoirs électriques, ont eu 
pour conséquence, entre autres, 
de transformer la psychologie 
collective de la population qué

bécoise et singulièrement celle 
des éléments “nationalistes”, 
en contribuant à leur communi
quer une confiance et un dyna
misme qu’elles n'avaient pas 
eus depuis fort longtemps, ce 
qui favorise une approche bien 
différente des problèmes consti
tutionnels et ce qui a contribué 
à substituer au rapport majori
té-minorité un rapport majori
té-majorité entre les deux grou
pes ethniques.

Nous constatons en effet qu'il 
existe, par exemple, par l’effet 
du contraste de deux époques, 
chez l’élément francophone du 
Québec, un désir exacerbé de 
s’affirmer. Le défaitisme qui 
pouvait exister parait mainte
nant un sentiment qui est en 
voie de disparaître.

1t. L’action plus positive du 
gouvernement depuis I960 a 
contribué à mettre en lumière 
le déséquilibre profond qui 
avait fait place à ce qu’on pou
vait considérer comme l’équili
bre de 1867. Cette action a sou
ligné davantage l’immense évo
lution des réalités économiques 
et sociales qui s’était accom
plie. En effet, les provinces, à 
l’intérieur des pouvoirs qui leur 
furent dévolus par la Constitu
tion et qui représentaient objec
tivement peu de chose en 1867, 
ont vu leur importance s’accroî
tre considérablement par suite 
de l’application possible de ces 
pouvoirs à des domaines dont 
on ne prévoyait pas alors toute 
l’importance ou même, dans 
certains cas, l’existence éven
tuelle : sécurité sociale, éner
gie, imposition directe, ressour
ces, développement urbain, dé
veloppement du système rou
tier, éducation même, etc.

L’accroissement progressif de 
la compétence relative du pou
voir provincial, par l’effet des 
réalités nouvelles auxquelles 
pouvaient s'appliquer ces pou
voirs, nous a pour ainsi dire été 
révélé par l’exercice effectif et 
accéléré de quelques-uns d’en
tre eux. Par le fait même, le 
Québec a pris davantage 
conscience de ses aspirations 
comme pouvoir politique et in
versement le fédéral a pris da
vantage conscience de son re
cul.

Rôle du syndicalisme
17. Le syndicalisme a libéré, 

rendu autonomes, rendu res
ponsables et actifs des masses 
d’hommes auparavant réduits à 
l’état de sujets. Le phénomène 
syndical, au Québec, syndicalis
me ouvrier, syndicalisme agri
cole, syndicalisme de colleta 
blancs, syndicalisme de cadres, 
a fait énormément pour rendre 
une foule de citoyens politique
ment conscients, soit des dizai
nes de milliers de salariés et 
d’agriculteurs. De plus, il exer
ce sur le pouvoir provincial une 
pression qui incite davantage 
ce dernier à occuper le champ 
de sa compétence, travaillant 
ainsi à l’augmentation du poids 
politique de la province.

Le Québec actuel ne serait 
pas ce qu’il est, comme entité 
avec laquelle il faut compter, 
s’il n'y avait pas eu cet apport. 
A cet égard, l’essor syndical 
joue un rôle semblable à celui 
de la renaissance observée 
dans d’autres domaines.

18. L’action de certains grou
pes d’intellectuels, dans les an
nées d’après-guerre, a préparé 
la voie à la libre discussion des 
idées. Ce débloquage satisfai
sait à un puissant besoin, pas
sablement réprimé jusqu’alors, 
de sorte que l’esprit critique, 
une fois libéré, s’est affirmé 
avec une extraordinaire vi
gueur.

Ce phénomène n’a pas contri
bué pour peu au processus 
d'identification “nationale” du 
Québec. Il en fut de même pour 
d’autres manifestations d’ordre 
culturel, comme celles qu’on 
a pu observer en littérature et 
dans les arts.

19. Le mouvement indépen
dantiste constitue un point ex
trême de tension qui exerce une 
influence directe ou indirecte 
sur des prises de position de 
plusieurs individus et groupe
ments et il est une des causes 
en même temps qu'un des ef
fets de la crise constitution
nelle.

20. L’accroissement énorme 
de l’influence américaine au 
Canada pose un défi nouveau à 
l'élément francophone du pays. 
Cet élément se sent amené à 
chercher des moyens nouveaux 
pour étayer sa résistance tradi
tionnelle à l’assimilation, et 
certains esprits ont tendance à 
percevoir les provinces anglo
phones comme des points de 
moindre résistance à cet égard, 
ce qui les incline à vouloir ren
forcer les structures politiques 
du Québec.

Dépendance extérieure
21. L’une des causes perma

nentes qui ne cessent de provo
quer l’activité des forces centri
fuges au Canada, c'est le man
que d'autonomie du pays à l’é
gard de certaines puissances, 
autrefois l’Angleterre surtout, 
aujourd’hui les Etats-Unis sur
tout. Ce phénomène s'observe 
par exemple dans notre politi
que internationale, traditionnel
lement soumise. En partie ex
plicable pour ce qui est de l’o
rientation générale de notre po
litique internationale, notre at
titude désintéressée s’explique 
beaucoup moins facilement 
lorsque le gouvernement adopte 
certaines attitudes révélatrices 
de son insouciance pour les in
térêts canadiens, comme c’est 
actuellement le cas lorsqu'il 
manifeste un manque total d’in
térêt pour une marine mar
chande canadienne au long 
cours, de fait inexistante. Nous 
n'avon* pa* davantage l’occa

sion de nous réjouir lorsque le 
discours d'un militaire améri
cain précipite ici la désintégra
tion d’un cabinet, ou lorsque 
nous ne semblons pas pouvoir 
nous dégager de l’influence 
étrangère quand il s’agit d'un 
problème comme celui de l’ad
mission de la Chine populaire à 
l’ONU, ou lorsque nous sem
blons obligés d’appuyer, par 
l’approbation ou le silence, l’a
gression américaine au Viet
nam et à Saint-Domingue, ou 
lorsque nous acceptons, dans 
les circonstances que l’on sait, 
l'entreposage d’armes nucléai
res sur notre sol. Cette servilité 
ne sert pas beaucoup, à notre 
avis, la cause d’un pays que 
nous voudrions croire bien à 
nous.

Régionalisation du pays
22. Contrairement à ce qu’on 

avait prévu et voulu en 1867, le 
Canada ne s’est pas développé 
économiquement suivant un axe 
est-ouest, mais selon des axes 
nord-sud. Il en est résulté une 
régionalisation du pays dont 
l’effet se fait sentir sur le degré 
de cohésion du pays.

En outre, l'expansion de l’élé
ment francophone vers l’Onta
rio et vers l’Ouest ne fut pas 
une réussite, bien que les colo
nies francophones établies dans 
divers points du pays aient jus
qu’à un certain point gardé leur 
langue. La régionalisation éco
nomique du pays s’est donc 
doublée d’une régionalisation 
culturelle, celle-ci se réduisant 
toutefois à la constitution d'une 
seule région importante pour 
l'élément français, qui est le 
Québec et, dans une certaine 
mesure, le Nouveau-Brunswick, 
bien que, dans cette dernière 
province, le maintien de la cul
ture française paraisse, là aus
si, précaire.

Faux postulats
23. Bon nombre de postu

lats sur lesquels reposait le 
projet de la Confédération ne se 
sont pas vérifiés, Nous en avons 
mentionné i c i quelques-uns. 
Il y en a d’autres. En voici des 
exemples.

L’expansion et l’unification 
est-ouest du pays n’étaient pas 
sans visées militaires défensi
ves. Cette protection a cessé 
d’être nécessaire et aujourd’hui 
elle serait de toute façon illusoi
re.

Elles visaient également à 
des échanges commerciaux du 
pays tout entier avec la Gran
de-Bretagne. Il s’est trouvé que 
le commerce s’orienta suivant 
des axes nord-sud avec les 
Etats-Unis principalement.

Par le projet de confédéra
tion, on cherchait à assurer le 
développement économique 
harmonieux du pays. Or, le dé
veloppement économique s’est 
effectué surtout par l’introduc
tion des capitaux américains, 
qui dominent économiquement 
le pays aujourd’hui et le domi
nent aussi politiquement, par 
voie de conséquence et dans 
une certaine mesure, ce qui a 
introduit une difficulté supplé
mentaire et imprévue, qui est 
que le pays tend à se constituer 
en partie par des forces qui 
sont indépendantes de lui et qui 
diminuent d’autant l’idée qu’on 
peut se faire de sa justification.

Certes, il y a d’autres forces 
qui tendent au contraire à con
server le pays, face aux Etats- 
Unis, et dans l’ensemble, il 
semble évident que les citoyens 
du Canada tiennent à le mainte
nir.

24. L’action du gouvernement 
québécois, surtout depuis 1960, 
a souligné l’urgence d'obtenir 
des fonds et donc de s’assurer 
des sources suffisantes de taxa
tion, pour l’exécution des pro
jets nombreux et importants 
entrepris ou envisagés par lui. 
Le retard dont souffre notre 
province accentue encore ce be
soin. Cette urgence, à elle seu
le, crée des tensions fédérales- 
provinciales et s’oppose aux 
tendances centralisatrices. (Il 
n’est pas sans intérêt de souli
gner que, suivant l’Annuaire du 
Canada, la dette obligataire 
brute du Québec moins les bons 
du Trésor, qui était de $469,384 
millions en 1959, était passée 
dès 1963, à $781, 975 millions. Il 
parait clair que la volonté de 
maintenir la dette publique à 
un niveau relativement bas 
avant 1960 fut une des causes 
de ce retard, en ce qu'elle a 
contribué à empêcher la provin
ce de procéder à un développe
ment que l’écoulement du 
temps rendait de plus en plus 
urgent et nécessaire.

L’Ontario, pour l’année 1959, 
avait une dette obligataire bru
te de plus de trois fois plus for
te. En 1963, tout en ayant aug- 
manté elle aussi, elle n’était 
plus que d'environ 2.3 fois plus 
élevée).

Le problème fiscal, cause de 
tension entre les provinces et le 
pouvoir central, se complique 
en outre du fait que les sources 
importantes de taxation ne sont 
plus celles que les Pères de la 
Confédération avaient prévues.

Aliénation culturelle
25. Les traveilleurs franco

phones commencent à prendre 
conscience de l’aliénation cultu
relle dont ils sont les victimes 
dans l’industrie et particulière
ment dans les grandes entrepri
ses. Ils y sont en position défa
vorable, car la langue de tra
vail y est souvent l’anglais. De 
plus, il arrive trop souvent que 
la direction et même les cadres 
sont unilingues anglophones. 
Les travailleurs, outre les diffi
cultés que cela leur cause, y 
sont ‘ fréquemment victimes 
d’injustices diverses, car on 
leur préfère alors des anglopho- 
nes, pour de* raison* qui, quel

quefois, n’ont absolument rien 
à voir avec leur compétence, 
leur ancienneté et leurs qualités 
personnelles. De plus, la langue 
française souffre énormément 
de cet environnement. Comme 
cette situation ne fait pas seule
ment les placer dans une posi
tion difficile au point de vue 
culturel, mais les charge d’un 
handicap professionnel, en plus 
de leur fermer souvent l’accès 
à des postes de responsabilité, 
elle est susceptible elle aussi de 
tourner leur attention du" côté 
des problèmes constitutionnels.

26. Le même problème se 
présente pour les cadres, les 
techniciens et les ingénieurs de 
langue française, insatisfaits de 
la situation qui leur est faite, 
pour la même cause, dans leur 
vie professionnelle.

27. Enfin, la petite bourgeoi
sie, pour des raisons sembla
bles, se sent frustrée dans ses 
aspirations et condamnée à un 
rôle de second ordre dans la vie 
économique de la nation. Les 
ancêtres historiques de cette 
petite bourgeoisie, qui avaient 
été éliminés comme classe poli
tiquement importante par suite 
de la défaite de la Rébellion, fu
rent de nouveau écartés, à tou
tes fins pratiques, en 1867, 
l'A.A.N.B. ayant été élaboré 
par la grande bourgeoisie pour 
les fins de cette dernière, et 
parmi cette bourgeoisie les Ca
nadiens-français ne figuraient 
pour ainsi dire pas. Nous ne 
consignons ici ces faits que par
ce qu’ils sont historiquement 
importants pour l’explication de 
la crise et non en vue de quel
que accommodement dont la 
bourgeoisie pourrait tirer son 
profit par nos soins.

28. Les travailleurs ne consti
tuaient pas non plus, en 1867, 
une classe politiquement impor
tante. En réalité, seule la gran
de bourgeoisie était alors déter
minante et elle était seule en 
mesure d'exercer des pressions 
efficaces sur le gouvernement 
de la nation, comme elle était 
parfaitement libre d’orienter la 
politique économique, sociale, 
constitutionnelle de la nation, 
compte tenu seulement des con
cessions qu'il fallait faire au

Signification de 
constitutionnelle

- IV-

On aurait tort de penser qu# 
la crise actuelle n’est qu’un 
phénomène de surface. On ne 
pourrait légitimement le croire 
que si l’on n’était pas forcé de 
constater l’évidence d’une atti
tude fondamentale et perma
nente de résistance du Canada- 
français et si d’autre part des 
causes précises, lointaines et 
immédiates, n’en démontraient 
pour leur part le caractère 
complexe, historique et sérieux.

Traiter cette crise comme si 
elle n’existait que par la faute 
d’agitateurs plus ou moins far
felus, c'est juger fort superfi
ciellement et se condamner à 
ne point pouvoir la résoudre, ou 
c'est abandonner à n’importe 
qui le pouvoir de la résoudre 
d’une manière inacceptable; 
car en effet, comme toute crise 
majeure, la crise actuelle est 
chargée de forces qui ont leur 
propre logique et leur propre 
destinée, et la question n’est 
pas d'écarter ces forces ou de 
les réprimer, mais de les orien
ter avec intelligence. Il ne s’a
git pas d’agir sur la crise elle- 
même mais sur ses causes.

La crise constitutionnelle ac
tuelle possède une signification 
multiple, car elle procède de 
causes de divers ordres. Si on 
ne saurait conclure prématuré
ment qu’elle manifeste la fin 
d’une époque et de tout un régi
me, on peut cependant légiti
mement affirmer qu’elle indi
que la nécessité d’une expérien
ce nouvelle et différente/- Une. 
telle expérience peut encore se

Nous inclinons cependant à 
une attitude empirique et pru
dente dans la recherche d’une 
solution à la la crise constitu
tionnelle actuelle.

Nous prétendons que de pro
poser des solutions qui se vou
draient définitives, ou que d’op
poser au contraire une fin de 
non-recevoir au conflit, fut-ce 
par la proposition pure et sim
ple du statu quo, éloignerait 
d'une réponse satisfaisante au 
problème et aggraverait la si
tuation plutôt que de l'amélio
rer. Notre approche de la ques
tion se veut autant que possible 
collée à la réalité. Les solutions 
que nous proposons tiendront 
compte des causes que nous 
avons indiquées. En nous obli
geant à tenir compte des faits, 
nous voulons éviter d’avancer 
de simples vues de l'esprit plus 
ou moins arbitraires. On ne 
peut nier la crise ; on ne peut 
donc nier ses causes : c’est tout 
un. Le traitement de la crise 
implique donc le traitement de 
ses causes.

Les notes que nous vous sou
mettons ne prétendent donc 
pas, d’une part, proposer un 
système complet et nouveau de 
relations constitutionnelles, et 
d'autre part, elles veulent évi
ter de geler l’évolution de la 
pensée constitutionnelle du 
pay*. Nou* désirons certe* qu*

Bas-Canada pour lui garantir 
certains droits culturels.

Résumé des cause* 
du conflit

Cette situation s'est évidem
ment transformée, elle aussi, 
dans une mesure très apprécia
ble.

29. En résumé, les causes 
du conflit actuel tiennent ;
a) à la constitution actuelle 

ambiguë sur b ie n des 
points ;

b) aux empiètements du gou
vernement fédéral dans des 
compétences qui sont stricte
ment provinciales ;

c) à un partage des pouvoirs 
fiscaux qui permet à une ju
ridiction de percevoir plus 
de fonds qu’elle n’en aurait 
besoin puisqu’elle offre des 
compensations monétaires ;

d) à un Etat provincial qui a 
trop longtemps eu une politi
que négative vis-à-vis les rè
gles qui doivent gouverner la 
constitution ;

•) à l'absence chronique du 
gouvernement provincial à 
occuper ses champs juridic
tionnel de telle manière que 
le Fédéral a répondu à un 
besoin réel en proposant des 
formules et des systèmes 
qu’il étendait à l’ensemble 
du pays ;

f) par voie de conséquence, 
des habitants du Québec ont 
toujours eu une crainte exa
gérée de l’intervention de 
l’Etat dans les affaires de la 
communauté. C’est ainsi que 
l’Education était domaine 
réservé, mais où l’Etat ne 
devait avoir aucune politi
que. Le même phénomène so 
constate quant à l’économie. 
II a fallu une élection géné
rale et 40 ans de revendica
tions avant que le Québec 
nationalise les pouvoirs élec
triques.

En conclusion, aucune consti
tution ne peut être valide à 
moins qu'elle ne reçoive une 
application concrète, et un pou
voir qui se défile devant ses 
responsabilités entraîne l’occu
pation du champ juridictionnel 
par l’autre pouvoir, et c’est ain
si que l’on arrive à une instabi
lité chronique.

la crise 
actuelle
changé et 11 faut en tenir 
compte.

Répéter sans changement 
toutes les expériences du passé 
paraît exclu. Il faudra essayer 
des choses nouvelles, même si 
cet effort peut paraître désa
gréable aux yeux de certains. 
On ne saura plus contraindre le 
Québec, mais on pourra vivre 
encore avec lui. Les francopho
nes exigent d’exister pleine
ment sur tous les plans; il fau
dra le leur faciliter, particuliè
rement au Québec. L’Elat mo
derne doit exercer une influen
ce profonde sur l’économie: il 
faudra trouver les accommo
dements nécessaires pour 
qu'il puisse le faire efficace
ment. Les difficultés constitu
tionnelles ont concentré sur 
elles l’attention des gens depuis 
des décennies; il faudra établir 
un modus vivendi qui nous déli
vre enfin de la nécessité de con
sacrer temps et énergie à cet 
ordre de problèmes.

Si l'on conçoit toute midifica- 
tion au fédéralisme comme un 
chemin conduisant à l’indépen
dance, ou, en d’autres termes, 
si une crainte déraisonnable ou 
changement empêche de modi
fier avec réalisme un fédéralis
me actuellement mal accepté, 
alors, ce fédéralisme est voué à 
sa perte. Si, d’autre part, le fé
déralisme est une formule via
ble, le temps est venu d’essayer 
d’en faire la preuve.

Nous n’interprétons pas à 
l'heuru actuelle la crise dont 
nous parlons comme une catas
trophe, mais comme un avertis
sement, d’ailleurs assez grave. 
Qu'on le veuille ou non, le che-

le droit qu’établira la réforme 
constitutionnelle soit un droit 
certain et bien déterminé, mais 
il n’entre pas dans notre pensée 
que ce soit un droit éternel. En 
d’autres termes, nous recher
chons la fin de certaines équi
voques, nous courons au plus 
pressé, mais à titre d'expérien
ce, car c'est en effet d’un essai 
que nous parlons. Nous croyons 
fermement qu’il vaut la peine 
de tenter, par des accommode
ments partiels mais essentiels, 
une solution qui, paraissant un 
simple correctif au départ, 
pourrait s’avérer par la suite un 
remède efficace au point de 
guérir la maladie.

Conditions à établir
H s'agit, dans notre esprit, 

d’établir un certain nombre de 
condidions qui, loin de nuire à 
une organisation fédérative de 
la société canadienne, tendront 
plutôt à la rendre possible et à 
lui permettre de fonctionner re
lativement sans heurts. Les me
sures que nous envisageons por
tent sur les conditions d’e
xistence du fédéralisme et non 
Pas sur le principe ni sur les 
institutions essentielles de ce 
dernier. Il se peut bien en effet 
que les conditions voulues étant 
posées pour que le fédéralisme 
fonctionne, il n’y ait plus de 
problème constitutionnel. Nou*
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Intérêts généraux des 
travailleurs dans la 
question constitutionnelle

Aperçus sur les causes 
du conflit constitutionnel

avoir des conséquences non 
moins sérieuses.

Nos trois centrales sont donc 
Intéressées à exposer leurs 
vues sur les moyens à prendre 
pour résorber les difficultés ac
tuelles en s’orientant avec dé
termination mais prudence vers 
l'élimination des principales 
causes de la crise et en favora- 
sant rétablissement d’une justi
ce constitutionnelle plus grande 
et mieux adaptée, tout en ne 
perdant pas de vue les intérêts 
économiques et culturels de 
leurs membres, qu’il s'agit non 
seulement de protéger mais de 
fovoriser positinement, en par
ticulier dans la période agitée 
que nou* vivons.

Le corps de ce mémoire com
porte des réflexions sur
a) les causes du conflit consti
tutionnel;
b) la signification de la crise;
c) la portée des vues expri
mées dans ce mémoire;
d) l'orientation à prendre et 
les grandes lignes d’une politi
que constitutionnelle qui nous 
semblerait réaliste.

Ces divers sujets forment la 
matière des quatre chapitres 
qui suivent.

vaient varier suivant les cir
constances. La tension était 
constante entre les deux pou
voirs.

6. Cet équilibre constamment 
menacé portait en lui-même le 
principe d'une lutte plus positi
ve dans laquelle l'une des deux 
forces dépasserait la simple 
prétention de s’en tenir à la let
tre de la Constitution.

7. Dans cette situation à la 
fois stable et précaire, le gou
vernement fédéral se hasarda 
beaucoup, sans voir toujours 
qu’il risquait, par ses entrepri
ses centralisatrices, de libérer 
des forces qui ne se contente
raient plus d’exiger le respect 
de la Constitution, mais s’atta
queraient à celle-ci. Il entrete
nait, au fond, la même per
ception que les francophones, et 
plus particulièrement une par
tie de leurs classes dirigeantes, 
entretenaient souvent eux-mê
mes à leur propre sujet, c'est- 
à-dire celle d’un peuple minori
taire, voué à s'en tenir à un* 
stratégie purement défensive.

Un changement de psycholo
gie collective, à cet égard, chez 
les francophones, comme celui 
que l’on observe depuis quel
ques années, ne pouvait man
quer de modifier l’opinion sur 
les problèmes constitutionnels.

La centralisation
8. La centralisation marquée 

du temps de guerre, les efforts 
déployés dans l'après-guerre 
pour appliquer en temps de 
paix la conception centralisatri
ce qui avait prévalu durant la 
gyerre, les gains déjà acquis 
par le fédéral en matière de sé
curité sociale mais désormais 
discutés, les incursions du fédé
ral dans le domaine de l’éduca
tion, la philosophie unitaire ex
primée par divers hommes d'E
tat visant des politiques appli
cables à tout le pays, le relati
visme constitutionnel préconisé 
il y a quelques années sous la 
forme du fédéralisme coopéra
tif, les plans conjoints, les ten
tatives faites pour obtenir con
tre argent sonnant un acquies
cement pratique à l’abandon de 
certaines parcelles des pouvoirs 
provinciaux, toutes ces choses 
ont contribué à constituer des 
forces qui, le moment venu, 
abandonneraient la lutte défen
sive pour contester notre systè
me constitutionnel même.

9. Dans une large mesure, 
cette politique centralisatrice 
fut une conséquence politique 
de la transformantion du rôle 
économique de l’Etat moderne.

D’énormes différences distin
guent la situation actuelle de 
celle qui existait en 1867.

En voici deux, en particulier, 
ayant trait, d’une part à la vo
lonté du fédéral de jouer un 
rôle régulateur de l’économie, 
et, d’autre part, au développe
ment imprévu des provinces.

Le libéralisme économique 
classique a inspiré l'A.A.N.B. 
En 1867, le libéralisme le plus 
pur régnait sur la pensée politi
que des nations occidentales in
dustrialisées ou en voie d’indus
trialisation, dont le Canada. La 
direction de l'économi* était

Présentation des signataires 
du présent mémoire

fédéral, à notre avis, mais, par 
ailleurs, il est impérieux qu’elle 
ait lieu. Car les choses ont

institutions canadiennes f 
par le Québec, et il serait 
gereux de l’oublier.

Portée limitée de nos remarque 
orientation dans l'immédiat
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Reconnaitre à chaque citoyen un droit égal à la santé
Voici le texte intégral du mémoire présenté 

hier au gouvernement de Québec par la CSN, l’UCC 
et la FTQ, réclamant un régime d’assurance-maladie 
universel, obligatoire, public et complet.

1. Nous estimons superflu, au
stade actuel des choses, de dé
fendre le principe même de 
l’assurance-m a 1 a d i e, lequel 
rous semble à peu près univer
sellement accepté au Québec à 
la suite de l'avènement de cette 
mesure de sécurité sociale en 
Saskatchewan, du rapport con
cluant de la Commission Hall, 
de l'éducation faite depuis quel 
ques années par les trois orga
nismes signataires de ce mé
moire, de l’expérience de l’as- 

. surance-hospitalisation, et en 
général d’un profond change
ment de la mentalité québécoi
se relativement au rôle de l’E
tat dans la société et en parti
culier dans la sécurité sociale.

Aujourd’hui, même si l’assu- 
rance-maladie compte encore 
des adversaires farouches, la 
plupart considèrent son instau
ration comme inévitable, se 
contentant soit de chercher à en 
reculer l’échéance, soit de ten
ter d’en infléchir les modalités 
dans le sens de leurs intérêts.

Pour notre part, nous som
mes ici pour hâter l’avènement 

.de cette mesure et pour voir à 
ce que les modalités de son ap
plication soient conformes aux 
besoins et aux aspirations non 
seulement de nos membres, 
dont certains bénéficient déjà 
d’une certaine protection contre 
les frais médicaux, mais égale
ment et surtout de l’ensemble 
des classes laborieuses au Qué
bec, pour lesquelles, en dépit 
des progrès spectaculaires de 
la science médicale, la santé 
reste un luxe et la maladie, une 
catastrophe financière.

Une véritable mesure 
de sécurité sociale

2. Nous concevons l’assuran- 
ce-maladie, non pas comme une 
ordinatrice électronique émet
tant les chèques qui paieront 
les notes d'honoraires des mé
decins et qui les protégeront 
contre le risque des mauvaises 
créances, mais comme une vé
ritable mesure de sécurité so
ciale dont l’objet sera de mettre 
les progrès de la science médi
cale à la portée de tous, de re
connaître à chaque citoyen un 
droit égal à la santé, d’amélio
rer nos services de santé du 
point de vue qualitatif tout au
tant que quantitatif, d’humani- 
ser la relation entre le malade 
et son médicin en levant l’hypo
thèque monétaire qui a trop 
souvent pesé sur la pratique 
médicale, de favoriser la pré
vention de la maladie, de prati
quer une économie des ressour
ces de la collectivité par une 
rationalisation de l’exercice de 
la profession, de profiter de 
l’occasion pour assurer une 
meilleure répartition des ri
chesses et nous rapprocher da
vantage de l’avènement d’une 
société où l’égalité des chances 
et la satisfaction des besoins 
existent vraiment.

Ceci dit. il n’est pas question 
dans note esprit d’entraver in
considérément la liberté profes

sionnelle des médecins ou de 
mesquiner sur la rémunération 
légitime de leur travail. Bien 
au contraire, nous voulons que 
la société mette à leur disposi
tion les ressources nécessaires 
à la pleine satisfaction de leurs 
aspira tiens professionnelles, 
conformément aux exigences 
du bien commun. Pour ce qui 
est de leur rémunération, nous 
estimons qu’elle doit être 
proportionnée à l’importance 
des services qu’ils rendent à la 
communauté.

3. Parce que nous concevons 
l’assurance-m a 1 a d i e comme 
une mesure de sécurité sociale, 
nous exigeons que le régime 
que se donnera le Québec soit 
universel, complet, obligatoire 
et public.

4. Par régime universel, nous 
entendons un régime qui s'ap
plique à tous les citoyens du 
Québec. Cette règle ne souffri
rait d'exceptions que dans le 
cas de citoyens bénéficiant déjà 
de services médicaux gratuits 
en vertu d’autres lois provincia
les ou fédérales, tels les militai
res, les anciens combattants, 
les détenus des pénitenciers el 
prisons, etc.

5. Par régime obligatoire, 
nous entendons que tous les ci
toyens admissibles aux bénéfi
ces de l’assurance-maladie y 
sont assujettis, qu'ils s’en pré
valent ou non. Nous écartons 
tout régime supposant une 
preuve d’indigence, que cette 
preuve soit faite par voie d’en
quête ou autrement. Nous ex
cluons les assurances privées 
du régime pour des raisons de 
justice distributive : nous esti
mons en effet que les citoyens 
les plus riches doivent partici
per aux frais d’un régime desti
né principalement à mettre les 
meilleurs soins médicaux à la 
disposition des citoyens à reve
nu modeste.

Une liberté 
mal comprise

Certains adversaires de cette 
conception invoquent à tort le 
principe de la liberté au soutien 
de leurs vues. Nous compre
nons mal ce raisonnement lors
que la suppression du privilège 
d'obtenir de meilleurs services 
de santé parce que leur fortune 
leur permet de se les payer n’a 
pour conséquence que d'assurer 
ces mêmes meilleurs services à 
tous. La liberté souffre-t-elle du 
fait que le privilège disparait 
parce qu'il n’est plus nécessaire 
à personne ? Quant à la ques
tion de savoir si la liberté souf
frirait du fait que les plus ri
ches financeraient pour les plus 
pauvres les avantages du plan, 
notre société a déjà répondu à 
cette question par l’institution 
de l’impôt progressif, dont per
sonne ne conteste plus le bien- 
fondé.

6. Il découle logiquement du 
fait que le régime est universel 
et obligatoire, qu’il doit égale
ment être public, c’est-à-dire 
régi directement ou indirecte

MEMOIRE
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prétendons même qu'à don- 

r certaines indications quant 
ces conditions. Il est évident 
ios yeux que nos observations 
ce sujet sont susceptibles en- 
re de prolongements et d'ex- 
>ration.
Il y a de plus certains problè- 
2s au sujet desquels la réfle

xion collective n’est pas encore 
assez avancée pour qu’on puis
se leur proposer des solutions 
bien assurées; mais, à leur su
jet, il vaut le peine de poser des 
questions. Quels accommode
ments constitutionnels suppose
ra, par exemple, une politique 
efficace de planification consti
tue l’une de ces questions. C’est 
une des raisons pour lesquelles 
nous ne désirons pas d'autre 
part figer la pensée constitu
tionnelle.

Grandes lignes 
de cette orientation

-VI-

A—Principales 
options discutées 
actuellement
1— Enumération

Les principales options autour 
desquelles la réflexion est ac
tuellement centrée sont au 
nombre de cinq ;

a) une centralisation fédéra
le plus poussée ;

b) le statu quo ;
c) les Etats associés ;
d) l'indépendance du Qué

bec :
e) un régime fédéral adapté 

à la réalité actuelle.
Notre choix s'oriente vers la 

cinquième de ces options, au 
sens que nous avons dit au cha
pitre V de ces notes. Nous vous 
indiquerons les principales mo
dalités que nous envisageons au 
paragraphe B du présent chapi
tre.

Mais avant d’élaborer ce der
nier point, mentionnons suc
cinctement les motifs pour les
quels nous écartons les quatre 
premières options.

2— Discussion des quatre 
premières options

a) Une centralisation fédérale 
plus poussée est rejetée au dé
part comme contraire aux inté
rêts du Québec et politiquement 
utopique. Loin de résoudre la 
crise, elle l’envenimerait au 
plus haut point. En dernière 
analyse, ceux qui préconisent 
une centralisation globale ou 
partielle plus accusée ne font 
pas seulement desservir le Qué
bec, ils desservent le Canada, 
tout comme les partisans du 
statu quo pur et simple.

b) Le statu quo ne pourrait se 
soutenir qu'à la condition de 
nier l'existence de la crise 
constitutionnelle elle-même, el

ment par l'Etat. On ne voit pas 
bien l’Etat abandonnant a l'en
treprise privée une clientèle 
captive de consommateurs de 
soins médicaux, car, aux lois 
du marché, il s’impose du sub
stituer alors la loi de la démo
cratie.

Une régie tripartite
Pour l’administration et la di- 

•ection du système d’assurance- 
naladie nous préférons, à une 
administration directe par l’E
tat, la création d’une tripartite 
de la santé comprenant des re
présentants autorisés du gou
vernement, des consommateurs 
et des professions médicales et 
paramédicales.

La présence de l’Etat s'impo
se au sein de la régie puisqu'il 
est à la fois le gardien du bien 
commun et des deniers publics, 
lesquels serviront à défrayer en 
totalité ou en partie le coût des 
soins de santé.

Au chapitre de la représenta
tion des consommateurs, nous 
croyons que les trois corps in
termédiaires signataires de ce 
mémoire, la FTQ. l’UCC et la 
CSN, devraient non seulement 
y avoir part, mais y occuper 
une place prépondérante, aux 
côtés du mouvement coopératif, 
du syndicalisme étudiant, etc.

Pour ce qui est de la repré
sentation de ceux qui dispensent 
les soins médicaux, nous esti
mons qu’elle ne saurait plus 
être le monopole des seuls mé
decins et chirurgiens. Nous con
sidérons que le moment est 
venu d'associer à la profession 
médicale les disciplines para- 
médicales — art dentaire, opto
métrie, pharmacie, nursing, 
psychologie, service social, etc, 
etc. — dont l'ensemble consti- 
ttifj aujourd’hui l'équipe mo
derne de la santé.

Dans notre esprit, il va de soi 
que cette régie tripartite de 
T assurance-maladie assumerait 
l'administration de l'assurance- 
hospitalisation. Nous croyons 
que ces deux mesures de sécu
rité sociale sont trop intime
ment liées pour relever sans 
inconvénients sérieux de deux 
autorités distinctes.

7. Par régime COMPLET, 
nous entendons que l’assurance- 
maladie protège les citoyens 
contre tous les risques inhé
rents et consécutifs à la mala
die. Le régime idéal, dans notre 
esprit, comprendrait non seule
ment le diagnostic et le traite
ment de la maladie, les soins 
dentaires et opthalmologiques, 
le traitement des maladies 
mentales et physiques, la radio
logie, l’anesthésie, les analyses 
de laboratoire, les prothèses, 
lunettes et médicaments sur or
donnance médicale, les exa
mens préventifs, la physiothé
rapie et la rééducation, le 
transport en ambulance et le 
nursing à domicile, etc., mais 
également des services de dé
pannage financier et domesti
que à être organisés de concert 
avec le ministère de la Famille 
et du bien-être social.

Pourquoi attendre ?
Cependant, si nous sommes 

conscients que tout cela ne peut 
pas se faire du jour au lende
main, nous sommes également 
conscients du fait que si l'on

des causes qui ont amené cette 
crise.

De ces causes, certaines fu
rent accidentelles et d’autres 
sont permanentes.

Les causes plus ou moins ac
cidentelles de la crise s’éche
lonnent sur plusieurs années de 
notre histoire contemporaine : 
les impairs, les injustices, les 
préférences indues exercées 
contre les francophones depuis 
vingt-cinq ou trente ans au 
moins sont de ce type. Les 
hommes étant ce qu’ils sont, 
rien ne peut laisser prévoir un 
traitement différent à l'égard 
des Canadiens français, et si 
l’on allègue que l’on voit actuel
lement à corriger les malheu
reuses tendances évoquées dans 
la partie historique de ces no
tes, il est facile de rétorquer 
que c'est à cause de la crise 
constitutionnelle, et que si celle- 
ci se résorbait sans aucun chan
gement important pour le Qué
bec, la situation, en son fond, 
resterait la même, malgré cer
tains correctifs qu’on aurait ap
portés entre-temps.

Vouloir prévenir ces causes 
accidentelles est ordinairement 
le désir de ceux qui veulent 
maintenir strictement le statu 
quo, mais, outre que ce souhait 
soit assez idéaliste, sa réalisa
tion n’entamerait pas l’essentiel 
du problème.

C’est sur certaines causes 
permanentes de la crise qu’il 
faut agir, bien qu'il faudra veil
ler à prévenir les erreurs, les 
distinctions injustes et le mé
pris dont les Canadiens français 
ont été si souvent les victimes. 
Nous articulerons davantage l’i
dée qu’il faut agir sur les cau
ses permanentes dans nos ob
servations touchant un régime 
fédéral adapté à la réalité ac
tuelle. Disons tout de suite que 
ces réformes seront, pour les 
unes, d’ordre constitutionnel, et 
pour les autres, d'ordre opéra
tionnel. Quant aux causes que

ajourne indéfiniment l'adoption 
de certaines de ces mesure, on 
risque fort de ne jamais trouver 
les ressources humaines et fi
nancières nécessaires.

C’est pourquoi, à notre avis, 
la loi instituant Tassui^ance-ma- 
ladie devrait prévoir un régime 
complet devant être mis en ap
plication par étapes, par voie 
d'arrêtés ministériels, mais se
lon un calendrier rigoureux 
obligeant le gouvernement à 
créer les conditions requises 
pour la réalisation complète du 
programme.

S’il est une particularité du 
Québec dont notre régime d’as- 
suranc e-maladie doit tenir 
compte, c’est bien, dans notre 
esprit, l’état d'infériorité écono
mique de sa population et l’é
tendue de ses besoins. Et s’il 
est un domaine où le Québec ne 
doit pas craindre d’innover et 
de précéder pour une fois le 
reste du pays en matière de sé
curité sociale, c’est bien celui 
de la santé.

8. Il existe diverses façons de 
défrayer le coût des soins médi
caux à l’intérieur d’un régime 
universel, obligatoire, complet 
et public d'assurance-maladie. 
Il y a la prime, l’impôt sur le 
revenu, la taxe de vente, les 
redevances de toutes sortes, ou 
une combinaison de deux de ces 
mesures fiscales ou davantage.

Financement 
par l'impôt
De toutes ces formules de fi

nancement, nous ne vous ca
chons pas notre très nettp préfé
rence pour l’impôt sur lé reve
nu, qui présente à notre point 
du vue l’avantage d’éliminer 
carrément toute notion d’indi
gence et qui a également l’a
vantage d’être dans une certai
ne mesure progressif. De cette 
f a ço n . l’assurance-maladie 
constituerait un dispositif sup
plémentaire de redistribution 
des richesses et nous rapproche
rait d’autant de notre idéal de 
la société égalitaire dont nous 
avons parlé au début.

Par contre, la taxe de vente 
est inacceptable parce qu’elle 
taxe surtout la satisfaction des 
besoins, qu’elle obère davanta
ge le budget des économique
ment faibles, qu’elle laisse in
tacte cette portion du revenu 
des riches qui leur reste après 
qu’ils ont non seulement satis
fait leurs besoins normaux, 
mais en outre épuisé les possi
bilités du luxe.

Pour ce qui est de la prime, 
elle présente surtout l’inconvé
nient de ressusciter la notion 
d’indigence, puisqu’il faut défi
nir et identifier ceux qui n’ont 
pas les moyens de la payer. 
Nous refusons absolument ce 
moyen de financement de l’as- 
surance-maladie.

De toute façon, nous excluons 
catégoriquement le principe des 
frais dissuasifs. L’expérience 
semble avoir démontré qu’il n’y 
a pas un si grand abus des 
soins gratuits qu’il puisse justi
fier le recours à des frais qui 
viendraient encore briser odieu
sement, en ne dissuadant que 
les pauvres, l’égalité que nous 
désirons pour tous les citoyens 
devant la santé. La science 
nous ayant appris que les fa
meux “malades imaginaires”

nous considérons actuellement 
comme parmanentes, mention- 
nons-en quelques-unes, les prin
cipales à notre avis, même si 
nous les avons évoquées •au cha- 
pite III. Ce sont : les variations 
considérables entre politique 
centralisatrice et politique auto
nomiste, suivant les périodes ; 
le fait que notre culture, enten
due au sens large comme au 
sens strict, reste menacée ; l’u
tilisation insuffisante des pou
voirs que nous avons déjà et 
l’abandon pratique de ceux 
qu’exerce au moins partielle
ment le fédéral mai- qui nous 
appartiennent ; les garanties 
insuffisantes de la Constitution 
en matière de bilinguisme au 
niveau fédéral ; l’adaptation, 
qui n’est pas faite encore, au 
rôle grandissant de l’Etat et 
spécialement un partage des 
pouvoirs permettrait d’influen
cer rationnellement le dévelop
pement économique : la répu
gnance fédérale traditionnelle à 
admettre le fait de l’importan
ce nouvelle des provinces ; le 
développement insuffisant de 
notre industrie secondaire : 
l’autonomie insuffisante de la 
politique fédérale à l’égard de 
l’étranger ; l’aliénation des nô
tres de toutes classes au sein 
des entreprises. Pour résoudre 
le problème constitutionnel, il 
est indispensable de penser à 
régler des problèmes de cet 
ordre. Si nous jugeons néces
saire d’adapter le fédéralisme 
à la réalité actuelle, c’est jus
tement pour cette raison.

c) Les Etats associés. Cette 
fo-mule n’est actuellement 
qu’un slogan, sans contenu ex
plicite. Les institutions qu’elle 
supposerait n’ont jamais été 
non seulement décrites, mais 
même simplement énoncées. Si 
certaines personnes ont pu ima
giner certains schémas à ce su
jet, il n’existe pas, semble-t-il, 
de doctrine relative aux Etats 
associés, à laquelle adhére
raient, comme à une cause 
commune, un nombre relative
ment important d’individus et 
de groupements. On a, il est 
vrai, pris parti pour les Etats 
associés dans certains quar
tiers, mais c’était davantage 
adhésion à une vague tendance 
qu’à un corps d’idées précises.

On croit comprendre qu’il s’a
git de deux Etats fondamentale
ment indépendants mais orga
niquement reliés par un réseau 
d’institutions communes, sorte 
de superstructure grâce à la
quelle, dès le projet, on cher
cherait à obvier aux inconvé
nients de l’indépendance pure 
et simple comme à rassurer

ceux qui se méfient de l'indé
pendance stricte.

Quoiqu’il en soit, cette formu
le, de même que la suivante, 
suppose, à ce qu'il semble, une 
transformation constitutionnelle 
radicale, dont nous ne pouvons 
distinguer, du moins au stade 
actuel du débat, ni les difficul
tés d'exécution, ni les consé
quences, ni les contre-coups 
possibles. En plus, il ne nous 
est guère possible, dans le cas 
des Etats associés, de discuter 
cette formule, par trop impréci
se. Disons seulement que nous 
ne favorisons pas un chambar
dement constitutionnel, si nous 
pouvons l’éviter, et que la for
mule des Etats associés, jus
qu'à preuve du contraire, nous 
apparaît comme de cet ordre.

d) L'indépendance du Qué
bec. La thèse de l’indépendance 
du Québec a le mérite de la 
clarté, mais une simple clarté 
d’idée globale, puisqu'elle prône 
une rupture constitutionnelle 
complète avec le reste du Cana
da; mais, pas plus que celle des 
Etats associés, elle n’est expli
cite pour ce qui est des moyens 
qu’il faudrait prendre pour y 
arriver, des conséquences 
qu’elle entraînerait, des diffi
cultés qu’il faudrait vaincre 
avant et après une déclaration 
d’indépendance, des contre
coups qu’on peut prévoir, du 
personnel qu’il faudrait du jour 
au lendemain à un Etat indé
pendant pour fonctionner, des 
politiques de raccordement 
avec le milieu nord-américain 
qu'il faudrait appliquer, des 
échanges économiques qu'il 
faudrait assurer, de la forme 
du gouvernement, des tendan
ces sociales de ce gouverne
ment, etc. Autant de questions 
— et il y en a beaucoup d'au
tres — sur lesquelles les indé
pendantistes n’ont pas fait jus
qu’à présent une lumière suffi
sante, il s’en faut de beaucoup.

Tant que les analyses néces
saires n'auront pas été faites et 
discutées, l’indépendance de
meurera à nos yeux une hypo
thèse et non une thèse; une hy
pothèse insuffisante pour per
mettre fton seulement l’adhé
sion mais une discussion objec
tive de quelque importance.

Dans ces conditions, nous ne 
pouvons qu’écarter, dans la ' 
perspective que nous nous som
mes fixée, la solution indépen
dantiste. Nous ne discutons pas 
le droit et même l’avantage, 
pour un penseur, un politicien, 
un groupe représentant une ten
dance de cette nature, d’épou
ser cette hypothèse, de l’explo
rer et d'en dégager les élé
ments positifs. Cependant, dans

ne sont le plus souvent, en réa
lité, que des cas relevant de la 
médecine psychiatrique ou psy
chosomatique, nous estimons 
que l'assurance-maladie se dont 
de leur accorder, quand ils sont 
pauvres, les mêmes égards et 
les mêmes soins que ceux dont 
la pratique privée a toujours 
entouré ceux qui avaient les 
moyens de régler eux-mêmes la 
note d’honoraires du médecin.

Rémunération 
des médecins

9. Pour ce qui est de la rému
nération des médecins et des 
dentistes, nous n'avons pas 
d'objections de principe, à ce 
qu'ils choisissent individuelle
ment le mode qui leur convient 
le mieux: salariat, contrat for
faitaire, paiement a l'acte mé
dical, mais, à titre de représen
tants des classes laborieuses, 
nous nous inscrivons en faux 
contre l'ignominieux stigmate 
dont certaines associations pro
fessionnelles ont voulu accabler 
le régime du salariat.

Considérant que c’est là le ré
gime qui est fait à la quasi tota
lité de l'humanité laborieuse, 
nous estimons qu'il s’agit d'un 
mode de rémunération qui non 
seulement commande le respect 
tant que la satisfaction des be
soins sera reliée à la production 
individuelle, mais qui peut éga
lement convenir très bien aux 
gens de professions libérales, y 
compris les médecins.

Ceci dit, et étant donné que 
les médecins eux-mêmes sont 
encore nombreux à considérer 
la rémunération à l'acte médi
cal comme un stimulant essen
tiel au bon fonctionnement de 
leur conscience professionnelle, 
nous sommes parfaitement 
disposés à ce que le régime 
(l'assurance-maladie conserve 
ce mode de paiement, mais à 
certaines conditions.

D’abord, il ne saurait être 
question, dans notre esprit, que 
subsiste un transfert d’argent 
du malade au médecin, ni que 
les médecins participant au ré
gime puissent exiger du malade 
un supplément aux honoraires 
prévus par l’assurance-maladie 
à la suite de négociations et de 
conventions collectives entre la 
régie et leurs associations pro
fessionnelles. Que les médecins 
négocient aussi vigoureusement 
qu’ils le veulent, qu’ils se fas
sent reconnaitre le droit à la 
grève: qu'ils obtiennent une ré
munération équitable et propor
tionnée au service rendu, nous 
ne pouvons, à titre de .syndica
listes, qu'être d'accord là-des- 
sus.

Un droit 
des médecins

Nous sommes même prêts à 
reconnaîtra aux médecins le 
droit de se soustraire à la con
vention collective et de prati
quer hors des cadres de la ré
gie, aux tarifs qu'ils voudront 
imposer à leurs clients. Cepen
dant. nous nous opposons farou
chement à ce que les médecins 
non conventionnés touchent 
quelque honoraire que ce soit 
de l’assurance-maladie. Notre 
expérience des régimes privés 
d'assurance-maladie nous a ap
pris que de trop nombreux nié-

une perspective d’action immé
diate, lorsqu'il s'agit, pour des 
corps intermédiaires comme les 
nôtres, de faire un choix enga
geant non seulement la pensée 
mais le sort de centaines de 
milliers de citoyens, une option 
aussi radicale et aussi peu ex
plorée nous paraîtrait un acte 
gratuit et inconsidéré.

B—Un fédéralisme 
adapté à la 
réalité actuelle

A une formule globale sans 
contenu précis, nous préférons 
un contenu réel, quoique mesu
ré, et qui puisse contribuer à 
orienter la pensée en matière 
constitutionnelle aussi bien qu'à 
inspirer une action et des choix 
fondés sur une critique des cau
ses de la crise et sur la volonté 
de les éliminer.

Nous indiquons quelques ré
ponses. Elles ne sont pas néces
sairement limitatives et elles 
indiquent avant tout une certai
ne orientation selon laquelle les 
problèmes constitutionnels de
vraient être abordés.

Certaines de ces réponses, 
avons-nous dit, sont d'ordre 
constitutionnel ; d’autres sont 
relative^ à la conduite des af
faires publiques en général. 
Quant aux réponses de ce der
nier type, elles témoignent de 
notre conviction qu'un Etat en 
santé a plus de chances d’ètre 
stable qu'un autre. Les mala
dies constitutionnelles ne relè
vent pas seulement d’une théra
peutique de nature institution
nelle, mais aussi de conditions 
générales qui n'ont rien à voir 
directement avec les formes 
constitutionnelles.

Selon nous, il faut faire l'es
sai du fédéralisme, mais dans 
des conditions nouvelles qui lui 
permettraient peut-être de du
rer et de donner justice.

Ce projet comporterait des 
éléments comme ceux que nous 
allons maintenant signaler briè
vement, en retenant que la 
constitution actuelle et son régi
me fédéral subsisteraient dans 
leur ensemble.

(A) NOUVELLES 
DISPOSITIONS

i) Une déclaration des liber
tés et droits fondamentaux, ap
plicable à tous les citoyens de 
chacune des provinces, compor
terait notamment un énoncé 
des droits scolaires et religieux, 
ainsi que l'affirmation du droit 
de tout citoyen à -un niveau de 
vie convenable et suffisant, de 
même que l'affirnqation non 
équivoque du droit au travail

decins considèrent cette protec
tion non pas comme une assu
rance contre les risques finan
ciers de la maladie pour l’assu
ré, mais comme une assurance, 
pour eux. contre le défaut de 
payer du client, comme un 
plancher solide au-delà duquel 
ils peuvent exiger tout ce que, 
comme on dit en anglais, “le 
marché peut porter".

C’était lu l’une des faiblesses 
congénitales des régimes pri
vés, et il nous apparait impen
sable que l'assurance-maladie 
devienne à son tour une “assu- 
rance- mauvaises - créances- - 
pour les médecins.

La fixation des tarifs de ré
munération de la profession 
médicale pourrait être faite de 
manière à encourager les prati
ciens à atteindre les sommets 
de l’excellence dans l'ordre (lu 
savoir et de l’art, car nous som
mes conscients que toute méde
cine progressive a besoin de 
1 apport de grands maîtres. Elle 
devrait également être faite de 
manière à faire en sorte qu’un 
praticien n'hésite pas entre son 
devoir et son intérêt lors qu’un 
cas particulièrement compliqué 
requiert de lui, à l’occasion, 
une somme excessive de tra
vail, d’attention et de dévoue
ment. Peut-être un mode spécial 
de rémunération pourrait-il être 
arrêté en vue de ces exigences, 
à la suite de consultations ap
profondies entre les autorités et 
la profession médicale.

Le cas de la 
psychiatrie

Nous n’ignorons pas. non 
plus, qu’un problème, vrai ou 
faux, se pose en psychiatrie. 
Des tenants de l'école psycha
nalytique freudienne soutien
nent depuis longtemps que le 
déboursé d'argent par le client 
a en lui-même une valeur thé
rapeutique et constitue une mo
tivation nécessaire à la réussite 
du traitement. N’ayant pas la 
compétence de nous prononcer 
sur un tel problème, nous vous 
suggérons d'examiner les résul
tats des expériences qui ont pu 
être faites ailleurs, à New York 
nous dit-on, sur la psychothéra
pie gratuite, et d’exiger au be
soin du ministère de la santé 
que de semblables expériences 
soient effectuées el contrôlées 
ici même, afin de vider une fois 
pour toutes cette question qui 
peut hypothéquer lourdement le 
rôle important que nous enten
dons faire jouer à l'assurance- 
maladie dans la lutte contre la 
maladie mentale.

Parmi les modes de rémuné
ration acceptables, il y a égale
ment le contrat forfaitaire, en 
vertu duquel un médecin reçoit 
une rémunération fixe pour les 
soins qu'il s’engage à dispenser 
à un secteur quelconque de la 
population. Cette formule, ap
pliquée avec une générosité 
particulière dans des régions 
éloignées el privées de soins 
médicaux convenables, est pra
tique et peut s'imposer en cer
tains cas. du moins pour un 
temps donné. Elle peut être al
léchante aussi pour le jeune 
médecin qui débute dans la pra
tique. Elle conviendra égale
ment aux médecins qui préfè
rent se grouper pour offrir un

pour tout citoyen désireux et 
capable de travailler.

Il ne s’agirait donc pas d'une 
loi adoptée par le Parlement 
dont la zone d’application est 
restreinte. Cette charte des 
droits de l'homme ferait un tout 
avec la constitution et elle ne 
pourrait être modifiée autre
ment qu’en utilisant le proces
sus de modification applicable 
en pareille matière. Il va de soi 
qu'une telle déclaration devra 
être négociée par tous les inté
ressés.

ii) Les libertés et droits fon
damentaux ainsi protégés, on 
pourrait sans inconvénient ré
duire la prépondérance de l'Etat 
central en certains domaines. 
Par exemple, on pourrait abolir 
les droits de réserve et de désa
veu et débarrasser aussi la 
constitution d'u n e certaine 
phraséologie impériale.

iii) Un tribunal chargé d’un- 
terpréter la constitution serait 
constitué. Ce tribunal ne de
vrait pas relever exclusivement 
d’un des pouvoirs en cause, 
mais être constitué de manière 
à assurer son impartialité tant à 
l'égard du pouvoir central qu’à 
l’égard des provinces. Il serait 
rattaché directement à la 
constitution.

iv) Certaines matières que la 
jurisprudence a déclarées de 
compétence fédérale devraient 
relever de juridictions con
currentes: par exemple, la ra
dio-télévision.

11 faudra éviter que les ci
toyens aient à payer deux fois 
pour le même service. Aussi, 
faudra-t-il clairement établir 
comment s'exerceraient les ju
ridictions concurrentes.

v) Une capitale fédérale bi
lingue et biculturelle devrait 
être créée qui ne tomberait pas 
sous la compétence d'une pro
vince.

vi) Les politiques d’immigra
tion ne devraient pas être éla
borées par la seule autorité fé
dérale. Les provinces devraient 
avoir le droit strict d'être con
sultées.

Déjà, la constitution actuelle 
accorde une juridiction concur
rente fédérale-provinciale. Il 
serait ..ormal que les consulta
tions se fassent dans les deux 
sens au niveau des politiques 
d'immigration. Dans ce domai
ne, comme dans d’autres de ju
ridiction concurrente, il faut 
qu’un mode soit appliqué, évi
tant aux citoyens de payer dou
ble prix pour un même service.

vii) Dans l'élaboration des 
politiques monétaires et fisca
les. aussi bien que dans la poli
tique de commerce extérieur, le 
gouvernement fédéral devrait

éventail de services à un sec
teur particulier de la popula
tion. Le contrat forfaitaire sup
pose cependant, tout comme le 
régime du salariat, un certain 
contrôle, de la part de la régie, 
de la charge professionnelle des 
médecins ainsi rémunérés.

Nous ajoutons que, dans le 
cas d’un spécialiste traitant un 
malade qui n’a pas été référé 
par un praticien généra., le spé
cialiste est rémunéré aux tarifs 
du praticien général.

10. Bien que ne lui accordant 
pas la valeur d'absolu qu'on lui 
prête en certains milieux, nous 
admettons le principe du libre 
choix de son médecin par le 
client, et vice-versa. Nous n'y 
adhérons pas de façon absolue 
parce qu'à notre avis, en raison 
de la spécialisation de la méde
cine et de l'urbanisation de no
tre société, c'est un principe qui 
correspond de moins en moins 
à la réalité, pour ce qui est tout 
au moins du libre choix de son 
médecin par le client. En outre, 
c’est un principe qui, de la part 
du médecin, doit souffrir des 
exceptions dans les cas d'ur
gence, d’accidents, de catastro
phes. d'épidémies, etc. C’est 
une règle qui est au surplus sé
rieusement battue en brèche 
par les médecins eux-mêmes 
dans les hôpitaux. Enfin, c’est 
un principe qui, appliqué inté
gralement aurait pour consé
quence d'entraver une rationa
lisation désirable de la pratique 
médicale.

Rationaliser la 
pratique médicale

11. En effet, nous ne croyons 
pas que la régie de l'assurance- 
maladie s'acquitterait pleine
ment de ses responsabilités a 
l’endroit des bénéficiaires en se 
contentant d’acquitter passive
ment les notes d'honoraires des 
médecins el des dentistes. A no
ire avis, elle devrait également 
travailler à une rationalisation 
de la pratique médicale, confor
mément à l’évolution sociologi
que de la société, en encoura
geant et en contribuant à orga
niser, de concert avec la profes
sion médicale, une utilisation 
meilleure, plus productive et 
mieux adaptée aux besoins, du 
personnel médical.

Par exemple, nous estimons 
que le temps est venu, du 
moins dans les grandes agglo
mérations, de renoncer pour 
une part à la pratique solo tra
ditionnelle et de favoriser la 
création de polycliniques grou
pant les diverses disciplines 
médicales et paramédicales. 
Nous croyons qu'on améliore
rait considérablement la qualité 
des soins médicaux, tout en ré
duisant les coûts de l'assuran
ce-maladie, si les malades 
avaient accès a de telles clini
ques où ils seraient d’abord re
çus par un praticien général qui 
pourrait leur dispenser une fou
le de traitements peu coûteux, 
et qui, dans les cas plus compli
qués pourrait soumettre son 
diagnostic à un spécialiste sur 
place, qui verrait à acheminer 
son client vers la spécialité la 
mieux indiquée : cliniques où 
l’on pourrait effectuer une foule 
d'interventions chirurgicales 
mineures dont les hôpitaux se 
trouveraient soulagés : où un 
service social verrait à réatné-

consulter assidûment les pro
vinces et à ces dernières on re
connaîtrait effectivement au 
moins le droit strict d'être con
sultées.

viii) Langue officielle :
1 — Au niveau fédéral
Au niveau fédéral, légalité' 

des deux langues doit être abso
lue. Pour la fonction législative, 
comme pour la fonction judi
ciaire, ceci existe déjà en théo
rie grâce à l’art. 133 de la 
constitution, mais il faudrait 
que cette disposition soit appli
quée avec beaucoup plus de ri
gueur et que, par exemple, tou
te loi et tout règlement soient 
invalides si le texte anglais et 
le texte français ne sont pas pu
bliés côte à côte. Pour la fonc
tion exécutive, il faudra carré
ment innover. Certes, il est 
sans doute difficilement conce
vable de faire subir un examen 
de bilinguisme aux ministres de 
la Couronne, et clans ce domai
ne. il faudra sans doute s’en re
mettre au choix des électeurs, 
mais partout ailleurs, c'est-à- 
dire dans le fonctionnarisme et 
dans les forces armées, les 
deux langues doivent être sur 
un pied d'égalité absolue.

Celte notion d'égalité aussi 
devra être appliquée concrète
ment par les administrateurs et 
les tribunaux : une façon sim
ple et équitable d’y arriver con
sisterait à faire jouer des règles 
de réciprocité : par exemple si 
un caporal d'infanterie ou un 
fonctionnaire subalterne du ser
vice des postes peut être 
dispensé de connaître le fran
çais quand ses fonctions ne le 
mettent en rapport qu'avec un 
très faible pourcentage de con
tribuables francophones, la 
même règle doit s’appliquer à 
la langue anglaise quand les an
glophones ne composent que le 
pourcentage susdit : par exem
ple encore, si la connaissance 
de l'anglais est exigée pour un 
poste de grand commis de l'E
tat. il devra être aussi indispen
sable de connaître le français. 
11 est clair que si de telles exi
gences devaient s’appliquer du 
jour au lendemain, les rouages 
de l'Etat canadien risqueraient 
de s’enrayer, mais on doit en
visager l'introduction de ces 
réformes suivant un calendrier 
rigoureux et prévu par la loi. 
Les mêmes règles devront s’ap
pliquer aux corporations et 
agences de l'Etat central.

2 — Au niveau 
provincial

Au niveau provincial, un prin
cipe analogue de réciprocité 
doit s’appliquer. En principe,

nager le budget des familles 
frappées par la maladie, à leur 
procurer l’assistance financière 
nécessaire, l’aide domestique 
nécessitée par l'absence de la 
mère, à trouver à certains 
clients des emplois compatibles 
avec leur état de santé, a réor
ganiser les familles frappées 
par le décès du père ou de la 
mere : et à modifier les milieux 
familiaux générateurs de trou
bles psychiques et psychosoma
tiques, etc.

Actuellement, la médecine se 
pratique encore, en milieu ur
bain. comme si le malade et sa 
famille avaient encore à leur 
disposition toutes les ressources 
familiales et communautaires 
du milieu rural d'autrefois.

11 en résulte pour le malade 
•in sentiment d’insécurité jus
qu'ici inconnu, dont la médeci
ne devrait reconnaitre dans la 
pratique qu'il n’est pas de natu
re à lui faciliter le retour a la 
santé, lequel demeure la raison 
d'être et la noblesse de la pro
fession elle-même. C'est pour
quoi, à notre avis, l'assurance- 
maladie devrait être l’occasion 
d’une rationalisation et d'une 
humanisation de la pratique 
médicale.

Pour le progrès 
medical

12. Enfin, si les trois organis
mes signataires de ce mémoire 
désirent, grâce à l'assurance- 
maladie, mettre les progrès re
marquables de la science mé
dicale à la portée de tous, nous 
tenons également à ce que ces 
progrès se continuent de façon 
accélérée et que les médecins 
soient de plus en plus compé
tents chacun dans sa discipline.

C’est pourquoi nous croyons 
que la recherche médicale et la 
formation des praticiens de
vraient non seulement consti
tuer une des préoccupations 
majeures de la régie de l’assu- 
rance-maladie. mais également 
une de ses responsabilités pre
mières.

Pour ce qui est de la recher
che, nous croyons que la régie 
devrait notamment en assu
mer la coordination et suppléer 
les carences de la commandite 
privée, de manière à accélérer 
certains travaux dans lesquels 
l’humanité a mis de grands es
poirs, en ce qui a trait notam
ment au cancer, aux affections 
cardiaques, au stress et au 
vieillissement des tissus.

Quant à la formation des 
médecins et de tout le person
nel médical el paramédical, le 
régime de l'assurance-maladie 
ne peut sûrement pas s’en dé
sintéresser puisqu'elle est la 
condition même de la réussite 
de l'entreprise. Nous croyons 
qu'on devrait non seulement se 

' préoccuper de la qualité de la 
formation dispensée, mais éga
lement de la quantité du per
sonnel à former, dans le double 
but d’atteindre toute la popula
tion et d'alléger la charge pro
fessionnelle des médecins, pout- 
lesquels nous voulons, en retour 
de la discipline que leur impose 
une certaine socialisation de 
leur profession, une vie familia
le, intellectuelle et sociale enri
chissante, à laquelle doit pou
voir aspirer tout travailleur 
honnête qui a contribué au 
mieux-être de la société.

seule la langue de la majorité 
sera officielle. Toutefois, lors
qu'une province renferme une 
minorité d'origine française oti- 
britannique supérieure a disons 
!■’> P- cent ou à un demi-million 
d'habitants, la fonction législa
tive devra être exercée dans 
l'égalité absolue des deux lan
gues. Nous doutons que cette 
règle puisse s'étendre aux fonc
tions exécutives et judiciaires, 
indépendamment du nombre de 
minoritaires. Chaque province 
pourra donc pratiquer l’unilin
guisme sur ces points étant en
tendu cependant qu'un citoyen 
aura toujours droit à un inter
prète anglais-français dans ses 
communications avec l'autorité, 
t En pratique, ceci pourrait bien 
conduire à établir un fonctionna
risme provincial unilingue dans 
les régions où la minorité an
glaise ou française est insuffi
samment nombreuse et concen
trée. •

Si cette dernière proposition 
ne devait pas être retenue, le 
Québec n'aura plus d'alternati
ve : il devra avoir la compéten
ce constitutionnelle voulue pour 
décider, s'il le désire, que seule 
la langue française sera langue 
officielle dans cette province.

(B) CLARIFICATION 
DES POUVOIRS 
DES DEUX 
JURIDICTIONS

i) La constitution doit clari
fier explicitement l'ambiguïté 
entre “éducation" et "culture” 
de façon à réserver aux provin
ces toute compétence touchant 
ces deux matières, y compris 
l'éducation supérieure, la for
mation technique, etc. . ..

ii) La Constitution doit re
connaitre le contrôle des pro
vinces sur les ententes culturel
les internationales :

iii) Toute la sécurité sociale 
doit êtr<' de compétence provin
ciale et les domaines qui ont 
été concédés par voie d'amen
dement constitutionnel doivent 
être rapatriés sous réserve de 
la possibilité de la délégation de 
pouvoir. Cependant, il faudra 
mettre sur pied un organisme 
de consultation entre le gouver
nement fédéral el les gouverne
ments provinciaux de manière 
à harmoniser autant que possi
ble la sécurité et l’assistance 
sociale à travers le pays ou tout 
au moins à égaliser autant que 
faire se peut le coût global per 
capita de la sécurité el de l'as
sistance sociales de toute pro
vince par rapport aux autres. 
Au reste un organisme comme 
celui-là pourra devenir un mo-

Voir MEMOIRE en page i9
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La CIC endosse 
le mémoire de 
l'UGEC sur les 
universités

QUEBEC. 'PC' - Le Conseil 
exécutif de la Corporation des 
Instituteurs catholique» du Qué
bec se dit d'accord en général 
avec le mémoire soumis récem
ment au gouvernement par 
l'Union générale des étudiants 
du Québec et traitant de la dé
mocratisation de l'enseignement 
universitaire.

"L’accessibilité générale aux 
études universitaires et une 
meilleure intégration de l'uni
versité dans la structure sco
laire du Québec sont deux ob
jectifs de la <CIC) au sujet 
desquels elle est heureuse de se 
dire fondamentalement d’accord 
avec l’UGEQ," a déclaré le se
crétaire exécutif de l'organis
me, M. Jean Lamy, dans un 
communiqué publié aujourd'hui 
à Québec.

En l’absence du président, 
présentement en Europe, M. 
Lamy fait part des conclusions 
de l'étude que le conseil exé
cutif de la CIC a faite du mé
moire de l’UGEQ, en fin de se
maine.

La CIC rappelle qu'elle a déjà 
réclamé une meilleure coordi
nation entre les universités et 
à l'intérieur de chacune d'elles, 
de même qu'entre l'enseigne
ment universitaire et les autres 
secteurs et niveaux de l'ensei
gnement.

"La création d'une université 
d’Etat, dit le communiqué, 
pourrait amener tout le monde 
à se rapprocher de cet objectif 
sans qu'il soit nécessaire d'éta
tiser les universités actuelles.”

L'organisme e s t toutefois 
d’avis qu’il faut respecter dans 
une bonne mesure l'autonomie 
des universités actuelles.

Endossant particulièrment une 
recommandation de l'UGEQ 
quant à la création d'un comité 
de planification de l'enseigne
ment universitaire par le minis
tère de l'Education, la CIC ne 
se prononce pas sur la compo
sition de ce comité.
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28.05 19.95 21.65 15.98
31.55 21.95 - -

- - 22.20 17.95
- _ 25.00 19.95

31.30 23.95 - -
35.25 25.95 —

35.15 2595 24.45 1*95
39.50 27.75 - -
31.30 22.95 - -
35.25 24.95 - -
26.60 20.95 22.20 I 14.48

LEADER" 670/710 15 

ch. air, noir. Cal. 15.60

HIVERHISIZ VOTRE AUTOMOBILE MAINTENANT, POUR CET HIVER l

L'orienteur 

devrait être un 

adjoint du directeur 

des écoles
“Le directeur du service 

d'orientation devrait être un 
des adjoints du directeur géné
ral des écoles.” Telle est la 
recommandation que fait la 
Fédération des commissions 
scolaires catholiques du Qué
bec dans un mémoire qu'elle 
remettait dernièrement à Mon
sieur J.-Aurèle Gagnon, direc
teur du bureau de l’orientation 
du ministère de l'Education du 
Québec.

C'est au chapitre de la hié
rarchie dans le milieu scolaire 
et dans i'école que la FCSCQ 
fait une telle suggestion.

■ "Pleinement responsable de 
son service", continue le mé
moire, "le directeur du service 
d’orientation serait un précieux 
collaborateur à la direction gé
nérale et à l'administration.”

Le mémoire que la Fédéra
tion a présenté a été préparé 
en collaboration par plusieurs 
services d'orientation de com
missions scolaires régionales et 
par quelques secrétaires-admi
nistrateurs. Le service péda
gogique de la Fédération avait 
coordonné le travail.

Le mémoire insiste sur l’im
portance de plus en plus gran
de des services spécialisés, 
dont celui de l’orientation, dans 
la perspective de l'école nou
velle. On se souvient que 
l'école nouvelle fera l’objet de 
différentes études lors du pro
chain congrès de la F.C.S.C.Q. 
du 9 au U novembre. A l’ar
ticle de la formation du con
seiller en orientation, la Fédé
ration des commissions scolai
res exige du candidat un 
baccalauréat ès arts suivi de 
quatre années d'études univer
sitaires. Durant son stage a 
l'université, le conseiller devra 
avoir poursuivi des études 
spéciales en psychologie de 
l'enfant, de 1 adolescent et sur 
leur comportement ; en psy- 
chométrie. counseling, marché 
du travail, technique de la 
recherche et de plus, en pé
dagogie.

Les autres parties du mé
moire de la F.C.S.C.Q. traitent 
de l'organisation des services 
d'orientation autant au niveau 
provincial qu’au niveau ré
gional et local.

Un chapitre du mémoire 
porte sur le professeur d'in
formation qui devrait être "un 
spécialisé en recherche et en 
documentation, attitré à une 
école ou à un groupe d'écoles, 
suivant un horaire bien défini. 
Il devrait avoir une expérience 
de l'enseignement avec des 
connaissances très poussées en 
psychologie de l'adolescent.”

"Les normes budgétaires de 
onze dollars par élève sem
blent suffisantes pour le mo
ment”, ajoute le mémoire qui 
traite également des devis pé
dagogiques, du dossier scolaire 
cumulatif, des examens d'ad
mission dans les universités et 
les écoles professionnelles, de 
l’enfance exceptionnelle et de 
la recherche en orientation.

«4 "UVt Ml» /

%UÙM
.19*30RCAVYDUTÏ 

**UTO« CIE**
Ramato* 

*»T REIrtH*

*âTt« r**
lUMMICANT

Ré* SPECIAL Rég.
.89

AEROSOL 

POUR ALLUMAGE 
Reeeuvre et isole contre la moi 
iissurc et la corrosion.

” SPECIAL SPECIALR#g SPECIAL SPECIAL
PROTECTEUR 

DE PARE-CHOC 
Protègt le chromo, l'acier, U 
laiton, etc. contre la rouille

HUILE ROBUSTE 

PENNDUROL" 10-30
SPECIAL1.29

NETTOYEUR 

DE RADIATEUR 
Avec détergent. Enlève la rouit 
le, lo cambouis, le tartre.

Obturateur pour système 
do refroidissement 

Arrête les fuites, bouche les 
fissures du bloc-moteur, empê
che le rouille.

LUBRIFIANT DK 

POMPE A EAU 

lubrifie et protège contre rouille

ANTIGEL pour 
LAVE PARE-BRISE

Efficace jusqu'à 34° sous 1ère

Huile è moteur 100°ô pure de 
Pennsylvanie. Lubrification par 
toute température.

THERMOSTATS "CROSS COUNTRY" 
A FONCTIONNEMENT RAPIDE

Fait

PROTECTION A 
62° SOUS ZERO

Epargnez avec 
des jantes

P
pour cet hiver. Ré 

chauffa plue rapide

ment votre moteur.

DEPUIS

FChauffe-moteur *
I

DEPUIS

POUR MISES 
EN MARCHE RAPIDES

ANTIGEL "FROST GUARD" 
1 base de glycole éthylène 
permanent qui ne s'évapo
re pas en bouillant. Com
porte un inhibiteur anti
rouille.

DEPUISPour la plupart des autos
Epargnez temps et argent sur vos 

changements de pneus sans chom 

bra à air. Idéal par temps froid. Voyez notre vaste 

assortiment pour toutes marques d'autos.

GRANDE VENTE de RADIOS TRANSISTORSIPREPAREZ-VOU S MAINTENANT pour L'HIVER
PUISSANT RADIO AM-FM ET "AFC
12 TRANSISTORS - GRAND HAUT-PARLEUR DE 3" 

POUR MEILLEURE REPRODUCTION
NOTEZ CES CARACTERISTIQUES 

REMARQUABLES !

3 diodes, un silicone, un thermis
tor.
Réglage automatique de fréquen
ce empêchant la dérive FM. 
Antenne télescopique intégrée. 
Boîtier en plastique robuste gar
ni de chrome, avec poignée.

Portez

Rég. 39.95

®M/Z?/REG*9’5 ETAGERE pour T.V.vnnrrvi AVEC CHAQUE T.v. portative

Jvotre compte

CIMENT 
DE PLASTIQUE

POUR TOITURES 
Pour toiturss qui cou
lent, fenêtres qui fer
ment mal, cidres de 
portes, etc.

SPECIAL
Le pte Le gel.

.54 1.45

Fusil à calfater
RUBAN

EN MOUSSE 
DE PLASTIQUE

Type à cartouche. Email 
lé. Rég. 1.29 JM

SPECIAL

CARTOUCHE POUR CAI 
FATER — Peur fusil ci- 
dessus. Rég. .39

SPECIAL mOO %" x 18 pieds. Idéal 
pour fenêtres et portes.

NE MANQUEZ PAS LES SERIES MONDIALES !

GRANDE OUVERTURE
DU MAGASIN 

et de la
STATION DE SERVICE

HANDY ANDY
AU 1157 CH. CHAMBLY, 
VILLE JACQUES-CARTIER 

VERRERIE GRATUITE AVEC ACHAT D'ESSENCE
OUVERT JUSQU'A 10 H.

Une robuste bande de 

caoutchouc, coupe-froid fer

mement encastré dana une 

lisière en aluminium que 

l'on doue.

REG. 1.89 

SPECIAL

T.V. PORTATIVE 
PHILCO 19"

Laurent

Caractéristiques : "Châssis 

froid" pour une plus lon

gue durée. Antenna pivo

tante intégrée. Syntonisateur 

"Golden Ultrespec". Cabinet 

fuselé è poignée dissimulée.

UTILISEZ

LE

CREDIT
INSTANTANE

HANDY ANDY

T.V. PORTATIVE 17" 
SEVENTEENER "PHILCO"

19995
Nouvelle lampe-écran de sé

curité è l'épreuve de la 

poussière. Pilota automati

que amélioré de l'image. — 

Grand haut-parleur de 6". 

Syntonisateur "Golden Ul- 

traspec". Nouveau contrôla
17995

JOINT
DE COTON

Ruban tout usage se 
posent du bout du doigt 
Diam. de 3/16

Coupe-froid recouvert de 
caoutchouc. Idéal peur 
fenêtres.

*5580 CHEMIN CÔTE DE LIESSE
*1363 CHEMIN CHAMBLY 

(Ville Jacques-Cartieri
*1154 CHEMIN CHAMBLY V.J.C.
*4245 EST JEAN-TALON

i Centre d'Achat Pie IX

' 382 BOUL. DES LAURENTIDES 
iPont-Viaui !

394 BOUL. LAFLEUR 
(Ville Lasalle)

1114 EST, RUE MONT-ROYAL

OUVERT JUSQU’À 9™. le JEU. VEN.

4010 EST, RUE ONTARIO 
6338 BOUL. ST-LAURENT 
7800 EST, RUE SHERBROOKE 
5850 OUEST, RUE SHERBROOKE 
5260 AVE'VERDUN

DANS LES CENTRES Q 
D’ACHATS JUSQU’AÏ/.30P.M.

r
i

"TUCK TAPE"

Ruban à l'épreuve des 

intempéries et de l'eau.

//

ENSEMBLE 
DE CONTRE-FENETRE 

EN PLASTIQUE
Plastique polyphana trans

parent at clair de 36 

144" x 1 mill. Comprend 

claus et bordure.

ENSEMBLE DE 3 PIECES DE COUPE-FROID 
ALUMINIUM ET 
CAOUTCHOUC
POUR PORTE (angul.ir.)

MAGASINS DE CENTRE D’ACHAT
CHAMPLAIN •DUVERNAY ROCKLAND , ST-JEROME
CHATEAUGUAY 'LAVAL OUEST ROSEMERE ST-MARTIN
DORVAL MAISONNEUVE STE-GENEVIEVE

LES MAGASINS INDIQUES PAR DES ASTERISQUES (' ) ONT DES FACILITES 
DE SERVICE & D'INSTALLATION POUR INFORMATION, TEL.: 733-5391

575167 99999

^10354
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Concessionnaires autorisés des CAMIONS GMC dans le Grand Montréal t

GMC TRUCK RETAIL BRANCH ROCHELEAU AUTOMOBILE LTEE SANGUINET AUTOMOBILE LTEE
S825 Chemin Côtc-de-Lia»»* — 747-5541 J1251 eM, rue Notre-Dame _ 645-1651 1965 rue Lafontaine - 524-3761

HARLAND AUTOMOBILE LTEE
955 boni. Montréal-Toronto, Rond-point de Dorval — 631-2051

JARRY AUTOMOBILE INC.
1068, boni, de» Laurentide», Pont-Viau — 669-268'!

WILHELMY AUTOMOBILES LTEE
4833 boul. St-Laurent — 288-0186

OMER BARRE VERDUN LIMITEE
5987, avr. Verdun, Verdun — 768-2551

GARAGE BERTRAND LIMITEE 
15538 Ount, boul. Gnuin. Sle-Geneviève-de-Pierrefonrl» __ 626-3981

YA1LLANCOI RT PONTIAC BUCK LTEE
375 bout Laheile, Clioinedey — 681-2533

ARIAS PEPIN AUTOMOBILES LIEE
155 Ouest, rue St-Charles, Longtieuil — 674-4924

BOULEVARD PONTIAC BUICK LTEE
7085 boul. St-Laurent — 279-7321

MID-TOWN MOTORS LIMITED
1395 Ouest, boul. Dorchester - 866-9961

MONTREAL BUICK LTD.
4026 Ouest, rue Ste-Catherine — 937-6342

PARKWAY PONTIAC LTD.
351)0 ouest, rue Jean-Talon — 739-2291

ME MANQUEZ PAS DE REGARDES LES MATCHS DE U LIGUE CANADIENNE DE FOOTBALL A LA TELEVISION - VOUS TROUVEREZ LES DATES. HEDRES ET CANAUX AU PROGRAMME DE TELEVISION DE VOTRE REGION

■T .......................... ~F|
S. - , ,1

isifiiiü

UNE VALEUR GENERAL MOTORS

Les voilà, les puissants camions GMC 1967! Les pick-ups ont des lignes absolument inédites: 
nettes, simples, elles évoquent la robustesse et la supériorité technique de GMC. Cette même 
impression se retrouve dans les tout nouveaux poids-moyens et poids-lourds a cabine de 96" 
PC-DC* (ci-dessus). Pour couronner ces nouveautés, de nouveaux groupes moteurs-transmis
sions et une liste d’équipements standard ou montés sur demande. 1967...votre année GMC.
•Du para-ohocs au dos de la cabins.

Le pick-up GMC
avec équipement Super Custom moyennant supplément.
Désormais, votre camion, n’est plus uniquement un véhicule de 
travail. Il sera toujours bien sûr aussi dur à l’ouvrage, mais vous 
pouvez le transformer en un luxueux véhicule pour votre usage 
personnel, avec des sièges baquet, un bloc central, un tapis 
couvrant tout le plancher, une brillante ornementation pour 
l’intérieur et l’extérieur. La marque qui fait toute la différence

Le tout nouveau
Handi-Van de 108' d'empattement. PBV: allant jusqu’à G,000 lb.
A la version d’une demi-tonne, de 90' d'empattement, vient 
s'ajouter une version de 108" d’empattement offrant 47 pi. eu. 
supplémentaires. Le nouveau modèle de -Y t., de 108" d’empatte
ment, est livrable en PBV de 6,000 lb. La carrosserie des 2 modèles 
a été redessinée; la grille est nouvelle, le pare-brise est envelop
pant.

• Voyez votre concessionnaire de camions GMC
0-167AT
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John Miner rejette 

les idées de M. Creighton 

sur la Confédération
WINNIPEG. (PC) — Un in

dustriel de langue anglaise du 
Québec a qualifié mercredi de 
“partiales et déformées” les 
vues d'un historien de l'Univer
sité de Toronto selon lesquelles 
la dualité culturelle du Canada 
serait un nouveau mythe nourri 
par les nationalistes canadiens- 
français.

M. John W. H Miner, de 
Granby, a affirmé que le carac
tère biculturel et bilingue du 
Canada est un fait historique, 
vieux de 200 ans, et il a dit que, 
vouloir rejeter ce fait, c'est 
“rendre un mauvais service au 
Canada et commettre une in
justice envers les éléments mo
dérés des deux communautés 
culturelles qui croient en l’ave
nir de ce pays.”

M. Miner, président de la 
compagnie Miner Ltée, a décla
ré que l'adhésion aux idées 
“unilatérales” du professeur 
Donald G. Creighton sur la con
fédération, telles qu'exprimées 
récemment dans la périodique 
Saturday Night, pourrait con
duire à la désintégration du Ca
nada.

Il a soutenu, devant les mem
bres du club Rotary de Winni
peg, qu’heureusement pour le 
Canada, plusieurs contempo
rains du professeur Creighton, 
dont le professeur Ramsay 
Cook, également de l'Université 
de Toronto, ne croient pas que 
le Canada a été conçu comme 
un pays unilingue et uniculturel 
en dehors de la province de 
Québec, du parlement fédéral

CHEZ

Laurent

et des tribunaux fédéraux, ou 
qu'il devrait l'être.

"De plus, a poursuivi M. Mi
ner, la population du Québec ne 
semble tout simplement pas 
prête à reprendre son tricot, 
son tissage ou toute autre acti
vité que lui attribuent les meil
leures traditions de la caricatu
re folklorique.”
Droits des minorités

"Je crois que la population du 
Canada appuierait toute mesure 
raisonnable prise par les divers 
gouvernements du pays en vue 
d’accorder aux minorités de 
langue française, partout où les 
francophones existent en nom
bre suffisant, les mêmes droits 
dont jouit la minorité de langue 
anglaise dans le Québec,” a dé
claré M. Miner

Il a fait remarquer que les ci
toyens de langue anglaise "se 
sentent ehez-eux dans le Qué
bec et partout ailleurs au Cana
da,” ajoutant que ’Tes citoyens 
de langue française devraient 
également se sentir chez-eux 
dans quelque coin du pays que 
ce soit.”

M. Miner a dit qu’on ne peut 
attendre des Canadiens de lan
gue française “qu’ils ac
ceptent” l’alternative implicite 
que leur offre le professeur 
Creighton — "une citoyenneté 
permanente de deuxième zone 
à l’intérieur de Canada, ou la 
séparation du pays qu'ils ont 
contribué et qu'ils contribuent 
toujours à édifier.”

Pas davantage les Canadiens 
en général peuvent-ils accepter 
l'argument que le Canada,

I étant composé de plusieurs 
| groupes ethniques, serait balka- 
j nisé si chacun d'entre eux se 
j voyait accorder des droits spé

ciaux en matière de langue et 
d'éducation.
“Employer l’argument multi- 

linguiste et multiculturaliste 
afin de rejeter les demandes 
d'égalité constitutionnelle des 
Canadiens français n’est ni plus 
ni moins qu’un écran de fumée

pouvant conduire à un suicide 
national.”

Lesage n'a pas 
l'intention 
d'utiliser 
l'agence Telbec

QUEBEC — Un porte-parole 
du chef de l’Opposition à l'As
semblée législative du Québec 
a catégoriquement nié, hier, 
une déclaration selon laquelle 
des négociations seraient en 
cours afin que le bureau du 
chef de l’Opposition puisse uti
liser les services de l'agence 
de téléscripteurs Telbec.

Le directeur de l’Office d'in
formation et de publicité du 
Québec, M. Lorenzo Paré avait 
annoncé la semaine dernière 
que de telles négociations 
avaient été entreprises par le 
gouvernement de M. Daniel 
Johnson.

"Aucune négociation en ce 
sens n'a été entreprise avec le 
bureau du chef de l'Opposition 
et l'eussent-elles été, il n'est 
pas démontré que l'Opposition 
aurait voulu utiliser ce servi
ce", a dit M. François Moris- 
set, attaché de presse de M. 
Jean Lesage.

M. Morisset a également nié 
une rumeur voulant qu’un dé
placement prochain des bu
reaux de la Tribune de la 
presse parlementaire ait été 
rendu nécessaire par une de
mande de la part de l'Opposi
tion.

Achetez des appareils éprouvés à prix grandement réduits!

TIP TOPPER (fluid température
à doublure plaid de laine à glissière

Popeline entièrement imperméable. Vous con
serve au chaud et au sec par toute température, 
en toute saison. Beige, noir ou sarcelle. Une 
valeur remarquaole

32*50
TIP TCP TAILCRS vous habillera à la perfection ou on 
vous remboursera. Vous pouvez porter à vofre compte 1

Nous acceptons la carie credico

HP TOP TAILORS
488 ouest, Sainte-Catherine 

UN. 1-1561
MAGASIN DU CARRE PHILLIPS
Ouvert jeudi et vendredi 

soirs jusqu'à 9 h.

Stationnement gratuit 
au Globe Parking

4262 esl, rue Jean-Talon 
722-4621-22

CENTRE D’ACHATS 
BOULEVARD

Ouvert jeudi et vendredi 

soirs jusqu'à 9 h. 30

CENTRE D'ACHATS FÀIRYIEW, POINTE-CLAIRE - 695-2651

i
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MM. Johnson, Dozois 
ef Drapeau seront 
les invités de TU. 
des municipalités

Le président de l’Union des 
municipalités du Québec, M. 
Fernand Drapeau, a annoncé à 
Montréal hier après-midi que le 
premier ministre Johnson, le 
ministre des Affaires munici
pales M. Paul Dozois et le maire 
Jean Drapeau, de Montréal se
raient les invités principaux au 
45e congrès annuel de l’UMQ 
qui se déroulera dans la métro
pole du 6 au 8 octobre.

M. Johnson prononcera un dis
cours au grand diner du vendre
di soir 7 octobre.

M. Dozois sera le conférencier 
à la séance d’ouverture le jeudi 
matin 6 octobre.

Le maire Jean Drapeau sera 
l'hôte d'honneur au déjeuner 
du vendredi.

Le sous-ministre des Affaires 
municipales, M. Jean-Louis 
Doucet, prendra, comme à 
l’accoutumée, une part très ac
tive aux travaux des maires et 
conseillers municipaux du Qué
bec.

Le président Fernand Dra
peau a précisé que la participa
tion à la prochaine conférence 
annuelle de l’UMQ établirait un 
nouveau record, près de 2,000 
personnes y étant inscrites à 
date. Le thème du congrès por
tera pour une troisième année 
consécutive sur l'aménagement 
régional, cette fois avec le sous- 
titre “Structure — juridiction 
—■ fiscalité”.

Le programme de la confé
rence de l'Union des municipa
lités a été élaboré cette année 
de telle façon que le prochain 
président, les membres de son 
exécutif et ceux de son conseil 
d administration seront connus 
dés le premier soir, soit jeudi 
le fi.

Au congrès de 1965, un nou
veau mode d'élection a été ap
pliqué, trente régions municipa
les du Québec élisant chacune 
un directeur. Un tirage au sort 
a décidé que le mandat au con
seil d'administration serait d’un 
an dans le premier cas, de deux 
ans dans le deuxième cas et 
de trois ans dans le troisième 
cas. Dix directeurs seront ainsi 
sujets à réélection cette année 
et chaque année par la suite. 
On en viendra donc, à compter 
de 1967, à un mandat uniforme 
de trois ans.

Trois comités prépareront à 
compter du premier jour du 
prochain congrès les travaux 
des assemblées plénières. Ce 
sont les comités de l’aménage
ment régional, des résolutions 
et des affaires de l’union.

Parmi les experts invités 
au congrès, mentionnons MM. 
Henri-Paul Lemay, avocat, Ro
land Parenteau, économiste, 
Jean-Paul Gravel, également 
économiste et le Père de la Sa- 
blonnière, spécialiste en organi
sation de loisirs. Le maire de 
Montréal-Nord, M. Yves Ryan 
est l’organisateur-en-chef du 
congrès.
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Westinghouse

Méfiez-vous des appareils électro-domestiques inconnus! 

Tous ceux approuvés et vendus par nous sont construits selon 

des spécifications rigoureuses pour vous donner un rendement 

supérieur et une satisfaction complète !

Sécheuse électrique Westinghouse
Débarrassez-vous à jamais de votre corde à linge. - Voyez ces 
caractéristiques: Choix de deux degrés de temperature et un 
degré d'aération. Capacité familiale jusque 24 livres de linge 
humide. Le chronomètre arrête la machine automatiquement 
lorsque le temps préréglé est écoulé. Trappe à charpie facile, à 
vider et à remplacer. La cuve en porcelaine emaillee ne s'usera 
ni ne s'ébréchera, conséquemment aucun danger pour le linge. 
Cabinet compact, 27'' de large.

En

SPECIAL

1.75 par 
semaine

Inscription dès maintenant 
1er «ours - 3 octobre

4364, ST-DENIS, Mil 18
842-1791

m
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Réfrigérateur-congélateur

Capacité de 12 pi. eu. Dégivrage com- 
plètement automatique dans la sec
tion du réfrigérateur. Congélateur à 
température zéro pouvant contenir 62 
Ibs de denrées. Porte compartimentée 
de grande contenance. Mécanisme si
lencieux garanti pour 5 ans.

|95
$3 par semaine

•V- -, i

Laveuse '"Westinghouse"
Essoreuse "Lovell" ajustable avec déclenchement 
de sûreté. Cuve en porcelaine 

pouvant contenir 9 livres de 
linge. Pompe automatique.

1-25 par semaine

11995

Fournaise à l'huile
Rendement de 35,000 B.T.U. par heure. Conve
nable pour deux à quatre pièces |

Réservoir 3 gallons inclus. 50
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Cuisinière élect. auto. 30"

Commutateurs A degrés de chaleur 
infinie. Four d'entretien facile pouvant 
être doublé de papier aluminium ordi
naire. Contrôle chronométré du four 
et de la prise utilitaire. Minuterie 
électrique. Porte du four amovible.

|95

Chaufferette électrique
Modèle "CRUSADER"! Rendement de chaleurs 

8,500 B.T.U. par heure. Brûle un 
gallon d'huile de houille par 18 
heures. 4495

Chaufferette "Lasko"
Chaleur rayonnante instantanée I Larges éléments 
genre ruban pour un réchauffe
ment plus rapide. Commutateur gfl M QC 
de sûreté. Grille inviolable pla- | Æ'**1 
quée chrome. B TT

Chaufferette 'Chariot' Lasko
Entièrement automatique, chaleur électrique où 
vous voulez I Thermostat régla
ble, Produit une chaleur rayon
nante de conversion à la hauteur 
du plancher.

$2 par semaine

DERNIERE SEMAINE D'INSCRIPTION

CONVERSATION ANGLAISE
A. METHODE PK0NAUK
B. LABORATOIRE LINGUISTIQUE BASE SUR DES 

METHODES ACTIVES ET AUDIO-VISUELLES

AUCUN DEPOT REQUIS Magasinez en toute

jusqu'à 36 MOIS pour payer aisance les JEUDIS
(Tax. d. v.nl. p.y.bl. i l'achat)

ef VENDREDIS jusquà
Nous finançons notre crédit, ce qui nous

9 H. P M les SAMEDIS
permet de vous accorder une considéra-

tion spéciale advenant les contretemps. jusquà 6 H. P.M.

MAINTENANT 14 MAGASINS 
DANS LE GRAND lyiONTREAL

PLUS DE 90 MAGASINS DANS 

QUEBEC POUR MIEUX VOUS SEF

1200 rue AMHERST 
Tél. 842-8911

1278 est, ave. MONT-ROYAL 
Tél. 521-5373

5'.:4 ouest, rue NOTRE-0AME 
Tél. 935-7813

6960 rue ST-HUBERT 
Tél. 271-4668

3734 ouest, rue NOTRE-DAME 
Tél. 935-6994

3730 est, rue ONTARIO 
Tél. 526-1667

3250 rue MASSON (Rosemont) 1624 Boul. de la CONCORDE 10,672 Bout. PIE IX
Tél. 725-2453 Tél. 669-2646 (Duvernay) Tél. 322-2741 (Montréal-Nord)

4076 rue WELLINGTON (Verdun) 4660 est, rue STE-CATHERINE 
Tél. 768-4730 Tél. 255-7029

S589 Boul. MONK
«VILLE ÉMARD,

Tél. 768-4777

1020 rue NOTRE-DAME 
Tél. 637-5825 (Lachine)

11,926 est, rue NOTRE-DAME
(POINTE-AUX- TRCMBLU»

Tél. 645-5371

H
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DOMAINE — LAURENTIDES
£vA,S<ÜÜ. 10 arpsrtcmenls, meublés, chuffaRc central, 2 foyers, salon 
J" * “• «frase pour 3 autos, piscine 30' x GO'. Remise à bateaux, 
paxillon, pat,O, etc., terrain — 500 pieds de facade, sur le lac, peut 
pire transforme en centre de vacances ou club privé, ideal pour 
communauté religieuse. POUR INFORMATION 353-5985.

Voyez-les au Centre vente-entretien CMC
5825 chemin de la Côte de Liesse
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Brinco: Johnson fait connaître sa décision

Venez voir les nouveaux camions GMC.
Du plus petit au plus grand, les rois de la route !
La Surpuissance GMC se retrouve dans tous les modèles — du 
mastodonte au vaillant petit HANDY VAN.
Force et puissance en réserve — plus que jamais !
En montre au Centre vente-entretien GMC, 
au 5825 Chemin de la Côte de Liesse.
De là viennent les plus gros, les plus forts.
Là, ils s'arrêtent pour i'entretien le plus complet.
Le plus grand centre d'entretien des camions au pays est ouvert 
24 heures par jour — 6 jours par semaine.

Les informations recueillies 
s'enehainent logiquement et na
turellement dans le contexte ac
tuel. D'abord le montent semble 
venu de prendre une décision au 
sujet de Brinco. Le gouverne
ment fait appel à M. Belanger 
et lui demande d'analyser les 
hypothèses possibles, de présen
ter un tableau définitif au gou
vernement, qui. lui, aura a faire 
le choix.

Parmi ces hypothèses, il y a 
évidemment le projet Brinco, 
qui consiste à développer les 
ressources hydro - électriques 
aux chutes Churchill, dans le 
Labrador. L'énergie produite 
sur le territoire terreneuvien se
rait acheminée vers les consom
mateurs par le Québec.

En second lieu, il est bien con
nu que VHydro-Québec songe 
depuis assez longtemps à déve
lopper les ressources hydro-élec
triques offertes par les rivières, 
qui se déversent dans la baie 
James.

D'autres projets ont égale- 
ment été avancés, comme par 
exemple celui de Manie 3.

Il est en outre de plus en plus 
sérieusement question de se lan
cer résolument dans la produc
tion d'énergie thermo-nucléaire.

Très schématisées, ainsi pour
raient être les perspectives de 
développement qui s’offrent a 
l'Hydro-Québee et nécessaire
ment au gouvernement, puisque

c'est lni. qui doit garantir les 
emprunts de capitaux, dont on 
a besoin pour concrétiser les 
projets.

Le rôle de M. Belanger, 
croit-on. a pu être de dégager 
pour les autorités gouver
nementales les implications 
financières de chacune de ces 
hypothèses, qui sont du reste 
interdépendantes. Dans une 
optique de planification, il 
s'agit de voir quelle combinai
son est la plus avantageuse.

Il va sans dire que la déci
sion du gouvernement n'est pas 
prise à partir de calculs som- 
maises. mais lait suite a plu
sieurs années d'études.

Hausse de 14% aux militaires
OTTAWA, i UNO — Le mi

nistre de la Défense du Cana
da, M. Paul Hellyer, a annoncé 
aujourd'hui une hausse de 14 
p. 100 des soldes des 105,000 
militaires canadiens.

Au cours d’une conférence de 
presse, ce matin, M. Hellyer a 
précisé que les soldats rece
vraient une augmentation im
médiate de 0 ti p. 100. Le . este 
leur sera versé l'an prochain.

Le gouvernement n'avait pas 
élevé les soldes depuis deux 
années.

D'autre part, l'armée a l'in
tention de poursuivre sa poli 
tique instaurée plus tôt cette 
année et selon laquelle les ni

veaux de salaires sont établis 
en fonction des compétences 
plutôt qu'en fonction des gra
des.

On veut ainsi faire en sorte 
que l'armée puisse offrir des 
traitements comparables a 
ceux de l’industrie.

Les fonctionnaires 
fédéraux

D'autre part. 60,000 fonction
naires fédéraux dont les 20.000 
postiers qui menacent de dé
brayer a Noël recevront une 
augmentation de salaire intéri
maire à compter du 1er octo
bre. Le montant de cette aug

mentation sera déterminé plus 
tard.

Le gouvernement espère que 
ces employés du personnel 
d'entretien se satisferont de son 
offre en attendant la négocia
tion de contrats collectifs qui 
ne pourra intervenir avant que 
le projet de loi relatif au ser
vice civil ne soit adopté en 3e 
lecture aux Communes.

Ce bill a été présenté à la 
Chambre en avril et il a été 
renvoyé pour étude en comité 
après la 2e lecture. Ou ne pré
voit pas que le Trésor puisse 
entamer les négociations :r et* 
ces fonctionnaires avant avril 
1967.

Retour aux affaires... au campus...

les complets eri tissu texturé

Sous acceptons la carte credico

D'autres informations per- 
J mettent de croire que les servi

ces de Me Yves Pratte ont été 
retenus depuis quelque temps, 
pour travailler en étroite colla
boration avec le sous-ministre 

I Bélanger. M. Pratte est un 
I spécialiste dans les questions 
I juridiques, tandis que M. Bé- 
I langer s’intéresse aux aspects 
! économiques.
i II parait peu probable qu'on 
! ait demandé au sous-ministre 
| Bélanger de travailler sur la 
i fabrication de nouveaux taux 
j d'électricité, même si l’Hydro- 
j Québec a déjà annoncé indirec- 
j tement une augmentation de 
j son prix de vente.

La tissure worsted ou à chevrons constitue le style le plus populaire 
dans les teintes unies, les quadrillés ou les rayures à la mode. Ces 
complets sont taillés selon nos propres exigences dans d’élégants 
modèles à deux ou trois boutons. Certains modèles traditionnels avec 
gilet assorti. Pantalons à devant uni avec passe - ceinture. Teintes 
classiques de marine, olive, bleu bruyère, brun cale ou noir. Vous avez 
le choix de tailles variées de 36 à 46. Une valeur exceptionnelle-.

488 STE-CATHERINE O. - UN. 1-1561
MAGASIN DU CARRE PHILLIPS 

Ouvert jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9 h. 
Stationnement gratuit au Globe Parking

4262 est, rue Jean-Talon — 722-4621-22 
CENTRE D’ACHATS BOULEVARD

Ouvert jeudi et vendredi soir* jusqu'à 9 h. 30

CENTRE D'ACHATS FAIRVIEW, POINTE-CLAIRE 
695-2651

Mettez les GMC au travail—Ils en sont capables!

La marque qui lait toute la différence

par Claude Turcotfe
QUEBEC — Au moment ou le 

lecteur parcoure ces lignes, le 
[ premier ministre du Québec, 

M. Daniel Johnson, a déjà dé
voilé le jour précis qui a été 
choisi pour annoncer au grand 
public la décision prise par le

AUJOURD HUI
LES

FORD 67
CHEZ

JARRY & FRERE
7275 St Laurent

gouvernement et l’Hydro-Qué- 
bec, relativement à Brinco.

"Ce jour est très prochain, 
est imminent", a déclaré hier 
après-midi M. Johnson, quel
ques instants avant une réunion 
du Cabinet.

De fait, le premier ministre 
devait communiquer la date de 

! cette importante révélation en 
! fin d’après-midi, aujourd'hui.

Ou a naturellement déduit 
que la grande décision a du être 

j prise, hier soir, au cours de la 
! réunion du Cabinet. Ce geste ne 
j prend pas les observateurs par 
] surprise, car on a eu des infor- 
| mations très sérieuses, selon 
i lesquelles le gouvernement vou

lait trancher 1a. question la se
maine dernière. Tl n'y aura donc

eu que quelques jours de retard, 
ce qui s'explique fort bien, eu 
égard à la complexité et a la 
gravité de la décision à pren
dre.

D'ailleurs certains indices 
tendent à démontrer que ln 
gouvernement a voulu explorer 
toutes les hypothèses, avant 
d'en choisir une définitivement.

Ainsi, depuis quelques jours, 
on a remarqué que le sous-mi- 
nistre de l'Industrie et du Com
merce, M. Michel Bélanger, 
était absent de son bureau. On 
croit savoir que le gouverne
ment lui a demandé d'accom
plir une besogne spéciale.

On se rappelle que M. Bé
langer a joué un rôle de pre
mier plan dans l'élaboraiion 
du projet de la nationalisation 
des compagnies d’électricité, 

i en 1962.

Valeurs de $85. à $89.95

HPTOPWORS

Voici
les GMC 
1967
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Le Canada français a un droit naturel au libre choix de ses institutions
par André Béliveau

“Le Canada français est à 
se persuader, à l'heure actuel
le, qu'il peut choisir librement 
ses institutions et son avenir 
constitutionnel. En cela, il ré
clame un droit naturel qu'aucun 
autre peuple ne saurait lui nier 
sans se déshonorer."

C’est ce qu'a déclaré hier 
soir M. Jacques-Yvan Morin, 
professeur de droit interna
tional public à l’Université de 
Montréal et président général 
des Etats généraux du Canada 
français, au cours d'une con
férence qui marquait la re
prise des activités de la saison 
1966-67 de l’Association des an
ciens de la faculté des Sciences 
sociales, économiques et poli- 
tiques de l'Université de Mont
réal.

“A mon avis, a insisté M. 
Morin, le Canada français en
tre dans une phase décisive de 
son histoire : pour la première 
fois, il va choisir librement son 
avenir. Et l'heure rie ce choix 
avance à pas de géant. Déjà, 
le Québec a posé quelques ac
tes dans le sens de l'autodéter
mination. Ainsi, après ce qui 
n'a été. je l’espère, qu'un mo
ment d'aberration temporaire, 
et sous la pression de l'opinion 
publique, le gouvernement qué
bécois a dit non à la formule 
Fulton-Favreau. L'eût-il accep
té, le Québec s'en serait trouvé 
dans une impasse, ce qui n'au
rait pas empêché la presse de 
qualifier ensuite M. Favreau de 
“sauveur de la race”..

Selon le professeur Morin, 
l'évolution du Canada français 
vers le “statut particulier" a 
été hloqué en 1840, avec l'Acte 
d'union.

Auparavant, la Conquête nous | 
avait valu un statut particulier a 
négatif : le vainqueur avait 
tenté de mettre sa nouvelle 
colonie française sur le même 
pied que ses colonies anglaises, 
mais il avait aussi tenté de 
supprimer ses institutions : 
droit civil, langue, religion. De
vant l’impossibilité d'y parvenir 
— et devant la perspective de 
voir les vaincus se joindre aux 
rebelles américains — l'Empi
re, pour maintenir les Bas- 
Canadiens dans son giron, leur 
accordait en 1774 l'Acte de Qué
bec, véritable loi d'exception 
qui écartait le serment du test j 
et reconnaissait le droit de

Fermeture du tronçon 
de la rue Atwater 
entre les rues 
St-Luc et Sherbrooke

Le Service de la police de 
Montréal annonce la fermeture, 
à compter de 9 h. demain soir, 
du tronçon de 1» rue Atwater 
compris entre les rues St-Luc 
et Sherbrooke.

Les travaux rie reconstruction 
complète de ce tronçon se ter
mineront la semaine suivante, 
ce qui permettra la réouverture 
à compter du vendredi 7 octo
bre, à minuit et une minute.

Afin.d'aider les conducteurs 
de véhicules, le Service de la 
police de Montréal attire leur 
attention sur les détours pou
vant aider à une meilleure cir
culation des Véhicules :
1. Les conducteurs devront évi

ter, si possible, les intersec
tions Atwater-St-Luc et At- 
water-Sherbrooke.

2. Ceux qui désirent se diriger 
vers le nord-est sont invités 
à emprunter les rues St- 
Jacques ou Dorchester.

3. Ceux qui veulent se diriger 
vers le nord-ouest sont invi
tés à utiliser les rues St- 
Antoine ou Dorchester.

4. Ceux qui désirent se diriger 
vers le nord sont invités à 
passer par les rues Ste-Cathe- 
rine, Chomedey et Sherbroo
ke.

5. Ceux qui viennent du che
min de la Côte-des-Neiges 
vers le sud sont invités à 
emprunter la rue Guy au 
lieu de la rue Atwater.

6. Rue Sherbrooke — ceux qui 
veulent se diriger vers ie 
sud sont invités à utiliser 
les rues Fort, St-Luc et At- j 
water.

7. Rue St-Luc — ceux qyi veu- ! 
lent se diriger vers le nord 
où le nord-ouest sont invités I 
à passer par les rues St- 
Marc ou Chomedey.

8. Boul. Dorchester — ceux qui 
désirent se diriger vers le 
nord ou le nord-ouest sont 
invités à emprunter les rues 
St-Marc ou Chomedey.

En ce qui concerne la police, 
de nombreux agents seront as
signés, 12 heures par jour, aux 
intersections principales com
prises dans ce détour. Les in
tersections secondaires seront 
surveillées aux heures de poin
te.

De plus, une surveillance du 
haut des airs complétera le tra
vail des policiers qui commu
niqueront entre eux au moyen 
de “Walkie Talkies”.

Le service de la police de 
Montréal demande donc la col
laboration de tous les conduc
teurs de véhicules pour la du
rée des travaux de reconstruc
tion du tronçon de la rue At
water entre les rues St-Luc et 
Sherbrooke, soit entre 9 h. de
main soir et minuit et une mi
nute, le vendredi 9 octobre.

Laurent

conserver la foi catholique et 
les droits civils. 11 s'agissait 
pourtant là d'un statut parti
culier bien limité, bien que de 
caractère positif.

L'Acte constitutionnel de 1791 
vint élargir ce statut particuiiei, 
en nous octroyant une législa 
ture qui allait par la suite ten
ter d'obtenir une indépendance 
plus grande à l'égard de a mé
tropole.
La fin 
d'un rêve

Toutes les grandes ambitions 
en vue d’élargir le “self go
vernment" du Bas-Canada fu
rent cependant noyées dans les 
mesures qui suivirent la rébel
lion de 1837 : suppression du

droit à la langue française, loi 
unique sur l’éducation. Seul 
subsistait le maintien des droits 
civils et de la religion. L'Acte 
d'union de 1840 marqua la fin du 
développement du statut parti
culier du Bas-Canada, et le 
début du développement du sta
tut particulier du Canada lui- 
même survint en 1847.

On vit alors le Canada passer 
du stade du statut particulier à 
un niveau inférieur à celui du 
statut particulier à un niveau 
supérieur, puis au stade de 
l'Etat autonome et enfin a l'in
dépendance. “Pour cela, note 
M. Morin, le Canada dut éviter 
tout fédéralisme rigide, écarter 
tout mode d’amendement ri
gide."

Selon le professeur, si le Qué
bec avait conservé après 1840 
la législature autonome qu'il 
avait depuis 1791, il aurait pro
fité de l'évolution du Canada 
vers l'indépendance. En réalité, 
cependant, il s'est plutôt trouvé 
depuis l'Acte d'union, "et d'au
cuns prétendent qu'il s’y trouve 
encore”, dans la situation d'une 
sous-colonie dont le développe
ment constitutionnel a été radi
calement bloqué.

La constitution de 1867 a em
prisonné le Canada français 
dans un statut particulier de 
type inférieur, dit encore M. 
Morin, en nous imposant des 
obligations que les autres pro
vinces n'avaient pas.

“C’est donc le fil de l’histoire 
coupé en 1840 qu'il nous faut 
aujourd'hui renouer. Le Québec 
doit passer de son statut parti
culier inférieur à celui des au
tres colonies britanniques qui 
ont rapatrié toutes les compé
tences dont elles estimaient 
qu'elles ne pouvaient se passer. 
Pour cea, nous devons refuser 
de nous laisser imposer la con
ception unitaire que se font du 
Canada les autres provinces. 
Ces dernières voient leur auto
détermination dans l’existence 
de 10 provinces possédant des 
compétences réduites et grou
pées sous un gouvernement cen
tral fort. Cela, pour le Québec, 
est inacceptable. C’est pourquoi

je dis que nous devons repren
dre au point où nous étions en 
1835, afin d'arriver pacifique
ment et fraternellement à notre 
plein épanouissement.

Le professeur Morin s'est dit 
opposé à l'emploi de la violence 
pour parvenir à ces fins. “Pour 
utiliser la force, il faut être le 
plus fort. Et ce n'est pas nous 
qui commandons l'armée, que 
je sache ! La violence, à court 
terme ou à long terme, amène 
un résultat opposé à celui que 
recherche le faible qui l'em
ploie. Je me place ici au plan 
des réalités concrètes. Nous ob
tiendrons plus en usant de pa
tience, de fermeté et, pourquoi, 
.pas, de ruse.”

Me Jacques-Yvan Morin

AUX PRIX LES PLUS BAS
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Dam l'ouestCentre-villa
RtNTAL 

SERVICE LTD.

277-1134
1169 outil, ave BERNARD

AUYIt RINT-A-CAR

636-0033
6245, ch. (ole-de tieiie
Texaco vollin de Rolls Royce jAcceptons toute carte de crédit

24 heures

A ous aimerez les posséder et les utiliser

PEOPLES CREDIT JEWELLERS
vous offre plusieurs autres

aubaines inégalables
trop bonnes pour les manquer
Peoples Credit Jewellers vous garantit entière satisfaction ou vous rembourse. Si vous 
n’avez pas déjà un compte chez nous, c’est le temps d’en ouvrir un. Pas de comptant 
nécessaire. Utilisez le crédit amical Peoples qui vous convient.

Marmite 6 pinte» 
chevrette et 

couvercle

LE CENTRE SPECIAL A 3 
EPAISSEURS répand la 
chaleur uniforme afin de 
vou» donner une cuisson 
plus rapide et bien meil
leure.

Le» POIGNEES sont 
munie de protec
teur* anti-flamme 
pour rester fraîche* 
— anneaux de sus
pension pratiques 
pour rangement.

Gain-maris i i f 
avec couv :c!e

Les BOUTONS sont 
soudés — sans ri
vets ramasseuri de 

saleté; ils ne peu
vent se perdre.

T'RlPLj.GHATH

Friteuse 10' 
couvercleisserole T pinte 

avec couvercle
Casserole 3 pinte» 

avec couvercle Les COUVERCLES 
ferment herméti
quement, pour con
server les jus, vi
tamines et miné
raux naturels.

“"«r,,,-, er,*ls£W'

appelezenez, ire, creee justement pour cette grande vente.
Cette batterie de cuisine moderne, triple épaisseur, en acier inoxydable, très élégante,
est entièrement garantie. Elle est fabriquée pour donner les meilleurs résultats de cuisson. 
Elle ne rouillera, ne tachera ne ternira jamais. Essayez-la durant 10 jours, gratis, sans 
frais ni obligation. Puis, si vous voulez la garder, vous ne devrez payer que $1 par 
semaine. Si vous n êles pas entièrement satisfaite, vous pouvez retourner l'ensemble de 
12 morceaux et garder la frileuse-BONl de 8” absolument gratuitement, 

essai gratuit, payez seulement $1 par semaine ou S4 par mois.

BATTERIE DE CUISINE MODERNE 
EN ACIER INOXYDABLE

H) jours <1itroa

Vi.

^ AUBAINE INEGALABLE
Vaisselle importée d’Angleterre 

SERVICE DE TABLE

132 morceaux
8 couverts complets

$1 par semaine 
ou $4 par mois

De quoi faire une table vraiment élégante 1 Les 
tels qu’illustrés :

Service de vaisselle anglais 52 morçeaux : 8 assiettes à diner, 8 bols à soupe. 
8 assiettes à pain et beurre, 8 tasses, 8 soucoupes, 8 bols à fruits, légumier, 
plat à viande, sucrier et crémière.

Coutellerie “Oneida” en acier inoxydable, 32 morceaux : 8 couteuax, 8 four
chettes, 8 cuillers à dessert, 8 cuillers à thé.
Verrerie de table 48

'TROIS services en UN’

Poêle d frire electri- Mélangeur portatif 
"Régent"

Planche a repasser 
'Proctor", coussinet 
et couvre-planche

Friteuse 5 pintes 
"Toastess"

morceaux : 8 verres à eau 9*-> oz et 8 bâtonnets à mé
langer, 8 verres de 6 oz, 8 verres à jus de 3V4 oz et 8 bâtonnets à mélanger,
8 bols à sorbet.

Venez, téléphonez ou écrire*
BULLETIN DE COMMANDE POSTALE .......
Livraison port payé et satisfaction garantie

k | Si vous ne pouvez vous rendre au magasin, découper simplement les articles illustrés que vous désirez
I I ît Yi. **1 P“ïïI’lii î reoeles Credit Jewellers, SERVICE DES COMMANDES POSTAIÇS, 1015 ouest, rue1 • JJTT" •Au choix : tous ces mmZi-..ggi

appareils électriques de grandes marques

CHACUN! 50é par semaine 
ou $2 par mois • CENTRE DE LA VILLE:

1015 ouest, rue Ste-Catherine
(Tél- VI. 9-7071)

• PLAZA ST-HUBERT:
6529, rue Hu-Hubert,
angle Beaubien (Tél. 273-1557)

• POINT-CLAIRE :
Centre d'achats Fairview
(Tél. 695-5516)

• PLACE PORTOBELLO 
7200, boul. Taschereau,
Ville Brassard (fél. 672-5610)

Tous ces appareils sont de haute qualité et garantis 
vous donner pleine satisfaction.

aujou

SAHS
COMPTANT

PAS DE' 
COMPTANT
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COMPTANT

NOTRE MODE DE PAIEMENT EST PLUS f ACIIE

JEWELLERS

4 MAGASINS^
POUR MIEUX j 
VOUS SERVIR A

1 b" à repasser "Proc-
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Jeune et
Chez Greenberg, vous trouverez 

le style MOD
inspiré de Carnaby Street ! 

Greenberg connaît les goûts des jeunes 
"dans le vent", et leur offre 
une magnifique collection 

de vêtements et d'accessoires "sensas" ! 
Alors, les copains, 

rendez-vous chez Greenberg !

a

*>• ^

‘ ?

J >tv . ;

......

Chemises “MOD” p %\
pour hommes j ; \
Nouveau col “hi-Boy” tafijM 
en vogue. Manches Ion- M 
gués. Choix d’imprimés 
paisley ou à pois.
Grandeurs P.M.G................. 4.98
Pantalons “Cigarette Slims”
Pour jeunes gens. Kn sharkskin 
iridescent ou flanelle de laine. Li
gne fuselée jusqu’au genou, et cy- 
^ lindrique du genou au 

bas. Large ceinture et 
boucle. Bourgogne, gris 

^ argent; noir.
• Grandeurs 28 à 34... 8.95

0*^
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Ceinture larges MOD, en 
ruban de soie, dans des mo
tifs rayés ou paisley. Boucle 
en métal doré. Grandeurs 
28 à 34 ............... 1.49/1.98
Sacs d’allure MOD, à ban
doulière ou genre ‘swinger’ 
dans des modèles et des 
couleurs assorties. 

...........................2,98/3.95

Chapeaux et casquettes 
MOD dans un grand choix 
de styles, de motifs, de cou
leurs et de prix. À partir 
de 2.49

Cravates MOD, 316” de lar
geur! Imprimés paisley ou 
à pois..............................1.50

Pullover à col roulé pour hommes.
Gros tricot 90% laine. Noir, vert, 
gris. Grandeurs 36 à 44 . . . 8.99 
Caban d’allure nautique pour 
hommes. Doublure de peluche à 
mi-corps. Marine. Grandeurs 34 
à 44......................................17-99

Veston sport pour garçons. Ve
lours a côtes larges. Entièrement 
doublé. Noir, charcoal, 
miel, brun. Grandeurs 26 
à 34. . .....................8.?9r

■Pullover Petit Gamin pour dames. 100% nylon, 
encolure ronde. Canneberge, marine, vert, blanc.
Grandeurs P.M.G.............................................3.98
Fuseaux à taille basse pour dames. Extensible 
Norriik lavable à la machine. Ceinture assortie. 
Marine, bourgogne, vert loden. Grandeurs 8 à 16.

8.98

B-Caban en chaud molleton pour dames. Doublure 
matelassée. Modèle à double boutonnage. Marine.
Grandeurs 10 à 18........................................... 12.88

C-Chandails sans manche en gros tricot Orion pour 
dames. Blanc/marine, blanc/vert, blanc/
bourgogne. Grandeurs P.M.G........................... 3.98
Minijupes pour jeunes filles, f lanelle de laine, avec 
ceinture deux-tons. Partiellement doublée. Noir.
marine, brun. Grandeurs 8 à 16.................... 4.98
Bas sans couture pour dames. Populaire tricot 
■’filet” en 100% nylon extensible. Noir, blanc. 
Grandeurs moyenne ou grande......................1.97

D-Manteau “couverture” pour fillettes. Attrayant 
motif écossais. Capuchon et ccharpe à meme. 
Doublure matelassée, poignets anti-tempéte dis
simulés. Grandeurs 8 à 14 ................................14.88

E-Pantalons “ding-dong” pour fillettes. Velours cô
telé, en bourgogne, marine, vert jade, bleu paon.
Grandeurs 7 à 14................................................ 2.98
Chandails en gros tricot pour fillettes. 100% Orion. 
Marine/rouge, chianti/vert, tangclo/marine. 
Grandeurs 8 à 14................................................ 4.98

F-Pullover Petit Gamin pour fillettes. Coton peigné, 
dans les couleurs assorties. Grandeurs 4 à 6x. 79'
P.M.G. (7 à 14)........................................ . . . 99<
Pantalons “matelot” en velours côtelé pour fil
lettes. Bleu royal, canneberge, vert, noir. Gran
deurs 7 à 14.................  1.98

G-Chandails sans manches Petit Gamin pour fillettes. 
Gros tricot 100% Orion. Blanc, rouge, marine, 
royal. Grandeurs 7 à 14....................................3,98
Minijupe pour fillettes. Lainage à tons chinés: 
large ceinture de cuir. Bourgogne, vert, or. Gran
deurs 7 à 14.......................................................3.98
Bas longs pour dames et adolescentes. 100% ny lon 
dans des motifs de fantaisie et des couleurs en 
vogue. Pts. P.M.G............................. ,..............98*

H-Robe Petit Gamin pour petites filles. Tricot de 
coton à haut uni et jupe quadrillée. Rouge.
marine. Grandeurs 4 à 6x..................................5.98
Bas longs texturés pour enfants. 100% nylon exten
sible, dans des couleurs en vogue. Une pointure 
pour 7 à 9.....................................  79<

MAGASINS dan! la
PROVINCE

6775 ST-HUBERT 906 E. STE-CATHERINE 
6507 ST-HUBERT 1565 E. MT-R0YAL

1
4207

WELLINGTON
CENTRE D ACHATS

MAISONNEUVE
CENTRE D ACHATS

BOULEVARD
CENTRE D'ACHATS

NORMANDIE
CENTRE D ACHATS

place Versailles
CENTRE D ACHATS

PLACE LASALLE

• GRANBY «LEVIS • ST-JEAN 
•ST-HYACINTHE «QUEBEC
• TROIS-RIVIERES «ST-JER0ME

A
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Cuba veut mener "sa" révolution
LA HAVANE. 'AFP' — RI. 

Fidel Castro a réaffirmé hier 
soir le droit du peuple cubain 
à mener à bien sa propre révo
lution Prenant la parole sur 
la Place de ia Révolution de
vant plusieurs milliers de mili
tants à l'occasion du sixième 
anniversaire de la création riu 
comité de défense d( la rex elu
tion, le premier ministre cubain 
a notamment déclaré : "Cer
tains esprits serviles s'offus
quent quand nous parlons de

faire notre révolution. Us ion- 
sidèrent que c’est un péché, un 
sacrilège marxiste-léniniste. La 
nous refusant le droit de mener 
a bien notre propre révolution, 
ils se comportent en fait com
me des pseudo-révolution).aires, 
des réactionnaires et des contre- 
révolutionnaires."

"Notre révolution a fait un 
énorme effort pour augmenter 
la production industrielle et 
agricole", a dit encore Fidel 
Castro,

Le président du Sénégal au 
président Johnson : "Nous n'avons 
jamais désespéré des Américains"

Fovr connaître tous les détails 

surveillez LA PRESSE 

de DEMAIN

WASHINGTON (AFP) — Le 
président Johnson a accueilli 
hier le président Léopold Seng- 
hor du Sénégal, en l’assurant 
que les Etats-Unis entendent de
meurer "un ami fidèle et un 
allié solide” dans la lutte pour 
l’amélioration des conditions de 
vie des peuples d’Afrique.

Le président Senghor, qui est 
arrivé à Washington en visite 
officielle venant du Canada, a 
été reçu à la Maison Blanche 
avec les honneurs militaires et 
une salve de 21 coups de canon.

Portant un toast à l’homme 
d’Etat sénégalais, à l’issue du 
déjeuner qu’il a offert en son 
honneur, le président Johnson 
a souligné que "votre nation cl 
la mienne accomplissent des ef
forts historiques en vue de la 
réalisation de la justice écono
mique et du progrès social au 
bénéfice de tous nos conci
toyens".

Le déjeuner présidentiel, réu
nissait. outre la délégation séné
galaise. 9ii invités de marque, au 
nombre desquels figuraient le 
secrétaire d’Etat M. Dean Rusk,

AUJOURD'HUI
LES

FORD '67
CHEZ

| JARRY & FRERE |
7275 St-Laurent

le Garde des sceaux, M. Nicho
las Katzenbach, M. Foy Kohler, 
ambassadeur des USA en URSS, 
de nombreux parlementaires, 
ainsi que plusieurs personnali
tés représentant les organisa
tions de gens de couleur des 
Etats-Uni?.

Dans son allocution, le chef 
de l’exécutif américain, qui pa
raissait enchanté de la conver
sation qu’il venait d’avoir avec 
son interlocuteur africain, a sou
ligné le rôle toujours croissant 
joué par l’Afrique dans Te monde 
moderne.

Rendant hommage, sous for
me de boutade, aux multiples 
talent du chef d’Etat sénéga
lais, M. Johnson a notamment 
déclaré : "Il y avait une fois, 
un homme qui, s'attardant dans 
un cimetière, a aperçu une pier
re tombale portant l'inscription 
suivante : “Ci git un avocat... 
et un homme honnête". Bien en
tendu, il s'est étonné d’appren
dre que la tombe n'hébergeait 
qu’un seul homme, et non pas 
deux. A mes côtes se trouve à la 
fois l'architecte de la constitu
tion du Sénégal ; un professeur, 
un homme d’Etat, un historien, 
et un poète. Or, il s’agit d’un 
seul homme et non pas de cinq. 
Ainsi, dorénavant, lorsqtrtn for
mulera des critiques sur mes 
relations avec le monde des in
tellectuels, j'espère que mes dé
tracteurs seront convaincus par 
ma réponse : “Eh bien, oubliez- 
vous le président Senghor ?”

Dans sa réponse, le président 
du Sénégal, s’exprimant tour à

Importante victoire des Marines

tour en anglais et en français, 
a remercié une nouvelle fois le 
président dos Etats-Unis de son 
accueil particulièrement chaleu
reux. Il a évoqué la visité de M. 
Johnson au Sénégal en 1961, lors
qu’il était vice-président des 
USA, en le qualifiant d’homme 
d’action mais aussi d’homme de 
coeur.

Le président Johnson, a-t-il 
poursuivi, incarne "l’esprit amé
ricain au sens dynamique du 
mol, et vous avez su donner la 
primauté du coeur sur le cer
veau. La démocratie, ce n’est 
pas seulement la liberté ci l'éga
lité, mais c’est avant tout la 
fraternité sur laquelle repose la 
dignité humaine”. Après avoir 
rendu un nouvel hommage à la 
"grande société" dont le prési
dent Johnson n'a eu cesse d’être 
le promoteur, M. Senghor a fait 
un vibrant plaidoyer en faveur 
de l égalité raciale. "Bien des 
larmes et du sang, a-t-il dit, 
seront versés axant le jour de 
gloire . .. Nous ne perdrons pas 
la foi. . . nous n'avons jamais 
désespéré des Américains parce 
qu'il y a. parmi eux, des hom
mes comme vous, monsieur le 
président1'.

U y a une certaine sorte 
d'amour dont l'excès empêche 
la jalousie.

La Rochefoucauld

Si la jeunesse est un défaut, 
on s'en corrige très vite.

Goethe

SAIGON (UPI, PA, AFP) - 
Des "Marines" américains ont 
mis en déroute aujourd’hui des 
éléments des forces régulières 
nord-vietnamiennes qui contrô
laient une colline stratégique 
surplombant les routes d’infil
tration près de zone démilitari
sée séparant les deux Vietnam.

La bataille d’aujourd’hui s'ins
crit dans le cadre des récentes 
tentatives des unités de fusi
liers marins américains en vue 
de rendre impraticables les rou
tes d’infiltration à travers cette

zone.
Par aileurs, le total des per

tes américaines au combat, au 
Sud-Vienam, pour la semaine se 
terminant le 24 septembre, a 
été le plus élevé de toute la 
guerre, précise aujourd’hui le 
porte-parole militaire américain 
à Saigon.

Le chiffre des blessés à lui 
seul a été un record. Il est de 
825. Le nombre des tués a été 
de 142. Il y a eu trois disparus.

Dans un autre domaine, Mgr 
Sergio Pignedoli, délégué apos

tolique au Canada et- légat du 
pape au Vietnam, est arrivé à 
Saigon hier, venant de Rome. 
Il présidera demain à l’ouver
ture de la conférence épiscopa
le du Sud-Vietnam. .

A l’issue de la conférence, 
qui durera une semaine, les 
évêques sud-vietnamiens signe- 
gneraient un appel qui repren
drait, en tenant compte des 
données locales et de l'inquié
tude des populations vietna
miennes, les grands thèmes 
des appels à la paix du Souve
rain Pontife.

Séchoir

cheveux

AVEC ELEGANTE 
MALLETTE

I

Une
aubaine

EXTRA
SPÉCIALE

Comme on en

TROUVE
TOUJOURS
dans toutes les

PHARMACIES

LEDUC ►

BOITE à CHAPEAU
SPECIAL 

CHEZ LEDUC 
Ord. 1 9» 
14.95 I *

Woodhouse OUVERT CE SOIR 
ET VENDREDI 

JUSQU’A 9 P.H.

VENEZ VOIR ET ENTENDRE

j

f J

%à7 ■<£&3

PHI

Téimieur m couleur 
appareil stéréophonique

mào FM

CONSOLE 21" EN COULEUR
Profitez pleinement de la télévision en couleur 
maintenant, avec cet appareil 26 lampes. Déma
gnétisation automatique éliminant les effets sta
tiques indésirables. Syntonisateur-mémoire élimi
nant la nécessité d'ajuster les contrôles en chan
geant de canaux. Circuit instantané. Ecran de 
sûreté. Cabinet en noyer plaqué. Hauteur 293à"; 
largeur 31%"; profondeur 2OV2".

SERVICE DU MANUFACTURIER INCLUS

WESTINGHOUSE 

DUMONT 

PHILCO 

GENERAI ELECTRIC 

FLEETWOOD 

GRUNDIG 

TELEFUNKEN

ENTREZ et 
ESSAYEZ-LE !

à toutes les 
pharmacies LEDUC

Ronsom

Rasoir 
électrique

• Fonctionnement eminent • C«- 
r • c têr i s 11 q u e s révolutionnaires

1 • Bas prix extraordinaire

lîREO. $23.50 1 495
SPECIAL LEDUC

5

40*1. 
•Vi- i4

FORMIDABLE I
Nouveau nécessaire 
comprenant rouge à 
lèvres, Slicker 
el miroir.
dans

UN SEUL EÏUI !
chez LEDUC

Le merveilleux étui 3-dans-1 de YARDLEY !

9:

A un» Mtr^mlt» t I» roup* « Irrrei — 
•ion* lrt train Minlfi Brault 
Jtunrur !

A l'autre : I» Slirk»r —
qui h>rlralr, eclntrr. prntrgt |

Sur I» rôt» :
un prtit miroir très pratique t

I n nér»«*air» romplrt poor Hm 
Ifvrf» relatant»* #1» Rrautr .l»o- 
nr«»r ! Parfait pnor In aar à 
main, c*»at un» rxrluilvilé \ar<4> 
ley ! Prnrnrri>«nui>(n un dri 
aujourd’hui !
I.ipliffhter, $2.50.

Rrrhargea, $1.10.

Coupon de tirage grafuif

GAGNEZ
NOM ...............................

ADRESSE .......................

TELEPHONE ..................

Venez déposer le 
coupon à notre ma
gasin. Aucune obli
gation d'achat. Visi
tez Woodhouse et 
participez au tirage!

Un nouveau télé 
Fleetwood 1967 ar 
leur, écran de 21"

AUCUN DEPOI REQUIS - JUSQU’A 36 MOIS POUR PAYER
(Taxe de vente payable à l'achat)
Nous finançons notre crédit I

SPECIAL |95 8.75 par
semaine

GRATUIT
Recevez cette table 
absolument gratuite 
avec tout achat da 
tourne-disque, stéréo 
ou TV. k,

Ü

S;,

EMERSON PORTATIF 11"

12f95
CONSOLE PHILCO 23" TV 23", WESTINGHOUSE

Tous les contrôles "mémoi
re-magique'' sont aiustablcs 
à l'avance. Antenne dipole 
a même Cabinet polystyre
ne.

Syntonisateur-mémoire. Ren

dement équivalent à 24 lam

pes en fonction. Ecran de 

lure.c facile à nettoyer. 2 „ pdr Jem_

2599S
1.50 par sem. 

1

Modèle console dans un ca
binet noyer plaqué de style 
provincial italien. Circuit 
instantané. — Syntonisateur- 
mémoire. Ecran de sûreté. 
Equivaut à 22 lampes en 
fonction.

2999S
$3 par sem.

Allons! Essayez cela 
une seule fois.
Faites une application de

Shadow Fling
de Max Factor

r ' ■
>; V:' ffi

3#Une petite palel 
remplie de A

teintes applicables^ au pinceau 
que vous^^étendrez sur vos paupières 
ém en un mouvement rotatit 

rapide, de couleur Allez-y. Faites-le^ 
Ce n'est pas une extravagance,

Le tout ne coûte que 2 et soixante-quinze 
Vous n'en croirez pas vos yeux !

Shadow Fling
.. .. ■ ■''v ■
Æ*. ; 'M
Wiï. de Max Factor

Sli iHlJU ÜWÜÜ3/

m

PORTATIF G.E. EN COULEUR 11"
Tous les contrôles "mémoi
re-magique" sont ajustables 
à l'avance. Antenne dipole 
à même. Ecran de sûreté. 
Servie# du manufacturier 
inclut.

TOURNE-DISQUE ET RADIO
39995
$4 par sem.

Modèle portatif, 2 haut-parleurs 

de 4" dans chacune des ailes 

détachables. Radio AM. Cou

leur or deux tons. 7495
BADIO-PHONI) FLEETWOOD

199»
AM/FM & FM stéréo. Transfor
mateur de puissance. Changeur 
stéréo à 4 vitesses avec aiguil
les de saphir. Système de haut- 
parleur» jumelés. Cabinet noyer 
plaqué de 36" de large.

$2 par sem.

Les plus grands détaillants d'ameublement au Canada 

Etabli en 1911 1

915 est, rue STE-CATHERINE
TEL. 845-9261 — 6 ÉTAGES

IN FACE DE LA PHARMACIE MONTRÉAL - STATIONNEMENT MUNICIPAL A L’ARRIÉRE.

CHOMEDEY
1180 Boul. LABELLE

Tél. 688-9750-1
Stationnement gratuit 
à l'arriéra du magasin, 

accès par la Boul. jerry.

3913, rue WELLINGTON
(Verdun)

Tél. 768-2343

43, rue GREEN 3956 est, rue ONTARIO
(St-Lambert) (près Boul. Pis IX)

Tél. 671-7270-9 Tel. 527-9251-2

... chez LEDUC où vous trouverez les meilleurs cosmétiques

i

VICHY

CELESTINS
IMPORTEE DE FRANCE !

«GROSSE 
BOUTEILLE 

32 oz<<

EAU MINERALE ALCALINE NATURELLE

leauquifait,; du bien
toujours à foules

les 19 PHARMACIES LEDUC
..o En venl
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**★ POUR CÉLÉBRER 94 ANNÉES MAGNIFIQUES! * * *
OUI! ACHETEZ LE GROS FORMAT ““S». ÉPARGNEZ RÉELLEMENT <.5™
SIGNALEZ VI. 2-7811 -COMMANDEZ CE SOIR! APPELEZ OU VISITEZ VOTRE PHARMACIE LEDUC LA PLUS RAPPROCHEE

HUMIDIFICATEUR 

ET VAPORISATEUR 

"HANKSCRAFT"

MAINTENANT 
SEULEMENT

MODESS
Paquet cU 48

*1.55

//ENO //

R.g. 1.95 

MAINTENANT

f ENO

iK&f.rr'' :

entile «*l de fruité effervescent 
acide. Bouteille gros format.
Rég. $1.19 MAINTENANT

CHEZ LEDUC

••¥*4¥¥-¥-**¥-*lHMMF¥*¥-¥'*¥-*4¥-¥¥¥¥Y;}.6¥~¥'¥4-¥*¥~¥-¥**¥*¥-¥*¥-fMMHMF ¥■¥*¥¥■■¥*¥•¥•+¥*+****-¥*¥■■*¥
*

Capacité 1 gallon 

dure de 10 A 

12 heures. 
Arrêt automatique.

PARAMETTE
Préparation parfaite de vitamines et miné
raux par Ayerst. 125 comprimés Rég. 
$6.00 MAINTENANT

«"'"I

SACCHARINE
Comprimée Va grain. Chaque compri
mé possède le même pouvoir que 2 
cuillerée! de sucre. Sam calorie. Fla
con de 1,000 comprimée.

HUILE de FOIE de FLETAN
Vitamine "A" naturelle 

Grosse bouteille de 500 capsule* 

Rég. $4.35 ........... MAINTENANT

36
CHEZ

LEDUC

INFANTOL
Vitamines multiples idéelei pour en
fants. — Grotte bouteille 16 ox. 
Rég. 3.50 MAINTENANT

ou 2 pouf 4.98 
8 oz. Rég. 2.00 pour 1.56

CEPACOL

69
CHEZ
LEDUC

10 î mm ........... maiNIcnani J CH2 ““ l09 î ^ LEDUC ï

*9 fc_1 a.

Rince-bouche au goul y 
agréable. Btle 14 ez. If* 
Rég. SI.40 *

MAINTENANT *
CHEZ 

LEDUC

NEW DOWN
SHAMPOOING COLORANT 

Rég. $2.25

MAINTENANT $<£79 CHEZ

-Mlle nv*-
!■»«. ' !"S

CHEZ
LEDUC

Rig. 1.65

RESDAN
Shampooing moutævx 
anti-pellicule. Bout. 10 
o*. Rég. $2.25. MAIN
TENANT $188 
CHEZ LEDUC *

Pour une mise soignée I 
Apparence soignée avec

MAINTENANT

JL

LISTERINE
L'entiteptlque renom
mé. Groe 22 ex. Rég. 
1.49. MAINT. $1 19 
CHEZ LEDUC *

RQMQ
i.mx*

yyyYYW
SERVIETTES J
48 SERVIETTES ï

BROMO SELTZER
Soulagement rapide, agréable. 

Bouteille format familial.

Rég. 1.19. MAINTENANT

Dr CHASE
TONIQUE POUR LES NERFS 

180 comprimé) (Gross, bouteille) 

Rég. $2.49 ............ MAINTENANT

1"
■ LEDUC

COUSSIN ELECTRIQUE
Coussin automatique chauffants 
chaleur calmante et pénétrante. 
Interrupteur pour chaleur forte, 
moyenne ou faible.
Rég. 5.89 ............ MAINTENANT

ACIDE ASCORBIQUE
Importante vitamine "C”

100 capsules 100 mg.

CHEZ
LEDUC

VIBRATEUR 
à MASSAGES
Pour manages » 
domicile. — Offert 
avec tous accessoi
res. Rég $9 95

799
CHEZ LEDUC

14,000,000 d’ordor- 
nances ont été rem
plies par lee phar
maciens renommés 
LEDUC DEPUIS 94 
ANS.

VOTRE CREDIT 
ESI BON

Réguli.r 1.75. CHEZ LEDUC * ** AVEC CREOICO
J ¥*¥*•4MF V* 4*** ♦ +*******¥ ¥¥¥ * ¥¥ ¥¥¥¥ ¥¥¥¥■¥¥¥**¥¥‘

J fc^S®M80§ÈPr&v POUDRES SEIDLITZ
Ï Mi $lèU* 1. ___ .
J Kg ** y tes de 7 paquets.
*- Rég. 39c ch.ï i üüi .. ... . 3

¥¥¥¥¥¥¥¥■¥¥

ROUGE A LEVRES YARDLEY
Quantité limitée. 79e

Pour estomacs dérangés. Boi-

MAINTENANT ** pour
CHEZ LEDUC

Rég. 1.95. MAINTENANT

i
CHEZ

LEDUC

KOTEX 

Rég. 1.95

$155

jnp Grosse bouteille de 100

__  SSszPà *eg. 2 40 .................. MAINTENANT
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i ® SUPPOSITOIRES à LA GLYCERINE

4- | • Vf Pour enfants ou adultes.
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79

MAIN
TENANT

GROS 
FORMAT 

Rég. 1.09 
MAINTENANT

Tampax
40 réguliém 

ou "super" 
Rég. $1.75

MAINTENANT
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$138 J

J CHEZ LEDUC î 

AMMMÇ

?PAPIER DE TOILETTE
DEL5EY

DRISTAN
Soulagement du rhume et des voies 
nasales. Grosse bouteille de 100 com
primés.

Rég. $3.75 ................ .. MAINTENANT

SIROP COCILLANA
Pour soulager toux, rhumes et 

congestion des bronches.

40 oz.

Rég. 2.50. MAINTENANT

Rég. 2 pour 33£ 
MAINTENANT

48

HUILE DE 
FOIE de MORUI 

100 caps. 
Rég. 1.19 

MAINTENANT 
CHEZ LEDUC

73e
20 min. (100. Rég. 1.59) pour 98£

pour 89*

rouleaux pour 6.79

ASPIRINE
BAYER

Bouteille de 100 
Rég. 99£

GERITOL

88
CHEZ
LEDUC

89

98
CHEZ

LEDUC

COMPRIMES A.S.A.
Soulagent douleurs et maux de 

tête. 500 comprimés.

Rég. $1.59

Q8TOCO 
«jwrt

MAINTENANT

//

127
■ LEDUC

:

"OSTOCO
Vitamines multiplet 
par Chas. E. Frost 

Grosse bouteille de 50 cc. 
Rég. 4.75. MAINTENANT

73
CHEZ

LEDUC

BUFFERIN
Soulagement rapide de la douleur 

Grosse bouteille de 50 comprimés 

Rég. 1.25 MAINTENANT CHEZ LEDUC

"AMPHOGEL"
Alumina Gel poqr dérangements d'es
tomac. Gros 12 oz.

. MAINTENANT 

pour C.S3
$1.60

28
CHEZ

LEDUC
^yyyyYyyyyyyYyyyyyyyyyyyyyyyy+yyyyyy.gy^yyy^yyy.^y^y

MAINTENANT

67*CHEZ
LEDUC

j.PHIÜJPS' i
. “éf-.ï I

Itifivi
? - !

LAIT DE MAGNESIE
DR PIERRE

G rosi, bouteill. d. 1000 comprimé»

Rég. 2.79. MAINTENANT
CHEZ LEDUC

Lait de magnésie

PHILLIPS"
Gron. bouteille d. 200 comprimée 
ou 26 os. Rég. $1.29.

MAINTENANT CHEZ LEDUC

09

Grot 24 oz ou 80 comprimés

Rég. $5.50 MAINTENANT

ANACIN
Soulage rapidement douleurs et rhu- 

mot. 100 comprimés (Grosse bouteille). 

Rog. 1.25 MAINTENANT

CHEZ LEDUC

COTON
ABSORBANT 

Une livre. 
Rég. $1.25 

MAINTENANT

88e
CHEZ LEDUC

SUCARYL

1000 comprimé* 

Reg. 5 30 

MAINTENANT

$399 CHEZ
LEDUC

FIXATIF ADORN AEROSOL
s S qo

7 or. Rég. $1.89. MAINTENANT JL ■ «J ém

15'4 01. Rég. $2 95. MAINTENANT
52.36

Absorbine Jr
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leurs. Bouteille groe +

format. Rég. $2.50

MAINTENANT J
CHEZ 1 QQ * 
LEDUC J

(t Jv***********************};
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* “ BOEUF, FER j

ET VIN 4
// //OZONOL

Cilme, protège, guérit. Gros». boî
te 1 Ib

Rég. 3.99 ................ MAINTENANT
CHEZ

LEDUC

Tonlqu. (imilial Idéal. 
Bouteill. format 40 oz 
Rég. $2.75.

MAINTENANT 
CHEZ LEDUC

J99

baby
oil

4*0

FLUSH-A-BYES
i Couches hygiéniques a jeter 

60 format bébé 
| 48 format enfant

Rég. 2.59 le paquet 

SPECIAL
i

CHEZ
LEDUC

LAVORIS 
17 ni 

Rog. 175 
MAINTE-

P ■■

;, : â Wi //
‘ * V

JJ PATE A DENTS 

K PEPSODENT
* AVEC IRIUM
h
ÿr la pâte à denti ré- 
ÿr duitant let cavitét. 
ÿc Format familial, 
fr rég. 1.49 
¥ SPECIAL
ï ANNIVERSAIRE

98e 94'

Brosse à dents Broxodent
Rég. 22.95 ................ MAINTENANT 1836 CONFIDETS. Serviettei tinluirei. 

Bto de 48. Rég. 1.95. MAINTENANT n.59
m

GANTS
playtex

A

EPARGNEZ SUR COUPES DE CHEVEUX
Four toute la familla. Une famille moyenne 
peut épargner plus de $100 par annéa sur 
les soupes de cheveux avec cet entemble 
type professionnel. Des coupes de cheveux 
egréablés et fscilss. Rég. $15. $Q99 

MAINTENANT CHEZ LEDUC ^

s»

VTCKS

Formula

44
COUGH
REMEDY

HUILE
Johnson
pour bébés

ANTISEPTIQUE LAVORIS |
Rit.ce-bouch* et gargarisme. 17 oz. Rég. 1.25 -F

QQ* i
MAINTENANT DANS BRILLANTE CARAFE *

_ ï pr’Sl lames GILLETTE î
AGAROL J jœS SUPER BLEUES J

Contre le constipation. 4* IgB 15 LAMES 4c
Gr« 14 oi. Rég. $1.49 J R'9' ’ °° J
MAINTENANT $4 19 J “mANT* 2/159 *
CHEZ LEDUC X J IM CHEZ LEDUC *

4 ............ ■¥

CHEZ
LEDUC

Surveilles l'hu
midité et la 
température au 
bureau comme 
à domicile avec 
cet hygromètre 
scientifique.

Rég. $3.50 
MAINTENANT

2.99

jy<>
îjimvAi'l

POUDRE 
POUR BEBE

Gro» format Johnson 
& Johnson.

Rég. 98c!
MAINTENANT 7Qé 
CHEZ LEDUC *

VlCKS
VapoRub

M'Htl 0» (CKO«

NANT

VlCKS

3 ox

Rég.

1.19

SPECIAL CHEZ LEDUC 97 c *

Marques populaires 
Carton do 200.

SPECIAL 

ANNIVERSAIRE

(Imparfaits)
MAINTENANT

Rég. 
88< pre

paires
pour

Formule 44
Rég. 1.89 

MAINTENANT
143

MISS CLAIROL 
Teinture
Rég. $175

MISS CLAIROL
Finnic I ta trè« “Hus 
Clairol". *i'« *• «JJ** 
„„ itntiL tutti com-
■lèu—ant tes cketeea in*- ' I » Rit 51-SL 
special anniversaire

SPECIAL 
ANN1VERSAIR1

-H

LIVRE GRATUIT sur CALORIES

CALORIE COUNTER
Jin] DIET GUIDE 

llOIlM •»' Mb riRUMUNAII kAlMt,.

0mn*MM ?

Vous obtenez maintenant un livre GRATUIT sur les 
caloriee avec tout achat de Slim-Mint. Le Plan Slim-Mint 
vous aide à perdre du poids rapidement sens diète de 
famine et sans exercices épuisants. Par ce Plan, vous 
prenez 3 repas par jour tout en perdant 10, 15, 20 livres. 

Commencez à suivre le 
Plan Slim-Mint aujourd'hui
. . . commencez a 
du poids demain. 

Rég. $3.98 
MAINTENANT

perdra

$318

CHEZ LEDUC

\
Slim-Mint

ÉPARGNEZ jusqu’à 50% sur l’achat de centaines de remèdes de qualité et articles divers

PHflRHntlE5<feCQHFlRl1[E

IL Y A UNE PHARMACIE LEDUC PRES DE CHEZ VOUS POUR VOUS SERVIR
19 Pharmacies Leduc: 3440 St-Denis, VI. 2-78T1 • 770T St-Denis, 272-1184 • 1635 est, Bélanger, RA. 9-2805
* 1451 est, laurier, 525-2505 • 2002 Maplewood, RE. 8-4791 • 282 St-Viateur, CR. 1-4644 • 307 ouest, Prince-Arthur, 
VI..2-3431 • 5101, av. Verdun, 766-2361 • 4100 Wellington, PO. 9-4535 • 2901 Masson, RA. 2-4605 • 3201 est,
Ste-Catherine, LA. 6-2837 • 751 est, Mont-Royal, LA. 2-3159 • 1100 est, Ontario, LA. 1-1112 • 3641 est, Ontario,
LA; 6-3759 • 1901 ouest, Ste-Catherine, WE. 3-4221 • Hôtel Reine-Elizabeth, UN. 1-6042 • Centre d'achats St-Martin, 
MU. 1-3894 • SMaurent : 961, boul. Décarie, 747-2441.

COMMANDES POSTALES, 3440 RUE ST-DENIS, MONTREAL, P.Q.
PKRRfflflCIES'fe CBUFinntE

Attention, résidents de St-Lourent 961, boul. Décarie-:747-2441 • Résidents de St-Martin Il y • un. phtrm.ci. 
LEDUC pour nui >*rvir lu Centre d'Achats St-Martin - MU. 1-3894
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"Des enquêtes, ça ne se fait pas à Nicolet", aurait 
dit le chef Beaulac selon un témoin, ancien policier

rer touchant l'enquête sur les 
incendies de Nicolet.

Mais le témoin a dit savoir 
que son mari avait eu un juge

ment défavorable lors du pro
cès en diffamation qui lui avait 
été intenté en 1938, mais elle 
n’a pu dire au sujet de quoi...

par Maurica Morin
TROIS-RIVIERES — Le juge 

Gérard Lacroix, de la cour Su
périeure de Québec, qui préside 
le procès en diffamation se dé
roulant présentement au Palais 
de justice de Nicolet, procès 
commencé le 7 mai 1962 et fai
sant suite à une série d’articles 
sur les incendies survenus dans 
la cité nicolétaine en 1954-55 et 
une tentative d’incendie chez 
Valmore Roch en 1960, a ren
voyé hier une objection que Me 
Marcel Nichols, avocat des de
mandeurs, lui avait faite la veil
le et a permis que le témoin 
Garcia Piché réponde à une 
question que Me André Bureau, 
avocat du défendeur Jean-Ray
mond Denoncourt, lui avait po
sée : à savoir si ce témoin avait 
reçu une remontrance de ses 
supérieurs quelque temps 
avant son congédiement comme 
policier de Nicolet en septembre 
1960, un mois environ avant la 
publication des articles sous la 
signature de M. Gilles Constan- 
tineau.

On sait que LA PRESSE et 
son ancien journaliste Constan- 
tineau qui, à propos, a de nou
veau été appelé à déposer hier, 
sont aussi au nombre des dé
fendeurs de même que la suc
cession de feu Jean-Berchmans 
Bélanger.

Les articles parus en octobre 
1960 dans LA PRESSE étaient 
sous la signature de M. Cons- 
tantineau.

Et voici ce que le témoin Pi
ché a répondu : ‘‘Oui, j'ai eu 
des remontrances un an ou un 
an et demi avant mon congédie
ment. Une certaine nuit, M. J - 
Ubald Caron, alors maire de 
Nicolet, aujourd’hui décédé 
(c’est la succession qui est 
maintenant au nombre des de
mandeurs), m’a fait demander 
chez lui et m’a dit : “Les affai
res de feux... ne t’en mêles 
pas. Je pourrais te congédier."

“Je lui ai répondu : "Si je ne 
fais pas votre affaire, je peux 
m’en aller.” Mais M. Caron a 
rétorqué : “Ah, pas si vite ... 
Pas comme ça.”

Me Bureau a continué son In
terrogatoire en posant les ques
tions que voici avec les répon
ses données par le témoin.

— “Au sujet des remontran
ces qu’est-ce qui avait été ame
né à ça?"

— “Parce qu’il y avait eu mé
sentente entre le chef de police 
et de pompiers Edouard Beau-

Le parti 
conservateur 
du Québec 
appuiera-f-il 
Dief ou Camp ?

QUEBEC. (PC) — Les con
servateurs québécois seront sai
sis, en fin de semaine prochai
ne, d’une résolution appuyant 
la politique du président na
tional du parti, M. Dalton 
Camp, qui est d’avis que la 
question de la chefferie devrait 
être mise en cause régulière
ment. à l'occasion d’un congrès 
national.

Des congressistes, devant par
ticiper au premier congrès que 
l’aile québécoise du parti tienne 
depuis quatre ans, ont l'inten
tion, selon des sources sûres, 
d’apporter celte résolution de
vant l’assemblée plénière, qui 
devra alors décider si, oui ou 
non, elle appuie M. Camp.

M. Camp, qui est en lutte 
ouverte contre son chef M. John 
Diefenbaker, depuis plusieurs 
mois, déjà, est d'avis que le 
chef du parti devrait être, à 
Intervalles réguliers, et ce au 
cours d’un congrès national, 
l’objet d’un vote de confiance 
ou de censure, selon le cas.

Il va de soi que l’avènement 
d'une résolution telle que celle 
qui sera présentée samedi ou 
dimanche risque fort de faire 
tomber dans l’oubli, ou du 
moins de réléguer au second 
plan, le thème du congrès : 
“L’économie canadienne d’au
jourd’hui et de demain".

D’ailleurs, d'autres résolu
tions visant à la démocratisa
tion et à la restructuration du 
parti à l’intérieur des frontières 
du Québec seront également 
soumises à l'assemblée plé
nière, et elles prendront évi
demment, dans le contexte 
actuel, plus d’importance que 
toutes celles pouvant toucher à 
l’économie.

Les conservateurs n’ont au 
Québec que sept députés sur 
une possibilité de 75, et il est 
assuré que le congrès s’attaque
ra à ce problème et tentera de 
trouver une solution, solution 
qui, de l'avis de plusieurs, pour
rait résider dans le remplace
ment du chef, qui n'est plus 
“vendable" au Québec.

Il s’agira de la première ap
parition publique de M. Diefen
baker depuis la publication du 
rapport Spence sur l’affaire 
Munsinger. Le rapport accuse 
M. Diefenbaker, alors qu’il était 
premier ministre, d’avoir mal 
conduit toute l'affaire mettant 
en cause la belle Allemande et 
le ministre associé de la Défen
se du temps, M. Pierre Sévi- 
gny.

lac et moi. Je suis demeuré au 
service de la ville de Nicolet un 
an ou un an et demi après. On 
m’a congédié sans' me donner 
aucune raison. J’ai demandé la 
raison au secrétaire-trésorier de 
la ville, requête formulée par 
écrit, mais on ne me l’a jamais 
donnée."

— “Quand on vous a congé
dié, vous a-t-on donné une let
tre de références ?”

— “Oui et on m’a offert du 
travail ailleurs, travail que j'ai 
refusé.”

— "Après votre entretien, 
avez-vous continué votre en
quête sur les incendies de Ni
colet ?”

— “Oui, j’ai continué à faire 
mon devoir."
L» contre-interrogatoire 
de Me Nlcheli

Longuement contre-interrogé 
par Me Nichols, le témoin a 
affirmé que s’il avait accepté 
l’emploi de policier en 1956, 
c’était pour une question de sa
laire.

Et le contre-interrogatoire a 
continué dans la veine que voi
ci :

— “La raison principale n'é
tait-elle pas de devenir chef ?”

— Un peu ... mais aussi pour 
m'empêcher de faire 12 milles 
par jour, car, quand j’ai ac
cepté de devenir policier, j'é
tais domicilié à Saint-Célestin.”

— “Durant tout le temps que 
vous avez travaillé comme po
licier. vous espériez toujours 
devenir chef ?”

— "Nous avons toujours des 
ambitions.”

Le témoin a poursuivi en di
sant que le corps de police de 
Nicolet n’était constitué alors 
que du chef Beaulac et de lui- 
même, que M. Beaulac était son 
patron, qu’il prenait des or
dres de ce dernier.

—“Vous a-t-on déjà dit que 
pour les enquêtes ayant trait 
aux incendies, vous n’aviez pas 
à recevoir d’ordres ?”

—“Non, mais pour l’enquête 
touchant la tentative d’incendie 
chez Valmore Roch, l'échevin 
du temps, Morel, président du 
comité de police m’a dit : “Tu 
peux voyager sans me deman
der ma permission”.”

“Et le témoin, toujours con
tre-interrogé affirme qu'il n'a 
jamais suivi les allées et venues 
de M. Ubald Caron, qu’il était 
incapable de se souvenir qu’il 
avait, certes un calepin pour 
consigner les rapports d’acci
dents mais qu’il l’a détruit par 
le feu.

M. Piché affirme plus loin 
qu'il a pris des notes au sujet 
de M. Fernand Roch, qu’il a 
même suivi ce dernier la nuit... 
à la demande de quelqu’un “qui 
n'a pas affaire au procès”, af
firme-t-il.

Mais s’il a suivi M. Roch, ce 
n’était pas relativement aux in
cendies de Nicolet.

Puis M. Piché affirme que 
MM. Denoncourt et Bélanger 
lui ont déjà dit que ‘‘l’incendie 
de l’Hôtel-Dieu avait été profi
table pour les demandeurs ... 
c’était au point de vue des assu
rances”, qu’il n'a jamais fait 
enquête pour savoir qui avait 
déposé les assiettes et ce qu'el

les contenaient sur les lieux 
de l’incendie.

Un des avocats au prétoire 
suggère que les assiettes pou
vaient peut-être contenir du poi
son à rat mais le témoin conti
nue en disant que M. Thériault, 
du Commissariat des Incendies, 
lui avait dit qu’elles contenaient 
des matières plastiques. Mais 
le témoin n’a jamais connu le 
résultat des analyses.

Touchant la question d’assu
rances ayant trait au feu de 
l’Hôtel-Dieu, le témoin a dit que 
c’est en 1956 qu'il en a été ques
tion entre Denoncourt, Me Thé
riault et lui-même au poste de 
police de Nicolet.

Plus loin, M. Piché a soumis 
que M. Beaulac, à maintes re
prises, lui avait dit que des en
quêtes à Nicolet, "ça ne se fai
sait pas, que personne n’en avait 
réussi, que toi (Piché), tu n’en 
réussiras pas plus...”

M. Piché ponctue qu'il a con
tinué ses enquêtes, parce qu’il 
ne voulait que faire son devoir 
au meilleure de sa connaissance, 
qu'il n’avait pas eu de raisons 
personnelles de contourner M. 
Beaulac.

Enfin, il a dit, répondant tou
jours à Me Nichols, que celui 
qui s'occupait le plus ardem
ment des enquêtes, c'était M. 
Denoncourt à qui il remettait 
des notes que M. Denoncourt 
transmettait ensuite à M.' Thé
riault du Commissariat des in
cendies.

Mes Yves Fortier et Pierre 
Lamontagne, occupant pour LA 
PRESSE et Me Léo-R. Leblanc,

pour la succession Bélanger, ont 
aussi contre-interrogé le témoin.

M. Claude Turgeon, ancienne
ment du Commissariat des in
cendies du Québec qui, on s’en 
souviendra, a aussi fait une en
quête touchant les incendies de 
Nicolet, a également déposé de 
même que MM. Rénald Savoie 
et Gilles Constantineau.

Le témoignage de M. Savoie 
a contribué à rendre la séance 
d’hier après-midi un peu moins 
austère et à dérider même le 
juge Lacroix.

11 a affirmé qu’avant 1960, M. 
Denoncourt, était le “patron- 
neux” de Nicolet à cause de scs 
activités politiques pour le parti 
conservateur à Ottawa et pour 
l’Union nationale à Québec, qu’il 
recevait les plaintes de tout le 
monde qu’il était un peu le con
fesseur laïc de tout le monde.

On saura aujourd’hui jeudi si 
Me Bureau fera déposer M. De
noncourt.

Mais une chose est certaine, 
c’est son intention de faire ve
nir M. Raymond Grenier, re
présentant de Radio-Canada à 
Londres pour lui poser des ques
tions.

Le tribunal a siégé assez tard 
hier.

Me Leblanc a fait entendre ses 
témoins ... à la défense de M. 
Bélanger. Tous les témoins ont 
été unanimes pour affirmer que 
M. Bélanger, décédé subitement 
l’an dernier, presque au moment 
où il allait déposer, “était un 
homme intègre, honnête, con
sciencieux et loyal”.

Mme Bélanger a dit pour sa 
part que si son mari s’était oc
cupé de faire des recherches 
touchant les incendies de Nico
let, c’était parce que son frère, 
un bijoutier, avait tout perdu 
lors de la conflagration de 1955.

Elle a aussi dit que ce n’était 
pas à sa connaissance que les 
demandeurs aient voulu coopé-

COURS GRATUITS SUR 
PRINCIPES ECONOMIQUES

Offerts p»r l'EcoU H«nry G«orge de Scienc* Social#
4278 rua Dorchester ouest 

(Charte de le Province de Québec)
Pour rensalQnementi et demande d'admission appeler 

M. H. Piynt, 445-3435, lundi I vmdrtdl .ntr* 4 •» * h. U «olr

********************************************
LIBRAIRIE ONTARIO

IMPORTATEUR DU IIVRI 
FRANÇAIS 

50% D'ESCOMPTE 
SUR FORMAT DE POCHE

LIBRAIRIE DOMAINE
4030 EST, ONTARIO CENTRE D'ACHATS DOMAINE

PRES PIE-IX 3095, GRANBY

TOUT POUR VOTRE BUREAU 
Dactylograph.i 

Vanta at réparation

L. DUBOIS INC.
DEPOSITAIRE AUTORISE

dei produit*

Waterman
.“LE DERNIER MOT EN ECRITURE”
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Ce petit fruitesfune canneberge. 
Certains l’appellent atoca.
Atoca ou canneberge... c’est 
une vraie énigme de la nature.

La canneberge pousse là où' 
pratiquement rien d’autre ne 
peut pousser...en plein coeur 
des dunes désertes qui bordent 
l’océan.

Prenez des centaines de ces petits 
fruits énigmatiques, écrasez-les 
et voilà...

vous avez du cocktail de 
canneberges Ocean Spray, un 
breuvage rouge rubis qui, servi 
bien froid, a un goût unique en 
son genre. Et seuls ces petits „ 
fruits énigmatiques peuvent lui 
donner une pareille saveur..

De ces délicieux petits fruits, 
Ocean Spray prépare aussi une 
sauce de fruits entiers (ou en 
gelée) qui rehaussera le goût 
des volailles et des viandes.

Et de plus, Ocean Spray mélange 
des canneberges à des oranges 
pour obtenir une compote aussi 
succulente dans un sandwich 
que sur des rôties ou de la 
crème glacée. .

Les canneberges Ocean Spray-ces petits fruits au petit goût de revenez-y (Ocean

(
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soyez àlapage dans
le monde merveilleux

Mais oui, rendez visite aux vendeurs Dodge et 
Plymouth. Allez voir les toute nouvelles et excitantes 
voitures 1967 de Chrysler! Un choix extraordinaire 
de dimensions, de styles et de couleurs: de la com
pacte à l'imposante voiture de luxe! De quoi satisfaire

tous les goûts et tous les budgets! Nouvel ensemble 
d'accessoires de sécurité Chrysler sur chaque voiture. 
N'hésitez plus! Vous avez le choix entre 139 modèles 
différents. Allez les voir chez les vendeurs Dodge et 
Plymouth dès maintenant
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Satellite/ hardtop à deux portes — Empattement de 116 pouces

La Valiant
Signet, sedan 1 quatre portes — 
Empattement de 108 pouces

Dans le domaine des compactes, la valeur de la Valiant est insurpassable! Et 
en 67, nous avons tout pour vous convaincre de cette vérité! Qui d'autre que 
Valiant peut vous offrir à ce prix la solidité d'une carrosserie 
la souplesse d'une suspension Torsion-Aire et les dimensions 
généreuses d'une 6 places?
Et tout cela offert par la Valiant sous la 
de la compacte la plus élégante qui 
soit! Valiant est la voiture de sa caté
gorie qui s'est vendue le mieux au Ca
nada depuis 4 ans et elle a tout pour 
conserver sa première place, cette an
née et les années qui suivront! Vous 
exigez une compacte qui vaille son 
prix? Il vous faut une Valiant. Qui pour
rait mieux vous le dire que l'heureux 
propriétaire d'une Valiant?

CHAQUE VOmiRE 
CONSTRUITE PAR 
CHRYSIER DI I967 
COMPORTE

Voyez et essayez
voitures 1961 du monà

La Belvedere
Plymouth vous ravira avec la merveilleuse Belvedere 671 
La Belevdere 67 est une voiture jeune, excitante, un véri
table plaisir à conduire. Maniable comme pas une grâce à 
son empattement de 116 pouces! Et vous avez le choix 
entre la Belvedere I ou II, la Satellite ou l'extraordinaire 
GTX — Une nouvelle façon sensationnelle de rouler! A 
l'intérieur comme à l'extérieur ou sous le capot/ la Belve
dere possède tous les charmes pour vous conquérir! Et il 
faut voir à quel prixl Venez et laissez-vous gagner par 
l'attrait irrésistible qui se dégage de la toute nouvelle 
et élégante Belvedere 671
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La Tl y moutli 67!
LaFÜRy

Tons les produits 
Chrysler 1967 vous 

arrivent dotés de cet 
équipement de sécurité 

...standard!

Voyez fa Fuiy—sensationnelle n'est-ce-pas? En fait, que peut-il
arriver de plus à une nouvelle voiture qu'une transformation com
plète? C'est ce qui s'est passé pour la Fury! Une extraordinaire 
cure de rajeunissement d'un pare-chocs à l'autrel Aucun mot ne 
peut vous donner une idée exacte du luxe que vous offre son 
intérieur. Assis derrière le volant, vous faites l'expérience du nou
veau champ de vision et grâce à la suspension Torsion-Aire, vous 
roulez sur un tapis. Les créateurs de la Plymouth n'ont rien 
négligé pour vous séduire. De la Fury I à l'élégante V1P en passant

par la Fury II, la Fury III et la 
Sport Fury, tout, est absolument 

nouveau! A dire vrai, vous ne re
connaîtrez la Fury qu'après en 
avoir vérifié la plaque chro

mée l'identifiant Votre vendeur 
Plymouth vous réserve la sur
prise la plus agréable de l'an
née. Qu'attendez-vous pour 

, satisfaire votre curiosité? Elle 
est sensationnelle!

Sport Fury,"Fast-Top" à deux portes—Empattement de 119 pou' 'S
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Colonne amortissante d'impact • Tableau de bord 
de sécurité • Système de clignotants en cas d'arrêt 
d'urgence • Double système de freinage avec dis
positif d'auto-réglage * Rétroviseur extérieur gau
che commandé à distance • Rétroviseur intérieur 
prismatique • Phares de recul * Essuie-glaces à 
vitesse variable • Lave-vitres • Pare-soleil rem
bourrés • Roues à jante de sécurité • Poignées de 
porte de sécurité • Ceintures de sécurité sur tous 
les sièges.

'

üai

■ .'V'4'

IpiP******£

fiîïTÏWi

Tout ce que votre jeune coeur peut désirer, la Dodge I BS 
vous l'offre ... en grand! Et cela, parce que la Dodge est fyl Aff *1/*/)
une grande voiture. En fait, plus grande que les voitures IFl 1/ffM VV
de sa catégorie. Elle roule en toute sécurité sur ses 122 
pouces d'empattement. Ce prestige et cette allure de 
voitures imposantes, la Dodge vous l'offre sous forme de 
15 différents modèles . . . depuis la décapotable jusqu'à 
la familiale en passant par le sedan et la hardtop à 
2 ou 4 portes.- Dodge a tout ce qu'il faut pour 
satisfaire les jeunes ou les moins jeunes avides de 
vitesse, depuis son 6 cylindres, le meilleur sur 
le marché, jusqu'à ses quatre puissants V-8 qui 
montent jusqu'à 375 chevaux. Enfin, quelle que 
soit la qualité que vous appréciez le plus dans 
une automobile . . . performance, beauté, 
dimensions, confort, allure de grande voiture,' 
la Dodge la possède et sur une grande échelle!
La Dodge a été conçue pour les jeunes de 
coeur. La Dodge a été créée pour vousl

Polara

Surboum !
La Coronet

La Dodge Monaco, hardtop à quatre portes — Empattement de 122 pouce*

Si vous recherchez un juste milieu entre la compacte et la voiture 
moyenne, choisissez la Coronet. Elle a été conçue spécialement 
pour vous. La Coronet n'a pas l'allure d'une voiture de modèle 
réduit comme trop d'automobiles de la même catégorie.
La Coronet est magnifiquement elle-même: nouvelle, jeune 
et dans l'vent! Vous avez le choix entre 13 modèles: 
décapotables, hardtops, sedans ou familiales ... y compris la 
toute nouvelle et fougueuse R/T. Sur le plan performance, 
sept moteurs s'offrent à vous dans cette catégorie. Laissez- 
vous séduire par le juste milieu que vous propose Dodge 
et offrez-vous une surboum Coronet!

imm

Coronet 500, hardtop à deux portes — Empattement de 117 pouce»

UNE NOUVELLE COMPACTE:
En fait, La Dart est une compacte nouveau genre: assez petite £ 
pour être compacte et assez grande pour être une Dodge. Elle''? 
possède un empattement de 111 pouces — le plus grand de sa 
catégorie. Mais la nouvelle compacte Dart ne sacrifie rien pour 
cela au luxe, au confort, à l'espace et à la puissance.
De plus la Dart vous offre ce qu'aucune autre voiture de sa caté

gorie ne peut vous donner.., 
en 67 ... le choix d'une hard
top à 2 portes et d'une dé
capotable. Enfin la seule chose 
que vous trouverez minime sur 
la Dart est son prix. Voyez Ja 
Dart — une compacte qui fait 
'orgueil de Dodge.

■A GARANTIE DH 
5 ANS-5a0fH) MILLES
■du rouagü 
InirainemeI

Dart GT, hardtop à deux porte* 
Empattement de 111 pouce*

les sensationnelles
merveilleux à CHRYSLER CHRYSLER

CANADA LTÉE
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Un ministère du Travail plus efficace serait 
précieux pour régler les conflits ouvriers

par Jacquet Lafrenière,
envoyé spécial de LA PRESSE

OTTAA. — Un ministère du 
Travail plus efficace et des con
ciliateurs et des médiateurs 
également plus efficaces se
raient incontestablement d'une 
aide plus précieuse dans tous 
les conflits ouvriers que l'impo
sition de l'arbitrage obligatoire.

C'est ce qu'a soutenu hier le 
député néo-démocrate de York- 
Sud, M. David Lewis, devant 
200 syndicalistes qui assistaient 
à une conférence nationale de 
deux jours convoquée par le 
Congrès du travail du Canada 
afin d'étudier la portée de cer
taines dispositions légales, sur 
le mouvement ouvrier.

Mardi et hier, le CTC s'est li
vré à une véritable autopsie de 
la situation du monde syndical 
au point de vue législatif. On y 
a traité des injonctions, de l'ar
bitrage obligatoire et des droits 
résiduaires du patronat.

On s'attendait généralement 
à ce que les chefs ouvriers pré
sents à ce colloque se montrent 
très violents a certains mo
ments. Il n'en fut rien. On a 
discuté froidement de diverses 
lois et de leurs effets, en les re
liant toutefois à des événements 
récents.

Les grèves dans les chemins 
de fer du Canada et dans l'élec
tricité en Saskatchewan étaient 
au centre des discussions sur 
l'arbitrage obligatoire.

M. David Lewis a soutenu

Mnni d’Estéc

qu'à toute fin pratique, l'arbi
trage obligatoire existe dans 
toutes les juridictions au Cana
da. Les lois ouvrières stipulent 
que la grève ou le lock-out sont 
prohibés pendant l'existence 
d'une convention collective. 
Tout différend doit être soumis 
à un arbitre pour décision fina
le et exécutoire.

L'arbitrage obligatoire, dans 
son sens le plus large, tend a 
interdire la grève et de la rem
placer par une décision obliga
toire formulée par un arbitre ou 
un conseil d'arbitrage.

Ce n'est pas le meilleur er
satz aux conflits ouvriers. 
"Quand des hommes libres, vi
vant dans une société libre, se 
croient victimes d'injustices, ils 
se rebellent, a dit M. Lpwis. Le 
remède ne consiste pas à faire 
des lois coercitives. Il faut plus 
de justice et une plus grande 
compétence pour faire face aux 
difficultés d'une façon rapide et 
honnête.”

M. Lewis a soutenu que dans 
notre société, le droit à la grève 
est, à un certain sens, permis 
et mis en pratique dans plu
sieurs domaines autres que le 
travail. "Quand un homme 
d'affaire (ou une entreprise) 
décide de suspendre ou d'inter
rompre ses opérations cela re
vient à dire qu'il n'est pas 
disposé à poursuivre son activi
té dans une certaine direction 
aux conditions qui prévalent 
alors ou aux prix du marché. 
Quand une entreprise déména
ge son usine dans une autre vil
le, c'est la même chose ... Les

conséquences sociales de telles 
décisions peuvent vouloir dire 
chômage, ville déserte, injusti
ce pour un groupe de citoyens. 
Ce sont des conséquences qui 
bien souvent sont beaucoup plus 
sérieuses que des grèves impor
tantes.”
Les droits résiduaires

Pour sa part, M. A. Andrns, 
directeur des services de la lé
gislation et des fonctionnaires 
au CTC, estime que la question 
des droits du patronat a com
mencé à se poser lorsque les 
syndicats se sont constitués et 
qu'ils ont signé leurs premières 
conventions collectives de tra
vail.

Ce qui a accru l'importance 
de cette question, selon lui, 
c’est le rythme du progrès tech
nologique et ses conséquences 
considérables sur l'emploi, les 
occupations, le lieu de travail et 
l'existence même des collectivi
tés.

"La question des droits du 
patronat, ne se serait jamais 
posée, n'eut été le fait que les 
exploitants d'entreprises n'ont 
jamais voulu reconnaître à un 
syndicat le droit de prendre 
part à la vie de l'usine", a dit 
le conférencier.

D'une année à l'autre, les 
contrats de travail deviennent 
de plus en plus longs et comple
xes. Ils revêtent de plus en plus 
un caractère bilatéral, quant, à 
la réglementation des condi
tions de travail.

Plusieurs employeurs esti
ment encore que tout ce qui n'a 
pas été prévu dans les conven-

— M. David Lewis
(ions collectives leur revient de 
droit. Cependant "il est officiel
lement reconnu de nos jours 
que le patronat doit partager 
avec les syndicats la tâche de 
déterminer les conditions de 
travail des employés et cette 
législation ne précise pas ce qui 
doit ou ne doit pas faire l'objet 
des négociations”.

La réaction patronale voulant 
que tout ce qui n'a pas été pré
vu dans le contrat leur appar
tient a provoqué, selon M. An- 
dras, les conflits ouvriers im
portants des derniers mois, en
tre autres cette grève perlée 
des cheminots, grève qui a con
duit à l'enquête Freedman sur 
le prolongement des parcours 
de chemins rie fer.

M. Andras croit le moment 
venu de prévoir un mécanisme 
pour régler les différends qui 
peuvent survenir pendant l'e
xistence d'une convention col
lective. Il préconise un arbitra
ge (comme pour le cas de 
griefs) qui pourrait conduire à 
une enquête sur la situation qui 
fait le sujet du litige entre les 
parties.

Pour rendre efficace ce re
cours du syndicat contre une 
décision patronale (pendant la 
duree d'une convention collecti
ve), M. Andras suggère que soit 
accordé le droit de faire la grè
ve.

En conclusion. M. Andras se 
demande : "Les syndicats doi
vent-ils avoir ce pouvoir social 
qui permet à leurs membres de 
participer aux décisions qui les 
touchent personnellement ”

Le public pourrait demander aux 
syndicats d'éviter de faire des 
grèves contre l'intérêt public

— M. Eugène Forsey

La Société Radio-Canada an
nonce la nomination de Mimi 
d’Estée an poste d’animatrice 
de rémission radiophonique 
“Fémina” qui est diffusée dé
sormais à 10 h. 30 du matin au 
réseau français de radio. Com
me dans le passé les auditrices 
entendront traiter à “Fémina" 
de tous les sujets qui intéres
sent la femme.

CBF-690 radio qua It! A 
radio vtdettef 
{ad io-canada

OTTAWA. - Un vétéran du 
mouvement ouvrier a averti les 
chefs syndicaux, hier, que le 
public pourrait bien leur de
mander bientôt, et rie façon 
catégorique, de renoncer aux 
arrêts de travail qui se font 
contre l'intérêt public.

S'adressant aux délégués à 
une conférence du Congres du 
travail du Canada, M. Eugène 
Forsey a dit que la plupart des 
gens, bien que sympathiques à 
la cause de l'ouvrier, s'inquiè
tent de ce qui se produit dans 
certaines entreprises de base.

Soulignant qu'il parlait en 
son nom personnel, et non en 
celui de directeur pour la re
cherche au CTC, le leader syn
dical de 62 ans a dit que le 
mouvement ouvrier devrait lui- 
même trouver une solution à 
ce problème, s'il ne veut faire 
face à une législation ouvrière 
façonnée "par nos ennemis."

"Ce n'est pas suffisant de di
re que les syndicats s’opposent 
à l’arbitrage obligatoire, dit-il, 
ils doivent de plus faire des 
propositions concrètes qui au
raient pour but de nuire le

moins possible à la force éco
nomique des travailleurs.’

Rappelant la récente grève du 
rail, M. Forsey a dit qu'il était 
convaincu qu'aucun gouverne
ment ne permettrait qu'un tel 
arrêt de travail dure plus que 
quelques jours, et que, par con
séquent, il y aura toujours une 
certaine forme d'arbitrage obli
gatoire pour mettre fin aux con
flits du rail.

M. Forsey a également décla
ré qu'il serait désastreux pour 
le mouvement ouvrier canadien 
si la Confédération des syndicats 
nationaux gagnait l'adhésion des 
employés des chemins de fer. 
Selon lui, cela conduirait à scin
der le pays en deux parties.

Plus tôt, le député néo-démo
crate de York sud, M. David 
Lewis, avait déclaré qu'il ns

fallait pas s'alarmer du grand 
nombre de grèves importantes 
au pays, depuis le début de 
l'année.
“Ces grèves, dit-il, ont été 

dans l'ensemble le résultat de 
la prospérité générale, des 
hausses de profits des compa
gnies, et de l'augmentation 
dangereuse du coût de la vie.”

M. Lewis croit qu'il est essen
tiel que les syndicats conser
vent leur droit de grève, parce 
que sans ce droit, ils seraient 
impuissants à la table de né
gociation.

"Evidemment, les grèves sont 
indésirables, et nous devons les 
éviter autant que possible, mais 
la menace de grève, bien plus 
souvent que la grève elle-même, 
aide à trouver une solution à 
un problème ouvrier.”

l/enquête du Collège des 
médecins exonère le personnel 
médical de la côte nord

gamme

par Florian Barnard
L'enquête que le Collège des 

médecins et des chirurgiens du 
Québec vient de compléter sur 
la côte nord à la demande du 
ministère de la Santé dissipe 
complètement tous les doutes 
qui pouvaient planer sur la pra
tique médicale de cette région. 
Le régistraire du collège, le Dr 
Augustin Roy, a fait parvenir 
une lettre aux dirigeants de 
l'Hôtel-Dieu de Hauterive, dans 
le comté de Saguenay, exoné
rant le personnel médical de 
cette région.

L'enquête avait été déclen
chée en avril dernier, lorsque 
les parents d'une jeune fille rie 
la région, Jocelyne Gasse, 
«'étaient plaints que leur enfant 
n'avait pas reçu les soins d'ur
gence que nécessitait sa condi
tion physique. Les parents 
avaient également soutenu qu'on 
avait transporté leur enfant 
dans une ambulance alors qu'il 
était surtout urgent de la soigner 
à domicile.

Le rapport du collège déclare 
à ce sujet : "Nous avons étudié 
avec beaucoup d'attention le cas 
particulier de Jocelyne Gasse. 
D'après les dépositions des di
verses personnes impliquées 
dans cette affaire, il est évident

que cette malade n'a Jamais 
requis de soins médicaux d'ur
gence. Cette enfant souffrait 
d'une grippe banale qui n'exi
geait aucunement une visite à 
domicile. Par ailleurs son état 
général permettait très bien le 
transport par ambulance, tel 
que suggéré par les médecins. 
Ces derniers ont agi selon la 
pratique courante dans la ré
gion, pratique dictée par le seul 
désir de donner le meilleur ser
vice possible.

Le rapport de l'enquête menée 
par le Dr Bernard-L.-P. Bros- 
seau a joute : "Le Collège des 
médecins en est venu à la con
clusion que la qualité de la 
médecine exercée à Hauterive 
ne laisse aucunement à désirer, 
compte tenu de circonstances 
particulières telles que le petit 
nombre de médecins par rap- 
poità la population et l’étendue 
très vaste du territoire desservi. 
L'enquête a révélé que les mé
decins de cette région font leur 
possible pour offrir les meilleurs 
soins à leurs malades.”

Enfin, le rapport ajoute : 
"Nous espérons que ces consta
tations du comité exécutif du 
Bureau provincial de médecine 
pourront servir à dissiper les 
doutes qui auraient pu être 

t, créés au sujet de la qualité de 
la pratique médicale dans la 
région de Hauterive.”
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Un projet d'aéroport 
dans le secteur 
de Granby

GRANBY. (R.R.) — Dans le 
but de promouvoir le projet 
d'un aéroport à Granby, on en- 
tretprend la formation d'un co
mité inter-municapal, appelé à 
grouper une trentaine de locali
tés environnantes.

La Chambre de commerce 
dans le district en favorise lar- 
fement l'idée. D'après le prési
dent Louis Lemieux, ce projet 
est nécessaire au secteur s'il 
ambitionne d'attirer de nou
veaux entrepreneurs industriels.

Me Lemieux a toutefois fait 
remarquer que les promoteurs 
d'un aéroport, n’entendent pas 
entrer en concurrence avec la 
piste d'atterrissage déjà exploi- 
tée par une compagnie parti
culière à Granby. D'ailleurs, 
l’idée d'un aéroport avait été, 
en premier lieu, formulée par 
M. Gaston Breton, président de 
cette compagnie administratri
ce de la piste d'atterrissage.

utiles, pratiques et

Nous avons toujours besoin de ces petits articles 
utiles pour la maison. Steinberg vous en offre 
un choix des plus variés.
Ils sont si pratiques que vous voudrez en 
posséder au moins deux de chaque sorte.
A cette vente exceptionnelle de Steinberg 
se rattache un boni de 400 timbres Pinky 
SUPPLEMENTAIRES 
Intéressant, n'est-ce pas ?

$

$

TIMBRES PINKY 
ADDITIONNELS

•y*< (» coupon •! <•> achat:

CHAISES PLIANTES
■vo< ce coupon «t ctt achat:

EN BOIS, FINI NATUREL OU NOYER 
Chacune pour Un« valeur

seulement
habrtutll* 
de $3.22

Nul après le samedi 8 octobre 1966 aux 
magasins d'alimentation Steinberg Ltie

CHAISES PLIANTES
EN BOIS, FINI NATUREL OU NOYER

S1.99Chacune pour 
seulement

Format pour 
enfants

Nul oprtl I. lomirfi 8 erlobr* I9M ou, 
magasins d'alimentation Stsinberg ltie

f f i* C&tft'âW

L'LlfON!

PERCOLATEUR
DE 4 TASSES, EN ALUMINIUM

chacun
99 HOUSSE ET MOLLETON

$ de planche k repasser, de silicone

l'ensemble 93 i

Bouilloire sifflante
EN ALUMINIUM ROBUSTE 
Prix de $^59 A bas

Wk
vente prix

Cintres pour pantalons
EN PLASTIQUE SOUDE 

3 cintres QAÿ une valeur 
pour «7*7 de $1.19

Cintres pour jupes
EN PLASTIQUE SOLIDE 

3 cintres £bQ0 une valeur 
pour de $1.19

Bouteille isolante
EN PLASTIQUE ROBUSTE 

Chacun» ft ft ç
pour

valeur da 
$1.19

Poêlon en fonte
EMAILLEE DE 914 POUCES

Prix d» $098 de longue 
vent» duré»

Planche à pain
ET AUTRES USAGES, EN BOIS 

Chacune Qftç 
pour aJ

avec 3 
cuillers

«1Kil»
EliÉffiSs

avec et coupon et cat achat: 

UN AU CHOIX
ARTICLES

MEHiOERS
TELS QU'ANNONCES

Nul après le samedi 8 octobre 
1966 aux magasins d'alimen- 

■B tation Steinberg Ltie.

MLU
avac ca coupon at cat achat: 

UN AU CHOIX
ARTICLES

MENAGERS
TELS QU'ANONCES

$
Nul après le samedi 8 octobre 
1966 aux magasins d'altmon- 

talion Steinberg Liée.

tjiinm
aytcca coupon et cet achat: 

UN AU CHOIX
ARTICLES

MENAGERS
TELS QU'ANNONCES

%
Nul après le samedi B octobre 
1966 aux magasins d'alimen• 

talion Sternberg Liée. STVNBfRO



LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966 /41

Les premiers mois dans la vie d’un jeune 
bébé comblent de joie les parents, mais 
requièrent plus que jamais des soins 
attentifs, une diète exacte et suivie et 
demandent une attention toujours cons
tante et vigilante.

Steinberg 
atout ce 

dont,—

STEINBERG
Mais les parents, eux, 11e voudraient 
pour rien au monde donner leur place 
et privilèges. N’cst-ee pas que «‘es clié- 
rubins prennent tout votre temps mais 
méritent bien ces soins supplémentaires? 
Ces petits êtres ont tellement besoin de 
s’épanouir «lans un climat de chaleur et 
d’amour. La famille est un havre pour 
eux.

A A

Après les parents, Steinberg est celui qui 
pense le plus aux bébés. Parce que 
nous possédons tout ce dont votre ltéri" 
lier a besoin. Faites confiance à Stein
berg pour «le véritables aubaines.
Cette page en est la preuve.

fil A
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Huile
Johnson

Pour bébéI II
eiiricb,e «le lanoli

re8- de $1,29 ^hishmâmby^s
jette après 
régùlièBr* S2.49

A'*
Æ . •>.44... • >**>&, «i»»»»

Crosse bouti

pmi

ie boîte de 144

oreilles
Johnson

la 2e gratuite

Poudre
Johnson

Pour bébé

Gratuit

'vmcw
1 boiteAchète pUre l>r<»tecti(,n

boîtes
de
144

Fous épargne
0,,ouiiq„e

Boeuf Gerber
EN PUREE POUR NOUE EAU-NI

Shampooing 
Johnson 

pour enfants
de $1-29

Légumes Heinz 
mélangés «mie dporSOEUF

it louiaû"
bouill

MCHfc pour
enfantsValeur reg Poires Bartlett'

EN PUREE POUR NOUVEAU-NI
Pêches tamisées 
de marque Heinz

bouteille
^KBflRTlfTTGrosse Nous avons un choix complet de nourriture 

Gerber pour enfants et nouveaux-nés.
LÉGUMES

mélangea
pour

nouveau-né

Nous avons un choix complet de nourri
ture Heinz pour nouveaux-nés et enfants

savon

bd*

■fer %g|
- ÏV
(PWUWStf

pour*»flwF

SAVON 
Baby’s Own

Biberon Evenflo C-thru BISCUITS
Incassable, 
avec tétine 
à ailerons

pour bébéBiberon 
de 8 ozavec es coupon ot c»t achatlyte et coupon ot ctt achat avec et coupon ot cet ochat:

UNE PAIRE OU PLUS

Culottes de bébé
Lavables, grandeurs et couleurs variées. 

Disponibles à prix populaires.
Imperméables, ajustées, douces et résistantes, 

s Nul aprit le lom. 8 ocf. 1966 aux magasina d alimentafion Steinberg.

Lotion pour bébé
JOHNSON & JOHNSON

Petite 70 J 
bouteille / »f P

Poudre pour bébé
JOHNSON & JOHNSON

K Lu

Obtenez 4 pains de savon 

pour le prix de 3
de marque Farley

NUTRITIFSBiberon Evenflo
Biberon 
de 8 oz

Avec tétine 
à ailerons

Paquet 
de 4 ozNul aprit le mardi 4 ocf. 1966 Nul aprit le mardi 4 ocf. 1966 

aux magasins d'alimentation 
Stein Lerg.

d'alimentation

ovoc ca coupon «t cat ochat•t cet ochat avec ca coupon of cat «Khol avec ca coupon at cot ochat:

Shampooing pour enfants
JOHNSON & JOHNSON

Petite 7, Spécialement 
bouteille / t/r pour eux

^ Nul aprit le mardi 4 ocf. 1966 aux magasiné 
P d'alimentation Steinberg

avoc ca coupon

Savon pour bébé
JOHNSON & JOHNSON

avac ci coupon al cat «xhat :

Huile pour Bébé
JOHNSON & JOHNSON

Petite 
bouteille

Soif PllfÎ!
JOHNSON & JOHNSON

Cintres poor linge
DE BEBE MAGIC 1IOOK

Nul aprit le samedi 8 octobre 
1966 au* magasine d'alimen- 

I tation Steinberg liée.

Enrichie de 
lanoline

Nul aprit le mardi 4 oc t. T 966 aux magasins 
d'alimentation Steinberg

Nul aprit le mardi 4 ocf. J966 
aux magasins d'alimentation 

Steinberg.

Nul apris le mardi 4 ocf. 1966 
aux magasins d'alimentation 

Steinberg.
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4:00
2,7,1 S—Bohino 
8—Secret Storm 
♦—Capitaine Bonhomme 
R—Laurel & Hardy 
fi—Canada's Story 

R,lî—Funny Company 
12—Johnny Jellybean 

& friends
4:15

10—Dessins animés
4:30

2.7,13—Boite à surprise
3— "Wofh of the Gorilla"
5—Mike Douglas

10—Capitaine Bonhomme
12— "Wherever she goes"

5:00
2,1.1—Guillaume Tell 
4,1(1—Les héros du jour 
fi—Summer Camp 
7—Epée de Florence 
R,13—Fractured Phrases

5:30
2—Bidule de Tarmacadam
4— Les boucaniers 
fi—Country Style 
7—Film

if fl,13—My three sons 
10—Aventures d'outre-mer
13— Popeye

6:00
2— Jeunesse Oblige
3— World of Sports 
♦-Télé-Québec
fi—Ch S Report 
fi—The Reluctant Quebecker 
7—Les capables 
RJS—News 

10—Télémétro
12— The Pierre Bert on Show
13— Jeunesse en orbite

6:10
1— Y7eatherwise ; Newstime

6:25
2— Nnuv. sportives
5— Atlantic Weatherman

6:30
2—Téléjournal 

it S—News 
♦—N ouv.

•k fi—Huntley-Brinkley Report 
fi—Evening report 
7—Télé-Bulletin 
fl,13—A communiquer

12— Puise
13— Les actualités

6:45

I Renault Gariépy

Que c'est amusant, la couleur !
Comme U civisme, la couleur, c'est une foui* de petites 

choses. Je parle évidemment de la télévision en couleur.
Il vous faut d'abord un récepteur, ce qui n'est pas un* 

mince affaire, quand on considéra le prix qu'ils coûtent. 
D'autant plus que les experts s'entendent pour vous recom
mander l'achat du plus grand écran possible. La qualité 
de la réception serait, en effet, proportionnelle à la gran
deur de celui-ci, contrairement au noir et blanc. Il ne faut 
pourtant pas désespérer. On m'assure que les appareils, 
quand ils seront produits au Canada, seront beaucoup 
moins dispendieux. Et ce serait pour bientôt.

Il vous faut également une antenne extérieure. Encore 
lé, tout le monde est d'accord, même le manufacturier. On 
peut toujours s'en passer, dans certains cas, mais la cou
leur sera ce qu'elle sera.

Autre chose, il vous faut maîtriser le mode d'emploi. 
Et ça, ce n'est pas trop facile. On estime que près de 99^ 
des appareils sont mal réglés, co qui expliquerait l'insatis
faction de plusieurs téléspectateurs. Il suffit de consulter 
les techniciens ou alors d'y mettre le temps.

La télévision en couleur, c'est une foule de petites cho
ses, mais que c'est amusant I

Un petit conseil : Si vous ne pensez pas pouvoir vous 
payer un appareil avant longtemps, ne vous avisez pas de 
jeter un coup d'oeil sur celui de vos amis. Vous risqueriez 
d'être tout de suite conquis. Ne permettez surtout pas à 
vos enfants d'aller voir, ailleurs, "Batman" en couleur : 
ils ne vous lécheront plus d'une semelle.

Il est vrai que je parle alors que je suis encore sous 
le coup de l'émotion. Car j'ai finalement reçu, mardi, mon 
téléviseur en couleur. Il serait plus juste de dire celui de 
LA PRESSE. Et j'ai passé toute la soirée, assis devant, à 
regarder les émissions du canal 12.

Pourquoi le canal 12 uniquement ?
Pour une raison bien simple. Sans antenne encore, il 

est impossible, à Ahuntsic du moins, de capter le 6 et le 
2, et au canal 10, il n'y avait, ce soir-là, aucune émission 
en couleur.

Précisons tout de suite que je ne me suis pas donné 
la peine de lire le petit bouquin du manufacturier. J'ai 
ouvert l'appareil et je me suis contenté de la couleur que 
|'y ai trouvée. J'avais trop peur de tout gâcher.

J'y ai d'abord vu une émission de science-fiction, "Star 
Trek ', avec le Canadien William Shatner, qui raconte les 
voyages du vaisseau spatial "U.S.S. Enterprise". Je con
naissais l'émission, pour l'avoir déjà regardée. J'avais 
notamment trouvé, à ce moment-là, la cabine de contrôle 
assez terne pour un engin futuriste. Mais il faut la voir en 
couleur. Ce n'est plus la même chose du tout, elle scintille 
des mille et un feux de ses petites lumières. Autre chose 
due je ne devrais peut-être pas souligner : les femmes de 
l’équipage sont autrement "sexy".

J'y ai encore vu un "variétés", "A Singin' ", qui a pour 
principe de vous servir le "gospel" sur un petit rythme de 
rock. Je ne sais pas ce que ça donne en noir et blanc, mais 
la couleur vous rend, encore là, attentif à une foule 
de petits détails, qui seraient passés inaperçus, au maquil- 
lage, par exemple, ou aux yeux bleus d'une chanteuse, ce 
qui nous la rend présente d'autant.

Suivait "I Spy", qui délaissait pour une fois l'espion
nage. Même si les pavés de Rome et des environs se sont 
avérés un petit peu trop bleus, il fallait voir le générique, 
au début, pour so convaincre qu'il y a autant de différen
ces entra la couleur et le noir et blanc qu'entre le jour et 
la nuit.

Pour couronner le tout, les nouvelles. Egalement en 
couleur. En partie du moins. La partie studio. On en vien
dra sûrement très vite, j'imagine, à colorer le reste.

Moralité de tout ça : mon appareil noir et blanc est à 
vendre. Pour plus de détails, voir, plus loin, les petites 
annonces.

2— Aujourd'hui 
4—Editorial 
7—Météo

10—Sports-images
7:00

3— Rifleman
4— Comment, pourquoi ?
5— Batman
fi—Seevn on Sijt 
7—Bonsoir copains 

* R.12,13—F-Troop 
10—Dernière heure 
13—Les arpenls verts

7:15

A l'horaire, ce soir
Au canal 12, à é h., Pierra Berton accueille Jacqueline 

Susann, auteur du best-seller américain "Valley of the 
Doll,"... Au "Petit théâtre" de CBF, à 8 h. 02, une pièce 
d Eloi de Grandmont ("La Fontaine do Paris"), jouée par 
des amateurs de Chicoutimi... Entre 9 H. et 10 h., vous avez 
le choix entre les chansons d'Antoine et de sa bande ("Age 
tendre", au canal 2); un reportage sur le diplomate cana- 
dien Arnold Smith, secrétaire-général du Commonwealth 
( Telescope", au canal t, de 9 h. à 9 h. 30); la musique 
7*rNDuk® Elllng,on et les chansons des soeurs Andrews 
(Dean Martin", au canal 12, de 9 h. 30 à 10 h.), et une 

Chronique de l'entre-deux guerres" (à CBF, de 9 h. 30 à 
10 h.) portant sur le mouvement de Dada.

10—Télé-métro

7:30
•k 2—L'extravagante Lucie
★ 3-Jericho

4.10.13— Adam ou Eve
★ fi—Daniel Boone 

fi—The Hero
★ 8,12,13—Wild, wild West

8:00
★ 2.7.13—Sauve qui peu!

4.10— Les enfants de coeur
6— The man from U.N.C.L.E.

8:30
★ 3—My Three Sons

4— "Division narcotique 
■à 5—Star Trek
★ 8,12,13—Pistols k Petticoats 

10—"Sept épées pour le roi"
9:00

2— Age tendre
★ 3—"By Love possesed" 

fi—Telescope
7— Destination danger 

k R.12,13— It's happening
13—Destination danger

9:30
5— The hero
fi—Hogan's heroes

★ 8,12,13—Dean Martin
10:00

2.7.13— Au fond ries coeurs 
4.1(1—Un peu heaucoup

k fi—Dean Martin Show
6— N.F.B. presents

10:30
4— Théâtre des étoiles 
6—Centennal

★ R.12,13—T.H.E. cat 
10—L'école du bonheur

10:45
15—Dernière heure

11:00
2.7.13— Téléjournal
3— Eleven O'clock Report
4— Nouvelles Météo Sports
5— Eleventh Hour Report
6— News
8.12.13— News 

10—Sports
11:15

5— Sports final 
♦—Sports
5— Sport — Weather
6— Viewpoint
8.13— News Weather Sports 

10—"Le rossignol et les
cloches"

12— Puise
13— Les actualités

11:20
6—Final Edition

11:30
£ 2—L'abonné de la ligne U.

3— "Pitfall"
4— "Appel du destin” 

if 5—Tonight Show
6—Sports Final 
T—"Pas de congé, pas 

d'amour"

13—"Attila, fléau de Dieu"
11:35

6—"Sergent Rutlledge"
R,13—"The Threat"

12—"I Bury the ’Living"
12:00

2—Le filet d'acier

DEMAIN MATIN

8:30
4—38-24-36 
7—Pipe rie plâtre

★ 8,13— Romper Room

8:45
4— Toast et café 

10-36-24-36
9:00

3—Romper Room
5— Donna Reed 
7—Toast & Café
8.13— Something lo thing about 

10—Toast & Café
12— TV Bingo

9:15
8.13— School Telecast

13— Bonjour
9:30

3— TV School
5—General Hospital 
8,1,3—Department of 

Education
12— 1 love Lucy
13— "Une femme dangereuse"

9:45
4— TV Bingo

10:00
3— Candid Camera

★ 5—Eye Guess
7—Le réveille-matin
8.13— 1 Love Lucy 

10—Minute d'argent 
12—Ed Allen Time

10.15
4— “Un de la légion"

10:30
3—Beverly Gillbillies
5— Concentration 
7—Ton-Ton Bon-Bon

★ 8,13—Mr. & Mrs.
10—A votre service Madams 
12—Magistrate’s Court

11:00
2.7.13— La grande aventure 
3—Andy of Mayberry

•k 5—Chain Letter 
-8,13-TV Bingo 
12—Fractured phrases

11:30
2— "La vieille fille"
3— Dick Van Dyke

★ 5—Showdown
6— News
7— Remous
8.13— The women 

10—Dessins animés 
12—Magic Tom

13—La poulette grise
11:45

4— Palmares
6— Tales of the Riverbank 

10—Le grand manitou

12:00
3— Love of Life
5— Jeopardy
6— Luncheon Date
7— Devinez juste
8.13— News, Mickey Mouse 

club
10—Deuxième edition
12— Cliff Hanger
13— Les aventures de Maluron

12:15
★ 3—CBS News

4— Nouvelles — météo 
10—Ciné-roman

12:30
3.6— Search For Tomorrow
4— De Tout de Tous

★ S—Swingin's Country
7— Première édition
8.13— Magistrate's Court 

10—"L'ami de la famille"
12— "The Deerslager"
13— Les actualités

12:45
3,8—Guiding Light
5— Day report 
7—Midi-sport

13—Variété
1:00

2,7,13—Téléjournal
3— One O'clock Weather 

Across the fence
4— Qui suis-je
5— Ben Casey 
7—Le coq au 7
8.13— "The October men”

1:15
2— Ciné-feuilleton
3— A communiquer

13—"L'affaire Dreyfus"
1:30

2— "Le bossu”
3.6— As the World Turns
4— Féminité
7—"Raspoutine"

2:00
3— Password
4— "Carrefour”
5— Local Scene
6— Hancock's half hour 

10—Eternel amour
*12-Mr & Mrs

2:15
4— "Chourinette"

2:30
it 3—House party

5— The Doctors
6— Coronation Street
8.12.13— People in Conflict

10—“Geronimo, le peau rouge"
3:00

2.7.13— Femme d'aujourd'hui

CKAC 730 • (IF «to • COM 140 • CfCF 
«00 • CJA0 000 • CKVl ISO «CKGM ISO 
(JMS 1280 • CFMi 1410 • CUM 1S70 

CURS 1010 • CF0X 1470.

CE SOIR
5:00

CKAC—Nnuv. Jacques Moreney 
CBF—Radiojournal Le monda 

au present
CBM—News, Canadian Roundup 
CKVL—Music-hall de Jen Roger 
CJMS—Nouv. — Hit Parada 

américain
CKLM—Scène mértopolltalne

5:10
CBM—Tempo, Expo Today 
CJAD—Weather

5:25
CKVL—Sportorama 
CJMS—Envers da la médailla

5:30
CBF—Présent 
CBM—CPC News, Tempo 
CJAD—News A Sports 
CKVL— Music-Hall de Jen Roger 
CJMS—Nouv., commentaires sportifs 
CFMB—Rack ot the Bible 
CKLM—Nouv. Opinions da Jean-L* 

Gacnon 
CHRS—Sport

5:35
CJAD—What's the Score

on sports ? Rare Report
5:45

CJAD—Rrrnle Falnney 
CKL.M—«Nouv., méteo

5:57
ÇRM—Business Barometer 
CKVL—Nouv.
CFMB—News 
CKLM—Nouv.

6:00
CKAC—Le monde ce soir, Nouv. 
CBF—Radio journal 
CBM—CBC News, Regional Weather 
CFCF—News 
CJaI)—World Today 
CKVL—Tribune de CKVL 
CJMS—Nouv. — Sport 
CFMB—Italian Programme 
CKLM—Nouv.. Editorial sportif 
CKGM — World Report 

Walter Cronkite
6:10

CKAC—Bourse «t le monda des 
affaires

CJAD—Leslie Roberts 
CKVL—Au volant 
CKLM—Entrefilet

6:15
CKAC—Informations 
CBM--From the Capitals 

Today's Editorial 
CFCF—Paul Harvey News 
CJMS—Editorial

6:20
CKAC—Sports
CFCF—Dave Boxer
CJAD—Sports
CJMS—Club des Loisirs
CKGM—Mike Stephens Show

6:25
CKAC—Jerry Trudel 
CBM—Sports Commentary 
CKVL— Sports
CHRS—Trompettes cn marrhe

6:30
CK AC—Musique
CBF—Radio transistor
CBM—Around Town
CJAD—Paul Reid Show, Race Report
CKVL—Music—Hall de Jen Roger
CJMS—Nouvelles
CKLM—Nouv., Sport amateur.

Les 15-70 
CFOX—Editorial

6:40
CKAC—La santé dans votre assiette

6:45
CKAC—Musique
CBM—Summer Billboard

6:55
CKVL—Nouvelles 
CKLM—Nouvelles

7:00
CKAC—Chapelet 
CBF—Radiojournal,

Pousse-café
CBM—News, Music Scene 
CKVL—Madame X 
CJMS—Nouv., Sport-amateur 
CFOX—Barry King

7:15
CKAC—Les événements sociaux 

avec Camille Leduc 
CBF—Le marchand de sable 
CKVL—Sports 
CJMS—Club des Loisirs

7:30
CBF—Faire sa vie 
C'RM—Soundings 
CKVL—Madame X 
C J MS—N ou velle s

7:50
CBF—Capital et Travail 
CKVL—Radio Ga/ette 
CKLM—Nouvelles

8:00
CKAC—Nouv. — R. Racine 
CBF—Nouv., Petit Thétre 
CFCF—Chamber Music 
CJAD—Huntley A Brinkley,

Football Sounding Board 
CKVL—Hit Parade américain 
CJMS—Nouv., Club des loisirs

8:20
CJMS—Capsule d'optimisme

8:25
CKVL—Nout.

8:30
CBF—La chanson de toujours 
CBM—Folk Music of Eastern 

Europe
CKVL—Hit Parada américain
CJMS—Nouvelles
CFMB—German Programme

8:48
CKVL—Nouv.
CFMB—New*
CKLM—Nouv.
CKGM—«Morning Mayor

9:00
CKAC—Nouv., Yvan Leclero
CBF—Séance de l’ICAP
CBM—Music for String Orchestra
CKVL—Succès *66
CJMS—Nouv., Schos du Québec
CFMB—Greek Programme
CKG.M—News Lowell Thomas

9:10
CJMS—Editorial 
CKGM—Pat Burn* Hot Line

9:30
CBF—Chronique de l'entre-deux 

guerres
CBM—Choir* in Concert 
CKVL—Succès '66 
CKLM—Café Tropicana 
CKLM—Nouv. — Chei mon oncle

9:59
CKVL—Nouv.
CFMB—News & Weather 
CKLM—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv. — Pierre Beaudoin 
CBF—Nouv.
CBM—New»
CFCF—Like young 
CKAD—Portal* of Prayer 
CKVL—Succès '66 
CJMS—Nouvelles — Echos 

du Quebec
10:15

CBM—Today's Editorial Speaking 
Jersonally

10:30
CBF—Au temps du 78 
CBM—Anthology 
CKVL—Sucres '6fl 
CFMB—Jewish Programme

10:59
CKAC—Nouv.
CBM—Today’s Editorial Speaking 

Personally 
CKVL—Nouv.

3—To Tell the Thruth
5— Another World
6— Take thirty
8.12.13— Words & Music

3:30
3.6—Edge of Night 

★ 5—You don’t say
8.12.13— It’s your move

4:00
2.7.13— Bobino
3— .Secret Storm
4— Capitaine Bonhomme
5— Laurel & Hardy
6— Canada's Story
8.13— Funny Company 

13—Johnny Jellybean and
friends

„ __ US
À'y BRUITS 
ft DC PARIS

de notre correspondant Pierre Saint-Germain

Dollard Ménard
en tête, le Québec 
débarque à l'ORTF

Pierre Saint-Germain
Décidément, la télévision française no«is gâte.
En moins de deux semaines, quatre Québécois viennent 

d’y faire leur marque : le général Dollard Ménard, la 
cinéaste Pierre Perrault, le comédien Gilles Pelletier et, 
une fois de plus, Félix Leclerc.

Commençons par le général Ménard.
Le héros de Dieppe était l’une des vedettes d’une 

populaire émission de reportages, "Panorama", qui passe 
sur la première chaîne, la plus suivie. De quoi donc, i 
s’agissait-il ? D’une espèce de chasse à l’homme.

Dans les années ’30, sauf erreur, un brave missionnaire 
français, ou belge, avait connu au Pakistan, sur un lit 
d'hôpital, un Canadien nommé Ménard, qui était alors 
colonel. Le missionnaire rêvait de savoir ce que pouvait 
bien être devenu ce “gaillard” qui l’avait fort impressionné.

La télévision française, pour les besoins de la cause, 
se mit à la recherche du colonel, le retrouva bien vivant à 
Montréal, avec le grade de général, et lui fit rencontrer 
le missionnaire. Cette scène émouvante, qui avait été 
tournée lors du passage du général en France, l’été dernier, 
à l’occasion des manifestations commémoratives du 
débarquement, fut l’un des grands moments de l’émission.

"Des généraux aussi sympathiques que celui-là, on en 
prendrait à la douzaine chez nous", lança un des amis 
français avec lesquels je regardais la télévision’ce soir-là. 
Par sa simplicité, sa modestie, sa bonne humeur aussi, la 
général Ménard venait de gagner ses galons sur les petits 
écrans de France.
Une princesse indienne

première fois, le public français voyait Félix dans sa grange, 
à Vaudreuil. La "saveur du terroir”, la "poésie rode du 
géant aux cheveux blancs” donnèrent la nostalgie des années 
où toute la France découvrait et réclamait le créateur du 
"Petit bonheur”.

Le temps passe, oui, mais Félix reste.
Quand les marsouins 
parlent aux Français

Succès, également, pour Pierre Perrault (et Michel 
Brault).

Bien connu dans le milieu cinématographique, leur 
document sur la pêche aux marsouins à File aux Coudres' 
ne l’était pas dans le grand public. "Pour la suite du 
monde” a été présenté, au complet, sur la deuxième chaîne, 
en version originale sous-titrée. Autrement, bien entendu, 
les Français y auraient compris moins que rien.

Le jour même de la présentation du film, le critique du 
plus grand quotidien de France l'a ainsi recommandé à ses 
lecteurs :

"Je ne pense pas que le cinéma-vérité soit très souhaitable 
à la télévision qui. dans ce domaine, peut faire tellement 
mieux. Mais il s'agit heureusement d'un film pittoresque, 
avec des Canadiens, acteurs non professionnels, qui vivent 
devant nous une aventure sympathique.”
Gilles Pelletier : 
notre Thierry-la-Fronde

Gilles Pelletier, lui, nous est apparu aur le petit écran 
dans le feuilleton "Les Compagnons de Jehu", ces égorgeurs 
royalistes du temps de la Révolution française.

Bien que le comédien montréalais ne joue pas l'un des 
tout premiers rôles, sa présence dans l’adaptation de l'oeuvre 
d'Alexandre Dumas ne passe pas inaperçue. Un quotidien 
l'a même présenté à ses lecteurs comme le "Thierry-la- 
Fronde canadien”.

Nous reverrons Gilles Pelletier. Réalisé par l'ORTF et 
Pathé, le feuilleton passe en six fragments hebdomadaires. 
Vous le verrez, d’ailleurs. En bon client de l’ORTF, 
Radio-Canada a mis la main dessus et le passera ces jours-ci, 
mais en douze tranches d’une demi-heure au lieu de six 
d’une heure.

rivale de Félix Leclerc
Quelques jours avant, Georges Guétary avait animé, 

sur la première chaîne également, une émission intitulée 
"La, la, la — au Canada" et réalisée lors de son dernier 
séjour au Québec.

Outre Félix Leclerc, le chanteur de charme y présentait 
quelques vedeltes cn herbe de la chanson québécoise, ainsi 
qu'une toute gracieuse princesse de la réserve abénaki 
d'Odanak.

Nombre de téléspectateurs eurent vraiment le coup de 
foudre pour cette Indienne, qui ne parvint toutefois pas à 
éclipser notre Félix.

Avec sa gentillesse bien connue, Guétary lui fit reprendre 
quelques refrains de ses plus célèbres chansons. Pour la

CJ .MS—Sport 
CKLM—Nouv.

11:00
CKAC—Nouvelles
CBF—Nouv., Chefs-d'oeuvre de la 

musique
CRM—News, Concerts from Britain 
CFCF—AU nicht show 
CJAD—The World loday 
CKVL—Prière du soir 
CJMS—Nouv., Dame de coeur 
CFMB—Leçon de français 
CKLM*—Nouvelles sportive» — 
CKGM—Richard C. Hottelet

11:15
CKAC—Pierre Beaudoin 
CJAD—Leslie Robert»
CKVL—Succès *66
CFMB—News Soirée munirai#
CKGM—Pat Burns Hot Line

11:20
CJAD—Sports 
CKVL—Sports

11:30
CBM—Concert* from Britain
CKVLr—Succès '66
CJAD—Peter Griffin Show

11:55
CKVL—Dernière édition 
CFMB—News & Weather 
CKLM—Nouv.

12:00 - MINUIT
CKAC—Nouv. — Pierre Beaudoin 
CBF—Radio-journal — Rcndez-vou» 
CBM—News, Concert time 
CKVL—Le* amis de la nuit 
CJMS—Jusqu’à l'auhe 
CFMB—Musique continentale 
CKLM—Nouv.
CKGM—World Report, Feter Cullen 

12:15
CKGM—Feter Cullen

12:55
CFMB—New*

1:00
CRF—Radio-Journai — Musique 

variée •
CRM—New*
CFCF—New*. It i* written

Voir RADIO AM en page 43

avec EDWARD RÉMY
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IhnicIic
Radio-Canada renouvelle et rajeunit sa programmation

Tous les tendis soir à 8 h. Radio-Canada 
présente AGE TENDRE.
Ce soir on vous révèle Antoine aux 
chemises fleuries, d'un brillant coloris; 
Antoine à la blonde chevelure bouclée; 
Antoine, ranti-conformiste; Antoine qui 
a déclenché la guerre des pro et des anti- 
Antoine; Antoine la vedette instantanée, 
le No 1 de la chanson, le millionnaire, le 
génie disent les uns, l'imposteur disent 
les autres. Le phénomène Antoine, c'est 
le phénomène de la génération trépidante 
d’aujourd'hui.

aGE<3%G>
TENDRe

Egalement’a l’horaire, le jemB soir
7 h. 30 L’Extravagante Lucie
8 h. Sauve qui peut!*

10 h. Au fond des coeurs
11 h. 35 L'Abonni de la ligne U
12 h. 05 Le Filet d'Oder

(
I I
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les films à 
la télévision

Not* : les postes émetteurs se
réservent le droit de modifier
leurs horaires sans avis préala
ble.
12.30 p.m. — Canal 10 : “Epou- 

sez-moi chérie” < Améri
cain, 1945). Comédie bur
lesque avec Eddie Bracken 
et Veronica Lake. — Un 
cleptomane retrouve la 
voie de l’honnêteté grâce 
au mariage..

12.30 p.m. — Canal 12: ‘'Girls 
on the loose” (Américain, 
1958). Drame mystérieux 
avec Mara Corday, Mark 
Richmond et Abby Dalton. 
— Les aventures d'une 
bande de femmes qui réus
sissent un vol d'un quart 
de million.

1.30 p.m. — Canal 2 : "Les 
croix de bois” 'Français, 
1932). Drame de guerre 
avec Charles Vanel et 
Pierre Blanchard. — Un 
étudiant mobilisé, en 1914, 
vit la terrible guerre des 
tranchées.

2.30 p.m. — Canal 10 : "Chiens 
perdus sans collier” 
'Français, 1955). Drame 
social avec Jean Gabin et 
Anne Doat. — Le drame de 
trois adolescents délin
quants confiés à un centre 
de rééducation.

4.30 p.m.) — Canal 12 : "Wher
ever she goes” (Grande- 
Bretagne. 1951). Comédie 
musicale avec Muriel 
Steinbeck et Nigel Lovell. 
— L’histoire véridique de 
la pianiste australienne Ei
leen Joyce qui, malgré une 
enfance de pauvreté et d’é
preuves, parvint à la célé
brité.

5.30 p.m. — Canal 10 : “Sept 
épées pour le roi” (Italien, 
1963). Film de cape et d’é
pée avec Brett Halsey et 
Béatrice Altariba. — Un 
jeune noble combat des 
conjurés qui veulent atten
ter à la vie du roi.

11.10 p.m. — Canal 10 : "Le ros
signol et les cloches" (Ca
nadien, 1949). Film musi
cal avec Gérard Barbeau 
et Nicole Germain. — Le 
petit soliste d’une chorale 
fait inconsciemment rater 
un récital.

11.35 p.m. — Canal 7 : "Pas de 
congé, pas d’amour” 
'Américain, 1946). Comé
die musicale avec Van 
Johnson et Keenan Wynn. 
— Un ancien combattant 
ignorant l'infidélité de sa 
fiancée est distrait par un 
ami qui l’emmène dans la 
fabuleuse Hollywood.

ll.*7 p.m. — Canal 6 : "Ser
geant Rutledge” (Améri
cain, 1960). Drame avec 
Jeffrey Hunier et Constan
ce Towers. — Un soldat de 
la cavalerie, ancien escla
ve, passe en cour martiale 
pour viol et meurtre.

11.40 p.m. — Canal 12 : “I bury 
the living" 'Américain, 
1958). Film d'horreur avec 
Richard Boone et Theodo
re Bickel. — Il est question 
de surnaturel, chaque fois 
qu’on veut remodifier le 
cimetière. Un homme 
meurt de façon mystérieu
se.

(Vendredi)
12.30 p.m. — Canal 10 : "L'ami 

de la famille” (Français, 
1957). Comédie avec Darry 
Cowl et Raymond Bussiè- 
res.

12.30 p.m. — Canal 12: "The 
Deer-slayer” (Américain, 
1956). Drame d'aventures 
avec Lex Barker, Forrest 
Tucker et Rita Moreno.

CJMS/FM 94.3 M.C. • CJFM 95.9 M.C. 
CKVl/FM 94.9 M.C. a CKGM/FM 97.7 M.C. 
CIF 95.1 M.C. • CiM 100.7 M.C.

CE SOIR

CBF
7.30—Concert symphonique :

Orchestre Symphonique de 
Pittsburgh, sous la direc
tion de William Steinberg. 
Programme : Symphonie 
no 2 en mi mineur (Rach
maninov); Suite “Mathis 
der Maler” (Hindemith), 
et "Boléro” (Ravel).

9.00 — Intégrale. Oeuvres de 
Fauré : “Dolly”; “Messe 
basse”; "Le Ruisseau”; 
Fantisie pour flûte et pia
no Trois "Romances sans 
paroles”; "Improvisa
tion”; "Clair de lune”; 
Elégie et Romance pour 
violoncelle et piano.

CJFM
9.00 — Starlight Concert :

Oeuvres de Schein, Bee
thoven et Mozart.

10.00 — International Coneort î 
Oeuvres de Liszt, Villa-Lo- 
b o s. Gabrieli, Rimsky- 
Korsakov, Casais et Kat- 
chaturian.

CJMS
6.00 — Emission Yolande Du- 

ludo; Oeuvres de Brahms, 
Mozart, Schumann, Bach 
et Massenet.

7.30 — Emission Michel Per
rault : Oeuvres de Tchai
kovsky et Glazounov.

9.00 — Virtue»»» on coneort : 
Le pianiste Emil Gilels in
terprète le Concerto "Em
pereur” de Beethoven. 
Avec l'Orchestre Philar- 
monia, sous la direction 
de Leopold Ludwig.

9.30—Emission Yoland Gué- 
rard : Extraits d'opéras 
et d'opérettes.

CKVL
9.00—Opéra : “L'Italiana in

Algeria”, de Rossini, avec i 
Teresa Berganza. Silvio 
Varviso dirige l’orchestre 
et les choeurs du Mai Mu
sical Florentin.

DEMAIN APRÈS-MIDI

CBF
1.15 — D'un goût i l'autr* :

Oeuvres de Mendelssohn 
et J.-S. Bach.

3.30 — Concert international :
Oeuvres de Mozart et 
Schumann.

CBM
1.15 —This Week's Artist :

Serge Rachmaninov, pia- 
nist.e.

2.03 — Afternoon Concert:
Oeuvres de Weber, Tchai
kovsky, Suk et Brahms.

RADIO AM
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DEMAIN MATIN

6:00
CVKAC—Nouv. — Journal du matin 
CBF—Radio-journal — A la bonna 

haur#
CBM—New», concert tima
CFCF—Morning Show
CJAD—Bill Roberts Show
CKVL—Prièra <lu matin
CJMS—Nouv., Ducharme au réveil
CFMB—Continental Breakfast Tima
CKLM—Coalller-Matin
CFOX—Gord Sinclair

6:12
CKAC—Credo

6:15
CKAC—Journal du matin 
CJMS—Insolenct d’un taléphona 
CKVL—Ça boum 
CJMS—Insolenca d’un téléphona

6:30
CKAC—Nouv. — Giguèra — Express 
CBF—Radio-Journal — A la bonna 

heure
CBM—News, Concert Time,

Plain Talk 
CFCF—A M
CJMS—Nouv., Ducharme au réveil

6:45
CJAD—Sport*
CKVL—Journal du matin 
CJMS—Editorial 
CKLM—Nouvelles

7:00
CKAC—Nouv. — GiguèreExprcss 
CBF—Nouvelles — Prière 
CBM—News

Shoptalk, Concert Time 
CKVL—Ça boum 
CJMS—Nouvelles, Sport 
CHRS—Debout le* marabouts 
CFOX—Editorial

7:10
CBF—A la bonna heure 
CJAD—Helicopter Traffic

7:15
CKAC—Chronique de pêcha 
CJAD—Sports
CJMS—Insolenca d'un téléphona 
CFMB—News — Continental 

Breakfast Tima 
CKLM—Nouvelles sportives

7:20
CKAC—Etat de la circulation* 

Ciguera — Express
7:23

CKAC—Matin-Sports 
CJAD—Race Report 
CKVL—Sports 
CJMS—Ti-Bi et Ti-Wl

7:30
CKAC—Nouv. — Cîiguère Express 
CBM—Newfoundland Election 

Wrap-up 
CJAD—Weather 
CKVL—Ça boum 
CJMS—News, Continental 

Breakfast Tima 
CKLM— Nouv.
CHRS—Sport

7:40
CBM—Concert Time, Music Calendar 
CJAD—Sports

7:45
CBF—Nouv.
CKVL—Nouvelles 
CJMS—Editorial

7:58
CKAC—Sports
CBF—Nouvelle» sportive,
CBM—Expo To-day 
CKLM—Nouvelle,

8:00
CKAC—Tour d’horizon. Nouv 
CBF—Chez Miville 
CBM—News
CJAD—The World Today 
CKVL—La tribune de CKVL,

Ça boum
CJMS—Nouv., commentaires sportifs 
CKLM—Rumeurs de l’heure 
CKGM—World Report 
CFOX—Editorial

8:09
CKAC—Etat de la circulation

8:10
CKAC—Météo Jerry Trudel 
CBF—Nouv.
CJAD—Leslie Roberts

8:15
CKAC—Jamais 20 3 
CBF—A !a bonne heure 
CBM—Time out with Gordon 

Atkinson
CJMS—Insolences d'un téléphone

8:20
CBM—Concert Time 
CJAD—Sports 
CKVL—Nouv.
CFMB—Continental Breakfast Pima 
CKLM—Nouv. Météo

8:30
CKAC—Nouv. Jamais 2 03 
CKVL—Ça boum 
CJMS—£"* charma au rêvai) 
CKLM—Nouv. sportives 
CHRS—Sportorama

8:45
CBM—.Max Ferguson Show 
CJAD—Pilots Weather 
CKVL—Nouv.
CJMS—Editorial
CKLM—Opinion de Jean-Ls Gagnon 

— Nouv.
9:00

CKAC—Nouv. — 203 
CBF—Nouv. — Présent 
CBM—News 
CFCF—Phone forum

AUT©
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CJAD—Rod Dewar Show 
CKVL—Succès '66 
CJMS—Nouv., Carrousel* Club de 

la Canadienne 
CFMB—The Music Box 
CKLM—En roulant ma boula 
CKGM—Pat Burns Hot Line 
CHRS—Emission André Sylvain 
CFOX—Don Passerby

9:15
CBM—Morning Magazine

9:30
CKAC—La santé dans votre assiette 

Georges Whelan
9:55

CKVL—Nouvelles 
CJMS—Psychologie familiale 
CFMB—News 
CKLM—Nouvelles

10:00
CKAC—Nouv.—Françoise Faucher
CBM—News. Magazine
CKVL— Succès 66
CJMS—Nouvelles. Carrousel
CKLM—Les belles contra Lebel

10:15
CJMS—Capsula d’optimisme 
CKVL—Madam* X

10:25
CKVL—Nouvelles 
CKLM—Madame bricola

10:30
CBF— Fémina et l’expérience

des autres
CBM—Marion McCormick, For 

Consumers 
CFCF—Food fordm 
CKVL—Oui ou non 
CJMS—Nouvelles, Carrousel 
CFMB—News 
CHRS—Soleil en tête

10:45
CBF—Un homme vous écoute 
CBM—Playroom 
CJMS—Psychologie familiaie 
CKLM—Magazine de Madame

10:54
CKVL—Nouv.
CFMB—News 
CKLM—Nouvelles

11:00
CKAC—Nouv. Mme De Vienne 
CBF—Nouv. Marie Tellier, avocat 
CBM—Music Unlimited 
CFCF—John Hart Show 
CJAD—A & P Calling 
CKVL—Succès canadiens 
CJMS—Nouv. — Chansons

rnaadiennes et française* 
CFMB—Best of the two worlds 
CKGM—Norm Alcired Upilnons

11:15
CBF—Vies de femmes 
CKGM—A it P Luneheon Club

11:30
CBF—Las Joyeux Troubadours 
CBM—On the Sunnv Side 
CKVL—La famille Plouffe 
CKLM—Table ouverte

11:45
CBM—Assignment
CKVL—Succès canadiens, Nouv.
CKLM—Nouvelles

DEMAIN1 APRES-MIDI

12:00
CKAC—Nouvelles — J. Proulx 
CBF—Nouv., Jeunesse doree 
CBM—News, Commentarv 
CJAD—Len Roweiiffe Show 
CKVL—Succès canadiens 
CJMS—Nouv.

CKGM—World Report. Alan 
Jackson

CHRS—Quidams du 29ième 
12:15

CKAC—Sports J. Proulx 
CBF—Les Visages de Camour 
CBM—No Drums, No Bugles 
CJAD—Weather 
CJMS—Envers de la médaille 
CKVL—Edition spéciale 
CKGM—Pat Burns Hot Line

12:30
CKAC—Nouvelles — J. Proulx 
CBF—Réveil rural 
CBM—Fnrm Broadcast 
CJAD—News & Sports 
CKVL—Grande Allée 
CJMS—Nouvelles. Carrousel 
CFMB—Best of Two Worlds 
CKLM—Nouvelles sportives 
CHRS—Sport 
CFOX—Editorial

12:45
CKAC—Bourse. J. Proulx
CBF—Nouv. sportives
CJAD—Toronto, Montreal Stock

Report. News Quiz 
CKVL—Succès canadiens 
CKLM—Nouv.

1:00
CKAC—Point du Jour. F. Montpeüt 
et G. Poirier 
CBF—Radiojournal 
CBM—News
CJAD—George Balcaen Show 
CKVL—Succès canadiens 
CFMB—Say it with music 
CHRS—A tout seigneur tout 

honneur
1:15

CBF—I.'amour quotidien 
CBM—Gordie Tapp Show 
CKVL—Vie sociale 
CJMS—Editorial

1:30
CKAC—Mélodie d'hier et 

d’aujourd'hui 
CBF—Le père Legault 
CKVL—Succès canadiens 
CJMS—Nouvelles, Carrousel 
CKLM—Courrier Mimi d’Estée 
CFMB—News, Music

1:45
CBM—The Feminine Touch 
CJAD—News Quiz 
CKVL—Nouv.

2:00
CKAC—Nouv., A it P vous appelle
CBF—Une demi-heure avec . . .
CBM—Matinée with Pat Patterson
CJAD—Doris Clark Show
CKVL—Madame X
CJMS—Nouv. Eclairez-moi S.V P.
CKGM—H. K Bassior
CHRS—Les mlllfonnaires du disque

2:30
CKAC—Jacques Proulx 
CBF—Nouv., Place aux femmes 
CJMS—Nouv., Le p'tit monde a 

Frenchy
CKLM—Deux contre un, Nouv.

2:55
CJAD—News Qui 
CKVL—Nouv.

3:00
CKAC—Jacques Proulx 
CBM—Afternoon concert, Assign

ment
CFCF—Anchor Team no 2 
CJAD—George Balcaen Show 
CKVL—Vive la vie 
CJMS—Nouv., Dame de coeur 
CFMB—Flight 1410 
CHRS—Cocktail détente 
CFOX—Dean Hagnptan 
CKGM—H. K. Bassior

On fête 
V arrivée 
de la Volks 
chez

POPULAR
Voyez et essayez la nouvelle VOLKS 67 

plus populaire que jamais !

OUVERT JUSQU'A 10 HEURES LE SOIR

Café et beignes servis gratuitement

5441, rue St-Hubert 10,395, boul. Pie-IX
274-5471 321-5030

-------------------------------------------------------------------
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VOLKSWAGEN
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La nouvel le Volkswagen 1967

• ' - :

A première vue, vous vous demanderez 
peut-être en quoi la nouvelle Volkswagen 
diffère des précédentes.

Et pourtant, la nouvelle Volks comprend 
23 modifications. En voici quelques-unes:

Des phares plus puissants. Oui/mais il 
faudra attendre la nuit noire pour vous en 
rendre compte.

L’accès au moteur est plus facile. Pour 
vous, ça ne change pas grand-chose. Mais 
le mécanicien VW pourra faire l'entre
tien plus rapidement.

La nouvelle Volks a des ceintures de sé-' 
eu rite rétractables. Ça, vous l'apprécierez 
tout de suite, parce que vous n'aurez plus à 
tâtonner sous le siège pour les trouver.

La nouvelle Volks a un système de frei
nage double. Si les freins arrière venaient à 
manquer, les freins avant suffiraient à vous 
arrêter. Et vice versa. C'est sans doute là 
une autre modification qui passera inaper
çue, parce que les freins VW ne font pour 
ainsi dire jamais défaut.

Quoi encore? La nouvelle Volks a des 
phares de recul, mais il faudra évidemment 
reculer pour pouvoir les apprécier.

Et comme la pluie et la neige ne tombent 
pas toujours au même rythme, elle possède 
des essuie-glace à deux vitesses.

Le nouveau moteur VW est plus puissant 
que jamais. Et ça, vous le remarquerez lors
que vous doublerez des voitures que vous

n'auriez jamais songé doubler avant.
Ce n'est pas tout cependant. Vous serez 

heureux d'apprendre que la nouvelle Volks
wagen a gardé ses caractéristiques les plus 
remarquables. Le moteur est toujours re
froidi par air. Il ne peut donc ni geler ni 
bouillir. Il est toujours à l'arrière, sur les 
roues motrices, pour assurer une meilleure 
traction dans la boue, la neige et le sable.

Et la nouvelle Volks fait toujours 34 milles 
au gallon. Ainsi, si les modifications appor
tées à la Volkswagen de luxe 1967 ne vous 
semblent pas une raison suffisante pour 

l’acheter, les modifications que 
nous n'avons pas laites vous y 
décideront peut-être ...

LES PRIX N’ONT PAS ÉTÉ AUGMENTÉS POUR LES VOLKSWAGEN 1967.

Montrdal Est
HOULE AUTOMOBILE LTËE.
9050-9080, rue est Hochelaga, Tet. 351-5010
Montréal Centre
POPULAR AUTO SALES & SERVICE LTD. 
5441, rue St-Hubert, Tel. 274-5471

Pointe-Claire 
CADRIN MOTORS LTD.
Partie Nord du Centre d'Achols Fairview 
Tel. 697-3350

Montréal Ouest
HAMER SERVICE LTÉE.
5465, avenue Royalmount, Tel. 342-0990

S.uteuil
FORTIN AUTOMOBILES (AUTEUIL) INC. 
4670 Blvdi dt , Laurentides, Tel. 625-3703.

Terrebonne (Nord Est)
ALEXANDER MOTORS LTD.
4100, Chemin Plncourt, Tel. 666-3782

Montréal Nord
POPULAR AUTO SALES & SERVICE LTD. 
10395, boul. Pie IX, Tel. 321-5030

Chomedey
FORTIN AUTOMOBILES INC.
272,70e Avenue, Tel. 681-1666

Verdun
CAMPBELL & CAMERON LTD.
4050, avenue Verdun, Tel. 767-9961

Montréal Centre
AUTO HAMER INC.
1922 ouest, rue Ste-Catherine,
Tel. 932-1496

Greenfield Park, Rive Sud
CHAMBLY AUTOMOBILES INC. 
335, boul. Taschereau, Tel. 671-7231

Montréal Centre
MOUNTAIN MOTORS'INC. 
2142-2144, rue Bleury, Tel. 849-1203

lachine
RIOPEL AUTO INC.
2125, rue Notre-Dame, Tel. 637-114»
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La Direction générale de l'équipement du ministère 
de l'Education ne passera pas aux Travaux publics

par Gillet Daoust
QUEBEC. — Afin d’assurer 

plus d’uniformité dans les taux 
de location des édifices gouver
nementaux, le ministère de 
l'Education (et plus précisé
ment la Direction générale de 
l’équipement) devra demeurer 
en “étroite liaison” avec le mi
nistère des Travaux publics 
lorsqu'il s'agira de louer des 
locaux pour fins scolaires.

C’est ce que le ministre de 
l'Education, M. Jean-Jacques 
Bertrand, a indiqué hier, alors 
qu'il niait la rumeur selon la
quelle la Direction générale de 
l'équipement allait passer en 
bloc sous la coupe des Travaux 
publics.

"La Direction de l'équipement 
demeurera sous l'entière res
ponsabilité du ministère de 
l'Education a dit M. Bertrand. 
Il n'est pas question qu'elle 
passe aux Travaux publics. Il 
faudra cependant qu’il y ait 
liaison plus étroite entre les 
deux ministères lorsqu'il s'agi
ra de baux de location."

Par ailleurs, le sous-ministre 
de l’Education, M. Gilles Ber
geron. qui a lui-même mis sur 
pied la direction en 1960, s'est 
dit parfaitement d’accord avec 
l'idée d'une plus grande cohé
sion entre les deux ministères 
sur la question des baux de 
location.

M. Bergeron a signalé qu'il 
y avait eu cette année beau
coup plus d’élèves que les éco

les ne pouvaient en absorber et 
qu'il avait fallu, exceptionnelle
ment, avoir recours davantage 
a la location d'édifices.
“Cette liaison étroite, a dit 

le sous-ministre, existe déjà 
depuis quelque temps. Elle ne 
constitue qu*un simple service 
et ne change rien aux pouvoirs 
de la Direction générale de 
l'équipement. Il n’est pas ques
tion que cette section quitte 
le ministère.
“Lorsqu'il s'agira de louer un 

édifice, la direction ira comme 
toujours au Conseil de la tré
sorerie et c'est là que les Tra
vaux publics, en ce qui a trait 
au prix à payer, analyseront 
la demande."

Il convient de signaler en 
passant, que les Travaux pu
blics font actuellement ce tra
vail pour tous les autres mi
nistères.
La rumeur

Chez les fonctionnaires, on 
laissait fortement entendre, de
puis quelque temps, que les 
Travaux publics allaient re
prendre en charge la surveil
lance et le contrôle des cons
tructions au ministère de 
l’Education.

Les gens des Travaux publics 
ne se cachaient pas, de leur 
côté, de posséder maintenant 
assez de personnel et d’archi
tectes pour s'occuper de toutes 
les questions de construction.

C’est d'ailleurs le ministère 
des Travaux publics qui y 
voyait avant 1960, c’est-à-dire

avant que la Direction géné
rale, mise sur pied par le sous- 
ministre de l'Education, M. 
Gilles Bergeron, ne fasse de 
sérieux ravages dans ses pla
tes-bandes fleuries de patrona- 
ge.

La récente rumeur selon la
quelle la direction allait passer 
aux Travaux publics avait d’ail
leurs débuté en même temps 
que courait le bruit d’un cer- <• 
tain retour du gouvernement 
UN aux “neiges d'antan”.

Ce n’est qu'hier qu’on a pu 
poser directement la question 
à M. Jean-Jacques Bertrand. 
Celui-ci a catégoriquement nié 
la rumeur.

On a cependant admis qu’il 
pouvait s’agir de consultations 
entre ministres seulement. M. 
Bergeron, tout en confirmant 
ce fait, a éclairci la situation 
en précisant que les gens à 
l'intérieur des ministères n'a
vaient pas besoin d'être con
sultés sur cette question. “Moi 
je suis au courant" a-t-il pré
cisé.

La Direction générale de 
l’équipement du ministère de 
l’Education est une espèce 
d'agence de contrôle des cons
tructions scolaires. C’est le 
ministère de l'Education qui 
subventionne en forte propor
tion les commissions scolaires 
qui entreprennent des cons
tructions, surtout les régionales.

La direction établit en som

me le budget de construction 
des écoles et en approuve les 
plans d’après les normes 
qu’elle- a elle-même établies et 
qui n’existaient pas avant 1960.

Selon un fonctionnaire du 
ministère de l’Education, à ve
nir jusqu’au 5 juin, la direction 
était également seul maître de 
la question des baux de lo
cation.

LOCATION D'AUTOMOBILES

PONTIAC 

288-0111

CHEVROLET

AUSSI COMPACTES A SS PA* JOU* - S* OU MILLE

Bien qu'il s’agisse d'une dé
cision en apparence anodine, 
on n’en exprime pas moins, 
chez les fonctionnaires du mi
nistère de l'Education, certaines 
craintes devant le fait que les 
Travaux publics puissent pos
séder un certain droit de re
gard sur les gestes posés par 
la direction générale de l'équi
pement.
“Espérons que cela n'aille 

pas plus loin !" a dit un 
fonctionnaire. Par ailleurs, à 
l’Education comme aux Tra
vaux publics, il ne semble pas 
que beaucoup de fonctionnaires 
soient au courant de cette dé
cision d’entretenir une “liaison 
étroite" au sujet des baux de 
location. Beaucoup n'en voient 
pas la raison.

|En tout temps! Fiez-vous à la Pharmacie Montréal
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Québec songe à mettre 
sur pied une Académie 
des arts et de la culture

|
I

par François Trépanier
QUEBEC. — Le ministère des 

Affaires culturelles du Québec 
songe à établir une Académie 
des arts et de la culture.

C'est ce qu'a révélé, hier, le 
ministre des Affaires culturel
les du Québec, M. Jean-Noël 
Tremblay, au cours d’une cau
serie prononcée à l’inaugura
tion du second concours artis
tique du Québec dans la capitale 
provinciale.

"Il nous semble, a dit M. 
Tremblay, que le temps est 
venu au Québec de créer une 
Académie.”

M. Tremblay a ajouté que 
la tâche d’un tel organisme 
consisterait d'abord à définir 
des normes dans le domaine des

arts et de la culture et que scs 
membres, “soigneusement choi
sis", pourraient utilement con
seiller le ministère en toute 
matière d'art et de culture.

M. Tremblay a déclaré que 
l’Académie pourrait également 
être pour les créateurs beau
coup plus qu’un Tribunal mais 
un instrument et un lieu de 
dialogue.”

Il n'a pas ajouté d'autres dé
tails se limitant à dire qu’il aura 
l’occdsion de parler plus lon
guement de ce projet de son 
ministère à un moment qu’il 
n’a pas déterminé.

Parlant du travail des artis
tes, M. Tremblay avait déclaré 
précédamment qu’il appartient 
aux critiques de faire le partage 
entre les oeuvres sérieuses et 
les expériences, entre le génie 
et le talent et entre le dilttantis- 
me et l’art véritable.
“Les critiques ont le devoir 

de distinguer le vrai du faux, 
avait précisé M. Tremblay. Il 
leur faut pour cela, au-dessus 
des sentiments et des préjugés 
des chapelles et des coteries, 
retrouver les critères selon les
quels on consacre les oeuvres 
universelles.”

I MOTEL 
MÉTROPOLE

où vous trouverez 
toujours une chambre"

268 UNITÉS

BAR "LE CARTIER"
musique d'ambiance

EXCELLENTE. CUISINE 
MAGNIFIQUE PISCINE 
RADIO. T.V. ET TÉLÉPHONE 
0ANST0UTES LES CH AMBRES

AIR CLIMATISÉ
•

5225 est,
boul. MÉTROPOLITAIN

Coin Lacordaire
(SORTIE LACORDAIRE)

MONTRÉAL
322-8640

Bertrand est opposé à ce 

qu'Ottawa finance des 

instituts de recherche

II

QUEBEC (F.T.) - Le minis
tre de l’Education du Québec, 
M. Jean-Jacques Bertrand, s’est 
dit en désaccord, à midi, avec- 
la suggestion du recteur de 
l’Université de Montréal de 
créer des instituts de recher
che rattachés aux universités 
et devant être entièrement fi
nancés par le gouvernement 
fédéral.

M. Bertrand commentait la 
suggestion faite à ce sujet la 
semaine dernière par M. Roger 
Gaudry au cours d’une causerie 
prononcée à l’occasion du cin

revenu régulier 

pour jeunes garçons
de 10 à 16 ans

Nous «vont présentement besoin de jeunes garçons pour 
combler des vacances dans l'organisation de notre service 
de livraison à domicile, dans les districts suivants t 
Côte-des-Neiges, Villa Mont-Royal, Ville Saint-Pierre et 
Hampstead.

Les postulants devront être sérieux, débrouillards et 
posséder un sens inné des affaires. Travail facile, 
agréable et n'exigeant que peu de temps chaque jour.

S'adresser au 
SERVICE DU

quantenaire de fondation du 
Conseil national de recherches.

Il a fait remarquer que la 
constitution reconnaît la juri
diction exclusive du Québec en 
matière d’enseignement et il 
a ajouté qu’il considère au ni
veau universitaire la recherche 
et l’enseignement comme indis
sociables.

11 a précisé que si l’autorité 
centrale a des fonds à verser 
aux universités pour la recher
che, elle devrait les remettre 
au Québec sous forme d’équi- 
valence fiscale, tel que deman
dé pour d’autres domaines, 
dans le mémoire présenté par 
le Québec lors de la dernière 
conférence fédérale-provinciale.

M. Bertrand a déclaré, par 
ailleurs, qu’il est faux de pen
ser que le fédéral accordera 
plus que le provincial dans le 
domaine des subventions.

Il a dit que le gouvernement 
du Québec considère la recher
che comme un domaine impor
tant et qu’il ne faut pas crain
dre qu'avec son contrôle sur 
les subventions il y accorde 
moins d’attention.
“H faut faire confiance au 

gouvernement provincial, a dit 
M. Bertrand. Dans certains mi
lieux, on pensait autrefois 
qu’on aurait plus avec le fé
déral pour les universités. Or, 
je pense que l'expérience a dé
montré que les universités ont 
été bien traitées par le gouver
nement du Québec. On n’a qu’à 
noter les développements des 
campus des universités Laval 
et Montréal.

“Le gouvernement du Québec 
est sensible au problème de 
la recherche, a ajouté M. Ber
trand, il y attacherait donc 
autant d’importance.”

I
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Hommage à 

la justice 

française
PARIS — <AEP) — Une hau

te personnalité algérienne a 
rendu hommage hier à la justi
ce française pour sa recherche 
de la vérité dans l’affaire de 
l’enlèvement de Mehdi Ben 
Barka.

Entendu comme témoin au 
procès des ravisseurs du lea
der marocain, M. Mohammed 
Yazid, président de la Commis
sion des affaires étrangères de 
l’Assemblée algérienne, a dé
claré que “Ben Barka est mort 
parce qu’il remettait en cause 
certains intérêts politiques ' et 
économiques. Il s’agissait pour 
ceux qui l’ont tué de vaincre, 

j non pas l’homme mais ce1 qu’il 
représentait”.

’Ber. Barka était la chair et 
le sang des pays du tiers-mon
de”, ■ déclaré M. Yazid

CUEILLETTE et LIVRAISON GRATUITE 
Jour et nuit - 7 jours par semaine.

Sainte-
Catherine

AFtMACI El MONTREAL
DUQUET & DUQUETTE- PROPS

La plus 
grande 

pharmacie 
de détail 
au monde

Nous vendons 

TOUJOURS 

MEILLEUR 

MARCHE!

•«•MeeetHiteiMieeM

OUVERT
JOUR ET NUIT

NOUS Ne DORMONS 
JAMAIS

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

STATIONNEMENT 
GRATUIT , ,

Un» demi-heur» de 
stationnement gratuit avec 

achat de $1.00

Notre terrain est situé rue 
St-André, juste au sud 

de Ste-Catherine

PRIXGOUPES
★ PARAMETTES AYERST

125 COMPRIMES

★ PARAMETTES AYERST20 »*■8 80
★ ASPIRIN BAYER
★ BROMO-SELTZER
★ LISTERINE RINCE-BOUCHE ET Rég

OZ SPECIAL 

200 Râg. 1.79 
Comprimât SPECIAL 

FORMAT Râg. 1.09 
FAMILIAL SPECIAL 

1.49
GARGARISME, 22 ez SPECIAL 

Rtg.~L.40 

14 OZ SPECIAL 
2.6S~

OZ SPECIAL

★ CEPACOL LIQUIDE
★ FERMENTOL HORNER»»”.
★ SOFTIQUE
★ SOFTIQUE

HUILE DE BEAUTE Râg. 1.69 

POUR LE BAIN 2Vl OZ SPECIAL

HUILE DE BEAUTE 
POUR LE BAIN—5 OZ

3.69

3.49
1.19
0.83
1.09
1.09
2.23
1.47
2A7

★ ABSORBINE Jr.
★ AGÀROL „

9OUUT/q

CARDA
A périti f 

et digestif
SERVIR
FROII)

Satisfaction depuis 
plus d'un quart 

de siècle

DIGESTIONS 
LABORIEUSE 
ESTOMAC • REINS 
VESSIE • GAZ

★ INFANTOL HORNER
★ FROSST "217
★ CONTAC-r
★ MACLEANS
★ BROMO-QUININE
★ BUFFERIN

16 Râg. 3.50 
OZ SPECIAL 

" 100 Rég. 1.85

COMPRIMES SPECIAL

24 COMPRIMES SPECIAL 
~PÀTÉ~DÉNTIFR~ICi-Râg7or73' 

FORMAT GEANT SPECIAL

1.89
1.19
2A9
1AS
2.37
0.62

32 Râg. 1.19 AQ
COMPRIMES SPECIAL V«©^

36 COMPRIMES

FORMULA 22
VITAMINS AND MINERALS

100 TABLETS 
100 DAYS’ SUPPLY

★ BUFFERIN
★ BUFFERIN'
★ LAIT DE MAGNESIE PHILLIPS

SO COMPRIMES

100 COMPRIMES

0.69
o;79
1.49

0.99
★ LAIT DE MAGNESIE PHILLIPS

200 COMPRIMES Râg. 1.39

★ ANTIPHLOGISTIC RUB

★ BAN DESODORISANT A BILLE

Prix rég. $3.98 
SPECIAL

GRAND FORMAT 1 Va OZ

ELIXIR
HYPO-GLEINOL
• Anémie secondaire

• Croissance

• Faiblesse

• Débilité

• Convalescence

$1 8512 oz. J,

Laboratoire U-No

0.99
0.98

0.89

CAPSULES
UNO

• Soulagent les maux 
de tête

• Symptômes du 
rhume

• Névralgies
• Douleurs rhumatis

males et 
arthritiques

24 capsules: 0.89 
50 capsules: 1.49 

100 capsules: 2.49

UNE SANTÉ DE FER

T S

l'eau qui fait... dubien!
InpcxUlt#«. HEROT A CHARTON, INC. MONTREAL, QUt

CIGARETTES
Avec achat de $2.00 ou 
plus, noua livrerons un ou 
plusieurs cartons de cigaret

tes au prix coupé de

$«J89
■ carton

845-7251
JOUR EX IM UIX

JL TAUI PERMANENTE A DOMICILE Râg. 2.00 
* Ivm DOUCE, REGULIERE, SUPER SPECIAL

★ ENFALAC CAISSE DE 24

★ N0XZEMi,er.; rr;,
X ernne CREME capillaire 
n JvUKL transparente - 11/a OZ

CREME CAPILLAIRE 

TRANSPARENTE - 6 OZ★ SCORE
★ VICKS FORMULE-44 Tôl
★ SEL DE FRUIT ENO
★ ..........______

0.89 
1.23

★ BRYLCREirTÜBÈ=,“^r 0.89
0:79

Râg. 0.59 
SPECIAL 

RâflT 1.29~ 

SPECIAL 
89~

SPECIAL 
GR A N D~Râg~ Ï.2 9~ 

FORMAT SPECIAL 
~T00 Râg.~ÎTéï" 

Comp. SPECIAL

149
6.73
1.69
0.49
1.19
1.59

★ BISCUITS LIMMITS

★ WILKINSON

Râg. 1.09 

SPECIAL
CHOCOLAT, FROMAGE, ORANGE OU VANILLE 

"LAME Rég. 0.75~ 

INOXYDABLE. 5 SPECIAL 

RINCE-BOUCHE ET Râg7ï.25~ 

GARGARISME - SPECIAL 
BOUTEILLE CARAFON DE 17 OZ

|
I

I

★ LAVORIS
0.59
<K98

★FLUSH-A-BYES^~cS: 1.98SPECIAL

★ SOFTIQUE MOUSSE DE BEAUTE POUR
LES MAINS 0.89

★ SOFTIQUE MOUSSE DE BEAUTE POUR
LES MAINS , oz__ _  spécial 1.49

★ GER1T0L TONIQUE cot “"“ 3.96
★GÉRITOL TONIOUE 3.98
★ WAMPOLE - EXTRAIT DE FOIE DE 

MORUE COMPOSE „„ 2.79

KLEENEX
AQUA -r BLANC — JAUNE — LAVANDE OU ROSE

BOITE

SPECIAL

BOITES
POUR

KOTEX
Boîte de 48 

Régulier ou Super

iilxx—

m******

OFFRE D’ESSAI GARANTIE

MAGIMOLAX

LAXATIF
FAMILIAL

•DOUX • EFFICACE 
• PLAtSANl Alt GOÛT

1(T)
wampoTW-

MAGNOLAX*

1

WAMPOLE
MAGNOLAX

«««Mau-

■ .... in»fry.
liiiiifc

I
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i
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SPECIAL

m
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PHARMACIE MONTREAL
DUQUET & DUQUETTE PROPS

487506
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Ameublement de vivoir de 
style Scandinave très fonctionnel 
et à prix avantageux I

Prix courant $fi(l
139.50 O O

10 mensualités de 9.50

Vous pouvez transformer un vivoir en une 
chambre à coucher grâce à ce divan de 
75 po. et à ce fauteuil d'inspiration Scan
dinave. Rabais de plus de 35%. Le bo s 
visible est de façon noyer et le divan se 
transforme en un lit trois-quarts. Tissu de 

1 revêtement en vinyle facile à entretenir de 
couleurs : bleu, or. poivre, vert, tweed roux 
ou aigre-doux, rouge, brun, or, beige ou 
paon.

Ustensiles de fonte rouge "terra cotta" 
imnortés de Belaiaue au rabais de 20 à 40% I

ous pouvez utiliser du four 
des cuisiniers gourmets et 

intérieur blanc.à votre table.
font la joie des hôtesses. De jolie teinte "terra cotta 

Choix de formes d'ustensiles pour tous les mets.

Casseroles à bec, couvertes
3.88
5.48
6.48

Casseroles ovales
_ Q, 83* po. de longueur

R. 11 po. de longueur

Casseroles ovales à four

de diamètre 7.95 

t diamètre 9.95 

de diamètre 13.95

de diamètreA. 5Va
N. 8 po.

de diamètre
P. 10’

de diamètreC. 8Va po.Luxueuse 
chaise berçante 
pivotante et pouf assorti !

Poêlons
de diamètreD. IVÀ

4.48de diamètreI. 8 po.

de diamètreF. 9Vâ po.
6.48
5.88

10.48

I. 14Va po. de longueur 8.95
T. 18 po. de longueur 14.95
U. Dessou* de plat 2.95
V. Marmite, 5Va po. de

longueur 2.95
W. Assiette à escargot» 3.95
X. Bol a soupe è l'oignon 4.95
Y. Pot à fèves 15.95
Z. Récipient pour beurre

fondu 8.95

(couvert)

Ameublement pour petite salle à manger;
table ronde ou rectangulaire au choix!

Prix courant SQU
139.50 O «J

10.48de diamètreG. 10Va po. 1.88
Chaise berçante

Prix ■VAQR Prix
courant Ë \M courant
129.50 I V 25’95

Fauteuil parfait pour se détendre et au rabais de plus d 
et berçant et construit solidement à ressorts inaffaissablet 
revêtement de vinyle multicolore; pouf assorti.

Fauteuil :. 10.mensualités.de. 8.60
Téléphonar è 842-6261 

MEUBLES RAYON 51 SIXIEME
Aussi à DORVAL at ROCKLAND

H. Bouilloii

Rôtissoires ovales
J. Il po. d» longueur 14.95

K. 12> 2 po. de longueur 17.95 

l. 153i po. rectangulaire 23.95

2.88
3.8810.48 10.88

12.88
4.8810 mefttualiUt de 9.60

p.. de peiemenl Initial — t« t»x. de vanta payable 6 l'acbat
I de ligna aobre et appropri* pour donner un eipect plu» *•»'• \ '“j 
ger d'espac» resteint. Choix de tabla.fonda ou ractangule re. R.b.il d 

Finition Formica à l'éprouva del egritignurei et de» tache», cornu
,bunrConda dab4o"|MCOd1aPd'imd pouvant .'allonger » 52 po. un Pann.au. 
,bl. rectangulaire, 36 po. »ur 48 po. pouvant » al onger a ‘0 P“- *v.c ur 
uatra chai.e» recouverte» d. .imilicuir havane facile a «ttoyef s,ra 
xi.tent au»! : Buffet, 47 po. x 17 po. x 2? po. Ord. 79.50 - 49.00 »u

18.88

à 842-6261Téléphoner
Arfid.» de moiion — Royon 37 — Quatrième

Au»»l aux «uccur.ales, sauf è Snowdon

IKTV »<

SH"' t

\ "Valencia" 
méditerranéenne l

■ • qç;i rehausseront un
i rayonna de tissure jacquard 
de hauteur et doublées de sa 

couleurs de s'altérer et le froid de pe.
beau tombant. Choix da :

bleu océan, champag 
isement du stock.

Vent»
Prix courant 1Q

29.50 *”ir* T!!

Magnifiques tentures 
d'inspiration i--- - - - - -
Da» tentures prête» à luipendre et qui 
''Provincial". Elle» .ont an rayonna 
motif "Valencia"; 95 po. c.. 
ce qui empêche le» c«-.--.- 
Tête» à pli» pincé» et d'un 
coucher de soleil, ton or, blanc, 
écuma da mer. Venta |u»qu a epuu

Rideaux "Plein Jour*" Tergal* 
d'entretien facile... à prix de v<
Quantité limitée. Importation de France. Ces 
panneaux "Plein Jour*" dw Tergal* sont légers, 
faciles à laver, sèchent vite et ne requièrent 
aucun repassage. Délicat motif à flocons sur 
fond diaphane blanc. Têtes et ourlets finis selon

Petits tapis en peluche 
d'Acrilan* très décoratifs !

Vente ! Tapis de laine, épaisse 
motif moderne !Ensemble en cristal de 

plomb ! Moins que Vi prix !
Pot è crème «I tucrier en cristal de plomb. 
Achat exceptionnel pour voua ou 
pour offrir «n cadeau. Choix da ■ ■ OU 
troi» décora 1aillé»-main i pin- 
wheel, cro»»-end-olive ou motif MH _ 
d'éventeil délicat. l'att.emble

Téléphoner k 142-4261
Cristal al verrerie — Rayon 74 — Quotneme 

Au ni eu* auccuriele», ..uf i Snowdon

contexture Exemple t■ ■ ■

Tapis 1res épais en laine è 
tissure Axminster j motif origi
nal «t moderne en rouge/noir. 
Environ ♦ pi. x 12 pi. seule
ment. Prix courant $275

Carpette» douces et luxueuses en longua pelucha 
Acrilan», envers antidérapant. Ces carpettes »• lavent
• t sèchent très vite. Trois modèles au choix :
• D'inspiration espagnole : brun.
• Echappé* de soleil : vert/jaune.
• Style contemporain : bleu/vert ou rouge/noir.
36 po. x 54 pe. x 4788

110 po,

Pour couvrir 4 pi,

8 Pi. w-» py;w

12 Di. 89 50 p,ir*Téléphoner è 842-6261 
T.ntur.a - Rayon 46 - Cmqui.m. 

Magasin centre-ville seulement.

Téléphoner è 842-6261 

TAPIS, RAYON 48, CINQUIEME 

Magasin «entre-villo seulement

Lampe de haute 
aide à ménager

Aspirateur "Pixie" Hoover 
avec accessoires... en vente 1

intensité qui 
les yeux I

Ord. 39.95 Prix courant
12.95

Un aspirateur que voui pouvei utiliser tout 
les |our« pour entretenir la maison et même 
pour le» plut grotte» corvée! de neftoyag». 
Cet aspirateur "Pixie" Hoover est tellement 
léger que vous le portez lur l'épaule vous 
laissant les mains libres et ti compact que 
vous pouvez nettoyer dans le» moindre» re
coins. S«cs « jeter et «ccessoire» compris. 
Prix spécial du JOUR MORGAN.

Téléphoner 6 842*6261

ENTRETIEN DES SOIS—RATON 58 - 

QUATRIEME

• Approuvée par la CSA
• Tige extensible de 16 po.
• Socle en métal assez lourd pour 

bien tenir
• En métal solide, modèle léger et 

compact
• Socle blanc et brun

• Modèle fonctionnel
• Abat-jour en métal pivotant à 180
• Cordon de 72 po., entièrement gainé
• Ampoule de 12 watts équivalant è 

l'intensité d'une ampoule de 85 w.
• Ampoule de rechange i .65 ch.

Téléphoner è 842*6261

ACCESSOIRES-MAISON, RAYON 52, QUATRIEME 

Aussi eux «uecursale», »auf è Snowdon
AUSSI AUX SUCCURSALES, SAUF 

A SNOWDON

■
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le cahier de réclames de 24 pages dans La Presse d’hier
téléphonant à 842-6261et complétez vos emplettes en venant ou■ ■ ■
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Centre-ville et Snowdon de 9 h a.m. à 9 h p.m. Dorval, Rockland et Boulevard de 9 h JO a.m. à 10 h p.m.
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Demain seulement!
Notre stock entier de pendules 
"Westclox" à 20% de rabais !
Prix courant 3.95 à 49.95 Vente

Gants de nylon double texture

Syt V. ;

>... .- <• w. O

g v.

Réclames spéciales 
de 1 - 
Bon marché

Magasin centre-ville — eu niveau du métro. 
Pat de commandes postales ni téléphoniques.

QUANTITES LIMITEES 
Choix incomplet de tailles et couleurs

. f‘.y
POUR DAMES

Soutiens-gorge de dentelle
Soutiens-gorge étroit en dentelle, marque répu
tée ; noir ou chair. Tailles 32 à 36, A ; 32 à 
38, B ; 34 à 38, C. Moitié prix ^50
Gants de chevreau ^
Importés d'Angleterre. Gants courts de chevreau 
souple; non doublés. Pointures 616, 7, 4 87
712. Moins que moitié prix JL
Souliers blancs d'uniformes
162 paires seulement I Souliers solidement faits; 
choix de trois modèles; talons plats, compensés 
ou cubains bas. Pointures 5 à 9V4, AA 09S
et B. Moitié prix O

Parapluies
En acétate imprimé; jolis coloris, motifs; manches 
élégants. Ord. 2.97 4 47

Bas nylon
Beaux bas nylon ; 400 aiguilles, 15 deniers ; am
bre ou cacao. Pointures OTF

O paires aO A

POUR MISSff(1RS
Pantalons de coton croisé
Pour le Iravail ou le sport; modèle à passants 
pour ceinture; havane, bleu ou noir. 4 99 
Tailles 30 à 36. JL
Elégantes cravates
Plusieurs jolis modèles : rayures, motifs de fan
taisie et des noirs. 4

Moins que moitié prix ■ X

Mouchoirs pour hommes
En beau colon lavable à ourlet à jour. Blanc. 17 
po. sur 17 po. 6 dans un A Q
sac de poly. O pour ■HrîJ

Pantoufles doublées de peluche
Empeignes et semelles de souple peau de vache; 
empeigne mocassin et garniture dentelle. Pas de 
demi-pointures: 7 à 11. Moitié prix ^23

POUR ENFANTS
Pantalons habillés pour garçons
120 seulement I Style à taille mi-élastique; en 
laine et fibre synthétique. Fusain ou gris moyen. 
Tailles 6 à 12. Moitié prix 4 13
Caleçons courts pour garçons A
Confection canadienne; en coton irrétrécissable; 
blanc. Tailles P.M.G.

Moins que moitié prix mém^J

Bas pour enfants
Choix de longueurs; jolis tricots et couleurs. 
Pointures 6 à 8’/a. ^

Moins que moitié prix <9/ «W A

Pyjamas pour enfants
Pyjamas de bonne confection; motifs et coloris 
enfantins. Tailles 2, 3, 3x. Ord. 1.47

Chemises-T pour enfants ■ * *
Assortiment de jolis modèles et de couleurs pour 
bambins et bambines. Tailles 4 à 6x.

Ord. 1.47 lU#

Culottes pour enfants
Culottes de coton pour bambins ou bambines. 
Tailles 2 à 6.

Moitié prix et moins O/ lü M

Parapluies d'enfants
En acétate imprimé résistant; jolis motifs enfan
tins. Moins que moitié prix

ABTICUf WVIM
Montres-bracelet
Pour dames et messieurs. Montres-bracelet Ingra

montre par
Moitié prix

ham précises. Limite d'une montre par 647
client.

Stylos à bille
Stylos de marque réputée Paper Mate,- pointes 
douces, durables.

Ord. .97 étm pour IV A

tmaÊÊÈtam
Théière anglaise
En faïence de belle qualité. Brun seulement. 
1 par client.

Moitié prix ■ A IS

Au rabais! Peignoirs 
de nylon matelassé, 
garnis de KodeH

Ord. 12.98

Vous aimerez ces peignoirs doux 
et chauds, sans pesanteur, faciles 
d'entretien ... en nylon matelassé, 
garnissage fibre Kodel*. Joli mo
dèle à col mandarin, parement de 
dentelle brodée motif "coeur". Jau
ne "bouton d'or", rose ou bleu 
poudre. Tailles P.M.G.
•Marqu* dépoté*

Téléphoner à 842-6261
Lingerie du budget, rayon SX, troisième 

Atmi aux quatra luccursalai, teintai blau 
poudra eu reia laulamant

Vente avantageuse de sacs à main 
en cuir pour un jour seulement!

Modèle A
Sac importé; genre sport, 
spacieux, en cuir croûte, 
pochette pratique à l'in
térieur et compartiment 
à gl issière, Havane .. . 
quelques-uns en noir... 
Hâtez-vous et vous éco
nomiserez.

Ord. 10.95

Modèle B
Sac sport en cuir de 
vache, importé d'Italie I 
Vaste choix de modèles 
à poignée simple ou dou
ble, la plupart de ton ha
vane. Tous sont doublés. 
Choix de huit modèles; 
seulement un modèle est 
représenté.

Ord. 16.95

(non représentés) — Sacs à main sport à rabat ou à monture... 
sept modèles populaires ... cuir grenu de belles qualités.., 
de différentes couleurs.

46 ord. 21.95 159 ord. 16.95

Téléphoner è 842*6261 (pour modèle A, couleur havane feulement) 

Sacs à main, rayon 59, raz-e/a-chaussé*

Aussi choix aux quatr* succursalas.

ou de coton a moins que moitié prix !

.99,a
Gant» de tonne coupe et joliment paréi de détails, offorti 
é bai prix do vente I Gante de nylon double texture ou de 
coton... dam une variété de modèles, longueurs populaires.,, 
realilés par un fabricant canadien de haute renommée. Gants 
court! et quelques modèles longs. Blanc, beigo, noir et autres 
coloris mods. Pointures : 6, 6VÏ, 7, 7Va dans le lot. Profitez do 
ce bss prix I

Pis do commsndss postslss ni téléphoniques 

Conte pour damas, rayon 20, rez-de-chaussée 

Aussi choix aux quitro succursales

matin électriques è remontage manuel, réveille-matin de voyigo 
et pendules. Modèles bien faits et fiables do marque renommée 
Westclox. No manquez pas une telle occasion et achetez-an pour 
vous ou pour offrir en cadeau. Cetta vante è 20% de rabais ne 
dure qu'un jour I Seulement quelque» modèles sont représentés. 
Notre choix est vaste.
A. "Time Temps".

Prix courent 7,95
Vente 6.36

B. "Baby Ben", boîtier uni.
Prix courant 9.93

Vanta 7.96
C. "Moonbeam", cadran lumi

neux. Prix courant 15.95-

D. "Travalelte".
Prix courant 11.93

Vanta
I. "Big Ben", boitier uni.

Prix courent 9.95
Vente

P. "Fayette", boitier uni.
Prix courant 5.30

9.36

7.96

Vanta 12.76

Téléphoner à 842-6261
Vante 4.40

(peur modèlea représentés seulement) 
Menfrej et cadrant, royen 107, rez-de-chaussée 

Magasin centre-ville seulement

Marinière garnie de cuir 
appropriée pour l'automne... 
prix avantageux!

Prix
courant $25

Rabais de $7 sur ce vêtement indispensable d'automne. 
Marinière classique en drap melton chaud et durable; 
deux fentes au dus; boutons "marine", épaulettes et 
bord des poches garnis de cuir. Doublure de taffetas 
rayonne piqué rouge; tailles 8 è 16.

Pas de commandes postales ni téléphoniques.
Vitomonts tpori — Rayon 77 — Etag»-modt — Dtuxièma 

Au**i aux quatra tucursalai

nuppca uc lune impnmee-main
et pleines de coloris en vente !

Ord. 3.50

Quel bu prix pour cas magnifiques nappes de toile Imprimée-mairt, 
pleine» de coloris, bon teint, lavable, aux motifs multio^sres. En- 
viron 50" x 70" po. Une bonne Idée de cadeau è offrir è l'occasion 
de "ahowers", è une hitesae et è Noil I

Téléphoner 6 142-6261 
llnga de malien, rayon 16, quolr/éme 

Aussi aux succursales, saut SNOWDON

Lisez le cahier de réclames de 24 pages dans La Presse d'hier

...et complétez vos emplettes en venant ou en téléphonant à 842-6261
—---------- à_______________

0639
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Le service d'assurance-hospitalisation n'est pas en mesure de 
fonctionner parfaitement, répond le Dr André Pothier à Kierans

(NDLR) Tout récemment, 
dam un article retentissant, 
l'ex-ministre de la Santé ré
pondait aux hôpitaux qui 
tenaient le Service de l'assu- 
rance-hospitalisation respon
sable de leurs difficultés fi
nancières.

Cette riposte de M. Kierans 
a pris l'allure d'une charge 
contre les hôpitaux et leur 
administration. Aussi, le Dr 
André Pothier, président de 
l'Association des hôpitaux de 
la province de Québec, a-t-il 
accepté de commenter, à titre 
personnelt les allégations de 
M. Kierans, au cours d'une en
trevue exclusive accordée au 
reporter do LA PRISSE.

par Claire Dutrisac

“Si Ir service de l’assurance- 
hospitalisation ne fonctionne pas 
comme il le devrait, c'est prin
cipalement dû au manque de 
normes connues et à l'absence 
de dialogue entre ce service et 
les hôpitaux. Comme corollai
re à ces deux causes : des dé
cisions arbitraires." C'est ce 
qu'a déclaré le Dr André Po
thier. au cours d'une entrevue 
accordée à LA PRESSE.

Parlant à titre personnel mais 
fort de son prestige de prési
dent de l’Association des hôpi
taux de la province de Québec, 
le Dr Pothier, invité à com
menter l'article de M. Kierans 
sur la SAH. a analysé la situa
tion en répondant à nos ques
tions. Le Dr Pothier est direc
teur médical à l'hôpital Sainte- 
Marie de Trois-Rivières.

Q. — M. Kierans a affirmé 
que ('assurance-hospitalisation 
n'est pas un "gâchis" ; qu'en 
pensez-vous ?

R. — Je ne suis pas prêt a 
parler de gâchis. Mais le SAH 
n'a pas dt services suffisam
ment organisés et complets 
pour fonctionner parfaitement. 
Par exemple, il n'y a pas de 
personnes compétentes au co

mité des normes. On s'en est 
avisé tout récemment et on a 
nommé le Dr Clément Carter 
directeur de ce comité. L’assu- 
fance-hopitalisation a été ins
taurée il y a cinq ans.. .

Q. —L’ancien ministre de la 
Santé dit que la province ne 
doit aux hôpitaux que de cinq 
à sept millions de dollars pour 
les années 1964 et 1965 . . .

R. — C'est que le ministre ne 
parle que des dépenses dites 
partageables. Il n’inclut pas, 
dans ces montants, la dette 
statutaire, les dépenses non par
tageables. Enfin, notons qu’il 
existe une différence entre la 
conception du ministère et celle 
des hôpitaux en ce qui concerne 
les dépenses partageables. Un 
hôpital peut juger nécessaire 
à son bon fonctionnement d'ad
joindre un assistant au direc
teur du personnel. Si la SAH 
dit non, le salaire de cette per
sonne ne sera pas payé par le 
gouvernement.

Q —Est-il possible que les 
hôpitaux s'en tiennent aux bud- 
jets approuvés ?

R. — Les hôpitaux ne peuvent 
pas fonctionner dans les cadres 
des budgets approuvés.

Q. —Pourtant, selon M. Kie- 
rans, 28 d'entre eux ont déclaré 
un excédent sur les dépenses
R. —Il faudrait savoir 

quel genre d'hôpitaux il s'agit 
Est-ce que ce sont des hôpi
taux gouvernementaux, rece
vant des subventions ? Quelle 
est la qualité des soins qu'ils 
dispensent ? Les hôpitaux en 
cause ne sont pas nommés.

Q. —Toujours selon M. Kie
rans, les retards imputés au 
SAH seraient causés par les 
propres retards des hôpitaux à 
soumettre leur bilan de lin 
d'année.

R. — Vous conviendrez avec 
moi qu'il faut au moins un mois 
à nos comptables pour préparer 
le rapport annuel. Cela nous 
mène à la fin de janvier. Puis,

de

viennent les vérificateurs qui 
exigent deux à trois mois. Après 
quoi le rapport est présenté au 
conseil d'administration pour 
être approuvé. Nous voici au 
mois d'avril. C’est un délai 
normal que la plupart des hôpi
taux ne dépassent point. La 
coutume veut qu’après la séan
ce du conseil d’administration, 
les journalistes soient invités 
à prendre connaissance du rap
port annuel. Peut-être vau
drait-il mieux l'envoyer d'abord 
au SAH afin qu’il le voit avant 
sa publication dans les jour
naux.

Q. —Depuis 1964. les budgets 
approuvés ont augmenté d’un 
peu plus de 43 pour cent.

R. —Dans le coût d'exploita
tion d'un hôpital, les salaires 
représentent 70.72 pour cent du 
budget. Depuis 1964, les salai
res ont augmenté dans une pro
portion d'environ 70 pour cent. 
Ainsi, à l'hôpital Sainte-Marie, 
à Trois-Rivières, avant 1964, 
on payait une dactylo $35 par 
semaine. Aujourd'hui, une dac
tylo gagne $69.

De plus, les heures de travail 
ont été réduites. Avant 1964, la 
semaine était de 40 heures; 
elle est maintenant de 35. Nous 
sommes aussi touchés par 
l’augmentation générale du coût 
de la vie. Le gouvernement 
tient plus ou moins compte de 
ces facteurs. Avant l'assurance- 
hospitalisation. beaucoup d'hô
pitaux ne fonctionnaient pas à 
pleine capacité. Ce dernier 
fadeur hausse le coût d'ex
ploitation. D'ailleurs, la preuve 
que le gouvernement recommit 
implicitement que les budgets 
approuvés sont trop limités, 
c'est qu'il accepte de payer, à 
priori, 50 pour cent du déficit 
d'exploitation. Les fonctionnai
res du SAH, sans autre justifi
cation que l’examen des états 
financiers, versent 50 pour cent 
du déficit aux hôpitaux. Le res

te est sujet à un examen détail
lé.

Q — Que pensez-vous des 
trois hôpitaux montréalais mis 
particulièrement en cause par 
M. Kierans ? Ces institutions 
ont respectivement dépassé 
leur budget de 37.4 pour cent, 
18.7 pour cent et 19.8 pour cent.

R — Ces hôpitaux font de la 
recherche qui n’est pas admise 
comme dépenses partageables 
par le SAH.

Q — Nos hôpitaux de langue 
française seraient-ils lésés si le 
compte était payé par le SAH ?

R — Les hôpitaux de langue 
anglaise ont des fonds de dota
tion importants. Ces fonds, 
dans nos hôpitaux — ceux qui 
en ont — sont ridicules. Ce 
n'est pas un secret que rie dire 
que l'argent est aux mains des 
financiers de langue anglaise.

Q — Est-il normal, selon vous, 
que ces hôpitaux défoncent ain
si leur budget ?

R —Je ne suis pas allé voir 
dans ces hôpitaux. J'ignore s'il 
y a abus ou non. Les abus, 
théoriquement, restent toujours 
possibles. Mais si ceinains hôpi
taux sont vraiment fautifs, 
preuves à l'appui, nous serons 
d’accord avec le gouvernement. 
L’Association n'est pas là pour 
défendre les hôpitaux fautifs. 
Mais nous demanderons des 
preuves.. .

Q — L'ex-ministre insiste 
beaucoup sur les retards des 
hôpitaux à soumettre leur bilan 
et leur demande de règlement 
de fin d'année.

R — D'abord, je le répète, 
l'ensemble des hôpitaux respec
tent les limites de temps fixées. 
Nous ne blâmons pas le gou
vernement rie n’avoir pas réglé 
la dette de 1965 mais de 
n’avoir pas réglé ou d'avoir ré
glé tout récemment celle rie 
1964. M. Kierans souligne lui- 
même que le SAH a fait des 
efforts pour améliorer le sys
tème. fl a déclaré qu'en avril

Kierans avait rejeté le blâme sur les hôpitaux 
au sujet des difficultés

attribuées au Service d'assurance-hospitalisation
Voici les principaux points 

de l'article de M. Kierans 
publié au début du mois 
expliquant le fonctionnement 
de l'assurance hospitalisa
tion et constituant une char
ge contre les hôpitaux. M. 
Kierans, ex-ministre de la 
Santé l'avait rédigé en ré
ponse à une lettre circulaire 
de M. E. A. T. Brown, ad
ministrateur du Montreal 
Children's Hospital. Ce .der
nier attribuait au service de 
l'assurance-hospitalisation la 
responsabilité des difficultés 
que connail son hôpital.

1— La province ne doit pas 
$500,000.000 aux hôpitaux, 
pour 1964, mais bien $1,686.- 
000 sur un montant total de 
dépenses de $218,000,000.

2— En ce qui concerne 
1965, la province doit en ce 
moment de cinq à six mil
lions environ et cela, parce 
que les hôpitaux ont dépassé 
les budgets approuvés.

3— En 1964, les budgets ap
prouvés s'élevaient à $262,-

000,000. En 1905, cette som
me a augmenté de 21.7 pour 
cent; elle est passée à $246,- 
000,000. En 1966, les budgets 
approuvés s’élèvent à $290,- 
000,000. L’augmentation sur 
l'année précédente est de 
17.6 pour cent.

4— 40 pour cent seulement 
des hôpitaux respectent la 
date limite qui leur est fixée 
pour soumettre leur budget.

5— 1Tout hôpital qui a sou
mis son budget avant le 1er 
octobre reçoit son budget 
approuvé pour l'année sui
vante avant le 31 décembre. 
L'administrateur sait donc 
exactement de quelles som
mes il pourra disposer avant 
que l'année commence.

6— En 1964, 28 hôpitaux sur 
167 connurent en fait un ex
cédent.

7— Le gouvernement ne 
peut se sentir responsable et 
engagé qu'en ce qui concer
ne les budgets et les dépen
ses qu'il a tout d'abord ap
prouvés.

8— Certains hôpitaux dé
passent leur budget de façon 
considérable.. Entre autres, 
le Royal V :toria (18.7 pour 
cent), le Montreal Children's 
(37.4 pour cent' et le Mont
real General (19.8 pour cent)

9— Les demandes d'ajuste
ment de fin d'année tardent 
beaucoup à parvenir au mi
nistère. Or, ces demandes 
doivent être analysées, véri
fiées et légitimées.

10— Il arrive souvent que 
les fonctionnaires du minis
tère apprennent par les jour
naux les sommes dues aux 
hôpitaux.

11— Le Service de l'assu- 
rance-hospitalisation ne fonc
tionne pas sur une base de 
remboursement des coûts 
mais sur la base du con
trôle budgétaire. Tous les 
hôpitaux sont censés rester 
en deçà de la limite de leur 
budget.

12— Les retards apportés à 
payer les fournisseurs des

hôpitaux sont la conséquen
ce de l'incapacité des hôpi
taux de respecter les limites 
de leur budget.

13—11 appartient aux ad
ministrateurs d'un hôpital 
déclarant un excédent de dé
penses réelles sur les dé
penses autorisées de trouver 
cet argent, en utilisant leurs 
réserves ou en menant une 
campagne de souscription.

14 — Cependant, de telles 
campagnes ne représentent 
pas une solution à long ter
me car ii n'y a qu’un petit 
nombre d’hôpitaux pouvant 
bénéficier de la philanthro
pie des individus et des en
treprises.

15— La seule solution ac
ceptable par un conseil d'ad
ministration consiste à s'as
surer que la direction reste 
en deçà des limites du bud
get gouvernemental.

16— Faute de quoi, le gou
vernement devra nommer 
des contrôleurs dans les ins
titutions fautives.

Couve de AAurville parlera d'immigration 
et de francophonie aujourd'hui à Ottawa

PARIS — L'immigration se
ra. avec la francophonie, l'un 
des principaux sujets des con
versations que le ministre fran-

YU DE

DE NOTRE CORRESPONDANT

PIERRE SAINT-GERMAIN
çais des Affaires étrangères, M. 
Maurice Couve de Murville, a 
aujourd’hui, à Ottawa, avec les 
dirigeants canadiens, souligne- 
t-on à Paris.

Les autorités françaises se
raient disposées à collaborer 
avec le ministre canadien de 
l'Immigration, M. Jean Mar
chand, en vue d'augmenter la 
part de la France dans l'immi
gration au Canada.

Les dernières statistiques in
diquent que le nombre de Fran
çais qui se sont établis au Cana
da, au cours des neuf premiers 
mois de cette année, est en 
hausse de 55 pour cent sur celui 
de la période correspondante de 
1965.

Pendant les huit premiers 
mois de 1966, le service de l'im
migration de l’ambassade du 
Cai ada à Paris a délivré 5,400 
visas comparativement à 3,515 
pour (a même période de l'an
née précédente. La plupart des 
Français qui obtiennent un visa 
pour le Canada s'y fixent défini
tivement, explique-t-on.

Les, ouvriers d'usine se clas
sent, par le nombre, en tête 
des Français qui sont venus s’é
tablir au Canada au cours des 
derniers mois, suivis des cuisi
niers et boulangers, des ‘‘cols

blancs", des techniciens et in
génieurs, des enseignants.

On s'attend que la nouvelle 
politique préconisée par M. 
Marchand accélère davantage 
pendant les prochains mois 
l'immigration française au Ca
nada. Pour répondre à la de
mande, le service rie l'immi
gration s'installera, l'an pro
chain. dans des locaux plus 
vastes et plus modernes que 
ceux qu'il occupe actuellement, 
place de l'Opéra. Par ailleurs, 
M. Marchand viendra probable-

DERNIERS SOIRS 
D'INSCRIPTION

dernier, le SAH a retenu les 
services d'une vingtaine de vé
rificateurs d'une firme de 
comptables pour" s'occuper de 
la dette de 1964. N’est-ce pas 
avouer les déficiences du ser
vice ? A la fin de son article, 
il rajoute que le SAH a besoin 
de 12 à 15 vérificateurs sup
plémentaires pour fonctionner 
à son rendement maximum. 
C'est lui-même qui l'affirme.

Le Dr Pothier parle mainte
nant avec plus de vivacité : 
“Comment voulez-vous que les 
hôpitaux fonctionnent avec le 
budget approuvé quand les gens 
de l'assurance - hospitalisation 
ne veulent pas nous recevoir 
pour discuter de nos deman
des ?"

"De plus, le ministère n'a 
pas de normes ou s'il en a, il 
ne les a pas communiquées aux 
hôpitaux. Nous serions prêts à 
respecter les limites du budget 
approuvé en autant que nous 
saurons sur quelles bases le 
SAH approuve ou coupe les 
budgets demandés. Mais le dia
logue est inexistant. Tenez, de
puis les augmentations de sa
laires obtenues par les syndi
cats, le SAH réduit le nombre 
des employés. Il faut se poser 
une question: Ont-ils ou n'ont- 
ils pas de normes ? Si oui. 
qu'ils les publient !"

A titre d'exemple, le Dr Po
thier explique qu'un hôpital 
n'est pas toujours construit de 
façon fonctionnelle. Les dispo
sitions physiques influent sur 
le nombre d'employés requis. 
"Ici, l'hôpital Sainte-Marie est 
bâti en longueur. Je n'y peux 
rien. Il n'y a que deux ascen- 

*;•---------------------- -------------------------

seurs. En ce qui concerne le 
nombre de nos employés, nous 
devons tenir compte de cette 
particularité. Québec va déci
der sans connaître les lieux. 
Un autre exemple. Selon les 
fonctionnaires du SAH, un hô
pital de 250 lits n'a générale
ment pas de services spéciali
sés. Un service de neuro-chi
rurgie exige beaucoup plus de 
personnel qu’un service de mé
decine. Le SAH semble ne 
tenir compte que du nombre de 
lits pour déterminer le nombre 
des employés."

"Les salaires du personnel de 
cadre constituent un problème 
épineux. Dans les ministères, 
on paie $14,000 un détenteur 
d'une maîtrise en relations in
dustrielles. Dans les hôpitaux, 
leur rémunération varie rie $6,- 
000 à $10,000. Un pharmacien 
reçoit de $6,500 à $10,000. Dans 
de telles conditions, comment 
voulez-vous garder un person
nel compétent ?”

Q. —La formule d'un hôpital 
administré par un conseil d'ad
ministration formé de bénévo
les est-elle valable ?

R. —Dans le contexte actuel, 
non. Parce que si la loi donne 
au conseil toute la latitude vou
lue. en fait, c'est faux. C'est 
le SAH qui administre. Le con
seil d'administration n ’ e s 1 
plus motivé; ses membres 
n'ont rien à faire. Leurs déci
sions seront renversées à Qué
bec. Alors, pourquoi passeront- 
ils des soirées à examiner des 
comptes ? Ils se désintéressent 
peu à peu d'une administra
tion qui leur échappe. Au sein 
d'un conseil d'administration, il

faut un administrateur mais il 
est bon d'y trouver des repré
sentants de la communauté, 
même des représentants syndi
caux s'ils ont la compétence 
voulue.

Q. —Quels correctifs à la si
tuation suggérez-vous ?

R. —Il ne faudrait pas que le 
SAH rejette sans autre consi
dération ce que demande un 
conseil d'administration.

Q. —Comme les hôpitaux sa
vent que le budget qu’ils sou
mettent sera coupé, nlont-ils 
pas tendance à gonfler leurs 
demandes pour obtenir ce dont 
iis ont besoin ?

R. —La chose reste possible 
mais c'est là nnv mauvaise tac
tique et ce ne peut être que 
le fait d'exceptions. Les bud
gets soumis par les hôpitaux 
son* réalistes.

Q. —Comment concilier le 
contrôle gouvernemental et 
l'autonomie des conseils d'ad
ministration ?

R. —Le contrôle gouverne
mental est nécessaire et nous 
sommes d'accord sur ce point. 
Mais le SA,H devrait couper les 
budgets sur des bases norma
tives connues et il devrait don
ner la chance aux intéressés 
de se faire entendre et de légi
timer leurs demandes. Avant 
1965, le SAH accordait, en juin, 
une revision budgétaire, De
puis deux ans, plus de revi
sion. Le SAH ne connail les 
dépenses réelles qu'à la fin de 
l'année seulement.

Q —De quels revenus dispo
sent les hôpitaux pour faire fa
ce aux dépenses qui ne sont 
pas partageables ?

R.—Les hôpitaux conservent 
40'i du prix des chambres pri
vées et semi-privées.

Théoriquement, cet argent de
vrait servir aux frais bancai
res, à la dépréciation de l'im
meuble, etc. En pratique, il est 
souvent utilisé à défrayer des 
dépassements de salaires. Ré
cemment, cinq ou six détenteurs 
d'une maîtrise en relations in
dustrielles ont quitté le secteur 
hospitalier.

Q. — Vous dites que, dans lfl 
régime actuel, les hôpitaux no 
peuvent boucler leur budget. 
D'autre part, M. Kierans affir
me que les campagnes de sous
criptions ne constituent pas uno 
solution a long terme, ni lins 
solution juste pour tous les hô
pitaux. Alors ?

R. — Le gouvernement devra 
payer les déficits normaux ou 
acheter les hôpitaux. Il y a.deux 
façons de mettre la main sur 
les hôpitaux : les affamer ou 
tes acheter. Cependant, si un 
dialogue était possible, les hô
pitaux pourraient, fonctionner 
dans les limites rie leur budget 
et par conséquent, le ministère 
pourrait prévoir le coût de 
l'hospitalisation pour une année.

Au cours de l'entretien, le 
Dr Pothier a beaucoup insisté 
sur l'absence de dialogue, l'ab
sence de normes. Il a conclu t 
"Le personnel du SAH n'esl 
pas suffisamment nombreux ni 
compétent. M. Kierans parle 
d'argent mais jamais de nor
mes.

"Pourtant, à ces normes esl 
étroitement refiée la qualité 
des soins."

ment en visite officielle à Pa
ris, en octobre.

Les causes de l'accroissement 
du nombre d'immigrants fran
çais au Canada sont diverses ; 
plus grande activité des ser
vices canadiens en France, no
tamment l'ouverture des con
sulats généraux de Bordeaux et 
de Marseille; difficultés dans 
certains secteurs de l'économie 
française; meilleure connais
sance du Canada et des avan
tages matériels qu’il offre aux 
travailleurs étrangers.

Gagnez le

la Belle

*45.000

concours de

fe^mièZe
00
DE

Pour toute la famille, LA, BELLE VIE À L'EXPO
La famille gagnante passera à l'Expo la semaine de ses rêves:
• une limousine*^^^ avec chauffeur ira chercher la famille chez elle et demeurera à sa 
disposition pendant toute la semaine • une semaine à l'hôtel REINE EUZABETH, toutes dépenses ; 
payées • une hôtesse de l’Expo et une gardienne d'enfants au service de la famille pendant 

I toute la semaine • $500.00 d'argent de poche • des passeports et des livrets-primes de l'Expo 
pour toute la famille • places de choix aux principaux événements de la semaine.

L,, et D'AUTRES PRIX. A GARDER!
j • Une Chevrolet Camaro 1967, la nouvelle auto créée par General Motors, complètement . 
| équipée • un manteau de vison pastel, naturel "Canada Majestic”, d’une valeur de $3,000.00 
j • une broche de diamants bibks • un ensemble de valises Samsonite • une montre omega 
j de renommée mondiale pour chaque membre de la famille » un bon d'achat de $1,000.00 
j pour habiller toute la famille pour l'été • L'Encyclopédie Larousse pour la jeunesse et Le 

Grand Laromac encyclopédique • une cuisinière électrique, un réfrigérateur et une laveuse ! 
de vaisselle de marque frigidaire a un M-tfoa Bombardier.

L'UN ne donnerait pas 
suite au projet d'achat 
d'une résidence pour 
les premiers ministres

O «

QUEBEC. *par F. T.) — Le 
gouvernement de l'Union natio
nale n’aurait pas l'intention, 
pour le moment, de donner 
suite au projet du gouverne
ment de M. Jean Lesage 
d'acheter une résidence pour 
les premiers ministres de la 
province.

C'est ce qu'a indiqué, hier, 
un porte-parole du bureau de 
M. Daniel Johnson qui était 
interrogé sur des rumeurs vou
lant que le ministère des Tra
vaux publics ait entrepris des 
démarches en ce sens, depuis 
le 5 juin.

Le porte-parole a précisé qu'à 
sa connaissance aucune ins
truction n’a été donnée pour 
que des négociations soient en-

treprises touchant l'achat d'une 
maison.

Il a même ajouté que M. 
Johnson serait .satisfait de sa 
suite au Château Frontenac et 
qu'il n'aurait pas l’intention de 
l'abandonner pour une résiden
ce plus spacieuse.,

Un représentant du minis
tère des Travaux publics a 
révélé, pour sa part, que trois 
ou quatre maisons ont été of
fertes en vente au gouverne
ment pour loger le premier 
ministre de la province.

Cependant, il a précisé qu’au
cune de ces offres n’a été ac
ceptée. L’une de ces offres 
concernait l’ancienne résidence 
de feu le sénateur Mark Drouin, 
située non loin des plaines 
d'Abraham. «

ïïtutl£U/tffde
\ cornu msi
| INC.
I Officiellement reconnu et de haute renommée

En tout, pour la famille de l'Expo 67, $12,000.00 de prix I
ft.

C’EST FACILE! rromnsu «***,*

Vous n'avez qu'à remplir le bulletin dat 
participation que vous trouverez dans 
chaque paquet d'une livre de saucisses 

; La Belle Fermière.

REFERENCES UNIQUES 
NOS MILLIERS D'ANCIENS ELEVES e» Iss NOM
BREUSES COMPAGNIES qui ont organisé des cours 
de l'I.C.A. : BANQUE D'EPARGNE - LA BANQUE 
CANADIENNE NATIONALE - DUVAL MOTORS - 
FAUCHER ET FILS LTEE - EDOUARD ROY ET FILS LTEE

! fa Belle feYmifeTe

De plus, 453 prix par se* 
mamependantSsemainesî

1er prix: une cuisinière électrique, uq 
réfrigérateur et une laveuse de vaisselle 
de marque raioroAmE chaque semaine 
2ième prix: un manteau de castor des* 
réserves du Québec, d'une valeur do 
$900.00, chaque semaine 
3ième prix: un skf-doo Bombardier 
chaque semaine
• 25 passeports de 7 jours pour l'Expo 
chaque semaine
• 25 livrets-primes de l'Expo chaquo 
semaine
• 200 poupées La Belle Fermière cha
que semaine
• 200 avions Batman chaque semaine

Participez souvent!
Chaque bulletin de participation (ou 
facsimilé valable) que vous nous en
voyez vous donne une chance de 
gagner dans un des concours hebdo
madaires et une chance de devenir 
"LA FAMILLE DE L'EXPO 67". Parti
cipez chaque semaine, ou plus souvent 
encore I

1
2
3
4

Collège Saint-Ignace, 1700 est, bout. Henri- 
Boursssa, près Papineau.
Collège André-Grasset, 1001 est, boul. Crémazie, 
près Saint-Hubert.

Centre Immaculée-Conception,
4265 Papineau, près Rachel!

Collège Sainte-Croix, 3800 est,
Sherbrooke, près Pie-IX.

279-0678

M. Marcel Sénécal, de 10392 Place Fleury, Montréal, Québec
gagne le 1er prix (cuisinière, réfrigérateur et laveuse de 
vaisselle de marque Frigidaire) du 1er concours hebdomadaire l

M. Marcel Sénccal a encore une chance de voir sa famille 
devenir la famille de l'Expo 67.

Chaque bulletin de participation vous donne une chance de gagner un des 453 prix hebdomadaires I
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la vie feminine
Le nombre de malades traités à domicile 
par les infirmières visiteuses équivaut 
à celui d'un hôpital

par Thérèse Vaillancourt

La Société des infirmières visiteuses remplit 
un rôle essentiel dans notre milieu. Son but : procu
rer aux malades a domicile les soins professionnels 
que requiert leur état.

Le nombre des patients traités actuellement 
par la SIV équivaut à peu près à celui d’un hôpital,

immeuble

c’est-à-dire de 1,000 à 1,200 cas par mois. Et souvent 
davantage.

La directrice du Service, garde Renée Rivard, 
est d’avis que la population de Montréal doit être 
mieux renseignée sur les avantages que patients ou 
parents d’une personne souffrante sont en mesure 
d’obtenir de la Société par un simple appel télépho
nique au nouveau siège social, situé rue Roy.

Ce nouvel immeuble sera 
d’ailleurs inauguré aujourd’hui 
même par le cardinal Léger.

Mlle Rivard nous a énuméré 
les principaux services de la 
SIV :

— Toilette du malade, quoti
dienne ou hebdomadaire;

— Pansements, irrigations,

injections hypodermiques, etc.;
— Enseignement, 1 e cas 

échéant, de certains principes 
de base ou élémentaires com
me, par exemple, tourner un 
malade dans son lit, le lever, 
lui donner un bain, changer les 
pansements;

— Réadaptation des person
nes handicapées;

— Soins et conseils à la fem
me enceinte. Plus tard, l’infir
mière lui enseignera l’hygiène 
postnatale et les soins de puéri
culture.

Le nombre deo infirmières,

%

MIEUX
, que la perfection — les rideaux C^|eat/

photo LA PRESS!

Tout est moderne 
au nouevau siège social 
de la Société des infirmières 
visiteuses. Grâce au 
cardex, Garde Renée Rivard, 
directrice du service, 
vérifie, en compagnie de 
Mlle Nicole Lefrançois, 
secrétaire, la feuille de route 
d'une infirmière.

Modèles incontestés de chic, de beauté et d'élégance, 
lès rideaux "Plein Jour" offrent encore MIEUX. Vous avez 
le choix d'une gamme presque infinie de teintes dernier 
crj. Et n'ayez aucune crainte — les rideaux "Plein Jour" 
rie ternissent pas, ne déteignent pas ni ne jaunissent, 
même après de nombreux lavages. Recherchez toujours 
la'.marque "Plein Jour" tissée dans la lisière. j.f

H.R. ouvert vendredi jusqu’à 9 P.M.

4
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.. présente le rouge à lèvres
Super-Moist en teintes jeunes, 
ravissantes, des tons pâles lumineux
aux tons vifs chatoyants!
Le rouge à lèvres Super-Moist 
baigne vos lèvres de beauté 

. la journée durant, les pénétrant 
> de ses hydratants qui 
^maintiennent le niveau 

d’humidité naturel de vos lèvres.
Dans un bel étui doré, $4.
Cartouche de rechange, $2.75.

Mme Sadye Bruce
• la conseillère en beauté de Germaine 

Monteil sera au comptoir des 
; cosmétiques à notre

magasin principal seulement 
; aujourd'hui jusqu’à samedi,
; le 1er octobre

pour vous aider à choisir 
les teintes de cosmétiques 
qui conviennent le mieux 

à votre teint.

Deux cadeaux vous attendent chez H.R.!
A l’achat de tout produit de beauté Germaine Monteil, on vous 
remettra Va d’once de Secret Light, une base lumineuse qui efface 
les lignes révélatrices, ainsi que Vi once de Super Masque 
qui stimule et raffine la peau avant l’application du maquillage.

L’offre se termine le 1er octobre 

Comptoir des cosmétiques .. rez-de-chaussée

HOLT RENFREW
A toutes les succursales H.R.

- Station, gratuit, 1 h.------------------------ Sherbrooke et de la Montagne1

pour le diocèse de Montréal, 
s’élève à 35.

Chacune des infirmières a 
reçu une formation spécialisée.

Une carte géographique un 
peu spéciale a été dessinée pour 
les infirmières visiteuses. La 
ville de Montréal y apparaît di
visée en quatre districts : est, 
ouest, centre et nord. Les dis
tricts les plus occupés : le sec
teur centre et le secteur est. 
Cela s’explique par le fait que 
la population y est en majorité 
de langue française.

On paie. Ou on ne paie pas. 
Ou encore on paie selon ses 
moyens.

-- Nous ne refusons jamais 
de nous déplacer, déclare garde 
Rivard. Notre personnel tra
vaille de 8 h. 30 a.m. à minuit. 
Un service d’appels téléphoni
ques enregistre les demandes 
après les heures de bureau.

Côté statistiques, les cas de 
cancer viennent au premier 
rang (317 cas) suivis des car
diaques (151 cas) et enfin des 
diabétiques (136 malades). Les 
cas de réhabilitation se chif
frent à 102.
Guérir chez soi

Règle générale, ce sont les 
médecins ou les services so
ciaux des hôpitaux qui rensei
gnent les gens sur l’oeuvre des 
infirmières visiteuses. Mais 
rien n’empêche une personne 
souffrante — munie évidem
ment d’une ordonnance médica
le — de faire appel elle-même 
aux infirmières visiteuses. No 
de téléphone : 527-8244. Les cas 
de soins à domicile sont deve
nus une nécessité..

Pour l’année qui vient, la So
ciété des infirmièies visiteuses 
se propose d’intensifier sa pu
blicité et de faire connaître le 
service aux résidants de Ville 
Laval, auxquels elle est en me
sure d’offrir les mêmes servi
ces qu’à la population de l’ile 
de Montréal. La Société est prê
te à participer à des projets-pi- 
lotes en vue d’établir des servi
ces de soins communautaires.

Fondée en 1937, la SIV est 
subventionnée par la Fédéra
tion des Oeuvres de Charité ca
nadiennes-françaises.

Clair, moderne, spacieux, ce 
nouvel édifice répond de maniè
re efficace aux besoins des ser
vices des infirmières visiteuses 
et de leurs milliers de patients 
disséminés aux quatre coins de 
la ville.
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Il y a du Pucci 
dans Pair!
Est-ce Pucci qui ne saurait se 
passer de Braniff ou bien se
rait-ce le contraire ? Pucci, 
comme chacun sait, est le cou
turier italien qui s'amuse à ré
volutionner la mode et Braniff, 
c'est le nom de la compagnie 
aérienne qui s'amuse, elle aus
si — à sa manière — à révo
lutionner les vols aériens en 
nous promettant, pour 1972, les 
avions supersoniques. Cette 
photo, prise à l'avionnerie 
Lockheed, nous montre les fu
tures hôtesses de l'air, resplen
dissantes dans leurs nouveaux 
uniformes. Il y en a pour tous 
les goûts... et tous les cli
mats. Pucci a pensé à tout.

r W - HF - V’1
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La mode Cardin 
dans les costumes 

d'hôtesse
Pierre Cardin a conçu pour les 
hôtesses de l'air de la PIA, 
Compagnie aérienne nationale 
du Pakistan, un nouvel uni
forme "Orient" pour l'hiver : 
tunique ample, pantalon élan
cé vert mousse et un "potta", 
capuchon souple, turquoise. 
Pour l'été, ce sera du beige 
avec potta pêche. Pierre Car
din, de Paris, è gauche, pré
sente ici ses trois modèles.

EXCURSIONS
PANORAMIQUES

D'AUTOMNE
AVEC AUTOBUS DE LUXE

Venez admirer Ut

merveilleux paysages d'automne 

du Québec i prix populaires.

REGION DU UC 
DES DEUX-MONTAGNES

$4.35 pat personne

”lM CANTONS DE L’EST"
*6.55 par personne

"LES LAURENTIDES"
*6.55 par personne*

LE VERMONT ET 
LES MONTAGNES VERTES

*11.95

Départi i tout l.t dimtnchot i 
compt.r du dauxiama dimancha 
da aaplambra jusqu'au dernier 
dimanche d'octobre inclutivamenl.

N.B. lae prix dat voyagea ne corn, 
prennent pat lea rapat.

Apportez votre caméra 
Réservez dès maintenant 

BUREAU DE VOYAGES

Métropolitain Provincial Inc.
11U ouest, bout. DORCHESTER

Montréal, Qué.

Tél. 842-2281
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Colorez vos pieds chez Brown's i
Parce que Brown s a des souliers de ravissantes 
couleurs automnales qui donneront à vos pieds 
une allure d’automne pour se marier à vos souliers 
de la saison comme 
LE ROUGE BOURGOGNE.
LE VERT FORET.
LE BLEU MARIN.
LE BEIGE TABAC.
LE GRIS COLOMBE 
LE BRUN LOUTRE.
LE NOIR JAIS.

Tous sur petits ou mini talons.

IflBlKé
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Va* i
A partir de $21.95

*r.t* | .*■ ■

SHOE SHOPS

Place Ville-Marie. Chemin Reine-Marie, Centre d'Achate Versailles, 
Dorval, Boulevard, Rockland, Feirview-Pointe Claire et Côte-Sainî-Luc.
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la vie mondaine
-X
Au club Laval- 
sur-le-Lac

oter

et Mme Jean-Paul Therrien (Danielle Myre).

Mariage
Myre-Therrien

En l'église Notre-Dame-des- 
Neiges, décorée de corbeilles de 
glaïeuls jaunes et de chrysan
thèmes blancs, le It. P. Pierre 
Simard bénissait récemment le 
mariage de Mlle Danielle Myre, 
fille de M. et Mme Bruno Myre, 
de Saint Gabriel de Branbon, 
avec M. Jean-Paul Therrien. 
fils de M. et Mme Paul Thér
rien. de Wcstmount, MM. Bruno 
Myre et Paul Therrien étaient 
les témoins de leurs enfants. M. 
Michel Therrien. frère du ma
rié. agissait comme garçon 
d'honneur, tandis que MM. Syl
via Papatloni, Pierre Taillefer 
et Edmond Zakaib, plaçaient 
les invités.

Un programme de chant et 
d'orgue fut exécuté durant la 
cérémonie religieuse.

Au bras de son père, la ma
riée portait une c r é a t i o n 
d'inspiration espagnole, en peau 
de soie blanche, entièrement 
bordée de dentelle de Chantilly 
et se terminant par une traîne 
chapelle. Une mantille de 
même dentelle, recouvrant la 
traîne, était retenue par un pei
gne de dentelle. Elle tenait une 
cascade d’orchidées miniatures.

Mme Louise Champagne, 
dame d'honneur, et Mlles Lizet- 
tc Simard. Céline Beaudry et 
Edith Lambert, demoiselles 
d'honneur, portaient des robes 
de soie lyonnaise, vert émerau
de. de même style que la robe 
de la mariée, avec manches re
couvertes de guipure. Comme 
parure de tète, des feuilles de 
même ton que la robe for
maient peigne espagnol. La 
dame d’honneur tenait une 
cascade d’orchidées miniatures

jaunes et les demoiselles d’hon
neur. des cascades de rosettes 
jaunes.

Mme Bruno Myre, mère de la 
mariée, portait un ensemble 
trois pièces de margino rose 
tendre, rehaussé de perles, 
(création salon Juliette) ainsi 
qu'un chapeau et des souliers 
de même tissu. Une orchidée 
miniature rose était piquée sur 
son sac à main.

Mme Paul-Therrien, mère du 
marié, avait choisi un deux-piè
ces de guipure couleur vison et 
des accessoires de même ton. 
Une orchidée miniature jaune 
complétait l'ensemble.

Après la réception qui avait 
lieu dans la salle Du Barry de 
l'hôtel Skyline, le nouveau cou
ple partit en voyage à destina
tion des Bermudes. Pour voya
ger, Mme Therrien portait un 
ensemble robe et manteau rou
ge bourgogne, de style “jeune 
fille sage” et des accessoires 
harmonisés.

Ottawa
Leurs Excellences le gouver

neur général et Madame Vanier 
ont reçu mardi l'ambassadeur 
de l'Iran et Mme Nouredin Kai 
qui ont pris congé à l'occasion 
de son départ comme ambassa
deur extraordinaire et plénipo
tentiaire de l’Iran à Ottawa. 
L’ambassadeur et Mme Kai ont 
par la suite déjeuné avec leur 
Excellentes. Madame Vanier, 
accompagnée de Mlle Sidney 
Shakespear, dame d’honneur, a

Le diner-dansant marquant la 
fermeture officielle de la saison 
au club Laval-sur-le-Lac, aura 
lieu le samedi 1er octobre, sous 
la présidence de M. Hervé Bel- 
zilc.

Amicale de 
Lachute

Cette année des circonstances 
incontrôlables obligent à annu
ler la réunion générale des an
ciennes du pensionnat Sainte- 
Anastasie et de l’école Saint- 
Alexandre. Cependant le Con
seil se fait un plaisir d’inviter 
les anciennes des Conventums 
de 25 ans, 20 ans et 10 ans, à se 
réunir au couvent de Lachute, 
dimanche le 23 octobre. Les an
ciennes qui fêteraient leur con
vention de 50 ans, 40 ans ou 30 
ans, sont priées de considérer 
cet appel comme personnel (il 
fut impossible de les rejoindre 
personnellement, ainsi que les 
(’âmes des conventums de cette 
année).

Le programme, pour cette 
journée, est le suivant: à 2 h. 
30, rencontre au couvent, rue 
Grâce, Lachute: à"4 h., vin 
d’honneur au Motel La Lorrai
ne, Lachute: à 5 h. 30. souper 
au mo*?l La Lorraine, Lachute.

"La Romance"
Pour la cinquième année, 

“La Romance” donnera une au
tre saison de concerts. II y aura 
une soirée musicale par mois. 
Le prochain concert aura lieu le 
samedi 8 octobre, à 8 h. 30, au 
7632 de la rue Henri-Julien. Au 
programme: Mme Louise 
Pelletier, soprano, interprétera 
des airs d’opéra et des mélodies 
classiques et Mme Cécile Fon
taine, pianiste, exécutera des 
oeuvres de Chopin et de Chami- 
nade. L’entrée est libre. Pour 
renseignements, composer 272- 
3373.

assisté mardi aux funérailles 
du R. P. Phylip Cornielliei.

* * *
Son Exc. le gouverneur géné

ral a reçu mardi Son Exc. le 
lieutenant général Hidajat Mar- 
taatmadja qui lui a remis sa 
lettre de créance comme am
bassadeur de l’Indonésie. L’am
bassadeur était accompagné de 
John Muzhar. premier secrétai
re et de M. Wisber Loieis. deu
xième secrétaire (presse et re
lations publiques) M. J. C. Lan
gley, sous-secrétaire adjoint 
aux Affaires extérieures et 
Paul Laflèche sous-chef du pro
tocole, ainsi que les membres 
du personnel du gouverneur gé
néral étaient présents.

Leurs excellences ont ensuite 
donné une réception en l’hon
neur de l’ambassadeur et Mme 
Martaatmadja et les membres 
de bur personnel.

M. et Mm* Camille Houle (Mireille Normandeau)

Mariage
Normandeau-Houle

Prochain mariage
Mlle Lois Tatlock, fille de M. et Mme Thomas-A. Tatlock, de Montréal-Nord et M. 
Réal Archambault, b. sc. pharm., fils du docteur et de Mme Viateur Archam
bault, de Montréal, dont on annonce le mariage. Leur union sera bénie par M. 
l’abbé Gerard Larocque, oncle de la mariée, le 1er octobre, à 1 h. p.m., en 
l’église Saint-Vital de Montréal-Nord.

VENTE À RABAIS
de meubles importés de haute qualité

Venez constater quels achats exceptionnels vous pourrez effectuer. Il nous faut 
baisser nos inventaires ; profitez-en pour faire d’intéressantes économies. Hâtez- 
vous, et n’oubliez pas que ces meubles sont de la collection de meubles importés 
Viau, Morisset.

CHAMBRE 
A COUCHER

6 mex, de Heritage 
style méditerranéen.

Rég. 1995. pour

1195.

SOFA El 
FAUTEUIL

Eastrend de Drexel, 
côtés en Vannerie, 
vert et or.

Rég. 978. pour

598.

SALLE
A MANGER

8 mex, de Heritage, 
style méditerranéen.

Rég. 2000. pour

1375.

CHAMBRE 
A COUCHER

6 mex, de National 
style oriental con
temporain, noyer 
foncé.

Rég. 980. pour

595.

MEUBLES DE SALON
1 Table de bout Drexel, Rég. 599 pour $ 67
1 Table de coin. Rég. $129 pour $ 74
1 Table è café. Rég. $118 pour $ 79
1 Table à café. Rég. $149 pour $ 98
1 Table de bout. Rég. $149 pour $ 98
1 Fauteuil de Drexel. Rég. $165 pour $119
1 Table à café ronde. Rég. $215 pour $119
1 Table à café Rég. $199 pour $129
1 Table espagnole. Rég. $220 pour $149
1 Fauteuil espagnol. Rég. $250 pour $165
1 Fauteuil espagnol. Rég. $225 pour $165
1 Table à café ronde. Rég. $249 pour $165
1 Fauteuil Louis XV Rég. $365 pour $198
1 Fauteuil de Drexel. Rég. $265 pour $184
1 Table à café. Rég. $269 pour $198
1 Fauteuil de Drexel. Rég. $295 pour $205
1 Fauteuil à oreillettes. Rég. $329 pour $219
1 Fauteuil de Heritage. Rég. 295 pour $219
1 Fauteuil de Drexel. Rég. $325 pour $229
1 Table - café. Rég. $329 pour $239
1 Sofa de Drexel. Rég. $595 pour $398
1 Bahut de Drexel. Rég. $545 pour $398
1 Sofa en beige. Rég. 5B75 pour $498
1 Sofa de Drexel. Rég. $745 pour $584
1 Sofa, style Tuxedo. Rég. 5795 pour $585
1 Sofa et 1 fauteuil Français rural.

Rég. $984 pour $695

1 sofa 3 sièges, vert, bois de teck
Rég. $225 pour

1 fauteuil, piétement en palissandre
Rég. $245 pour

1 fauteuil à dossier haut, avec ta
bouret, bleu Rég. $265 pour

1 fauteuil pivotant à dossier haut,
or, base en acier Rég. $345 pour 

1 bahut en teck, 62". Rég. $345 pour 
3 sofa-lits, bras abattant, cuirette

noire, teck Rég. ch. $395 pour ch. 
1 sofa, 4 sièges, pieds en palissandre.

Rég. $675 pour

IMPORTATIONS SCANDINAVES
3 chaises de salle à manger

Rég. ch. $75 pour ch. $ 39 
1 table de bout en teck Rég. $89 pour $ 49 
1 table de bout, tiroir et classeur

Rég. $150 pour

DIVERS
2 têtes de lit. Rég. $65
1 tabouret octogonal. Rég. $79
1 banc Deacon noir Rég. $94.50
2 lits continentaux, 3'3". Rég. $99
1 tête de lit, provincial italien,

"King size". Rég. $185
2 cabinets à disques. Rég. $119
2 chaises de hall, velours et cuivre.

Rég. ch. $147.50 pour ch.
1 banquette de hall. Rég. $185 pour
1 commode blanc et or. Rég. $250
1 coiffeuse et son banc, style 

espagnol. Rég. $240
1 chambre à coucher 5 mex, lit 

bonnet, bleu avec rainures blan
ches, de col. Rég. $270

1 chambre à coucher, 3 mex, pro
vincial italien, blanc et or.

/ Rég. S269
1 meuble d'appui.
1 table de hall.
1 commode de hall,

pour
pour
pour
pour

pour
pour

pour

$168

$185

$198

$249
$265

$298

$495

$ 19 
$ 59 
S 68 
$ 69

$ 85 
$ 94

$ 98 
$119 
$129

pour $178

pour

pour
pour
pour

1 table à café Rég. $135 pour
1 fauteuil en teck Rég. $185 pour
1 fauteuil. Rég. $175 pour
1 fauteuil turquoise. Rég. $190 pour
2 fauteuils pivotants

Rég. ch. $215 pour ch.

$ 49 
$ 84 
$129 
$129 
$139

$165

Rég. $274 
Rég. $285 

de Drexel.
Rég. $297 pour 

1 commode, en palissandre.
Rég. $350 pour 

1 bahut avec vitrine, espagnol.
Rég. $845 pour

1 unité de bibliothèque 8' x T en 
3 sections, français rural.

Rég. $1,345 pour

$188

$188
$198
$219

$229

$249

$495

$878

Toute vente finale — Facilités de paiements

VIAU. MORISSET
720, BOUL. DECARIE, à SAINT-LAURENT

INC
747-9921

LIVRAISON GRATUITS DANS UN RAYON DC IOO MILLCS 
Sept décorateurs-ensembliers à votre service

HEURES D'AFFAIRES : 9 à 5:30, les jeudis et vendredis, 9 à 9:30

En l’église Saint-Joseph de 
Ville Mont-Royal, M. l’abbé Gé
rard Desjardins, oncle du ma
rié, bénissait récemment le ma
riage de Mlle Mireille Norman
deau, fille de M. et de Mme 
Lucien Normandeau, avec 
M. Camille Houle, fils de 
M. J.-C. Houle, décédé, et 
de Mme Houle. L’église 
était décorée de corbeilles 
de glaieuls roses, de chrysan
thèmes et de shaslas blancs: 
des gerbes de ees mêmes 
fleurs, nouées de satin blanc, 
marquaient les bancs des invi
tés. M. Normandeau était le té
moin de sa fille et M. Maurice 
Houle, celui de son frère. M. 
Jean-Pierre Normandeau, frère 
de la mariée, agissait comme 
garçon d’honneur alors que le 
docteur Yvan Gauvin, MM. Ro
méo Houle, Michel Norman
deau et Paul Comiré plaçaient 
les invités.

Le chant, sous la direction de 
M. Jacques Saucier, fut confié 
à M. et Mme Gilles Gauvin. 
Mme Gralton touchait l’orgue.

Au bras de son père, la ma
riée portail une robe manteau 
d’après une création de Jac
ques Heims, en poult de soie 
blanche, dont le devant et la 
traîne étaient ornés de roses 
miniatures et de perles. Le 
long voile de tulle illusion, for
mant capuchon, était parsemé 
aussi de petites roses et de 
perles. Elle tenait une cascade 
de roses blanches et de stépha- 
notis.

Mlle Chantal Ethier, dame 
d’honneur, portait une robe de 

t* style empire, dont le corsage 
était de velours bleu vénitien 

I et la jupe en peau de soie de 
même teinte.

Les demoiselles d’honneur, 
Mme Monique Girard, Mlles 
Marguerite Ethier, Nicole Ar
chambault et Huguette Trudel, 
portaient des robes de même 
style que la dame d’honneur, 
mais avec jupe bleu pastel. 
Leurs bouquets étaient compo
sés d’une cascade de roses 
roses.

Le petit Alain Houle, neveu 
du marié, portait les anneaux.

Mme Lucien Normandeau, 
mère de la mariée, portait une 
robe longue en brocart, teinte 
viel or, brodée de fleurs métal

liques bleues, avec jaquette or
née d’un large col de vison brun 
foncé, une toque de plumes et 
des accessoires harmonisés. 
Des roses sweetheart jaunes 
étaient piquées sur son sac a 
main.

Mme J.-C. Houle, mère du 
marié, avait choisi un en
semble robe longue et jaquette 
en brocart de trois tons de 
bleu dont les manches étaient 
ornées de vison pastel royal. 
Son chapeau était de même 
tissu que l’ensemble et des 
roses roses étaient piquées à 
son corsage.

Mme Maurice Houle, belle- 
soeur du marié, portait une 
robe longue, 'création Lily Si
mon' en brocart brodé bleu et 
chartreuse et une toque de 
même tissu. Une cape de vison 
et un sac à main orné de roses 
jaunes complétaient l’ensemble. 
A l’issue de la cérémonie reli
gieuse. il y eut réception dans 
la salle de bal de l'hôtel Shera
ton Mont-Royal.
Vers six heures, les nouveaux 
époux quittaient l'hôtel pour 
l'aérogare de Dorval à destina
tion du Portugal et du sud de 
l'Espagne. Pour voyager. Mme 
Houle portait un ensemble 
costume et manteau en fin lai
nage aqua dont l'encolure en 
pointe laissait paraître deux 
rangs de perles de culture, ca
deau du marié. Elle était coif
fée d'un breton blanc et portait 
des accessoires de couleur tan. 
Un bouquet de corsage de roses 
orange delight complétait son 
ensemble de voyage.

jmms

Prochain mariage
Mlle Mariette Durocher, fille de M. et Mme Prime lHiroelier et .M. Gilles Robin, 
fils de M. et Mme Paul Robin, dont le mariage aura lieu le samedi 1er octobre à 
midi en l'église Saint-Esprit de Rosemont. Après la réception, les époux s’envo
leront vers l’Europe pour un séjour de trois semaines.

<7

Tuicincition 
la bague de 
distinction

17;749-1D — Rég. $225.00
PRIX C.M. $112.50

birks
JOAILLIERS

m
silver duster,' ^jjj

tarnish 
preventing 
silver polish

Voire argenterie 
mérite le 

meilleur soin
Conservez la beauté 
et la propreté de vos 
articles précieux... 
rapidement, facile
ment, en toute sécu
rité.

Mousse Hagerty pour 
argenterie 1.00, 1.98, 
3.93. Anti-ternissure, 
1.98, 2.98 et 4.95, 
Nettoyeur d’argente
rie, 2.00.

&
B I IUCS

17/748-1D -- Rég. $360.00
PRIX C.M. $180.00

17. 756-1D — Rég. $450.00
PRIX C.M. $225.00

Aimeriez-vous choisir votre bague parmi plus 
de 100 modèles de montures, en or jaune ou 
blanc, ciselés par les meilleurs orfèvres?

Aimeriez-vous sélectionner votre diamant en 
toute confiance, parmi le plus bel assortiment 
d’éclatanfes pierres de catégorie A-l garanties 
"pleine valeur”? Alors venez visiter notre élé
gant comptoir “Fascination” et faire le choix du 
vôtre dans la quiétude de nos salons particuliers.

Le choix qu’on aime

se trouve chez C.M.
Le magasin d'escompte de distinction

.
'h
v^p.v -‘•; :

'r&S •<$' ;. <f.
/<■ • >7

JW

17/764-1D — Reg. $475.00
PRIX C.M. $237.50

CTro

17 780-1D — Rég. $175.00 j
PRIX C.M. $ 87.50 f

17/779-1D — Rég. $900.00
PRIX C.M. $450.00

l-Tl
LES IMPORTATIONS C.M.

8225, bout. St-Laurent — têt. 389-8081 
5975. bout. Monk — tel. 769-8815

ouvert jusqu’à 9.30 p.m. le jeudi et le vendredi

CARRE PHILLIPS • DORVAL 
ROCKLAND • FAIRVIEW 

PLACE VERSAILLES

17/747-1D — Rég. $525.00
PRIX C.M. $262.50

GRAND STATIONNEMENT GRATUIT
17/782-1D — Rég. $450.00

PRIX C.M. $225.00
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la vie féminine
L'Eglise reconnaîtra les mariages civils

TORONTO. (PC) - Le révé
rend père Gregory Baum, Tun 
des théologiens qui ont partici
pé à l’élaboration des travaux 
de Vatican II, prétend que l’E
glise sera bientôt amenée à re
connaître officiellement les ma
riages civils dont au moins une 
des parties est membre de l’E
glise catholique.

Le père Baum présente sa

thèse, sur le ton d’une sugges
tion personnelle, dans le der
nier numéro de la revue améri
caine “The Ecumenist”, dont il 
est directeur. L’occasion de cet
te suggestion est un commen
taire des décrets qui ont été si
gnés au mois de mars dernier 
par Sa Sainteté Paul VI, relati
vement au mariage entre Ca
tholiques et non-catholiques.--------------------«.

N’êtes-vous pas 
fatiguée de raser?

Le pape avait, à ce moment- 
là, levé la peine d’excommuni
cation qui frappait jusqu’alors 
automatiquement les catholi
ques qui ne se mariaient pas 
devant l’Eglise; le père Baum 
souligne que ces mariages sont 
cependant encore considérés 
par Rome comme nuis et inva
lides.

“Si un catholique célibataire 
décide de contracter mariage 
d’une f. çon que les sociétés ci
viles considèrent comme ac
ceptable, écrit le père Baum,

— le R.P. Baum
l’Eglise devrait respecter sa li
berté suffisamment pour recon- 
natre la validité de ce contrat, 
même si elle donne au mariage 
la valeur d’un sacrement.

L’archevêche de Toronto, 
Mgr Philip Pocock, à qui l’on 
demandait un commentaire sur 
les observations du père Baum, 
a répondu: "Au cours de la re
vision de la loi canonique qui 
est actuellement en voie de pré
paration, la législation de cet 
aspect du mariage sera certai
nement revisée.”

PLUS VOUS RASEZ, plus vous aggravez votre 
problème. N’importe quel homme peut vous 
l’affirmer. Epiler vos jambes à l’aide d’une lame 
de rasoir rend vos poils plus gros et plus épais. 
Aussi, votre peau s'irrite et devient rugueuse.

Cela vous coûte de l’argent, car les poils durs 
font constamment filer tous vos bas.

Pourquoi ne pas mettre un ternie à ce rasage 
ennuyant et coûteux. Faites-vous donc épiler les 
jambes chez Gregory. La thermolyse Gregory est 
la nouvelle et la meilleure méthode d’épilation 
radicale, celle dont vous avez dû lire dernière
ment de nombreux articles ... une méthode ra
pide, confortable et peu coûteuse, vous permet
tant d'épiler radicalement les poils superflus de 
n'importe quelle partie du corps.

Naturellement, avant de prendre des décisions, 
vous voudrez essayer la thermolyse Gregory. 
Cela est très facile. Téléphonez à l’instant même 
pour une démonstration gratuite de ce service 
de beauté réservé exclusivement aux dames.

Notre hroc.iure cxp;icativ2 Intitulée, "Réponses i vcs Questions sur 
l’épilation radicale" vous sera postee gratuitement sur demande.

N Al* Éi

Au congrès d'esthétique
M. et Mme Serai étaient les représentants officiels du Canada 
au XXe congrès international d'esthétique et de cosmétologie 
qui vient de se dérouler i Rome.

IES LOCOMOTIVES
VÊTEMENTS "GRANDE AUURE" EN FIBRES DUPONT

Fourrures 
"prêt à porter"

Maintenant 3 bureaux à Montréal:

CLINIQUE
D'EPILATIOH

RADICALE

Fn Villp-TpI ■ UN 1.Q741 soi. edifice carre dominion lii vine, mi., un. i jihi 1010 0UESTt RUE $Te.Catherine
5253, BOUL. DÉCARIE 

À CÔTÉ DU THÉÂTRE SNOWDOMSnowdon: Tél.: HU. 1-3522
Plaza St-Hubert: Tél.: 272-9664

OUVERT: 10 h. a.m. - 7 h. 30 p.m.—Samedis: 10 h. a.m. - 3 h. p.m.

PARIS (AFP) — Le comité 
d’expansion de la fourrure a 
présenté récemment, dans les 
salons d'un grand hôtel de l’E
toile. sa sélection de modèles 
"prêt à porter” pour l’hiver 
1067.

Organisée dans le. but de met
tre l’accent sur la diversité des 
peaux et de montrer qu’à côté 
dos fourrures nobles et coûteu
ses il en existe de nombreuses 
qui sont à la portée de toutes 
les femmes sans être moins 
belles, comme par exemple la 
viselle, le pékan, le mongolie, 
cette présentation a donc abor
dé tous les genres, toutes les 
formes et surtout toutes les ma

tières. La fantaisie a presque 
rattrapé le classique, l’avant- 
garde était même représentée 
avec une mini-jupe à bretelles 
en renard et quelques man
teaux à bandes alternées de 
lamé argent et de vison.

Enfin innovation : le comité 
d’expansion a décidé de rendre 
obligatoire le label de "garantie 
fourrure" qui pourra protéger 
les acquéreurs des éventuelles 
contrefaçons.

VivreMLocomotive99 
e-est aller au Carnaval d'hiver 

... et parler an manteau de reine
en ORLON

niccolini a créé de magnifiques vêtements d'hiver en tissu-fourrure de fibre 
acrylique ORLON. La ligne est simple, dynamique, tout à fait style "Locomotive".

A gauche: manteau croisé, trois-quarts, avec collet de teinte contrastante et 
boutons simililoutre. A droite: manteau similisuède de couleur vive, avec 

doublure, garniture et capuchon en tissu-fourrure ORLON.

ORLON

un nom qui mérite votre confience

AUDITORIUM DU PONT OU CANADA . eXp057 . MONTRÉAL

Directement d'Italie ...
Magnifique ensemble de lignes classiques, 

façon console, en faïence blanc de neige 
décorée en noir du motif traditionnel 

Creil. D’un très bel effet sur fond 
d’une seule teinte ou de plusieurs couleurs 

brillantes, dans le foyer de style 
ancien ou contemporain ...

Compotier ovale. 14'2” de diamètre. Chandeliers 
assortis. Ensemble 25 QO

CARRÉ PHILLIPS • DORVAl • ROCKLAND • FAIRV1EW • PLACE VERSAILLES

A LA DEMANDE GENERALE 
nous avons importé d'Espagne un nouveau stock de

A
Un modèle «ensetlonnel N 

en nubuk espagnol 
souple ... un soulier 

indispensable pour le collège 
cet automne. Brun, gris 

ou ten.

14"

Soulier confortable h devant lacé 
élégant, doublé cuir. Très à la 

psge, en nubuk espagnol brun, 
gris ou tan.

Oui, vraiment, 
Cameo
a changé ma vie!

99

Soujier tout indiqué pour le 
collège. Coupe confortable en 
riche nubuk espagnol. Choix de 
brun, gri$ ou ten.

14"

Ravissant nouveau modèle escarpin 
d'inspiration espagnole magique. Taillé 
dans un luxueux nubuk espagnol, 
de brun, gril ou fan.

14"

La vie est vraiment plus agréable (et vous, 
beaucoup plus élégante) avec les bas de 
soutien “Super Support" Cameo! Essayez-les 
et constatez comme ils soutiennent bien et 
durent longtemps. Sans couture; en Nylon et 
Lycra; choix de superbes teintes; Beige Glow, 
Sandal Wood, Café Royale et blanc. *

$5.95 la paire

Sotitfacfion garantit 
ou argent remis. 

Soins attentifs et rapides 
aux commandes postales 

ou tilihoniquoi 
Visitez notp coin 

de gants et sacs à main 
de chaque magasin.

Nous acceptons 
la carte

credicô

Importations fabriquée» main eme'.sément pour 
Italien Rooir de Montréal.

Elégant» styles "mod" aux bout et talon confortable» 
dan», quatre modèles en vogue. Voyez-le» dès maintenant eu 
talon de chaussure» Italian Room le plu» prè» de chez vou»

CES SPECIAUX soi»# aussi DISPONIBLES 
DANS TOUS NOS AUTRES MAGASINS.

v.n.i voir l.i nouvoll.s v.d.tt.i d. noir* collactlon d'aulemnt.

359 0„ Sle-Catherlne 
(près Bleui /) 849-8759

4265 rue Wellington 
(angle Cordon) 769-2981

6660 Plaza St-Hubert 
272-5901
6838 Plaza Sf-Huberl 
272-9901

Magasins ouvarts j.udi «I 
v.ndr.dl jusqu'à 9 h. 30

En panant par Quibac, arritai noua voir an 
341 bout. St-Josaph ou au 930 rua St-Jaan

Magasin, ouvorla |audi ot 
vandradi Jusqu'à 9 h. 30

à
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la vie feminine
Sans être révolutionnaire,
une mode élégante dans sa simplicité

La collection que pré
sentait hier Raoul-Jean 
Fouré dans ses nouveaux 
salons de la rue Sher
brooke était inspirée de 
la ligne abat-jour à partir 
d’épaules étroites, d’un 
buste amenuisé et d’une 
jupe tombant avec une ri
gidité mitigée à l’ourlet. 
Une évidence: la ceinture 
absente mais par contre 
beaucoup d'empièce
ments, de découpes dans 
le sens de la longueur, 
sur droit fil ou sur le 
biais, et une foule de sur
piqûres.

Pour le jour, le coutu
rier avait choisi des bei
ges, des gris, du rouge, 
du violet et abondance de 
noir. Pour le petit et le 
grand soir, des rouges lé
gèrement rosés, du violet, 
du blanc.

Les tissus: de gros 
tweeds, des shetlands, des 
lainages réversibles, des 
polkharis indiens entière

ment brodés, des mousse
lines de laine imprimée, 
du chiffon de soie rebro
dé, des brochés, du ve-
' ................. . . " • V

lours rehaussé de cello
phane et du tulle brodé et 
perlé.

Le manteau dessiné

F Pour «itrcfilrl* »ou« tHW 
fubriqn'. ê'»drr»**f à \À— Dlüi«W|

JMM711* P®»*»
Un* vente de charité, noua les 
auspices de la St. Matthews 
Anglican Church Guild & W. 
A., aura lieu h la salle parois
siale, angle chemin Dufferin et 
av. Snowdon, vendredi 30 sep
tembre. à 7 h. du soir.

LA CAVE 
LORRAINE
Vins, musique et danse 
en joyeuse ambiance 
avec un trio de musique 
française.

En exelutlrili t 
LA MIRABELLE

reine de» eaux-de-vie 
frnnçaieel

Avec nos vins de Moselle, 
dégustez nos spécialités :

• LA QUICHE LORRAINE
• LES CREPES AU CRABE

• LES LANGOUSTINES 
AU GRATIN

• LE HOMARD 
THERMIDOR

8 . d
Ensemble du soir court 
en peau de soie noire 
à fleurs de velours 
et cellophane.
Le manteau tente a des 
manches trois quarts 
et la robe a un grand 
décolleté dans le dos 
avec détail d'épaulettes 
se terminant par un noeud. 
Modèle de Raoul-Jean Fouré.

par Raoul-Jean Fouré a 
un effet enveloppant et 
confortable. Petit col rou
lé pour les tailleurs et 
manches biaisées.

La robe du soir est de 
ligne très dépouillée, 
qu’elle soit sans épaulet
tes ou montante. Beau
coup de drap amazone re
haussé de chenille, de 
mousseline de laine im
primée, de fils d’argent, 
de perles et de paillettes.

A l’exception d’une ja
quette de chinchilla et 
d’un costume de bain de 
breitschwanz russe, porté 
avec un manteau de mê
me fourrure, tous les mo
dèles de manteaux de 
fourrure dessinés par 
Raoul-Jean Fouré et exé
cutés par Natural Furs, 
ont été conçus pour être 
“faciles à porter” partout 
et par chacune.

Quelques détails impor
tants :

— Cet automne et cet 
hiver, davantage de four
rures à longs poils dans 
les modèles “sport” ;

— L’o c e 1 o t travaillé 
sur l’horizontal ;

— Garnitures amovi
bles ;

— Vêtements “Elle et 
Lui” en mouton d’Afri
que du sud-ouest et cha
peaux assortis.

Ligne générale : Jupes 
à mi-genou, cols très tail
leur, manches droites ou 
ajustées, peu ou pas de 
poignets et comme des
sert, de ravissants bou
tons fantaisie.
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Ce coquin de hibou
cherche à se nicher .,. chez vous peut-être, 

ou chez l'un de vos amis ? Cette charmante

pièce de faïence peinte à la main fait 

partie de notre important assortiment

de créations canadiennes ou étrangères.

BIRKS
J O A l L L I

10oo

ERS flO'.a" de hauteur)

Ensemble robe et manteau 
de la collection 

Raoul-Jean Fouré.
Le manteau 

h double boutonnage 
est légèrement froncé 

à l'empiècement.
La robe en "badiaz" violet 

est de ligne abat-jour; I 
la jupe en biais 

est aussi montée 
sur un empiècement | 

de même Ion. i

CARRÉ PHILLIPS • PLACE VERSAILLES 

ROCKLAND • DORVAL • FAIRYIEW

LE SALI)N ART El BEAUTÉ j
a le plaisir de vous présenter

ML MARCEL ‘
ARTISTE

r
Lauréat du concours provincial 1961

2033 rue MANSFIELD 812-9816

1175, rue MACKAY, Montréal 
RESERVATIONS : 866-9741 

PAS DE FRAIS DE COUVERT, NI DE MINIMUM

votre

MOBILIER DE CHAMBRE
doit-il

être remplacé ! ’

•

Venez voir les nombreux ensembles 
dont nous disposons actuellement; 
vous y trouverez des mobiliers de 2, 
3, 4 ou 5 pièces... un choix de styles 
provincial, Scandinave, espagnol ou 
contemporain ... tous offerts è des 
prix EXTRA-SPECIAUX, convenant à 
tous les budgets.

Ne manquez pas de visiter nos magnifiques
• Mobiliers de chambra • Appareils • Bahuts
• Mobiliers de salon électriques # Tables

• Chaises
• Mobiliers de cuisine d'occasion • Lampes 

5 ETAGES DE MEUBLES A VOTRE DISPOSITION

LIVERMAN’S Ltée
1355 est, Sainte-Catherine 6659, rue St-Hubert 

LA. 2-1850 CR. 2-7877

Il MAGASIN DÉS FEMMES ÉLÉGANTES
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RAVISSANTS!

fteilrnân>‘
S'OFFRE 

À DEVENIR 

COMPLICE DE 

VOTRE CHARME 

PERSONNEL
Pour votre rentrée d'automne, Reitman's met à votre portée un choix fantastique de styles et de qualités.

La "femme actuelle" porte le manteau droit ou croisé, souvent rehaussé d'une ceinture’ 
La femme actuelle s’individualise en ajoutant une petite fourrure, véritable ou simili. Elle recherche les tissés superbes

ou les draps unis qui soulignent son charme. Reitman's se veut complice delà "femme actuelle" 
et vous offre une collection fantastique de manteaux.Magasinez Reitman's aujourd’hui!

PLUS DE 200 MAGASINS D’UN OCÉAN A L’AUTRE POUR VOUS SERVIR
Bure«t chef j 384-1140 — 46 MAGASINS pour voui nrvlr A Montréal — Il y in i un prèi de chez voui mmtniW.mB pouvez mil "pq&ib à mm compte*
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Les enfants maltraités maltraireront

leurs
enfants

chez Mappirfs

vous trouverez une 
montre TISSOT de 
renommée internationale 
pour chaque personnalité . . . 
chaque goût. .. chaque 
budget.

Pourquoi chercher ailleurs?
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Les montres Tissot se vendent 
$49.95 et plus. Elles comportent la 
garantie absolue d’un an de Tissot 
et de Mappin’s reconnue dans 102 
pays.

Compte courant ou budgétaire — 

10% comptant, 
jusqu’à 10 mois pour payer.

1000 ouest, rue Ste-Catherine et Place Ville-Marie 
Téléphone 866-7431.

JASPER. (PC) — Les travail
leurs sociaux à travers le Cana
da croient fermement que le 
nombre de cas d’enfants mal
traités, rapporté au pays, est 
trois fois plus élevé que le nom
bre réel. C’est la situation dé
crite hier par un travailleur so
cial, devant l’Association cana
dienne de médecine, section de 
l’Alberta.

M. W. D. McFarland a dit 
que, presque chaque semaine, 
le service de protection de l’en
fance au sein du ministère du 
Bien-Etre social de l’Alberta re
çoit des rapports d’enfants mal
traités.

Il a précisé que ces cas ne se 
produisent pas exclusivement 
dans les familles pauvres et 
analphabètes. Dans la plupart 
des cas, il s'agit d’enfants en 
bas âge, n’ayant pas encore fré
quenté l'école.

Selon M. McFarland, les mé
decins devraient avoir des con
tacts plus étroits avec les tribu
naux ; ils pourraient ainsi rap
porter les actes abusifs des pa
rents plus rapidement.

Avant lui, le Dr Norman C. 
Horne d’Edmonton, avait décla
ré que dans la majorité des cas 
d’enfants maltraités les parents 
étaient des gens instables, insa
tisfaits, incapables de faire face 
aux difficultés de la vie, névro
sés ou mentalement faibles.”

Il avait souligné que ces en
fants deviennent bien souvent 
par la suite des parents mal
traitants eux-mêmes leurs en
fants.

Histoire ancienne 
à la moderne

LONDRES (AFP) — Décidée 
à poursuivre Lord Angus Mon
tagu, fils du duc de Manches
ter, en reconnaissance de pater
nité, une jeune femme a eu re
cours à un procédé qui défraye 
aujourd'hui le tout-Londres : 
elle a fait porter son enfant, un 
ravissant bébé de cinq mois, à 
la table même du restaurant 
très sélect ou le jeune Lord se 
préparait hier soir à déguster 
un repas fin.

L'ami de la jeune femme qui 
s'était chargé de cette délicate 
commission partit aussitôt, et 
Lord Angus Montagu se trouva 
littéralement avec l'enfant sur 
les bras. Le bébé fut transporté 
dans une garderie, mais au
jourd’hui, Lord Angus a été in
formé par notaire que la mère, 
d’origine australienne, enga
geait un procès contre lui en re
connaissance de paternité, et 
déclarait n’avoir pas les 
moyens de subvenir à l'entre
tien de l’enfant.

Fils cadet du dixième Duc de 
Manchester, Lord Angus, qui 
est âgé de 27 ans, a accumulé 
les carrières les plus fantai
sistes depuis qu’il est sorti du 
très orthodoxe collège d’Eton : 
il a été successivement manne
quin de modes masculines, 
plongeur, commis voyageur,

I camionneur et chasseur de cro
codiles.

wvr EN VEDETTE CHEZ LILIANE ...

SECRET LADY

CHEZ

iliaime
• Centre Fairview - Pointe-Claire
• 6688, Plaza St-Hubert
• Place Ville-Marie

flatte votre 
silhouette... élimine 

les bourrelets 
aux cuisses

Son secret réside dans le _ 
tulle de nylon résistant qui 

vous amincit les hanches de 
plusieurs pouces et vous 

donne l’allure jeune 
et svelte ... sa fermeture 

éclair sur le côté qui .vous 
permet de l’enfiler et de 

l’enlever très facilement, 
et sa bordure élastique 

de 3", merveilleusement 
confortable, qui main
tient parfaitement 

la taille. La Gaine-Culotte 
SECRET LADY a un 

panneau avant et 
arrière en forme de 

losange, qui vous assurent 
un maintien parfait.

Gaine-culotte à panneau en 
forme de losange, à 

longues jambes
En blanc

ou noir—Tailles paires 
seulement

26-30—$12.00 
32-38—$13.00

NOUS HONORONS 
LA CARTE CREDICO

COMMANDES
POSTALES

OU TELEPHONIQUES 
ACCEPTEES

TEL: 276-9705

• 1682 est, Mont-Royal
• Centre d’achats Wiiderton
• 378 ouest, Ste-Catherine
• 3601 ouest. Notre-Dame

Aussi : LILI CORSETS INC., 7094 RUE ST-HUBERT
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Toutes les questions doivent être adressées comme suit :
750, boul. St-Laurent,
Courrier Que Faire ?
LA PRESSE,
Montréal, P. Qué.

simple et ça fait tant de 
bien ... Une mère, on n’en a 
jamais qu’une ! Mettez votre 
adresse, surtout. C’est si embar
rassant dans ce temps de 
bousculade, pour les personnes 
qui aident ensuite à répérer les 
amis, de pouvoir les rejoindre. 
C’est encore “aider” que de fa
ciliter les relations humaines, 
avec le moins d’artificiel possi
ble et le plus de présence !

gamme intéressante de tons va
riés. Et il faut très peu de pou
dre pour obtenir une belle cou
leur. Il faut fouetter la cire, et 
travailler vite .., T. L.

Merci, Thérèse et bon succès 
dans vos recherches et trouvail
les !

Bricolage

Diabète
Mon mari est diabétique et je 

suis toujours bien en peine pour 
préparer sa nourriture; Il y a 
des hauts et des bas, et je ne 
peux pas passer mon temps à 
courir après son médecin, qui 
finit d’ailleurs par avoir l'air 
ahuri de mon intervention. Pou
vez-vous m'aider ? Simone L.

Le jeudi, sept octobre, à huit 
heures du soir, à l’auditorium 
de l’hôpital Notre-Dame, à 
Montréal, il y aura une confé
rence publique sur la question 
du diabète et des diabétiques. Il 
y aura forum, et c’est le bon 
temps. Profitez-en comme d’une 
grâce qui passe, d’aller vous 
renseigner. Le Dr Roger Alarie, 
assistant du service do nutrition 
à l’hôpital du Sacré-Cœur, sera 
le conférencier, et il se fera un 
grand devoir de bien vous ren
seigner en général et en parti
culier.

Discernement
La Bruyèr» a dit : "Après 

l'esprit de discernement, ce 
qu'il y a de plus rare au monde, 
ce sont les diamants" . .. Don
nez-moi donc votre idée là-des
sus. Cela se développe-t-il par 
des lectures ? Les meilleurs 
cours du soir? Un hobby? Bel 
Esprit.

Et de diamants, il en est de 
faux... Le discernement est la 
séparation du bon et du mé
chant, du beau et du laid, du 
vrai et du faux. C’est un choix. 
Sur quoi, faut-il se baser pour 
bien le faire ? Tout dépend de 
ce qu’on a à trier. Disons que 
vous voulez discerner la valeur 
exante d’un livre; en principe, 
il faut juger la pensée avant sa 
forme. La pensée est-elle juste 
et en raison de quels principes 
d’honnêteté foncière, ou de vé
rité étérnéllé. Le livre le mieux 
écrit de la terre eu point de vue 
grammatical, souplesse et vita
lité de la phrase, si ce 
qu’exprime cette pensée est 
sordide, méchant, jamais le 
contenant, à mes yeux, ne peut

Exposition de 
parfums russes 
à Toronto

TORONTO (PC) — De Rus
sie arrivent des fragrances des
tinées à parfumer les Canadien
nes. Dans une exposition tenue 
à Toronto, on présentait des 
parfums et des eaux de toilette 
aux noms typiques de Place 
Rouge ou Châtaigne de Kiev, 
susceptibles d’intéresser les 
acheteurs.

Pour ce qui est du parfum 
“nuit à Lvov”, les démonstra
teurs ont répondu froidement 
“nyet” aux personnes qui ten
taient d’en obtenir quelques 
gouttes comme échantillon.

“Les citadines russes ne son
geraient pas à sortir sans se 
parfumer” a déclaré Shura Ju- 
rowski, originaire de Russie, 
qui assistait à l’exposition.

A l’intention des messieurs, 
on offrait le “Figaro frivole”, 
réalisé par un certain nombre 
des 20,000 employés travaillant 
dans l’industrie du parfum en 
Russie.

Parm les essences aromati
ques se trouvait “Fleur de Pier
re”, parfum primé à l’Exposi
tion internationale de Bruxelles 
en 1958. Il coûte $20 pour un 
sept-dixième d’once.

Vêtements 
sur mesure 
pour poupées

CHARLOTTE. C.N. (PA) - 
Apparemment, le talent des 
femmes d’affaires se fait valoir 
à un âge précoce par le temps 
qui court. Une fillette de 13 ans, 
Claudia Finkenaur, de Charlot
te, en Caroline du Nord, a com
mencé une entreprise en faisant 
passer une petite annonce dans 
les journaux, qui se lisait com
me suit : “Vêtements de pou
pées faits sur mesure par une 
adolescente qui adore la coutu
re”.

Claudia est effectivement une 
experte dans les travaux à l’ai
guille. Elle avait eu l’occasion 
de se faire la main en confec
tionnant des vêtements - mi
niature pour une douzaine de 
poupées appartenant à ses 
soeurs jumelles.

Sa première cliente désirait 
quelques vêtements de poupées 
pour donner à sa petite-fille, et 
aussi quelques robes pour eUe- 
même.

Mais Claudia ne se sentait 
pas tout à fait prête pour réali
ser des vêtements d’adultes. 
Cependant, elle accepta des 
commandes pour les robes de 
poupées et ce passe-temps lui 
procure beaucoup de plaisir en 
plus de rémunérations.

faire passer le contenu. Ainsi 
de suite, pour tout. Une robe, 
en vitrine, une robe en elle- 
même, un chapeau qui est un 
bijou de grâce et d’adresse est 
admirable en lui’même, mais 
comme ces deux vêtements ont 
la mission d’utilité à ne pas ou
blier, le discernement est de le 
choisir et de l’accepter, s’il 
nous convient. Une robe moins 
belle, un chapeau plus simple 
seront objectivement moins ad
mirables. mais subjectivement, 
c.a.d. dans leur accord avec le 
sujet qu’ils... “couvrent”, ils 
prouveront qu’ils ont été mieui 
discernés. Et ainsi de suite 
pour chaque geste de la vie. Il 
y a le temps de la cristallisa
tion, de la fixation des facultés 
essentielles, et ensuite à partir 
de la bonne formation de base, 
il y a le temps d’utiliser à cha-

SOLARCAINE
apporte un soulagement 
rapide des coupures, des 
brûlures, des égratignures. 
Antiseptique • Aide à la 
cicatrisation-Ne tache pas.

AUX COMPTOIRS DE PR00UITS 
DE PBEMIEM SOINS

que seconde ses facultés de dis
cernement et de jugement. La 
lecture quotidienne, l’apprécia
tion à propos d’une oeuvre de 
radio ou de télévision, sont cons
tamment l’occasion de redresse
ment de jugement ou du re
cours à des lois et principes. 
Tout sert, la fabrication de la 
soupe, comme celle d’un ta
bleau ou d’une lettre de condo
léances.

Pour colorer le cire et la pa- 
rafine, voici : j'utilise depuis de 
nombreuses ennées, ce moyen 
de décorer des jolies bouteilles 
et des forma* qui mu plaisent. 
Le matériel "Alpha Color", 
vendu à 35 cts la pot, dans 
n'importa quell* boutique à ma
tériaux d'artisanat, est facile à 
employer : Il s* vend dans une 
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Advanant le décès d* la mère 
de mon médecin (plus jeûna 
que moi) devrais-j* oui ou non 
lui adresser des condoléances 7 
(Miriam)

Bien sûr. “Je prends part à 
votre peine”... il y a de si 
beaux papiers à correspondan
ce, avec une belle rose ... ou 
un bouquet de violettes ! C’est

Ni ammoniaque, 
ni savon ou détergent, 
ni nettoyeur puissant, 
ni adoucisseur d’eau, 
ni poudres à récurer, 
ni poudre caustique 
ne sont nécessaires pour 
nettoyer votre maison.
Affirmation exagérée? Non pas! Si vous 
pouviez lire les lettres élogieuses que nous 
recevons, vous verriez que c’est vrai. Mais 
jugez-en par vous-même: pour vos pro
chains nettoyages, employez le soda à 
laver Arm & Hammer (les instructions sont 
sur la boite). Voyez comme tout deviendra 
éclatant de propreté pour une fraction de 
ce que coûtent vos nettoyages actuels.

Pour tout ce qu’il faut nettoyer!

La soude à laver Am & 
Hammer, avec votre ’ 
détergent, vous épargnera 
3 dollars sur 4—et 
accomplira le mime travail!

Deux formats — 
55 oz et 1 liv.

Tricots importés pour toutes occasions

Tricots main 
d’Italie

Couleurs mode contristan
tes ... Encolure Chanel... 2 
morceaux. Vert pomme/or, 
gris/cognac, noir / turquoise, 
American Beauty/marine. 10 à 
16 - 100,

Encolure en V... 3 morceaux. 
Marine/American Beauty, noir/ 
blanc, sarcelle/poudre, fusain 
/or. 8 à 20. - 110.

Voyez notre splendide collec
tion de costumes et de panta
lons provenant d'Italie.

Nous acceptons les cartes éa crédit Diner's, Crediro, 
Carte Blanche, American Express.

PROMENADE, PLACE VILLE-MARIE, 861-7136 
CENTRE FAIRVIEW, POINTE-CLAIRE 695-1356

Doux. Luxueux. Hydratant Vous serez 
la première à découvrir l’effet 
merveilleux du Rouge à Lèvres 
Hydratant Yardley sur vos lèvres.
Choisissez parmi toute une gamme de nouvelles nuances à la mode.
Dans les pharmacies et grands magasins — $1.25
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LE FRANÇAIS A 
L'ÉCOLE ACTIVE

L-’Ecjuipe du "Français à l'Ecole Active", dirigée 
par le Frère Henri Longpré, s.c., organise un cours 
intensif de 15 heures portant sur la pédagogie et 
la méthodologie de l’enseignement du français à 
l’école active.

CE COURS S'ADRESSE PARTICULIEREMENT
aux instituteurs et aux institutrices (4e et 5e années) 
qui se servent DES VOLUMES "Le Français à l'Ecole
Active".

ENDROIT :
Scolasticat central de Montréal,
7000, Marie-Victorin, Montréal.
DATE :
Les samedis 1er - 8 et. 15 octobre.
HORAIRE :
Matinée : 9 h. à 12 h.
Après-midi : 1 h. 30 à S h. 30
FRAIS DE SCOLARITE :
$10.00 pour toute la série

INSCRIPTION à l'ouverture des cours
Remise d'une attestation sur demande.

RENSEIGNEMENTS :

Editions des Frères du Sacré-Coeur
2244, rue FULLUM, Montréal Tel. 527-3081

ENTRE NOUS

MONTREAL, le 29 septembre — J'ai eu 
la chance d'apprendre comment il est fa- 
file d’épargner grâce au Programme de 
Sécurité Personnelle de LA BANQUE DE 

NOUVELLE ECOSSE. Vous décidez du montant total que vous 
voulez épargner, vous ouvrez un compte PSP à votre succursale 
de la BNE, et vous déposez une somme fixe chaque mois. En 50 
mois, vous avez atteint votre objectif qui est protégé, pour'sa 
pleine valeur, dès le premier versement par une assurance-vie. 
Vous retirez aussi un bonus en argent ! Autre bonne nouvelle ... 
votre objectif PSP peut maintenant s'élever à $3,000 et toute 
personne, jusqu’à l'âge de 60 ans, peut profiter de ce service 
d'épargne de la BNE. Faites votre bas de iaine^ grâce au PSP.

Note de fraîcheur pour une soirée chaude .., Faites refroidir une 
bouteille de sauterne MANOfR ST-DAVID de ^ ^
Brights et servez-la avec une salade de fruits
de mer__ voilà une harmonie qui plaira à tous
les goûts. Le sauterne Brights est un merveil
leux accompagnement pour le poisson, la volaille 
et toute autre viande blanche. Et c’est froid qu’il 
est le meilleur. Quant au claret Manoir St-David 
de Brights il est l’accompagnement idéal de 
toutes les viandes rouges. Vous avez une rôtissoi
re de jardin ? Ajoutez à vos menus ce complé
ment parfait qu'est le claret Brights. Je sais que ces vins vous 
plairont. Et ils sont Dien meilleur marché que leur saveur pour
rait le faire croire !
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Vous n'en croirez pt»s 
vos yeux !

Ombre 
à paupières 
“Shadow-Fling” 
de Max Factor

La calligraphie devrait être enseignée 
du primaire à la fin du secondaire

OTTAWA, i PO — Une mau
vaise écriture peut faire plus 
que vous convaincre de renon
cer à déchiffrer une liste d'épi
ceries ou encore rendre fous 
des amis avec qui cous corres
pondez. En affaires, cela peut 
avoir pour effet de détraquer 
un cerveau électronique ou en
core d’empêcher la livraison de 
marchandises.

C'est pourquoi Mme F. D. Ri
chardson, présidente et fon
datrice de l’Association interna- 
I nnale des maîtres en calligra
phie et des professeurs de calli
graphie, soutient que l'écriture 
devrait être enseignée sans in
terruption depuis la 1ère année 
du cours élémentaire jusqu’à la 
dernière année de high school,

Mme Richardson, qui est 
âgée de 52 ans, est membre de 
la Commission des écoles publi
ques d'Ottawa. En été, elle don
ne des cours de calligraphie 
aux instituteurs à l’Ontario Col
lege of Education, qui est l'é
quivalent des écoles normales 
du Québec. Parce que ses élè
ves sont habitués à contrôler

leur stylo avec leurs doigts plu
tôt qu'avec les muscles du bras, 
ils trouvent la méthode étrange 
de prime abord.

"fl faut environ- deux semai
nes pour s’y habituer, mais cela 
devient automatique avec de la 
patience. Il ne peut en être au
trement car vous ne pouvez 
penser comment former une 
lettre chaque fois que vous vous 
installez à une table de travail 
pour écrire.”

“Si votre enfant n’écrit pas 
bien, ne le laissez pas tenir son 
crayon ou son stylo avec ferme
té ou presser trop vigoureuse
ment sur le papier. Cela fatigue 
les muscles. Assurez-vous que 
son a nt-bras repose complè
tement sur le pupitre quand il 
écrit.

Le meilleur stylo pour s’exer
cer à bien écrire est le por
te-plume en bois dans lequel on 
introduit une plume en acier. 
De la sorte, vous ne pouvez ap- 
puyeç trop fortement sans quoi 
la plume gratte.

Le secret pour écrire sans 
ressentir de fatigue consiste à

ne pas remuer les doigts. Ceux- 
ci ne doivent servir qu'à tenir ; 
le stylo, les muscles du bras se 
chargeant du travail.

La main gauche tloil
constamment déplacer la feuille 
ou le cahier pour que la main 
droite soit constamment dans la t 
meilleure position-un cercle de 
la grosseur d'un dollar en ar- j 
gent en face du centre du j 
corps. Seuls les ongles de l'auri
culaire et de l’annulaire doivent 
toucher au papier. L'effort d'é
crire est fourni par l'avant- ; 
bras, lequel repose sur le pupi- 
tre.

Mme Richardson estime que ; 
c'est une perte de temps que ! 
d'enseigner d'abord aux débu- j 
lanls a écrire en lettres mou- | 
lées.

L'enfant qui n'apprend pas 
dès le début à écrire correcte- i 
ment sera handicapé pour le i 
reste de ses jours, déclare l’ex- [ 
perte en calligraphie. "Quoique I 
vous fassiez dans la vie, il vous 
faut écrire. Tout le monde 
transporte un crayon ou un sty
lo de nos jours", conclut Mme 
Richardson.
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C'est bien vrai, vous n'en croirez 
pas vos propres yeux ! Appliquez 

cette ombre à paupières "Shadow Fling'', 
puis regardez-vous bien dans une glace . . .

N'ètes-vous pas la première étonnée de ce 
magnétique changement effectuée dans votre re
gard ? Il est plus profond et plus révélateur n'est-ce 
pas ? C'est sûrement un atout de plus à votre 
féminité ! Chaque boîte comprend un pinceau et 
4 coloris bleu doux, vert saule, blanc nuage, beige 
iridescent. Ch. 2.75 I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Prix spécial

Un bouquet 
de roses
Elégante robe du soir 
portée sur un fourreau 
de lamé de même couleur. 
Des roses thé épanouies 
ouvrent leurs pétales 
sur un motif de broderie 
de perles, tandis qu'une ' 
autre floraison de roses 
forme les poignets.
C'est une création 
Ruth Dukas,
présentée cette semaine 
au cours sac collection 
de modèles d'automne 
et d’hiver. Un manteau 
droit recouvre la robe.

HOT EL - MO TEL

V4L-IMVff>, P.Q. — Sur le lac Ottfrestie

VACANCES = REPOS 1«r
DU Ur OCTOBREVOYAGES DE NOCES

• Ses chambres — De ♦ ris grandes avec T.V. • Sa cava — Choix de 
250 crus • Son rastaurant — Tabla d'hôte renomma# • Salles d# 
banquet — Réceptions, etc. • Salon Bar Las Quat'Soleils — Musiqua
• Piscina chauffa# S0 degrés — Pédalos — Canots—Shuffle Soard, #tc.

RESERVATIONS :
Circuit direct d# Montréal : 866-8262

Interurbain : Val-David 322-2020

Exiges un dépliant an couleurs an écrivant à
1,/t SAPIMERE, Val-David, P.Q.

[N tlllt U flIMIt* POINTE CUIH

ü$

ms

SiisISra?

asséné®**-.-DOWNTOWN • FAIRVIEW-POINTE CUIRE mm> '\y -
WM

:mm

Enfin ! Des faux cils faits de cheveux véritables !

Fameux faux cils 
“Private” de Revlon

Prix spécial

Voilà de vrais faux cils qui feront fureur! Leurs 

possibilités sont prodigieuses. Ils sont capables de 

changer toute l’expression d’un visage, d’un regard. 

Ils ont, sur les autres faux cils déjà existants, l’in

comparable avantage de produire un effet de mys

tère. En plus, ils sont faciles à poser et sont disponi

bles dans le tons de brun ou noir adoucis. Complets 

avec colle à faux pils. Prix Spécial Pai. 6.50

Commandes postales et 0 4*) 7091 
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Saviez-vous que “sillabub” est une friandise renommée depuis des 
siècles que l'on peut encore trouver à Lon- 
dres? Ou qu’au Tyrol les jours de fêtes sont 

«ipj.'fof IX l’occasion de danser le ‘Schuhplattler’ ? Les 
^ h- 7 agents de voyage de BOAC vous diront où 

trouver le sillabub et où voir le schuhplattler. 
C'est qu’ils sont peut-être les gens qui ont 
le plus voyagé. Ils peuvent vous parler de 
coutumes locales fascinantes, réserver une 
chambre d’hôtel selon votre budget — s’accu- 
per de tous les petits suppléments qui feront 

l'agrément de voire voyage — sans frais additionnels ! Avant 
d'arrêter les plans de votre prochain voyage, consultez le repré
sentant de BOAC.

Un je-ne-sais-quoi d'agréable et de bien spécial se produira quand 
vous commencerez la journée par une 
bonne tasse de café RICHMELL0, la spé
cialité de DOMINION. Je vous assure que 
c’est le meilleur café que l’on puisse ache
ter et vous y gagnez de deux façons.. . 
la qualité et le bas prix ! Au moment où 
vous ouvrez un sac de Richmello vous en 
savourez déjà l’atome dû au mélange 
savant de cafés de meilleure qualité. Et 
cet arôme vous le retrouvez dans le goût 
riche, savoureux, d’une bonne tasse de café. Vous aimerez aussi 
les autres excellentes marques de café Dominion ... Domino, 
Hilltop, Symphony et Country Club.
Vous voyagez souvent par le train ? Alors vous serez heureuse de 

savoir que vous n’avez pins à courir à la1 
gare pour acheter vos billets. Vous n’avez 
qu’à demander au bureau des ventes-voya
geurs du CN de vous les adresser par la poste. ; 
De cette façon, vous ne vous rendez à la 

Jû «are que pour prendre le train. Et le mode
Ci de paiement est également très simple: vous
ï-l envoyez un chèque ou vous vous servez de

votre carte de crédit du CN. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, communiquez avec un agent de voya
ges accrédité par le CN ou avec le bureau des ventes-voyageurs 
du CN.

Comme dessert ou comma collation, on peut maintenant déguster 
des tartelettes fraîches, délicieuses, composées 
des meilleurs ingrédients. Les petites tartes 
VACHON aux pommes, fraises, ananas et bleuets 
sont présentées dans une nouvelle enveloppe 
attrayante et hermétique qui conserve leur sa
veur. Le maitre-pâtissier Vachon en confection
nant ces tartelettes songe aux écoliers qui s’en 
lécheront les babines, aux ouvriers qui les dégus
teront à l’heure du lunch et à toutes les person
nes qui prennent une collation durant la journée.
Les enfants, les maris, les mamans, tous en 
raffolent.

Epargnez un dollar... l’idée est plaisante ! Profitez da la vont» 
d'introduction du Shampooing concentré "Color- 
Tone" HELENA RUBINSTEIN. C’est le premier 
shampooing de couleur concentrée et je suis 
prête à parier qu’après un essai vous ne saurez 
vous en passer ! Ni un rinçage teinté, ni une 
teinture permanente, ce shampooing riche accen- 

_ tue le coloris' de vos cheveux, leur donne un 
éclat soyeux de propreté. Choisissez parmi qua-

1.__J’Fflf/'U trc teintes — Blond, Châtain, Roux ou Argent
1—1 — présentées dans des tubes en plastique com

modes . . _ format géant do $3.00 pour $2.00 seulement. Et pour 
toute la famille, achetez le Shampooing — Crème Silk-Sheen et la 
Crème de rinçage Silk Sheen, au prix régulier de $3.00 pour 
seulement $2.00 chacun.

Aie I j'ai mal aux pieds .., voici de quoi soulager la douleur causée 
par les cors ou les callosités. Le Remède —-
"2” gouttes contre les cors du DR SCHOLL, 
facile à appliquer, fait disparaître les cors 
comme par magie. Pour les cors recalci
trants, baignez vos pieds dans une eau 
savonneuse, puis placez tfit coussinet, de teu- 
tre du Dr Scholl sur'le cor. Au centre de 
l'ouverture appliquez 2 gouttes de Remède 
contre les cors. Répétez soir et matin pendant deux jours, laites 
tremper vos pieds dans I eau chaude 15 minutes et — Psst ! — 
le cor s’enlève facilement. Dans les cas de callosités, appliquez 
*> ^ouïtes du Remèdes du Dr Sclioli. protégez la callosité avec un 
coussinet Zino du Dr Scholl. En vente dans les pharmacies, maga 
sine de chaussures et grands magasins.

C-'Sciom '2- 8/1»

EN VILLE ET FAIRVIEW-POINTE CLAIRE

Pour un temps limité seulement I

Savonnettes parfumées 
à “Blue Grass” ou à 
“June Geranium”

Format pour toilette 
Rég. 3 pour 2.75 

PRIX SPECIAL M <975
HH pour ma

En profitant de l’offro d'Elizabeth Arden dès maintenant, vou* 
obtenez 4 savonnettes pour prix de 3. Oui, mais ce n'est pas 
tout ! C'est en charme et en féminité qu vous y gagnez. "Blue 
Grass" et "Jne Geranium" sont des arômes fort agréables qui vous 
laissent la peau douce, nette et fraîche du matin jusqu'au soir.
Format pour toilette. Rég. 3 pour 2.75- B®'** d* 4 pour 2.75 : 
Format pour le bain. Rég. 3 pour 3.50 Boit# d# 4 pour 3*50

Commandes postales at QAO 7001 SIMPSON — Parfumerie
téléphoniques exécutées OHa*/ jLjL I (701) ou rez-de-chaussée
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 Non et non, Dick 1 Le judo est 
une technique de DEFENSE ! Il 
s'agit de DESARMER l'assaillant^y^^ 

non de ie TUEjN<^g% f Q;a^|e;

^—\ 1
regrette IAu manoir Wayne 

à la résidence du jeune 
millionnaire mondain. 

Bruce Wayne... celui-ci 
apprend le judo au jeune 

Dick Grayson

Ce nest rien l'ami I Un rien dont
un bon massage et huit heures 
sommeil ne viendront

C'est.,. c'est 
que tu es un 
professeur s 
xtraordinaire I

Le commissaire Gordon au télé-baf 
monsieur ! C'est au sujet 

PINGOUIN

Dis au 
commissaire 

que nous y 
serons dans une 

minute
î^Encore

MON ONCLE

Ipisira et Récréation Boîtes à chansons
par Dollard Morin

Cours pour adultes 
au Centre culturel
"Les aspects légaux dans la 

vie quotidienne", tel est le titre 
d une série de 26 leçons qui sont 
offertes aux adultes par le Cen
tre culturel et sportif, 2275 est, 
b lui. St-Joseph. Ces rencontres 
ont pour but de permettre aux 
gens d’aborder et de discuter 
avec un avocat l’aspect prati
que des loisirs et des points qui 
peuvent servir à tout instant.

L’animation de cette série de

Me Claude Boisvert

discussions est confiée à Me 
Claude Boisvert qui traitera du 
code de la route, du code crimi
nel, du code civil, des contrats 
de vente, des conventions col
lectives, etc.

Ces cours débuteront le ven
dredi 7 octobre, à 8 h., et au
ront lieu chaque vendredi soir. 
Ils sont offerts gratuitement à 
tous les membres du Centre 
culturel. Mais le public peut 
également s’y inscrire à un ta
rif à la portée de tous ; les inté
ressés peuvent s’enregistrer au 
bureau de l’information du Cen-

Une clinique 
de handball

Les éducateurs physiques, 
moniteurs de loisirs, instruc- 
le rs de sports, désireux de se 
familiariser davantage avec le 
handball européen (à 7 
joueurs), pourront profiter 
d’une clinique consacrée à ce 
sport qui aura lieu le samedi, 
1er octobre, au centre Maison
neuve, 3000, rue Viau, de 9h.30 
du matin à 6 h. du soir.

En plus des leçons sur les rè
gles et techniques du jeu, il y 
aura aussi une clinique d’arbi
tre. Le tout sera dirigé par M. 
Andy Mezey, président de la 
Fédération québécoise de hand
ball à 7.

CHEZ

Laurent

tre. entre 9 h. du matin et 10 h. 
30 du soir.
Psychologie

En outre, à l’intention parti
culière des parents, le Centre 
culturel offre aussi une série de 
cours sur la psychologie de l’en
fant et de l’adolescent.

Ces cours s’ouvriront le 15 oc
tobre, à 8 h. 30, et auront lieu 
les 1er, 2e et 4e mercredis de 
chaque mois. Les papas et les 
mamans pourront y discuter de 
leurs problèmes en face de 
leurs jeunes, avec M. Fernand 
Pilote, spécialiste bien connu de 
la psycho-pédagogie. Pour ren
seignements : 527-2121.

I^DANSE
Les soirées dansantes vont 

reprendre samedi le 1er octo
bre, à 8h.30, à la discothèque du 
Centre Immaculée-Conception, 
4265, rue Papineau. Mais il y 
aura du nouveau : ces soirées 
seront organisées en collabora
tion avec Radio-Canada, puis
que l’équipe du programme ra
diophonique “J’ai tant dansé” y 
diffusera une partie de la soi
rée. La musique sera fournie 
par l’orchestre de Nick Ayoub, 
l’animateur sera Claude Vin
cent et il y aura des artistes in
vités ; samedi, Nathalie y sera 
en vedette. Demain, à 8 h., ce 
sera la soirée de danses folklo
riques.

Samedi également, aura lieu 
la grande danse annuelle "gogo 
et yéyé" des Majorettes Cana
diennes de Montréal ; elle aura 
lieu à 8 h., au East End Boys’ 
Club, 4567, rue Hochelaga, avec 
deux orchestres de choix.

Demain soir, à 9 h., s’ouvrira 
à l’auberge du "P’tit Bonheur”, 
au lac Quenouilles (près Ste- 
Agalhe), un camp-étude de 
fieux jours en folklore canadien, 
en vue de l’Expo et du Cente
naire de 1967. Ce stage est or
ganisé par la Fédération des 
loisirs-danse du Québec en col
laboration avec le Centre Im
maculée-Conception (527-1257),

Une publication 
sur l'athlétisme

Une méthodologie sur l’ensei
gnement de l’athlétisme vient 
d’ètre publiée par M. Michel 
Laguë. superviseur de l’éduca
tion physique à la Régionale 
Yamaska et stagiaire aux clini
ques nalionales d’athlétisme à 
Guelph, Ontario.

Cet ouvrage de 78 pages est 
fort bien illustré; il explique, à 
partir de jeux, les différentes 
techniques de l’athlétisme et les 
progressions dans l’entraîne- 
ment. Il constitue un précieux 
instrument de travail pour les 
éducateurs physiques et les mo
niteurs en athlétisme. Pour ren
seignements, s'adresser à la 
Fédération des Loisirs de St- 
Hyacinthe, 1775, rue des Casca
des, à Sl-Hyacinthe 1773-9802).

Anne Sylvestre, qui a tenu en 
haleine le public de "Bobino" et 
de l’Olympia à Paris, sera en 
vedette samedi et dimanche, 
1er et 2 octobre, à 9 h. 30. à la 
boite à chansons "It Patriote", 
1474 est, rue Ste-Catherine.

A noter qu’à cette boite, le 
lundi soir est consacré aux au
ditions ouvertes aux jeunes ta-

sJ

Anne Sylvestre
lents ; ceux qui y sont choisis 
participent ensuite aux specta
cles présentés les soirs de se
maine. Pour renseignements ; 
521-66661

On annonce également 
qu'avec la collaboration des Pè
res Capucins, la direction du 
“Patriote” vient d’inaugurer 
une nouvelle boite à chansons,

appelée "le Galetas”, au 3650, 
rue de la Rousselière 149e ave
nue), à Pointe-aux-Trembles.

Samedi, 1er octobre, la boite 
"la Coccinelle" ouvrira ses ac
tivités dans son nouveau local 
sis au 4450 est, rue Bélanger. 
Les vedettes y seront Danielle 
Oderra et Pol Chantraine, à 8 
h. 30 et 10 h. 30. Pour renser- 
gnements : 725-3850 ou 721-0043.

Le même soir, à "la Butte à 
Mathieu" de Val-David, à 9 h. 
et 11 h,, les invités seront Pier
re Létourneau et Marc Filion. 
En plus, il y a exposition des 
oeuvres de René Derouin et 
Claude Sarrazin, ainsi que les 
sculptures de Jean Noël.
Autres activités

Les 15-20 ans seront sûrement 
heureux de participer a la gran
de soirée dansante qui sera pré
sentée demain soir, à 8 h., au 
Centre Paul Sauvé, angle Pie- 
IX et Beaubien, par l’Union gé
nérale des étudiants du Québec 
(UGEQ), en collaboration avec 
la Planque à Loulou. Les or
chestres invités seront : les 
Chanceliers et les Aristocrates.

D’autre part, demain soir, à 8 
h., il y aura séance de cinéma à 
l’auditorium du collège St-Paul, 
angle Henri-Bourassa et Bois- 
de-Boulogne. Le film à l’affiche 
sera : "La machine à explorer 
le temps".

Au collège St-Viateur, 475, av. 
Bloomfield, à Outremont, c’est 
Clémence Desrochers qui sera 
l’invitée, demain soir, à 8 h. 30. 
Jeunes et moins jeunes y sont 
invités.

TARZAN

Charme et personnalité

ôtAe.
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V- &
Bientôt à

de 8 h. 30 a.m. à 1 h. p.m.

Pour connaître fous les détail s,

surveillez LA
de DEMAIN

1,’équipe du Maintien, que di
rige Mme Fleurette Todasco, 
entreprendra dès la semaine 
prochaine sa série de cours de 
charme et personnalité, desti
nés aux dames et jeunes filles, 
dans une quinzaine de paroisses 
du diocèse de Montréal. Cette 
heureuse initiative est réalisée 
en collaboration avec les servi
ces paroissiaux de Loisirs.

Quatre professeurs seront 
alors à l’oeuvre : Mmes To
dasco, Denyse Fleury, Noella 
Viger et Thérèse Ménard. En 
dix leçons faciles et pratiques, 
elles enseigneront aux dames et 
jeunes filles (18 ans et plus) les 
moyens de conserver leur santé 
et leur beauté, de développer 
leur personnalité et d’être heu
reuses.

Les cours portent en effet 
sur la t e n u e et la démarche, 
la gymnastique, les soins hygié
niques, la nutrition et la diète, 
le maquillage et la coiffure, etc. 
Depuis 5 ans qu’ils sont dispen
sés dans la région de Montréal, 
ces cours du soir ont apporté 
joie et satisfaction à plus de 5,- 
00(1 participantes. Depuis deux 
ans, on y a ajouté une section 
pour les adolescentes < 15-17 
ans), qui connaît aussi beau
coup de succès.

Cette dernière section ouvrira 
ses cours le vendredi 7 octo
bre aux Lo^irs Bon-Pasteur 
de Laval-des-Rapides, avec 
Mme Todasco, et à l’école se
condaire Pie-IX de Montréal- 
Nord, avec Mme Fleury.

Pour les dames et jeunes fil
les, les cours de l’école du Main
tien débuteront le lundi 3 octo
bre, aux Loisirs Bon-Pasteur de 
Laval-des-Rapides (avec Mme 
Todasco), à St-Albert-le-Grand 
(Mme Fleury), à St-Barthéle-

Une soirée chez 
les handicapés
Une grande soirée récréative, 

d’un caractère spécial, aura 
lieu chez les handicapés, same
di, à 8 h., au Centre Mackay, 
boul. Décarie. Elle est organi
sée à l’occasion d’une visite que 
fera alors à Montréal un groupe 
de 80 handicapés venant de 
Boston, avec la collaboration de 
trois organismes locaux ; les 
Loisirs pour les handicapés, 
l’Association des handicapés de 
Montréal et le Cedar Club, Cet
te rencontre comportera un 
spectacle avec orchestre, dans 
un décor de boite à chansons.

Série de cours 
de sauvetage

St-Jean (R.P.)—Une série de 
cours de sauvetage sera don
née, à compter du lundi 3 octo
bre, à St-Jean et à Cowansville, 
par le Comité de la protection 
civile de la région de St-Jean. 
Le but de cette initiative est de 
former des sauveteurs en cas 
d’opérations d’urgence. A St- 
Jean, les cours auront lieu au 
local de la Protection civile, 31, 
rue Victoria, durant 5 semai
nes, à raison de deux soirs par 

1 semaine.

my (Mme Viger) ; le 4 octobre, 
à Notre-Dame-du-Foyer «Mme 
Todasco i, à St-Jean-Vianney 
(Mme Fleury), au Centre Im
maculée-Conception 'Mme Vi
ger), à St-C’lément (Mme Mé
nard).

Le 5 octobre, ce sera à SI- 
Victor <Mme Todasco', à St- 
Léonard (Mme Fleury) et à St- 
Rémi (Mme Ménard); le 6 octo
bre, à St-Antoine-Marie-Claret 
(Mme Todasco), à St-Hyppolite 
de St-Laurent (Mme Fleury), à 
Ste-Dorothée (Mme Viger) et à 
St-Nicolas d'Ahuntsic 'Mme Mé
nard). Pour tout renseigne
ment : 669-7320.

Le patinage de 
fantaisie à Laval

Les fillettes âgées de 9 à 12 
ans, qui désirent suivre les 
cours de patinage artistique of
ferts gratuitement par la ligue 
de hockey Sanspression et 
club Optimiste Laval, devront 
s’y inscrire samedi le 1er octo
bre entre 2 h. et 4 h., à l’aréna 
de St-Vincent-de-Paul.

Ces cours s’y tiendront le sa
medi, de 4h.30 à 6 h., durant 23 
semaines, sous la direction de 
M. Jean Dussault; Mlle Louise 
Lapointe y sera le professeur, 
noter qu’au moment de son in
scription, l’enfant devra être 
accompagné de son père ou de 
sa mère. Pour renseignements; 
667-6410.

Gratitude
Parmi les garçons et les fil

lettes qui ont eu la chance de 
gagner les 32 bicyclettes offer
tes par LA PRESSE, lors du ré
cent pique-nique clôturant la 
saison des terrains de jeux de 
Montréal, il y en a un qui a 
tenu à exprimer sa gratitude 
envers la direction de notre 
journal.

Il s’agit du jeune Etienne Pi- 
ché, de la rue Marquette. Ce 
garçon a récemment écrit à LA 
PRESSE :

"Un merci très sincère d'un 
des trente-deux gagnants d'une 
bicyclette au dernier pique-ni
que des pares à l'île Ste-Hélène. 
Félicitations pour le bel encou
ragement que vous donnez aux 
jeunes dans tous les domaines. 
Merci encore de tout coeur."
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PILOTE TEMPETE
ICI DRAGO INTERROMPT SON RÉC/tMPUIS IL CONTINUE.^ ...AMIS DRAGO DEVAIT 

‘’'JE UE T'EQUUIE PAS, AU MUIMS, VL VE S'AGISSAIT ■POAW Y TRAVAILLEZ 
TEMPETE ? JE T'ASSURE, L’UlSTOlgJ PAS SEULEMENT ■■ AUSSITÔT À SES 

lVA DEVEUIR IUTÉRESSAUTE . M ÔETROUVER UN ASILE SÙR..M NOUVELLES IDÉES.

APRÈS BEAUCOUP D'HÉSITATIONS 
ON DECIDA DE METTRE LE CAP SUR 
LA PREMIÈRE PLAfJÈTE, LE SOL I, 
C'EST-À-DIRE MERCURE.

w

RflÆlB LA ÇtflgWI

CHEZ BERTACHEZ BERTA EZ BERTAJ'ai oublié 
la nourriture 
du canard 1

en mang* al 
on coucha

en mange «t
en coucha manga at

Des vrais billets? 
Tout de même, 
ne te laisse pas 

distraire par 
son jolis mi- 

Roger!

Entre-tempiPlus d'une combine ont 
échoué à cause d'un» 

! Quand vas-tuK comment I 
Sam compter

m
•'>/ poupée

£> r
cents

Wendy
vieux

recevoir
dollars amourachéVÇs \ parler A ta tante

au sujet de ma
fondation ?

tente

w
« Tu n'as rien') 

découvert 
d'autre au 

cours de cette 
viiite ?

m

POZO
Avez-vous de 

la misère à 
faire brosser 
ses dents à 
votre mari ?

Bozo les 
après chaque 
repas ! Neuf 
fois par 

jour I
!

cftE
Il a pour mission de capturer 
le Baron rouge et de le ramener 
il traverse la piste en direction 
de son coucou ,

coucou ?Premiere
Grande

PAPA PE LILI
Ah I mais c'est certain 1

Si tu travailles, je travaille, 
moi aussi I

Tu nous vois I Aller- en ville 
tous les jours I Emplettes I 
Spectacles en matinée

TOUJOURS 
géte

L après-midi ? Mais 
nous serons au 

travail 1

v4ù {J*2***Q 
e isu w nu. 1st.

T -M U» Ül Ht Qff

HÉ GARÇONS/ôta»» l'os

PRIX, CADEAUX1 OFFERTS 
□

CHEZWüster dqn uf
• Montréal.— 11160 boul. Gouln ouest, Pierre fonds
• Montréal-Nord - 10650, boul. Pla-IX
é Montréal — 7275, rue Sharbrooke ost, Place Vorsaillas
• Montréal — 1180, boul. Décario, Villa St-Laurent
• Montréal - 2733, rue do Salaborry, Villa Saint-Laurent
• Dorval - 1060, chemin Herron
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Les
Cougar,
Mercury,
Meteor,
Comet

et
Falcon

1967
sont là!

1967:
l’année où les vendeurs Mercury 
défient leurs concurrents 
d’offrir mieux en fait de qualité, 
prix, commodité, élégance, choix 
et luxe-avec la nouvelle super
garantie de 2 ans ou 24,000 milles 
sur l’ensemble du véhicule et 
de 5 ans ou 50,000 milles sur 
les organes du train moteur!

Les vendeurs Mercury défient tous leurs concurrents de dépasser le nouveau 
degré de perfection des voitures Mercury 1967.

En effet, cette année, les Mercury offrent plus et mieux que toute autre voiture, 
quels qu’en soient le prix, le modèle ou le genre.

Les vendeurs Mercury ont toutes les chances de leur côté: la Cougar, première 
voiture sport vraiment “luxe” jamais vendue à prix abordable; la Meteor, la 
voiture canadienne de prix populaire et de grand luxe dont le succès s’accroît sans 
cesse; la Mercury, la plus élégante des voitures de prix moyen; la Mercury 
Cyclone GT, vedette des modèles fautes performances”; la Mercury Cornet 202 
et la Falcon, les plus avantageuses des “compactes”. Naturellement, les vendeurs 
Mercury vous renseigneront en détail sur la super-garantie Ford-Canada dont 
bénéficiera votre nouvelle voiture.

Rendez-vous donc—dès cette semaine—chez un vendeur Mercury. Voyez comment 
il defie toutes les autres voitures, quels qu’en soient le prix, le modèle ou le genre.

Tournez la page et admirez la Cougar. ♦ ♦ 
notre premier défi!
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VIENNENT SE JOINDRE PROGRAMME DE LA GRANDE OUVERTURE
Supermarché Steinberg Cadeaux par Bowring Mardi le 4 oct
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Centre de Cadeaux Pinky

Pharmacie West Island

Vêtements pour hommes 
Barry Steven's

Draperies Montréal

Chaussures Fred Lewis

Vêtements d'enfants 
Vender

Vêtements pour jeunes 
gens Bigi

Restaurant Le Foyer 

Chaussures Trans Canada

Nettoyeurs Betty Brite

Librairie Bry

Québec Wallpaper & 
Paint

Salon de Barbier 
West Island Mall

Haute Coiffure 
Salon Commodore

Pik-Nik Donut Bar

Boutique pour bébés 
Cou-Cou

Art Pantry

Lingerie Oslind

V
Restaurant Delicatessen

GRATUIT Café & beignets dans le Mail de 
9:30 à 11:00 a.m.

GRATUIT Transport d'autobus allant et venant du Centre 
d'Achats pour les résidants du "Lakeshore" et 
"Northshore"—Courtoisie du poste CFOX qui 
émettra les détails d'itinéraire.

jeudi, vendredi et samedi, les 6, 7, et 8 oct.
GAGNEZ Chaque heure, au son de l'heure, un client 
$100.00 chanceux gagnera $100.00 en espèces; il 
en espèces suffit de demander un billet de participation 

dans n'importe quel magasin.
samedi, le 8 oct.

GRATUIT Ballons pour les enfants (tant qu'ils durent) 
GRATUIT Cottons fondants de 9:30 a.m. à 12:30 p.m.

SORTI#À. 'CKtr

TRANSCANADIENNIÎRANI-CANADA

SORTIE 4i

§Êm

■ra

COMMENT Y ALLER

’ ' :
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Mercury présente
Voici une Mercury d’un genre complètement nou
veau: la Cougar . . . d’une fougue et d’une grâce 
irrésistibles. Pourvue d’un moteur V-8 de 289 po. eu. 
(standard), elle dévore la route. Sièges baquet, levier 
des vitesses au plancher, tableau de bord rembourré, 
double circuit de freinage — plus la nouvelle garantie 
Ford-Canada: 2 ans ou 24,000 milles sur l’ensemble 
du véhicule et 5 ans ou 50,000 milles sur les organes 
du train moteur— permettent au vendeur Mercury de 
la présenter comme un défi lancé à toute autre voiture 
sport. Et elle coûte un prix très inférieur à celui que 
son luxe pourrait faire supposer.

HH j
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HIÜü ■
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Les vendeurs Mercury lancent un défi à toutes les voitures, quels qu’en 
soient le prix, le modèle ou le genre, grâce à la nouvelle garantie Ford-Canada, 

U plus vaste jamais offerte aux automobilistes* Tournez la page pour en apprendre davantage.
1 &brd IMERCURY

•MA#

UflUM
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U hardtop Cougar
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Mercury lance un défi

Le hardtop Marqui*

La vedette des voitures 
de prix moyen
la MERCURY 1967
la vedette des voitures de grandeur moyenne

La Mercury Marquis - une 
voiture vraiment luxueuse, 
plus élégante que toute autre.
En toutes circonstances, vous serez fier de la beauté de votre Mercury. 
L’Intérieur en est luxueux. Vous avez le choix entre des capitonnages de 
souple et lisse vinyle ou de riche tissu. L’ensemble des éléments pratiques 
présentes en exclusivité et la plus vaste gamme d’options Jamais offerte rendent 
encore plus agréable à conduire cette voiture de haute qualité qu’est la 
Mercury. Elle se présente en cinq séries de modèles: Marquis, Brougham,
Park Lane et Montclair et les magnifiques wagonnettes Colony Park.

La COUGAR 1967
la vedette des voitures sport

La Cougar allié grand luxe et 
chic européen au prix des 
modèles canadiens ordinaires.
Voici celle que vous attendiezl... Une voiture sport d’un luxe sans 
précédent, possédant des sièges baquet, un tapis épais, un capitonnage 
tout vinyle facile à entretenir —> bref toute l’élégance traditionnelle attachée 
au nom Mercury. Vous constaterez que, dollar pour dollar, la Cougar ett 
la voiture sport la mieux équipée, et que son prix est très Inférieur à 
celui que son luxe pourrait faire supposer.

La Mercury Cyclone GT- 
voiture dynamique réservée aux 
gens qui sont “dans le vent”.
La Cyclone GT est fougueuse, dynamique. C’est une championne des hautes 
performances, avec son moteur V-8 de 390 po. eu. développant 335 CV.
Elle possède aussi une transmission automatique-mécanique: la 
Merc-O-Matic "Select-Shift”, et un Intérieur grand luxe style Mercury, 
avec sièges baquet La Cyclone GT se classe en tète des "vedettes" de 
grandeur moyenne que sont la Callente, la Caprl, la Cornet 202 et 
deux magnifiques wagonnettes, la Villager et la Voyager.

Le hardtop Cyclone GT

Une NOUVELLE GARANTIE, LA PLUS VASTE JAMAIS OFFERTE:
l’ensemble du véhicule: 2 ans ou 24,000 milles 
les organes du train moteur: 5 ans ou 50,000 milles.MERCURY

Voyez un vendeur Mercury, il vous fournira tous les détails. t144MA
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à toutes les voitures 1967

Le sedan 4-portes Rideau
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La METEOR 1967
la vedette des voitures 
de prix populaire

La Meteor Montego - exaltante, 
belle comme une voiture grand 
luxe... et de prix abordable.
Admirez ses lignes élancées, sa silhouette racée. Voyez le luxe de ses 
Intérieurs: les capitonnages en riche tissu, les garnitures similibois, les 
sièges baquet à l’avant, le levier au plancher de la transmission Merc-O-Matlo 
“Select-Shift", à la fois mécanique et automatique. La gamme des 
accessoires est plus variée que jamais. Voyez la Montego — la vedette 
des voitures de prix populaire.

La Meteor Rideau-la mieux 
équipée des voitures 
de prix modique.

La FALCON 1967
la vedette des “compactes”

Elle est plus grande, silencieuse et souple que toute autre voiture de sa 
catégorie. C’est une vraie vedette. Elle possède une beauté, un confort et une 
commodité qui dépassent tout ce qu’offrent les autres marques de voiture de 
prix comparable. La Rideau se vend aux prix les plus modiques. Sedan, 
hardtop, wagonnette ou décapotable — vous trouverez le modèle Meteor 
qui satisfera à toutes vos exigences. Cinq séries s’offrent à votre choix: 
Montego, S-33, Montcalm, Rideau 500 et Rideau.

fsÀ-y-'

(> fl

■ _

La Falcon - on la choisit 
pour son luxe...on la 
garde pour son économie.
La Falcon est la vedette Incontestable des voitures “compactes". 
Elle est plus spacieuse et plus luxueuse que Jamais. Un 
vaste choix de moteurs vous permet d’équiper votre voiture d’un 
économique 6-cyllndres ou de moteurs V-8 plus puissants. Elle 
offre une plus longue liste d’accessoires que toute autre 
'‘compacts''. Voyez la Falcon... constatez comme II vous en 
coûte peu pour acheter une voiture de luxa.

La coupé Sport Futurs

Toutes les voitures 1967 de 
fabrication Ford possèdent 

l’équipement de sécurité standard 
de la Ford Motor Company:

Volant amortissant avec moyeu rembourré, en retrait, 
dispositif avertisseur faisant fonctionner à la fols les 
quatre clignotants, double circuit de freinage avec aver 
tisseur lumineux, pare-brise stratifié en verre de sécurité, 
montants de pare-brise rembourrés, pare-soleil rem
bourrés, tableau de bord rembourré, rétroviseur ex
térieur réglable de l’intérieur, verrous de sécurité aux 
portes, boutons de verrouillage de sécurité aux portes, 
ceintures "de luxe" aux sièges avant et arrière avec 
avertisseur lumineux, rétroviseur ‘'nuit-jour" à monture 
souple, pivots à billes jumelés ou pivot cédant sous le 
choo, pour le rétroviseur Intérieur, lave-glaces, essuie- 
glaces à deux rythmes ou à rythme variable, feux de 
recul, freins autorégleurs.

Allez chez un vendeur Mercury .Voyez les voitures qui défient leurs concurrentes dans toutes les catégories.
CUMMING-PERRAULT Limited
6435, chemin Upper Lachlne—HU 9-3831

HAMEUN Su FRÈRE Limités 
8491 est, rue Notre-Dame—527-2411

CHÂTEAU Motors Ltd.
11885, boul. Lachapelle—331 -4020

TOLEDO MERCURY Sales Ltd.
2134 ouest, rue Ste-Catherine,WE 7-3561

EUDES Automobiles Limitée 
505, Broadway, Montréal-Est—642-7431

LALONDE Automobile Limitée 
3897-99, avenue Bannantyne, Verdun—768-8521

FAIRVIEW MERCURY SALES LTD.
575, chemin St-Jean, Pointe-Claire—697-2211

LANTHIER Su LALONDE Automobile Inc.
4411, rue Papineau—LA 6-4411

PIERRE BRAULT Automobile Ltée 
142, boul.Taschereau, Greenfield Park,671-5115

DES LAURIERS Automobile Ltée 
1201, boul. dis Laursntldss, Vlmont—867-7330

COUSINEAU-GABOURY Limitée
10200, boni. Saint-Laurent—384-4000

Banlieue:

MARI N EAU Automobile Co., 
St-Eustache—473-5432

FINCH MERCURY Sales Ltd., 
Châteauguay—691-2621

PAQUETTE Automobile Limitée, 
L'Aesomptlon—581-3250

MORAND Automobiles Ltée, 
Côte Ste-Catherine—NE 2-1340

OSTIGUY Automobile Ltée., 
Richelieu—OL 8-1717

DUMOULIN Automobile Enreg. 
Dorion—234-3616

BELOEIL Motors Ltd., 
McMastervIlle—467-3396

"Jti* MERCURY

11440 um
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AUJOURD'"”
AU théâtrs Saint-Denis, à 

8 h. 30 : première de "La 
Belle de Cadix", de Francis 

Lopez, avec Luis Mariano.
©

Au Centre Paul-Sauvé, à 8 h. 
30 : Antoine, Karine, les Brum- 
tnels et les Problèmes.

O
A partir d'aujourd’hui, expo

sition d’oeuvres de John Frank
lin Koenig et de Roland Giguère 
au Musée d'art contemporain. 
Egalement à partir d'aujour
d'hui, au Musée du Québec, à 
Québec : exposition de tapisse
ries françaises contemporaines.

■NTItB PARENTHESES

LA boite Le Op, centre de 
jazz expérimental, présen

tera demain et samedi soirs de 
R h. 30 à minuit, le quintette rie 
Ron Pruby (trompettiste de 
Vancouver) et de minuit à 5 h. 
du matin le Trio de Pierre 
Leduc. Pour les amateurs de 
cinéma, dimanche soir, le 2

octobre, à 9 h.. Il y aura pré
sentation de films de Turpin et 
Chaplin. Des séances de ciné
ma seront présentées chaque 
dimanche soir à compter de 
cette date.

•
La troupe du Petit Rideau 

annonce qu’elle prolonge jus
qu'au 22 octobre son spectacle 
de trois pièces en un acte : "Ce 
qui est dit est dit”, de Aldo 
Nicolai, "Les Zakouskis” de 
Anne Saint-Martin, et “Le plus 
saisi des trois", de Charles de 
Richter. Il y a représentation 
le vendredi et le samedi soirs, 
à 9 h. au Théâtre de l'Ecole, 
10142 boul. St-Laurent. Pour 
renseignements : 388-9841.

•
La boite à chanson La Cocci- 

nell (4450 Bélanger e.) rece
vra samedi, le 1er octobre, 
Danielle Odera et Pol Chan
traine, à 8 h. 30 et 10 h. 30.

'v- " «XI*' >*’

Maureen Forrester 
chante à New York 
un opéra de Handel

Writ de Couleurs
ai Gaieté DANSE

tous les

VENDREDIS (soir)
SALLE DO-RE-MI

6
7474, SAINT-HUBERT 

279-8336 — 276-8581IRÈNE DEMON9EOT
Swra KosclNa ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE 
DE MONTREAL

e*
Nf’/i

MS'"'*

J
tnt CAttàcm
nuanantt

A cause de 
circonstances 
incontrôlables

SIXIEME SEMAINE

iiiVOli lkanaüâ MpMMm
7*1-2210 01 «.**«•* 7SS-242B S7I-6BS3

LE CONCERT 
MEHTA-NILSS0N

au profit de la 

caisse de retraite 

det musiciens de 

l'O.S.M.

DU 29 SEPTEMBRE 
EST C0NTREMANDE

«EK! Les billets seront 
remboursés 
au guichetGIOVANNApil CARRELE FERZETTl\

de RESlbniC* 

le seul matelas conçu selon la forme du corps
fILài «XM TO F U CRU* 1NCOUUUM

SAINT-DENIS et Bijou
PI VI Dis APIS>«>•, lUlWlU HHtU

DERNIERS REPRESENTATION 
AU ST-DENIS A 3 H. 20

[n venta dant tou» le» bont centre# d'ameublement

O DE O NSI VOUS AIMEZ LA SOUPE 
SALEE ET EPICEE...

4 SEM.JEAN PAUL BELMONDO
URSULA ANDRESS

mm 
VBonne

tm film do

ANNIE GIRARDOT VOUS AVEC. -)
COULEUR

2a film : un film-turprisa redis, 

par Claude Lelouch 

L'AMOUR AVEC DES SI 

si vous avez aimé "Un homme et une femme

SEXY - SEXY

3a film: "LA STRIPPER" la via d'una strip-teaseusa amateur

4 SEM.TROIS FILMS 
EXCEPTIONNELS I

72-5107 PAPINEAU ET BEAUBIEN

photo LA PRESSE 4

La salle Port-Royal en voie de parachèvement
Un aperçu des travaux de construction de la salle Port-Royal, qui occupera la 
partie inférieure de l’édifice des théâtres actuellement en construction à la Place 
des Arts. L’étape de la pose du béton, en ce qui concerne cette salle de 800 

laces, est maintenant terminée. A gauche, on a une vue de la fosse où s’élèvera 
a scène. A droite sont disposées les rangées de gradins qui recevront bientôt les 

800 sièges. La dépression du centre permettra aux comédiens, si besoin est, de 
faire une entrée du côté des spectateurs. En temps normal, cette fosse sera 
comblée par des gradins mobiles. L’espace disponible sous les gradins sera occupé 
par les installations électriques et la machinerie. L’énergie thermique nécessaire 
à la ventilation des deux salles sera acheminée par un tunnel de la centrale ther
mique de la salle Wilfrid-Pelletier.
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NEW YORK. (PCf) - Le con
tralto canadien Maureen For
rester a fait ses débuts améri
cains à l’opéra, mardi soir, au 
Lincoln Centre. Elle a inter
prété le rôle de Cornelia dans 
“Giulio Cesare”, de Handel, 
présenté avec faste par le New 
York City Opera Company.

C’était la première fois, de
puis nombre d’années, qu’un tel 
opéra baroque était présenté de 
façon aussi grandiose devant un 
auditoire newyorkais choisi.
M. Harold C. Schonberg, criti
que du "New York Times”, 
écrit que Mme Forrester avait 
chanté de toute la voix riche et 
puissante qui la distingue, sans 
ajouter d’ornements inutiles, et 
avec un jeu bien approprié.

Tito Capobianco, qui a fait la 
mise en scène de "Giulio Cesa
re”, a expliqué qu’il voulait 
présenter cette oeuvre compo

sée en 1723 comme au temps de 
Handel.

M. Schonberg a encore écrit 
que Beverly Sills, dans le rôle 
de Cléopâtre, avait été excel
lente, et que Norman Treigle, 
dans le rôle de César, avait 
chanté avec intelligence et de 
façon splendide.

L a nouvelle présentation 
américaine de cette oeuvre est 
caractérisée par des gestes lar
ges et exagérés, permettant 
aux interprètes d’insister sur 
chaque sentiment. Les audi
teurs ont d’abord souri et rica
né mais ils ont été bientôt en
voûtés par les airs et l’accom
pagnement. Julius Rudel diri
geait l’orchestre.

Le New York State Theatre 
est voisin du nouveau Metropo
litan House. "Giulio Cesare” 
sera présenté jusqu’au 13 no
vembre.
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ANGELIQUE retrouve

mart
dam...
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MERCI] 
ROBERT 
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SCOPE-COULEURS /[

ANGELIQUE

et le ROY
COMPlf Mf NT Oi PROGResqi Fraternelle

SALLES CLIMATISEES AmaZOnif? couleurs

CANADIEN | PLAZA | JEAN-TALON
82 3 - SI 8 O 274-61 55 725-7000
1204 «lt, 5t.~Colh.rin. 6505, 5r-Hub.rt J.an-T.l.n, ■ l'.it d. Pit-IK

UN
FILM
REMPLI DE 
SUSPENSE I

CURTRin»

S «ri* Té
TECHIHCOLOR*

1 LILA KEDROVA • HANSJOERG FELMY-TAMARATOUMANOVA 
1 LUDWIG DONATH • DAVID OPATOSHU DES DEMAIN

DERNIER JOUR

| "WALK, DONT RUN"
CARY GRANT 954 ST-CATHERINE O. - $66-5851
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KODCEKS -11AMMERSTEITTS

R$È

TODD-AQ
COLOR 

By Dt Luxa

RETENEZ
VOS PLACES

TELEPHONE
932-1139

)> MATINEES 

Mere.—Sam. 
et Dim. à 2.15

Tous les soirs 

à 8.15JULIE ANDREWS
ACADEMY AWARD WINNER

"MEILLEUR FILM 
DE L'ANNEE !"

2153 Sta-Catherine 0.

ZOth C£HTVRY-rOX

m

MATINEES 
Mar Sam. ef Dim. 

à 2 h. 15 
SOIREES 
à 8 h. 15

YORK
Ste-Cath. et Guy

Réservation» 
par téléphoné 

937-8978
Guichét ouvert dé 

midi à 9 p.m.

»• '■ "UN FILM RAPIDE, ORIGINAL ET TRES DROLE !"
— New York Time»

Ope and
MARRIAGE

U vedettes . Si'LVA KOSCINA, PHILIP» LEROY 
AUSSf- 

Un NOUVEAU 
court métrage
de Hoffnung ! ___________
"SYMPHONY HhJfilftJiïrt.
ORCHESTRA"

2e SEMAINE

II

866-2644

FILM PRINCIPAL At 
1.00, 3.05, 5.10,
7.15, 9.15. Dernier 
spectacle complet i 
9 p.m.

Même réalisateur que "THE SKY ABOVE, THE MUD BELOW"
4* SEMAINE IflAM£

iïfF/m
EASTMANCOt-Oft

HORAIRE: 1 00.3 00, 
5.03, 7.10, 9.15. D.r- 
ni.r spect.cl. torn- 
pint A 1.30 p.m.

LES TRIBULATIONS U UN \

CHINOIS
^EN CHINE*

Ho'»1'? ■ . in 55 -3.00 - 5 ’°

1815 STE-CATHERINE E. LA. 4-1685

Tes! prodigieusement beau” — M. F., U PRESSE

JEAN PAUl BURUNDI)

Pierrot
“FOU

un film de JEAN LUC GODARD

qpd

Audi : Court métrage avec 
"Le» Feux-Follet»"
Ce »oir t 7.30-9.30 721-6060 - Beaubien-lberville

L'INSPECTEUR CLOUSEAU PLUS HILARANT QUE JAMAIS I

lut
DAVID NIVEN-PETER SELLERS

Y la PANTHERE
M
W
y ROSE il

-Y,,.—CLAUDIA CARDINALE • CAPUCINE.
V ■ nsAmV pni

CREMAZIE MONTCALM
i St-Deni» - Crémaxie 

DU. 8-4210
Manon «lie eve (Montée-St-Michel) 

727-5213

Elle ne connaît que la honte ef le désespoir !

COULEUR

MERCitR- ElEITRA-VïLIERAV
Ste-Cath. et Pie*IX Ste-Cath. et Amherat 

255-6224 522-9177
St-Deni» et Jerry 

388-5577
J

ODEON
VERDUN

3841 W.lllngtcn 
761-2092

2 FILMS EN COULEUR 
GLENN FORD - DEBBIE REYNOLDS

"TOUT COMMENÇA PAR UN BAISER”
STEEVE REEVES

"SANDOKAR LE TIGRE DE BORNEO”

LOEWS

COLUMBIA PICTURES
presents IN

UNE

D’HOMMES

Production of

CONTINENTS!

kwAtV

NELSON

6x»t r4 FnSnd h

I bW«*r»4 MAR
TNClinrtw'h ttatjr

mu inn sium

7 JOURS SEULEMENT

le temps 
sauvage
de anne hebert

cm 1 ÉDl E : CA NA Di EN N E
84oucst, Stc-( .atherinc • 861-3338

DU 10 AU 16 OCTOBRE INCLUSIVEMENT

T DERNIERE
SEMAINE

ARENA

MAURICE-RICHARD

CE SOIR 8 H. 30 

et jusqu'à 

DIMANCHE SOIR 
matinées : 

sam. et dim.
2 h. 30

A Red Uon Production panavision*.columbia color

2L 1
1 SEM.

890 ouest, Ste-Cath., 866-6tt28

HORAIRE t 
10:30 - 1:10 - 3:50 

6:25 - 9:10 
Dernier «pectado 

à 8 h. 40

f LA RËVLfE VIENNOISE SUR GLÀff"|

Prix (taxe ind.) - Soir» : $5, $4, $3, $2.50 
Matinée» : dimanche, $4.50, $3.50, $2.50, $2. 
Samedi, $4, $3, $2, $1.50.

Demi-tarif pour onfant» vendredi soir et ïamedl 

en matinée

Billet» en vente : Ed. Archambault Inc., 500, #»t 
Sfe-Catherine; Jim Charlebois, 2115, est • Jean- 
Talon; Importation» C.M, Ltée, 8225 St-Laurent 
er 5975 Monk; Librairie Ducharme, 418, oueit 
Notre-Dame; Can. Concert» & Artist*, 1822, ouest 
Sherbrooke (sou»-»ol); et Arena Maurice-Richard, 
Viau et Boyce.

RESERVATIONS :
932-2171-2234 *

***

□ JE SUIS UNE
If. S B I

★ DES DEMAIN ★

I SEULEMENT LES 
SCANDINAVES POUVAIENT 

FAIRE UNE COMEDIE 
SI AUDACIEUSE 

SUR L'AMOUR ET 
LA POLITIQUE

□
j=j DERNIER JOUR

D
p DOMAIN

EN COULEURS*

LE LIT A î PLACES"
Syl» Hoirie. • Mlch.l Sirr.ult

ssSBHMë

SonmalS 
-AssauffmQoeM

MHnJÜHHKJtÙlH- h&m 

TECHNICOLOR* PANAVISION’

"MODESTY BLAISE"

F

MtfM p jp-



VlfKMit Prie» dan*

ITTRANGE HISTOIRE DU 
JUGE CORDIER

couleur*

LE PROCES DE JULIE RICHARD 
LA 317e SECTION

■v»« Jacques Perrin

«mu iMiuiiiSi tn-cAimiiiu. im. müi;

V7 théâtre du 
rideau vert

CE SOIR 8 h. 30
Dim. 2.30 et 7.30

ASSASSINS
ASSOCIES

"Assassinat» en série et beaucoup 
de rire 1"

Jaon Basila — le Devoir 

"Dialogue hilarant... Distribution 
excellente."

Joan Irwin — Montroal Star 

"Bonne farce au Rideau Ver! !'r

Zelda Heller — La Carotté 

'le publie rit dé bon coeur et l'en 

va content de sa soirée."

Rudel Tftsior — Photo-Journal

au Stella 844-1793

Demain soir 
Samedi soir 

Dimanche, matinée

db IM \( I DI S ARTS 
'VU I I VVII r KIO IT I I l TI F.H-

"La plut fameuse compagnie 
de ballet d'Amérlqué" 

______________________ N. Y. TIMES

AMERICAN
lïAIJJiT
tiikatri;

grandioses productions 
orchestre symphonique 

100 ARTISTES
PROGRAMME ,

DEMAIN SOIR : les Sylphides, 
Pillar of Fire, Etudes. $AM. soir, 
1 oct. : The Combat, le Sylphide 
(2 ectes). DIM. 2 oct. matinée t 
Theme end Variations, Rodeo. La 
Fillo Mal Gardée.
Prix (taxe ind.) : soirs : $6., $5., 
$4., S3., S2.50. Dimanche met. i 
55., $4., S3.50, $2.50, $2.
Billets en vente : Place des Arts j 
Can. Concerts l Artists, 1822, 
ouest Sherbrooke ; Ed. Archam
bault Inc., 500 est, Ste-Catherine| 
Jim Charlebois, 2115 est, Jean- 
Talon ; Importations C.M. Itée, 
8225 St-Laurent et 5975 Monk j 
librairie Ducharme, 418 ouest, 
Notre-Dame.

Réservations : 
932-2171-2234

POUR TOUTE LA FAMILLE : L'HISTOIRE ORIGINALE
QUMNWRA IE FILM | Sound of Music |

jç) Des milliers de personnes ont vu, aimé 

•t acclamé ce film — Pourquoi pas vous ?

le fiAUeHEMARpfeFILLES MONSTRES

fy
msv*

$

• CHATEAU FRANÇAIS VERSAILLES
G9f»G SAINT DENIS 59 est STE CATHERINE 7265 est cue SHt RUHOOKE

271 4400 288-5513 352 0200

PLUS D UN AN |À L’AFFICHE !

MAINTENANT 
Ss FRANÇAIS

•C'est sûrement on des grands wf=j] 
évènements cinématographiques mJ

de Tonnée" François BEAULIEU

"Merveilleusement construit, 
le film soutient ;l'attention 
du spectoteur” H.FRICKX 

(Le qudrtier latin) I

Mise en «cène
KANETO SHINDO ™'”*

1.30, 3.30,1.30. 7.30, 9.30

CINEMA FESTIVAL
120* «et STI. CATHUUNi llU *23-1*00

VOUS 
NAVEZ 
JAMAIS 
VU CE

Monde!
Bientôt
De 20 Century-Fox

eODDlRG
Ci ne ma de I répertoire 

.4SI ave Oqtlvy. 2/4 45?t

wmWwwvvvvwww^ vv

MICHEL AUCLA1R - CLAUDE DAUPHIN 
MICHELE MERCIER 

Un film d.
1 JACQUES DERAY

! Catherine DENEUVE - Samy FREY 

: AVEC AMOUR ET AVEC RAGE
Un film d. PASQUAL CERTA

1“»+V Ÿ i-i' ■!' i H-'H' l'd-l'-tl 't |. -t-H-K-K-

suspense ■<% 
souffle-

«13 /y-
Version oris-. <*j. 

S.-T. ANGLAIS

DERNIER JOUR - LA PEAU DOUCE

LE
GENDARME

DE
SAINT-TROPEZ

EN COULEUR
avec

louia d. Pur*. — G.nevliv. Grip

Aussi "PIRATES OP MISSISSIPPI"

S. PILA". "LA PAUT1 DE PATTY SMITH" 
A L'APPICH*

^ TêckaLçoLor

dS30 PAPINEAU - Tit. JJ7IJU

Celibidache 
de retour à Québec 
pour trois concerts

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966/61

HOitAittES

QUEBEC. — Le chef d’or
chestre Sergiu Celibidache es
père amener aux Etats-Unis et 
au Canada, d’ici quelques an
nées, l’Orchestre National de 
Suède qui est actuellement, 
avec l’Orchestre Symphonique 
de Québec, l’ensemble qu’il es
père former “selon sa concep
tion”.

Au cours d’une conférence de 
presse qu’il accordait hier 
après-midi, Celibidache a fait 
les plus grands éloges de l’or-

LES APPRENTIS-SORCIERS
1297, rut PAPINEAU

ANDORRA
MAX FRISCH

PREMIERE 6 OCTOBRE

METRO i Station Papinaau - 523-2454

★LUCERNEA
855 boul. Pécari*, St-l*ur»nt

A L'AFFICHE
Damier |ôbr ; "BEAUTY JUNGLE" 
& "THE BIG JOB". Commençant 
demain : "BOY DID I GET A 
WRONG NUMBER" an coulaun, 
Bob Hope, Elke Sommar. "CAST 
A GIANT SHADOW" en cou- 
lours, Kirk Douglas, Santa Bergar, 
John Wayne, Frank Sinatra.

i-yvvrrWt

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

II SEMAINE
es 7 

altimbanques
coin BONSECOURS at ST-PAUL

D'ARABAL

“v j
-jranclo
et ils

»

Rtl. I CENTRE DU DISQUE «45-3541 ■ 
SPECTACLE : B 45 P.M. L*

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DE RETOUR 
DE PARIS

CLAUDE
GAUTHIER

EN RÉCITAL 
DU 6 AU 9 OCTOBRE

r** 1 v- *■'

“î^ V-2 EN
PREMIÈRE 

' PAR7IE

LES ALEXANDRINS

»00-XS0-100-2.90 -2.00

samedi:
M SO — 4.00 - 3.50 - 3.00 - 2.M 
k« qidchett «vit cuven* 
d« Kl h«u>ea k 7 htutee.
Xdus vous conseüloris iU faner 
votre piece dis memunint. 
COMWAMOa POSTALES ACCCFTf CS

COMEDIE
C A .N A l) I K N N K 
81 ouest. Ste Catherine • 861-3338 '

• Ceisset PeeuieirM • 
Melse^move (154-fnst. Mechel*. 
0* (JÎ7-8HJ). Le Netivit* (Sîé- 
ÎMAl. Ste-je*«ne d'Arc .
SltCU-r# (351-1*14). Pie *u< 
Tr*r»oies AJJmg
BipHste (2SS-77*/!.

chestre suédois. Il s’empresse 
d’ajouter cependant que cet en
semble n’est pas encore prêt à 
rendre devant les auditoires 
américains ce qu’il a appelé 
“la vraie musique”.

Sergiu Celibidache, qui s’est 
fait connaître par ses exigences 
excessives comme chef d’or
chestre, a de nouveau accepté, 
cette année, de diriger trois 
concerts de l’Orchestre Sym
phonique de Québec, à la de
mande de Françoys Bernier, le 
directeur général actuel, qu’il 
tient en haute estime.

Parlant du “climat” local 
dans le domaine de la musique, 
le chef d’orchestre est convain
cu qu’il est excellent; il précise 
par ailleurs que l’enthousiasme 
est freiné par la discontinuité 
dans l’activité musicale. “Il 
faudrait qu’un orchestre puisse 
travailler douze mois par an
née pour que la musique trouve 
tout son épanouissement," dit-il.

Celibidache s'élève énergi
quement contre la “commer
cialisation” de la musique. 
Cette "commercialisation", se
lon lui, entraine une dégrada
tion de la qualité. “Le peu 
d'heures de pratique qu’accor
dent les musiciens aux oeuvres 
qu’ils doivent exécuter conduit 
à la médiocrité ..."

Parlant des orchestres cana- 
diens-français, Celibidache est 
d'avis que ce n'est pas seule
ment leur droit mais surtout 
leur devoir de “tourner le dos 
à l’art américain pour créer 
leur propre culture en s'appu
yant sur la tradition musicale 
européenne”.

ALOUETTE: "Doctor Zhivago" :
8.15. Dimanche : 7.30. Matinee : 
2.00.

ASTOR : "Our Man Flint" : «15. 
Dimanche : 1:45, 5:25, 9:13. "Do 
not disturb" : 7:30. Dimanche :
3:35, 7:30.

AVENUE : "The Russian* are com
ing" : 12.45, 2.50, 4.35, 7.00. 9.15. 

BIJOU i "La religieuse de Monza" t 
12:00, 3:27, 6:34. 10:01. "X-l-7 top 
secret* 1:39. 5:06, 8:33. 

CANADIEN: "Angélique et le roy**: 
12:00, 3:20, 6:30, 10:00. "Frater- 
ne lie Amazonie": 1:50, 5:10, 8:30. 

CAPITOL: "Lost command"; 10:35, 
1:30, 3:50, 6:25, 9:10.

CHAMPLAIN : "Les tribulation* 
d’un Chinois en Chine" : 12.55, 
3.06. 5.17, 7.28, 9.39 

CHATEAU ; "Superman contre les 
femmes vampires" : 2:55, 6:20,
9:30. "Manoir de la terreur" ; 1:15, 
4:40. 8:10.

CINEMA DE MONTREAL: "L'incor
ruptible” : 12:40, 6:03. "Zoulou” : 
2.21, 7:44. "Le manoir maudit" ; 
12:00. 4:36, 9:59.

CINEMA FESTIVAL: "Onibaba" i 
Du lundi au samedi • 7.30, 9.30. 

CINERAMA — THEATRE IMPE
RIAL : "Khartoum” : tous les soirs 

à 8:30. Mere. sam. : 2:00. Diman
che : 1:00, 4:45, 8:30.

CREMAZIE : "Le demon est mau
vais joueur” : 12:35.J 4 18, R 04. 
"La panthère rose” : 2:22, 6:08, 
9:54.

7.30,

—:*

henri 
guillemin

Au programme:

Biaise Pascal, 1er oct. 
Jean Racine, 3 oct. 
Paul Claudel, 4 oct. 
l’Affaire Dreyfus, 5 oct.

COMEDIE
CANADIENNE 
84 ouest, Ste Catherine • 861-3338

Billets en vente chez
• Corbeil sur la Plaxa
• Centra du disque 

2000 rue Crescent
• Au guichet 10 h. à 7 h.

DAUPHIN: "Pierrot le fou”
9.30.

DORVAL t Salle Rouge t "Beauty 
Jungle” : 9:25. Mere., sam. : 2:45, 
9:25. "Big Job” : 7:43. Mere., sam. i 
1:00, 7:45. Dimanche : 1:50.
Salle Dorée: "Darling”: 9.10. 
Merc., «am. : 3:00, 9:10. "The Os
car" : 7:00. Merc., sam. : 1:00, 7:00. 
Dimanche : 1:00.

ELECTRA: "El Kebir fi*ls de Cléo- 
Pâtre” : 12:00, 3:26, 8 47, 10:13, 
"L’impudeur” : 1:47, 5:13, 8:36. 

ELYSEE: Salle Resnais: "Un hom
me et une femme” : 7 30, 9:45. 
Satie Eisenstein : "Journal d’un 
fou”: 7:30, 9:45.

EMPIRE : "La peau douce”: sur se
maine : 6:30, 8:40.

FRANÇAIS : "Superman contre les 
femmes vampires" : 1:05, 4:25, 7:50. 
"Manoir de la terreur” : 2:45, 
6:10, 9:30.

GRANADA: "Copacobanna Palace" : 
1:00, 5:05, 9.15. "Los Viciosos" i 
3:25, 7:30.

JEAN-TALON : "Angélique et le
roy”: sur semaine: 6:30, 10 00.
Dimanche : 12:00, 3:20, 6.30, 10 00. 
"Fraternelle Amazonie”- sur se
maine : 8:30. Dimanche: 1:50, 5:10, 
8:30.

KENT: "Carry on cowboy”: 1:00, 
3:00. 5.00. 7:00. 9.00.

LA SCALA : "La bonne soupe”; 
12.50. 5.30. 10.00 "L’amour avec 
des si” : 4.00, 8.40. “La Stripper”: 
2.20, 7.00.

LAVAL : "Agent 3/S3, passeport 
pour l'enfer” : 12:00, 4:40, 9:40. 
"Sinbad, contre les 7 sarrazins” : 
1:25, 6:25. "Cartes sur tables” t 
3:00, 8:00.

LIDO (Laval) "La blonde et les nues 
de Soho”. "Le fantôme de Soho”. 

LOEW'S : "Walk, don't run”: 10:15, 
12:30» 2:40, 4:50, 7:00, 9:15. 

LUCERNE: "Beauty Jungle": 2 30, 
5:55, 9:25. "Big Job": 1:00. 4 25, 
7:50.

MERCIER: "L’impudeur": 12 00, 
3:25, 6:45, 10:10. "El Kebir fils de 
Cléopâtre" : 1:30, 5:00. 8:20. 

MONKLAND : "Darling”: 100. 5 10, 
9:25. "The Oscar”: 3:10, 7:20. 

MONCALM : "La panthère rose" : 
6.10, 10.00. "Le démon est mauvais 
joueur", 8.07.

OUTREMONT : "Darling" : 1:00, 510, 
9:25. "The Oscar”: 3:10, 7:20. 

PALACE: "Modesty Biaise”: 10:10, 
12:20, 2:35, 4:50, 7:05, 9:20. 

PAPINEAU: "Copacabana Palace" : 
3:10, 7:20. "Los Viciosos” : 1:15, 
5:25, 9:35.

PARISIEN : "Lit à deux Places”;
10:15, 12:25, 2:40, 4:53, 7:05, 9:25. 

PLACE VILLE-MARIE: "Love and 
marriage” : 1:00, 3:00, 5:05, 7:10» 
0:15.

PLACE VILLE-MARIE (petit ciné
ma) : "The flame and fire” t 
1:00, 3:00, 5:05. 7:10, 9:15.

PLAZA : “Angélique et le roy": 
12 00. 3:2C. 830. 10 00. "Frater
nelle Amazonie": 1:50. 5 10. 6 30.

REX : "Le cauchemar de Dracula”. 
“Frankenstein s’est échappe”. "Le 
monde perdu”.

RIALTO: "Girl in trouble": 1:00, 
4.00, 6:55. 9:50. “Common law 
wife" : 2:33. 5:30, 8 25.

RIVOLI: "Copacobanna Palace"* 
1:20, 5:15, 0:10, "Los Viciosos" * 
3:30 7:25

SAINT-DENIS : "La religieuse de 
Monza"; 12:00. 3:27, 6 34. 10:01. 
"X-l-7 top secret” ; 1:39, 5:06,
8:33

SAVOY : "Beauty jungle" : 2.30, 5 55, 
9:25. "Big job" : 1:00. 4:25, 7.30.

SEVILLE: "The Sound of Music"* 
8:15. Matinée : mere., sam. : 2:15.

SNOWDON : "This property is con
demned" : 1.00, 2.55, 4:55, 7:00, 
9:10.

STRAND : "Girl in trouble” : 10 05. 
1 00, 3:55, 6 50. 9:45. "Common 
law wife" : 11:35, 2:30. 5:25, R.20.

VAN HORNE: "Morgan"* 1.00, 
3.10, 5.20, 7.35, 9.50.

VENDOME: "Câlin" : 12.43,
5:00, 7:15, 9 30.

VERDI: "Cranes are flying”:
4:10, 9:55. "White nights”:
5:55, R:40. Sur semaine : 5:35.

VERDUN : “Un monsieur de com
pagnie”: 12:57, 4:38, 8 19. "L’ex
press du colonel Von Ryan”: 2:32, 
613, 9:54.

VERSAILLES: Salle Bleue: "Blind- 
fold" : 6:05, 9:25. Sam. et dim. r 
2:40, 6:05, 9 25. "Rare Breed” t 
7:45. Sam. et dim. : 1:00, 4:20, 7:45. 
Salle Rouge : "Superman contre 
les femmes vampires’*: 2:50, 6:10, 
9:35. "Manoir de 1a terreur” : 7:55. 
Sam. et dim. : 1:10, 4:30. 7:55.

VIAU : "L'ile des braves". "Les 
pièges de l’amour". "Sam l’intre- 
Pide”; 6:00.

VILLERAY : "El Kebir fils de Cléo- 
pAtre"; 1:32, 4:38, 8:21. "L’impu
deur”: 12:00, 3:26, 6:47. 10:13.

WESTMOUNT "Who's Afraid of 
Virginia Woolf": 12:25, 2:40, 4:55, 
7:15, 9:35.

YORK* "The Blue Max": 2:15, 8:15.

2.50,

1 00, 
2 55.

Photo LA PRESSE

l'Itinéraire"
Première et prometteuse oeuvre romanesque de Simone Landry- 
Guillet (notre photo), ''L'Itinéraire", journal intime et rétro
spectif d'une jeune Québécoise en quête d'elle-même et de la 
société qui l'entoure, a été lancé hier après-midi a la Librairie 
Renaud-Bray. Le livre, écrit entre 1962 et 1965, est publié par 
le Cercle du Livre de France.

Quatre spectacles 
cette saison au TLNF

QUEBEC (PCD - Avec la 
présentation d’un opéra-bouffe 
et de trois opéras, dont l’un en 
tournée provinciale, le Théâtre 
Lyrique de Nouvelle-France 
(Opéra de Québec) connaîtra 
une saison 19677-67 bien remplie.

Au cours d’une conférence de 
presse, le directeur général du 
TLNF, M. Roger Gosselin, a 
fait savoir que la saison débute
ra avec “Mignon”, d’Ambroise 
Thomas, le 29 octobre. Les ve
dettes seront Marcelle Couture 
et Léonard Bilodeau. Fait à 
souligner, le TLNF célébrera 
ainsi le centième anniversaire 
rie “Mignon”, créé à l'Opéra- 
Comique de Paris le 17 novem
bre 1866.

La distribution comprendra 
également Marguerite Gignac, 
Claude Corbeil, Claude Gosse
lin, Guy Huard, Yves Jobin et

Jacques MacKay. On recherche 
présentement un chef d'orches
tre qui remplacera Robert Mar- 
tignoni, de l’Opéra de Nancy, 
qui devait diriger l'Orchestre 
symphonique f'e Québec à cette 
occasion, mais qui ne pourra 
venir à Québec.

Le deuxième spectacle sera 
“La Périchole” d’Offenbach, 
actuellement à l’affiche à Mont
réal. Ce spectacle sera à l'affi
che les 29, 30 et 31 janvier ainsi 
que les 1er ei 2 février.

M. Gosselin, qui déclare avoir 
choisi de presenter cette oeuvre 
avant qu'on ait. décidé de la 
présenter à Montréal, a conclu 
ries arrangements avec la Com
pagnie A l’Opérette rie Mont
réal, pour reprendre le specta
cle à Québec. Des éléments 
québécois, des détails dans les 
décors et les costumes, entres

autres, seront ajoutés à la pro
duction montréalaise.
“La Bohème” de Puccini, qui 

a déjà été joué par le TLNF a 
ses débuts, sera reprise les 2, 4, 
9, et U mars, par Jacqueline 
Martel, Pierre Duval, Constan
ce Lambert, Gilles Lamonta
gne, Jean-Pierre Hurteau et 
Guy Lepage et les choeurs du 
TLNF, sous la direction de 
Charles Dumas.

Ernesto Barbini, de la Cana
dian Opera Company, dirigera 
l’Orchestre Symphonique de 
Québec, tandis que Roger Gos
selin signera la mise en scène.

Pour faire suite aux efforts 
de décentralisation artistique 
dans la province, M. Gosselin 
annonce qu'on présentera “Le 
Barbier de Séville”, de Rossini, 
en tournée provinciale dans une 
dizaine de villes.

L»s Productions Samuel Gesser
présentent

JUNE WILKINSON dans

CHARLTON HESTON 
LAURENCE OLIVIER

EÜED

it TECHNICOLOR

CIMRAJA

8 H. 30 tout las soirs — 
M*r. st Sam. 2 h. — Dim. 
1.00, 4.45, 8 h. 30.

SIEGES RESERVES an vent* 
par posta ... ou au théâtre, 
Julaa Jacob Mutiqua, Morgan 
(magasins Boulevard, Rock
land, Dorval), CKJL, Radio 
Saint-Jérôm# — Roi des bat 
prix Roland Faucher, C.T. 
Pont-Viau.
Enf. 10 ans adm. Mer. et 
Sam. 2 h.; Dim. 1 H.

.»,s|I*?ïïWîi)
1 J*» pwccuHAiwni X

1430 Blaury, Montréal 
AV. 8-7102 ou 3603

DEUX FILMS CHOC TRES REALISTES

C?MM

VERSAILLES

Ce «oir au Versailles "BLINDFOLD" aussi "THE RARE BREED"

une comédie à succès
ÀNy MURIEL RESNIK

weaNEsdAy
3 années de fou-rire 

sur le Broadway 
Les 7, 8, 9 oct. en soirée 

et le 8 octobre en matinée. 

Soirées : $2.50, 3.00, 4.00,
4.50, 5.50

Matinées : $2.00, 2.50, 3.50, 
4.00, 5.00

db PI.ACT DES ARTS
SA II l_ \Vll I KID Tl t I-EIIER.

: V,T>\IVI Al- :842-2112

André Breton, le pape du 
surréalisme, est mort

ECOUTEZ...

laButnEcm PLACE VICTORIA - TÉl.i 878-1451 
ST-JACQUES 8. UNIVERSITY

HORAIRE 12.45) 2.50; 5.00; 7.15; 9.30

8-
SEMAINE

UN FILM DE

GEORGES LAUTNER
VENANTINO VENANTINI 

FRANÇOISE PREVOST
Une révélation 

Mireille

RENAIS
3V.< “«•ni* tli’H CHEF-D’OEUVRE

Horaire : 7.30; 9.45 üSüël
OOMILTON/«42.SOOÏ

PALME D'OR
Festiral Cannes 1965
infra* Claude lelouch 

— ftnouk atmee 
JearHouis tnnfignant 

pierre barouh

— Lf NOUV. OISERYATEUR

pr

Combien de fois 
dQis-je vous le di
re ? Vous mangez 
à des comptoirs à 
lunch si vous le 
désirez. Vous êtes 
devant des miroirs 
.monstrueux, char
gés de spéciaux 
quotidiens, suspen
dus aux murs. Moi? 
Je choisirai LE 
DRUG HOT n'im
porte quand, à cau
se de son splendi
de décor sauvage... 
et de ses aliments. 
Je parie que mon 
repas ne me coûte
ra pas plus cher, 
non plus.

JLKi»
MJJviuSL

h
un film da
Rog.r Cogglo,

emme

PARIS, f AFP) - André Bre
ton. ce pape enflammé, sour
cilleux et dogmatique du sur
réalisme. a eu la fin qu’il 
souhaitait : c’est frappé au 
coeur qu’il est mort à son do
micile. Ainsi se termine, figée 
brusquement, une vie bouillon
nante.

André Breton fut le grand 
découvreur de voies nouvelles 
aussi bien en littérature qu'en 
art dans les années 20 à 25.

Sa formation l'avait prédes
tiné à quitter les sentiers bat
tus : ce Normand solide, d'un 
bon sens aigu, fut initié tôt aux 
détours mystérieux de l'âme. 
Né à Tinchebray 'Orne) en 
1896, il n'avait que 19 ans lors
que, étudiant en médecine, il 
fut mobilisé et affecté à des 
centres neuro - psychiatriques. 
Ce fut pour lui une expérience 
décisive où il explora pour la 
première fois les détours du 
subconscient. En même temps, 
il se lie avec Apollinaire, Ara
gon, Philippe Soupault. Avec 
ces deux derniers, dès la fin rie 
la guerre, il crée la revue 
“Littérature" où il publia l’ar
chétype des textes surréalistes 
"Les Champs magnétiques”. Il 
rencontre alors Freud, se livre 
à des expériences sur ie som
meil hypnotique et l'écriture 
automatique.

SUR LA SCENE DU

THEATRE ST-DENIS
COMMENÇANT

CE SOIR
et jusqu'au 8 octobre 

MATINEES :
SAMEDI : 1er et 8 oct. 

DIMANCHE: 2 oct.

Billet* en vents : Théâtre St-Denli; 
Can. Concert» h Artists, 1822 ouest, 
Sherbrooke (sou»-iol)i Ed. Archam
bault Inc., 500 est, Ste-Catherine; 
Jim Charlebois, 2115 est, Jean-Talon; 
Importation» C.M. Ltée, 8225 St-Lau
rent et 5975 Monk; Librairie Duchar
me, 418 ouest, Notre-Dame.
Commandas postales avec chèque ou 
mandat et enveloppe-retour affran
chie SEULEMENT à Cen. Concerts & 
Artists Inc., 1822 ouest. Sherbrooke.

RESERVATIONS i 
932-2171 - 2234

842-3171 a

Luis a

MARIANO

Volontiers fracassant, il pu
blie à grand bruit en 1924 le 
"Manifeste du surréalisme” 
qui est la plus brutale des rup
tures avec le passé. Avec Ara
gon, Soupault et Eluard, André 
Breton récidive presque aussitôt 
à propos de la mort d'Anatole 
France avec un pamphlet cruel: 
"Un Cadavre”.

A partir de 1925, les chefs de 
file du surréalisme s'intéres
sent au communisme considéré 
comme un moyen d'émancipa
tion des esprits, d'où un tract, 
"La révolution d'abord et tou
jours”. En 1927 Breton et ses 
amis, malgré chez lui bien des 
réserves, adhèrent au parti 
communiste. Ce devait être le 
début de la rupture entre sur
réalistes.

Ironie suprême : deux anciens 
surréalistes, Kotcha Popovitch 
et André Malraux, sont deve
nus. le premier vice-président 
de la République yougoslave, 
le second, niinis'tre de la Cul
ture du cabinet de Gaulle.

Deux
exigences

Breton ne cessa d'osciller 
entre deux exigences : changer 
l'homme, changer la vie, qui 
l'amenèrent a s'éloigner tantôt 
rie ceux qui voulaient s'intégrer 
complètement au mouvement 
communiste, comme Louis Ara
gon et Paul Eluard, tantôt de 
ceux qui voulaient se maintenir 
sur le seul plan de la poésie et 
de Part comme Philippe Sou
pault et Robert Desnos.

Lorsqu'il émigra, en 1911, aux 
Etats-Unis, Breton avait prati
quement été abandonné de tous 
les amis de la première heure. 
Il ne revit jamais Aragon et

Eluard qui lui avaient été si 
proches et qui avaient conquis 
la gloire. Aragon n'en a pas 
moins déclaré hier : “Je suis 
bouleversé. Breton lut le meil
leur ami de ma jeunesse”, et 
Salvador Dali, que Breton avait 
criblé rie flèches après l'avoir 
considère comme le plus grand 
peintre surréaliste, a ajouté : 
"Breton a été la torche qui a 
guidé des pléiades d'écrivains 
et d'artistes avec l'éclat de son 
puissant talent".

Aujourd'hui, quand ses poè
mes, des essais comme “Nad
ia” et “L'Amour fou” ou

L Anthologie de l'humour 
noir” commencent à être édités 
dans des éditions populaires, le 
génie de Breton va pouvoir 
jouer un rôle encore plus con
sidérable.

OAKLAND, Californie. (AI-'Pi 
— ''J'ai toujours beaucoup ad
miré l’écrivain, a déclaré le 
compositeur français Darius 
Milhaud en apprenant la mort 
d'André Breton. J'ai toujours 
aimé cette attitude intransi
geante et libre dont il faisait 
preuve.”

Pourtant, a ajouté le mailre, 
“je ne l'ai que fort peu connu 
personnellement et ne saurais 
former un jugement sur l'hom
me lui-méme. Son oeuvre, que 
j’ai lue en entier, m'a beaucoup 
intéressé".

opérette de 
FRANCIS LOPEZ

Bientôt

de 8 h. 30 a.m. à 1 h. p.m.

Pour connaître tous les détails 
surveilles LA PRESSE 

de DEMAIN
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CARRIERES et PROFESSIONS
// //DISPATCHER

Notre compagnie recherche un "dispatcher" capable 
de diriger ISO pièces d'équipement mobile et s oc
cuper de la préparation du coût d'opération de divers 
chantiers. Age 30 à 45 ans, instruction 10e année.

S'adresser h M. F.-A. Guilbault, ingénieur, 334-1711

BACTERIOLOGISTE

FINANCE
Homme d'expérience ?... 

capable d'accepter des responsabilisés ?...
Voici uno «xcoliant* chanca de fair* parti* d'un* compagnie 
progr*iaiv* qui s'atand d'un océan è l'autre. Vu l'*xpaniien rapid* 
noua avont plusiaurt ouvertures au potto de gérant ot d'atsittant 
gérant. Avancemant rapid*, généreux salaire, plan d* retrait*, 
etiuranc» vi* *t maladi*, auto fourni# au gérant *t autre* bénéfic**. 
Tout** le» demandas seront fenuat confidentiel^*.

Seabord Finance Co.

Traitement juiqu'à $8,240 
MONTREAL

L* servie* d'inspection du minister* de» Pêcherie», organisme 
chargé de contrôler la qualité du poi»»on *t de» produit» du 
poisson, demande un diplômé d'univer»ité pour dépister le» 
infection» bactérienne» du poisson et le» bactérie» susceptible» 
de gâter le poisson *t de nuire à la santé publique, en utilisant 
de» laboratoire» mobile» pour assurer la lurveillanc* hygiénique 
de» conserverie* d* poisson, *t, eu besoin, aider et conseiller 
l'industrie.

Présentez immédiatement votr* demande à i

CADRES DES SCIENCES BIO-PHYSIQUES, 
COMMISSION DU SERVICE CIVIL DU CANADA,

OTTAWA 4 (ONTARIO)
Veuillez mentionner le numéro de concoure 66-155-4

704 ouest, ru* St*-Catherine 
1411 rue Amherst,
5139 beul. Décari»,
6799 rue St-Hubert,

M. C. Dupuis : 861-9631 
M. J. Pizxardi: 523-3154 
M. J. Bernard : 489-7575 
M. D. V*rmett* : 274-5605

mzmmmmmm mmmmm
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CARRIERES et 
PROFESSIONS

les annonces publiées dans cette section sont 
chargées au tarif uniforme de .70 la ligne agate. 
Nous accordons la commission habituelle aux 
agences de publicité.
Le service de cases postales et du retour du 
courrier est gratuit et strictement confidentiel. La 
date limite pour la réception de ces annonces est 
fixée à deux jours avant la date de parution.

Pour rantaignamenls damandaz

Mlle USE DANIELS à 849-4711, poste 323 
ou écrivez à LA PRESSE 

7, rue St-Jacques, Montréal

i;
§
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REPRESENTANTS SALARIES
Solide institution financière requiert les services de 
2 représentants pour Montréal et la région.

Exigences : Marié, entre 27 et 34 ans,
1 le année ou plus, 
honnête, énergique et ambitieux.

Ecrire rapidement à :

Case 8432 La Presse

DIRECTEUR D'ACIERIE
Notre client possède une réputation enviable eu Canada dans 
le fabrication de pièces lourdes et dans le monde du 
commerce.
Il recherche un candidat qui sera responsable de le production 
et de le mise en marche de nouvelles machines ainsi que 
l'applicetion des techniques.
Trois directeurs subalternes se rapporteront è lui : — le 
directeur de l'adminlstretion, le directeur des recherches et 
le directeur de l'usine.
Le postulant devra posséder des références attestant sa 
compétence comme organisateur et meneur d'hommes. Il 
suivre Immédiatement le directeur général eu point de vue 
autorité. Les chances de progression personnelle seront 
nombreuses. L'employeur préfère un candidat qui détient 
un diplôme universitaire, mais considérera toute personne 
qui possède les qualités exigées.

SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT
DIVISION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE 

800 Place Victoria, suite 904,
Montréal 3, P.Q.

M. Y. lefortune — 879-5286

Adjointe à la rédaction
La direction de la revue Châtelain* cherche actuellement un* 
jeun* femme pour remplir I* post* d'adjoint* è le rédaction. 
La candidat* sera de préférence marié* et âgé» d'un* trentain# 
d'années.

Le travail comportera la traduction, la rédaction *t la correction 
de textes et certains travaux de mis* *n page.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vltae au

CHEF DU PERSONNEL,

Les Ediions MacLean-Hunier Compagnie liée
2055, rue PEEL, Montréal, P.Q.

mmtmamaammmmm

OPPORTUNITE DE CARRIERE
Dû à notre programme d'expansion nous avons une ou
verture pour de nouveaux représentants avec expérience 
dans la vente et possédant automobile. Devra être bilingue, 
de bonne apparence, travailleur et ambitieux prêt à tra
vailler occasionnellement le soir. Nous avons un entraine
ment sérieux vous préparant à un poste d'avenir. Tous 
les bénéfices marginaux.

Pour rendez-vous, vous «dresser è 

La Compagnie SINGER du Canada Ltée 
7058 rue ST-HUBERT, Montréal

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
DE VAUDREUIL-SOULANGES

requiert les services d'un

PROFESSEUR DE CHIMIE
pour enseigner les classes de 10e et de lie années

Vous êtes priés de faire application par écrit, 
en incluant votre curriculum vitae è :

M. Jacques Chartrand,
Directeur Général des Ecoles,
17A, rue Boisvert,
VAUDREUIL, P.Q.

i
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SURVEILLANTS D'EQUIPE, CENTRE DE 
CONTROLE DE LA CIRCULATION MARITIME

(Bilingue)
Jusqu'à $7,282 par année 

Ministère da* Transport» Ouébac (P.Q.)

FONCTIONS : Surveiller les contrôleurs de la circulation mari
time chargé» de régulariser et de contrôler la 
circulation de» navire» dan» le fleuv* Saint-Laurent.

QUALITES : Posséder un brevet civil ou militaire de navigation.
Bon nombre d'année» d'expérience récent* d» la 
navigation dan» la vol* navigabl* du Saint-Laur*nt.

RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR DEMANDE:

Veuillez vous inscrire IMMEDIATEMENT auprès da la Commission 
du servie# civil, Cadre» des sciences appliquées, Ottawa 4, 
(Ontario), *n mentionnant le numéro d* concours 66-2157.

OCCASION DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE
Un* organisation international# progressant rapidement commence sas 
activité» au Canada. Catte compagnie s'occupe d* la fabrication et d* 
la mu* sur I* marché d* pièce» d'automobile» è Montréal. On recherch*
I* personnel suivant :

I.-GERANT DE PRODUCTION
C* poste peut Aîr# occupé par un bon homm» de métier (menuisier, 
e’erfncien, joudeur, travailleur de métal en feuille, etc.) le candidat 
doit êfr* competent dan» le travail manuel, mai» doit equipment avoir 
de» notion* d'efft cavité dan» la production et l'organisation. Une 
conrausance generale de l'industrie du métal en feuille lerait recom- 
mandahl*. quoique non essentielle. On l'initiera dan» ce domaine 
les candidats doivent avoir le dynamisme nécessaire a suivre le» progrès 
d’une compagnie prospéra et à se créer une carrier» profitable.
Age, 24 à 30 an».

2 - MAGASINIERS
Expérimentés ne ptéferen re. Fonction» comprenant la réception, la 
vérification, l'entreposage et la circulation da marchandise» provenant 
da la production locale et de l'importation. Il» doivent également 
pouvoir remplir les commande» rapidement, »oit aller chercher la 
marchandise, I empaqueter, l’expédier et tenir le» registre» de» mer. 
chandue» en main Pas plus de 45 ans. Les cand*da»s doivent avoir la 
dynamism* nécessaire à suivre le» progre» d'une compagnie prospère.

3 — SECRETAIRE/DACTYLO
Experience requise. Parfaite bilingue. Compétence dan» l'administration 
de bureau.
GENERAL
On ménagera de» entrevue» aux candidat» la ou après U 6 odobr*! 
Veuille? mentionner votr# numéro da téléphone afin que l'on puisse 
vous f'xer une entrevue. Les candidats seront assurés de la plu» entière 
discrétion. Veuille? adresser votre demande è

CASE 8118, LA PRESSE

P3BB8

REPRESENTANTS
EN FINANCEMENT

Formation sera donnée

A cause de l'extension de ses affaires, l'une des plus Importantes 
société» de financement automobile eu pay*, un# filiale de General 
Motors, aimerait initier de s nouveaux représentants.
Quoique l'expérience ne soit pas indispensable, on accordera 
certain# préférence aux postulants possédant aptitudes en finance, 
expérience d* la vente, ou entregent.
Salaire de début : $432 50 par mois, plu» boni d* vie chère. 
Auto fourni* et dont on pourra fair* usage personnel.
Bénéfice* aux employés vraiment au-dessus d* la moyenne.
On exige au moins diplôme d'école secondaire. Préférence seca 
accordé* è diplômé d'unîveriité.
Les candidats doivent parler couramment l«» deux langue* *t 
avoir d* 24 è 28 ans.

Prièr* d'écrire da sa propre main. Donner tous renseignement* 
et inclure photo réc*nte. Adresser lettre è

CASE 8431, LA PRESSE
:1 Æmmmmmmmm
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OFFRE DE CARRIERE 

PROFESSIONNELLE
Une compagnie d'assurance-vie da réputation inter
nationale a une vacance dans son Service des Ventes. 
Elle recherche un homme âgé de 25 à 40 ans, doué 
de qualités administratives, se présentant bien et 
ayant vécu dans la région de Montréal depuis deux 
ans au moins.

UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE - Revenu mini
mum de $6,000 - pouvant aller au-delà de $20,000 
— assurance collective — fonds de pension. Avanta
ges illimités après période d'entraînement de deux 
sns pouvant conduire à un poste de commande.
Toutes communications seront gardées strictement 
confidentielles.

Téléphonez aujourd'hui à 861-2621, M. Delisle — 
Le samedi de 9:00 a.m. à 6:00 p.m. à 663-3660 ou 
adressez vos réponses à :

CASE 8112 LA PRESSE MONTREAL

Deux postes vacants
dans maison en plein essor

GERANT
ADJOINT
D'ENTREPOT
Un homme d* confiance, de 
20 è 40 an», capable d'as- 
turner de» responsabilité*, 

de voir eux écritures et è 
l'expédition de» comman
des. Endroit: 
de-Lie*se.

chemin Côte-

PREPOSE 
AU BUREAU 
ET AUX ACHATS
Avoir terminé oours secon
daire et être âgé de 18 è 
30 ans. Le postulant choisi 
sera Initié è ce poste of' 
frant bel avenir. Endroit i 

rue Sainte-Catherine Oue»t.

Se présenter ou écrire è ;

M. J. D. Hautner 

PERFECTION RUG COMPANY LTD. 

rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

INGENIEUR MECANIQUE
Salaire initial jusqu'à $9,400

Le Poste
La croissance rapide et continue d’une entreprise qui fabrique sur commande des pièces 
d'équipement pour l’industrie requiert les services d’un Ingénieur Mécanique compétent. 
Relevant de l'Ingénieur en chef, le titulaire devra assumer la responsabilité du déve
loppement et de la création d'équipement neuf adapté aux besoins de l'industrie et de 
l'amélioration d'équipement existant. De plus, il prendra une part active dans les 
projets de diversification de l'entreprise.

L'Homme . . .
Agé de 25 à 35 ans, il est Ingénieur Mécanique bilingue et possède une expérience dans 
le domaine de la conception de pièces et d'équipement mécanique. Préférablement, il 
aura évolué dans le domaine de la fabrication métallurgique. Enthousiaste et entrepre
nant, il désire utiliser cette expérience dans le développement de nouveaux produits qui 
rencontreront la demande actuelle et future de l'industrie. 11 entrevoit ce défi avec 
confiance et recherche un milieu de travail où ses aptitudes personnelles seront rapide
ment reconnues.

Vous référant au dossier LC-11 087, veuillez adresser votre demande 
qui sera traitée confidentiellement à

P. S. ROSS ET ASSOCIÉS
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION 

t-LACÏ VTt.Lt MA* H, MO HT*tAA

CONSEILLER EN ADMINISTRATION
Contrôle de gestion

Le Poste . ..
Une maison de conseillers en adminislration désire joindre à son équipe un homme qui 
est intéressé au domaine des systèmes d'information et de contrôle pour la direction. 
Le candidat choisi sera appelé à faire des études d’organisation et de systèmes compta
bles. Le poste comporte, de plus, l'évaluation des différentes fonctions des clients en 
utilisant les techniques les plus modernes dans le but d'améliorer les contrôles adminis
tratifs. Les responsabilités additionnelles qu’il recevra seront en mesure de ses capacités 
et de sa réussite dans ces domaines. Compétence et expérience seront les barèmes de 
sa rémunération.

L'Homme . . .
Comptable Agréé, âgé de 25 à 33 ans, bilingue, 11 possède un minimum de deux ans d’expé- 
dans les affaires. Attiré par un travail professionnel, il recherche l'occasion d'évoluer 
dans un climat qui permet une très grande autonomie et où l'effort et le succès sont 
appréciés. Il a d’excellentes qualités pour communiquer par écrit et oralement à tous 
les niveaux de l'administration. La nature des travaux qui lui seront assignés lui 
permettra de développer davantage ses connaissances acquises et stimulera son intérêt 
pour la vie professionnelle.

Vous référant au dossier LC-11-908, veuillez adresser votre demande 
qui sera traitée confidentiellement à

P. S. RQS*5 ET ASSOCIÉS
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

PUC1 VILLE MARK. MOKTlUt
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VERIFICATEURS INTERNES
Voici une excellente opportunité pour jeunet 
hommes agressifs possédant diplômes reconnut en 
comptabilité ou des études équivalentes et un mini
mum d'expérience en vérification.
Cette position offre de bonnes chances d'avancement 
dans le domaine administratif.
Les candidats seront appelés à voyager raisonnable
ment dans le Québec et l'est de l'Ontario.
Le travail comprendra également l'étude de mé
thodes et procédures, préparation de budgets et 
consolidation d'états financiers.
Le salaire sera basé sur les qualifications et l'expé
rience.
Bénéfices marginaux usuels.

Ecrire au CHEF VERIFICATEUR,

LES ENTREPRISES TRANSPORT PROVINCIAL LTEE
1135, rue Drummond, Montréal, P.Q.

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Quartier
Riviere-do-Prairies - 10.996 

boul Gouin. Lot No 97-9, 97-61, 
97-63 et 64, cad. Riv.-des-Prai- 
ries, terrain sup. totale 17,024. 
Cournoyer M. à Bouthillette G. 
526,000. — 1929057.

Villes
Beeconsfield - 487 rue St- 

Lawrence. Lot no ptie est 7-175, 
cad, par. Ste-Claire, terrain 25 
x 120. Gauthier J. es Quai, à 
Bajkai K, et al. $5,000. — 
1929066.

Lachine — 751, 37e Avenue. 
Lot No 181-292, cad, ville Lachi
ne, terrain 65 x 85. Parsy E. L. 
à Hunter W. S. et al. $29,000 — 
1928970.
1928970

Montréal-Nard — Rue Brunet. 
Lot No 31-75 et 76, cad, Par. 
Sault-au-Récolleti terrain sup. 
totale, 5,250.Latour P. Vve à 
Latour R. $4,000. — 1929033.

5599 rue Alphée-Roy. Lot No 
20-626, cad. Par. Sault-au-Récol- 
let, terrain 90 x 134,8'. Lavign* 
L. à Roy J. M. $28,500. — 
1928949.

6568 et 70 rue Pérodeau. Lot 
No 40-431, cad. Par. Longue- 
Pointe, terrain 37,5’ x 80. Mar
tel C. à Contant C. $27.500. — 
1928798.

9421 rue Sackville. Lot No 
127-1239, cad, Sault-au-Récollet, 
terrain sup. 2,779 p.c. Giocomo 
Const. Ltd. à Paoletto P. ép. 
$24,700 — 1928817.

Outramont — 8327 av. Quer- 
bes. Lot No 638-1177, cad. Par. 
St-Laurent, terrain 26 x 80. Rou- 
mihotis G. et al. à Roumihotis 
V. et al. $9,833.33. - 1928744.

Point«-Clair« — 133 av. Oa- 
kridge. Lot No 135-137, cad, 
Par. Ste-Claire, terrain sup. 7,- 
500 p.c. McNea G. à Skinner W, 
H. $14,900. — 1928968.

Rue Alston. Lot No 1319, 12, 
23 et 132-151, cad, Pointe-Clai
re. terrain sup. totale 19,666 p.c. 
Alcan Design Homes Ltd. à R. 
Faucher Ltée. $16,800. —
1929064.

Saint-Laurent — 1105 rue Lé- 
pine. Lot No 255-172, cad, Par. 
St-Laurent, terrain sup. 4,808. 
Tomson R. J. et al. à Lafram- 
boise L. $17,800. - 1928927.

1130 et 32 rue Elizabeth. Lot 
No 252-172. cad, Par. St-Lau
rent, terrain 40 x lOO.Laferrière 
H. à Brunet et Perreault M. ép. 
$37,000. — 1929031.

51 et 53 rue Prince-Arthur. 
Lot No 19-49 à 52, pt n,e, de 
pties, cad, quartier St-Laurent, 
terrain chaque lot 17,8' x 25. 
Les Entreprises Philis Inc. à 
Hillion M $33,000. — 1929068.

1170 rue Bois Franc Hot va
cant). Lot No ptie 372, cad, 
Par. St-Laurent, terrain sup. to
tale 17,276,8'. Jubinville V, ép, 
et al. à Lallemand F, A, $35,- 
000. — 1928834.

Boul. Beaudet. Lot No 479-238 
et 261, Par. St-Laurent, terrain

sup. totale, 8,300 p.e. Saleond* 
Builders Corp. à Wolofsky, S. 
K. $9,000 —1928745.

St-Léonard — 6225 et 27 ru* 
Suite. Lot No 401-322-10-2 et 401- 
322-11-1, cad, Sault-au-Récollet, 
terrain 189,3' xl89,3'. Lafigliola 
N, à Bouthillier Y. $34,700. — 
1928717.

5880 rue Belherbe. Lot No 398- 
205 et 398-206-1, cad, Par. Sault- 
au-Récollet, terrain 56 x 95. 
Aubé F. et al. à Voisine J. P. 
$19,300. — 1928989.

St-Michel — Rue Mousseau. 
Lot No 208-454 , 208-455-2, cad, 
Côte Visitation, terrain sup. to
tale 2,642 p.c. Chartrand L. à 
Coache M, $22,000. - 1928865.

Villa d'Anjou — 8651 et 53 
Ventantes. Lot No 473-101, 475- 
68, cad. par. Longue-Pointe, 
terrain 30 x 90 chaque lot. N. 
Aubin Inc., à Michaud J. ép. 
$24,900. — 1928701.

Côte-des-Naiges — 8250 Moun
tain Sight Ave. Lot No 94-50 à 
54, cad., Village Côte-des-Nei- 
ges, terrain 125 x 85.5’. Comin 
Corp. Ltd., à H. E. Holdings 
Ltd. $124,000. — 1928602.

Villa Lachina — 5125 Victoria. 
Lot No 1037-34 et 894-145-5, cad., 
par. Lachine, terrain 48 x 98.8 
et 48 x 16. Kisilenko J. à Al- 
brect S. J. $24,500. — 1928406.

Marciar — 2045 St-Donat. Lot 
No 396-1053, cad. Longue-Poin
te, terrain 50 x 100. Gosselin M. 
et al. à Gosselin P. $34,000 — 
1928700.

Montréal-Nord — Blvd Gouin. 
Lot No 28-466 et ext.-pt n.-e. 534- 
1 cad,, pr. Sault-au-Récollet, 
terrain 9,375 totale en sup. Don- 
nan C. C. à Ouellet A. $5,500. — 
1928408.

Rue Lamoureux. Lot No 35- 
557 et 558 et pt 35-359. cad., par. 
Sault-au-Récollet, terrain 198 x 
147 totale. Ciricillo B. et al. à 
Caron Const. Co. $15,000 — 
1928659.

(Lots vacants). Lot No 61-208 
et 207, cad., Sault-au-Récollet, 
terrain sup. totale, 4,526 p.c. 
Ntl-North Sales et Const. Ltée à 
Cionciusi D. et al. $4.000. — 
1928866.

Lot vacant. Lot No. 62-7», 
cad., Saull-au-Récollet, terrain 
16,4' x 57. Cité Mtl-Nord à Cian- 
ciusi D. $1,000. — 1928411.

11,227 et 29 Arthur-Buies. Lot 
No 20-752, cad., par. Sault-au- 
Récollet, terrain 36.5’ x 90. Rea
le M. M. à Fratipietro A. et al. 
$25,500. — 1928414.

11435 à 39 Brunet. Lot No 30- 
162 et 30-162-2, cad., par. Sault- 
au-Récollet, terrain 11.5’ x 81, 
25 x 81. Bouthillier Y. à Trimar- 
chi A. $25,000. — 1928716.

5060 et 62 Perras. Lot No 35- 
119 el 120 et 35-122-2. ca^ 
Sault-au-Récollet, terrain 25 x 
89.5’ chaque lot. Collins dit Lali- 
berté Vve à C. Pop. Ste-Gertru- 
de de Mtl-Nord. $26,000. — 
1928416.

Outramont — 531 ave Stuart. 
Lot No pt de 1-2 n.-o. 36-6, cad, 
par. de Montréal, terrain 32 x 
100. Rader M. Vve. à Rader A. 
$1.00 et considérations. — 
19286%.

Rlvièra-dat-Pralriat — Lots
vacants. Lot No 102-321 à 323. 
cad., Riv.-des-Prairies, terrain 
sup. totale 6,915 p.c. Wohl E. I. 
à Foundas T. $2.250. — 1928517.

TECHNOLOGUES 
MINISTERE DES POSTES 

OTTAWA
On demande des candidats intéressés è remplir les postes 

suivants où il s'agira d'imaginer, de mettre eu point et de réaliser 
des projets concernant l'équipement do manutention du courrier 
dans les nouveaux bureaux de poste et dan» ceux qui exiitent 
déjà :
POSTE No 1 - TECHNOLOGUE DES SYSTEMES INDUSTRIELS

• Aider è l'étude des systèmes, apprécier l*i 
nouveaux emplacements, réunir des donnée», 
tracer des diagramme» montrant l'itinérair* com
pliqué que suit le courrier.

• traitement jusqu'à $9,590. . *
POSTE No 2 - TECHNOLOGUE MECANICIEN

• Aider è concevoir et è réaliser de» projet» 
concernant l'équipement de manutention du 
courrier, dessiner les plans d'aménagement, pré
parer les plans et devis, adjuger et surveiller les

, contrats.
• traitement jusqu'à $8,540

Il est souhaitable que les candidat» possèdent un diplôme 
d'un institut technologique «t plusieurs années d'expérienc* 
pertinent* récent* ; toutefois, on étudiera le* demandes dsi 
diplômés d'école secondaire qui possèdent un bon nombre 
d'année» d'expérienc* pertinent* récent*.

Pour obtenir da» détails, écrivez IMMEDIATEMENT à: 
CADRES DES SCIENCES APPLIQUEES, COMMISSION DU SERVICI 
CIVIL, OTTAWA 4, *n mentionnant I* numéro do concours 66-2055 

ot lo numéro du poste qui vous intéross*.

CONSEIL DES PORTS NATIONAUX 
_ _ PORT DE MONTREAL

'' *11104*'
INGENIEUR CIVIL
Un minimum de six années d'expérience pratique 
dans la construction de projets en béton armé et 
de charpentes métalliques est requis. Le candidat 
doit pouvoir assumer la responsabilité de ces pro
jets, les diriger et répartir le travail entre les 
ingénieurs débutants et les dessinateurs. 
INGENIEURS CIVILS
Un minimum de six années d'expérience dans 
l'étude et la réalisation de divers projets de cons
truction est requis. Les candidats doivent pouvoir 
diriger et surveiller l'accomplissement de certains 
travaux de construction tels que : bâtiments, con
duits d'eau, canaux d'égouts, chemin de fer, routes 
et travaux de dragage. Les candidats doivent possé
der également une certaine expérience dans la 
préparation de plans et devis, dans l'évaluation du 
coût des travaux et dans la rédaction de rapports. 
INGENIEUR CIVL
Un minimum de deux années d'expérience prati
que dans la construction de projets en béton armé 
et de charpentes métalliques est requis. Le can
didat doit pouvoir effectuer l'étude de projets 
relativement simples, aider dans la préparation des 
cahiers de charges, calculer le coût des matériaux 
requis et à l'occasion, remplir la fonction de dessi
nateur.
INGENIEUR EN MECANIQUE
Le candidat doit posséder un minimum de dix 
années d'expérience pratique dans la préparation 
et la surveillance de divers projets relatifs è l'ins
tallation d'ateliers, au génie maritime, à l'installa
tion de système de chauffage et réfrigération et 
dans le fonctionnement des locomotives diesel, des 
grues et de l'équipement nécessaire à la manuten
tion. Il doit pouvoir assumer les fonctions et les 
responsabilités d'un surintendant général compre
nant: la direction, la surveillance et l'administration 
de la division ayant charge de l'entretien des unités 
de la flotte, du matériel roulant des chemins de fer, 
des ateliers, etc., ainsi que du fonctionnement et de 
l'entretien des grues, camions et diverses pièces 
d'équipement.
INGENIEUR ELECTRICIEN
Un minirnum de six années d'expérience en génie 
électrique et dans la réalisation de divers projets 
électriques est requis. Le candidat doit posséder 
une connaissance approfondie dans l'élaboration 
des sous-stations et des lignes de distribution.
LES ECHELLES DE SALAIRE VARIENT DE $7,274. S 
$12.154. SELON LES QUALIFICATIONS ET L'EXPE
RIENCE DES CANDIDATS.
DESSINATEUR DIPLOME - Echelle de Salaire de 
$5,770. à $6,388.
Le candidat doit posséder un diplôme d'école 
secondaire ou l'équivalent et un minimum de deux 
années d'expérience. Il doit pouvoir tracer des 
plans d'après les notes et les données des arpen
teurs ou les èroquis des ingénieurs. Il devra surtout 
dessiner des projets d'ordre architectural.
CES EMPLOIS SONT DE NATURE PERMANENTE ET 
D'EXCELLENTS AVANTAGES MARGINAUX Y SONT 
ATTACHES INCLUANT LE PRIVILEGE DE STATION
NEMENT GRATUIT SUR LA PROPRIETE DU CONSEIL. 
LES DEMANDES D'EMPLOI DOIVENT ETRE FAITES 
PAR ECRIT ET ADRESSEES AU :
CHEF DU PERSONNEL CONSEIL DES 
PORTS NATIONAUX

357 RUE DE LA COMMUNE MONTREAL 1, QUE.
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DE CALIBRE .12

IMPERIAL
CARTOUCHES

CANUCK
Rég. $3.99Rég. $3.35

de 25de 25

AUBAINES POUR CHASSEURS! GRANDES ECONOMIES!
Disponibles aussi en calibre 4, 5, 6 ou 7Va

:-f': ■ :/v

SPECIAL!

CANARD D'APPATflottant"

... comparé à $1.19

Appât ayant l'apparence d'un vrai animal. Léger tout en 
étant résistant — ne craquèlera pas par temps froid. Peint 
à la main, tête pivotante, flottant tout comme un vrai canard.
Canard malard, Blue-BiII ou noir.

/ ///

■.vn*ŸÏ

RABAIS !

X?

r"

mmm Mm

mm ypjkj■lx |
iff , ■PlS3

BOITES ISOLANTES POUR CHASSEURS
De grande valeur pour le chasseur 
d'aubaines. Caoutchouc imperméables; 
hauteur totale de 12”. Motif à rainures 
profondes. Rég. $5.9S.

CASQUETTES REVERSIBLES, CHASSEURS
Rouge brillant et vert chasseur. Imper

méable. Rabats pliants pour oreilles.
P.M.G. Rég. $1.49.

CONDITIONNEUR
5-FACONS

•V

du système Je 
refroidissement

Ré.. C C
.00

Prévient les fuites et les 
suintements. Résiste à la 
rouille, scelle les blocs fen
dus et lubrifie la pompe à 
eau. Boite de 8 on.

Boîte de 8 onces

ADDITIF 
MOLYSLIP "l"

Rég. 4 98
$2.69 ji

Additif à votre carter. Don
ne une couche résistante de 
lubrifiant sur les surfaces 
motrices de votre moteur. 
Facilite les démarrages.

Bombe aérosol de U on.

PROTECTEUR
CHROME

R^- O O 
sl19 i90

Couvre d’une épaisse pelli
cule transparente. Protège 
le chrome contre la rouille 
et la corrosion.

REFLECTEUR 
A LUMIERE
anti-éblouissant

Régr. 4 77
81.98

Dirigé sur le pare-brise, ses 
rayons bleus sont destinés 
a neutraliser l'éblouisse
ment par les autos venant 
en sens inverses.
6 ou 12 volts.

GRANDES EPARGNES I Valeur régulière de $4.98

SILENCIEUX "MOTO
MASTER"

"Garantie pour la vie I"

Chev. et Pontiac,
T 954-'64

Remplacez à prix d’économie voire silencieux qui coule 
absorbant trop de puissance. Conçus pour une consommation 
minime d’essence et pour une plus longue durée. Fameuse 
sécurité Moto Master.

(Epargnez sur une installation rapide et experte)

Obtenez un PNEU quatre saisons
de $22.00

pour ^ ^ / y 
seulement 750/14

—lorsqu* vous achetez I* premier pneu 

au prix régulier du catalogue.

I

1k

Le pneu "Quatre Saisons" a été éprouvé sur la 
route et introduit l’an dernier comme un pneu 
amélioré pouvant servir l’année durant à tout 
conducteur moyen. Il démontre jour après jour, 
et en tout temps, que le conducteur peut s'atten
dre à obtenir un confort parfait en été et une 
puisance de propulsion dans la neige qu la boue.

GARANTI CONTRE LES HASARDS DE LA ROUTE 

Temps illimité — Millage illimité 

In plus I COUPONS-BONIS payax-at-amportax 

Utilisex ces coupont-bonit pour une

INSTALLATION GRATUITE!

DIMENSION
(San* chambra h air)

1er
pnw

2ime
pnau

LA
PAIRE

600/13 (650/13) 19.80 5.79 25.59
775/14 (750/14) 22.00 5.79 27.79
825/14 (800/14) 24.20 6.79 30.99
855/14 (850/14) 26.60 9.79 36.39
685/15 (560/15) 20.00 6.79 26.79
775/15 (675/15)* 18.65 7.79 26.44
775/15 (675/15) 22.00 5.79 27.79
815/15 (710/15) 24.20 6.79 30.99
845/15 (760/15)
* Avec chambra à air

26.60 9.79 36.39

•mm
• I •

• T#

&

V“M,

2 pour

A cartouche

FUSILS A 
CALFEUTRER
Se vendaient $1.44

FILTRE
A FOURNAISE

de rechange
Régulièrement 59. ch.

Mécanisme à gâchette. Fa
cile à charger. Barillet 
8Vj x 2”.

99*Prix d« vente
CARTOUCHES A CAL- 
FEUTRER - Rég. .33 ch. 
blanc, noir ou gris .27

pour

16x20x1"
16x25x1”

.99
20x20x1”
20x25x1”

Filtres en fibre de verra 
traités à l’hexachlorophène.

TERMES
FACILES

BILLETS
-BONIS
sur achats au 
comptant et 

sans livraison

Rabais ! “Ie"!
D'INTÉRIEUR BLEN'DIT

' >

192 couleurs à votre choix 
,.. sèche en l'espace de 30 minutes 

Rég. $5.40 le gai.

TEINTE 
DE BASE

(tubes de teinture I 
compter de 16c)

Latex satiné acrylique de qualité 
supérieure, exclusif à Canadian 
Tire. Un fini riche et satiné 
d’intérieur qui couvre la plupart 
des surfaces d’une seule couche. 
Se lave facilement à l’eau. Ino
dore.

BLANC de FINITION

& 4.59

Jusqu'à 4% au COMPTANT
EN COUPONS-BONIS
CONDITIONS DE PAIEMENT FACILE

l

Stationnement gratuit
j

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 HEURES

JEAN-TALON 3180 1205 820 boul. 7655 77 boul. 413 boul

1465 esf, WELLINGTON boul. LABELLE TASCHEREAU boul. VIAU D'ANJOU ART. SAUVE

729-1861 766-8561 681-2503 676-1818 3765100 692-6779 473-4761

ÎLE PERROT

87 boul. 

GRAND 

453-4211
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LA PRESSE

Une intervention 
subtile de l'État

Les diverses mesures prises par les 
autorités gouvernementales pour frei
ner la hausse des prix et le crédit à la 
consommation, notamment les mesures 
d'ordre monétaire, provoquent dans le 
marché des capitaux des modifications 
de structure qui ont déjà des répercus
sions assez considérables. En permettant 
la hausse du loyer de l’argent et la com
pression de la masse monétaire, les 
banques centrales, tant au Canada 
qu’aux Etats-Unis, ont cherché à limiter 
le crédit disponible et par voie de consé
quence à restreindre le pouvoir d’achat 
du consommateur. Si elles ont partielle
ment atteint cette fin comme l’indiquent 
les plus récentes statistiques sur le 
mouvement de la consommation, elles 
ont aussi déclenché sur le marché moné
taire, notamment au niveau des socié
tés de finance, une pression qui conduira 
inévitablement à une réorganisation 
d’envergure dans ce secteur.

L’évolution qui se produit dans ce 
domaine s’est d'abord amorcée au Ca
nada avec la faillite assez retentissante 
d'Atlantic Finance Corporation. Elle 
commence maintenant de se manifester 
aux Etats-Unis alors que la presse finan
cière américaine signalait hier les diffi
cultés où se trouve la société Pioneer 
Finance Co., une importante société qui 
avait connu un développement jugé nor
mal au cours des vingt dernières années. 

• • •
Pour les analystes américains, Pioneer 

Finance serait la première victime du 
régime d’austérité monétaire pratiqué 
par Washington comme Atlantic Finan
ce l’a été il y a plusieurs mois déjà au 
Canada. On "se souvient, en effet, que 
cette dernière entreprise, qui avait con
nu un essor presque phénoménal au 
cours des dernières années et qui avait 
la confiance des grandes institutions fi
nancières américaines et canadiennes,

est subitement devenue insolvable alors 
qu’elle a été incapable d’honorer un 
chèque de $5,000,000. Les répercussions 
de cette faillite ont été néormes sur le 
marché canadien, notamment pour les 
sociétés de finance d’envergure moyen
ne qui ont vu leurs crédits fortement 
réduits par les institutions bancaires.

Les analystes sont maintenant d’avis 
qu’un mouvement de pression identique 
se fera maintenant sentir aux Etats- 
Unis et qu’il pourrait prendre une am
pleur beaucoup plus grande qu’au Cana
da à cause du nombre beaucoup plus 
grand de sociétés qui seront coincées 
par la restriction des crédits bancaires 
et l’impossibilité de recourir au marché 
pour obtenir de nouvelles sources de 
fonds. On estime que le mouvement ac
tuel, comme au Canada d'ailleurs, con
duira à une forte concentration des en
treprises existantes et à la mainmise 
des grands manufacturiers sur le finan
cement du crédit à la consommation.

• • •
Devant cette forte évolution qui 

s'amorce dans les structures mêmes de 
la distribution du crédit, il est permis 
de se demander si les autorités gouver
nementales n’ont pas précisément choisi 
ce moyen radical d’intervenir indirecte
ment au niveau des sociétés de finance 
pour réduire leur possibilité d’expansion 
et les forcer à restreindre la liste des 
risques qu’elles doivent normalement 
accepter. L’Etat pourrait, naturellement, 
agir au niveau même du consommateur 
en exigeant des versements au comptant 
plus élevés sur les achats à tempéra
ment mais une telle politique ne serait 
guère populaire. Le même résultat peut 
cependant être atteint en restreignant 
le crédit à sa source première qui se 
situe au niveau bancaire comme à celui 
du marché monétaire. Autrement dit, 
au lieu d'agir directement sur le con
sommateur, les autorités gouvernemen
tales font sentir leur pression sur le 
marché même des capitaux. Cette ingé
rence est beaucoup plus subtile et d'une 
efficacité qui ne pourra être mesurée 
dans ses véritables conséquences que 
sur une période de plusieurs mois et 
même de quelques années.

(

ou bilan de l'ACTUAUTE
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L'histoire d'une banque
La société McClelland and Stewart vient de terminer l’édition du premier volume 
de l’histoire de la Banque de Montréal, une institution qui a largement contribué 
à la vie économique canadienne. A l’occasion du lancement du premier volume, 
qui sera suivi d’un deuxième, la société a remis un exemplaire au président 
actuel de la Banque, M. Arnold Hart. On remarque sur cette photo de gauche à 
droite, le président de la Banque, M. Hart et l’auteur du volume, M. Merrill 
Denison.

Le président de l'ÀMC ne croit pas en 
l'efficacité de directives volontaires 
pour contrôler les prix et les salaires

Affirmant que, d'une part, 
des directives volontaires dans 
le domaine des prix et des sa
laires lie sont guère efficaces et 
que. d’autre part, des directives 
imposées en te sens par le gou
vernement en temps de paix ne 
seraient pas acceptées par la 
population, le président de l'As
sociation des manufacturiers ra

ment, a-t-il dit. Ces récompen
ses étant reconnues comme in
hérentes à tous les systèmes so
cio-économiques du monde li
bre, toute tentative gouverne
mentale visant à les réglemen-' 
ter ou à les supprimer au 
moyen de politiques restrictives 
ou autres mesures du même or
dre, s'oppose donc à ce qui 
pousse normalement notre peu
ple à l’action."

mieux accueillies qu'elles au
raient du être effectuées depuis 
longtemps”, a conclu sur ce 
point le président de l’AMC.

Torts du patronat
Abordant ensuite la question 

de la hausse des salaires, M. 
Joly a déclaré que s’il existe 
encore un grand nombre de Ca
nadiens pour ‘‘croire sérieuse-

Etonnant financement 
d'Imperial Chemical

La plus grande entreprise in
dustrielle de Grande-Bretagne, 
Imperial Chemical Industries, 
vient de compléter dans un 
temps record un financement 
tout à fait remarquable. La so
ciété qui voulait recueillir $180,- 
( 0,000 par l’émission de nou
veaux titres a reçu des offres 
pour 36 fois plus. Il a suffi 
d'une minute pour compiler 
plus de $6,000,000,000 d’offres de 
souscription. C’est la première 
fois dans l'histoire de la Gran
de-Bretagne qu’un tel succès 
est obtenu par une société in
dustrielle sur le marché des ca
pitaux.

Livre sur les 
mines et la géologie

Le ministère des Mines et des 
relevés techniques vient de pu
blier en français une nouvelle 
édition du volume "Géologie et 
ressources minérales du Cana
da". Plus considérable et plus 
complète, elle constitue un ou
vrage documentaire très pré
cieux et intéressera au plus haut 
point tous ceux qui s'occupent 
de l’exploration et de la mise 
en valeur de nos richesses mi
nérales; elle sera particulière
ment utile aux étudiants en géo
logie. Les illustrations sont 
nombreuses et le volume ren
ferme • en pochette plusieurs 
cartes géologiques.

Bien que cet ouvrage intitulé 
"Géologie et ressources miné
rales du Canada" ait déjà fait 
j objet de trois éditions, les tex
tes ont été considérablement 
modifiés dans la nouvelle publi
cation de 573 pages. Cette der
nière comporte en plus un cha
pitre d’intérêt pratique sur la 
géologie des iles de l’Arctique. 
Tous les articles qu’elle con
tient ont été rédigés par des 
spécialistes de la Commission 
géologique du Canada. Pour ce 
qui est des renseignements 
scientifiques, ils sont répartis 
selon les provinces géologiques; 
pour ce qui relève de la géolo
gie économique, des indications 
sont données pour chaque miné
ral d’importance.

nadiens, M. Ilenri-W. Joly, s'est 
félicité de la réduction projetée 
des dépenses du gouvernement 
fédéral comme mesure anti-in
flationniste.

M. Joly prononçait au
jourd'hui une allocution, au 
cours de laquelle il a abordé 
plusieurs sujets de grand inte
ret, devant les membres de la 
division québécoise de l’AMC. 11 
a insisté, entre autres, sur l’im
portance pour des hommes 
d'affaires de se pencher sur 
leur comportement vis-à-vis les 
gouvernements et les ouvriers. 
11 a également repris à son 
compte les attaques faites ré
cemment par le vice-président 
de l’AMC contre les statistiques 
"fallacieuses” sur l'évolution 
comparative des salaires et des 
bénéfices au Canada.

Camisole do force et stimu
lants

En ce qui concerne les mesu
res pour combattre l'inflation, 
M. Joly a affirmé qu'elles ne 
doivent pas tuer l’iniiiative des 
hommes et des entreprises.

L'expansion économique française 
dépassera les prévisions en 1967
Cette expansion posera cependant des problèmes dans 
quatre domaines principalement.

PARIS. (AFP) — L'exposé 
des motifs du projet de budget 
pour 1967, que constitue le 
"rapport économique et finan
cier” publié lundi soir, revêt 
cette année une importance 
particulière, à quelques mois 
des élections législatives. Il 
contient en effet les "promesses 
gouvernementales" en matière 
économique et sociale, étayées 
par les études des experts des 
divers ministères techniques, 
en même temps que le pro
gramme d'action destiné à réa
liser ces prévisions.

Les perspectives sont dans 
l’ensemble satisfaisantes, puis
que 1967 doit être une année 
d'expansion, avec une croissan
ce de 5.3 p. cent en velume de 
la production nationale. Ainsi 
l'objectif de 5 p. cent par an 
fixé par le Vème plan, qui aura 
été atteint dès cette année, se
rait dépassé l’an prochain.
L* revenu per 
habitant

Les Français verraient leur 
revenu nominal par tête, évalué 
pour cette années à quelque 7,- 
500 francs, s'élever de 7.4 p. 
cent tous impôts déduits. 
Compte tenu d’une hausse des 
prix estimée à 2 p. cent, leur 
pouvoir d’achat augmenterait 
de près de 4 p. cent au lieu de 
3.2 p. cent cette année.

Ils pourront consommer da
vantage, et, en particulier 
mieux équiper leurs foyers, tan
dis que leurs achats de loge
ments s’accroitraient "modéré- 
men’s s’accroitraient "modéré- 
implique une certaine reprise 
de la construction, d'une part 
facilitée par la réforme hypo
thécaire et les encouragements 
a l'épargne-logement et d’autre 
part rendue plus impérieuse 
par l’arrivée de fortes généra
tions à l’âge du mariage et du 
travail

Quant aux investissements, 
ils doivent s'accroître de 6.5 p. 
cent en volume dans le secteur 
privé, comme cette année, et de 
7 p. cent au lieu de 8 p. cent 
dans les entreprises publiques.
Les problèmes 
de l'expansion

Mais cette expansion écono
mique et démographique posera 
des problèmes, notamment 
dans quatre domaines :

1 — Sur le front des prix, la 
hausse est estimée à 2.4 p. cent 
au stade du détail l’an pro
chain, après un taux de 2.9 p. 
cent cette année.

Si cette progression est infé
rieure à celle de la plupart des 
autres pays développés, elle dé
passe encore nettement les ob
jectifs du plan : 1.5 p. cent par 
an. Encore son maintien dans 
de telles limites exigera-t-il de 
la part des pouvoirs publics une 
"grande vigilance”. Cela impli
que beaucoup de prudence dans 
le "déblocage” progressif des 
prix, d’autant.plus qu’il faudra 
majorer certains tarifs publies, 
notamment ceux des trans
ports, et appliquer les règle
ments de Bruxelles sur les pro
duits agricoles.

2 — Sur le marché de l’em
ploi, l’arrivée massive, des jeu
nes provoquera une “détente", 
c’est-à-dire un certain chôma
ge, accompagnant "l'inadapta
tion d’une partie de la main- 
d’oeuvre aux qualifications of
fertes". D’où la nécessité d’un 
effort particulier en matière de 
formation professionnelle, de 
reclassement des travailleurs- 
nécessité qu’a soulignée lundi 
soir au cours de son interview 
télévisée, M. Georges Pompi
dou, premier ministre.

3 — Sur les marchés exté
rieurs, les importations, du fait 
de la croissance de l’activité in
dustrielle, doivent progresser

de plus de 11p. cent tandis que 
les ventes n'augmenteraient 
que de 9.2 p. cent ce qui entraî
nerait un déficit commercial de 
trois milliards de francs, com
pensé il est vrai par les autres 
opérations financières à l'étran
ger. Il faudra donc accentuer 
l’effort français sur les mar
chés extérieurs.

4 — Enfin le retard pris par 
les Investissements des firmes 
françaises ne sera pas encore 
rattrapé. A ce sujet, un plan de 
relance de la bourse est en pré
paration, ce que vient d'annon
cer M. Pompidou, en soulignant 
que l’état de ce marché finan
cier reste "cadavérique”.

NOMINATION 
CHEZ SYLVANIA

M. Fernand Girard, ing.
M. G. M. Gaudette, vice-prési

dent (production) de Sylvania 
Electric (Canada) Ltd., annonce 
la nomination de M. Fernand 
Girard au poste de directeur de 
l'usine ultra-moderne de Sylvania 
située à Drummondville, P.Q.

Diplômé de l'Ecole Polytechni
que de l’Université de Montréal, 
M. Girard est au service de 
Sylvania depuis 1951. Avant cette 
nomination il était responsable de 
la production à l'usine de Drum- 
mondvill*. •

"L'homme voudra toujours se 
voir permettre et accorder des 
récompenses à la mesure de 
son degré d’initiative, d’ingé
niosité ainsi que de son rende- *•

CONSEIL DES PORTS 
NATIONAUX 

PORT DE MONTREAL 
AVIS AUX ENTREPRENEURS

De« soumissions cachetées, adressées 
au soussiyné. et portant la mention 
"SOUMISSION POUK LE PEINTURA
GE DES INSTALLATIONS PORTUAI
RES. DK LA SECTION 8 A DA SEC
TION 42, PORT DE MONTREAL. 
MONTREAL, QUE.
Contrat numéro 1 — Elévateur à train 

no 5
Contrat numéro 2— Hangar» 2. 4 tt 6 
Contrat numéro 3—Elévateur à grain 

no 1
Contrat numéro 4 — Hangara 7, fl et 11 
Contrat numéro 5—Hangar* 12. 13. 

14 et 15
Contrat numéro 6 —Elévateur à grain 

no 2
Contrat numéro 7—Hangars 16. 18 et 

19
Contrat numéro fl — Hangar* 35. 39, 

29. 32 et 34
Contrat numéro 9 — Hangars 35, jfi. 

40, 41 et 42
seront rcues au bureau du Directeur 
du Port, Port de Montréal, 357 rue 
de la Commune, Montréal, Que., jus
qu’à trois heures de l’après-midi, 
heure avancée! de l'Est, jeudi le 
octobre 1966, où les soumissions se
ront ouvertes en public par le direc
teur du port.
Devis, formules de soumission et de 
contrat, cédule "A", les conditions 
ouvrières et enveloppes pré-adressées 
peuvent, être obtenus en s’adressant 
au bureau du Directeur du Port de 
Montréal, contre un dépjôt de vingt- 
cinq dollars ($23.00), lequel sera rem
boursé sur retour en bonne condition 
des documents susnommés en deçà 
d’un mois de la date fixée pour la 
réception des soumissions. S’ils ne 
sont pas retournés dans ce délai, le 
dépôt sera forfait.
Tel que stipulé dans les devis, un 
cautionnement ou une obligation de j 
garantie devra accompagner la sou-] 
mission. «
Le Conseil ne s'engage à accepter ni ! 
la plus basse, ni aucune des soumis
sions.
G. Bcaudet,
Directeur du port.
MONTOEAL, Québec.
!• 27 fopttmbro low.

“C'est ainsi que les "directi
ves” volontaires en vue d'ali
gner l'augmentation des prix et 
des salaires sur l’accroissement 
de la productivité, ne sont guè
re efficaces, comme le ministre 
des Finances l'a fait remarquer 
récemment. L’expérience con
nue aux Etats-Unis et en Gran
de-Bretagne ne porte pas a 
l'optimisme quant à leur valeur 
en période de prospérité et de 
plein emploi."

"D'un autre côté, a poursuivi 
M. Joly, en intervenant dange
reusement dans le libre jeu des 
forces concurrentielles, le con
trôle officiel des prix et des sa
laires paralyserait l'économie. 
Pour que ces “directives” don
nent des résultats, il faudrait 
qu'Ottawa impose la camisole 
de force à tous les secteurs de 
l'économie. Il va sans dire, 
qu'en temps de paix, l'industrie 
canadienne, tout comme l’en
semble de la population, je 
crois, trouverait ce geste tout à 
fait inacceptable.”

"Compte tenu de l'inflation 
actuelle, les réductions que le 
ministre des Finances a indi
quées dans les dépenses fédéra
les immédiates sont d'autant

ment que Ton puisse accorder 
des augmentations de salaire 
de Tordre de 20 p.e. ou de 30 
p.c. sans passer la note au con
sommateur et sans nous placer 
dans une situation dangereuse 
vis-à-vis nos concurrents, c’est 
nous-mêmes qui sommes à blâ
mer en grande partie. Autre
ment dit, cela prouve qu'il nous 
reste à inculquer au public les 
notions élémentaires de la vie 
économique.”

"Nous sommes également 
blâmables, a ajouté le conféren
cier, du mécontentement et de 
l’esprit d’agression quUont don
né lieu, ces mois derniers, au 
malaise manifesté par la main- 
d'oeuvre de même qu’à son in
subordination à la loi. Si, à 
l'instar des chefs syndicaux, 
nous avions mieux réussi à 
maintenir de bonnes relations 
avec les employés, à leur expli
quer les faits, à écouter et à 
comprendre leur point de vue, 
les choses auraient pu prendre 
une tournure quelque peu diffé
rente."
"En tant que patrons, nous de
vons nous demander quels fu
rent nos torts et chercher le 
moyen de réparer les erreurs 
que. nous avons pu commettre, 
comme celui de parer à nos né
gligences, s’il y a lieu", a con
clu M. Joly.

NOMINATIONS CHEZ BP CANADA LTD.

W. J. DARCH J. LANGELIER

BP Canada Limited annonce la nomination du Docteur W. J. Darch, 
au poste de directeur et de vice-président (raffineries) et de Me 
Jean Langelier au poste de secrétaire et avocat-conseil.

Docteur Darch entrait au service du groupe BP en 1948 et servit 
à la raffinerie de Llandarcy, en Galles du Sud, jusqu’en 1959. 
Après un an de service à la raffinerie BP de Kwinana, en Australie 
occidentale, il arrivait en 1960 à la raffinerie montréalaise où il fut 
successivement surintendant des opérations, gérant d'usine et enfin 
directeur en 1964.

Me Langelier est diplômé de l'Université d'Oltawajet de l'université 
McGill. Après avoir occupé, pendant plusieurs années, divers postes 
au service du gouvernement fédéral au Canada et comme Chef de 
Mission d'Achats en Europe, il faisait partie de l’étude légale Duquet, 
MacKay, Weldon et Associés à Montréal. •

M. Loeb : de meilleurs méthodes
de distribution.
la hausse des prix des aliments

OTTAWA. - "Le prix des 
produits alimentaires continue 
à augmenter malgré l’emploi 
par les grossistes de méthodes 
toujours plus efficaces”, a affir
mé M. Bertram Loeb président 
de M. Loeb Limited, devant 
plus de 500 représentants des 
principaux fabricants et cour
tiers de produits alimentaires 
du Canada, réunis au Château 
Laurier à Ottawa.

Cette réunion d’information 
élait organisée par M. Loeb Li
mited qui est une des plus im
portantes maisons de spécialis
tes en distribution du Canada. 
Cette entreprise compte en effet 
parmi ses clients 450 magasins 
de détail affiliés en Ontario et 
au Québec et plus de 5,000 dé
taillants indépendants.

"Nous nous rendons parfaite
ment compte de cette tendance 
à la hausse des prix dans le do
maine de l'alimentation”, a dé
claré M. Loeb, "mais nous som
mes bien décidés à freiner cette 
hausse en améliorant encore 
l'efficacité des méthodes de dis
tribution et en faisant un usage 
accru des ordinateurs qui per
mettent de réunir les données

avec plus de précision et de ra
pidité.”

"De nos jours, a-t-il continué, 
le spécialiste en distribution est 
appelé à jouer, avec le fournis
seur, un rôle déterminant dans 
notre économie en pleine évolu
tion... et le marché dépend 
d'une clientèle qui exige une 
très haute qualité, un choix 
complet de produits, un appro
visionnement quotidien et drs 
prix raisonnables.

"Bien que le Canada”, a-t-il 
poursuivi, "bénéficie du systè
me de distribution de produits 
alimentaires le plus efficace du 
monde, les distributeurs cana
diens ne cessent de rechercher 
les moyens d’augmenter encore 
cette efficacité, à des prix de 
revient toujours plus bas. C’est 
leur façon de lutter directement 
contre l’inflation qui menace 
aujourd’hui chaque produit de 
consommation.” Et M. Loeb a 
fait remarquer que son entre
prise se contente d'une marge 
bénéficiaire de moins de un 
pour cent.

Au cours de la réunion, M. 
Loeb a présenté le nouveau si- 
gle de sa compagnie.

Forte baisse des exportations 
d'or britannique en France

LONDRES. (AFP) — Le ra
lentissement des exportations 
d'or de Grande-Bretagne vers 
la France se confirme. Alors 
que pendant plus d'un an, la 
France a été régulièrement le 
principal destinataire du métal 
fin expédié de Grande-Breta
gne, en août, comme en juin 
déjà, la Suisse lui a ravi cette 
position.

D’après les statistiques des 
douanes britanniques, la Suisse 
a en effet absorbé le mois der
nier pour 22.8 millions de livres 
d'or en lingots, contre 6.3 mil
lions seulement pour la France. 
Les Exportations totales de la 
Grande:Bretagne se sont éle
vées pendant ce mois a 35 mil
lions de livres, de loin le total 
mensuel le plus élevé de Tan
née quoique la moitié environ 
seulement du montant enregis
tré en août 1965.

Pour l’ensemble des huit pre
miers mois de Tannée, la Fran
ce se maintient en tête des des
tinataires avec 94.3 millions de 
livres, à comparer toutefois 
avec 366.4 millions de livres 
pendant la période correspon
dante de Tan dpmier. La Suisse 
vient au deuxième rang avec 88 
millions de livres contre 102.5 
millions de livres pendant la 
période correspondante de Tan- 
dernier.

Au sujet de la diminution des 
expéditions vers la France, on 
rappelle dans les milieux com
pétents que Tan dernier la plus 
grande partié de ces expédi
tions provenait du stock entre
posé jusqu'alors en Grande- 
Bretagne par la banque de 
France. Ce rapatriement a tou
tefois, semble-t-il été achevé et 
les livraisons reflètent désor
mais les opérations courantes.

Dans l’autre sens, les im
portations d'or en Grande-Bre
tagne se sont élevées en août à 
28.7 millions de livres (dont 28.3 
millions en provenance d’Afri
que du Sud et pour les huit pre
miers mois de l’année, le total 
se monte à 162.6 millions rie li
vres dont 143.7 millions en pro

venance d'Afrique du Sud et 
10.9 millions de livres d'URSS.

Ainsi les arrivages restent 
nettement inférieurs aux expor
tations, dont le total pour les 8 
mois atteint 231.3 millions de 
1 vres.
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DAWSON BROS.
• «.v y- v :ÿ

M. J.-A. LALONDE
IM. J. A. Fitts, Gérant général de 
j Willson Stationers Limitée pour 
la région de Test du Canada dési
re annoncer la nomination de M. 
J.-A. Lalonde au poste de Gérant 
de Dawson Bros., une division de 
Willson Stationers Limitée.
M. Lalonde, directeur de Dawson 
Bros, et du Stationery & Office 
Equipment Guild of Canada Inc., 
occupait le poste de Gérant des 
Ventes.
Il est au service de l’industrie des 
fournitures et de l'ameublement 
de bureau depuis plus de 28 ans, 
Willson Stationers Limitée opère, 
de Montréal à Victoria, B.C., 23 
succursales qui déservent toutes 
les principales villes du Canada.

Le Commerce de détail
l'-n 1965, le Commerce 4e détail a 
absorbé près de 62% du revenudisponible 
des Canadiens! L’édition de septembre 
de notre revue Le Marché du Placement 
intitulé "LE COMMERCE DE DÉTAIL 
-STABILITÉ ET CROISSANCE” 
souligne l’importance de ce fait. Cette 
édition traite également de certains 
aspects du commerce de détail et com
prend l’étude des actions de six impor
tants détaillants canadiens. Ces études 
indiquent les cotes récentes, les bénéfices 
passés et prévus-, décrivent brièvement 
les opérations des diverses sociétés et 
évaluent les perspectives de chacune au 
point de vue placement.

Pour obtenir votre exemplaire de cette 
édition, téléphonez ou visitez l’un de 
nos bureaux, ou postez le coupon ci- 
dessous:

Nesbitt, Thomson
ET COMPAGNIE, LIMITÉE

710 Place 0‘YouvilU 
QUÉBEC 
522-1588

3S5 ouist. ru» Sl Jicouu 
MONTREAL 

845*9221
234. mi Outturn 

SHERBROOKE 
567-8455

MONTRÉAL
CALGARY CHARLOTTETOWN EDMONTON 
HALIFAX HAMILTON KITCHENER 
OTTAWA PETERBOROUGH QUÉBEC 
SHERBROOKE SYDNEY VANCOUVER 
LONDRES NEW YORK

TORONTO
EHEDEHICTON CODER 1CH 

LONDON, ONT. MONCTON 
REGINA SAINT JOHN 
VICTORIA WINNIPEG 

NASSAU. LES BAHAMAS

Veuillez me foire parvenir l'édition de septembre de la revue
“Le Marché du Placement"

| Nom .
I 
I Adrogtr.

18176268
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NOUVEAU-BRUNSWICK MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, FRÉDÉRICTON. N.-B.
Hou, LOUIS J. ROBICHAUD, Pnmitr Ministre • Hon. L.G. OetBRISAY, Ministn des Finances et d« l'Industrie

PIERRE L. M. CHAMPAGNE
Monsieur Paul Boudreau, direc
teur général de l’Agence Cana
dienne de Publicité, est heureux 
d’annoncer la nomination de 
M. Pierre Champagne, directeur 
de la conception publicitaire, au 
poste de vice-président. Monsieur 
Champagne possède dix ans d’ex
périence dans la publicité, lia tra
vaillé successivement à la radio, 
dans une maison d’édition de 
revues industrielles, à l’O.A.C.I., 
dans une grande agence amé
ricaine de publicité et une im
portante agence canadienne, 

i Monsieur Champagne possède 
le diplôme de publicitaire agréé 

j (C.A.A.P.) décerné par l’Ins- 
j titut Canadien de la Publicité.
Cette nomination reflète la crois- 

! sance soutenue qu’a connue 
| l’Agence Canadienne de Publicité 
j depuis un an.

*
La pêche au Nouveau-Brunswick a rapporté environ 450 millions de 

livres de poisson au cours des douze derniers mois, et cela n'est encore 
qu'une fraction du potentiel des pêcheries de la province. Sa capacité de 
traitement du poisson est dépassée, environ un tiers du produit de la pêche 
est traité à l'extérieur de la province. Cette situation et son rapport avec les 
marchés de consommation d'activité soutenue au Canada et aux Etats- 
Unis, offrent d'intéressantes possibilités d'expansion de cette industrie—- 
aussi bien pour la pêche proprement dite que pour le traitement du poisson. 
Les organismes fédéral et provincial de développement économique offrent 
leur entière collaboration et assistance financière pour l'établissement 
d'usines de traitement du poisson, la construction de bateaux de pêche et 
l'achat de matériel.

Les possibilités, actuelles sont vraiment attrayantes pour des entreprises 
qui s'occupent déjà de pêche et qui désirent se développer ; pour des usines 
de produits alimentaires qui peuvent ajouter le poisson à leur gamme de 
produits; pour des nouvelles entreprises qui recherchent un champ d acti
vité permettant une expansion constante; et pour des compagnies en 
quête d'un bon terrain dè diversification.

Veuillez vous adresser au ministère des Pêcheries du Nouveau-Bruns- 
wick, Fredericton (N.-B.) ou demander des renseignements par l'inter
médiaire du

COURTIER EN IMMEUBUE

Bureau de location sur les lieux :
527-0146

ANGLE SHERBROOKE FT DELORIMIER 
Un choix de bureaux ultra-modernes conçus et planifiés 
pour répondre aux exigences de l’homme d’affaires. Servi
ce d’ascenseurs rapides. Taux de location modérés. Occu
pation immédiate.

LISTE
PARTIELLE 

. DES
LOCATAIRES

— Gouvernement 
Canadien
Min. Transporta

— Montreal Life
1ns. Co.

— Confederation
Life Ins. Co.

— Traders Finance
Co.

— Sun Life Ins. Co.
— Labrador Credit

Corp.
— Holt-Rinehart-

Winston Ltd
— VonRoll Ltd
— Maural Const.

Co.
— Etc. Etc. Etc.

Divergences dJ / * profondes 
sur la réforme du système monétaire

Scoll : 1966 sera une année de 
ventes record d'autos au pays

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966/65

Jean

WASHINGTON (AFP) _ Il 
existe des différences profondes 
d’opinion entre les principaux 
pays sur les problèmes de base 
concernant la réforme du systè
me monétaire international, a 
déclaré hier M. Ludwig Seiberl, 
directeur général de la banque 
nationale d’Autriche, devant 
l’assemblée annuelle du Fonds 
monétaire international. “Jus
qu’à présent, les seules bases 
communes d’accord semblent 
être que le système des parités 
fixes doit être maintenu et que 
l’or à un prix fixe doit conti
nuer à servir comme moyen fi
nal de réserve monétaire et 
comme instrument des règle
ments internationaux, a-t-il 
dit. Ceci, a-t-il poursuivi, porte 
sur les conditions préalables et 
ne peut être considéré comme 
une solution du problème lui- 
même.”

M. Seiberl a affirmé que les 
tensions qui affectent le systè
me monétaire ne peuvent être 
attribuées à un manque de ré
serves monétaires. "Une aug
mentation des liquidités inter
nationales induirait les pays 
(déficitaires) à ajourner les 
mesures correctives nécessai
res, préparerait le terrain à une 
augmentation du déséquilibre 
et, par là, aggraverait la situa
tion”, a-t-il poursuivi. Ce n’est 
pas tellement le système moné
taire qui a besoin d’être chan
gé, a-t-il estimé, que la philoso
phie de la politique économi
que.

Le directeur général de la 
banque d’Autriche a néanmoins 
déclaré qu’il ne s’opposait pas 
aux efforts faits pour améliorer 
le système monétaire et l’a
dapter au futur. Il a affirmé 
que tous les pays devaient avoir 
droit a la parole si des déci
sions sont prises pour accroître 
ou diminuer les liquidilés inter
nationales. "Tous les efforts 
pour réformer notre système 
monétaire devraient être con
centrés au sein du Fonds moné
taire”, a-t-il conclu.
Divtrgences dans 
les pays de la CEE
Les interventions des repré

sentants des Pays-Bas et de l’I
talie à la réunion du FMI ont 
montré que même parmi les six 
du Marché Commun, les points 
de vue sur l’éventuelle créa
tion de réserves monétaires ad
ditionnelles ne sont pas indenti- 
ques.

Le président de la banque 
d’Etat néerlandaise, M. W. Hol- 
trop, considère que cette créa
tion ne résoudrait aucun des 
problèmes angoissants auxquels 
je monde doit faire face dans le 
domaine monétaire.

La déclaration de M. Emilio 
Colombo, ministre italien du 
Trésor, a été beaucoup plus 
nuancée. Tout en affirmant 
comme les représentants de 
TAllemabne, des Pays-Bas et 
de la France, que le problème 
des liquidités n’a aucun carac
tère d'urgence, M. Colombo est 
allé fort loin dans l'exposé des 
grandes lignes d’un système de 
liquidités additionnelles.

M. Holtrop, président de la 
banque d’Etat néérlandaise, 
après avoir souligné le côté in
quiétant de la persistance de 
l'inflation des prix dans tous les 
pays et de celle du déficit des 
paiements extérieurs des deux 
pays à monnaie de réserve • 
Etats-Unis et Grande-Bretagne 
— a souligné que les plans pour 
étudier la création éventuelle 
de nouvelles liquidités soulèvent 
de grands espoirs.

M. Colombo, ministre italien 
du Trésor, après avoir déclaré 
que le problème de la création 
de réserves additionnelles n’é
tait pas urgent, a souligné que 
Ton pourrait mettre sur pied 
des dispositifs pour éviter les 
pertes d’or similaires à ceux 
qui ont permis un prêt de 250 
millions de dollars en lires au 
Fonds monétaire international.

M. Colombo a déclaré que la 
création délibérée de nouvelles 
réserves qui n’ont pas de con
trepartie telle que excédent de 
la balance des paiements, est 
certes une opération qui n’a pas 
de précédent au point de vue 
international.

Il a reconnu que la création 
délibérée de réserves monétai
res internationales ressemble à 
l’opération qui consiste à faire 
marcher la Planche à billets 
mais il a ajouté : “il n’y a rien 
de mystérieux ou de fondamen
talement nouveau dans un pro
cessus de création délibérée de 
réserves.”
Réaction à la 
position de Debré

La position intransigeante 
adoptée par M. Michel Debré à 
l’assemblée du Fonds monétai
re international a, bien qu’elle 
ne fut pas inattendue, causé 
une amère déception à Londres,

cours des obligations
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en valeurs mobilières.

tant dans les milieux officiels 
que dans la City.

Tandis que la presse se fait 
l’écho des critiques provoquées 
par l’attitude française, en ce 
qui concerne notamment les 
problèmes des liquidités, on 
s’ein tient, à Whitehall, aux ré
centes déclarations du chance
lier de l’Echiquier, M. James 
Callaghan, qui est allé jusqu’à 
qualifier, à la télévision améri
caine, le projet de retour à l'é- 
talon-or de “barbarisme primi
tif”.

Dans la City, on déplore le 
fait que la continuation du diffé
rend ne peut qu’encourager da
vantage les opérations spécula
tives et en particulier la thésau
risation de l’or qui absorbe déjà 
près de la totalité de la produc
tion courante des mines, pri
vant ainsi le commerce mon
dial de moyens de paiements 
additionnels.

Les observateurs font égale
ment remarquer que le déve
loppement économique de la 
Grande-Bretagne ne peut que 
pâtir de l'absence de progrès 
concernant la création de liqui
dités supplémentaires. Ces nou
velles liquidités, estime-t-on, 
auraient pu aider la banque 
d'Angleterre à faire face aux 
lourdes échéances de dettes qui 
l’attendent à partir de la fin de 
Tan prochain et qui devront 
donc s'effectuer au détriment 
de la consommation intérieure.

Assemblée de 
l'Institut du Crédit

La section montréalaise de 
l’Institut canadien du Crédit 
tiendra sa première assemblée 
générale et diner de la saison 
19(16-1967, le 12 octobre à l'hôtel 
Reine-Elisabeth. Ce sera la tra
ditionnelle “Soirée des étu
diants" dont le but est de faire 
valoir la compétence en matiè
re de crédit. Ceux qui ont com- 
, lété le cours de trois années 
en “administration du crédit” 
recevront leurs désignations 
M.C.I. ou diplômes. En même 
temps des bourses seront pré
sentées aux meilleurs étudiants 
le première et deuxième an
nées, ainsi qu’aux diplômés.

L’Institut canadien du Crédit 
canalise les efforls éducatifs du 

Canadian Credit Men's Asso
ciation Limited", d”‘Associated 
Credit Bureau of Crnada" et du 
“Credit Granter’s Association 
of Canada”. Comme tel, l’insti
tut s’efforce surtout de prépa
rer et améliorer ses program
mes d’études conçus spéciale
ment pour les préposés au cré
dit.

JOHNSON & JOHNSON

Malgré la baisse “temporai
re” qui s’est produite au cours 
de l'été, les ventes de voitures 
et camions neufs au Canada at
teindront un nouveau sommet 
pour 1966. C’est ce qu’a déclaré 
M. Karl E. Scott, président de 
Ford-Canada, à Oakville.

Aux journalistes qui as
sistaient au dévoilement des 
voitures et camions 1967, M. 
Scott a dit : “Nous prévoyons 
que les concessionnaires cana
diens vendront au total plus de
837.000 voitures et camions 
neufs de toutes marques cette 
année, par comparaison avec
830.000 en 1065. Il s’agit là d’un 
record.”

M. Scott a rappelé aux jour
nalistes que pour les premiers 
huit mois de Tannée, les ventes 
de véhicules neufs de Ford-Ca
nada s’établissaient à 5.4 pour 
cent au-dessus de celles de Tan
née précédente, ce qui est un 
record, et que la demande reste 
ferme.

Il a révélé qu’au début de 
1967, le 5,000,000e véhicule ca
nadien sortira des usines de 
Ford-Canada, et il a ajouté : 
“Nous avons construit notre 
première voiture canadienne à 
Windsor en 1904, notre 4,940,- 
000e sortira de l'usine d’Oakvil- 
le vers le 24 décembre de Tan
née courante, et notre 5,000,000e 
sera fabriquée à temps pour 
marquer, dès le début de Tan
née, le centenaire canadien.”

M. Scott a dit qu’actuelle- 
ment. 1,471,000 voitures et 
camions Ford sont en usage 
au Canada, un total sans 
précédent. "Nous sommes fiers 
de celte réalisation, de cette 
vaste famille Ford. C’est la rai
son pour laquelle nous atta
chons une grande importance à 
l'entretien des véhicules que 
nous fabriquons”, a-t-il dit.

"En raison de cet accroisse
ment constant de l'usage de vé
hicules automobiles a. Canada, 
nous avons entrepris de renfor
cer notre réseau de concession
naires, afin d'être à la hauteur 
de la tâche. Ainsi, nous moder
nisons et agrandissons bon 
nombre des établissements des 
nouveaux concessionnaires. 
Dans les nouveaux districts, 
nous ouvrons de nouveaux éta
blissements afin d'être en me
sure de fournir un service plus 
rapide et plus commode”., a

ajouté le président de Ford-Ca
nada.

Pariant de "l'évolution qu’on 
observe dans les établissements 
des concessionnaires”, M. Scott 
a révélé que dorénavant ceux-ci 
adopteront en nombre croissant 
le nouveau concept du service, 
qui se présente sous la forme 
des centres d'identification, ou 
de détection, des défectuosités 
mécaniques. “A ces centres", 
a-t-il expliqué, "les automobi
listes pourront se faire donner 
un aperçu complet et détaillé 
des travaux d’entretien 
qu'exige leur voiture, avec un 
état estimatif du coût des répa
rations. De cette façon, ils se
ront à même de déterminer 
sans délai quels sont les tra
vaux qui doivent être faits im
médiatement, et pourront les 
surveiller pendant qu’ils seront 
effectués.”

Bonn est-il à la veille 
d'un changement radical de 
sa philosophie économique?

Forte baisse du 
revenu net de 
Canadian Sali

La société Canadian Salt 
vient d’annoncer que pour les 
six mois qui se sont terminés le 
30 juin 1966, le revenu net se 
chiffre à $456,270, soit 61 cents 
par action, comparativement à 
$979,373 ou $1,31 par action au 
cours de la même période de 
Tan dernier.

La société montréalaise men
tionne également, dans son rap
port annuel, que les ventes pour 
le premier semestre de Tannée 
1966 s’établissent à $7,528,702 
contre $8,369,294 Tan dernier.

Les provisions pour impôts 
sur le revenu s’élèvent à $429,- 
124 comparativement à $684,695 
au milieu de 1965. La mine 
Ojibway, en Ontario, la plus 
importante que possède la so
ciété, a été fermée en raison 
d’une grève du 24 janvier au 23 
avril, souligne-t-on.

On mentionne enfin qu’au 
cours de Tannée 1967, une nou
velle expansion sera réalisée 
aux usines Lindbergh, en Alber
ta, afin de pouvoir satisfaire 
aux besoins du marché de 
l'Ouest du pays.

L'Allemagne fédérale est-elle 
à la veille d'un changement ra
dical, non seulement de sa poli
tique économique et financière, 
mais aussi de 'a philosophie 
économique ?

C'est là, en effet, une ques
tion qu'il faut bien sa poser, à 
la suite des déclarations du 
Chancelier Erhard, lors de l’ou
verture du Parlement de Bonn.

*■ Oii sait que M. Erhard passe, 
aux yeux du monde occidental, 
pour le responsable de co qu'on 
a qualifié, non sans raison, le 
"miracle allemand"; c'est-à- 
dire cette vertigineuse remon
tée des abîmes, au lendemain 
d'une guerre qui risqua d'a- 
neantir l’économie d'Outre- 
Rhin.

Un rapport sur 
le pétrole

La forte progression de la 
consom .ation, et de la produc
tion de pétrole, ainsi que les 
conséquences sociales des chan
gements techniques et structu
rels subis r.ctuellement par l’in
dustrie pétrolière font l’objet de 
deux rapports du Bureau inter
national du Travail (BIT) desti
nés à la Commission du pétrole 
rie l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) qui va tenir 
sa septième session du 3 au 14 
octobre prochains.

Selon le BIT, la consomma
tion mondiale de pétrole — 
pay's à économie planifiée non 
compris — est passée de 1,085 
millions de tonnes en 1960 à 
près de 1,250 millions de tonnes 
en 1963 et à enviton 1,360 mil
lions de tonnes en 1966. Le rap
port souligne en outre que le 
pétrole est devenu une impor
tante sour . de matières pre
mières secondaires. En plus de 
ses utilisations traditionnelles, 
il est à la base de nombreuses 
variétés de gommes synthéti
ques, d’engrais, de fibres artifi
cielles, de plastiques, etc.

On ne manquait pas de rele
ver, toutes les fois que néces
saire, que la doctrine de M. 
Erhard était celle du libéralis
me économique.

Et tous ceux, en France ou 
ailleurs, qui s'opposent résolu
ment à toute mesure de con
trainte, de contrôle, de planifi
cation, possédaient dans l'exem
ple allemand de ces derniè
res années, un argument dont 
la solidité paraissait à toute 
épreuve.

Pourtant, depuis quelques 
mois, on sentait M. Erhard 
moins sûr, sinon de si doctrine, 
du moin de son application in
tégrale et sans exception.

Sans doute, revenant un peu 
sur ses positions antérieures, le 
chancelier fédéral ne fait-il, en 
bon pragmatique, qu'obéir à la 
logique des circonstances.

Mais tout de même, quel pas 
franchi !

©
Que préconise le Chancelier ? 

Que soient posées, après accord 
du Bundesrat, "les bases d'une 
planification financière plurian
nuelle pour tenir compte de la 
conjoncture."

En cela, évidemment, M. 
Erhard ne renonce pas à son 
libéralisme antérieur. Toute
fois, la pluri-annualité budgétai
re ne se conçoit que dans la 
mesure où le gouvernement 
central désire disposer de ré
serves financières permettant, 
en cas de besoin, une politique 
contracyclique.

Or une telle politique n'est 
possible que par interventions 
de l'Etat. De proche en proche, 
lorsque la conjoncture l'exige, 
on s'en vient alors vers un con
trôle plus ou moins général de 
la vie économique et financière 
de la nation.

Le Chancelier Erhard n'a-t-il 
pas, devant le Parlement, ré
clamé les moyens d'obtenir, en 
cas de besoin, un "équilibre 
économique global ?".

Dès l'instant où Ton est prêf 
à s'engager dans cette voie, on 
a renoncé au libéralisme à l'é
tat pur.

Il ne s'agit du reste pas d'une 
critique à l'égard du chancelier 
fédéral. La conjoncture actuel
le de l'Allemagne exige, *rès 
probablement, que l'économie 
allemande soit surveillée de 
très près.

M. Erhard a bien précisé que 
les mesures souhaitées devaient 
empêcher des contrôles plus 
stricts; en particulier "des me
sures restrictives de la liberté, 
comme le blocage des salaires 
et des prix, l'application d'un 
contrôle partiel des devises, et 
un relèvement brutal des im
pôts sur les biens de consom
mation courante."

Il est certainement décidé à 
remplir ces termes de 
son "contrat" avec le peuple al
lemand. Il se pourrait bien, ce
pendant, qu'il ne découvre, ces 
prochains mois, qu'en certaine 
conjoncture les déclarations 
de principe doivent être ou
bliées !

J. MELOCHE INC.

M. R.A. DECARIE B.COMM.

M. Jean Meloche, C.d’A.A., presi
dent de J. Meloche Inc., courtiers 
d'assurance agréés, annonce la 
récente nomination de Raymond 
A. Décarie, B.Comm., aux postes 
de directeur, secrétaire-trésorier 
et contrôleur. Cette nomination 
est en fonction du programme 
d’exnansion de la société. •
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R. P. Regimbai
Johnson & Johnson Limitée, 
Montréal, annonce l'élection de 
M. R. P. Regimbai au conseil 
d’administration, et sa nomina
tion au poste de vice-président 
à la fabrication.

Né à North Bay, en Ontario, 
M. Regimbai obtint son bacca
lauréat ès Arts de l’Université 
Laval en 1953. Il obtint ensuite 
son diplôme en génie chimique 
(B.Sc.) en 1957 de l’Université 
McGill.

Il entra au service de John
son & Johnson en 1963 comme 
directeur adjoint d’usine, et de
vint directeur de la production 
au cours de la même année. •
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— Mid-Chib 15 

100 Midepsa 310 
— Miro Mines 54 

Moly Hill 14 
Mt Costisan 1R7-a 

500 Mt Pleast 28 
— Native Min 1H 
.— NA Asbestos 9 
— N A Rare M 34% 
— North Ex 63 
— Ope m 10%

100 Pat Slver 34 
— Pear Rv 760 

6300 Pennbec 24'3 
1000 Peso S 91

Phoenix 335 
2000 Potash 14

— Proud Dts 8 
— Que Ascot 5 

100 Q Cobalt 220 
— Q Indust M 11 

1000 Ram heria 25 
1000 Rexspar 8%

— RA Pet 'R' 150 
1000 Rusty L 14

— St-L Coin 195 
— St Lucie Ex 16 
— Sa pa we 25 

1000 Silver Rec 26 
1500 Silver Sum 12'a

— Silver T 36'3
— S Du fault 7'3
— Spartan Air 45 
— Stairs Ex 15
— Std Gold 24%

Houl Bas 11 h.
l.l 13 13
85 R5 _
15 15 —.

21 21 —.
15 15 —

11 31 —
29 29 —

20 20 __

25 25 —
26 26 26
22% 22% —
17 17 —
69 66 —

30% 18 —
6 6 —

12% 12% —
p 10 29 —

18 18 18
1% 1% —

51 53 —
16 10 —

5% 5 —.
185 1R5 185

i 75 75 —
* 26 25% 25%
140 140 140

19 19 —
65 64

120 120 120
71 72 72

7 7 .—

20 20 20

19

1000 Tache 9% 9% 9'
— Terrex 40 19 —

500 Trsterre 26 26 26
— l'Pton Copp 10 10 —
— W estai rs il 12

2100 West Hill 80 80 HO
2500 West Tin 48 48 48

— Wisconsin 46 41 —

Tendance 
irrégulière 
à l'ouverture

Les fluctuations des cours 
sont étroites et mixtes en début 
de séance ce matin sur la 
Bourse de Montréal.

Dans le groupe industriel, 
Moore Corp. progresse de '.> à 
75et Shell Oi! décline de * 
à 20'k. Seagrams perd U à 
28' 2. Noranda aux métaux perd 
également * à 484.

Aux services publics, Brinco 
gagne 4 à 5%. Quebec Tele
phone fléchit rie 4 à 184, Bell 
gagne 4 à 47:4.

Aux papeteries, Domtar et 
Bathurst Paper sont modéré
ment actives mais inchangées 
à 16'* et 284 respectivement.

Carbce et Western Tin, parmi 
les minières, fléchissent de 2 
ccnls chacune à 36 et 48 cents 
respectivement.

* »k *
Les industrielles continuent 

de fléchir mais les pétroles de 
l'ouest sont plus fermes à 
Toronto ce matin.

Interprovincial Pine Line flé
chit de 4 à 78, banque Royale

de V« a 664 et Anthes de 4 à
22.

Hudson Bay Oil progresse de 
U à 19-1/ mais Canadian Supe
rior perd 4 à 234. Preston 
parmi les métaux usuels dé
cline de 4 à 14.

Dans le groupe minier, Fro- 
bex progresse de 6 cents à 
$2.19.

* * *
Le marché continue de fié- jAbitibi 

chir à Wall Street ce matin Iauo gos t 
dans une atmosphère modéré- jAigomo si 
ment active. 'AicSSq pr

Malgré une légère reprise de Aicon pr 
Du Pont et Motorola, qui ont i^n'he? A 
ete passablement déprimés ces (am sugar 
dernières séances, et de quel- 
ques autres titres importants, la 
tendance générale demeure ir
régulière.

Du Pont remonte de 2 points 
à 156 et Motorola de 1 à 112.

1DR0N1D
par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES 

Industrial»

Valeur» Ventes Haul Bas 11.40

Valeur» Vente» Haut Bas

Min-Ore 1000 12 12
. Mt Wright 1200 32Va 32
Cgn Neolon
Net

Cgn
11.40 Net

Bahama
Bank N S 
Bathurst 
Bathrst w 
Beatty 
Bell Phne 
Brazilian

, , , . . . B A Constr
Kastman Kodak perd 2 points iba ou
à IUT» et General Motors perd oc Frest p
, ■ [BC Sugor
4 a <5*. BC Phone

Les électroniques fléchissent Coivrt oie 
de même que les avionneries iconSBreod 
et les compagnies aériennes 
sont mixtes. Les chimiques 
s'améliorent et les chemins de 
fer affichent un ton décousu.

* * *
PARIS iAFPi — Beaucoup 

plus d'hésitation dans la ten

us S204 
125 59*
100 523 
500 82

81

Can Iron 
C Packrs B 
Cdn Brew 
CGI nvest 
C Hydro 
C lmp Bnk 

Clnd Gas 
CPR 
CPR pr 
C Petrofin

dance générale du marché. De 
pot ils reculs sont enregistrés |cdn Tire a 
sur un grand nombre de titres jeu Fund a 
et le volume des affaires est chemcM p 
en décroissance. Les points de 'cioirtone 
résistance ne font pas totale- complu? 
mont defaut mais sont cepen- icon Bidg 
dant hicn rares. Bp'^e"

Les rentes (rançaises ne sont cons Go» 
pas mal disposées et les obli- !Corono,n 
gâtions indexées retrouvent sen-

125 $10% IOV4 IOV4 
Z25 $224» 223.» 22*» 
z25 $33Va 33Vj 33V3 
140 $25Va 25Va 25V*
100 2C0 200 200

2ôl5 $287/» 28V. 287/ê -F 
3C0 $367 367/« 36% + 

675 $22 21V* 21% —
20' 4 20’/4 
9'.* 9',»

23 23 +
82 82

$63V? 63Vj 63V? — 
40 $253/4 253-4 253 4 — 

ICO $10V2 IOVj IOV3 
Z40 $9','4 9+4 9'4
796 $473.4 473/» 47% —
110 $93/4 934 93.4
100 $5 5 5
110 $287/a 287/* 28%
40 $50 50 50
75 $35 35 35 —

117 $56% 5634 563/i + 
500 115 115 115
Z50 $20 20 20
ICO $12Va 12Vj 12»'? — 
260 $17V» 17V2 17Va — 
125 $75 75 75
390 $6Vs 6V2 63/%
33 $52 52 52 —-

z25 $19'/a 19Va 19»/a 
155 $56 55% 55% —
100 $10’ a IOV2 10Va + 
805 $56'» 56 56 —
770 $8 8 8
z25 $ 10Va 10Va 10Va 
100 $14 Va 14 Va 14 Va

New Ath 
New Cal 
Newconx 
N Hosco 
N Imperal 
N Kelore 

. N Senator 
Nick Rim 

, Norbaska 
'* Norbeau 

Norlex 
Normetal 
Northcal 
North Exp 

Va Northgat 
1 ,N Beauc 

Obaska 
Orchan 

Va Osisk 
Paramaq 
Patino 
Pax Int 
Pce Expl 
Peerless 
Placer 
Preston 
Fyramid 
Que Mon 
Q Mattgml 
Rayrock 
Reeves 
Rio Algom 
Rix Athab 
Rockwin 
Roman 
Rowan Cn

2000 13% 13 13
1083 22 22 22

80 35 35 35
200 610 610 610
100 270 270 270

2300 145 143 143
1000 9 9 9
100C 29 29 29
Z 200 11 11 11

500 55 55 55
ZiGO 98 98 98

12
32 Va — Va

•f ’/a

- 2

Cgn
Valeur»

4000 
100 

2000 
1500 
1350 

Z 60 
1000 

200 
25700 
9600

Z6
1500
5000
7000
225
2C0

1930
2CC0
4000
éeoo

700 
Z170 
2500
:oco

500
1COO

16 Va 16 Va 
405 405

3$
66

500 485 
32 32 
11 11 

290 285
65
13

970 970 -
20 Va 20 Va

16 Va 
405 
36 
66 

485 
32 
11 

285 
66 
13 

970 
20 Va 
22

Sil Stand 
Steep R 
Sud Cont 
Sullivan 

-F Va Teck Corp 
—15 [Territory 

(Tribog
— 2 Urin Chib 
-Fl Va! Tundro 
+ Va U Buffndn 

Utd Porc 
Urban Q 
Vespar 
White Star 
Windfall 
Win-Eld 
Wr Harg

Haut Ba$ 11.40 Ne»

80 80 80
505 505 505

30 30 30
395 390 390 - S
500 5 C0 500

13 13 13 — 1
109 106 106 — 3

— 2 
— 1

220"
525 

2000 
310
Zio

1840 
600 
500 
500 

40C0 
20C0 

5G0 
2C00 
Z 200 
1500 
3500 
z5" 105 105

PETROLES

127a 12Va 12'% + Va
51 51 51
59 57 57 — 2
15 15 15
18 18 18 -F 7 %
46 46 46 —2
30’/a 30'/a 30»/3
34'/% 34Va 34V2 — Va

21 21
105

21

-F 1
— 5
— 5

Alminex 
Am Leduc 
Braisa 

-F '/a C Dehi 
|C Ex Gas 
C Homestc*

200 425 
2500 24
1200 85

200 230 
500 460 
500 260

425
23
85

230
455
260

425
24
85

230
460
260

-F 1 
+ 10 
+ 10
— 5

650 S23Va 23% 23V» — 3»
16% 16 16% 1 Cdn Trient zl 2é0 260 260

$24 24 24 + %i Dynamic 3300 310 305 305 — 5
SM 14 14 — •% French Pt 10U 360 360 360 — 5
620 610 6)0 —20 Gt COilsds 275 975 975 975

30 30 30 Int Helium 800 310 305 305 '
108 107 107 — 2 Mill City 10) 2îo 226 226
150 145 148 + 3 Nat Pete 100 170 170 170 —15
200 200 200 - 5 NC Oils 1100 245 245 245
S24 24 24 Place G 2100 215 211 211 - 4
24 23 24 Provo Gas 5947 440 435 440

119 117 119 — 1 Prov G r 95983 7% 7 7%
$14 Va 14 Va 

8'/a 8'/a

Z20 $14'4 
1000 $13*4 

z 50 $9 Va
120 $127/» 
Z25 $19 
250 $10+4

14'"4 
13' 4 
9 Va 

127* 
19 
10+

14 V.
13 V» - 
9 Va 

127»
19
10+/

/B
Ryanor 500 13 13 13
Satel 10000 38% 36 37'/?
Sherritt 500 455 450 450
Sil Eureka zl 116 116 116

le Sil Miller 2000 17 17 17
Silmq 13600 81 77 78

14Va — % Ronger 
8+a + Va Scurry Rn

1
Spooner 
Stonwell 

+ 5 Triad Oil 
Union Oil 
Vando

218
20
95

1725 219 218
500 $20 20

Z10G 95 95
1500 33Va 33Va 33'a

300 188 188 188
500 $28 28 28
500 8 8 8

— 1 
+ U

— 4
+ %
+1 Va

— 4 Total de» ventes : 614,OCO.

660 $35'» 35'* 35'*

siblement leur niveau de la 
veille. Les banques cèdent gé
néralement un peu de terrain 
de même que les constructions 
électriques.

Dale-Ross 
ÎDale-R pr 
iDistl Seag 
Dofasco 
Dom Store 
Domtar 
Falcon 
Fanny 
Ford Cnda 
GMC
GL Paper

9
110 — 
20 - 

1 34+4 +
> 13+4 +

99 —1
13 V»
9'/4 —

par la PRESSE ASSOCIEE 

CLOTURE DU 28 SEPTEMBRE 1966 
Cgn

Bas Fer. Net

Canafund Co..........................
Canadian British Aluminium 
Canadian Vickers lord.' ... 
Commercial Cnion Ass. 
Dominion Bridge Co. 'ord.) .
Industrial Adhesive»...............
McCabe Grain .................
Southairt Press Ltd..................

T aux Paiement Enrg.
sn.7.1 — .il-1066 30- 9-66
SD -K) ann. 19 10-66 5-10-66
$0.25 tr. 15-10-66 80- 0-66
Id. Int. 17-11-66 18-10-66
$0 20 tr. 8-11-66 14-10-66
$0.07% tr. 31-10-66 4-10-66
SO.08 tr. 1-11-66 15-10-66
$o.:ïo tr. 28-12-66 14 -12 66

MARCHE A TERME 

CLOTURE DU 28 SEPTEMBRE 

WINNIPEG

Cour» fournis par 
Bongard/ Leslie A

par la PRESSE CANADIENNE 

CLOTURE DU 27 SEPTEMBRE 1966 
Achat Vent*

Adonoc 2.51 2.74
Andreae Equity 3 02 3.30
All Cdn Com 6-56 7.19
All Cdn Div 8 34 9.14
American Growth 5 03 5.50
Associated Investors 5.22 5 27
Beaubran 36.11 39.21
Canadian Growth 5.37 5.90
Canada Security 4.79 5.26
Cdn Gas Energy 9.60 10.52
Cdn Investment Fund 3.64 4.00
Cdn Trusteed 4.58 5.01
Canafund 47.39 49.76
Champion Mutual 6.41 6.97
Collective Mutual 5.41 5.88
Commonwealth Inti 9.34 10.24
Commonwealth Inti Lev 8.65 9.48
Corporate Investors 5.24 5.72
Diversified Income A 1.27 1.40
Diversified Income B 5 09 5.59
xDividend Shares 3.31 3.63
Dominion Compound 4 00 4.35
Dominion Equity 5.34 5.56
xDreyfus H-80 12.88
Entareo Investment 13.54 13.68
European Growth 6.C9 6.66
Federoted Financial 4.10 4 48
Federated Growth 5.85 6.39
Fonds Collectif A 6.60 7.17

Vent» Fonds Collectif B 5.29 5.45

UN :
Ouver. Haut Bas

Ort. 2 95% 2.98 2 95
Dec. 2.98', 2.03% 2 97'
Mai 3.07% 3.07% 3 06'
.luil. 3.05 3.05% 3.05

GRAINE DK COI.Z A :

Nnv, 2.68'» 2.68% 2.66"

2.n.i *
2 93 
:i 07 «. 
3.05'»

Abeta
Advance RL 
Aconic 
A mal Mng

J an. »
Mars
Mai

2 fifi 
2 fifl%

: 2 fi7
2 66

Americ — 25
Amer Chib 7 10
Arnoro — 2
Bold MT 4 9
Beaurhemin — 40
Bio Nell 19 21
Borna Chih 25 35
Beauorrt Holding 10 15
Bracerr.ac 13 15
Burrcx l.r 20
Chibtown 20 25
Columbia River 1 00 1 20

1.33»« 1.32 >3

Dct. 1.2V» 1.25»4 124' .- 1 2.*i»
Dec. 1 23 1.23'4 1.27'-a 1.28'a
Mai 1.35V* 1.358» 1.34% 1.35%
Juil. ............ ....... — ---------- 1.37 Va

MARCHE AU COMPTANT

AVOINE — 2 cw 93*4 : ex rl r\v 
90'4 : e\ 1 fourragère 90'4 ; 1 four
ragère 89'. . 2 fourragère 86% ; 3 
fourragère 83»2 ; fourragère mélan
gée 37

et 2 cw 6-anc 1.34% : 
1 343* ; 2 ew 2-rang 
6 rans 1.32% : 3 ew 

1 fourragère 1.30% , 
1.28% ; 3 fourragère

Cdn Javelin 7'.4 7+4 1
Cleat water 35 45 1
Corqemines 35 45 1
Cuvier 2 4 i
Dosso.i 7 10 -
Dorai Mnq 61 65 »
Dubuisson 2 A
Elmac 3 5 1
En-Ola Ex 29 34
Ganda Silver 12 15
Gaspe Copper 43 45
Gc< *esia 30 40
Gibson fl 10
Gol.tar R 11
Grt Lakes Nickel 1 R5 2 00
Hucomp 27 30
Iroquois 5 10

ORGE — 1
1 ew 2-rang 
1.32% : 3 cw 
2-rang 1.30%
2 fourragère 
1.25%.

SEIGLE — 1 et 2 ew 1.24% : 3 
ew 1 19% : 4 ew 1.05% : ergoté
1.02% : sur voie I 24%.

LIN 1 ew 2.94% ; 2 cw 2.89% ;
3 ew 2.63 : sur voie 2.95.

GRAINE DE COLZA No. 1 Cdn
2 70 % ; No. 2 Cdn 2.33%.

MARCHE DU LIN

Prix comptant : $2 32%.

AVOINE

Ouver
CHICAGO

Haut Bas Clôt.

1.78 1.79 1 74% 1 75
1 34 184% 1 SI 1.81%
1.85% 1 85 , 1.32% 1.82%
1 74% 1 74% 1.71 1.71%

1.33 1.33 1 36% 1 363 «
1 43 1.43 1 11% 141%
1 46% 1 16 5 1 44 i 1 44%
1 43% 1 43% 1 46% 1.46%

E :

74 74 73% 73%
76% 77% 76% 76%
77% 73 77% 77%

1.24% 1.24% 1.23 1.23
1.28% 1.29% 1.28 1.28 ' i
1.33 1.33% 1.32 1.82%
1.32% 1.34 1.32% 1.33
SOYA :

2.95% 2 95% 2.937 s 2.94%
3.01 3.01 2.99 2.99%
3.06 3.06 3.03% 3.04%
3.08% 3.09 3.06% 3.07 %
3.11 3.11 3.09 3.09%
3.06% 3.06% 3.05 3.06

Imperial Minerals 
Independent 
Jack Wait*
Jumn
Kewagama 
Kukotush 
Lake Beaver 
Leeds Metals 
Litfl Tex 
Lun Echo 
Na. n.'a 
Main Oko 
Mariner 
Mar n Bird 
Maltaqom Ex 
Milado
Morono Copper 
Muscocho 
Nat Malnrtic 
New Basko 
New Miller 
Nemrod 
New Assoc Dev 
New Pacolis 
New Insro 
New Lorie 
New Pacahs 
Nipirrn 
Norque 
Oklend 
Olym s 
Oue Expl 
Quelo 
Ran AAar 
Ron Lux 
Rand Mat 
Seaway 

i Scandia Mng 
Scott Chip 
Snowdon 
Stnrliaht 
Sullico 
Thunder Boy 
Timr '

.Victoria Algom 
Waco
Watson Lake 
Young Dove

Fonds Collectif C 
Fonds Desjardins A 
Fonds Desiardins B 
Fraser
Gis Compound 
Gis Inc
Growth Equity 
Growth Oil ond Gos 
Guardian Growth 
Harvard
Investors Growth 
Investors Inti Mutual 
Investors Mutual 
xKeystone Cust S-l 
xKeystone Cust S-4 
xKeystone Cust K-2 
Keystone of Ccnodn 
Le Fonds P E P.
Molson M Fund 
Mutual Rond 
Mutual Accumulating 
Mutual Income 
Natural Resources 
One William Slreet 
Prêt et Revenu Mutuel 
Provident Mutual 
xPutnom Growth 
Raridison 
Regent Fund 
Research Investment 
Savings Investment 
Exec Fund of Canada 
xTV Electronics 
Timed Investment Fund 
United Accumulative 
Universal Svgs Equity 
Western Growth 

X—Fonds américains.

9.90
8.09
3.85
5.08

19 27 21.02 
5.16 5.64

6.54 7.15 
5.58 6.06 

10 72 11.72 
4.33 4.76 
7 34 8.02 

13.58 14.82 
6 54 7.15

Valeurs 
ACF Ind 
Address 
Admiral 
Alcan Al 
Allegany 
Allis Ch 
Amerada 
Am Can 
Am Cyan 
Am Home 
Am Mot 
Am Smelt 
Am Std 
Am T Tel 
Am Tob 
Amsted 
Ancnda 
Armco Sfl 
Armsf CK 
Avco Corp 
Babcock 
Bell How 
Beth SU 
Borden 
"oeing 
Borg War 
Bos Edis 
Brunswk 
Bucy Erie 
Burl Ind 
Burrghs 
Calumet 
Campb RL 
Camp Soup 
Can Dry 
Case Jl 
CPR
Coter Tr 
Celnnese 
Ches Ohio 
Chrysler 
Cities Sv 
Clark Eq 
Clevite 
Coca Cola 
CBS
Col S Oh 
Coml Solv 
Com Sat 
Con Edis 
Container 
Cont Can 
Cont Mot 
Cont Oit 
Cntrl Dota 
Copw SU 
Corn Pd 
Crane Co 
Cr Zell 
Curtiss Wr 
Deere
Det Stl Cp 
Dome M 
Douglas 
Dow Chem 
Du Pont 
Eost Kod 
Eaton Yt 
El Stor B 
El Pos NG 21500 
Essex Wire '600 
Evershp 2200
Firestn 2900
Ford Mot 2R700 
Frueh T xd 4100

Ventes
1900 

18300 
73600 

4100 
1400 
51GG 
6500 
2800 

14300 
é&CO 
7200 
-M00 
2900 

60300 
7600 

ECO 
5300 

15500 
2800 

13000 
4200 

107C0 
18300 

9500 
29700 

26CO 
1400 
9400 
7900 
5200 

36100 
4600 
2200 
2000 

300 
1800 
200 

99C0 
11003 
7400 

67300 
1 5900 
27CO 
2900 
7800 
4200 

600 
3900 
5000 

17800 
1900 
3100 

700 
7400 

31500 
C00 

6200 
1400 
2C00 
7600 
9700 
1500 
“200 

97200 
17300 
99 ICO 
35200 
2400 

200

11700
3500

22800
9300
2200
1100
9100
1G00

100
1500

500
136C0
12700

1900
1600

391/, 39% — ^

116% 112% 113% —3

Dyn 
Gen Elec 
Gen Fds 
Gen Instru 
Gen Mills 
GMC
G P Cem 
G Tel El 
Gen Tire 
Gn Pac Cp 12900

17200 
50900 
2200 

59900 
2200 

33900 
3900 

21100 
7 4 C0

IBM
Int Harv 
Int Nick 
Int Pap 
Int Tel T 
Johns M 
Koys Roth 
Kennccot 

; Kresge 
: Kroehlcr 
Lib Mc NI 
Link Belt 
Litton Ind 
Lock Air 
Loews 
Mad S Gar 
Magvox 1219C0 
Mallory 1400 
Morath Oil 2000 
Marine Mid 2200 
Morq Cm 2400 
Marsh Fld 900 
Martin M 12000 
Mass Fer g 14600 
McKee 500
Merck 14300 
MG M 16500
Minn MM 17700 
Mohosco 11C00 
Mnsnto 104 C0 
Mont Ward 14900 
Motorola 15 3700 
Nat Cash 
Nat Dairy 
Nat Dist 
Nat Gyps 
NY Cent 
Nor Pac 
Outb Mar 
Pac Pete 
Pan Am 
Parke Da 
Penn RR 
Pepsi Cola 
Pfizer 
Phlps D 
Phil Mor 
Pit Bow 
Pit Plate 
Polaroid 
Pro Gam 
Pullman 
RCA 
Ralston 
Repub Stl 
Rex Drug 
Rey Tcb 
Rich Mrl 
Royol Dut 
Rubbermd 
Schenley 
SC M
Scott Pop 
Sears R 
Shell Oil 
Sheraton 
Sincloir 
South Pac 
Sperry R 
Std Brnd 
Std O Col 
Std O Ind 
Std O NJ 
Studcbkr 
Sun Oil 
Swift 
Teledyne 
Tenncco 
Texaco 
Tex G SI 
Textron 
Thiokol 
Tidewt O 
Time Inc 
Timken 
Transitrn 
Twen\ C 
Un Carb 
Un Tnk C 
Un Artists 
Utd Corp 
Un Fruit 
US Freight 
US Gyps 
US Steel 
Utd Aire 
Vanada Cp 
Walkers

MCO 328 319 319 — 8VîiJ?ir*Vhn£
385« 37*, 37*-1
81' b 79’« 80' . —1'/. I1a d. e 
247» 24V. 24V» — '.< 2awkcr<.5 
43’.'» 63 63 —1>. S I
49»,b 49 49 — Vj Home A
3<H» 30'. 30’. + ’» Home B
33 32'» 32’»- 4» Horne Pit
41’» 41H 41V? + '» HB Oil Gos
17* 17* 17* + V» Huron Eri
10* 10* 10* H,|Sky C pr
34V, 34 34 lmp Oïl
64'. 63* 63’.— ’» lmp Tob
60”. 59* 59’»—1* loti Accept
225» 22% 22% ,nd Wire

4 3'» 37/e — V* IBM
51% 49 50 — 1%‘lnt Nickel
52 51 51% — V* Int Util
53% 53% 53% — V* Int Util pr
25% 24Va 24% — % Intpr Pipe
13% 13% 13Va — » * Intpr Steel
49' s 48-% 49 — » i Inv Grp A
19% 18% 18% — Va Jeffersn w
22% 22'<7 22,/î — Va Kelly D A
22% 21% 21% — % Labatt
72% 70% 71 Va — Va LOnt Cem
30% 29 29 — V?
79% 7E' 4 78»/a — IV»
16% 15% 16%—'a
49% 48% 46% — ' h

25%

725 $9 9
310 110 110

2847 20 20
375 $35 34%
210 S13% 13+4 
800 1 05 99
100 SI3' * 13V»
300 S9% 9'/4
330 S28’/3 28Vj 28%
Z40 $19+4 19% 19% 
165 $19+4 1934 19+4 
885 $16Va 16% 16% 
250 $85 85 85 +
zl $31% 31% 31+4 
11 $135 135 135 +

247 $81 Va 80'4 81 Va 
z50 $24% 24% 24'h 
Z60 $17% 17 v2 17% 
400 $9% 9% 9%
Z30 $21 21 21
2C0 425 425 425 —
200 $10% 10% 10' 4
905 $20' 4 2C% 20% 
400 $21 Va 213 a 21 Va 
30 0275 275 275 +

1600 $19% 19Va 19Va 
$9 9 9

100 $55 55 55
722 $50% 50 

14

Acquisition de la division des 
produits " ' de Drew
Chemical par Monarch Foods

50' » —
150 $14
100 $21
ICO 395

Z5 $350
375 $86
100 $26
120 $27%
261 $76

600 $10

4600
45C0
?û00
5700 

12700 
2600 
5100 
3000 

35400 
33300 
12000 
3700 
7300 
4C00 
6400 
3600 
1500 

69200 
4600 
1400 

47900 
1300 

12900 
R9G0 
89C0 
1700 
9900 

100 
3200 

31400 
8100 

16700 
1900 
1100 
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!£
'PE) — Cours de denrées trans

mis a Montréal par le ministère fé
déral de l’Agriculture :

Oeuf» : prix moyens en carton 
une douzaine vendus, par les gros
siste» aux détaillants : extra-gros 
6.0 fl. A-gros 67.1, \-moyens 63.9, A- 
petits 46.4.

Beurre : arrivages courants 92 
points .58, 93 points .59. Prix de 
l’Office de la stabilisation ries prix 
agricoles, en 56 Ibs, 61 cents.

Fromage: livré à Montréal, ciré, 
arrivages courants, québécois blanc 
en gros 42%, coloré 42%.

Pomme» de terre : prix rie gros 
Québec .90 à 1.00 les 50 livres, 26 
a .23, N.-B. .30 les 10 livres, Jle-riu- 
r.-E. 2.10 les 7b livres.

Poudre de lait écrémé : procédé 
par vaporisation no 1 en sacs : 13 
A 19. procédé par rouleau, no 1 
en sacs : 15 à 16 : autre catégorie 
pour nourrissage 12% a 13%, Pou
dre de lait de beurre pour nour
rissage 12 à 12%. Poudre de petit 
Jait 4 à 4% cents.

SECTION INDUSTRIELLE |

Source . Kippen & Co.
Achat Vente

Bq. d'Economif Que. 6 7
Bank West 11+4 12+4
Chortereu Cr. 3 3 Va
Cons. Theatre 6V?
Corpex w. 0 50 1 50
Credico 2 50 3 00 ;
Credit SU B 17 lô 1
Crown Life 27 28
bast C Sav 6'/? 7'/a
Fed Saving 6 V? 8
Grenache 3 00 ,
Income 6 ?
Ind Life 20 23
Jenkins 21 23
La Prev 15+4 16+4 1
Lincoln Trust 5 6
Les Prevoy. 64
London Life 59 61
Monarch Life 87 91
NS Trust 58 __
NS LP 4% 70 75

id 4% pr 77 82
id. 5 pr. 47 49

NW Life 9% 10
Pac Gos 12 12+4
Paco 2 60 2 90
Permeator 7 1
Ply Dom 0 40 0 60

• Simard v/ts. 1 00 2 00
Soc. d'Adm et Fld 31 33
Stabilité 5 00 6 00
Steadman 3 75 4 25
Supedscal 9 UO
Supersol 3 4
Trust Ger. 24'/? 26
Trizec 75 100
Un Amus 29
Un Amus B 27%
VeloK 255 265

: York Tr 7 8
iWell Bank 2 V? 3

Rapport hebdomadaire

/PO — Les prix de toutes les ca
tégories d*» bestiaux étaient géné
ralement plus fermes cette semaine 
sur les marches de Montréal. Les 
marchés ont été très actifs car la 
demande a été très forte.

Arrivages : 2.222 bovins, 2.347
veaux. 527 porcs et 254 agneaux et 
moutons.

Bouvillon* rie choix : $25.00 A $27. 
bons $24 à $25 25. moyens $23.25 à 
$24.25. communs $18 à $23.

Taures : honne qualité 22.75 A 
$23, moyennes $20.25 A $22.50, com
munes $16.25 à $21.

Vaches : bonnes $19 à $21.50, moy
ennes $17.50 A $19.25. communes 
$16.25 A $18. sujets destinés A la 
mise en conserve, rie $10 A $lfi.

Taureaux : bons $21 A $23.25. moy
ens $20.75 A $21.50, communs $14.50 
A $16.50.

Veaux : $34.50 à $42. moyens $29.50 
A $34.50» communs $15 A $29.50.

Porc* : catégorie "A" $32.50 à 
$33.50.

Truies: $19.
Agneaux : S21.85.
Moutons : $5 A $14.

.38 la douzaine. 
$3.50 la dou-

.60 la douzaine rie

Cours du dollar
MONTREAL — ouvertm* — Le 

dollar américain progresse de 3 .12 
A $1.07% en argent canadien.

La livre sterling progresse de 
3 64 A $3.00+4. •

NEW YORK — Le dollar canadien 
fléchit de 1 64 A $0.92 52 64 en ar
gent américain.

La livre sterling fléchit de 5 64 à 
$2.79 7/ 64,

MONTREAL (PC> — Prix payés 
aux producteurs et aux grossistes 
en fruits et legumes au marché 
central métropolitain. Ces prix sont 
fournis par la division du ministère 
de l'Agriculture.

Pommes : Wealthy $2.00. Wolf 
River $2.25, McIntosh $2.75 A $3.25. 
Pommettes $3 A $3.25 la boite A 
verger.

Aubergines : $3.00 A $4.00 le bois
seau.

Betteraves : .50 à .60 la douzaine 
de paquets, $1.25 A $1.50 les 50 li
vres. •

Blé d’Inde : .35
Brocoli : $3.00

zaine.
Carottes : .50 à

paquets. $1.00 A $1.25 les 50 livres.
Chicorée et escarole : $1.00 A $1.25 

la douzaine.
Céleri : S3.00 A $3.50 le cageot de 

24
Choux de Bruxelles: $3.75 A $4 

les 16 pintes.
Choux : verts $1.25 A $1.50, rouges 

et Savoie S2 pour 16.
Choux fleur» : $2.00 à $2.50 la 

douzaine.
Choux chinois: $1.75 A $2 la dou

zaine.
Citrouilles : $2 A $3 la douzaine.
Courges : marrow $1 A $1.25 la 

douzaine. Hubbard $3.00, Pepper 
$2 la douzaine.

Epinards : $1.25 A $1.50 le bois- 
seau. $2 A $2.25 les 12 cellos de 
10 onces.

Laitue : Boston ou Romaine $1.50 
A SI.75 les deux douzaines. Iceberg, 
$1.75 A $2 le cageot de 18.

Navets : $1.75 A $2.00 le sac de 
50 livres. $.25 A $2.50 le boisseau.

Poireaux : .75 A .90 la douzaine.
Oignons : échalotes en gros .70 

A .75 la douzaine. $2.50 les 50 livres.
Panais : $3.50 A $4.50 le boisseau. 

$2.00 la douzaine de cellos de 24 
onces.

Persil : .75 la douzaine de paquets.
Piment : vert doux $2 à $4 la 

boite.
Pommes d* terre : nouvelles la

vées $1.50 à $1.75 le boisseau, .90 
A $1 les 50 livres.

Radis : .50 A .60 la douzaine de 
paquets. $2 les 30 cellos de 8 onces.

Tomates: rouges $1.25 A $1.75. 
roses $2 A $3 la boite, vertes .50 le 
panier de 11 pintes.

L'Association 
d'études fiscales

Le colloque de l’Association 
canadienne d'études fiscales 
concernant le rapport de la 
commission royale d’enquête 
sur la fiscalité sera de nouveau 
i mis à une dale ultérieure. Le 
rapport de cette co— .îission ne 
sera, de toute évidence, pas 
fret pour la mi-novembre; on 
se souvient que le colloque de- 

! vait avoir lieu les 14, 15 et 16 
novembre. Afin d'éviter une au- 

i tre situation semblable, la date 
! en a été portée aux 15, 16 et 17 
| mars prochain. L'assemblée 
I aura lieu à Toronto, au Royal 

York.

Cote île l’or
LONDRES (PC) — Cote de l’once 

d’or fin cn argent américain au 
marché libre de l’nr européen : 
$35.18 à l’achat et $35.18% A la 

j vente.

Prix de l’oncetroy d’or A la 
Bourse londonienne des lingots : 
$35.18 1252 shillings. 2% pence).

PARIS (Reuter» — Le napoléon, 
ancienne pfèces d’or française de 
20F, cote aujourd'hui 47.10 au mar
ché libre de l’or français.

L’aicle. pièce américaine de $20, 
vaut $126.60.

Devises étrangères
Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Espagne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Nouv.-Zélande
Pérou
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

Rand
Mark
Livre
Peso
Dollar
Schilling
Franr
Cruzeiro
Escudo
Touronne
Peseta
Franc
Florin
Lire
Yen
Peso
Couronne 
Livre NZ 
Sol
Couronne
Frane
Couronne
Bolivar

1.50 
.2701 

3.0064 
.0051 

1.20 
.041R 
.0216 
.00050 
.2314 
.1559 
.0181 
.2187 
.2974 
.001726 
.002973 
.0862 
.1506 

2.9928 
.0404 
.2083 
.2491 
.1499 
.2399
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Un Gas 
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W Pacific 
Weston A

All Pitch 
Am Moly 
Ang Ruyn 
Ang U Dev 
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Bounty Ex 
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C Tunq 
C Faraday 
Cdn Kcely 
Cdn Nisto 
Candor 
Captain 
Chesfrvile 
Conigo 
Cons Brew 
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C Morisn 
Con Negus 
Con Nichol 
C Red Pop 
Conwest 
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Dlcknsn 
Discovry 
F Mar 
F Orenadc 
Frobex 
Genex 
Goldrm 
Gradore 
Granduc 
Gronisle 
Green Pnt 
Gulch 
Headway 
Hollinger • 
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M. Thomas P. Snowdon, pré
sident et directeur général de 
Monarch Pine Foods Ltd. an
il mce que sa compagnie a fait 
l’acquisition de l'actif et de 
l'entreprise de la division des 
produits alimentaires de la 
Drew Chemical Limited, fabri
cant d'huiles comestibles.

I.'acquisition permettra à la 
Monarch de doubler sa fabrica- 

i lion actuelle d'huiles comesti- 
i blés. Les détails de la transac

tion au comptant n'onl pas été 
r'vélés. Monarch est l’un des 
plus impnrlanls fabricants 
d'huiles végétales au pays.

"La division Drew a acquis 
i une grande renommée par l’ex-

j cellenee de ses produits et ces 
! derniers se marient bien avpc 
| ceux de la Monarch", a déclaré 

M. Snowden. “Grâce à cette ac- 
; quisition nous serons cn mesure 
i d’étendre notre marché au Ca- 
; nada.”

La Monarch fabrique une 
I gamme complète de graisses.

de margarines végétales et a 
j base d'huile de mais, d'assai- 
I sonnoments pour la salade, 

d'huiles à salade et rie desserts. 
Ses produits sont distribués 
sous la marque rie commerce 
Monarch dans toutes les provin
ces du Canada.

Les installations acquises 
I sont situées à Ajax, en Ontario.
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L'agence de publicité McKim 
forme le groupe Spectrum
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Une importante maison de 
publicité canadienne vient de 
lancer un vaste programme 
d’expansion et de diversifica
tion, en formant le groupe Spec
trum avec d'autres sociétés. 11 
s'agit de l'agence McKim Ad
vertising qui constituera la 
pierre angulaire du groupe.

Les sociétés Case Associates 
Advertising et Adcom Research 
Limited viennent également de 
se joindre au groupe. La pre
mière a été créée dans le but 
de fournir des services spéciaux 
pour le lancement de nouveaux 
produits et renouveler les sys
tèmes de ventes de produits. 
Quant à Adcom. elle compie 
une année d’expérience dans le 
domaine de la recherche publi
citaire.

Le président de l'agence Mc
Kim, M.H.D. Roach, accède à 
la présidence du groupe Spec
trum. "Noire objectif principal 
est de réaliser la création d'un 
ensemble plus fort", a déclaré 
M. Roach.

"Nous serons en mesure d'of
frir à nos clients une gamme rie 
services professionnels plus va
riés et plus efficaces. En outre.

nous créerons pour nos collabo
rateurs les plus productifs de 
plus grandes perspectives d'a
vancement dans les cadres rie 
notre corporation et, partant, 
nous devrions être en mesure 
d’attirer les nouveaux talents 
qu'il nous faut pour parachever 
notre expansion future."

Le premier pas majeur dans 
un programme constant d'ex
pansion et rie diversification est 
la constitution rie Case Associa
tes. Il sera suivi par l'élabora
tion d'un réseau d'affiliation in
ternationale digne de ce nom 
pour les Agences McKim et 
Case.

"Le commerce international 
est en expansion cl les moyens 
modernes de communications 
contribuent à rétrécir notre 
monde" a ajouté M. Roach. 
"Les exportations du Canada se 
heurtent à une concurrence très 
active et il est important 
qu elles reçoivent l'appui de nos 
talents dans les domaines de !a 
publicité et de. la commerciali
sation. En offrant de tels servi
ces à nos clients, nous mettrons 
à profil un potentiel que l'on 
n'a que trop longtemps négli
gé."
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Des élections municipales à 
Saint-Jean et à Saint-Luc
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SAINT-JEAN. (R.P.) — Des 
élections municipales se dérou
leront à Saint-Jean et à Saint- 
Luc dimanche, le 6 novembre.

Au conseil de Saint-Jean, 
deux éehevins terminent leur 
mandat, MM. Fernand Roy et 
Ronald Beauregard. Les deux 
hommes politiques ont signifié 
leur intention de réclamer un 
renouvellement.

Par ailleurs, M. Roy a expri
mé l'espoir de constituer "une 
équipe, disposée à passer à 
l'action”. Il a déploré l'absence 
d'une politique d'ensemble au 
conseil municipal. A son avis, 1 
conviendrait de nommer un di
recteur des services, sinon un 
gérant municipal plus tard.

A Saint-Luc, le conseil en en
tier termine son mandat. MM. 
Paul Mardi, maire, François 
Docquier, Joseph Mailloux, Lu
cien Dépelteau, Simon Baillar- 
geon, éehevins, poseront de 
nouveau leur • candidature.

Réunion trimestrielle 
du Conseil de l'UEO

Le conseil de l’Union de l'Eu
rope occidentale qui comprend 
les six pays du Marché Com- 
Tun ét la Grande-Bretagne, 

tier rire sa réunion trimestrielle, 
à l’échelon ministériel, à Paris, 
les 29 t 30 septembre sous la 
présidence rie M. Jean De Bro
glie, secrétaire d'Etat aux Af
faires étrangères. L'ordre du 
jr r prévoit un échange de vues 
sur la situation internationale. 
Le conseil de l’UEO procédera 
à un échange de vues sur la si
tuation économique européenne.

1 Quant à l'éehevin Donat Cour- 
i ville, il réserve pour le moment 
| sa décision.

Au nombre des autres candi
dats possibles, on relève les 
noms de MM. Roger Carpen
tier, Roméo Mailloux et Marcel 
Barrette. M. Carpentier serait 

i candidat dans le secteur de l'ile 
Sainte-Thércse, actuellement 
représenté par M. Docquier.

Le bâtiment à 
Trois-Rivières : 
une hausse en valeur

TROIS-RIVIERES. U.G.) - 
L'émission des permis de cons- 

j truction à Trois-Rivières, au 
j cours du dernier mois, a été 
j marquée d’une hausse cn va- 
j leur, même si le nombre a di- 
j minué. Les cinquante-huit per- 
! mis ont accusé une valeur de 
' $733,000.

Avec soixante-cinq permis, 
l’an passé, durant le même 
temps, la valeur s’était chiffrée 

• à $480,000. A même le montant 
autorisé cette année, la firme 
Canada Iron se fait construire 
UDe nouvelle bâtisse à bureaux, 
à même l'ancienne bibliothèque 
municipale rénovée, rue Saint- 
Maurice. Le coût de l'entrepri
se s'élève à $220,000. Par ail
leurs, la Caisse populaire Saint- 
François-d’Assise se fait cons
truire un immeuble au mon
tant de $100,000. La coopérative 
bancaire réservera le rez-de- 
ehaussée à ses divers bureaux; 
elle subdivisera en logements 
les deux étages supérieurs.

LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO
Ind. Aur. Mét. Pét. Comb.

Clôture — 28 sept. 143.9» TG9.78 97.86 103.03 137.86
Clôture — 27 sept. 145.06 166.85 88.28 106.30 138.88
Semaine dernière 146.39 170.39 87.80 105.61 140.01
Mois dernier 144.89 170.68 85.82 95.79 138.15
Haut — 1986 175.60 192.48 100.23 117.34 165.81
Bas — J 966 144J3 158.58 ' 84.15 93.24 137.63
Haut — 1965 178.32 187.50 87.49 114.73 167.53
Bas — 1965 156.59 150.88 73.26 92.34 147.21

Production de 
lingots d'acier

La production de lingots d'a
cier a augipenté/de 7.4 p. cent 
pour atteincfoç 202,094 tonnes au
cours de la 
terminée le 2‘

statistique. Au 
maine précéd 
tion s’élevait1

naine qui s est 
sptembre. an

nonce le Bure lu .fédéral de la
îfiurs de la se- 
îte, la produc-

935
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Rég. 14.98
à 16.98

Tous ces manteaux sont des modèles nouveaux de la saison!

RABAIS 30* à 50 !

mmusmemm

«J

AUX 2 MAGASINS
mmmmi
.EN VILLE ET A FAIRVIEW-POINTE CLAIRE

^nnee dan, no, annonce, ^
£!“»« fou, ce donf V0u;Vvî‘OE«"*

-----  z beS0ln pendant la Vente

OTBBBHBMk!

94èmeAnniv,r,aire de Simpson*

M8BBB88B

Rég. 99.98 à 739.98

Marques "White Cross" et "Biltmore" I

Souliers de marche
Mesdames, procurez-vous durant notre Vente-Anniver
saire, des souliers de marche confortables de marques 
fameuses telles que : "White Cross" et "Biltmore" !...

• Choix de Suède, cuir souple ou texture dans le 
groupe.

• Vaste choix de modèles très confortables.
• La plupart noir, brun, quelques couleurs dans le 

groupe.
• Pointures: 4' a à 10 AAA et B dans le groupe.

Pa, toute, le, poiture, dans toutes les largeurs 
et les couleurs

Pas de commandes postales ni téléphoniques
SIMPS ON — Souliers pour Dames (721) ou deuxieme 

Aussi à Fairview • Pointe Claire
SIMPSON — Manteaux pour Dames (731) au troisième 

Aussi à Fairview • Pointe Claire

Mtns. $6

Mesdames, profitez de cette grande ven
te avant-saison pour vous procurer dès 
maintenant, à un prix très bas, votre 
manteau d'hiver d'une élégance toute 
raffinée, rehaussée par la fourrure ! . . . 
Notre collection est vaste et comprend 
les modèles les plus nouveaux de la 
saison automne-hiver 1966 1

• TISSUS » Laine, worsted, tweeds, 
velours et Uine/mohair.

• FOURRURES i Vison, Renard, Astrakan, 
Rat Musqué.

• MODELES : Jeunes et flatteurs s'inspi
rant des modèles créés par les grands 
couturiers. Tous les modèles sont en
tre-doublés, doublés de satin et ré
chauffés de chamois dans le dos.

• Colori, : les plus en vogue pour la 
saison I

• TAILLES : 6 à 18 dans le groupe.

Pa, de commandes postales 
ni téléphoniques

V

ou une:--------------- .....  -
. |

Superbe tissu tout laine fini worsted

COMPLETS

; ■'••y

vous
GAGNER UNE(Valant

$7,700)

• Luxueux tissus importés ou canadiens ! 

e Ces complets devraient se vendre beaucoup plus cher l

Rég. 79.98 J
ch.

Mens. $6

Messieurs, profitez de cette grande vente de 3 jours pour vous procurer votre com
plet d'hiver I... Ils ont été confectionnés au Canada ! Leur coupe impeccable s'ac
corde très bien avec la grande qualité des tissus pure laine ! Afin qu'ils vous durent 

fois plus longtemps, ils vous sont vendus avec 2 pantalons à pli permanent !

• TISSU : Tout laine fini worsted rebelle 
au froissement.

Rég. 79.98 - Ch. $55 - Mens. $6

Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.

SIMPSON — Vêtements pour Hommes (712) au deuxieme 

Aussi à Fairyiew • Pointe Claire

Pour hommes et jeunes gens ! Rabais $5 à $101

Mules marque fameuse
Rég^9.98 à 14.98

pai.

Ces mules de marque fameuse ont été fabriquées par 
l'un des plus grands manufacturiers canadiens !

• Choix de cuir souple ou de cuir grenu.
• Modèles style "Opéra” ou "Everet" avec semelles 

dures, tous doublés.
• Choix de noir, brun, ton vin ou tan dans le groupe.
• Pointures 6 à 12 dans le groupe.

Venez tôt pour un meilleur choix !

Rég. 9.98 à 14.98 Pai. 4,98

Pa, de commande, postale, ni téléphoniques
SIMPSON — Souliers pour Hommes (723) au deuxième 

Aussi à Fairview - Pointe Claire

e Modèles : Veston droit trois boutons avec 
épaules régulières ou naturelles. Panta
lons à passants de ceinture, devant sans 
pli.

• Motifs et coloris : choix de motifs à la 
mode tels que chevrons, rayures, petits 
quadrillés et aussi tons unis de gris, 
bleu, brun ou olive.

• Tailles : 36 à 46 pour statures courtes, 
moyennes ou élancées.

HEURES. D'AFFAIRES;
EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M. 

FAIRVIEW..P01NTE«CIA1RE:.9^H.^30 à 6 H. P.M.VYiCOMPRIS.SAMEDl^ QUVERT.JiyPl.ETJ/ENDREPI jOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.

SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dis 8 H. A.M.

842-7221

A6A19
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Rég. 59.99

£nt. 45 pces 
pour 8

Mens.
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AUX 2 MAGASINS... EN VILLE ET A FAIRVIEW-POINTE CLAIRE

Joli motif Contemporain "Sunbeam" aux couleurs vives! Rabais $6!

Service à diner faience 59 pees pour 8 couverts

Rabais $10! Mofif Écossais peint à la maint

Service à dîner porcelaine opaque
Ce service à dîner très campagnard vous plaira lors de vos repas avee 
des amis intimes I... Vous pourrez, à peu da frais avoir une tabla 
de bon goût I... L'ensemble est rebella au détergent et peut aller aj 
four... Il comprend: 8 de chaque, tasses et soucoupes, assiettes à 
thé, assiettes a dîner, bols à céréales, assiettes à fruit et ; 1 de chaque j 
crémier, sucrier avec couvercle, plar rond et légumier sans couver- 
f e I Chaise d'Lcossais brun et jaune ou vert et brun. Rég. 49.99. 
Ens. 33 pces pour 8. 39.99. Mans. 55

Commandes postales ou 
téléphoniqufts exécutées 842-7221

Rabais 20% ! Service à dîner importé! Pour 8 couverts!

Service à dîner faïence moderne
Ce service à dîner au motif moderne "Patio Verde" à bordure 
vert olive sur blanc, donnera à votre table un air de fête !. . . 
L'ensemble de 45 pièces pour 8 comprend : 8 de chaque : tasses 
et soucoupes, assiettes à pain et beurre, assiettes a dîner, bols 
a céréales. 1 de chaque : crémier, sucrier avec couvercle, plat 
rond et légumier sans couvercle. Rég. 59.99. Ens. 45 pces pour 8 
47.92. Mens. $5

SIMPSON — Porcelaine «f varraria (757) au cinquième 
Aussi è Fairviaw - Pointa Clair»

Service de 50 pièces pour 81 Motif "First Love"/

Vi prix ! Coutellerie plaquée argent "1847 Rogers"
Rég. Ens. 108.40 HA20
Ens. de 50 pces

m J WJ Mens. $6

Enjolivez votre table êvcc ce service d'argenterie "1847 Rogers'7 à l'élégant motif "First Love" 1 L'ensemble comprend :
8 de chaque : Couteaux à dîner è manche creux, fourchette* i dîner, cuillers è dessert, fourchettes à salades, cuillers à
thé, petites cuillers à thé et 2 cuillers è tables.
Il est aussi disponible en éléments libres : Rég. Ch.

Rig. Ch. Couteau è dessert 3.50 1.75
Cuiller à' café $1 .50 Couteau à beurre S3 1.50
Petite cuiller à thé 1.10 .55 Cuiller à sucre S3 1.50
Cuiler à thé 1.25 .62 Fourchette è viande 4.50 2.25
Cuiller i dessert 2.25 1.12 Louche à sauce 4.50 2.25
Cuilelr à soupe 2.25 1.12 Pelle à tarte $10 $5
fourchette a salade 2.25 1.12 Couteau à beurre
Fuorchette à dessert 2 50 1.25 è manche creux 3.25 1.62
f ourchette è dîner 2.50 1.25 Couteau à beurre
Couteau à dîner 3.50 1.75 è manche plein 2.25 1.12

COFFRETS A COUTELLERIE fini noyer, doublé d. tissu empêchant qua I. coutellerie te S SRternis». Simpl. pour servie, d. 8 couverts. Rég. 6.98 Ch. UiiUO
Commandai postalaa ou A JA 7001 SIMPSON — Argenterie (746) au cinquième
téléphoniquas axécutéas OH A"/ Ai I Aussi è Fairviaw-Pointa-Claira
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OUVERT CE SOIR ET VENDREDI SOIR EN VILLE JUSQU'A 9 H. P.M. 
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* Ann,verseire de Simpson pendant U Vente

Ce service à dîner en faïence ne craint pas les déter
gents et peut aller dans votre four I... Vous pourrez 
ainsi servir vos convives du four è la table en quelques 
minutes !... Le motif "Sunbeam" est brun et jaune 
sur fond blanc, les accessoires sont bruns. Le service 
comprend 8 de chaque : tasses et soucoupes, assiettes 
à thé, assiettes à dîner, bols à céréales, assiettes à fruit; 
et 1 de chaque : plat, crémier, légumier sans couvercle, 
beurrier avec couvercle, sucrier avec couvercle, cafe
tière, salière et poivrière.
Ens. 59 pces pour 8. Rég. 29,99. Ens. 23.99. Mens. $5.

Commandes postales et 
téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSON — Porceloine at verrerie (757), ou cinquième 

Aussi à Fairview - Pointe Claire

Modèle portatif à aiguille jumelée d'usage facile!

te*

MACHINE "WHITE” ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

fôPrix
Rég. 214.95

Mens. $8
Mesdames, profitez de cette aubaine extraordinaire de notre vente 94e Anniversaire pour acheter la machine à coudre 
dont vous rêviez !... Il est grand temps que vous confectionniez votre garde-robe d'automne ... et le meilleur moyen 
pour y arriver est d'être l'heureuse propriétaire d'une machine "White" !
• Elle a une aiguille jumelée
• Elle coud les boutons automatiquement, les appliques.
• Elle fait les boutonnières, les monogrammes, les cou

tures invisible 
• Elle a une tête robuste.

Modèle console $35 de plus

Commandes postales ou téléphoniques exécutées — 842-7221

• Rebobinage automatique et canette ronde.
• Complète avec étui en simili-cuir.
• Garantie de 20 ans par White et Simpson.

Rég. 214.95 Ch. 107.47
Mens. $8

Modèle secrétaire $84 de plus

SIMPS ON — Machin«< à coudra "Whila" (728) au quatrlim» 

Auiti * F.irvi.w • Pointa Clairs

"White"réparera votre machine 

à coudre quelle qu'en soit la marque

Huit modèles élégants pour un confort raffiné! Cadres en bois poncé à la main! Construction a ressorts!

VENTE SPECTACULAIRE DE FAUTEUILS DÉCORATIFS

RABAIS *20 ! Vous avez besoin d'un fauteuil ?... Choisissez dès maintenant parmi ces huit modèles, celui qui convien
dra le mieux à votre intérieur I Ils sont tous élégants, confortables et sûrs de plaire ! Ne tardez pas à venir 
acheter le vôtre ! C'est une acquisition dont vous serez ravie !

Rég. 79.98

Mens. $6

ij? - raww mz?r
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Dossier cannelé Style victorien Provincial
Style provincial Français
• Appuis-bras a bois apparent.
• Bordure da clous antiques
• Choix de citrouille, citron ou 

marine.
Rég. 79.98

ch. 59"

Demi-dossier capitonné è boutent 
Choix de :

A. Recouvrement en velours rou
ge ou bleu roi avec cadra fini 
blanc antique.

B. Recouvrement ton or ©u vert 
-loden avec cadre fini noyer.

7-- 5098

Fauteuil style provincial Français 
avec dossier capitonné en 
losanges.
• Bois apparent et bordure d© 

clous
• Mandarin© eu turquois©/or.
Rég. 79.98 .

Ch.
Ment. $4
59"

Bois travaillé
Style provincial Français.
Dossier cannelé.
• Bois travaillé et bordure de 

clous.
• Ton or ou Rôti©
Rég. 79.98 59"

Mens. $4

Fauteuil "Club7
Dossier et apuis-bras rembourrés

• Bordure de clous, recouvrement 
en Vinyl.

• Rouge, vert ou noir.

Rég. 79.98 59"

Dossier fantaisie
Dossier cannelé d© style provin
cial Français.
• Bordure d© clous antiques
• Bois apparent
• Choix de ton or, avocat ©u 

bleu/or.
Rég. 79.98

italien

Mena. $4
59"
Mena. $4

Fauteuil de style provincial 
Italien. Dossier cannelé, 
o Bois eperent et bordure de 

clous.
• Tons de oliv© ou bleu.
Rég. 79.98

Ch.
Mens. $4
59"

Traditionnel
Fauteuil à dossier cannelé et bois 
apparent.
• Bordure de clous
• Tons de fougère ou cerolt©

Rég. 79.98 59"
Mens. 56

$7.700)

Command.. téléphonique» exécutée» 842-7221 SIMPSON — M.uhl.l at miroir» (769), au «ixièm». Auui à Fairviaw - Pointa-Claira

VOUS POURRIEZ 
GAGNER UNE CONTINENTAL 1967 ou une

FORD CUSTOM 1967
valant

HEURES D'AFFAIRES:
EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M.

FAfR\£T V - POINTE-CLAIRE : 9 H? 30 è_6. P.M. Y COMMIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.

$2900

SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dès 8 H. A.M.

842.7221

A0A
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BABAJS 20%
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de Simplon. eS0,n Pédant I. Vente 9Vème Ann.Ver'

Marques fameuses! Prix spéciaux!

VETEMENTS DE BASE
POUR UNE LIGNE PARFAITE

RABAIS 25% à 40%
Mesdames, cette vente vous permet d'acheter soutien-gorge 
et gaines de marque fameuse h des prix extrêmement bas I 
Essayez-les et vous découvrirez combien vous êtes à l'aise tout 
en ayant une silhouette parfaite . ..

m-

St

A. Soutien-gorge court "Warner's" ! Rabais 35% ! Modèle avec 
bonnets en dentelle, sous-bonnets doublés de nylon. Dos et 
côtés en Lycra puissant. Bretelles ruban. Ton chair dans les 
tailles : A 32 à 36, B 32 à 36. Rég. 5.50 Ch. 3.79

Commandes exécutées sur A 32 et 34, 
B 32-34-36 seulement

01

II
B. Gaine-culotte "Warnerweave" I Rabais $7 I Panneau avant 

renforcé de piqûres. Blanc ou beige dans- les tailles : M., G. 
ou T.G. Rég. $17.50 Ch. 10.49

C. Gaine "Warner's". Choix de 2 modèles ! Rabais 40% 1 
Modèle fourreau en Lycra transparent. Couleur chair dans 
les tailles P., M. ou G. (Commandes sur tailles seulement).

Rég. $8 Ch. 5.49

r/,WA

D. Modèle à jambes longues en puissant filet Lycra avec jar
retelles amovibles. Couleurs chair. Tailles : P., M. ou G.

Rég. $11 Ch. 7.49

•••</

wT

E. Gaine en Lycra I Rabais 25% ! Puissant filet nylon et 
Lycra avec bandes de maintien. Taille naturelle. Panneau 
arrière pour plus de support. Blanc seulement. P., M.
ou G. Rég. $11 Ch. 8.25

i ~V*r"
\a£.

k
«K

RABAIS 20% à 43%
Notre vente 94ème Anniversaire bat son plein !... Simpson a pensé 
à vous, en vous offrant des sous-vêtements, des vêtements de nuit 
et des uniformes à de très bas prix !...

A. Combinaison en nylon Antron* opaque. Rabais 33/3% ! Combi
naison bordée de dentelle de Ban-Lon**. Buste avec piqûres 
fantaisie. Appliqués à l'ourlet. Lavable. Blanc, chair ou bleu. 
Longueur courante : 32 à 40. Rég. $7 Ch. 4.66

B. Pyjamas de détente en tricot de rayonne ! Rabais 43% ! Modèles 
avec veste matelassée de style "Mandarin" avec brandebourgs 
noir et or, boutons fantaisie, manches %. Pantalon noir en tricot. 
Choix de blanc, menthe, rose ou bleu dans les tailles : P., M.
ou G. Rég. 6.99 Ens. 3.99

77?
r,SC

.<* V /
C. Jupon en nylon. Rabais 40% ! Modèle avec garnitures en den

telle de Ban-Lon**. Lavable. Blanc, bleu ou rose. Tailles : P., M.
ou G. Rég. $5 Ch. 2.99

•'©)

m
%:

D. Culottes en tricot de rayonne. Rabais 20% ! Marque "Suprema
cy". Siège confortable, tour des jambes élasticisé Gousset dou
ble. Lavables. Blanc seulement. Tailles : P., M. ou G. Rég. 69< ch.

4 pour 2.15
30% ! ModèlePeignoir nylon matelassé. Rabais 

avec manches raglan, sans col, 2 grandes poches 
en forme de coeur, avec garnitures de broderie. 
Lavable. Choix de rose, aqua ou bouton d'or. 
Tailles : P., M. ou G. Rég. ^13 Ch. 9.98

F. Gaine-culotte à jambes longues ! Rabais 3.25 ! Excel
lent contrôle aux hanches. Panneau arrière en satin 
extensible. Jarretelles dissimulées. Blanc. P.'M. ou G.

Rég. $13 Ch. 9.99
G. Gaine-culotte "Grenier" ! Rabais 30% I Puissant filet 

élastique renforcé dans le dos. Panneaux arrière et 
latéraux en satin. Fermeture à glissière latérale, jarre
telles dissimulées. Longueur courante en blanc. Tailles : 
28, 30, 32, 34 (nombres pairs). Rég. $13 Ch. 8.99

F. Peignoir en nylon matelassé. Rabais 30% ! 
Joli modèle avec panneau de nylon trans
parent brodé devant, col et manches gar
nis de dentelle. Lavable. Choix de bleu, 
rose ou maïs dans les tailles : P., M. ou G. 
Rég. $13 Ch. 9.98

i?*.
• Marque déposée

Commandes postales ou 
téléphoniques exécutées

Commandes postales ou 
téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPS ON — Solon du Cori.f (741) ou quolricnsi. Aussi i faim.w - Point. C/oir»

842-7221
Veuillez donner un second choix de couleur.

mimai.
SIMPSON — Lingerie (742) au quatrième 

Aussi à Fairviêw — Point» Clair»
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devez “voir votre ci 

pour gagner une

HEURES D'AFFAIRES: EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. p M.

v|A|gy.lEWxPPINTWlAIR£LlJiiJIP i 6 JkfeMsX COMPRIS JAMIPJ ~ OUVERT. JEUDIILVENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.

SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dès 8 H. A.M.

i . 842-7221
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Modèle 303

Rég. $529
Mem. $15
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Epaisse doublure peluche d'Orlon!

VESTES DE SKI NYLON

Laine d'agneau et nylon!
ELEGANTS CARDIGANS

Ne requièrent jamais de repassage!

CHEMISES-T GARÇONS
Rég. 3.99
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Que tous les mélomanes se le disent I

Stéréo Grundig Multiplex AM-FM 1967

Rég. 13.99

La vente anniversaire Simpson pense à toute la famîl 

Ici, elle offre un intéressant rabais de $4 sur ces é 

gantes vareuses pour garçons. Une tenue parfaite po

• lier à l'école.

• Laine AAelton très chaude, doublure matelassée po 

plus de confort.

• Capuchon amovible.

• Fermeture à glissière et à boutons "cheville”.

• Poches plaquées toujours pratiques.

• Ton fusain seulement.

• Pour 6 à 14 ans. Rég. 13 99 Ch. 9.9

Commandes postales et 0^2 7221
téléphoniques exécutées

SIMPSON — Vêlements pour garçons et jeunes gens 

(714) au deuxième. Aussi à Fairview-Poinfe Claire

Enfin, un appareil stéréophonique capable de reproduire même les sons les plus dificiles à capter. Que vous aimiez Brahms, Vivaldi, Miles Davis, Jacques 

Loussier ou, plus près de nous, les chanteurs "nouveau genre”, soyez assurés que cet appareil vous procurera des heures et des heures de détente.

• Tout nouveau modèle 1967

• Puissant amplificateur stéréo 80 watts

• Appareil AM-FM, stéréo FM muni de deux bandes sonores à ondes courtes

• 8 haut-parleurs améliorent le rendement de cet appareil

Pas d» commandes postales ni téléphoniques s.v.p.

• Modèle 4 vitesses à changeur de disques automatique

• Merveilleux meuble fini noyer de style contemporain, modèle 303

• Dimensions : long. 68 po. x hauteur 28 po. x profondeur 16 po.

Rég- $529 - Ch. $419 — Mens. $15

SIMPSON — Radio et télévision (770) au cinquième. Aussi à Fairview • Pointe Claire

Modèle SB-610

Rég. 7.99

La garde-robe de votre garçon ne *erait pat complète 

tant ce chandail. Bien tûr, Il est pratique et attrayant 

mais en plut il est disponible avec un généreux rabais 

de 25% I

• Modèle cardigan pour garçons.

• Lame d'agneau et nylon.

• Boulonnage devant.

• Col en "V”.

• Garniture tricot "alpaca" au col, h la taille, et aux 
poignets.

• Choix de bleu, beige, noir, brun ou gris.

• Tailles P.M. et G. Pour 8 à 18 ans.
Rég. 7.99 Ch. 5.99

Commandes postales et Oil*) TOO 1 

téléphoniques exécutées

SIMPSON — Vêtements pour garçons ef jeunes gens (714) au deuxième 

Aussi à Fairview • Pointe Claire

Rég. 15.99

Fervents du ski, voici ce qu'il vous faut I Beau 
temps mauvais temps, cette merveilleuse veste 
de ski fera de vous le prototype du garçon 
élégant et confortable.
• Nylon 100%, entièrement doublé de chaude 

peluche Orion*
• Col genre officier, capuchon dissimulable.
• Solide fermeture à glissière.
• Poignets à tricot, pattes latérales réglables.
• Choix de bleu ou noir.
• Pour 8 à 18 ans. Rég. 15.99 Ch. 9.99
• marque déposée

Commandes postales et A JA TOOl 
téléphoniques exécutées ” ■ A * *4 I 

SIMPSON — Vêtements pour garçons et jeunes gens 
(714), au deuxième. Aussi à Fairview — Pointe-Clair>

C'est un bas prix "vente anniversaire" 1 
Profitez-en pour acheter plusieurs de ces 
chemises — è vos garçons. Ils en seront 
fiers et vous aurez profité d'un rabais de 
20% I
• Chemises-T, repassage permanent, tricot 

côtelé.

• Coton et Polyester "laver-sécher-porter",
• Ne nécessitent jamais de repassage.
• Patte de boutonnage, manche» longues.
• Tons bourgogne, vert ou bleu.

• Pour 8 è 18 ans. Rég. 3.99 Ch. 3.29

SIMPSON — Vêtements pour ge.çons et jeunes gens (714), eu deuxième 
Aussi è Fairview — Pointe-Claire

Rég. 89.95

ch.
Mens. $6

jeunes et moins jeunes, profitez de cette offre pour vous procurer le stéréo de vos rives I 
Il est portatif, de rangement facile et reproduit impeccablement toutes les tonalités jusqu'au 
moindre petit son de percussion I

• Modèle SB-610 muni d'un puUsant 
amplificateur

• Table tournante eutomatique 4 vitesses
• Haut-parleur» amovible»

• Coffret en bois, recouvrement simili-cuir
• Parfait pour microsillons ou disques 45 toura
• Porte une garantie da 90 jours,

Rég. 89.95 «h. 69.95

Commandes postales et 
téléphoniques exécutées

SIMprON — Radio et télévision (770) au cinquième. Aussi a Fairview • Pointe Claire

842-7221

POUR MESSIEURS

RABAIS 4.99 A 9.99 | PANTALONS TOUT LAINE I Pour hommes 
cf. jeunes gens. Quantité limitée ! Pantalon tout laine. Modèle 
continental ou “Ivy". Motifs unis ou quadrillés. Gris, brun, 
olive ou fusain. Tailles 28 à 38. Rég. 9.99 à 14.99.

Ch. ^
SIMPS ON — Vét.m.nf, pour hommes (790), ou sous-sol

RABAIS $15 I PROJECTEUR A DIAPOSITIVES 35 MM ! 10 
seulement I Modèle "Festival 230" ! Lampe 500 watts, objectif 

3.5. Télécommandé, avance et recul. Pour chargeur en métal, 
plastique ou circulaire. Garantie 2 ans du manu- Cû QQ 
facturier. Rég. 74.98. Mens. $6. Ch.

SIMPSON — Cameras (704), au rez-de-chaussée

POUR ENFANTS
RABAIS $1 I COLLANTS NYLON SANS COUTURE ! Pour en
fants ! Quantité limitée. Confection canadienne. Beige QQç 
ou noir. Pour 6 à 8 ans. Rég. 1.99. Ch.

SIMPSON — Bat el ganlt pour dares (77à), ou loui-iof on villa seulement
RABAIS 1.99 A 2.99 I TUNIQUES ET JUMPERS POUR FILLET-
TES I Quantité limitée, confection canadienne. Tunique en visco
se encolure carrée, plis plats, ceinture même tissu. Empiècement 
doublé, 1 poche de poitrine. Jumper encolure en "V”, taille prin
cesse, ceinture même tissu et 1 poche de poitrine. Marine seule
ment. Ages 8 - 10 - 12. Rég. 4.98 à 5.98. ch 2.99

SIMPSON — Vêtements pour fillettes (745), eu deuxième
PANTALONS POUR PETITS GARÇONS I Quantité limilée. 
Pantalon en chaud tricot de coton, gousset renforcé. Taille élas- 
ticisée. Blanc seulement. Pour 4-6 et 6x. Rég. 1.69. , 99*

SIMPSON — Vêtements pour enfants (744), ou deuxième

99*

2.98,3.98

POUR DAMES
RABAIS 3.99 A 4.99 1 PEIGNOIRS MATELASSES POUR DA
MES I Quantité limitée ! Choix de plusieurs modèles. Rayonne 
ou nylon matelassé avec col Claudine ou sans col. Légers et 
confortables. Rose ou bleu. Tailles moyenne ou ^ QQ 
grande dans le groupe. Rég. 6.99 à 9.99 Ch.

SIMPSON — lingerie pour damn (784), au sous-sol
RABAIS 12.51 A 15.01 ! GAINES TAILLE HAUTE I 40 seulement! 
Gaine taille haute, élastique “Leno" ou filet "Power". Glissière 
latérale pour plus da confort. Légèrement baleinées pour un 
support ferme. Tailles 26 et 27 seulement. Orig. E (JQ 
18.50 à $21. Ch.

SIMPSON — Vêlements de base (785), ou sous-sol en ville seulement
RABAIS $2 I ELEGANTS SOULIERS POUR DAMES I Quantité 
limitée. Fabrication canadienne. Empeignes en cuir ou cuir verni 
dans le groupe. Plusieurs modèles : escarpinsî sandales ou 
"cocktail" avec semelles “composition”. Talons hauts seule
ment. Noir ou brun. Pointures 7V4 à 10 avec demies.
Rég. 2.99. Pai.

SIMPSON — Souliers pour domes (787), au sous-sol
RABAIS $9 I ATTRAYANTES ROBES POUR DAMES ! Jersey 
Arnel* imprimé. Coloris : bleu ou brun. Tailles 12 à «Kf* 
20 dans le groupe. Rég. $17. Ch. **

SIMPSON — Rohes pour dames 17341, ou troisième
Vj PRIX ET MOINS I CHOIX DE JOLIES BLOUSES I Pour
dames ! Quantité limitée. Confection canadienne. Acétate impri
mé ou Arnel* et coton dans le groupe. Modèles unis ou imprimés, 
manches courtes ou Tt. Blanc, rose, bleu, vert, jaune dans le 
groupe. Tailles 12 à 18 clans le 
groupe. Rég. 5.98 à 9.98. Ch. a

SIMPSON — Blouset pour dames (709), au rei-de-ehoussêe

RABAIS 991 à 2.99 I MULES ET PANTOUFLES POUR DAMES I
Quantité limitée. Importées ou de fabrication canadienne. Em
peigne en brocart ou tricot dans le groupe. Semelle en cuir. 
Choix de plusieurs modèles et coloris. Pointures : petite, moyen
ne ou grande. Rég. 2.98-3.98-4.98. QQ

SIMPSON — Menus articles 17101, ou rei-de-chaussée 
RABAIS $2 I JOLIES PANTOUFLES EN SUEDE I Pour dames ! 
Quantité limitée. Pantoufles en suède, doublées peluche. Semelle 
caoutchouc éponge vulcanisé. Brun ou noir seulement. Pointures 
5 à 9. Largeur moyenne seulement. Rég. 6.98. ^ Qg

SIMPSON — Souliers pour dames (721), ou deuxième
RABAIS $23 ! CHAPEAUX "ECHANTILLONS" ! 40 seulement ! 
Jolis modèles d'automne '66. La plupart des modèles uniques. 
Gais coloris d'automne. Rég. 14.98 "J J

SIMPSON — Solon du cfinpnou (730), ou froisièm.
COSTUMES D'AUTOMNE POUR DAMES. Rabais $25. Costu
mes en tweed de laine. Modèles 2 pièces, à boutonnage simple 
ou croisé. Rouge ou vert. Tailles 12 à 16, dans 
le groupe. Rég. $50. Ch.

SIMPSON — Costumes pour dames (731), au troisième
BAS NYLON FILET MICRO I Marque fameuse ! Quantité limi
tée ! Confection canadienne. Bas nylon sans couture de première 
qualité. Coloris : café, taupe ou beige. Pointures 8!4 
à 11 dans le groupe. Rég. 1.50. Pai.

SIMPSON — Bas pour domes (707), au rei-de-chaussée
RABAIS 1.52 I GANTS LONGS EN NYLON I Confection ca
nadienne. Gants nylon tissés double, lavables, irrétrécissables. 
Longueur 8 boutons. Piqûres intérieures. Blanc, beige marine 
ou teintes claires. Pointures 6 à 7V2 dans le grou- 4 QQ 
pe. Rég. 3.50 pai. A >90

SIMPSON — Gants pour domes (708), au rez-de-chaussée
RABAIS 30% I LAINE DOUBLE "EMU" I Quantité limitée.
Fabrication anglaise. Pour chaussettes, chandails et 
autres. Coloris d’automne. Rég. 50C. (pelote 1 on) Ch. *33

SIMPSON — Tapis (750), ou quatrième
POUDRE DE TALC "EVENING IN PARIS" I Quantité limitée. 
Marque fameuse ! Laisse un arôme frais et velouté. Flacon de 
pression plastique incassable. Format 4 onces seulement. « 4 
Rég. ch. 85<. 2 flacons pour «

SIMPSON — Articles de toilette (701), ou rez-de-chaussée
RABAIS 7.99 ET 8.99 ! PANTALONS ET JUPES VELOURS DE 
COTON COTELE I Pour dames ! D'un manufacturier réputé ! 
45 seulement. Confection canadienne. Pantalon et jupe en velours 
de coton côtelé. Jupe modèle droit, pantalon modèle "fuselé'’, 
avec ceinture en paille. Beige seulement. Tailles 8 à 18 dans 

le groupe. Rég. 12.98 à 14.98 ^ 39 5 99
SIMPSON — Vêtements sport pour dames f736), ou trniiiémm

Vj PRIX I COMMODE ET MALLETTE DE POUPEE I 40 seule
ment ! Commode et mallette de construction robuste. Quelques 
modèles tout mêlai ou bois et métal. Coins renforcés. Gais 
coloris. Idéales pour les jouets ou vêtements de poupée.

4.49 8.98
SIMPSON — Jouets (759), au cinquième

MANTEAUX DEMI-SAISON A PRIX DE SOLDE I Quelq.;s6 
lainages laminés et tissus tweed dans le groupe. Tons à 
mode. Rég. $20 à $30. ch 9.99 14.95

24.99

99*

SIMPSON — Manteaux et costumes (778), ou (ouiiaf

Laine Melton! Doublure matelassée!

VAREUSES POUH GARDONSv

HEURES

VOUS POURRIEZ 
GAGNER UNE LINCOLN CONTINENTAL 1967

TBl,H|PA1S:w«*v.zov,ir 
es regies au concours pour

y- ifirV* J.’* '*!■*t, - ’ f/flgner une auto
»/—

EN VILLE: 9 H. A.M. i 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M.

FAIRVIEW-PQINTE-CIAIREi 9 H.-30 à 6 H,_P.M.JLCOMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET. VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.

SERVICE TELEPHONIQUE 

OUVERT dès 8 H. A.M.
842-7221
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Modèle entièrement automatique

Électrophone
“Seabreeze”

4 vitesses 
portatif



wmm pppppppppppppwpwpppppppppppppwwppp^^^ww

CAHIER No 4 / PAGES 71-92 LA PRESSE ANNONCES CLASSEES / DECES

MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966 - 82e ANNEE - No 226

fym: r wwwpç W -y^wwwWwWWI < ■'H 1 »»»■)■.'Muo-Hi:

/, WiT1!

Le grand rival de Hodge et Worsley
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Ceux qui ont assisté aux exercices du Canadien au Forum jusqu’ici cette semaine 
ont fait les éloges du gardien de buts Gary Bowman qui pourrait bien déloger 
Lome Worsley ou Charlie Hodge, les deux réguliers, advenant que l’un ou 
l’autre flanche.

Larry Jaster freine 
5e fois l'élanune 

du club Los
Il ne faudrait pas croire que les clubs de la 

ligue Nationale le font exprès, mais la course 
au championnat de ce circuit pourrait fort bien 
prendre fin en même temps que le calendrier 
régulier.

Mais hier, à St-Louis, on parlait beaucoup 
plus du record du lanceur gaucher Larry Jaster 
que de la défaite des Dodgers ou de la fin de 
course au championnat toujours aussi serrée.

Jasi.er a blanchi les meneurs pour la cinquiè
me fois d’affilée cette année, égalant ainsi le 
record de Grover Cleveland Alexander qui, lui, 
avait blanchi les Reds de Cincinnati cinq fois 
de suite en 1916, au profit des Phillies de Phila
delphie. '

A l’issue de la victoire des Cardinaux, 2-0, 
contre les Dodgers, et de la double victoire des 
Pirates de Pittsburgh contre les Phillies, 2-1 
et 4-2, le chiffre magique des hommes de Walter 
Alston est de "3’ . Et il reste aux Dodgers 
quaire parties à disputer, trois aux Pirates.

Les Giants de San Francisco, vainqueurs à 
Atlanta, ne sont pas éliminés eux non plus. Ils 
accusent trois parties de retard sur les meneurs.

Jaster est âgé de 22 ans. Il a limité les 
Dodgers à 4 coups sers. Il a retiré quatre frap
peurs sur des prises et a alloué deux buts sur 
balles.

A la 7e. avec un coureur au troisième but 
et un autre au premier, Jaster s’est tiré d'im
passe en retirant Al Ferrara sur 3 strikes. A 
la 4e, après deux retraits, Jaster a rempli les 
coussins. Mais Jim Lefebvre a été retiré sur 
un nallon.

En 5 joutes, Jaster a accordé 24 coups sûrs 
aux Dodgers. Il a retiré 31 hommes au bâton 
et alloué 8 buts sur balles. Il en était hier à 
sa lie victoire contre 5 revers. Jaster vient 
de Tulsa. Sa moyenne de points mérités est 
de 3.48 en 26 parties en 1966.

Les Cardinaux ont compté deux fois dans 
la 4e manche. Curt Flood a atteint le 1er cous
sin sur une erreur de Dick Schofield. Tim 
McCarver a obtenu un but sur balles. Cepeda 
a mordu la poussière, Mike Shannon a frappé 
dans un jeu d’option et McCarver a été retiré. 
Ed Spiezio a fait compter deux points en cla
quant un coup de deux buts.

A la 9e, Dal Maxwell a réussi un brillant 
jeu sur un dur roulant de Tommy Davis. Dick 
Stuart a été retiré et Lefebvre a frappé un 
ballon.

Les Cardinaux ont blanchi les Dodgers 2-0 
le 25 avril; 2-0 le 3 juillet; 4-0 le 29 juillet et 
4-0 le 19 août avant la victoire de 2-0 d’hier, 
toujours au profit de Jaster.

Angeles

par Gilles TERROUX

Le mode d’entrainement du 
Canadien est-il le plus efficace 
qui soit ? Ces quatre joutes 
hors-concours quotidiennes pré
parent-elles adéquatement les 
joueurs à la longue saison qui 
approche ?

"Dans les circonstances, oui", 
répond Toe Blake.

"En raison du nombre de 
joueurs qui augmente chaque 
année, il nous faut procéder ain
si. Il serait illogique de s'arrê
ter à tout moment afin de corri
ger telle ou telle lacune. De mon 
temps, l'instructeur pouvait se 
payer ce luxe".1 Ce qui amène 
Blake à ressasser de vieux sou
venirs. A reculer l'aiguille du 
temps et à se rappeler les 
camps d'entrainement des anT 
nées 1940 qui avaient lieu à St- 
Hyacinthe.

"Les joueurs invités à l’entrai
nement étaient les membres 
réguliers de l'équipe, plus quel
ques jeunes joueurs promet
teurs. L’instructeur avait à pei
ne une trentaine d'hommes sous 
ses ordres”, raconte Blake.

"Parce qu'il pouvait consa
crer plus de temps à chacun de 
nous, Dick Irvin n'avait pas be
soin d'un système détaillé de 
lignes d'attaque, comme j'en 
dirige un cette semaine. Mais 
les temps ont changé ...”. Les 
temps ont changé et c'est un 
groupe imposant de 58 joueurs 
qui se sont présentés à Blake, 
vendredi dernier.

En essayant le plus possible 
d'équilibrer les formations. Bla
ke a réparti sur quatre clubs 
les réguliers de la saison der
nière.

Chaque club dispute deux jou
tes par jour et Léo Bossy, l'ins
tructeur du Canadien junior, 
compile scrupuleusement les 
statistiques.

Les buts marqués durant l'en
trainement ont-elle une signifi
cation quelconque ?
“J'ai institué ce système sur 

une base permanente parce que 
j'v crois", ajoute le pilote du 
Canadien.

"Il faut savoir faire le parta
ge des choses. Le champion 
compteur de l’entrainement, par 
exemple, ne méritera pas néces
sairement un poste au sein de 
l'équipe. Pas plus d'ailleurs que 
le gardien de buts le plus erra
tique ne sera nécessairement 
cédé à un club ferme.

"Parce que je ne peux consa
crer plus de temps avec chaque 
joueur, cette façon de procéder 
me permet d'évaluer la tenue 
de chacun. Elle m'aide aussi à 
remarquer les qualités de comp
teur de tel jeune ailier ou le ta
lent de tel joueur de défense".

Blake faisait ces commentai
res à l'issue des quatre prati
ques quotidiennes.

"Aujourd'hui, par exemple, 
les prouesses à l'offensive ne si
gnifient pas grand-chose pour 
la bonne raison que l’aspect dé
fensif du jeu a été ignoré par 
la plupart des joueurs", expli
que Blake.

"A mon point de vue, ce fut 
la journée la plus décevante de 
l’entrainement”.
Thiffault marqua 
quatre buts

Quoi qu'en pense Blake, le 
jeune ailier gauche Léo Thif
fault était satisfait de sa jour
née.

11 a raté plusieurs occasions 
de compter dans l'après-midi

Gilles Tremblay a participé 
aux deux exercices même s’il 
avait peine à tenir son bâton. Il 
souffre d’une blessure au ma

jeur de la main gauche. "Il n’y 
a pas de fracture", a dit le phy
siothérapeute Yvon Bélanger. 

"Les joints du doigt ont été

coincés et la blessure est dou
loureuse. Tremblay devrait être 
en mesure de jouer régulière
ment demain”.

HIER

Equipe "B" I
Andre Boudrias. 3: Henri. Richard 

2; Howard Hughes, Gary Butler et 
Claude Provost.

Equipe "D" 2
Yvan Cournoyer et Bill Inftlis.

Equipe "A" 10
Léo Thiffault 4; Jean Béliveau 2; 

Robert Courcy 2; Gordon Labossière 
et Robert Charlebois.

Equipe "C" 4
Mickey Redmond 2; Danny Grant 

et Jim Roberts.

Equipe "C" 4
Gary Schall 2; Jean-Guy Talbot et 

Claude Larose.

Equipe "B" 3
Germain Gasnnn. Leon Rochefort 

et Howard Hughes.

Equipe "D'' 5
Yvan Courno.vei 2. Keith McCrea

ry. Claude Cardin et Jacques Le
maire.

Equipe "A” 4
Noël Price. Robert Rousseau. Ro- 

hert Charlebois et Brian Stauh.

après avoir réussi quatre buts 
en matinée.

André Boudrias a complété le 
seul autre truc du chapeau de 
la journée, réussissant l'exploit 
aux dépens de Lome Worsley.

Yvan Cournoyer en est un au- 
qui a connu une bonne journée. 
11 a compté un but le matin et 
deux autres l'après-midi, dont 
l'un à l'aide d'un puissant boulet 
décroché de la ligne bleue.

"Ce ne sont pas tellement ces 
buts qui me réjouissent comme 
le fait que mon malaise à l'aine 
ait disparu", a dit Cournoyer.

Les blessés

Jean Gauthier a visité la clini
que, en fin d'après-midi. Il a été 
atteint au-dessus d'un oeil par 
un lancer de Norm Dennis cl la 
blessure a nécessité quatre 
points de suture.

* * *
ICI ET LA . . .

• Histoire de demeurer en 
forme, Garry Peters, qui 
a subi une fracture d'un 
poignet mardi, pratique seul 
à l'heure du lunch. Par la 
force des choses, il pratique 
à décocher des lancers d'un 
seul bras.

• Une personnalité du monde 
du hockey sera invitée a 
répondre aux questions des 
auditeurs de C.K.A.C., de 
8 h. à 9 h., le vendredi soir. 
Cette nouvelle émission ani
mée par Roger Turcotte et 
Claude Mouton s'intitulera 
"Parlons hockey".

Qui peut faire mieux !
Photos Michel Gravel, LA PRESSE

La relève éventuelle, c’est la loi du sport, comme c’est la loi de la vie. Chacun 
avec son style qui lui est propre, en haut Charlie Hodge, le gardien masqué, en 
bas Lome Worsley dont la tension est tout intérieure, s'entraînent de leur mieux 
espérant que leur tenue sera suffisante pour leur conserver le poste.

Matty Alou
Philadelphie, les Pirates ont gagné 2-1A

et 4-2
Pittsburgh a battu les Phillies et Jim Bun- 

ning sur un circuit de Don Clendenon son 28e. 
Billy O Deli et Steve Blass ont excellé au 
monticule pour les vainqueurs qui devront 
gag.ier leurs trois dernières parties contre les 
Giants de San Francisco et espérer deux autres 
revers des Dodgers pour une égalité au classe
ment final.

Matty Aiou a enregistré le point gagnant 
dans la deuxième joute. Les Giants de San 
Francisco, qui devront croire au miracle pour 
une égalité en tète, ont battu les Braves d'At
lanta, 5-2. Gaylord Perry a remporté sa 21e 
victoire de l'année.

Los Reds de Cincinnati ont dû se contenter 
d’une victoire, 7-1, et d’une défaite, 4-3, en 
deux parties contre les Astros de Houston.

Mike Cuellar a frappé un circuit, son pre
mier, et il a gagné sa 12e partie pour les Astros.

Les Cubs de Chicago et les Mets de New 
York se sont aussi partagé , les honneurs d’un 
double.

Les Cubs ont gagné 4-1, aidés d’un circuit 
de Ron Santo, son 30e. Bob Shaw a blanchi les 
Cubs dans la deuxieme joute.

Enfin, Luis Tiant n’a alloué que quatre 
coups sûrs et les Indiens de Cleveland ont 
blanchi les Twins du Minnesota au compte de 
4-0.

Jim Kaat a ainsi échoué dans sa tentative 
de décrocher une 26e victoire cette saison.

Robert Rivard croit en 
son étoile même à TI ans

Gomez serait 
gérant à Cleveland

Dodgers 0 
St-Louis 2

SAN DIEGO (PA> — Le jour
nal San Diego Union a publié 
hier un article dans lequel il 
affirme que Preston Gomez, un 
instructeur des Dodgers de Los 
Angeles, sera nommé gérant des 
Indiens de Cleveland la saison 
prochaine.

Selon le journal, cette nou
velle sera confirmée dès que les 
Dodgers auront terminé leur 
saison. Il ajoute que Hoot Evers, 
directeur du personnel des 
joueurs des Indiens, s'est entre
tenu avec Gomez lorsque les 
Dodgers sont arrivés à St-Louis 
én vue de leur série de quatre 
parties.

George Strickland pilote pré
sentement les Indiens, assurant 
l'intérim à ce poste depuis la 
démission ce Birdie Tebbetts.

Gomez est âgé de 43 ans et il 
a rallié les rangs des Dodgers

en 1965 après avoir agi comme 
gérant dans le réseau des filia
les des Yankees de New York 
au cours de deux saisons.

Course au
I •

L. Angeles 93 
Pittsburgh 92 
S. Francis. 90

65 .589
67 .579
68 .570

LOS ANGELES: i l'étranger (4) 
— St. Louis, 29 sept. ; Philadelphie, 
30 sept., 1er et 2 octobre.

PITTSBURGH : cher lui (3) — San 
Francisco, 30 sept. 1er et 2 octobre.

SAN FRANCISCO : à l'étranger 
(3) _ Pittsburgh, 30 »ePt„ 1er et 2 
octobre.

(X)—L* partie remise du 10 août à 
Cincinnati, aura Heu l« 3 octobre si 
nécessaire.

Los Angeles AB
Wills, e.c. 3
W. Davis c.c. 4
Johnston, c.d. 4
T. Davis, c.g. 4
Stuart, 1b 3
Lefebvre, 2b 4
Schofield, 3b 3
Torborg, r. 2
Ferrara, fu 1
Roseboro, r. 0
Sutton, I. 1
Oliver, fy 1
Miller, I 0
Parker, fu 1
Perranoskl, I. 0
Total 31
St-Louis AB
Brock, c.g. 2
Flood, c.c. 4
McCarver r. 3
Cepeda, 1b 4
Shannon, c.d. 4
Spiezio, 3b 3
Smith, 3b 0
Buchek, 2b 3
Javier, 2b 0
Maxvill a.c. 3
Jaster, 1. 3
Total 29
LOS ANGELES 
ST-LOUIS 
Erreurs — Schofield, Miller.. Laissés 
sur les buts par : Los Aangeies 6, 
St-Louis 7. 2b — Flood, Splezo, Shan
non. Sacrifice; — Brock.
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(par G.T.) — A 27 ans. un 
joueur de hockey peut-il en
core espérer jouer un jour 
dans la ligue Nationale ?

Robert Riiard, qui forme, 
un trio avec Claude Provost 
et Wayne Schultz à l’entrai- 
nenient du Canadien, répond 
dans l’affirmative.

"Je serai franc. L'an der
nier, j'ai quelque peu com
mencé a désespérer. Je me 
suis dit : "Bob, si tu dois de
meurer dans les ligues mineu
res, tu vas donner le meilleur 
de toi-même pour devenir un 
joueur étoile".

Et Rivard de poursuivre : 
"Je ne regrette pas d'avoir 
pris cette attitude. J’ai connu 
ma meilleure saison au hockey 
professionnel et je peux 
maintenant envisager l’avenir 
avec optimisme. Comme plu
sieurs autres, je mise beau
coup sur l’expansion de la 
ligue Nationale."

Un coup de téléphone reçu 
au début du mois d'août, a 
redonné espoir à Rivard.

“On me demandait de me 
présenter au Forum à 9h.3Q 
le 24 septembre. J'étais très 
heureux puisque j'étais invité 
au camp d’entrainement du 
Canadien pour la première 
fois.

Depuis le début des exer
cices, Rivard a joué de mal
chance devant le filet.

“Je n’ai jamais éprouvé au
tant de difficulté à compter. 
La nervosité est peut-être la 
cause de mes lancers errati
ques”, dit-il.

Rivard est reconnu comme 
un dangereux compteur.

Et son dossier en témoigne. 
La saison dernière, il a rem
porté le championnat des 
compteurs de la ligue Inter
nationale avec une fiche de 
42 buts et 90 assistances. La 
saison précédente, Lloyd Mas- 
field, du Port Huron, lui avait 
ravi le titre en récoltant 15 
points dans les deux derniè
res joutes de la saison.

Avant de se joindre au club 
Fort Wayne en 1960-61, Ri- 
avait terminé son stage junior 
avec les Petes de Peterbo
rough.

En dépit de sa petite taille 
(57”—160 livres), Rivard se

lire bien d'embarras en face 
des Terry Harper, Jean Gau
thier, Noël Picard et Pal 
Quinn.

Considère-t-il sa stature 
comme un sérieux handicap ? 
“Les petits hommes ont leur 
place au hockey. Et mon am
bition est de suivre les traces 
des Henri Richard, Chico Ma

ki, Stan Mikita" 
Robert Rivard.

a conclu

Les arbitres de la Q.A.H.A. 
qui sont en fonction lors 
des exercices font ce travail 
bénévolement. Pour eux 
aussi, c'est la période d'en
trainement.

Les Leafs ont raison 
des Rangers, 2 à 1

KINGSTON, Ont. — (UPI) - Les Maple Leafs de 
Toronto ont remporté une victoire de 2-1 aux dépens des 
Rangers de New York, hier soir, à Kingston, dans une 
joute hors concours entre ces deux équipes de la ligue 
Nationale de hockey. Ron Ellis a enfilé le but gagnant pour 
les Leafs, alors que son équipe purgeait une punition vers la 
fin de la deuxième période de jeu. Frank Mahovlich a obtenu 
l'autre filet des vainqueurs.

l
Le joueur: de centre Phil Goyette, qui pivotait entre 

Rodrigue Gilbert et Don Marshall, a été la compteur des 
Newyorkais. Johnny Bower et Bruce Gamble se sont partagé 
la besogne devant le filet des Leafs. Ils ont bloqué 32 lancers,

La joute marquait le retour au jeu de Bernard Geoffrion, 
anciennement du Canadien, maintenant dans l'uniforme des 
Rangers, contre une équipe de la Nationale.

AUJOURD'HUI AUX DEUX CENTRES 
CHRYSLER DU BOULEVARD DECARIE

photo LA PRESSE

Il ira à Québec
Gord Labossière a été l'un des premiers joueurs à sauter sur 
ta patinoir. lors de la première séance d'entrainement. Il aura 
été l'un des premiers è connaître son sort en vue de la pro
chain» saison. Labossièro jouera avec los As do Québec.

Venez voir les 
merveilleuses

IMPERIAL
CHRYSLER
PLYMOUTH

• VALIANT
ELLES SONT TOUTES CHEZ

5400 BOUL. DECARIE (près Isabella) 488-9171

va MONTREAL
fcjdRYSLER PLYMOUTH INC

6100 BOUL. DECARIE (près Van Horne) 
731-3701

La voia rapida du k»o ut. Décaria maintenant a avaria

Le présent mode d'entrainement du Canadien 
est le plus logique dans les circonstances '

D-D

^11770
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PAR JACQUES BARRETTE

"Un compte de 280 coups 
devrait assurer 
la victoire à Vancouver,//

— Jack Nicklaus
VANCOUVER — A la veille de l'Omnium Canadien, 

qui se déroulera au club de golf Shaughnessy d’aujourd’hui 
à dimanche prochain, les commentaires vont bon train 
concernant les difficultés de ce parcours de golf, situé 
dans la ville de Vancouver.

Il est de coutume pour un journaliste de poser le plus 
de questions possible au plus grand nombre de participants 
afin de nous aider a juger ce parcours. En fait, c’est le 
sujet le plus “brûlant’’ avant un tournoi, car il n’y a pas 
d’autres nouvelles excitantes à publier.

H nous a semblé que le parcours du club Shaughnessy 
était très difficile à cause de sa longueur pffarante dans 
les circonstances. Il existe des parcours plus longs que 
celui-ci (qui mesure 6,907 verges), mais il a beaucoup plu à 

Vancouver, dernièrement, et les links sont pratiquement 
inondés. La densité de l’air ajoute aux difficultés des 
“pauvres” golfeurs qui doivent se casser les reins dans le 
but d'obtenir de longs coups.

■

En temps ordinaire, il ne serait pas trop difficile, car 
le vent n’est pas un facteur important dans la région. 
Voilà un élément de la nature qui n’incommode que très 
peu les golfeurs de Vancouver et des environs. Par exemple, 
hier, il ventait légèrement et l’on disait ici que le vent 
était fort par rapport à ce qu’il souffle normalement. 
Donc, un souci de moins pour les compétiteurs ...

téléphoto rc
Bobby Nichols ei son nouveau "potter"
Ce n'est pas une illusion d'optique et Bobby Nichols n'a pas 
frappé un arbre avec son potter après avoir raté un coup roulé. 
Bien des golfeurs ont rigolé lorsque Nichols s'est amené au 
circuit américain avec un tel potter, mais Nichols a eu le 
dernier mot puisqu'il est maintenant considéré l'un des plus 
fructueux golfeurs de la PGA. On le voit ici à l'oeuvre dans le 
tournoi pro-amateur qui a précédé l'Omnium Canadien, à 
Vancouver.

A cause de l’état détrempé du terrain, la plupart des 
golfeurs ont prédit que le gagnant de la Coupe d’Or 
Seagram, dimanche prochain, sera le golfeur ayant roulé 
280 coups, quatre sous la normale. Après avoir vu le 
parcours pour la première fois, hier, Jack Nicklaus a fait 
cette prédiction. Il venait de jouer une partie de 70 coups 
et serait, semble-t-il, satisfait de quatre autres parties du 
genre au Shaughnessy. Ça lui donnerait alors un total de 
280 coups.

Tous les golfeurs ont eu de bons mots pour ce superbe 
parcours. Billy Martindale, qui a joué 68 coups lors du 
“pros-amateurs”, hier, a déclaré à Tissue de sa partie : 
“Le Shaughnessy figure parmi les quatre ou cinq meilleurs 
parcours sur lesquels nous avons joué cette année.”

Réunion internationale 
d'athlétisme présentée 
à r ■ ■ ‘ en 1967

Casper et Bigras, deux rares 
critiques du club Shaughnessy

Les critiques du parcours sont rares. Billy, qui parait 
fatigué après avoir joué beaucoup de golf et connu sa 
meilleure année, en a formulé une en disant que les verts 
sont trop petits pour la longueur du parcours. Ce qu’il a 
sans doute voulu dire, c’est qu’ils sont trop étroits (quoique 
profonds) lorsque vous avez à jouer un long fer, un fer-2 
ou un fer-3, par exemple. Hier, après avoir poli son jeu sur 
le champ d’exercice durant quelques heures, Adrien Bigras 
nous a parlé dans le même sens que Casper. Toutefois, il a 
admis, comme Casper, que ces mêmes verts ne seraient 
pas trop étroits si le terrain était plus dur et que les golfeurs 
pouvaient employer des fers moyens ou courts pour leur 
deuxième coup, sur les trous a normale-4. Et des longs 
trous à normale-», il y en a au Shaughnessy, soit neuf de 
400 verges ou plus.

Le parcours du club Shaughnessy est fait sur mesure 
pour un long frappeur de la trempe de Nicklaus. Sa balle a 
une très grande portée, ce qui devient un avantage 
considérable quand un parcours est aussi mouillé que 
celui-ci. Si Nicklaus connaît le moindrement de succès sur 
les verts, il sera imbattable, ici. Son jeu, des tertres aux 
verts, est présentement impeccable, le meilleur au monde.

Toutefois, il ne voguera pas facilement à la victoire, 
même si son potting est bon. car la concurrence sera 
serrée. La très grande majorité des premiers boursiers 
du circuit américain sont ici et désirent fermement récolter 
le premier prix de $20,000 ou une bonne tranche du melon 
de $100,000. Les Billy Casper, Homero Blancas, Doug 
Sanders, Bob Charles, Gene Littler, Billy Martindale, A1 
Geiberger, Ken Venturi, Chi Chi Rodriguez, Bobby Nichols, 
Rex Baxter, Bert Yancey, Kermit Zarley, Dan et Dick 
Sikes, George Knudson, A1 Balding, Paul Bondeson, Tom 
Weiskopf, Dudley Wysong, Tommy Jacobs, Rod Funseth, 
Bob Goalby, Randy Glover et autres tenteront de lui faire 
la vie dure au cours des quatre prochains jours. En fait, 
seuls. Bruce Devlin et Arnold Palmer n’ont pas daigné 
venir à Vancouver, si Ton exclut le semi-retraité, Gary 
Player.

L’on peut donc prévoir un tournoi des plus intéressants 
sur un parcours de championnat.

Le Festival Mondial présen
tera, dans le cadre de l’Expo
sition Universelle de 1967, pour 
la première fois dans l’histoire 
du monde, un match d’athlétis
me opposant l’Europe aux Amé
riques.

Cet événement sportif extraor
dinaire sera disputé dans l’en
ceinte de TAutostade les 9 et 
10 août 19G7.

Sanctionnées par la Fédération 
Internationale amateur d’Athlé- 
tisme et de toutes les fédéra
tions tributaires, ces compéti
tions athlétiques se dérouleront 
selon un format encore jamais 
exploité jusqu’à maintenant.

Les athlètes en lice ne seront 
que des finalistes. Il n’y aura 
aucune épreuve éliminatoire. 
Chaque épreuve comprendra 
quatre participants, soit deux 
représentants des Amériques et 
deux représentants de l’Europe. 
Au total, 68 Américains et 68 
Européens prendront part aux 
matches. Tout comme aux Jeux 
Olympiques, les épreuves 
d’athlétisme comprendront trois 
essais pour chaque concurrent.

La sélection des représentants 
sera faite ultérieurement. Les 
choix seront largement influen
cés par les performances four
nies aux Jeux panaméricains et 
aux Jeux européens. Quoi qu’il 
en soit, les compétitions athlé
tiques qui seront disputées à 
TAutostade mettront en présen
ce, dans chaque épreuve, les 
meilleurs athlètes des Améri
ques et de l’Europe.

Si certains records déjà exis
tants lors du match international 
d’athlétisme devaient être bat
tus au cours de cette competi
tion Europe-Amériques, les nou
velles marques établies seraient

valides et constitueraient les re
cords à battre, et ce, même aux 
Jeux Olympiques.

Le match international 
d’athlétisme comprendra 31 
épreuves au total, soit 20 pour 
les hommes et 11 pour les fem
mes.

En résumé, les 136 meilleurs 
athlètes amateurs d’Europe et 
des Amériques se produiront du
rant deux jours dans le match 
international d’athlétisme du 
siècle.

Voici la liste des épreuves :

Hommes
Cours» : 100 mètres, 200 mètres, 

400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 
5,000 mètres, 10,000 mètres.

Coursas à relais : 4 x 100 mètres, 
4 x 400 mètres.

Coursa 
mètres :

Saut en hauteur 
Saut en longueur 
Triple saut 
Saut h la perche 
Lancer du poids 
Lancer du disque 
Lancer du javelot 
Lancer du marteau

Femmes
Coursas : 100 mètres, 200 mètres, 

400 mètres, 800 mètres.
Coursa

mètres.
i obstacles (haies) : 100

Coursa à relais : 4
Saut en hauteur 
Saut en longueur 
Lancer du poids 
Lancer du disque 
Lancer du Javelot

x 100 mètres.

A quatre petites exceptions près, 
notre Renault standard 

ressemble à ses concurrentes.
1. Elle est fabriquée au Québec.
2. C’est un “modèle deluxe."
3. C’est une 4 portes.
4. Elle ne coûte que 31798*

Offerte également en version automatique.

RtHMT
•F.O.B. usine d’assemblage.

Williams 
gérera les
Red Sox

Dick Williams

club devait convoquer dans la 
soirée une conférence de pres
se, à Fenway Park. Il a ajouté 
que Williams serait présent, 
prêt à rencontrer les journa
listes.

MONTREAL
AUTOMOBILES RENAULT 
CANADA LTEE,
8553 Devonshire Rd, 735-1331 
1824 o., Ste-C»therine, 937-9551 
495Ô rue Jean-Talon, 738-1143

•ARASE WIILK LTEE
im rue Masson, 727-2828

GARAGE JOS LEROUX
1840 rue Darling, 526-3781

LAREAU AUTOMOBILE INC., 
4476 de la Roche, 523-3551

CHAMBLY LACHINE

CHAMBLY AUTO ELECTRIC,
1275 rue Bourgogne, 658-1141

GARAGE EDDY DOYLE,
2280 rue St-Joscph, 637-7511

OUYREMONY AUTO INC.,
215 o.. Van Horne, 272-3366 ILE PERROT

SAFETY AUYO CENYRE LYEE,
350 est. Crémerie, 387-3781

BRUCY AUTO REPAIRS,
17 Grand Boulevard, 453-4722

LONGUEUIL

GARAGE BLANCHETTE INC., 

900 o., St-Leurent, 677-6347

“Mais nous annonçons dès 
maintenant que Williams sera 
le prochain gérant”, a dit M. 
Crowley.

Williams succède à Billy Her
man, qui a été remercié de ses 
services, le 9 septembre der
nier.

Williams est âgé. de 37 ans. 
Il a été joueur de champ ex
térieur pour les Red Sox.

Le mauvais temps rend maussade 
une bonne partie des concurrents 
inscrits dans l'omnium du Canada

VANCOUVER. — Le moins 
que Ton puisse dire, c’est que 
le parcours du club Shaugh
nessy où se déroulera l’omnium 
de golf du Canada à compter 
d’aujourd’hui ne plait pas à 
tous les joueurs.

11 est vrai que le temps 
maussade qui sévit ici n’est

mmmtmmmm
par Jacques Barrette

envoyé spécial 
de LA PRESSE

pas fait pour remonter le moral 
des concurrents. Trois d’entre 
eux ont trouvé plus simple 
d’abandonner : Dave Hill, Mike 
Souchak et Phil Rodgers.

Au cours de la rende prépa
ratoire d’hier, la journée pro
amateur, Billy’ Martindale et 
Jim Ferree ont été les meil
leurs, réussissant des parcours 
de 68. George Knudson, dont 
l’équipe a gagné le tournoi, a 
tourné un 69, tandis que les co
favoris Jack Nicklaus et Billy 
Casper obtenaient des rondes 
de 70.

Nicklaus ne voit pas pour
quoi on a fait de lui l’un des 
favoris, principalement parce 
que le parcours est long et qu’il 
sera favorisé par de longs 
coups. "Ce parcours ne favo
rise aucun golfeur en particu
lier”, a-t-il dit. George Knud
son et ses partenaires amateurs 
Del Sinclair, William Hill et 
Alfred Heaslip. le premier de 
Toronto, les deux autres de 
Vancouver, ont gagné le tour
noi par équipes avec un 58.

Ils ont devancé quatre autres 
équipes par trois coups.

La journée a été bonne pour 
Knudson qui a touché $775. II 
a empoché $400 comme capi
taine de l’équipe gagnante, puis 
$375 pour son 69, le troisième 
meilleur pointage de la journée. 
Les autres équipes qui ont ter
miné à égalité en deuxième 
place étaient pilotées par Rod 
Funseth, Bob Goalby, Bob 4 
Charles et Gene Counter.

nadien. Bissegger croit que le 
golfeur qui aura joué 278 coups, 
dimanche prochain, sera le pro
chain champion omnium de 
notre pays... Ronald Corey, 
réalisateur de Radio-Canada et 
journaliste à l’occasion a été 
impressionné par le jeu de 
Homero Blancas, qui, la semai
ne dernière, a gapé son pre
mier tournoi du circuit améri
cain, l’omnium de Seattle, dans 
l’Etat de Washington. "Je pré
dis que Blancas, l’emportera 
ici à Vancouver. Son jeu est 
impeccable”, a déclaré Corey, 
lui-même un golfeur émérite et 
enthousiaste... En regardant 
Gene Littler passer devant lui, 
Frank Whibley (de Kitchener, 
Ontario) a dit à Jack Bisseg
ger : "Comment se fait-il que 
moi, un homme plus grand et 
aussi bien bâti que lui, n’aie 
autant de succès au golf que 
lui ?"

Tout le monde a bien ri de 
cette blague... Jack Nicklaus, 
à son arrivée à Vancouver, a 
été accueilli par son cadet, Jack 
Cooke, à l’aérogare de cette 
ville. Cooke, qui est gérant du 
trafic de la compagnie aérien
ne Pacific Western, a facilité 
la tâche à son employeur d’oc
casion. “Quel accueil agréa
ble”, s’est écrié Nicklaus qui, 
en peu de temps, était rendu 
au centre de la ville ... Gary 
Cowan, qui a récemment gagné 
le championnat amateur des 
Etats-Unis, joue présentement 
le meilleur golf de sa vie. Au 
cours d’une ronde en compa
gnie de Doug Sanders et d’une 
couple d’autres golfeurs, Cowan 
a surclasé le grand champion 
américain à tous les points de 
vue. Cowan, qui refuse de join
dre les rangs professionnels de
puis nombre d’années, perd de 
l’argent par sa faute. II serait 
certes l’un de nos meilleurs 
pros canadiens ... Il n’est pas 
étonnant qu’il y ait tant de bons 
golfeurs en Colombie-Britanni
que. L’on y joue au golf du
rant au moins 11 mois par an, 
parfois 12 lorsqu’il ne tombe

pas de neige ... Stan Leonard, 
qui n’est plus l’ombre de lui- 
même comme golfeur, reste 
très populaire dans la région 
de Vancouver... La présence 
d’un grand nombre de person
nalités du monde du cinéma et 
de la télévision, telles les Bing 
Crosby, Robert Sterling, Jim 
Backus et Phil Harris, et celle 

<•------------------------- :--------------

d’anciennes vedettes du sport, 
comme les Jack Kramer (ten
nis), Charlie Conacher (hockey) 
et Doak Walker (football) a 
attiré une foule considérable au 
tournoi “pros-amateurs” qui i 
eu lieu, hier, et ce, en dépit 
d’une pluie agaçante qui a pres
que inondé le parcours déjà 
mou du Shaughnessy...

Qui pense 
CHASSE...
pense d'abord
Orner DeSerres
Choix de :
• FUSILS et CARABINES
• PANTALONS
• GILETS DE CHASSE
• VESTES
• CASQUETTES
• BOTTES
• CARTOUCHIERES
• MUNITIONS
• ACCESSOIRES 

DIVERS

* NOUS EMETTONS 
LES PERMIS 
DE CHASSE

• 1406 RUE ST-DENIS
• 6955 RUE ST-HUBERT
• CENTRE D'ACHATS ROCKLAND 
Commandai t6Uphoniquai : 288-0251

La journée a été moins bonne 
pour l’amuseur qu’est Chi Chi 
Rodriguez, qui a été le plus 
populaire auprès du public jus
qu'ici par scs exhibitions de 
chant et de pirouettes. Chi Chi 
a joué un 76 . .. tout comme 
Ken Venturi.

Le chanteur Big Crosby n 
joué avec Venturi et il s’est 
contenté d’un ... 90 !

Coursas è obstacles (haies) : 110 
mètres, 400 mètres.

"Steeple Chase" t 3,000

Le tournoi groupe 144 joueurs 
pour la ronde initiale, dont 23 
Canadiens. Il y a en plus 10 
joueurs amateurs, dont Gary 
Cowan, qui eux jouent pour 
l’honneur. Le gagnant touche
ra $20,000.

BOSTON. (PA)—La direction 
des Red Sox de Boston a an
noncé hier que Dick Williams, 
qui a piloté durant deux années 
consécutives le club Toronto au 
championnat de la Ligue inter
nationale de baseball, sera ins
tructeur des Red Sox de la 
Ligue américaine, la prochaine 
saison.

NOTES ... — Jacques Rous
seau, l'un des huit frères Rous
seau de St-Hyacinthe, a assisté 
à la ronde d'exercice de mardi, 
au club Shaughnessy. Rous
seau, le frère de Robert, Guy 
et Roland (qui ont tous fait 
leur marque dans le hockey 
professionnel), est parti hier à 
destination de Calgary où il 
assistera, en compagnie de sa 
charmante épouse Denise et de 
M. et Mme Roger Chartier, au 
congrès du Canadian Congress 
Club. Les Rousseau et les 
Chartier résident maintenant à 
Sherbrooke ... Adrien Bigras, 
qui est reconnaissant envers les 
membres du Rosemère qui se 
sont cotisés pour défrayer ses 
dépenses à l’omnium canadien, 
a joué avec les Américains 
Don Fairfield et Bob Goalby au 
cours de rondes d’exercice. 
Comme tous les autres concur
rents, Adrien considère le par
cours du Shaughnessy comme 
très, très difficile. Au cours 
des deux premières tournées, 
Bigras sera le compagnon de 
jeu d'Al Mengert, le meneur 
de l’omnium des Etats-Unis 
cette année, après la ronde ini
tiale, et de Dave Stockton, jeu
ne Américain qui commence à 
se distinguer au circuit améri
cain ...

VOUS VOULEZ DU
MGE

UMUR À MUR?”
iXICtIU

Bill Crowley, directeur de la 
publicité auprès des Red Sox, 
a précisé que la direction du

Jack Bissegger, de la vallée 
du Richelieu, a reçu lui aussi 
de l’aide financière afin de 
participer à notre omnium na
tional. Lors d’une réunion spé
ciale, les directeurs du club de 
la vallée du Richelieu ont voté 
l’octroi d’un montant d’argent 
pour que leur professionnel aille 
les représenter à l’omnium ca-

Clemente et
Walker ont
fait la paix

PHILADELPHIE. (PA) — 
Harry Walker et Roberto Cle
mente ont enterré la hache de 
guerre et ils ont formé une so
ciété d’admiration mutuelle.

Ces jours-ci, d’une voix miel
leuse, Walker affirme que si 
Clemente n’est pas choisi le 
joueur le plus utile à son équipe, 
il n’y comprendra rien.

Quant à Clemente, ce dernier 
dit à qui veut l’entendre qu’il 
n’a jamais eu autant de respect 
pour un gérant. “Walker pos
sède une façon de me faire 
savoir qu’il apprécie mon jeu”, 
ajoute-t-il. Puis, il ajoute que 
son gérant est un homme direct 
et franc et qu’il sait inspirer 
confiance à ses joueurs.

Pourtant, il n’y a pas si long
temps, on pe pouvait pas inviter 
Walker et Clemente à la même 
réception. On se rappelle mêrAe 
que l’an dernier, à Chicago, 
Clemente avait dit qu’il ne vou
lait plus jouer sous les ordres 
de Walker. •

Les saisons se suivent et ne 
se ressemblent pas I

HOUVIAUmmi

COUVRE-PLANCHER EN FEUILLE DE VINYLE À COUSSIN DE VINYLE MOUSSE
RENFORCÉDE FIBRE DE VERRE

Le moelleux coussin de vinyle mousse ultra-souple amortit tous les 
sons et'rend le bruit des pas et des chocs presque imperceptible. Ce 
couvreplancher peut se poser dans toutes les pièces. Téléphonez 
aujourd'hui même à l'un des marchands dont les noms suivent: il vous 
démontrera que le luxueux WALK-EASE procure du SILENCE 
“MUR A MUR”. FlINTKOTE

GEO. ALEPINS
(ST-LAURENT) LIMITEE 

903, boul. DECARIE 

Saint-Laurent — 747-4734

Fernand Cartier
Posage seulement 
2051 rue St-Donat 

351-3164

GRAVEL & FILS
COMPAGNIE LIMITEE 

5795, DES TULIPES 

Montréal-Nord — 321-6413

Marcel Masse
1845, 56e avenue 
Pointe-aux-Trembles 

642-9733

RICHELIEU LINOLEUM
217, chemin RICHELIEU 

SAINT-JEAN - 346-9988

ROY & FILS LIMITEE
3399 est, boulevard 

METROPOLITAIN 

725-4754

GEO. ALEPINS
MONTREAL LIMITEE 

4019 ouest, rue NOTRE-DAME
933-2930

Roger Chouinard

Berthiaume 
Floor Covering
3085 rue Coderre 

676-9135

Inc.
7668 rue Edouard 

Ville La Salle - 365-5050

LAMY PRELARTS
LTEE

6756, rue St-Hubert 

273-1551

METRO FLOORING
INC.

5400, JULES-FOURNIER 

Montréal-Nord — 323-1622

2553 .«t, 
ru. FLEURY

Desbiens
Couvre Planchers
Service de 24 heure* 
6641 Dei Angevin* 

352-8220

J.-R. LEVESQUE
15780 ouest, boul. GOUIN 

Sainte-Geneviève — 626-5676

PROVINCIAL FLOORING
CO. REG'D. 

4236, boul. DECARIE 

484-1169

GUYlVOPEL
tapis 
linoleum 

8839 tuiles

lirtl

E. SARAULT INC.
10,420 ouest, boul. GOUIN 

ROXBORO - 684-3308

RIVERSIDE FLOOR 
COVERING

1138, rue VICTORIA 

Ville Lemoyne - 671-7289

VALIQUETTE Limitée
478, boul. des Laurentides 

PONT-VIAU — 667-6150 
60, rue Bleinville

SAINTE-THERESE - 625-6312

i. M. Vallières Inc.
6245 boul. Monk 

Ville Emerd - 768-1124

André Viau Ltée
1326 est, rue Fleury 

381-428S

ÉAftAMÉÉAÉAAAlAAAiÉ NUHftAflAÉ M*É

2762



otf O- Baker et Bowen à l'essai chez les Alouettes
LÀ

Princw

Les facilités de vie en plein 
air, un droit pour le public

— R.P. Marcel de la Sablonnière
C’est un devoir pour le gouvernement de mettre les 

facilités de la vie en plein air à la disposition de tous. Le 
public y a droit et le réclame de plus en plus, disait hier le 
R. P. Marcel de la Sablonnière, lors d’une conférence au 
club Kiwanis-Maisonneuve. Mais il avait soin d’ajouter 
que ce sont les besoins et surtout les demandes du public 
qui hâtent cette réalisation.

Etablissant le fait que les loisirs sont devenus collectifs, 
qu’ils sont devenus généralisés et répondent à un besoin 
d’évasion vers le plain air, le directeur du centre de 
loisirs Immaculée-Conception en concluait avec le réputé 
chroniqueur sportif de Paris-Match, M. Raymond Cartier, 
que “la plus grande révolution du siècle est probablement 
la civilisation des loisirs.”

La vie moderne avec ses heures de travail moins 
nombreuses et partant ses heures de loisirs augmentées de 
beaucoup, la concentration des gens dans les centres urbains, 
provoquent un goût vers l’exode massif à la campagne, 
l’exode massif à la campagne.

La vie mouvementée, agitée et tapageuse des villes, 
l’air pas toujours très pur, invite le citadin à fuir ce milieu. 
C’est pourquoi, ayant plus de temps à sa disposition, 
jouissant de meilleurs moyens de transport, il cherche à 
profiter de ce temps de repos pour s'évader.

Parce que cette évolution sociale qui a accru le 
nombre d’heures de loisirs n'a pas été accompagnée d’un 
développement aussi rapide dans l'accessibilité des res
sources, des centres de vio en plein air, nous nous trouvons 
devant un problème.

‘‘On n'a pas prévu les structures pouvant faciliter 
ce besoin de retour à la nature”, ajoute le Père Sablon. 
Tous les pays ont été pris à court avec ce problème, mais 
il semble que nos voisins, les Etats-Unis, s’y sont attaqués 
dès le début, sont plus avancés que nous à le résoudre.

Un peu partout, et sourtout au Québec, on manque 
de terrains de camping, les réserves de chasse ne sont pas 
assez accessibles au grand public. "Ça n’a pas bougé 
beaucoup au Québec", dit-il.

“Le Québec est un paradis du plein air”, ajoutait encore 
le conférencier, c'est une richesse de chasse et de pêche 
inestimable. Mais il faut que tout cia soit mis à la dispo
sition du public, soit plus accessible à tous.

Le Père Sablon fait remarquer que le Québec, en arrière 
sur d'autres provinces, dont l’Ontario en particulier, sur 
les Etats-Unis et d’autres pays, peut reprendre le terrain 
perdu, et doit reprendre ce terrain perdu au plus tôt.

Des entreprises privées ont donné l’exemple, mais 
11 faut beaucoup plus, parce que "c’est une oeuvre d'enver
gure”.

C’est à la fois le devoir et le pouvoir de l’Etat de 
rendre accessible à la majorité ces richesses naturelles 
du Québec. ‘‘Seul l’Etat a le pouvoir de disposer des sites 
les plus avantageux. L’Etat doit aussi comprendre que 
c'est son devoir”, concluait le Père Sablon.

Se gardant bien de faire de la politique, le conféren
cier s'est dit optimisme en l’avenir. “Le nouveau ministre 
du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche est jeune, 
dynamique et croit en cette nécessité. Il est conscient du 
retard de la Province”, disait-il.

Les gestes posés par le minisb-e Loubier et son 
Intention bien arrêtée de réclamer de forts budgets à cet 
effet pour son ministère, sont également de bon augure.

“Mais, pour obtenir l’argent dont il a besoin à cet 
effet, il lui faut l’app'ui du public.” Ce sont les réclamations 
rie gens de toutes les classes, les demandes réitérées de tous 
qui soutiendront le mieux le travail de M. Loubier en 
ce sens.

La révolution tranquille pour les espaces verts, qui 
n’étaient autrefois accessibles qu’à une poignée de gens, 
est commencée. Il faut la répandre, la poursuivre. Tel est 
le message que livrait hier un apôtre des loisirs, des sports 
et de la vie au grand air.

Les Alouettes u ese sont pas soir ils ont repris les exercice» 
laissé leurrer par leur victoire avec deux nouveaux joueurs, 
de 25-23 aux dépens des Lions Art Baker, autrefois de Hamil- 
de Vancouver, mardi, et hier ton via Calgary, et le> Canadien
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Dave Bowen ont participé à 
l’exercice d’hier. Scion l’instruc
teur Darrell Mudra, la direction 
de l’équipe offrira un contrat a 
Baker si ce dernier manifeste 
beaucoup d’ardeur au jeu et s’il 
y a place pour lui sur l’aligne
ment.

Baker pourrait alors être uti
lisé comme remplaçant de J.W. 
Lockett dont le nom est toujours 
sur la liste des blessés.

Quant à Bowen, un produit des 
Maple Leafs de Notre-Dame-de 
Grâce, ce dernier a participé à 
l’entrainement des Alouettes 
cette saison, mais il a été re
tranché à la suite des matches 
hors-concours.

Bowen pourrait certes être uti
lisé à la place de Jim Walter, 
blessé à une cheville lors du 
match de mardi.

Par ailleurs, a Montréal, les 
rumeurs vont bon train depuis 
la défaite et le départ des Lions.

Dame Rumeur a établi une re
lation entre la défaite des Lions 
cl les rapports voulant que les 
Lions soient sur le point de con
gédier Dave Skrien, leur ins
tructeur. A Montréal, on a tout 
de suite songé que Jim Trimble 
était disponible et que l’ancien 
pilotes des Alouettes était le

premier candidat 
des Lions.

sur la liste

Les à-côtés 
au Forum

Entendu au camp d’entraine
ment du Canadien :

Gilles Tremblay : “Je préfè- 
re beaucoup plus souffrir de 
dix malaises mineurs que 
d’être blessé une seule fois et 
obligé de m’absenter de l’en
trainement.”

Frank Daigneault : “Le prin
cipal malaise au sein du hockey 
amateur est l’absence d’ins
tructeurs compétents et ce, à 
tous les échelons."

Yvan Cournoyer : “Si le mo
dèle 1967 me plait, je vais ache
ter l’auto de mes rêves, une 
Corvette.”

Léo Thiffault : “C'est un plai
sir que de jouer sur la même 
ligne que Jean Béliveau. Per
sonne ne peut rivaliser avec lui 
dans l’art de faire des passes.”

A noter que Thiffault venait 
de marquer quatre buts.

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 
Jcan-Claud, Tremblay, (au

sujet de Mickey Redmond et 
Danny Grant) : “J’ai rarement 
vu deux jeunes joueurs se com
pléter aussi bien. Ils semblent 
toujours postés au bon endroit.”

Robert Lemieux: “J’aimerais 
bien commencer la saison dans 
une ligue supérieure < Houston, 
Québec ou Seattle) mais je 
n'hésiterais pas une seconde a 
retourner avec le club Mus
kegon.”
• Le frère cadet de Mickey 

Redmond, Dick, s'affirme 
à l'entrainement des Petes 
de Peterborough.
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La Hongrie bat 
la France

BUDAPEST. (AFP) — En 
match amical international de 
football soccer, la Hongrie a 
battu la France par quatre buts 
à deux, hier soir au Nepstadion 
de Budapest.

A la mi-temps le score était 
de 1-1.

BRNO, Tchécosl. (PA) — Le 
ZJS Spartak, de Bmo, a défait 
le Dynarni Zagreb, de You
goslavie, par 2-0, hier, dans un 
match de qualification de la 
coupe interurbaine.

Une histoire de pêche vraie
Un Montréalais, GASTON SCHMIDT, en vacances à Hawai, 
aurait du mal, comme tant d’autres d’ailleurs, à raconter cette 
histoire de pêche à ses amis, s’il n’avait cett# photo pour 
certifier son heureuse capture.

POUR QUI SAIT DISTINGUER..

WHISKY CANADIEN

DISTILLÉS-VIEILLIS ET EMBOUTEILLES AU CANADA PAR 
CANADIAN SCHENLEY INDUSTRIES LTD . VALLEYFIELD CANADA

SPECIAUX DE CHASSE
"CARBINE" "PAR
KER-HAIE", .303 5 
ou 10 coups. Garan
ti* *n parfait état. 
Spécial c*tt* se
maine
seulement •

.303 d. a 79
20 pour * 

calibre .12, tout

MUNITIONS 
l'armée 
MUNITIONS 
format,

boit* de 25 
CEINTURE A MUNITIONS .303 - 
.22 - 112-16-20) QQe

255
.303 -

89*

VETEMENTS
CHAUD PARKA *v*« capuchon 
amovible, résistant

CHEMISE "JACK" pur* 
lain*
EPAISSE CHEMISE d* 
chasseur
PANTALON DE CHASSE, pur* 
lain* avec jamb* à C89
à glissière J
PANTALONS d* coutil robust* 
chaud* doublure, résis
tant à l'eau

1189
449
298

749

CHAUDE DOUBLURE iioU d. 
l'armé* pour pantalon, ^89 
neufs. O

VESTES doublé** d*
tissu peluché
BOTTES DE CHASSB 
Thermo isolées 
BOTTES jusqu'à U 
ta ill*
BOTTES jusqu'eux 
hanches
BOTTES d* caoutchouc, 
jusqu'aux genoux

5*9
549

1189
•J89

339

COSTUME DE PLUIE
*n caoutchouc Pantalon, gi
let avec capuchon fixe. Noir, 

jaunt, olive. 89
SPECIAL **

GRAND HAVRESAC type de 
l'armée avec monture Q89 
en fer &

HAVRESAC d* l'armée 
américaine 
SACS DE VOYAGE

depuis
GAMELLES en aluminium 

5 pièces
GOURDE en aluminium, 
dans étui
COUVERTURE tout laina 
60" x 80"

229

89*
159
J29
298

SOLDE DE TENTES 
ET ACCESSOIRES

ST. JAMES SURPLUS CENTER
7(4 OUEST, STJ4C0UES

l’ouest du Carré Victoria 

OUVERT JEUDI ET VENDREDI 
JUSQU A 9 H. PM,
SAM. - 6 H. P M.

ATTENTION !
n rouse drs iravau* 'u*
University passer par McGill

poor Ottrindr» In ru*
St Jacques

Nous émettons les permis de chasse — Facilites de credit si désiré

Joutes
de
baseball

Aujourd'hui
Llgu» National»
Lot Angtltl B St. Louis

Koufax (23-9) vi Carlton (3-3) 9 h. 00 
Houston I Cincinnati 

Bruce (3-13) va Pappas (11-11) 9 h. 03 

(seules Joutes à l'affiche)

Ligue Américaine
New York I Washington

Bnhnsen (1-1) et Downing 
(911) vs Hichert (14-14) et 
Ortega (12-12) 3 h. OO

K City i Baltimore (2)

Krausse (14-9) et Hunter 
(8-11) vs McNally (13-3) et 
Palmer (15-9) 1 h. 00

(seules joutes à l’affiche)

Hier
Llgu» National»
Pr.mlèr» p.rtl»:

Ligua Américain»
Kama, City à Baltunor» CD 
(remises, pluie)
New York à Washington (2) 
(remises, pluie)

Surtees ne 
se croit pas 
responsable

TORONTO (PC) - John 
Surtees, d'Angleterre, a blâ
mé certains conducteurs les ac
cusant d'étre responsable d une 
empilade impliquant cinq autos, 
dans le grand prix canadien d» 
dimanche dernier, à Mosport.

L’accident est survenu après 
que la Lola T-70 de Surtees a 
chaviré alors que le peloton at
teignait le premier tournant. 
Peu après cinq voitures étaient 
hors de course et certains con
ducteurs accusèrent Surtees 
d'avoir causé l’empilade.

Certains conducteurs ont dit 
qu’il avait pris le tournant trop 
rapidement et perdu le contrôle 
de son auto. D’autres préten
dent qu’il a frappé d’autres voi
tures.
“Plusieurs gens parlent et 

pourtant devraient se fermer”, 
dit Surtees. "Si certains con
ducteurs ont vu tellement de 
choses, comme ils le préten
dent, ils ne se concentraient sû
rement pas sur leur travail.
“J’ai été frappé. L’autre auto 

m'a frappé par en arrière puis 
est venu m’atteindre en avant. 
C’est alors que j'ai perdu le 
contrôle et causé l’empilade. 
C’est aussi simple que cela.”

Cltveland
Minnesota

120 000 100 — 
000 000 000 —

Tiant (12-10) et Azcua ; Kaat, 
Worthington (9e) et Battey, 
Nixon (4e). P - Kaat (23-12). Cir. : 
Azcua (8e).

Détroit
California

000 021 000 2 — S 9 
000 000 021 1 — 4 10

Chlcaga 
Naw York

000 210 100— 4 14 1 
000 001 000 — 1 9 0

Ellsworth (8-21) et Boccabella î 
Ribant, Sutherland (6e),. Selma 
i.7e), Rusteck (8e) et Goossen. P - 
Ribant (11-9). Cir.: Santo (30e).

Dauxlèma parti# :

Chicago 
Naw York

000 000 000 — 0 6 0 
000 000 lOx— 1 S 0

Wickersham, Sherry (8e), et Mc- 
Faiiane j Lopez, Kelso (6e), Ro
jas (9e), Lee (10e), et Rodgers ; 
G - Sherry (5-8), P - Lee (5-4). 
Cir. : McAuliffa <22e), Kalina 
(28e et 29e).
(seules joutes à l'affiche)

Classement
LIGUE NATIONALE

O P MOV. Diff.

Los Angelas 9:: 65
Pittsburgh 92 67
San Francisco 90 68
Philadelphia 85 74
Atlanta 83 76
St. Louis 80 78
Cincinnati 75 81
Houston 69 89
New York 65 93
Chicago 59 100

LIGUE AMERICAINE
G P Moy. Dlff.

.522 ÎOV*

.506 13
481 17
437 24
411 28V*
.371 34 là

Nya, Hands (8e) et Boccabella ; 
Shaw (12-13) et Taylor. P - Nya 
(0-2).

Première partie :

Pittsburgh 001 100 000— 2 B B 
Philadelphia 000 010 000 — 1 5 1

O'Dell, Blasa (5e), Walker (9e). 
Sisk (9e) et Gonder ; Bunning, 
Buhl (9e) et Uecker» Schaffer 
(6e), Dairymple (9e). G - Blass 
(10-6). P - Bunning (19-13). Cir. : 
Cledenon (28e).

xBaltimora 
Détroit 
Minnesota 
Chicago 
Cleveland 
Californie 
Kansas City 
Washington 
Boston 
New York 

x Champion 
*-------------------

60
71
72

82 77
80 79
78 81
71 86
71 88
72 90

.615 — 

.533 914

.544 11 

.511 15>* 

.503 171* 

.491 19V*
.452 23 V* 
.447 26V* 
.444 27 
.436 28

VEUVE
SEVERY
9 le gin joyeux 9

10 or (No 168-A): 12.10 
25 or (No 168-B): $4.80 
40 or (No 168-C): $7.30

Distillé au Québec 
pour la distillaria Vauva H. Severy, Hasselt.

Dauxièma partie t

Pittsburgh
Philadelphia

020 000 020 — 4 I 
000 200 000 — 2 »

Veale (16-12) et Gonder, L. Jack- 
ion (15-15) et Uecker.

Pramièra partie :

000 000 001 — 1 I 
500 020 OOx — 7 11

Houston 
Cincinnati

Glusti. Taylor (2ème) Sembera 
i7e) et Heath ; Maloney (16-8) et 
Pavletich. P - Giustl (14-14). Cir. : 
Pavletich (12e), Shamsky (20e).

Dauxlèma partie :

Houston 000 110 010— 4 10 1
Cincinnati 200)010 000— 3 7 2

Cuellar, Raymond (9e) et Bate
man, Heath (7e) : Ellis, Davidson 
(8e) et Coker; G-Cuellar (12-10), 
P - Davidson (5-4) ; Cir. : Cuellar 
(1er).

Lot Angelas 
St. Louis

000 000 000 — 
000 200 00X —

Sutton, Miller (5e) et Torborg. 
Roseboro (7e); Jaster «11-3) et 
McCarver ; P - Sutton (12-12).

S Francitce 
Atlanta

010 020 011 — S 12 
010 100 000— 2 I

Perry (21-8) et Haller : Cloninger 
« 14-11) et Carty. Cir.: Jonaa
(22a), Carty (15e), Fuentea (9e).

LA CLEF
qui vous auvrira la porta d'un# carrière dan« las forces 
armées du Canada peut n'àtra qu'un# cart# postale 1

En effet, pour voua renseigner sur VOS chances de faire 
un# carrier# dans l#s forces armeas du Canada, vous 
n'avez qu'à remplir et poster un# carte prisa sur la 
pancarte intitulée "Des professionnels" que vous trou
verez dans tout bureau de posta.

Ou, ai vous préférez, adressez-vous aux centras de 
recrutement suivants i

1254, rua Bishop, 
Montréal, Que.

50, rua Couture, 

Sherbrooke, Qué.

OOOOOh!
qu elles sont 
magnifiques!

PONTIAC GRANDE PARISIENNE COUPE SPORT

BUICK WILDCAT, 2 PORTES, TOIT RIGIDE

PONTIAC STRATO-CHIEF, 2 PORTES, SEDAN
...  SGSKSÙV

ACADIAN CANSO SPORT DE LUXE COUPE

BUICK SKYLARK, 2 PORTES, TOIT RIGIDE

Venez admirer dès
AUJOURD'HUI
chez

SANGUINET
les nouvelles

PONTIAC © BUICK 
BUICK SPECIAL 
ACADIAN • BEAUMONT

1967
et, bien entendu...

OMffUtkéfc
^ AUTOMOBILE LTÉE

1965, rue LAFONTAINE

vous obtiendrez, comme toujours, 
une généreuse allocation d'échange, 
des termes faciles et amicaux, en 
plus du service impeccable qui a 
fait la renommée de notre maison 
depuis des années !

Tel. : 524-3761
(à l'entrée du pont Jacques-Cartier)

"OUVERT JUSQU'A 10 HRES P.M. - SAMEDI JUSQU'A 5 HRES P.M.'
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Les courses sous harnais
RESULTATS

à
TROIS-RIVIERES

Hier
1ère COURSE — AMËLE —

1 Be Smart, 22.10 3.10
• G. Heainat*)

4 Tom Lucky, 2.40
f\V. Plourrie*

I Spangler Chief,
«P. Roberge)
Durée : 2.10 3 S.

2eme COURSE — TROT —

I President Pick, 4.20 4.40
«P. Hébert)

1 Gay Ba ron, 4.10
iD. McKinney)

I Royal Renown,
(T. Robitaille»
Durée : 2.14 4 S.

Pari-double 1 1 — $114.10

3t COURSE — AMBLE — 

5.30 2.$ 0

3.90

RESULTATS 
A SHERBROOKE

HIER

1ère COURSE — AMBLE — 1200

t Adio* Sara,
• J. Quessy)

I Championnette

Coast Dispatch, 
(J.-C Martineau) 
Durée : 2.11.

4a COURSE — 

Esquire's Kin,

Music Mir,
(L. Desioaiers* 
Northwood Archie, 
«C. Savlgnac)
Durée ; 2.Of.

AMBLE — 

47.20 IS.00 

1.90

Oulnella : S • 1 — 

Sa COURSE —

Maggie Wayne,
(I. Duquette) 
Gertie G.,
<J P. Gauthier)
Sabre Adio, 
Durée : 2.14 1 5.

$77.20.

AMBLE » 

13.20 3.30 

3.10

4t COURSE

Solar Pick 
fp. Hébert) 
Danyco, 
iR. Que&sy) 
Cathy Kirk,

— AMBLE — 

3.40 2.40 

2.40

$300
2 40 

2.10

3 10

$3S0

2.40

2.40

2.30

$400

2.70

$S00

4.20

3.00

2.50

$3S0

2.50

2.40

3.90

S3S0

2.40

2.50

4.20

2—Jay Spangler,
(A. Rouleau'

1—Miss Blackbird, 
'N. Lachance)

5—Buddy Fri Go, 
<G. Male)

Dunéa : 2:13 4 3

3.10 3.10 

3.70 3.20 

11.50

7a COURSE — TROT — $200 

10.10

14.40 5.80 4.00

12.204.00 

3.50

4—Deviltry,
G. Robichaud• 10.10 5.70 4.10

4—Stormy Pan Am,
(R. Duclosi 3.90 2.80

1— Chief Corsica,
(F. Brochu) 2.70

Durée : 2:13 1 5

PARI-DOUBLE : (2-4) $34.40 

3e COURSE — AMBLE — $200

2— Prince Blaz,
(A. Rouleau)

4— Dickory Doc,

5— Claire Express, 
iR. Duclos1

Durée : 2:13 1 5

4e COURSE — AMBLE — $200 
1 — Rlla's Song,

«F. Brochu) 3.30 2.80 2.40
7—Juste Witch,

(F. Newell) 10.10 3.30
4—Adiot Sherbrooke,

<R. Lafond) 3.90
Durée : 2:11 4 5

QUINELLA : (1-7) $24.40 

5e COURSE — AMBLE — $200

3— Metro Ibaf,
(C. Chabot) 8.10 4.30 2.10

1— Janett Princelike,
<C. Grenier) 4.50 2.10

2— Katv Bef,
(G. Robichaud) 2.10

Durée : 2:14 3 5

6e COURSE — AMBLE — $200

4— Cool Breeze Vonian,
(S. Jacobs) 8.30 3.40 2.50

5— Pine Acres Susie,
(W. Mosher) 5.40 3.20

4— Flagman,
(N. Potvini 2.50

Durée : 2:14 1 S

7e COURSE — AMBLE — $250

9 2 
5-1 
4 1
4 1 
8-1 
3-1

♦ '5
5 2 
4-1 
8-1 
4 1 
9-1 

7 2 
9/2

(P. Courteau) 
Duré#: 2.10 -/S.

8—Eddie's Mike,
(C. Grenier)

4—-Adio» Vickie,
13.40 9.30 7.30

7e COURSE — AMBLI — $300 (R. Rov)
7—Jean Clap,

8.00 4.60

2 Hal'* Maid,
(J. Quessy)

9.90 4.60 2.40 «H.-F. Brochu) 
Durée : 2:12

4.00 4.10

4 Adios Bunter,
«J. C. Martineau)

1 Starlight Hal,
(D. McKinney)
Durée : 2.12 4 5. 

Oulnella : 2 • 4 — 

le COURSE —

3 D. C. Champ,
«J. P. Gauthier)

1 Ozark Rita,
(W. Plourde)

4 Sweet Harmony, 
(J. J. Martineau) 
Durée i 2.10 3. 5.

1ère QUINELLA : 

2ème QUINELLA

(8-4) $72.40 

(8-7) $37.30

- $7.40. 

AMBLE — 

7.00 4.00 

3.80

Tête 4 tète pour la deuxième place 
entre le 4 et le 7.

9e COURSE — AMBLE — 

20.90 11.203 Dixie Adios,
(J. P. Gauthier)

2 Success Dill, 4.00
(I. Duquette'

7 Miss Pandora Express 
(C. Savignac)
Durée : 2.10 1 5.

10e COURSE — AMBLE —

3 Mr Grace, 7.30 2.90
(G. Beauvais)

4 George Lewis, 5.30

7 Barbara May,
<D. McKinney)
Durée: 2.11 4/5.

Exacte : 3 • 4 —- $84.30.

$700

2.80

2.50

3.40

$350

4.60

3.10

7.20

$300

2.20 

2.80 

2.30

8e COURSE — TROT - $223

5.30 2.80 

7.40 3.00 

2.40

5—Major Victory,
<B. Chabot) 12.80

3— Hazel Song,
|R. Lafond)

4— Top Yankee,
(D. Watson)

Durée : 2:12 I S

9e COURSE — AMBLE — $275

2— Queen Lawyer,
(L. Hucklns) 24.20 8.40 4.80

1—Henley Hal,
(F. Nadeau) 4.80 4.40

3— Earl Adios,
(G. Robichaud) 2.90

Durée : 2:09 3 5

10e COURSE — AMBLE — $225
1— Lone Elm Reedy,

<F. St-Denisi 4.8
2— Willin# Way,

<C. Grenier)
5—Miss Thunderbird,

<W. Taylor)
Durée : 2:14 3 5

EXACTA : (1-2) $14.70

Assistance : 1,126 
PARI MUTUEL : $50,862

3.40

4.10

2.30

2.50

2.90

INSCRITS 
A QUEBEC

CE SOIR

PREMIERE COURSE

Condition No. 1 
TROT — BOURSE $525

— Lusty Tom, N. Tremblay 10-1
— Demon Day, A. Guenette 9-1
— J.N.U., L. Hamelin 

Grace Ibaf, C. Denault
— Guv Put Jr. J.C. Martineau 

Tourbillon Pas choisi
— Front Page Mir P.E. Alain 
t— Intrusion C, M. Brosseau 
ELIGIBLES: Egan C, M. Giguèro

Kory J. Cyrenne

DEUXIEME COURSE

Condition No. 10 — A réclamer 
AMBLE — BOURSE $500.

1— Little Hawk M. Aubin, 1-1
2— Bozo llkington B. Gervals, 9 2
3— Knight Flight Pas choisi 10-1
4— Dawn's Early Light, S. Seguin 4-1
5— Chief Moken, M. Glguère S-1
6— Janet's Pride, L. Duquette 3-1
7— Selkirk, P. Noel 2-1
8— Level Lady, C. Denault 7-1 
ELIGIBLES: Jonover J.P. Courchesno

Monsieur Carnaval, C. Mivilla

TROISIEME COURSE

Condition No. •
AMBLE — BOURSE 1525.

1— Québec Bri A. Côté
2— Gilbert Mir J. Giguèro
3— Doc Red, W. Hébert
4— Dot's Happy, Pas choisi
5— June Bel. G. Mallard 
4— Teenit Adio, M. Aubin 
7— Linda C. Chief, Y. Boily 
•— Merry Cadet, G. Labonté

QUATRIEME COURSE

CONDITION No. 10 
AMBLE — BOURSE $500.

1— Shadydat# Peach, B. Gervais 7-1
2— Canny Paca, N. Tremblay 5 2
3— Freddie Volo, R. Bruyère 9 2
4— Eros, F. Blouin 4-1
5— Bill Johnston, R. Roberge 6-1 
4— Crystal Key, J. Guenetta 10-1
7— Indian Creed, H. Broussaau 7 2
8— Princeling, C.H. Fortier 3-1 
ELIGIBLES: Top Diamond, A. Poulin

Sugar Lint, I. White

CINQUIEME COURSE 
Condition No. 8 

AMBLE — BOURSE $523.
1— Pee Wee Adios J.G. Brosseau 5/3
2— Billy Hayes, E. Semple 2-1
3— Bonjour Mir, J. Lefebvro 7-1
4— Sep June, L. Duquette 4-1
5— Fuller Hanover, E. White 7/2 
4— Bonny Gold, M. Giguère 9 2 
7— Winged Freight, M. Aubin 4-1 
•— Largo Hanover, M. Brosseau 5-1

SIXIEME COURSE 
Condition No. 9 

AMBLE — BOURSE $450.
1— Braids, M. Giguère 31
2— Dannybee, P. Noel 2-1
3— Thunder Hanover,

L. Bélanger 7/2
4— Golden Spark, S. Pleau 7-1
5— Gait Way Express,

N. Tremblay 9 2
4— Van Brewer, J.P. Courchesne 3-1 
7— Little Miss Jerry Ed. Bradette 4-1

SEPTIEME COURSE 
Condition No. 3 

AMBLE — BOURSE $450.
1— Miss Havana Who, M. Aubin 4-1
2— Knockout Mir, J. Cyranne 2-1
3— Janet's Son, M. Giguère 5-1
4— Dolph Hanover, Pas choisi 7-1
5— Jink's Worthington,

J.C. Martineau 9-1
6— Ennis Hanover, I. Aubin 8-1
7— Armbro Nibble,

J.P. Courchesne
8— Merrie Victor, Jos Lemay

POUR AMELIORATION DE VOTRE MAISON
En spécial: PANNEAUX préfinis

Séri»

MAXWOOD
Crown-Princess 

3/16" x 4' x 6*

$640
LE PANNEAU

Série

IMPRIME
Erable doré 

3/16" x 4' xl

*576
IE PANNEAU

ORME RUSTIQUE
$■720

3/16" x 4' x 8' /
LE PANNEAU*

CHENE RUSTIQUE
EXCLUSIF VILLA NOVA

3/,*74' $768
LA FEUILLE #

Séria

FANTAWAll
Miel-Saumon 

Framboise 

3/16" x 4' x 8*

$448
LE PANNEAU

$£30
V x 7' Ij
"*NNEAU^^

ME
nde de NO

$12:

3/16" x 4'
LE PANNEAU

ORME
ORME avec bande de NOYER

v," x 4- * s- <tm «j32
LE PANNEAU

Nouveau ! CAVALITE — plastique laminé

$1495Idéal pour dessus de comptoirs de cuisine etc .. 

Choix de 7 couleurs — 1/16 x 4' x 8' la feuille

VILLA NOVA
ST-LAURENT, coin Bellachass* CHARLEMAGNE, QUE.

274-2446 581-3350
Entreprises L. VILLENEUVE & CIE Limitée

«OIS - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - PEINTURES CIL. 
QUINCAILLERIE. ETC.

Défi lancé à 
Bret Hanover

A Blue Bonnets dimanche
Le fameux conducteur Bob Farrington, qui a gagné 200 courses ou plus au cours 
des 5 dernières années, viendra piloter des chevaux le dimanche à la piste Blue 
Bonnets au cours du prochain meeting.

Farrington sera à Blue Bonnets 
tous les dimanches après-midi

Le secrétaire de courses Mike 
MacCormac n’a rien négligé 
pour faire du meeting de trot et 
amble qui prendra l’affiche de
main soir à la piste Blue Bon
nets le meilleur de l’histoire. 
MacCormac a préparé un riche 
programme de stakes dont l’en
jeu global dépass? les $100,000.

Mike a réussi un autre bon

tour de force. Il s’est assuré les 
services du réputé conducteur 
Bob Farrington le dimanche 
après-midi. Farrington est le 
meilleur gagnant de courses en 
Amérique du Nord depuis 5 ans. 
il est originaire de Richwood, 
dans l’Ohio. Depuis 1962, Far
rington a toujours remporté 200 
victoires, ou plus.

7 i 
3-1

Hervé Filion occupe 
la septième place

HUITIEME COURSE 
Condition No. 5 

AMBLE — BOURSE $650
1— Ebby Hal, R. Demcri 7'2
2— Lady Champ, Pas choisi 4-1
3— Christian Abe, B. Gervais 7-1
4— Jay Arden, J. Cyrennt 5'2
5— Lusty Hal C, A. Côté 6-1
4— Oteca's Chuck, H. Ouellet 9 2
7— Money Bags, S. Dubord 6-1
8— Charlie Adios, C. Miville 5-1

NEUVIEME COURSE 
Condition No. 4 

AMBLE — BOURSE $900
1— Lord Bri, N. Tremblay 9'S
2— Conference Mir, Y. Catelller 5-1
3— Ben's Gift, B. Gervais 5 2
4— Sally Abe, S. Pleau 4-1
5— Ives Hope, C. Miville 3-1
4— Meadow Whitev, J. Cyrenne 4-1

DIXIEME COURSE 
Condition No 4 

AMBLE — BOURSE $575
1— Park Review A. Guenette
2— Dee Daa Adios

J.C. Martineau
3— Jo G.D., A. COté
4— Irish Peter, R. Roberge 
5 —Dael Will, E. White
6— Blacky Ibaf, B. Gervals
7— Ensign Erl, L. Bélanger
8— Big Togo, S. Pleau 
ELIGIBLES : Ruth C. Cadet,

E.L. Bouchard

1-1
9 2 
8 1
7-1 

9 S 
5 2 
7/2 
4-1

Selon le dernier relevé de la 
Harness Racing Institute, le 
pilote canadien Hervé Filion, 
d’Angers. P.Q. avait pris la 7e 
place chez les meilleurs ga
gnants de courses aux Etats- 
Unis.

Filion qui se produit à Liberty 
Bell, Montieello et sur d’autres 
pistes américaines dans l’Est 
des Etats-Unis, avait gagné 
145 courses en 653 départs. 
Robert Farrington, qui viendra 
à Montréal les dimanches pen
dant le meeting d’automne de 
Mike MacCormack, dominait 
la liste avec 225 victoires après 
1,107 courses. Del Insko qui a 
participé à plus de courses que 
quiconque, était deuxième avec 
201 victoires en 1,178 suivi de 
Bud Gilmour, 169 victoires en 
1,013 courses.

Bill Haughton est quatrième

à 161, Ted Taylor en a 157, 
John Chapman, 146. Stanley 
Dancer n’a que 136 victoires, 
mais il n’a participé qu’à 401 
courses. C’est lui qui a accu
mulé le plus d’argent en 
bourses : $897,022. Del Insko 
est deuxième à $774,034. suivi 
de George Sholty, $745,477 : 
Billy Haughton, $677,149 ; John 
Chapman, $575,722.

Lucien Fontaine, de Pointe
aux-Trembles, a gagné $430,976 
en bourses et il occupe la 10e 
place aux Etats-Unis.

Au Canada, selon un récent 
relevé, Ron Feagan, qui sera à 
Montréal demain soir lors de 
l’ouverture du meeting de trot 
et amble, dominait avec un 
total de 151 victoires tandis 
que Gilles Lachance atteignait 
140.

Ron Feagan gagne 
deux épreuves

ST-CATHARINES. <PC) - 
Ron Feagan, le meilleur ga
gnant de courses au Canada 
pour la saison en cours, a rem
porté les deux parties du pari- 
double, hier soir, à la piste Gar
den City.

Feagan a piloté avec succès 
Donetta Storm à la victoire 
dans la 1ère course et la pouli
che de 3 ans a payé $12.50. 
Puis, Feagan a complété le 
double en poussant Eddie’s Pri
de bon premier au fil dans la 
deuxième.

Fête des Loisirs de 
St-Alphonse dimanche

VENEZ VOIR LES 
PONTIAC-BUICK 

BEAUMONT • ACADIAN
1967

chez

Montreal Buick
Vous vous féliciterez d'avoir 

acheté votre nouvelle voiture chez

Montreal Buick m.
4026, rue STE-CATHERINE — à l'ouest d'Atwater

PONTIAC • BUICK • BEAUMONT • ACADIAN

La dynamique organisation 
des Loisirs St-Alphonse annon
ce un grand gala de football 
qui se tiendra dimanche, le 2 
octobre, au parc St. Alphonse.

Une parade comprenant la 
fanfare des “Sea Cadets” et 
de nombreux invités de mar
que, partira à 1.15 p.m., coin 
des rues Basile Routhier & 
Crémazie, et qui se dirigera 
vers l’ouest sur Crémazie jus
qu'à Berri, vers le sur sur Ber- 
ri jusqu’à Guizot, vers l'est sur 
Guizot jusqu’à Foucher, vers le 
nord sur Foucher jusqu’au parc 
St. Alphonse.

Les activités ne manquent 
pas aux Loisirs St. Alphonse. 
Mentionnons seulement, 14 équi-

Les Bulgares gagnent
SOFIA. Bulgarie <PA' - Le 

Cska Cerveno de Sofia a défait 
l'Olympiakos du Pirée. de Grè
ce, par 3-1 dans un match de 

| qualification pour la coupe des 
champions de soccer d’Europe.

Victoire du Spartak
BELGRADE, Yougosl. (PA) 

— Le club de soccer Spartak, 
de Moscou, a vaincu le OFK de 
Belgrade par 3 à 1 en première 
ronde de la Coupe des cham
pions de soccer d’Europe hier.

pes de baseball, 8 équipes de 
football, et 550 jeunes qui n’at
tendent que les premiers froids 
pour pouvoir chausser patins, 
et endosser équipements de hoc
key.

Les Loisirs sont dirigés par 
le R. P. Georges Merrizzi, di
recteur, et par M. Robert Colle
rette, gérant général. Il y a 
aussi plusieurs dizaines d’ins
tructeurs qui bénévolement s'oc
cupent d'une jeunesse qui ne 
demande qu'à être occupée.

Les Loisirs comptent sur 
votre encouragement.

CHICAGO < UPI) — àprès 
n’avoir canonné que trois cir
cuits durant toute la saison 
1918, les White Sox de Chicago 
ont remporté le championnat 
de la ligue Américaine de 
baseball la saison suivante,

NEW YORK. (UPD — L’ex
champion mondial des poids 
mi-lourds, Paul Bernenbach, a 
gagné le championnat de l'UAA 
des Etats-Unis ... à la lutte, 
avant de se lancer chez les 
professionnels.

NEW YORK (UPI) - Depuis 
1945, les joueurs de la ligue 
Nationale de football sont obli
gés de porter des bas durant 
les joutes du circuit.

oiAe-\l»

Bientôt â 
CKAG/73

de 8 h. 30 a.m. à 1 h. p.m.

Pour connaître tous les détails 
surveillez LA PRESSE 

do DEMAIN

Cette année, il a paradé plus 
de 225 fois dans le cercle du 
vainqueur. Farrington qui a in
scrit des chevaux dans des sta
kes à Blue Bonnets conduira à 
Chicago pendant la semaine, 
mais viendra piloter à l’hippo
drome du boulevard Décarie le 
dimanche après-midi.

Farrington exploite l’une des 
plus importantes écuries du 
continent par le nombre. Son 
écurie compte plus de 90 têtes 
et ses chevaux sont cantonnés 
sur les principales pistes de la 
région de Chicago.

11 en enverra quelques-uns à 
Montréal. Au cours d’une con
versation téléphonique avec 
MacCormac, Farrington a dé
claré qu’il inscrirait Meteor II, 
un trotteur, et l’ambleur Dusty 
H. Forbes pour dimanche et 
peut-être quelques autres.

Farrington, qui a 37 ans. a 
établi un impressionnant record 
de victoires depuis son début 
dans l’Illinois en 1955. Ses gains 
se chiffrent par $2,712,184 et 
cette année, à date, il dépasse 
les $532,755. Depuis 1953, Far
rington a gagné plus de 1,834 
courses.

Ainsi, avec la venue de Far
rington, la participation de Gil
les Lachance, Ron Feagan, 
Claude Pelletier, Duncan Mac- 
Tavish, Marcel Dostie. Benoit 
Côté et autres, Mike MacCor
mac s’est certainement assuré 
les services des meilleurs pilo
tes. Le meeting qui vient ne 
manquera pas de piquant.

On sait qu’au programme de 
demain soir, neuf ambleurs 
prendront part au stake inaugu
ral, l’Amble Gaspé, d’une bour
se de $9,100. H. A. Meadowland, 
confié à Ron Feagan, a hérité 
de la première position au dé
part et sera certainement le fa
vori du handicapeur. Golden 
Blend partira de la 9e place. 
Les autres partants sont Ensign 
Frost, Score Time, Blossom 
Time, Kingston Gal, Gee Dee 
Vic, Well Done et Oneida Ho
ward.

Premier programme demain 
soir, à 8 h. 15, dix courses à 
l’affiche, les courses reprennent 

pour de bon dans la métropole.

WESTBURY 1 PA) — Les pro
priétaires de Romeo Hanover 
ont lancé un défi à ceux de Bret 
Hanover. Ce dernier a été choi
si le cheval de l’année à l’issue 
des deux dernières années.

Le match, s’il a lieu, serait 
.présenté le 11 ou le 12 novem
bre à la piste Roosevelt. Al 
Weil, président de la piste, a dit 
qu’il était prêt à offrir une 
bourse de $50,000 qui irait entiè
rement aux propriétaires du 
vainqueur pour une course du 
genre disputée sur une distance 
d’un mille.

Romeo Hanover a été payé 
$8,500 à l’âge de 18 mois. Il est 
la propriété de l’écurie Lucky 
Star et de Morton Pinder. Il a 
gagné ses 15 dernières courses 
et présente une fiche à vie de 28 
victoires en 32 courses. En dix 
occasions, Romeo Hanover a 
franchi le mille en 2:00 minutes 
ou mieux. Ses gains atteignent 
$361,637.

Par ailleurs Bret Hanover ap
partient à Richard Downing, de 
Shaker Heighers, en Ohio. Son 
compte en banque totalise $897.- 
165. Il a perdu quatre courses à 
vie en 65 départs.

Il est conduit et entraîné par 
Frank Ervin et il a couru le 
mille en 2:00 minutes à 29 re
prises. La ferme d’élevage 
Castleton a versé un million ré
cemment pour 50 pour cent des 
parts du propriétaire. Comme 
poulain, Bret Hanover avait été 
payé $50,000.

Bret Hanover a gagné la tri
ple couronne de l’amble aux 
Etats-Unis l’an dernier. Romeo 
Hanover a déjà gagné deux 
joyaux, le Cane Futurity et le

Little Brown Jug. Le prix Mes
senger aura lieu le 29 octobre a 
la piste Roosevelt.

SPORT -RORE
.7=7./

Ioirls softball rr*
AMA20NS
FILLIES + 1

i

Si vous n’êtes pas aveugle, ar
bitre, dites-moi comment il se 

fait que Gladys est la seule 
membre de notre équipe avec 

laquelle vous avez cherché à 
"flirter".

«Publishers Syndicate)

AUJOURD'HUI
LES

FORD '67
CHEZ

IJARRY & FRERE |
7275 St-Laurent

B 6773-0

Du
5 étoiles 
à ce prix-là... 
Ce n'est pas 
possible! Si!

Cest tout à fait possible. Il 
suffit de demander du Brandy 
Paarl 5 étoiles pour le con- 
«tater. Il se vend à un prix qui 
surprend les plus avertis. Et 
quel Brandy! Soigneusement 
vieilli—tout comme les meil
leurs cognacs—dans des fûts 
de chine provenant du Li

mousin, en France, il est im
porté en tonneaux et em
bouteillé au Canada. Vous 
bénéficiez de la réduction sur 
le transport et les droits de 
douane, et c’est là tout le 
secret de son prix étonna- 
ment bas. Essayez-Ie donc, 
tout le monde en

PAARL
RAO 110-A

10 o/.
82.10

RAQ 110-B
25 o/.
54.95

Produit d’Afrique du Sud

RAQ 110-C
40 or. 
$7.70

Voici les leçons que nous avons apprises 
sur la fabrication des voitures 
économiques pour le marché canadien.
Legon 1. Les fabriquer au 
Canada (à St-Bruno, Qué.). 
C’est la solution logique pour 
l’usager Canadien.

Leçon 2. Faire tout particulière* 
ment attention à la rouille. 
Nous utilisons 6 traitements 
anti-rouille et 5 couches d'ap
prêt et de peinture canadienne.

Leçon 3. Offrir quelque chose 
d'unique. Comme une petite 
voiture automatique pour 
environ $2,000.

Leçon 4. Construire des voitu
res confortables et attrayantes. 
Une voiture économique n’a 
pas à êtra laide pour posséder 
une brillante mécanique.

Venez donc lui faire subir 
un examen.

Leçon 5. Offrir une suspension 
indépendante exceptionnelle, 
pour ceux qui éprouvent le 
besoin de quitter les sentiers 
battus.

Leçon (. Les équiper d'un 
tableau de bord rembourré et 
de sièges d’un confort inégalé. 
Les Canadiens aiment joindre 
l’utile à l'agréable.

Leçon 7. Y incorporer 4 freins è 
disque et une boite à 4 vitesses 
synchronisées. Les Canadiens 
ont l’esprit de compétition.

Leçon I. Avoir au moins pour 
un million de dollars de 
pièces de rechange et faire 
en sorte qu'on puisse se les 
procurer partout au Canada.

Leçon 9. Les munir d’un 
moteur qui aime à être mené 
rondement. Les routes cana
diennes sont invitantes et les 
Canadiensaiment à se déplacer.

Leçon 10. Les équiper d'un 
système de chauffage aussi 
efficace que celui des grosses 
voitures et le munir d'un 
ventilateur et de bouches d'air 
chaud à l'arrière. Le climat 
canadien est rigoureux.
Leçon 11. Maintenir les prix au 
plus bas tout en conservant 
les plus hauts standards de 
qualité. Simple question de 
bon sens.
Voilà les leçons que nous 
avons apprises au Canada.
Et voici la Renault 10.

FABRIQUEE

AU CANADA nia
MONTREAL
AUTOMOBILES RENAULT 
CANADA LTEE,
8555 Devonshire Rd, 735-133! 
1824 o., Ste-Catherlne, 937-9551 
4950 rue Jean-Talon, 738-1143
ROINTE CLAIRE 
TRICOLOR MOTORS LTD.,
100 laacock Drive, 595-5821
REPENTIGNY 
ERENITTE AUTO (NRC..
231 ni* Nôtres «m*. *81-9220

ST-JANVIER

DEM0UY AUTOS LTEE,
401 rue Principele, GE. 8-5877
ST-LAURENT

MONTRiAt-DAUPHINE INC.,
12050 bout. Leurentien, 

331-6130
STE-MARTHE-SUR-LE-LAC

■ARON AUTO IKKG.,
(M Chemin Oke, 4734144

VALIETFIEIB

GARAGE HIMBEAULT ENRG.,

324 Ch. Larocque, 371-0711

VERDUN

LESAGE AUTOMOIILES LTEE, 

1478 bout LaSalle, 749-3843

VILLI DI UVAL

DE U CONCORDE AUTOS INC ,
4450 boul. Lévesque,

661-0640

l DAGENAIS t ms LTEE,
603 boul. Lebelle, 625-2414

CARACI peuitiir ENRG., 
1215 boul. dti laurtntidil, 

669-7171
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CHASSE
PÈCHE

LA CHRONIQUE DE SERGE DEYGLUH

Bon territoire de chasse à la 
bécasse tout près de Montréal !

Au contraire de ce que beaucoup de lecteurs ont dû penser,
Je ne suis pas allé faire l'ouverture de la chasse à l'orignal 
en fin de semaine dernière.

J'ai plutôt mis le cap vers le sud afin de m'approcher de 
la frontière américaine (qui n’est qu'à 38 milles du pont Cham
plain) et des excelNnts territoires de bécasses qu’on peut 
découvrir de ce côté. Avant d'aller plus loin et de vous donner 
des détails, qu’il me soit permis d'avoir ici une bonne pensée 
pour le regretté Jo« Coupai, le plus grand chasseur de bécasse 
que le Québec ait produit. Il n'était pas seulement champion 
dans ce domaine, mais quasi professionnel.

Il aurait même pu gagner sa vie exclusivement en chassant 
ou en guidant pour la bécasse et aurait sans doute fait fortune 
en vendant des cartes de ‘'ses” territoires secrets ! Mais Jos 
Coupai n'était pas intéressé à l'argent ou à la gloire. Farouche
ment solitaire, rares furent les chasseurs qui eurent la chance 
inouïe de l’accompagner en forêt. Ceux qui ont eu cette chance 
sont maintenant considérés comme des "experts" et sont à 
leur tour sollicités pour dévoiler les grands secrets de cette 
admirable chasse.

Un des élèves les plus doués de Jos Coupai me fit l'honneur, 
samedi dernier, de m’inviter à chasser dans la région d’Orms- 
town et Huntingdon. Inutile d’ajouter que je m’empressais de 
répondre à l’appel du Dr Denis Clairmont, médecin vétérinaire 
de la municipalité de Hemmingford. Devaient se joindre à nous 
son fils Jean (11 ans) et le sympathique aubergiste de Sherring
ton, Jean Morin. M. Morir. était accompagné de sa fille Lucie 
— 11 ans aussi.

De chaque côté de la route, 
vous avez le choix !

Tout le long de ia route 52, 14 et 4, donc dans la région 
et le comté de Huntingdon, un oeil exercé saura reconnaître 
les petits bois marécageux en bordure des terres ou ries forêts 
de bois franc et d'érablières. En principe, toutes ces "pointes” 
marécageuses encombrées de buissons d'aulnes, de cèdres, de 
petits gaules sont des terrains rêvés pour la bécasse. Mais 
comme nous eûmes un été très sec, les soi-disant marécages 
sont presque tous asséchés ... Les territoires (les bons) se 
sont donc considérablement "rétrécis”, si l’on peut dire. . . 
Seule la présence de nombreux troupeaux de vaches laitières 
sauve la situation. C'est grâce à ces troupeaux qui piétinent 
sans cesse les sous-bois à la recherche d'un peu de fraicheur 
que l’on trouve encore des bécasses en quantité dans la région.

On peut même dire : cherchez les vaches et vous trouverez 
des bécasses ! C’est ce que nous fîmes, mais avec en plus les 
connaissances du Dr Clairmont et surtout, avec l'aide Inesti
mable de "Coco”, une chienne Braaue Allemand tout à fait 
extraordinaire (entrainee par Jos Coupai, bien sûr 1) qui repère 
les oiseaux à des distances aussi "astronomiques" que 75 ver
ges! I I Et ce, dans des sous-bois touffus dont le lecteur non- 
averti ne saurait se faire la moindre idée. . . Le champ de 
vision est rarement supérieur à 10 pieds, c’est tout dire !

Les possibilités de tir se mesurent en fraction de secondes 
dans un carré de ciel qui fait souvent moins qu'un mouchoir 
de poche. Bref, c'est du beau et du grand sport en raison même 
des énormes difficultés à chasser en pareil terrain.

Si vous avez l'excellente idée d'aller explorer cette région 
prochainement, assurez-vous d'abord que vous avez le droit 
de chasser. En effet, plusieurs cultivateurs ont affiché leurs 
terres. . . Il vous faut donc demander la permission — qui est 
généralement accordée. Une fois "en campagne”, examinez 
bien les "cartes de visite” que laissent généreusement 1s 
vaches sur leur passage !

Comment reconnaître 
un terrain "à bécasse"

Ce qui suit paraîtra sans doute superflu aux connaisseurs, 
mais c'est aux autres que je m'adresse. Je vous engageais 
donc à examiner soigneusement les "cartes de visite” de ces 
grosses ruminantes au regard, triste. . . Vous apprendrez beau
coup ainsi, car les bécasses suivent fidèlement le passage des 
vaches. Pourquoi ? Parce qu’il y a 7 chances sur 10 pour que 
des vers de terre prolifèrent sous la “tarte” que laisse une 
vache. Comme 95% de la nourriture des bécasses est constituée 
par des vers de terre, c’est là qu’il faut regarder. Vous aperce
vrez un trou parfaitement rond du diamètre d'un petit crayon. 
C'est la marque du long bec de l'oiseau que vous cherchez. Il 
y a donc de la bécasse dans le coin !

Une autre indication, plus précieuse encore : les "miroirs” 
que laissent' les bécasses sur leurs terrains de gagnage. Cette 
fiente est d'un blanc laiteux qui fait songer à du plâtre délayé. - 
La "fraicheur” du "miroir” vous indiauera s'il y a longtemps 
que l'oiseau est venu là.

Un bon chien est quasiment essentiel pour bien chasser 
cette étonnante migratrice. Si vous chassez autrement, vous 
vous fiez uniquement à la chance. . . et il faut un terrain 
particulièrement bien garni pour réussir quelques coups de 
feu. Songez que même avec un chien, la bécasse ne se lève 
qu au tout dernier moment, c'est-à-dire lorsque vous allez 
marcher dessus ! C'est alors qu'elle prend l’air et pousse un 
petit cri strident fort caractéristique. La bécasse est un oiseau 
"explosif” — dans le sens que l’animal jaillit du sol et atteint 
une altitude qui varie de 12 à 20 pieds en une fraction de 
seconde, puis prend une direction quelconque selon le vent. 
Néanmoins, une bécasse ne va jamais très loin et il semble que 
800 à 400 pieds lui suffisent amplement pour mettre ce qu'elle 
juge être une "bonne distance” entre vous et elle.

Si vous n'avez pas de chien, vos chances de faire lever 
une hécasse deviennent fort minces. Vous pourrez passer et 
repasser 10 fois dans le même buisson sans qu'elle trahisse 
sa présence.

Sa confiance en son camouflage n'a d'égale que son aptitude 
à jaillir du sol par dessus les arbres. Toutefois, l'on réussit — 
à force de patience — et Jean Morin (qui n’a pas de chien) 
le fait couramment avec des résultats que je n'hésite pas à 
qualifier d’extraordinaires : 3 ou 4 oiseaux par jour ! Avec un 
chien de spécialiste, on peut doubler ces possibilités — ce qui 
veut dire qu’on atteint la limite quotidienne de 8 oiseaux (par 
chasseur) pour peu qu'on n'ait pas peur de marcher et qu’on 
sache tirer convenablement.

A DEMAIN !

Bourcier reprend les rênes de la 
ligue de hockey " ' junior

photo LA PRESSE

Un championnat à l'hôpital Notre-Dame
Les médecins et infirmières de l’hôpital Notre-Dame ont remporté le cham
pionnat. de la ligue de tennis des hôpitaux on remportant une victoire, très 
contestée de 3 a 2 sur les représentants de l’hôoital Maisonneuve. C’était le 
deuxième championnat consécutif de l’hôpital Notre-Dame. Première rangée, 
le Dr Gilles Gariépy, Nicole Lafortune et le Dr Claude • Reauchesne. En 
arrière, le Dr Gérald Trudeau, le Dr Réal Lemieux et Madeleine Therrien.

Le tennis pourra couronner 
un champion mondial en '67

NEW YORK (UPI) — Le ten
nis amateur aura son premier 
champion mondial "officiel” en 
1967.

Un système de pointage pour 
déterminer un champion mon
dial chaque année a été mis au 
point mercredi par un comité 
de chroniqueurs de tennis de 
New York qui tiendront compte 
des performances des meilleurs 
joueurs au monde dans les cinq 
plus importants tournois : Wim
bledon, ries Etats-Unis, de Fran
ce, d’Italie et d'Australie.

Depuis nombre d'années, les 
fervents du tennis considèrent 
le gagnant rie Wimbledon com
me le champion officiel du 
monde, mais la montée du ten
nis dans certains autres pays a 
décidé un groupe rie New York 
de faire le premier geste en vue, 
d'élire le joueur de l’année en 
se basant en plus sur les autres 
tournois.
Santana, le 
joueur de 1964

Selon le système de pointage, 
Manuel Santana. d'Espagne, 
aurait été déclaré le champion 
de 1966 pour avoir gagné le 
tournoi de Wimbledon et atteint 
les semi-finales aux champion
nats de Forest Hills. Santana 
recevra un parchemin attestant 
de ce championnat encore "non

officiel”, mais le premier nom 
à figurer au bas du trophée per- 
manant donné par Martini et 
Rossi sera le champion de 1967.

En commençant par les 
championnats d’Australie en 
janvier prochain, des points se
ront accordés d'après le systè
me suivant :

Les gagnants de Wimbledon 
et des championnats des Etats- 
Unis recevront ion points cha
cun, les finalistes 6n points; les 
- e m i-finalistes défaits, 3n 
points; les quarts de finalistes 
vaincus, 15.

Les champions de France se 
mériteront 6n points, dont 30 
pour le finaliste. 15 pour le 
semi-finaliste défait et 8 pour 
le-, perdants en quarts de fina
le.

Les champions d’Italie et 
d’Australie recevront 25 points 
chacun, puis 15 points pour le 
deuxième, huit points pour les 
perdants en semi-finale et 4 
pour les joueurs défaits en 
quarts de finale.
Système de pointag* 
pouvant changer...

"Le comité pourra vérifier et 
changer le nombre de points à 
accorder à certains tournois, 
particulièrement à celui d’Aus
tralie, si le nombre d'inscrits

est très important une certaine 
année”, a déclaré Allison Dan
zig, du New York Times, prési
dent du Comité. Steve Snider, 
de la United Press Internatio
nal, et Will Grimsley, de la 
Presse Associée et George Mc
Cann, de l'Australian Consoli
dated Press, complètent le co
mité.

"Toutefois, lorsque le cham
pionnat d'Australie n'attire que 
des joueurs australiens et amé
ricains, il ne serait, pas juste 
pour le reste des autres joueurs 
que le nombre de points accor
dés aux meilleurs soit égal à 
celui de tournois comme Wim
bledon et Forest Hills,” a ajou- 
(■' Danzig.

Selon les compilations selon ce 
système, Fred Slolle, d'Austra
lie, serait le 2e meilleur joueur 
au monde en 1966 (après Santa
na1, suivi de Tony Roche et 
Roy Emerson, ses compatrio
tes. Puis suivraient John New- 
combe, également d'Australie, 
et Dennis Ralston, des Etats- 
Unis.

BOSTON. (l'PI) — En 1904, 
le rôle de lanceur de relève 
était presque inexistant. Au 
cours de cette saison-là, les lan
ceurs débutants des Red Sox de 
Boston ont terminé 148 des 157 
joutes de l’équipe.

J.-. •:

... sm

füfàu M

(par J.D.) — Ils ont peu rie 
matériel, mais beaucoup d’es
poir, et les dirigeants de la 
ligue de hockey Montréal junior 
ont décidé, hier soir, de relan
cer ce circuit junior "B” sur 
des hases qu’ils espèrent plus 
solides.

Le président fondateur de la 
ligue, Armand Bourcier. a ac
cepté un nouveau mandat à la 
barre du circuit, succédant 
ainsi à Roger Girardeau, dé
missionnaire. Bourcier revient 
donc à la présidence de la ligue 
à la suite d’une absence d’un 
an. 11 a assumé la présidence 
de ce circuit en 1962-63, 1963-64 
et 1964-65.

Présentement, la ligue ne 
compte que deux équipes ; soit 
deux nouveaux clubs provenant 
de St-Michel et de Laflèche.

Toutefois, les dirigeants de la 
ligue, avec Bourcier en tête, 
sont persuadés que l'Associa
tion de hockey amateur du Qué
bec légiférera en leur faveur 
dans ' le cas des Rangers de 
Montréal et des Lions rie Mont- •: 
réal-Est.

Devant l'incertitude de la 
ligue, les Rangers et les Lions 
se sont fusionnés, lundi dernier, 
afin de faire partie de la ligue 
de hockey junior "B" ries Lau- 
rentides.

Toutefois, les dirigeants de 
la ligue Montréal junior sont 
d'avis que puisqu’ils avaient 
avisé les autorités de l'asso
ciation provinciale, avant la

Le plus faux des 
billets : le Lyndon

WASHINGTON. (AEP) — Le 
parti républicain a fait impri
mer un million de dollars rie 
"Lyndons" ou billets de banque- 
attrape à l'effigie, ou plulôt à 
la caricature du président des 
Etats-Unis. Ils sont mis rapide
ment en circulation hien qu'un 
incident se soit produit après 
qu'une trentaine de milliers de 
ers billets dp "drôle d'argent 
de la Grande Société" eurent 
commencé à circuler.

Les presses de l'imprimerie 
Doyle, à Washington, furent ar
rêtées à la requête du "Secret 
Service”.

Le département du Trésor 
avait antérieurement donné son 
autorisation au projet; mais le 
service secret, dont l'une des 
attributions est précisément la 
chasse aux faux-monnayeurs, 
redoutait que les "Lyndons” 
puissent être changés, dans les 
machines automatiques, pour 
d'authentiques pièces de mon
naie représentant un dollar.

Une rapide enquête prouva 
que les billets républicains de 
la sainte-farce ne risquaient pas 
ainsi d'être changés pour de 
vrais dollars et l'imprimerie 
Dnyle se remit au travail.

La mine morne et triste, le 
nez très allongé et Pair per
plexe, la caricature présiden
tielle figure dans un médaillon 
que surmonte une paire d'im
menses cornes de horuf texan. 
A gauche, apparaît un citron, 
symbole du ratage el de la dé
faite, à droite, on lit l'inscrip
tion : "Le progrès, c'est un dol
lar qui se rétrécit”.

C'est une firme locale, avec 
certainement une sympathie 
agissante pour le parti de l'op
position, qui a lancé l’idée des 
"Lyndons". Le “Grand Old Tar
ty” a trouvé aussitôt qu'il s'agit 
là d'une excellente arme de pro
pagande en période électorale.

date limite du 15 septembre, de 
leur intention d'opérer cette 
saison, les Rangers el les Lions 
ne devraient pas avoir le droit 
d'évoluer dans un autre circuit.

Afin de recruter des équipes 
nouvelles, !a ligue Montréal 
junior tournera peut-être les 
yeux vers la ligue rie l'Est, une 
ligue qui n'était pas affiliée à 
l'Association de hockey ama
teur du Québec l'an dernier et 
qui comptait cinq équipes l'an 
dernier, dont Roussin, St-Victor, 
Repentigny et Anjou.

Toutefois, la ligue Montréal 
junior s'est fixé un minimum 
de quatre équipes pour cette 
saison. Donc, si vous possédez 
une équipe qui n'est pas encore 
inscrite dans aucune ligue, 
voilà l'occasion qui se présente.

En accept mit la présidence, 
Bourcier a déclaré :

"Je ne veux absolument pas 
laisser tomber cette ligue. 
Mais, je n'ai que peu de temps 
pour les préparatifs. Je crois 
qu'il est possible de relancer la

ligue sur des hases solides. 
Les directeurs du circuit m'ont 
assuré leur appui et il sera 
essentiel.”

L'an dernier, sous la prési
dence de Roger Girarrieaiv 
maintenant directeur de la 
ligue, ce circuit comptait six 
clubs, soit Rosemont, Verdun, 
Rangers, Montréal-Est, Rous- 
sin et Ste-Claire. Le club Rose
mont a rallié les rangs rie la 
ligue Métropolitaine tandis que 
les équipes de Roussin, Verdun 
et Ste-Claire ont retiré leur 
franchise.

FORD '67
CHEZ

JARRY & FRERE
7275 St-Laurent

V

Portez un complet TERGAL
Tissu agréé

• Infroissable/ souple et résistant 
Fabrication française

• 24 magnifiques couleurs 
Confectionné dans tous nos styles prestigieux

(joli
OUEST, RUE STE-CATHERINE 

PRES BLEURY

Responsables du retour de la lutte au Forum
Le sportsman Lucien Grégoire a décidé d’effectuer un retour comme promoteur 
du sport de la lutte au Forum. Il a obtenu son permis de la Commission athléti
que de Montréal. Grégoire présentera sa première séance de lutte le 18 octobre. 
Don Léo Joriathan et Wladek Kowalski s’affronteront dans la finale. De gauche à 
droite : Sonny Lawrence, Lucien Grégoire, Jean Laroche, Paul-Emile Sauvageau 
de la Commission athlétique et l’arbitre Eddie Crutchman.

LE PLUS GRAND CENTRE D’EQUIPEMENT DE 

CHASSE AUX PLUS BAS PRIX EN VILLE!
Nous sommes distributeurs 
autorisés des armes à feu :

* BROWNING * WINCHESTER
* SAVAGE * REMINGTON
* MARLIN * STEVENS
^ COOEY * BERETTA

et plusieurs marques européennes.

Assortiment complet de vêtements 
de chasse pour dames et messieurs

PANTALONS $8.95 à $18.95 
BOTTES $3.95 à $45.00 
CARTOUCHES PLASTICISEES

$2.2512 gauge, plomb No 4*5-6-7Vj
Boit* do 25

Stationnement gratuit
1 heure pour nos clients sur le terrain de 
la ville rue Marquette au nord de Mt-Royal.

LOCATION DE FUSILS
ET CARABINES

MUNITIONS A PRIX SPECIAL

NOUS EMETTONS LES PERMIS DE CHASSE (orignal inclus)

mm

UT
3^;'S9» V»

4559 rue PAPINEAU près JYîCNT<ROYAL

CE SOIR
VOYEZ D'AUTRES NOUVELLES '67

CHEZ

CHEVROLET MOTOR SALES
CHEVROLET * 0LDSM0BILE 

CHEVELLE * C0RVAIR * CHEVY 11 
OLDS F-85 * CORVETTE

VOYEZ LE.SENTIONNEL MODELE

CAMARO SPORTS
La foula nouvelle voiture de General Motors

TOUTES SONT EXPOSEES DANS NOS SALIES DE MONTRE

CHEVROLET
MOTOR SALES CO.

^ OF MONTREAL LTD. Â

2085-2107 rue Ste-Catherine ouest

9336781
(une rue à l'est du Forum)

OUVERT JUSQU'A 
11 P.M. 933-6787

STATIONNEMENT GRATUIT EN FACE DE NOS SALIES DE MONTRE A NOTRE 
TERRAIN D'AUTOS USAGEES "OK"

7539
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le seul Canadien parmi les Castors
Charlie Bailli*
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Les Maple Leafs de NDG 
au parc Jarry demain

Pour que ceux qui se dé
vouent pour la cause du football 
mineur se sentent moins seuls 
et que les jeunes joueurs esti
ment que leurs efforts soient re
connus, il faudrait que le public 
manifeste plus d’intérêt.

Les amateurs montréalais au
ront cette occasion demain soir, 
au Parc Jarry, alors que les 
Maple Leafs de Notre-Dame-de- 
Grâces, champions juniors du 
Canada, rencontreront les 
Royaux de West Island de la 
Conférence de football junior 
Métropolitaine.

Non seulement, les fervents 
de football pourront voir en cet
te circonstance une excellente 
joute mais contribuer à une 
oeuvre de charité très louable 
aussi bien qu’à aider la cause 
du football mineur dans Notre- 
Dame-de-Grâces. La plus large 
partie des revenus seront en ef
fet versés à l’oeuvre des en
fants arriérés et le reste ira au 
fonds créé pour aider le football 
mineur.

P. Herbert A. “Happy” Hol
land, vice-président du comité 
des Maple Leafs de Nolre- 
Dame-de-Grâces, qui nous dé
clarait que l'équipe se compose 
de Canadiens - français, d’Hé- 
breux, d'un Italien et de Cana
diens d'expression anglaise, 
nous disait qu'au moins sept de 
leurs joueurs sortaient des 
rangs du football mineur de cet
te section de la ville. Il ajoutait 
que quelques-uns laissent pen
ser qu'ils se développeront suf
fisamment pour porter un jour 
les couleurs des Alouettes ou 
des Castors de Montréal. Il rap
pelait que Pierre Dumont des 
Alouettes est un ancien mem
bre de l’équipe.

Deux des joueurs viennent de 
la région de Québec. Ce sont 
Guy Gaboury, de Ste-Foy, et 
John Soles qui, selon plusieurs 
experts, est l'un des joueurs les 
plus prometteurs au Québec, un 
athlète qui rappelle énormé
ment Alex Webster.

Parmi les autres joueurs, si
gnalons Gilles Proulx, un an
cien bloqueur du Mont St-Louis, 
Pierre St-Amour, de la Pointe 
St-Charles, John Parker, Stan 
Schrieber, Wenger Martin, Har
vey Biggs, Attilio Ciampini et 
Rip Stein.

“Le calibre de jeu de la par

tie de demain soir en surpren
dra certainement plusieurs”, de 
nous dire Holland. "Le football 
junior a progressé grandement 
au cours des années. Mais pour 
qu’il continue à évoluer, il a be
soin d'un plus large appui du 
public qui malheureusement ne 
s'est pas intéressé suffisam
ment jusqu’ici à ce niveau du 
jeu.

Le matchmaker Bob “Legs” 
Langevin a ignoré la demande 
de “Nature Boy” Rogers qui dé
sire recentrer Hans Schmidt. 
Après avoir appris que Schmidt <. 
avait disposé de Johnny Rou
geau lundi soir au centre sportif 
Paul-Sauvé, Rogers a commu
niqué avec le matchmaker lo
cal.

“Rogers voulait rencontrer 
Schmidt dans un match pour le 
titre", a dit Langevin.” Je lui 
ai fait remarquer que je ne 
pouvais acquiescer à sa deman
de parce que le Français 
Edouard Carpentier méritait un 
tel combat avant lui."

Aorès avoir essuyé un pre
mier refus, Rogers a dit qu’il 
reviendra à la charge plus tard.

Entre temps, Bob Langevin a 
organisé un match de cham
pionnat entre Carpentier et 
Hans Schmidt.

On se souvient que Carpentier 
a perdu son titre contre 
Schmidt à Chicoutimi il y a 
quelques mois.

Johnny Rougeau qui a été 
blessé au front lundi soir, devra 
prendre les choses aisément u j- 
rant une couple de jours. On a 
déclaré hier que sa blessure 
n'était pas sérieuse.

par Jacquet Doucet

Charlie Baillie est un cas as
sez unique dans le domaine du 
football. En effet, Charlie a 
roulé sa bosse un peu partout 
dans cette sphère du sport,

Il a fait partie de l’équipe des 
Alouettes en 1954-56-57-60-65, des 
Stampeders de Calgary, en 
1955, des Lions de la Colombie- 
Britannique, en 1961, des Rifles 
du Québec, en 1964 et mainte
nant il endosse l’uniforme nu
méro 60 des Castors de Mont
réal.

11 est d’ailleurs le seul joueur 
canadien de l’équipe.

"Après avoir été retranché de 
l'alignement des Alouettes, au 
printemps, j’étais déçu. Mais 
aujourd’hui, en jetant un re
gard sur le temps écoulé depuis 
mon départ des Alouettes, je 
suis heureux et satisfait du 
changement.

“Chez les Castors, je détiens 
un poste régulier comme centre 
tandis que chez les Alouettes, 
cette situation n’aurait proba
blement pas existé”, a-t-il dit.

Y a-t-il beaucoup perdu, au 
point de vue monétaire ?

“Non. Le salaire est approxi
mativement le même pour un 
Canadien dans la ligue Conti
nentale que dans la ligue Cana
dienne. Il n'en est toutefois de 
même pour les Américains”, a 
précisé Baillie.
Un «ncien 
instructeur

Baillie a déjà agi comme Ins- 
structeur d’une équipe intermé
diaire, soit à Chomedey, en 1962 
et à titre d'instructeur des 
joueurs de ligne avec l’équipe 
de ville Mont-Royal, dans la li
gue junior.

“Celte expérience m’a beau
coup aidé. Je dirais autant que 
l'expérience acquise comme 
joueur m’a aidé quand j’étais 
instructeur. Cette expérience 
m’a valu de connaître ce que 
ressent un instructeur devant 
les problèmes des joueurs, de

connaître les motifs de son atti
tude devant tel ou tel cas. Je 
crois qu'aujourd’hui, je com
prends mieux Marvin Bass que 
si je n'avais jamais été instruc
teur”, a-t-il déclaré.

Puisqu'il a porté les couleurs 
des Rifles du Québec en 1964, 
alors qu'ils évoluaient dans la 
ligue United, aujourd'hui deve
nue la ligue Continentale, il est 
en mesure d’apprécier l'amélio
ration du calibre et de la ligue 
en général.

"Sans vouloir critiquer l'or
ganisation des Rifles, je dois 
dire que les Castors m'impres
sionnent davantage comme 
équipe. Nous possédons des ré
serves comme j'en ai rarement 
vues. Larry Tomlinson, un ré
gulier dans la ligue Canadienne 
l'an dernier, évolue comme 
substitut chez nous.

"Le calibre de jeu, et l’orga
nisation générale de la ligue 
se sont améliorés de 100 pour 
cent. Je crois que la ligue 
Continentale peut vraiment être 
considérée comme un circuit 
professionnel. Je ne pouvais 
en dire autant de la ligue Uni
ted.

“La plus grande différence 
entre le football canadien et 
américain s’établit au niveau 
du bloquage sur le terrain. Au 
football canadien, on ne prati
que pas le bloquage au-delà de 
la ligne de mêlée sur une base 
habituelle.

"Au football américain, les 
bloqueurs effectuent leur bloc 
initial à la ligne de mêlée et 
fournissent un deuxième effort 
afin d’aller en faire un autre 
plus loin. On note la différence, 
surtout, lors des bottés de déga
gement", a-t-il expliqué.

RrHisliConsob
Charlie Baillie est marié et 

père de quatre enfants, trois 
garçons et une fille. Lorsqu'il 
ne joue pas au football, il est à 
l’emploi de la Northern Elec
tric. Charlie apprécie beaucoup 
la souplesse de ses patrons qui 
lui permettent de jouer au foot
ball tout en étant à l’emploi de 
cette compagnie.

"J’aime bien le football, mais 
si mon patron me disait demain 
de choisir entre mon emploi et 
le football, je n’hésiterais pas 
un seul instant : j’abandonne
rais le football.”

CHARIOTS ELEVATEURS 
À LOUER

A pneus plains

coussin* ou
soufflé*

A essence,

• u gaz

propana,

électrique*.

TARIF A COURT

OU LONG

TERME

Capacité 2,000, 
4,000 et 6,000 Ib

Avec ou tans 
option d'acheter

Appela frail virés

D. S. FRASER 631-4371
INTERNATIONAL EQUIPMENT CO. LTD.

chemin Côte*de-Lies*e, Montréal, P.Q.

British Consols

6205, BOUT UNI OU FILTRE BOUT UNI-PAQUET DE 20 OU DE 25 
BOUT FILTRE-PAQUET DE 25
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Skrien perd 
son assistant

Qui oblige
AUJOURD'HUI

LES
FORD '67

CHEZ
JARRY & FRERE

7275 St-Laurent

VANCOUVER (PC) — Frank 
Johnson, assistant - instructeur 
des Lions de la Colombie-Britan- 

| nique, a remis sa démission,
| hier, invoquant des raisons de 
! santé.

Johnson s’est joint aux Lions 
) en 1962, mais depuis janvier 
j 1966, il souffre d’une hépatite. 

Dave Skrien, le pilote des Lions, 
a dit qu’il avait accepté la dé
mission de Johnson avec regret.

Toutefois, Skrien a déclaré 
qu’aucun remplaçant ne lui se
rait désigné immédiatement.

notre plus
grand peintre à
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Louis-Martin Tard a retrouvé Marc-Aurèle Fortin dans une chambre sordide à Sainte-Rose (page 5)

Montréal, paradis terrestre des marins tusses page'
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Toute sa vie, 
Ig femme

Pas de chandail 
du Canadien

d'aujourd'hui pour les
vit à crédit jeunes

(page 25) (page 85)

18006^

23232348532353235348534853485353534823482348485323235353535348534823482348



P

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 29 SEPTEMBRE 1966/77

LE MOYEN EFFICACE POUR LOFER RAPIDEMENT...
c’est appeler les “ Annonces classées” à 844.3711

M. J. M. Ménard, Boul, Champlain, nous disait: “j’ai reçu beaucoup d’appels téléphoniques pour louer mon logement”.

J oici l'annonce (le 
M. Ménard

VERDUN. 31* pièces, chauffé. Après 
B heure*. PO. 6-0000.

IMMEUBLE
im PROPRIETES
,VI A VENDRE
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33
ANNEES DE PROGRES

DIVISION OUEST 
Notre-Damede-Grâce '

COTTAGE SURELEVE EN PIERRE 
PREMIERE HYPOTHEQUE 

AVEC PROPRIETAIRE
CottaiD d* style, sur coin da rue, 
dono très éclairé. Grand aalon avec 
foyer naturel, salle à dîner sépa- 
rée. cuisine moderne. Trois cham
bre* à coucher de bonne grandeur, 
■oui-aol fini. Inscription exclusive. 
Veuille* appeler Mme Turp, ré*., 
461-2561.

Côte-des-Neiges
DUPLEX « - 7 - 2V4 — $49,000.

Propriété détachée sur grand ter
rain, magnifique Jardin avec arbres 
fruitiers. Toutes les pièces de 
bonne grandeur. Cuisine avec la- 
yeuse de vaisselle et broyeur In
clus. 2 aalles de bain pour le pre
mier. Sous-sol fini en pin noueux. 
Garage double. Mur & mur com
pris. Nouvelle inscription exclu
sive. Veuilles appeler Mme Savoie, 
rés. 481-3206.

Notre-Dame-de-Grâce
4 CHAMBRES A COUCHER 

423.000

Cottage semi-détaché sur Mardi au 
sud de Monkland, spacieux salon 
et salle à dîner combinés, foyer 
naturel, aille de jeu aussi avec 
foyer naturel. Grand Jardin très 
bien aménagé. Veuilles appeler 
Mme Savoie, rée. 481-3296. Inscrip
tion multiple.

Laval-des-Rapides
UNE OCCASION — tl6.000

Joli bungalow détaché en pierre et 
brique situé tout près du boul. 
Lévesque et d’une sortie de l’Au
toroute. Comprend 4 chambres à 
coucher, aous-sol fini avec maté
riaux de première qualité, grand 
terrain avec saule pleureur, ca
bane et piscine permanente pour 
enfants, très propre. Veuillez ap
pelé Rodolphe Roy, rés. 723-3286. 
Inscription multiple.

Duvernay Est
REPRIS DE FINANCE — 

DOIT VENDRE

Situé tout près du Pont Pie-IX. 
Bungalow détaché de 4 chambre* 
À coucher, sous-sol fini et 2 salles 
de bain, garage, en excellente con
dition. Veuillez appeler Rodolphe 
Roy, rés. : 723-3286. Inscription
multiple.

600, BOUL. DORCHESTER OUEST

861-9011
Division Lakeshore 

636-1963

«ST FAUST Royal Trust Des Rosiers
Environs de Maiboro Court

BUNGALOW — SPLIT-LEVEL 
$23,000

OCCUPATION IMMEDIATE 
Résidence dégagée comportant un 
grand foyer d’entrée, vivoir et 
«aile h manger fermés, cuisine 
moderne avec dinette, boudoir au 
niveau du jardin avec salie à 
toilette, et foyer naturel ; trois 
chambres et salle de bain familiale 
a l’étage ; planchers de chêne par
tout ; garage nu niveau de la rue ; 
près des autobus Gouin et Toupin. 
Appeler M. Maynard, 733-7173 ; le 
soir : 738-6141.

Aux environs de Glenmount
COTTAGE SEMI-ISOLE, « PIECES, 

M.L.S. — $27,500.
Cette propriété est commodément 
située, près de, train, et de l’éco
le Carlyle i vivoir et salis à man
ier combinés ; une cuisine bien 
Planifiée 1 3 chambre, do bonne 
grondeur, un grand Jardin et un 
«raie en font une maison idéale 
pour une Jeune famille ; pour vi
siter, veuilles appeler Solange Ses- 
«en, 733-7173 ou le .olr : 272-3077. 
AUSSI, PROPRIETES DEMANDEES

Cutremont — Côte-des-Neiges
— Près Université de Montréal
- Ville Mt Royal - Ville St- 
Laurent.

Appslsi
MME 6. SESSEN — 272-3077
M. J. AMIEL — 738-1463
M. G. MAYNARD — 738-6141

SUCCURSALE V. M. R.

733-7175

(Laurier Faust)

DUPLEX 5»,h — 3tt 
$31.500

Nouveau-Rosemont, rue Chouinard, 
entre Lacordaire et boulevard Lange- 
lier, bon duplex semi-détaché, bâti 
1962, kou;-so1 fini, cuisine moderne 
avec four et poêle encastrés. Situé 
près ecole. église, centre d’achats, 
transportation. Haut loué $120. 

TRIPLEX 
$31,500

| Rosemont. 9e avenue, triplex semi- 
détaché, en pierre et brique, com
prenant un bas de 6 grandes pièces! 
avec cuisine moderne, sous-sol fini, 
garage au niveau de la rue. Les deux 
hauta loués $70 et $65 chacun. Très 
beau terrain paysager. Four visiter, 
appelés

Mme S. Le Blanc
842-8231 — Soir: 239-2783

GUARDIAN TRUST
ANJOU

Neuf, 2-3Vâ, sous-sol fini. 
Garage double, 2 systèmes individuels 
soit à l’électricité selon les normes 
d, la Ligue Electrique ou à l’huile. 

NORBERT AUBIN INC. 
NOUVEAU PROJET 

1323 BOUL. DE LOUVRESSE 
DIRECTION: PREMIERE RUE A 
I/OUEST DE MONTEE ST-LEO- 
NARD AU NORD DU BOUL. ME
TROPOLITAIN. VOIR NOTRE 
ENSEIGNE.

351-0153 _ 352-2480 
DE 2 A 9, SUR SEMAINE 

DE 2 A 5
SAMEDI ET DIMANCHE.

ROYAL TRUST
ST-SAUVEUR DES MONTS

RUE ST-JACQUES
Près du village et de toutes commo
dités, ce cottage moderne est une 
construction de première qualité et 
en parfaite condition. 3 chambres à 
coucher» cuisine moderne; aolarium 
attrayant vivoir avec foyer naturel, 
garage, chauffage eau chaude, terrain 
117 x 150. terrain adjacent peut être 
acheté séparément. Prix demandé : 
$20,000 pour les deux. S’il vous plaît 
appelez Mme A. Lalonde, frais virés, 
St-Sauveur 227-2813 ou Montréal 849- 
4741.

GOLF ANJOU
DUPLEX LUXUEUX

IV4 • IV4 SEMI-DETACHB
Av.e aall, de Jeux, salle de toilette 
et chsmbre au sous-sol.

PRIX: $34,500 ET PLUS 
COMPTANT A DISCUTER 

<4«0 PLACE VAL-D’ANJOU 
DIRECTION : Prendre Montée Sl-Léo. 
nard et tourner vers l’ouest sur rue 
Beaubien,

REALISE PAR LES ENTREPRISES
G. A. L. LTEE - TEL. 387-2335

LUNDI AU VENDREDI;
9 A.M. A 11:30 A.M.

Nouveau-Bordeaux
SUPERBE BUNGALOW 

Superbe finition de grand luxe, «aile 
Jeu, foyer, 3 «ailes bain, salle lavage, 
bar, 30 A 39. Faut voir sur place i 
10,083 rue Jscques-Blzard (nord d’Hen- 
ri-Bouraasa, 1ère rue A l’ouest de Bois- 
de-Boulogne). (Noui bAtissons votre 
Plan il désiré). B.L.R. Construction, 
334-9170-

ATTENTION

0 UI
TANT QU’IL Y EN AURA

BONI DE $500 POUR TRAVAUX D’HI
VER. HYPOTHEQUE A GV.’i DE LA 
N.H.L., VERSEMENT INITIAI, DEPUIS 
$450 SEULEMENT. BUNGALOWS. 
SPLIT-LEVELS ET MAISONS A 2 
ETAGES. 3 ET 4 CHAMBRES. LE PRIX 
COMPREND POELE, REFRIGERA
TEUR. ET ANTENNE DE T.V. GARA
GES CHAUFFES ENCASTRES. HABI
TABLES EN SEPTEMBRE. OCTOBRE 
OU NOVEMBRE. 12 MINUTES DU 
CENTRE DE LA VILLE. IL N’EN RES
TE QUE QUELQUES-UNS. APPELEZ 
MAINTENANT 676-9155 ; TANT QU’IL 
V EN AURA.

AHUNTSIC
TRIPLEX (1 x 4, 2 X 3) 

Garage double, salle de jeux et 
bureau au sous-sol. Près du metro, 
école. Prix réduit : $.13.000. Hy
pothèque : $23,700 à 7fé. M.L.S. 
Mme G. Lavignc. RE. 1-1101: soir, 
332-9399.

1-2-3 quel est votre choix?
DUVERNAY

le Bungalow 4 chambre* à cou
cher, salle à manger. Pr»*s cen
tre d’achats. Prix $17.000. Men
sualités $119. taxes incluses.

2. Bungalow, style ranch. 6 pièces, 
paroisse St-Maurlre. Bon achat 
à $19,500.

3. Bungalow de luxe 9 pièces. 
Terrain 13.000 pied* carrés. Idéal 
pour professionnel. Prix $38,000.

Pour plusieurs détails, appelez 
M. R. Bano. DU. 1-1821.

CARTIERVILLE 
SPLIT-LEVEL DETACHE 

AVEC PISCINE — $41,000 
9 pièces, 4 chambre» à coucher, 
quartier résidentiel, terrain ma
gnifique, à 5 minutes du train. 
Mme G. Lavigne, RE. 1-1101: «oir, 
332-9399.

NOUVEAU-BORDEAUX
Boul. Taylor, près de Salabcrry, 
triplex (2-3V4, 1-514), parfaite con- 
(Ution. garage 2 autos. Occupation 
immédiate ou 1er mai. Petit comp
tant. M.L.S. Emile A Perez, RE. 
1-1101: soir, 731-1468.

CARE MONKLAND 
BUNGALOW DETACHE

7 Pieces fermées, système à eau 
chaude, planchers de bois dur, 
terrain 50 x 100. Taxes totales 
$368. Comptant $4,000. Pour ren
dez-vous, Mlle Y. Guyot. RE. 1- 
1101; soir, 738-82.31.

PARC EXTENSION 
COTTAGE

Prise de possession immédiate. 
6 chambres à coucher, 2 salles 
de bain complètes, grande cui
sine avec dînette, jardin avec 
patio. Pour voir, appelez Mme E. 
Brodeur, RE. 1-1101; soir, 735-3868.

RARE OPPORTUNITE
Longue-Pointe, rue Louis-Yeuil- 
lot. superbe 4 logements déta
ché. 2-6 et 2-3. Terrain 50 x 100. 
Construction récente. A vendre 
valeur évaluation. Comptant : seu
lement $5,000. M.L.S. R. Bano, 
DU. 1-1821; soir, 384-3832.

PLACEMENTS
AHUNTSIC-OUEST 

TRIPLEX COMMERCIAL
1- 6, 24, 1*2, deux magasins. Jar
din, bâtisse Impeccable, avec pe
tit terrain sur Fleury pour édifice 
commercial. Hypothèque à 7 ?c. 
Occupation Immédiate. Mme Tl. 
Courey, RE. I l 101; soir, 697-5372.

RUE JEAN-TALON 
DUPLEX COMMERCIAL

2- 5, restaurant au sous-sol. fare 
au parc, près hôpital. Beau jardin, 
2 garages. Hypothèque assurée à 
7r> par vendeur, occupation 1er 
étage immédiatement. Petit comp
tant. M.L.S. Mme II. Courey. RE. 
1-1101 ; soir. 697-5372.

APPARTEMENTS MEUBLES 
COMPTANT REQUIS: $25,000

Construits en 1966. Revenu S27,- 
OOO. 19 unités luxueuses dont 16 
grands 2Vj. Garages. 1ère hypo
thèque à 71,arc, balance à 7Ya^o. 
Mme E. Brodeur, RE. 1-1101: soir. 
735-3868.

27 LOGEMENTS
Revenu $34,000. Maison modern* 
comprenant de» 2Vx et 314. tou» 
Joués avec bail. Lobby attrayant, 
garages. Incinérateurs, buanderie. 
Comptant $25.000, balance facile. 
G. Richer, 731-1101: «oir, 271-2652.

Pour vendre ou acheter 
une propriété

ADRESSEZ-VOUS

FAUST
COURTIERS

NORD — DU. 1 -1821 
OUEST — RE. 1-1101

AHUNTSIC OUEST — Tanguay 
au nord de Henri-Bourassa, split 
level semi-détaché, 8 pièces fer
mées, garage au niveau, terrasse
ment, haie, patio. Transfert pour 
Québec. Echangerait pour pro
priété à revenu». Qu’aurirz-vous 
à offrir ? Très bonnes conditions. 
Soir : A. Rouleau 389-3136 ; Jour : 
381-9167.
AHUNTSIC — ANDRE JOBIN et 
PRIEUR — Très beau duplex de 
2 x 5 pièces et «ous-sol fini. Ga
rage, cour clôturé. Comptant né
cessaire : $7.000 ou plus : balance 
comme loyer. Soir : W. Wirth- 
man: 334-7317 — Jour: 381-9167.
DUVERNAY — AUVERGNE —
Demi KPlit-le\el détaché. Construit 
en 1960. 6 pièce», sous-sol fini, 
foyer naturel, magnifique terrain 
paysager. Soir : Mme T. R. La- 
Bossière, 733-0714 ; Jour : 381-
9167.

DUVERNAY — MORLAIX — Bun
galow détaché, 5 pièces, «ous-sol 
fini. Très grand terrain ; près 
Boul. de 1* Concorde. Occupation 
immédiate. Doit être vendu pour 
clore succession. Comptant mini
mum : $4.000. Soir : F. Couture, 
322-9323; Jour : 381-9167.
VILLERAY — ST-DENIS #♦ ST- 
ZOTIQUE — Triplex en briques, 
3x8 Pièces, maison propre et 
bien entretenue, toiture neuve 
garantie 10 ans. 220 volts dans 
tou» les logements. 2 systèmes de 
chauffage, 1 garage. Toute offre 
sérieuse sera considérée. Soir: 
M. Edery, 739-8213; Jour: 381- 
9167.
MONTREAL-NORD — LEOPOLD 
POULIOT ET SALK — Duplex en 
pierre et brique, semi-détaché, 
'2 x 5tt Pièces, grand terrain 40 
x 100, garage chauffé. Comptant : 
seulement $1,900 — Toute offre 
sérieuse «era considérée. Soir : 
M. Edery, 739-8218 ; Jour: 881- 
9167.
PROPRIETAIRE TRANSFERE — 
BEAUBIEN ET CHRISTOPHE-CO
LOMB — Cottage 8 pièces. 5 
chambres A coucher, semi-dêtache. 
Prix et conditions discutables. 
Soir : P. lïufort, 669-3929 : Jour : 
331-9107. F. Gaudet ; 376-2853 ;
Jour : 381-9167.
DUVERNAY — BOUL. LEBLANC
— DOIT ETRE VENDU RAPIDE
MENT— PROPRIETAIRE A DEJA 
ACHETE AILLEURS — Joli bun
galow pierre et brique construit 
en 1958. Terrain paysager, 5 pie
ces, fenêtres et portes aluminium, 
auvent fiberglass. Soir : Mme 
T. H. Labossiere, 733-0714. Jour : 
381-9167.
BREBEUF «t MARIE-ANNB — 3
logements. Occupation du loge
ment de 6 pièces au rez-de- 
chaussée en mai. Comptant: 
$5.000 ; prix demandé : $16,000. 
B/V en première A 7%. Soir: F. 
Couture. 322-9523 ; Jour : 381-9167.
PLAZA ST-HUBERT — BEAU- 
BIEN — BATISSE COMMERCIALE
— Revenu $19.500 — Longs baux
— Placement assuré — conditions 
discutables — Intersection la plus 
achalandée. Soir : A. Rouleau, 
389-3136 ; Jour : 381-9167.
CASGRAIN *t BEAUBIEN — Tri
plex — libre mai 1967 — 4 cham
bres a coucher. Comptant : $5.000. 
Soir: P. Dufort, 669 3929; Jour; 
381-9167.
ROUEN — IBERVILLE — Pro
priété de 7 logements, non chauf
fés, 1 x 8. 6 x 4. Trè» bon reve
nu : $3,624. Toute offre sérieuse 
considérée. Soir : R. Lambert, 725- 
3197 ; Jour : 381-9167.
4 LOGEMENTS CHAUFFES —
construction 1965. Revenu : $6,240. 
Comptant demandé A discuter. 
Soir : F. Couture, 322-9523 ; Jour ; 
381-9167.

Si vous désirez 
vendre votre propriété 

appelez-nous
Royal Trust

Courtiers en Immeubles 
50, Place Crémazie — 381-9167

SERVICE RESIDENTIEL
«AINT-LAURENT: duplex. 1-6»,i, 
l-5>o, salle de jeù finie avec bar. 
Jardin avec arbres, $9.000 comp
tant. Prix $34,000. Informations : 
Jean Roux, 271-2271.

CARTIERVILLE: DUPLEX, £-5
Pieces, pierre et brique. A proxi
mité des écoles, transport, maga
sins. Garage double. Prix $26.000 ; 
comptant à discuter. Roger Ray
mond, 663-1056.

MONTREAL-NORD : magnifique
bungalow de 5 Pieces fermées. 
Construction 3 ans. Très bien fini. 
Occasion pour acheteur sérieux. 
Libre sur avis. Prix $16.000 ; comp
tant $3.000 A $4,000. Marcel R obi- 
taille, DU. 7-1910.

ST-DENIS PRES d» CASTELNAU,
propriété de 3 étages en brique, 
7. 6, 6 pièces. Planchers durs, 220. 
Occupation du bas et 1er étage im- 
médiatement ai désiré. Prix 
$23.000. M.L.S. René Randoin, 729- 
9382.

PLATEAU MONT-ROYAL : 3-5 piè- 
ces. près du parc Lafontaine, ga
rage double. Revenu $2.100. Prix 
$16,000. Louis Benoit, 767-3258.

VOTRE PROPRIETE 
ESTELLE A VENDRE 

OU A ECHANGER?
SI OUI.

CONSULTEZ NOS EXPERTS

Ste Thérèse-en-Haut
A QUI LA CHANCE ?

GRAND PRIX III
$23,100. 6* 4*7, sous-sol terminé. 727 
Marier. Capital, intérêt $104.10. 
FOYER sous-sol. $20.465. 61* «*i. Capi
tal. intérêt $107.71. 775 De Sève.
LE CLASSIC
$19.655. Capital, intérêt $103.80. Bun
galow pièces. 825 Carré Hottt.
LE PROVENÇAL II
$18.972.15. Bungalow 31.7, foyer. 701 j 
Carré Monette. Capital, Intérêt $97.23.
LE LAURENTIEN
BUNGALOW SIj pièces, $16.800. Capi
tal. intérêt $98.66. $2,933. 740 De Sève. 
WARWICK COLONIAL 
COTTAGE, 3 chambres coucher, $16. 
685. Capital. Intérêt $72.20. 647 \ er- 
schelden.
LE BATON ROUGE
SPECIAL . . . Bungalow 514, foyer 
salle jeux complétée. Capital Intérêt 
$92. 610 Mille-Iles ouest. $20.860.
CHATELAINE 1945
MAISON primée. Prix $45.000. Hypo
thèque $23,000. Comptant à dis
cuter.

Imm. Str-Tliérese-en Haut 
435-9571

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1144

______ Courtier» en Immeuble»

BOUCHERVILLE
Split-level 5 pièces et sous-sol fini 
Hypotheque existant* 5!4fr P, 
$13,000.

Grand projet
DUPLEX MODERNES

2 - O PIECES. SOUS-SOL FINI. 
CHAUFFAGE CENTRAL EAU 
CHAUDE. PRES ECOLE.

TERRAIN 43 X 100. 
BATISSE 32 X 42

$29,500

COMPTANT : 51,500
661-9410, 384-1698. SOIR : 331-7263.

DUVERNAY RIE JOL1COEUR 
NANT BOULEVARD I)E 
CORDE RUE CHANTILLY, 
NORD.

PRE- 
LA CON
NERS I.E

DUPLEX

MAGNIFIQUES BUNGALOWS. MO
DELES EXCLUSIFS. 7*,ii PIECES. 
5 CHAMBRES. SALLE DE JEUX 
FINIE. FOYER ET SALLE A DI
NER. TERRAIN PAYSAGER, GA- 
RAGE PAVE. EN PLUS 4 AU
TRES MODELES. etiTf, COMP
TANT $1,000.

Miracle Construction
BOULEVARD MONTARVILLE (DE 
L’HOTEL DE VILLE SUIVEZ NOS 
FLECHES).
POUR RENSEIGNEMENTS : 672- 
3403, 655-0622 , 326-5548.

ST-LEONARD
{Nouveaux duplex luxueux pour occu- 
; nation immédiate, comptant minime, 
3 chambre», 2 salles de bain, système 

{chauffage 2 zones, salle de jeu finie, 
; garage 2 places, plusieurs autres ca- 
I ractêristiques exceptionnelles. Appe- 
lier aujourd’hui pour renseignements. 
M. H. Motola, 342-9661. 321-3467; le 
•oir» 488-3260.

FULTON REALTIES INC. 
COURTIERS

OUVERT POUR 
INSPECTION

Jeudi, 29 Sept. 66
5217 DUROCHER

DE 7 P.M. A 9 P..M.

OUTREMONT COTTAGE
Doit être vendu. Occupation immédia
te. Mme M. Ducas, RE. 1-1101; soir, 
276-9668.

FAUST
COURTIERS

NOUVEAU BORDEAUX
— (Cottage 8 pièces, hall marbre, tapis, 

have 11 be vaisselle, salle lavage équipe*, 
sous-sol fini avec bar. près croie, 
église, gare Monkland. terrain pay*a- 
ger. Particulier, 334-0533.

★ ROSEMONT ★

100 DUPLEX
5230 DESMARTEAU

»*4 - 3Mi — SOUS-SOL FINI 
PRIX $24.900.
RABAIS Sl.OOO.

E. DAGENAIS CONSTRUCTION 
352-9120 — 331-2590

LAURIER 
5064. 2- 6-41

BOUL. ROSEMONT. 35 LOGEMENTS 
NEUFS, ASCENSEUR, THERMOSTATS 
INDIVIDUELS, INCINERATEURS,
BUANDERIE, SUN DECK, REVENU 
$49,000, HYPOTHEQUES $240,000.
PRIX $340,000. COMPTANT DISCUTA
BLE.
18* AVE, 24 LOGEMENTS NEUFS,
THERMOSTATS INDIVIDUELS, INCI- 

: ix NERATEURS, BUANDERIE, REVENU snT
Bungalow 7 pieces, 4 chambre, à , ou- PRIX* ^“oioooYP0™UE* *MM0#' INC . COURTIEU
ninrU.. chamble5 de toilette, cuisine L.-G. CONST. INC. — 272-9041 LAVAL. Magnifique terrain. Proprie 
i,.ï?eine* poe,e 01 f°tirneau encas- ».—„ le* Panorama. Conditions raisonna
lies, lover, sous-sol fini, terrain paysa- DESV «OLLEVARD, Montréal-.Nord, 3 blés. Moreau. 376-2710. 381-OhOO.
«er. M.L.S. “Listing”, Suzanne Auger J «, rl,°* a 1 est ,e ,Lacordalrc, nord IMM. BRUYERE INC., COURTIER

* *’ Ifcnri-Bourassa. duplex neuf, pierres —. —
et briques, luxueux, 2-514 plus sous-^AVAL-DES-RAPIDES. duplex neuf, 
sol complètement fini, zonage automa-! oltra moderne, 51-. garage double, 
tique, 2 systèmes chauffage, garage,{comptant $2,500 et plus. 381-7456.
ÏÏÏLSüi0-?5:..'în,lre if'ach?ls’. to°.lïîftlkAVAL-DES*RÀPJDÉS : srrand~duplex I rehs dans salon 
française et an.laise. Comptant *3,000 neuf. 2-5îv, nouveau district rési-1 chambres à coucher

N.D.G., 2315 Hampton, fi logements, 
4 pièces libres, revenu $4.800. Comp

tant $5.000. 484-1350.
N OTRE-D A MË-DE.S - VICTO IR ES] 2-51 i

neufs, salle de jeux, garage, systè
me, $23,800. Comptant $4,000.

IMM. QUE M ONT, _254 H 7 87 
NOU VE A U-BORDE A U X, f a uTVe n d r* 

absolument, triplex neuf. Faite» 
offres. 334-7747.
NOUVEAU BORDEAUX, vendre ou 

louer, duplex 5V4. bas libre, sous-sol 
fini, garage double, 331-3882.
N OU VE A U- BORDE A L X, cottage d* 

luxe. 1963, 4 chambres à coucher» 
3' -i toilettes, sous-sol fini aver bar, 
garage, près rentre d’achats, autobus 
et église. Informations après 5 heures: 
331-1492. Pas d’agents.
NOUVEAU- BORDËAU.\’.~I>upïrx~ $33,'. 

j OOO — St-Pierre.
maison | IMMEUBLES GOULET. ( (H RTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
| NO U VE AU ~ R OSE MO NT, 2 - 4'/.~«all* 

jeux, garage. $26.900. 6222 Mignault.
_______ 2___________ {666-8141.

165. 167. 2-3. Rivard 5062. ONT \RIO~
__ 273-9255. 845-6048. , Hamel.
LAVAL, split level, 9 nièces mou-! ÎMMEl BI.ES GOULET COURTIERS 

blées, richement. >rai bijou. $19.500 3130 SHERBROOKE EST — 526-665.1 
comptant $5.000. Caron 376 2710. 932- 'ONTARIO : bachelors, magasins. ,e*e-

nu $14.304 : comptant $13,000. « Vu- 
haine S'u fois.)

LACORDAIRE, 2-4, propriété déta 
chée, système central, 722-7939. 

IMMEUBLE DUCHESNE, COURTIER 
LA FLECHE, 1662* Balmoral.

pas finie, cave, $3,500. Comptant 
$275, balance $45 plus taxes. 625-6025.|~
LALONDE, près Fullum. 2-6, 220, 

$12,000. 526-2302.

Comptant $5,000.

IMM. PREVOYANCE. COURIIEKS 
RA. 7 4881

671-3271.

& COMMERCIAL 
BROKERS LTD.

672-4311
DE LA CHAMBI1E 

D IMMEUBLES DE MONTREAL

REGARDEZ
VALEUR LMBATTABLE. COTTAGES 
(FriYI["F' MANDES PIECES, 3 ET 
i. GHAMBRES’ 12 .MINUTES DU CEN’. 
TRE DK LA VILLE. LE PRIX COM-
appIÜo*-.PÜELE- REFRIGERATEUR, 
^PAREIL A BROYER LES DECHETS 
GGCTTIUÎES, ANTENNE DE TV ET
GARAGE CHAUFFE, DEPUIS* S13 qnl 
-VENANT PREMIER VERSEMENT

SEC'-KMENr $121 PAR MOIS, COM- 
J ' ENANT INTERET, PRINCIPAL ET 

Al ci N SI. P-

OR LFA N S. 17, 
durs, garage. 

Imm. Marquis, 2

4-4. 220. planchcu, 
occupation. Aubaine. 

5-2938.
OUTREMONT.

semi-détaché.

ou plus. Constructeurs, Charbonneau 
& Blouln, 259-2757.
DEUX-MONTAGNES, bungalow neuf, 

7 pièces, fous-sol fini, garage, ter
rain 65 x 100. Occupation immédiate. 
334-3109.
DOMAINE Renaud, Ville de Laval.

split-level, 6 appts. sous-sol fini, 
ten .vin 70 x 100. 669-4348.

5. Prix $14,500.00. —

•PLEMENT. RENSEIGNEZ-VOUS 
JO t RD’H U. APPELEZ B76-9155,
[CHOMEDEY, 62c, bungalow 
I comptant SII.UOU. 631-8950.
CHOMEDEY. Laval, *plit-level tie luxe.

four rôtisserie encastré, DUQUESNE, 
résidentiel, depart, prix raisonnable.i i.» a 
JMl” ’<;lu*ls *126’ pas d'a*ent’- 681-! sol fini,

CHOMEDEY, Bungalow 
Prix $17.500.00.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 826-6655

$688 CHRISfoPH&COLOMB. 3 logé- 
ment». 7 appartements. Bon ordre 

LA. 7-1235.
ch rlstophe-colomb «Tssûrëî. t ri-

Piex 8-7-6, revenu $5,2-10, système,
220, rénové, terrain 25 x 135. Proprié
taire. 323-5624.

DORION.
Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

DROLET. Duplex rénové. $12,500.00, 
- - St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

Hnrtland. cottage 
pièces, foyers natu- 

et salle de jeux. 4
nouveau district rési-(chambres à coucher, garage, 

dentiel, très bien situé, transfert. Jeani Informations, Roland Auüette 
De Serres. 331-3556; 697-5150. Lake- AUDETTE ET AUDETTE, 
field Realties, courtier. .M.L.S. TIERS
LAVAL-DES - RAP I DES, bungalow 5 

pièces, sous-sol fini. Idéal pour pro
fessionnel. Après 6 h. 669-9680.
LAVAL-DES-RAPIDES. bord eau. cot

tage 9-pièces, 272-6835, MO. 9-8797.
duplex 5^,j 
Pas d’agents.!

COUR.
TIERS

272-4477 — Soir : 334-0119. 
OUTREMONT. DUPLEX 5

LAVAL-DES-RAPIDES, 
semi-détaché, 4 ans, 

667-9289.

S appts.

Aubaine.

LAVAI»-DES-RAPIDES : succession, jo
li bungalow 5'a fermées. $14.800. 
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 

RA. 7-3747
LAVAL-DES-RAPIDES. 8e rue. duplex 

5'v. G pièces, moderne. $25.000.. 
comptant $7.000. immeubles Claie-

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS |llLon,’_<:ourll<‘‘. 271 2491. ____
3130 SHERBROOKE EST —- 526-6655 LAVAL-DES-RAPIDES. s: ami

SOUS-SOL FINI, GARAGE 2 PLA- 
CES, JARDIN. ON DEMANDE S4450O. 
AGENTS EXCLUS. 277-6066 , 27B-37.il. 
PA NKT ! x 4 rénovés. $17,500.00. — 

St-Pierre. i»
LM.\L.. ..ES GOULET, COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 
PAPINEAU.

$25.000,00 
IMMEl BLES GOULET. COI RTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526-6«.'5

Bachelors 8 logements.

DU BUISSON. 3 x 4. Revenu. $2, 
280.00. Succession.

CITE LAVAL, superbe bungalow près 
bord de l’eau, 6 grandes pièces plus

PARU EXTENSION. Cliampaciieur, 
$3.900 comptant. Duplex deux 7. 

Grand hous-sol. système chaut lag* 
-, - Pour bas. $24,900. Occupation imnie»

9-JuPlex. diale. 272-4566. propriétaire.
-----; PIE-IX. Placement. Revenu $5,256.00.

6 ans, 4 , Coupai.
Pièces. iouh-koI 8 pieds, vhauffatê IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

r*?*"!’ J**™*’ «‘ni moderne, eva- 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
f un.1 n a luation $10.900., sacrifierais $8,500., — - -------- —_______

Maison modèle, sur* terrain d* 6,600 cau8e départ* b°nnes conditions. Bar- jPlE-IX, Hochelaga. 3-8. 1-4. revenu 
pieds. Hypothèque 6 1/4 ^c. 5 pièces. clay Management Corp. Immeubles, *3.900. Parfaite condition. 721-3413.
avec garage, pelouse faite devant la 331-4733 — 737-5195. ________ l place
maison et entré* do garag* en g»-

5100. nord
i parc, duplex neuf, sous-l 
système, garage, 376-2186. !

2 ans, petit comptant. 667 
Sherbrooke*)LAVAL OUEST» bungalow*

DUVERNAY

phalte. 667-0760 ou 661-4408.

• DUVERNAY OUEST «■
BUNGALOW NEUF, 5Uj PIECES, 
GARAGE. $17,500. COMPTANT 
$2.500. PARTICULIER. CAUSE 
DEPART. 667-722Ü.

FLEURY, très beau dupl. 
-5VL Prix $29.500. Comptant $8.00<

* .

I0(\

pie»

salle de jeux, 
site et terrain

IMM. BEA UCIIESNE, 388-1171

DUVERNAY. Leblanc, bungalow 6. mo 
... i derne, détaché, «.vile jeux, garage,

gai age. parfait état, tapis. Sacrifierais, termes faciles. De- 
. . Phw attrayants. pari. Courtierdistrict résidentiel exclusif. Pour

rendez-vous appelez Jean De Serres ------ — ----------------------------------------- i
331-3556, 697-5150, Lakefield Realties’ DUVERNAY, 1570 boul. Leblanc, split-^’©urtiers. 677-3216. 
courtier. M.L.S. level 8 pièces, garage LONGUEUR., magnifique rouage f>POUR REGLER SUCCESSION pièces, salle de jeux gaiîge. 1res

785-0137, 695-5821 jour; 667-8.»35 soir, bien situe, libre janvier,
mard, courtiers. 677-5216.

LEPAILLEUIl et HOCHELAGA
Triplex 1 x 6 et 2 x 3 pièces, district icT.yfynot 'V r ti »nM »ut moderne, près pont et tunnel d* Bou- |Te com’tani i m (S ’
cherville. $25.000. » ie-i\, comptant $10.000.

TEL. ; 286-2878 OU 722-8870 VILLE ST-LAURENT. projet rte neuf,
LONGUEUIL, succession, rue St-Lau- iSSue“x.’1.dupIex.2 ,x J,j avec 

rent ouest, 2 maisons plus terrain 181 f,m* ptî,,t comptant, 
x 140, seulement $1.50 le pi. ca. A. f Al AI ROME
qui la chance 7 Imm. Gueymard. 331-5035
courtiers. 677-5216. — ..................... .

.-.WF------7—7----------- - PLATEAU MONT-ROYAL. 3 7. par-
LUMiUt’UIL, aubaine, bungalow 6 faite condition, comptant $5,000. T'.’q- 

pièces, plus sous-sot fini. 2 salles rte 4843 
bain modernes, libre. Aucune offre

PLATEAU MOVI-ROYAL. 9 logements, 
venu ST.000. accepterais cchaiig* 

et comptant.

sérieuse refusée. Imm. Gueymard.

MAGNIFIQUES DUPLEX
2 • BVâ, finition chêne, sous-sol fini 
au complet. Pour information : 352- 
2960.

DOMAINE DU GOLP ANJOU
Visitez nouveau projet de duplex et 
triplex à prix modique. Direction : 
Sherbrooke est. arrière centre d’achats 
Versailles, suivre Montée St-Léonard,, 
côté ouest et suivre enseignes Mar- 
Pli Construction Ltée. Visible en tout 
temps, soir et fin de semaine.

OPERA

STE-THERESE
DUPLEX 2-5

SALLE JEUX, DOUBLE GARAGE 
PRIX $26,000

COMPTANT $3 000 — INTERET 
435-0747

ADAM, revenu 54.128. $24.500.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS 

RA. 7-3747

CONSTRUCTION INC. 
Duvernay-Ouest, terrain 70 x 100. 
Bungalows construits sur emplace
ment choisi. Rendez-vous à votre 
domicile. Aucun déplacement de votre 
part, nous irons vous voir sans obli
gation. Notre réputation n’est plus 
à faire, nos clients l’ont faite. 669- 
2305, 744 0714, 435-4556.
AHUNTSIC, duplex. 2-5lb, semi déta

ché, système. 6:00 à 9:00. 387-8178.
AHUNTSIC, Meilleur - Fleury. $5,000 

comptant. 3-4 modernes, fermés, Re
venu $2,448. Prix $20,900. Discutable, 
Courtier.

IMM. BEAUCHESNE. 388-1171

AHUNTSIC. Olympia— Henri-Bouras- 
sa. 2-7 pièces, cave, système, 523,500., 

comptant $7,500. Immeubles Clare
mont, courtier, 271-2491.

B E A U H A R N OI S, propriété, 158-160 
, 162 St-Laurent, grand stationnement,
pourrait être convertie en chambres 

.a louer pour Expo., façade 110’, rue 
I Principale a 1 mille des écluses. 268- 
5178 (Interurbain).

! BELANGÊR-Delanaudière. site com
mercial, 3-6 pièces, cave. Aubaine, 

Courtiers. 849-6134.
IMM. MARQUETTE INC. 

BELOE1L, bungalow, 4 chambres cou
cher, grand salon, cuisine familiale, 

den ou 5e chambre, grand play
room, 2 salles de bain. Beloeil, 467- 
6902.

AHUNTSIC. $18,000. pour 4 logements 
66 x 40. Revenu $2.460. Couverture, 

électricité, plomberie à neuf. Condi
tions. Courtier.

IMM. BEAUCHESNE, 388-1171

BELOEIL, BUNGALOW 7 PIECES.
SOUS-SOL FINI. GARAGE. GRAND 

TERRAIN. TELEPHONE : 407-3993.

BROSSARD, BUNGALOW 
Si vous voulez que votre épousé soit 
heureuse dans sa maison laisse/.-nous 
vous montrer celle-ci. $1,000 en bas 
du prix de l’entrepreneur. Bungalow 
brique 5 pièces, lti salle de bain, 
tapis mur a mur, fenêtres aluminium. 
Terrain clôturé et paysager. Sallo de 
Jeu 20 x 13 en pin noueux. Seulement 
$17.950 avec $3,000 comptant : $122 
par mois. J. P. Jacques. 676-6668. 

WESTGATE REALTIES INC
BROSSARD. bungalow luxueux 6> u 

Pièces, $5,000. comptant. Transfert. 
671-2837. __
BROSSARD, 7380 «MONETTE. 8 FER

MEES. CAUSE TRANSFERT. AU
BAINE. ______ _ __________
BROUAGES. Duplex. Comptant $3.- 

000. — Lorangcr.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

3229 CADILLAC, maison complète
ment détachée, bon revenu, située 

Cadillac près Sherbrooke. Commerce 
en bas. 259-8071.

AHUNTSIC, aubaine, 2-4, comptant
$8,000.

MONTREAL-NORD, occasion, 2 mai
sons, 2-3 et 1-4, seulement $17,300. 
BEAUGRAND. près Ontario, maison 
un étage. $3,500 comptant, prix $7,300. 
ROSEMONT, 12e Avenue et Beaubien, 
2-3, cave» $7,000 comptant. $17,800. 
OCCASION, St-Denis, Roy, bonne pro
priété, pour tous genrea de commer
ce», comptant $10,000.
JARRY, 8-4V4, revenu $5,760.

IMMEUBLES GAREAU. 725-9111
AHUNTSIC, NOUVEAU DUPLEX, 2-

5V*. SOUS-SOL FINI. GARAGE. 
COMPTANT $5,000 PLUS. 381-2998. 
EDWARD THOMAS INC., COURTIER.
AHUNTSIC OUEST. TERRASSE

FLEURY. 2 BATISSES SEMI-DETA
CHEES 18 LOGEMENTS CHACUNE. 
4M MODERNE. BUANDERIE. REDIF
FUSION. CHAUFFAGE CENTRAL. 
STATIONNEMENT 40 AUTOS. REVE- 
NUS : $42,000. PRLX : $140,000 CHACU- 
NE. COMPTANT A DISCUTER. 389- 
6498. 331-3232.
AHUNTSIC, 2-4» semi-détaché, bas II-

bre. $19,500. DU. 1-0698. 10,203 Char- 
ton.

AHUNTSIC, triplex, semi-détaché, 1-
5Vt, 3-3. garage. $33,000. 388-2215

AHUNTSIC ouest. Nouveau-Bordeaux,
rue St-Réal, près Dudemalnc. duplex 

eeml-détaché, 7*â-5 pièces, ultra mo
derne. Faut voir pour apprécier. $35,- 
500. Comptant $7,000. Propriétaire, 486- 
4079.
AHUNTSIC, 5 logements, $39,000. — 

10,443 Larose, 321-4842.
AHUNTSIC. St-Hubert, 1 - 6, 1 - 7. semi-

détaché, cave, système, garage. 
Comptant $6,000 ($22,900). Propriétai- 
re, 381-0340.
AHUNTSIC-EST. bungalow luxueux, 

système eau chaude, 5 pièces. 389-
9935.________________________________
AHUNTSIC. Nouveau - Bordeaux :

luxueux duplex 5Vfr. garage, toutes 
commodités. Hypothèque 7%. Contrac* 
teur, 627-0408 ou 627-0613.
AHUNTSIC, Peloquln. Fleqry» duplex 

2-3tfc, Jardin, bas libre. $20,500. 271
2271._________________ ________
AHUNTSIC, 8 logis, revenu 55,772. 
Delorimier • Bélanger, 2-6, cave systè 
me.
Plateau Mont-Royal. 3-6, $25,000. 

IMM. Y. DALBEC, 384-3980
AHUNTSIC OUEST, face parc, 20 

maison» luxueuses entourées d’ar
bres, conatrurtion sur demande, Lo- 
ranger. 331-4722. 331-1100.
AHUNTSIC. Cottage, terrain magnifi

que. Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
•130 SHERBROOKE EST — 026-6655

AHUNTSIC, $3.000 comptant. Prix $12,- 
000. Bon vieux cottage 7 pièces, ter
rain 14.666 pds, Gouin, Courtier.

IMM. BEAUCHESNE. 380-1171 
AHUNTSIC, triplex détaché, 34. re

venu : $2,160. Prix: $20,000. 669-7052.

BERK1 7999. près Jnrry, métro, du- 
Plex 2-5)11 modernes. 279-5451.

BERRI-Laurier. 6 locataires. Revenu 
$4.272. Prix $27.000. Comptant $6.000. 

Balance 6Aubaine. Propriétaire 
727-9780.
BERRI. Bungalow complètement ré

nové. Parfaite condition. Offre. Mo
reau. 376-2710. 381-0860.

IMM. BRUYERE INC., COURTIER 
BORDEAUX nord Pandurnnd. 6-3. Re

venu S.'’.600. Imm. Mongeon Cour
tier^ 352-7951.
BÔRDEAUX-Des Carrières, pas chauf

fé, 8 logis, 1-7. 7-4. Revenu $5.200. 
Imm. Mongeon Courtier. 352-7951.

AHUNTSIC, St-Charles-Prieur, duplex, 
15 ans. 220, bon état. Baux mai ’67. 

Propriétaire. 331-3344. ^
AHUNTSIC ouest, duplex semi-déta

ché. 2 grands 5 fermés, sous-sol fini 
avec bar, garage double, système eau 
chaude. 10936 Jeanne-Mance. 331- 
5456, après 6 h.
AHUNTSIC OUEST, duplex de grand 

luxe, haut 5>/a, loué $140 mois, bas 
8Va pièces. 3 chambres coucher, salon 
cuisine, dinette salle jeux finie avec 
bar en marbre, planchers à l’épreuve 
du son, 2Vü pièces sous-sol, garage, 
bain vapeur, tout détaché, chauffage 
eau chaude, 3 zones, façade pierre- 
marbre. comptant $8,000. Prix k dis- 
cuter. Pour visiter 7.30 à 9 hres tous 
les soirs. Samedi et dimanche de 1 à 
6 hres, 10790 Verville, 271-5924.

BORDEAUX. Triplex neuf. Comptant
$8,000.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130JSHERBROOKE EST — 526-6655

BORDEAUX. 6 logements. Revenus 
$4.320.00.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

BORDEAUX EST, triplex luxueux, 
grand hall, salon, salle diner, cui

sine équipée, 4 chambres, 3 salles 
bain, sous-sol toute beauté, garage 
double, etc. 12134 Jame.s-Morrice, 
334-1895.

ANJOU. Bungalow, piscine. 
Comptant $15,000.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

ARDENAY. Bungalow magnifique,
terrain. $17,800.00.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653

BOSSUET 528, coin Notre-Dame, 5 
duplex neufs, de luxe» fermés, cave 

finie. Comptant $4.000. M. Ouellette, 
254-1024, 259-4550.
BOSSUET. Triplex. Luxueux. Prix 

$50.000.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

* AUTEUR» $325 COMPTANT *
Joli bungalow, 3 chambres à coucher, 
salon, cuisine, grand sous-bassement. 

VAL-COURT CO.NSTRUCTION LTD. 
625-6431

17 AVE. Duplex. Comptant $2.000. —
Hamel.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

AYLWIN-Sherbrooke, 1*5, 2-3, moder
ne. comptant $7.000, Courtier.

___IMM. BEAUCHESNE, 388-1171
BASILE PATENAUDE, 18-4V*. Déta- 

ché. Recton.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 

3130^SHERBROOKE EST — 526-6635
550 BAYARD, près plage Idéale. Bun- 

galow, 6. Louerais. Soir : 388-2500. 
BEAUBIEN est. face cinéma. Bonne 

propriété brique solide, grosjrevenu. 
387-5655.
BEÀÜCLERK. CoUage, 6 pièces. $13,- 

900.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

BEAUGRAND nord Sherbrooke, bun
galow détaché, 5 appts libres. 

Comptant $4,000. Imm. Mongeon Cour
tier. 352-7951.
BELANGER. 12 logements revenu 

$14,044.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 026^655

FOUCHER entre Mistral - Leman non 
loin entrée Métro. Informations 658- 

6025.

BOUCHERVILLE, 3 propriétés. 3 lo
gements chacune, résidentielles, dé

part. Aucune offre raisonnable refu
sée. Léger comptant, 272-3270.
BOULEVARD GOUIN EST. î24 appts.

bureau «ous-sol, contiendrait pour 
professionnel.

IMM. R.L., COURTIER. 331-8434
BOUL. Ilivière-des-Prairies. maison 5 

Pièces, départ. Particulier. 665-3395.
BOYCE. Bungalow. Prix $11,000. - 

Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

BROSSARD : bungalow luxueux, neuf, 
OYj Pièces, sous-sol, terrain 60 x 

100. chauffage à l’huile. Hypothèque 
SCHL 6V49b ; $13,800 ; comptant $4,500. 
Remboursement $125, taxes incluses. 
Cause transfert, 676-5885.

BROSSARD - BUNGALOW 
LA MAISON DE VOS REVES 

La maison idéale. Salle de jeu en pin 
noueux avec foyer naturel, vivoir, 
salle à manger, 4 grandes chambres, 
2Va salles de bain, tapis mur à mur. 
Beau terrain paysager avec gros 
arbres. Emplacement idéal pour liosn- 
me de profession. On demande $/5.- 
000 : Comptant : $7,000. J. P. Jacques, 
676-6668.

WESTGATE REALTIES INC.

CITE LAVAL, occasion unique, split- 
level, 5 pièces, salle de jeux, garage, 

grand terrain $11,900. Comptant $600. 
Jean De Serres. 331-3556. 697-5150.
Lakefield Realties, courtier.
CITE Laval, bungalow, 51a grandes 

Pièces, parfaite condition, $12,200. 
Comptant $650. Jean DeSerres, 331- 
Joofl. 697-5150. Lakefield Realties Ltd 
Courtiers.

{CLARK, 2-5, un logement libre, S9.000 
comptant $3.000, balance termes 

mensuels. 525-5248 (apres 5:00 hres).

1min. Guey
DUVERN/'Y. 1135 Montmartre, split 

level. 8 appts, système chauffage. LONGUEUIL.^placement,*"6 
661-9648. 4 pieces, construction 6

IMMEUBLES ’WOKDEN’I 
( <>t R | J El!

IM .

DUVERNAY, près Pont-Yiau, bunga 
low 6’(u pièces, 4 chambres 2 toi 

lettcs. Sous-sol fini, coin de rue. oc 
ciipation immédiate. 669-6646.

logements 
ns, grand

terrain, central, bon revenu, condi
tions discutables. Lmm. Ouevmard, 
courtiers. 677-5216.
LOUIS-HEBERT, Bélanger. 2-5 pieces, 

cave, système $24,000, Comptant $6.- 
DU VER N A Y. 5 appts. garage, ga/on- OOO. Imm. Claremont, courtier. 271- 

près école, commodités, deman- 2491.
dons $16,500. information G. Barrette, 
Courtier. 669-0241. LOI IS-HEBERT, 1-6, 2-3. garage, occu

pation 30 jours, revenu S3.900. Guy r; 
Dntlairc, courtier, 866-0732.COTE-DES-NEIGES, 13 logcments~mo- EST MONTREAL, duplex. 3Mi. garage.

I dernes, Sll,800., revenus $70,000. termes faciles. Libre mai. 352-3850. 
comptant $15,000. Courtiers, Iinmeu- EVERETT. Fabre, duplex. $24 000.00.

|bjcs Marquette. 849-6134. . Hcclon.
COTE St-Paul.‘ 7"’ïogis modernes re- IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

venu $4.874, comptant $12,000 *Ver- 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 
<lun Realties, courtier. Picard 766-j FÂBRfc'prèrBÔüirstJÔ,ëph“prè, ésii- 

_____ ! se St-Stanislas, 5 logis 1-7, 44. 7 pie
ces. bas vacant, cave, système, 220. ---------------
revenu $3.600. Prix $29.000. Comptant lui tb-HLMON, 8005. cottage 
$10.000. 387-0653. **a piece»' «aile de jeux,

------- — ----------- ---------------------- $26.000.
IFABREVILLE. 3330 Esther. Job bun- —r;-rr~. .---------------------------------------

moderne, libre,:MAISONNEUVE, 1-6, 44, prix $21.500. 
1 722-7939.

IMMEUBLE DUCHESNE, COURTIER
CARTIER près Mont-Royal. 2-6. 220.

plomberie-couverture neuves. Comp
tant $3.000. Prix $12.000. Propriétaire. 
381-0340.
CARTIER. Duplex. Prix 513,900.00. — 

Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6635 

CARTIER, 6-6, près ^ogan, très bon 
ordre. $35,000. Revenus $4.560. 

Comptant $15,000. Pav d’agents. 581- 
9806.
CARTIERVILLE, triplex chauffé. 2& 

14, face parc. $16,500, ou échange
rais.

IMM. R.L., COURTIER. 331-8434

3541.

3-5, revenu $1,440. $lï,.|DAVIDSON.
500.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS 

RA. 7-3747

courtier
LOU1S-HEMON, Beaubien, duplex 2-6,

garage, bon ordre. 728-2389
LOUIS-HEMOX, , 220. fenêtres 

l aluminium. $21.300. Comptant S3,- 
000.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
RA 7 2747

deluxe, 
garage.

POINTE-Al X-TUEMBLKS. duplex tirs 
bien situe. 2-5‘z. 642-7966.

PONT VIAl , beau petit duplex, 24, 
occupation immédiate, chauffage 

central. Plâtre, très propre, près tou
tes commodité*. $13,500 Information» 
G. Karette, courtier. G69-0241.
PONT VLYL*. gros split level, 3 cham

bres a coucher, bâti pour «outra»-, 
leur. Occupation immédiate. Prix rt 
comptant discutables. lui urinations. 

Barrette, courtier. Gtiu-0241
t omptant. $4..

DEBEAURIVAGE. Bungalow Prix «alow Pieces.
812,500.00.__Loranger ’ , terrain 60 x 100» aubaine, propriétaire.

IMMEUBLES GOULET,‘courtiers 334-1705, ___________ ___ J?
3130 SHERBROOKE EST — 528-6^53 j FABREVTLLE, maison neuve, grand ! MARQUETTE et Yillcray. r, logement 

duplex 2-6.

mo-
pas

CARTIERVILLE. St-Evariste, cottage 3 
/pièces, détaché, excellente condition. 

IMM. R.L., COURTIER. 331-8434
CASGRAIN-Liège, duplex propre, 

$20,500. — Aucun agent. Soirs 663- 
1843.
2755 CHAMBLY, appt 1. belle pro

priété détachée. 5 logements.

CHAMBLY-OUEST, DOIS VENDRE.
OCCUPATION IMMEDIATE, BUN- 

GALOW 8 PIECES. GARAGE. 4 CHAM
BRES. SALLE DE JEUX FINIE, Q\\r/c, 
PETIT COMPTANT. 658-6665.
CHAMBLŸ, 6 appts. près commodi

tés. Hypothèque 6 p.c., terrain 76 x 
235. 960 Ste-Marie, Chambly.
CHAMBORD, près Jean-Talon, 6 lo

gis. 4 pièces, bas comptant, raisonna
ble, bon revenu. 334-2070; 334-2452.
CHAPLEAU. Placement. Revenu 83,- 

160.00. — Coupai.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

CHAPLEAU 5 logement». $3,160. Cou
pai.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 326-6655

CHATEALTBRIAND. 3x6, très bonne 
prop-rété. E. - Bourdeau, 279-8414, 

soir : 661-1049.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

CHATEAUBRIAND, duplex 2-6, près 
Métro, entre Bellecha.sse, Rosemont, 

321-5751.
CHATEAUBRIAND, Legendre, du

plex simi-détaché, bas 6 pièces fer
mées. garage, salle jeux, comptant 
$7,000. 849-6 1 34.

LMM. MARQUETTE INC.
CHATEÂUGUAŸ, petite maison 5ta 

pièces, moderne, terrain 150 x 150, 
soir 692-0457.
CHERRIER. 12 logements. Revenus

$12.240.00.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

BROSSARD. cottage 7Va pièces, lVi 
chambre bain, garage, tapis mur à 

mur, $1,500 comptant, transfert, au
baine. 676-5763,

CHOMEDEY OUEST. Joli bungalow 5V* 
pièces, fini pierre, brique. 2 cham

bres de bain, abri d’auto. $14,950. In
térêt S\:2e/o. Comptant $900. 689-3700, 
681-5287
CHOMEDEY. bungalow’, 5, garage, ter

rain fini 80 x 100, tranquille, près 
des services, $15.800. Propriétaire 
482-0167.
CHOMEDEY charmant bungalow 6

pièces, garage,-grand terrain, bien 
situe, k très bas prix. Jean De Bar
res. 331-3536. 667-5150. Lakefield Real- 
ties, courtier. M.L.S.

DELANAUD1ERE 6746.
système. Garage $21,500. Monsieur 

Pascal, WE. 3-2463.
DELANAÛDIERE, 5360, triplex 

derne, salle jeux. $23.000. 
d’agents. 525-9167.
DELANAUDIERE, paroisse St-Stanis

las. 4 logis de 3 nièces, terrain 25 
x 80. toiture garantie, en parfait or-
onn' ^evenu annuel. Prix S12,-|consulter Jean-Louis Laeertc,
HUU. comptant $a.300, balance Caisse liste en residence. 2811 N 
i opulaire $75 mensuel, intérêt et ca- Court 
pital. (ou plus ai désiré). Propriétaire,
352-0100. kur rendez-vous seulement.

prix

S.V

PONT-YLU Duplex 
000.00. Dus.uult.
IMMEl BLES GOULET. COL RTIERS 
3130 SHERBROOKE EST - 526-6653

PONT VIAl . bun^.ow, construction 
1964. plâtre, finition Irène, 7 pi«’- 

ces. 4 chamnrcs,, a coucher, lavoir 
fermé. 2 chambres «1c toilette, cuisi
ne moderne, broyeur a déchets, poele 
et fourneau encastrés, système d'in
tercom. chauffage air chaud *ono. 
Humidificateur. Kiltreur électronique. 
Chauffe-eau huile automatique, ter
rain aménagé. Prix : $28.000. Tout* 
offre raisonnable considérée. 24fi U* 
Blois, près Des Alouettes. 663-1765.
PRIEUR, spacieux 9:. fermer,, gara

ge. salle jeux. Grand terrain, $28,- 
500.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
* RA. 7-3747

QUERBES, beau fi logements, 53.096. 
revenus, comptant S6,0(H) Coin tiers.

terrain. 5 pièces, toutes commodi- P*J.S chauffes. Revenu $5.820, 
tés, magasins, plage théâtre, auto- $46,jOO. Propriétaire. 239-9724 
bus. etc. Le tout $10.500., comptant MERCIER. Triplex. ~ Comptant 
discutable. 6274989. 000.00. — Hamel.
FABRE VILLE, bungalow moderne. 5*«i . IMMEL BLES COLLET. COURTIERS 

pièces. $13,500., comptant discuta- *»L'0 SHERBROOKE EST — 526-6633
ble. 625-0052. ___ MONTREAL-EST. 2860 me Parkville.

face au parc, duplex moderne, pierre 849-6134 
FLORIDE. Projetez-vous ne vous cons- et brique, garage en dessous, aubaine, 

t ru ire à Fort Lauderdale ? Veuillez règlement rte succession. $21,000. Pour 
spécia-, information. J.-P. Riemleati. 767-3318.

E. 56th soir 768-2038.
MASSE A- GAUTHIER INC. 

courtier licencie en immeubles
MONTREAL-NORD. 2 - 5\ j. près ecô- RACHEL. Triple \

Fort Lauderdale. Tel. 943-1942. 
placement. Revenu $13.992.FLEURY.

Coupai.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6635

IMM .MARCH ET’IK INC
RACHEL. 3 logements. Comptant $.j,. 

000.00.
IMM EL'B LES GOULET. COl RTlEKs 
3130 SHERBROOKE EST - 526-6653

DELAROCHE-Bélanger. 1-7, 44, cave,
système. Revenu $3,100. Loyer bas,1.__________________________

baux 1967, 220. Prix *25,000. ComptantlFORBIN-JANSON, 6 logements, *5.520.
*8,000. 287-0653. ________ ! revenu. 722-7980.
DELAROCHE 5639. 8 logements na. IMMEUBLE DUCHESNE, COURTIER 

chauffés, neufs. Revenu *6,252 ; GARNIER 7099, 2-5 pièces, libre, sys- 
comptant discutable. Blanchard, cour-! tème. $16,800. Comptant S2.800. DU. 
tier. 486-4079. 18-5093.
DE LA SALLE, près Adam. 3 1oïc.|gratTÔN. Triplex. Prix *16,000. — 

ments 6 pièces, brique solide, vieux Loramjer. 
locataires; revenu *1,920. Peut être IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
augmenté. Succession, $16.800, comp- 3130 SHERBROOKE EST -— 526-6655
tant $5s000. Frank Shorteno Associés,------------------ ;------------------------------------------
342-1643. agent Florent Lechasseur,lHKNI,1-BO,'RASSA- "«'•» fermés, neuf, 
soir 935-2931 $19,800. Comptant Sa,000.

' LMM. PREVOYANCE. COURTIERS
DE LASALLE, 16 logements, 3 pièces.: 

tous loués, revenu $7,700., toute of-!::ri
ions.
5184 DELORIMIER, 4 logis, garage.

220, évaluation $19,700. Revenus 
$2.976 ., comptant seulement. Faites 
offre. 721-8882.

RA. 7-3747

les, garage, balle de jeux finir, di
rectement du constructeur, ultra-mo
derne. 4743-4745 De Castille pies lue 
Et hier.
MONTREAL-NORD, split-level 5 appar

tements. 323-3611.
MONTREAL-NORD, aubaine, duplex 

2-3, salle jeux, garage, cause morta
lité. 5323 Place Gilles-Fournier, 322- 
2::o7.
MÔNTREÂL-N OR 1 ). 2 5 h. neu f ~ se mi - 

détaché, salle de jeux, garage, bal
cons de Pierre. Prix S24.800. Comptant 
$4,000.

IMM. Ql EMONT - - 254-8787 
MONTREAL - NORDÏ 

neufs, détachés

$12.000 00,
( omptant S2.000.00.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526-6655

REPENT1GNY. bungalow 31 . bord 
d'eau, foyer, solarium, terrain p.ü- 

sager. 387-3876.
REPENT1GNY» bungalow 8 pièces, 

terrain Paysager, .soubassement. 
S 17.000. 332-3876
REPENT1GNY. Bunglow luxueux. $ü,-

000.00. — Recton.
IMMEUBLES GOL LET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526-6655

DELORIMIER-Jean-Talon, duplex 2-5 
pièces chauffées. Prix $22,500. 

Comptant $9,000. 661-2573. Pas d’a
gents.

DE LORIMIER nord .Mont-Royal, 3 
étages, 2 logis 7 pièces. 1-8 pièces, 

systèmes. Revenu $2,460. Prix $22.000. 
Comptant $5.000. Après 5 hrs. 727-
3553.
DEMONTIGNY coin 8e ave. Pointe

aux-Trembles, bungalow 5 pièces, 
sous-aol fini, grand terrain, près école, 
église autobus. Occasion cause dé
part. Comptant $3,500. Imm. Unie. 
Courtier. 3884896.
DE NORMANVILLE près Beaubien, 

1-6, 2-3, plancher de bois franc, si
tuée en face de l’église, près d’école 
garçons et filles à 10 minutes de la 
Plaza St-Hubert.. 321-4764, 321-5287.
DENORMAN VILLE, 3-4 Vi, modernes, 

8 ans. Comptant $8,000. 334-0499.
DESAULNIERS. Duplex détaché. Prix 

$15,000.00.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

grands 
semi-détachés. 

2383. 323-
--------------  255-2938. 1*^:______

HOCHELAGA. 9452, duplex sëmTdé- MONTREAL-NORD, Boul. Dcs.v, 2 rues ,(JÏÏ.Ï)I 
Prem!?re hypothèque drt*1Jfcîî0^*1,re’ 3130 S

Comptant discutable, 352-$18.500.
1772.
HOCHELAGA 2x5. impeccable, comp

tant $3,000. Libre acheteur. Caron, 
376-2710. 932-8171.
IMM. BRUYERE INC., COURTIER

ILE BIZARI). 7 pièces, bord eau, 
très bel endroit. 626-5507.

ÎLE RIZARD, split-level, 9 fermées, 
1. 2[-j toilettes, garage, terrain 150 

x 100. aubaine, particulier. 626-5378. 
JARRY : 2-51 - fermées, neuf. $21.000. 

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
RA. 7-3747

JEANNE D’ARC,~revenu~S2.712. SIbT- 
800.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS 

RA. 7-3747

REPEN'TIGNY. bungalow, bord fleu
ri finie v vc* 7 Pièces, $19,900. luron. ;;7o- uupiex 271(J g32.ai7L

IMM BRUYERE INC.. COURTIER 
RICHARD. Bungalow luxueux. $17,. 

000.00. —• Loranger
U B LES GOULET. COURTIERS 

Bourassa. duplex neuf, pierre et bri-' ^130 SHERBROOKE EST 326-6655
S!ètommt<«h.|3's,an.«us s?us s?.1’ conî; RIVE -su.i - duplex 1945 ' Boulevard

Marie- ,-a,lLcht'- •*»'
tobus, centre d’achats, ccoles françai-,R,vl.ERKS*I>ES PRAIRIES, maison, ter
se e* anglaise. (Classique, scientifique rain 100 x 84. visites soirs cl fins <t« 
générale j (Anglaise. 1ère h 7e années.)jsemaine. 9465-27e av.
Comptant *3,000 ou Plus. ROSEMONT. 2 4 îwmée..; m stèm» vrm

tral. 722-7939.

JEANNE-D’ARC près Masson, 2 logis 
5 et 6 pièces, cave, garage, logis 

bas libre. Prix $15,500. Comptant 
$3,500. 727-3553 après 5 hrs.
JËÂNNE-MANCE, Legendre, 2-5%, 

$26,500. Comptant $10,000. Balance 
loyer, lmm. Claremont, courtier. 271- 
2491.

teurs, Cliarbonnenu A Blouin, 239-2757
MONTREAL-NORD, triplex de luxe.

♦rès moderne, 2-4. 1-6. Sous-sol fini, 
toilette douche, bar. garage double, 
chauffage eau chaude, central. 537,000 
moins rabais provincial. 321-3421.
MONTREAL-NORD, duplex neuf, de 

luxe, 2-5l*i, Sous-sol fini avec bar. 
Balcon béton, $25.000, moins rabats 
provincial. 321-3421.
MONTREAL-NORD, duplex neuf, 2 - ?,

IMMEUBLE DJ CHESNE, COJ RI Ik >:
ROSEMONT, 3-5, anxieux de vendre, 

722-7939.
IMMEUBLE DUCHESNE. COURTIER

ROSEMONT. 42ièmc ave. près cco
les, églises, triplex 1-6. 3-3. Chauf

fage central. Fas d’agents. 255-2476

ROSEMONT.
construit

trois logements, garage, 
1937. en très honni»en

JEANNE-MANCE. Fleury, 2-5Vi», 10 
ans, garage, parfait ordre. Comptant 

$8,000. 729-8898.
CHAS. COURVILLE. COURTIER

DES ECORES. 1-714. 2-4)4, 220, très 
grand. Construction supérieure. $26,- 

800.
LMM. PREVOYANCE. COURTIERS JEANNE-MANCE. Sherbrooke, maison 

RA. 7-3747 de chambres. 18 unités, stationne-
DÈS ERABLES. RosïmmTTlî^rcva. ExceUent rcvenu

nu $3,504. $26.500. Comptant $8.000. -'8H-5J20,
IMM. PREVOYANCE COURTIERS

_____________________________ MONTREAL NORD. 64V4. garage.
! JEAN-TALON. 4-4>4 modernes, revenu gros revenu. Comptant $10,000. 722- 
i $2,180. $26.800. Comptant 38.000 . 7605.

DES ERABLESSiûSÜTTwX^TiTeim! IMM. PREVOYANCE. COURTIERS , IM.M, IMPERIAL, COUKT1ER 
$4,440. Comptant $10,000. Intérêt)---------------------- ---------------------------------------1 MONT-ROY AL, 3-5, revenu $2.160.

semi-détaché, système, salle de jeux, condition. Comptant $5.000, balance 
garage. Haut loue, bas libre ou avec proprietaire a 7't. Olympia, 
louer. Comptant: S3.000 ; Prix: $23,- courtiers. 277-3193. Jour: 273-0332. M. 
800. 321-8133. Di Quin/io.
MONTREAL-NORD, triplex avec ROSEMONT Boulevard. $3.900 comp- 

grand 7 et trois 4. Comptant 410.000. tant. Triplex 1-6, 2-3, moderne. Sous- 
Benoit Joiicoeur. 376-2710. 334-5291. !sol immense, garage. $28,500. 6 an-
__IMM. BRUYERE INC.. COURTIER parlements libres. Termes exception-
MONTREAL-NORD. Cottage ,1 y!nels- 272-4566. propriélaire.

500.00. Comptant *2,000.00. i ROSE,MONT, 2 4 fermées, semi-tiéta'.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS - ch Vf, 722-7300.
3130 SHERBROOKE EST — 526-0055 ! JMMEL’BLE DUCHESNE. COURTIER

MONTRÉAL-NORD. Bungalow so.oooj ROSEMONT. 5706. 10o,~2'5~nppts. 1er 
— Recton. etage remis a neul. avec sous-sol
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 4 Pièces, libre. Visiole mercredi et 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 jeudi, de 7-9 p.m.

Revenu $3.900. —

RA. 7-3747

6Vi
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 

RA- 7-4881

LACHINE, 46 Chemin LaSalle, maison 
I 6 pièces, système chauffage, $8,000. | 
comptant $1,000. 484-1350.

$17,300. Comptant $3,000.
IMM. PREVOYANCE COURTIERS 

RA. 7-374T

ROSEMONT 8-4',
Recton.

IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 
ROSEMONT. Triplex moderne. Prix 

$21,300.00.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
*130 SHERBROOKE EST — 526-6*53

ftAAftAÉAÉAÉAÛAAÉÉAÉ I
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mi PROPRIETESIVI A VENDRE 103 PROPRIETES
A VENDRE ini PROPRETES ■Vp A vendre

ini PROPRIETESA VENDRE ÎOO PROPRIETES AREVENUS
1 PROPRIETES DE CAMPAGNE
IU3 a VENDRE 111

MARLBOROUGH
GOLF

ROYAL TRUST
MONT ROLLAND

FACE AU MONT GABRIEL 
PISCINE

SI voua cherchez une propriété de 
Rumalow» de luxe, S et 4 chambre»'luxe pour l’Expo 67, celle-ci pourrait 

ib coucher, foyer, chauffaxe électrique, peut-être répondre A vos désirs, elle 
3 aalics de bain, parafa double. comprend 5 chambres A coucher. Spa

cieux vivoir avec foyer naturel, «aile

TRUST GENERAL DU CANADA
PRES UNIVERSITE, AVENUE WOOD
BURY, duplex semi-détaché, 7 pièces 
chacun, foyer naturel, garage 2 voitu
res, terrain A l’arrière. Prix 844,500.

AVENUE APPLETON, près avenue 
Decelles. duplex semi-détaché de 6 
Pièces chacun, garage 2 voitures. Prix 
$38,500.

MAGNIFIQUE duplex, près Université 
Montréal, $70,000. Immeubles PAL. 

courtier, 4(10-1260.

845.000 et plu»

Modèle : ouvert 7 A 9 p m. Samedi, 
dimanche, 2 A 5 p.m. 6910 Jean- 
Bourdon, 3 rues ouest du boulevard 
Laurentien. 1 ru» sud du boulevard 
Gouin.
KENEC CONSTRUCTION — 334-1412

★ VILLE ANJOU ★

k manger séparée, vaste cuisina équi
pée. 3 salles de bain et demie.
Au sous-sol. salle de jeu, salle de ré
ception avec foyer naturel, lavoir, etc. 
Garage. Magnifique terrain et patio. 
Meuble. Prix demandé $65,000. S.V.P. 
appelez Mme A. Lalonde, frais virés, 
St-Sauveur 227-2813, ou Montréal 4R2- 
7111.

A QUI LA CHANCE. DUPLEX. HAUT 
LOUE 590 BAS RICHEMENT MEU
BLE. SOUS-SOL FINI ET MEUBLE. 
GRANDE COUR AVEC PISCINE. GA

ST-MICHEL. DUPLEX ATTACHE. 5Vi 
FERMEES. 322-9108.

ST-MICHEL, transfert a Québec, mai
son seule. 6 pièces plus salle ré

création, terrain paysager, patio, ga
rage, châssis et portes aluminium.

RAGE. FAUT VOIR. RAISON" VENTE $16>750' hypothèque S'/e. comptant 
DEPART U S A. PAS D’AGENTS. 7033 55.000. 721-4648. cnlre6et8 p.m. __
ROI RENE.__________ ST-MICHEL. 2-5 ti. revenu" $2.400. Sy«-

Revenu $5,- terne, garage, salle Jeux. 669-3852.
STE-ROSE,. B UN GA LOW 5~APPTS] LÏ-

ROSEMONT. Placement 
280.00. Faites offre.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655

ROSEMONT. Meme av. 2 x 4, 1 x 7 
Rerton.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 

ROSEMONT. 10e près Masson, 2 éta-

BRE. AUBAINE, 625-1877.
STE-THERESE, $500 comptant, bun

galow pierre - brique. 4ti appts, ?20.

NOUVEAU-BORDEAUX, 3215. Place 
Elie-Auclair, bungalow de luxe, 8 
Pièces, foyer naturel, garage 2 voitu
re*. Prix $34,500.

(inscription» exclusive»

TRUST GENERAL DU CANADA
(P.H. Lafleur) 

866-9641 — SOIR : 739-0530
VILLE ST-HUBERT, pour $1,500 comp

tant, Joli bungalow 5 pièces.
IMM. VALVER. COURTIERS, 676-7761
VILLE ST-HUBERT, bungalow 6 gran

des pièces, pierre brique, 3 ans, IV* 
salle bain, prix $13,000.
IMM. VALVER. COURTIERS, 6787781
VnXE ST-LAURENT, duplex neuf, 2 - 

5V‘j. «ystème, garage double, sous- 
sol fini, près écoles, parcs, etc. 3085 
Blrct, coin Marcelle. 334-9601. 331- 
5861. Pas d’agents.
VILLE ST-MICHEL. 22e, 6-3, pas

chauffé Revenu $3,972. Comptant 
$10.000. Imm. Mongeon. Courtier, 352- 

terrain 50 x 100. Conditions faciles. 17951.
933-6922.
ST-VINCENT, 5, sous-sol fini, sécheu

se. télévision. $17,000. 661-7967.
3 !«!.. .27-3420 .P,è. 7 h.u- ~--------ST-VINCENT-DE-PAU!,

------ — ---------------------------------- Duplex détaché, pierre, brique, 2-5,
ROSEMONT cottage, 8 pièces, gara-!garage 2 autos, système eau chaude, 

«J. *r*nd tprram. Propriétaire. 729- bas loué $90. Haut vacant. Prix: $22.-
gC17,___________________ 500. Comptant $2,000. G. René Mar-
ROSEMONT. 5784, 2ème. Triplex (3-|coux Courtier, 669-0733.

6. Trè» propre. Fènétrcs «Iuminlum.jsT Z0TIQUE.25e. 7-4wT~c<>mtniction
Ra» dliponlble mal *18,000 
Comptant : $4.000. Pour v 
1er : Propriétaire, 722-5097.
ROSEm6nÏ7~5930 IbërvHle, 4“loge- 

ments de 4 pièces, semi-détaché, im
peccable, 2 garages. Système central, 
sous-sol 8’. $28,500. Comptant : $8.000.

VILLE ST-MICHEL, 8-4 neufs, revenu 
$8400. Pas d’agents, aoir : 663-2008.

VILLE ST-PIERRE, 4 logis, 3 pièces 
chacun. Propriété entièrement dé

gagée. Sous-sol ciment. Revenu $2,160. 
Prix aubaine $12,000. Imm. Reed’s, 
courtier. 769-2718; *olr. Geo. Mari 
neau, 626-6318.

supérieure, revenu 86,660. Comptant 000.

VILLE ST-PIERRE, 4 logement», rue 
commerciale, terrain 40 x 100, 816,-

$4,000. Pour visiter, appe-l $13,0*00.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 

RA. 7-4881
ST-ZOTIQUE 2550, 5 logis, 220. éva

luation $24,800, revenus $3,024 —
------ ---------- —. comptant reulement. Faites offre. 721-

Immeuble» André Vérin», Courtiers, 18882.
725-9788.

ROSEMONT. 5046 Iberville. Triplex 
semi-détaché, propre. Système cen

tral. Garage. Bas libre mai. $26,500. 
Comptant: $7,000. Immeuble» Vézina. 
Courtier», 725-9788.

ROSEMONT. 5425 Orléans, près Mas- 
»on. Joli duplex. 2-5, système, bas 11 

br# mai. Hypothèque avec propriétai 
re. Immeuble» André Vézina, Cour
tiers. 725-9788.

ROSEMONT, duplex semi-détaché, sal
le d» Jeux finie, accepterais échan

ge et comptant.

IMMEUBLES •’NORDEST" INC. 
COURTIER

ROSEMONT, duplex moderne $45,000.
Comptant $20,000. S'adresser 6430, 

6e ave Rosemont, appt 1, près Beau- 
bien

ROSEMONT» 6288. 26e Avenue, près 
Beaubien, duplex neuf, 2 grands 5, 

système, garage, 376-2186, RA. 7-5017.
ROSEMERE no 279, rue Linden Road 

coin Lomboard. Beau bungalow 
Pierre et brique, garage, foyer, vacant. 
Aubaine $16,000. Comptant $2.000. 
VENDEUR mettra hypothèque au goût 
de l’acheteur.

LMMEUBLES CHARBONNEAU 
COURTIER

17 OUEST. BOUL. GOUIN 
TEL. 331-1049

ROSEMONT, 17e Avenue, duplex. 2 - 5, 
cave, garage, «ystème. $20,500. 725, 

3796.
RUE JUBINVILLE» Pont-Viau. nos 468 

et 470. Deux logis 4 pièces. Aubaine 
$11600. Comptant $4.000. Balance 5 
ans. Terrain 40 x 120.

IMMEUBLES CHARBONNEAU 
COURTIER

17 OUEST. BOUL. GOUIN 
TEL. 331-1049

SAGARD près église St-Barthelémy, 
1-6, 2-4, semi-détaché. Comptant :

$8,000. 729-7970. Courtier.

ST-ZOTIQUE, triplex, 1-6, 2-3, revenu
$3.900, occupation 30 Jour». 

Dallaire, courtier» 866-0782.
Guy

SHERBROOKE, maison appts détachée, 
3 étages. 13 unité», 2V^. 3. 4, loca

tion excellente, coin rue. Revenu 
$11.580. Prix $69,480. Immeuble» L. P. 
Lavoie» courtiers. 731-9905.
SHERBROOKE-Cadillac, Henri-de Sa

lière, triplex 3-5V£, nouvelle cons
truction. 331-7743. •

__ IMM. R.L., COURTIER» 331-8434
VIMONT, bungalow, sous-sol fini, gara

ge, prix $12,000. Comptant $1,500. 
par mois, intérêt*, capital' »t taxes. 
Imm Rome, 331-5035.
VIMONT, split-level, 8 pièces, style 

Colonial, près école, église, hypo
thèque. $13,500. 6«i?e Intérêt. Prix 
avantageux. 669-9406.
WAVERLY, 6022-28, 4 logements, 4 

Pieces. Demandé $19,000. Revenu 
$2,400. comptant $5,000. Intérêt 7%. 
Balance remboursable 10 ans. Tél.: 
842-8031 OU 768-5288.
WESTMOUNT, cottage 10 pièces, 3 

bains, $37,500. Nouveau M.L.S. 
ISABELLE LAFRENIERE, COURTIER, 

932-6363
Notre intuition féminine vous aidera 

AH ! SI J'AVAIS L'ARGENT ! 
Maison immeuble d'appartements. 

Ne rêvez plus. Agissez ! Plan de cré-
Maisonneuve. 10 pièce, M5\7l&eCemenl’ M

SHERBROOKE, Hogan, logements À 
revenu, rapportent $6,100. Comptant 

$12,000. Prix : $35,000. Tas d’agents.
271-4406. __ Ne rêvez plus. Agissez ! Pian de cré- IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
TERRASSE. Maïionneuve. 10 pièce, giV 7„p-,1nacemonl' épi,rsn*’ M- G’aron, BF'AL'BIEN~-_V 1 a u .~4o"Vouements "(IB-

— Foyer. . _I---------------------------------------------------- 4V4* 22-3V6 pièces) Revenu $49.608.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS | AI PLUSIEURS PROPRIETES. BIEN Prix $315.000. Comptant $30.000. Imm.

MAISON, 3 appts, terrains. 50 x 85, 
après 6.00 heures, 642-7095.

MAISON de brique. 5 pièce», faut 
vendre Immédiatement ; $6500 comp

tant, prix total ; appeler 645-8989.
NOUVEAU bungalow 2 ans, 6V* appt», 

3 chambre» à coucher, feu de foyer 
en pierre» de champs dans le aalon 
garage, bas prix. 626-1704.
PLACEMENT. Ville St-Michel, 10e 
Ave, 8-4, 9 mois, revenu $8,400 deman
dons $60,000. Comptant discutable, in
formation G. Barrette. Courtier 669- 
0241.
PLACEMENT, Ontario et Joliette. 20

logis neufs. 2. 3 et 4. Revenu $17.500. 
Comptant $40.000. Du constructeur, 
254-0559.
PLACEMENT, Delaroche-Bélanger, 11

logis, 1-7, 10-4. Revenu $6,200. Loyer 
nas, baux 1967. 220. Prix $49,000. Comp
tant $15.000. 387-0653.
PLACEMENT. St-Urbain-Van Home, 

6 logement», façade 46’, revenu $4.- 
500. Prix $33,000. Comptant $14,000. 
Imm. Claremont, courtier. 271-2491.

PLACEMENTS
COTE-DES-NEIGES

15 LOGEMENTS. REVENU : $16,000 
Grands logements de 4 et S pièces 
toujours loués â des prix modiques, 
première hypothèque : $57,000 à 7%. 
Comptant requis : $30,000. Excellent 
placement. Appelez G.-C. Gagnon, 
F.R.I. Soirs 334-5812.

PRIX: $2,650

BOUL. HENRI-BOURASSA 
22 LOGEMENTS. REVENU :» $27,000. 
Maison moderne contenant des loge
ment» de 3Vi et 4Vi pièce» avec gara
ges. Incinérateur, lobby attrayant. 
Comptant : $25,000., balance facile. 
Appelez G.-C. Gagnon. F.R.I. Solra 
334-5812 *

WESTMOUNT REALTIES CO. 
935-8541

Courtier» licencié.
OUTREMONT 

Immeuble luxueux de sept étage» com
prenant 26 «Pts de 4Vt et 18 garages. 
Revenu *42,600. Comptant *75,01». 
Trè* bon placement.

PLACEMENT AVANTAGEUX 
5 logements, 2 magasins, 4810 Ste-Ca- 
therine est, coin, revenu $6.264, prix ”42-8251 
comptant, pas d'agents, propriétaire 
6619, 19ème, Rosemont. 722-8226.
PLACEMENT. NOTRE • DAME-BOUR- 

BONNIERE, 5 LOGEMENTS. REVE
NU $3,600. PRIX $22,000. 331-0456, 
SOIR.
PLACEMENT. Rosemont, 6 logi», re

venu» $4,864. Villeneuve enr’g. 721- 
6779.

PROPRIETE k revenu», Christophe- 
Colomb, Mont-Royal, 3-7 pièce», pas 

chauffées. Prix demandé: $25.000. In
formations. propriétaire 728-3025. 
SVP paa d'agents.

REGLEMENT SUCCESSION 
Louis-Hémon, 8 logis, revenu $7,320. 
Comptant $10.000.

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS. 
RA.7-4881

SUCCESSION, Orléans, 6-4, plancher» 
durs, cave, revenus $3.048. Comptant 

$4,500. Imm. Marquis, 255-2938.
TRIPLEX $10.000.00. Revenu $4,. 

380.00. — Rccton.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

TRIPLEX. 2758 Pie-IX. 1-6, .2-3» 
grand terrain 35 x 115. 256-4781, 

soir «eulcment.

102 PROPRIETES A
REVENUS

AHUNTSIC, 62 x 3V£, 4V6, 2 élévateurs 
Revenu $75,500. J. Campeau, 279- 

8414.
IMM,

Immeuble semi-commercial comtrult 
en 1964 comprenant 2 magasin», 12 
logement» de 4Vî et 6 garages. Reve
nu $21,500. Comptant $35,000. Trè» 
bon placement.

Soir : 739-4593 
Jacques Bohbot

GUARDIAN ÏRUST
CHOMEDEY 

NET 25%
Blvd Lévesque ; propriété semi-com
merciale construite en 1962 prèa des 
églises et des écoles. Revenu $12,000. 
Comptant $20,000. Placement «olide. 
Appelez :
842-8251.

Jacques Bohbot

GUARDIAN TRUST
DOIT ETRE VENDU 

MOINS QUE L’EVALUATION
Lachine, 8-4W, bien «Hué, tou, loué,. 
Evaluation 548,300. Prix $48,000., dont 
510,000. é 114,000. comptant. Solde à 
7%. R-venu, plus de 57.000. Appeler le 
propriétaire. 735-0111.

COMPLETEMENT LOUE
ROSEMONT — 14 LOGEMENTS 

Thermo,tat Individuel, plafond, inso
norisés. Baux 1 an et 2 ans. 
REVENU 515,400 - COMPTANT 550,000 

TEL.: 722-8670 OU 254-2B78
PLACEMENT, 44 ■ 2V4 meublé», reve- 

nu. *40,000. Gagnon • Hlllion, cour
tiers. 276-7140.
PLACEMENT. 40-147, central, revenu 

*33,000. 5180,000. Comptant *20,000. 
Opportunité. Gagnon ■ Hlllion, cour
tiers. 278-7140.
PLACEMENT, maison appartements, 

Ville D’Anjou. 16 logements pas 
rhauffés. 8-4. 8-5, revenu $14.500 par 
année, hypothèque $90,000, prix 
5120.000. 721-9216. 663-3432.

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 I SITUEES. PRIX REDUIT. CO.MP-
TERREBONNE. SÏ-Françoiï. hunE.v J5uRT?ErI°486407L9E' BLANCHAnD' 

lows modernes. 4, 5. 6 pièces. 5200 ^«^RS. 4864079.
comptant, balance facile. Repris de 
finance. Bergevin, courtier. 387-7329.
TERREBONNE : bungalow 5V* pièces.

Comptant $500 : balance $50 par 
mois.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
RA. 7-3747

TETREAULTVILLE, direct du pro
priétaire, triplex et duplex, garage, 

$18,900. Comptant $3.000, ba» libre, 
334-1048.
TETREAULTVILLE. 2 • 5, moderne.

salle jeux, système, $22,900. 2310 
Mercier. 666-8141.
TETREAULTVILLE, 2 - 6 pièces, libre 

1er octobre, avec cave et garage, 
rue Desormeaux. S'adresser 351 1569.

AUBAINE, duplex neuf. $18,500. en
trées séparées, système, grande cave, 

garage. 9152 - 9154 — 10e Avenue. Ville 
St-Michel. Direct propriétaire. 737- 
1584.
AUBAINE, 5V* revenu, $14,304 ; mo

derne. $82.000 ; comptant $15,000. 
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 

RA. 7-3747
AVEC $1500 comptant, balance paya

ble comme loyer, duplex neuf, 6217 
Louvols, St-Léonard, 722-4014.
A VENDRE grande maison pierre, 1-5, 

2-3. Grand terrain côté du nord 
de l'eau. Rue Notre-Dame. St-Paul 
l’Ermite. Prix à discuter. 352-8724.
A VENDRE $8,000., maison 6 loge

ments. située 510 Chemin de la Sta-
TETREAULTVILLE. 3x6. Comptant;tion, Montréal 30. 935-1736 

$5.000.00. — Hamel.
LMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

Claremont, Courtier. 271-2491.
CHRISTOPHE - COLOMB. 32 appt».

Piscine, toujours loués, revenu 
$44,400, comptant $50,000 ou plus 
Information ; G. Barrette, courtier, 
669-0241.

COTE - DES . NEIGES et Reine-Marie.
conceirgerie, 17 appartement». 4V*. 

5t*. revenu $18,720. M. Laurendeau, 
527-8233.

IMMEUBLES NORDEST INC. 
COURTIERS

DE REPENTIGNY pré» Sherbrooke, 6 
logements, détachée. Revenu $5,300. 

A. Duplessis, 270-8414; soir, 322-7696. 
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

FRONTENAC près Sherbrooke. 12 lo- 
*!*• revenu $7,500. pas chauffés. 725- 

4291.
GAUTHIER près Parthenais. 5 loge

ments meublés, gros revenu, bonne 
occasion. S’adresser au propriétaire, 
2182 Gauthier.

SAGARD, 6 logis, cave, garage, paa 
chauffé*, revenu $4,500. $35,800.

Comptant $7,000.
IMM. QUEMONT, 254-8787

ST-ANDRE - Gounod, maison un éta
ge, 5 grandes pièces, fenêtre» alu

minium. eau chaude. Prix $11,000. 
Condition» faciles.

IMM. QUEMONT. 254-8787
ST-BASILE. BUNGALOW 

S AI JS COMME TOUT 
Mai» un peu de ménage et de pein
ture en feront une magnifique rési
dence de 5 pièce». Terrain à pelouse
semée, entrée de garage pavée, clô
ture. Prix : $12,700 ; Comptant seule-
ment $700. Mensualité» ln" b,e* *‘te commercial, pa» d’agent*,
cluant taxe». Don Logan, 672-3900 ou 14952 ( ool 
677-8816.

TETREAULTVILLE, duplex neuf, 2710, 255-374L 
semi-détaché. 2-5, garage, salle /eux, IMM. BRUYERE INC.,

$24,500. Après 6 hres. 331-8448. | COURTIERS
TETREAULTVILLE, duplex 2-5, a.vs- BALANCE* de vente $8.000. Paiera 

tème eau chaude, 2566 Joffre. 351- 120, Inf. :
1479.

BACHELOR, 15 unité», district Parc
Extension. Revenu $11,800. Condi».„ --------------------------------------------

tions intéressantes. Labonté, 376- 48’7 HENRI-BOURASSA est. neuf, 18
logements, 12 places, garage, re

venu SI.710 par mois. Comptant $45,000 
prix discutable. Inf. : 322-8900.

V’ERDUN, rue Gertrude, propriété 4 
logis, 3 étages» 1-5, 1-6, 2-3 piè

ces, 3 garages, fenêtres aluminium, 
220. Revenu $2,358. $7,000 comptant, 
solde à 7r’r. Prix $17,500. 1mm. Reed’s, 
courtier, 769 2718; soir, Mlle C. Martin, 
769-3502.

imm. QUEMONT, 254-8787
BANLILU Chôteauguay. cottage 5, 

chauffage centrnl, grand terrain, $7,- 
000. 692-8981.

HENRI-BOURASSA, près St-Hubert, 
2Vi, 3t*. 4\* non meublés. Revenu 

$80,000. Hypothèque 70 P. Carrier. 
279-8414; «oir„ RE. R-3824.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

Comptant $25,000 
125 pds façade, 4 et 3 pièces, détaché, 
haut District Est. Prix ferme $102,- 
500. A qui la chance ? B. Chartrand, 
388-1171. Soir: 721-1407.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIERS

VERDUN, DUPLEX, 2-5 APPTS, BOUL 
D ESMARCH AIS. 769-9154.

bon placement i 8-4v* , 50'. revenu
$5,940 ; $41,000 ; comptant $10,000. 
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 

RA. 7-4881

VERDUN. GODIN, DUPLEX. 2-4V*. 
676-4595

VERDUN, duplex. 2 grand» 6 pièces, 
détaché avec terrain et garage dou 

ble, site

WESTGATE REALTIES INC.
ST-BASILE. maison campagne 5 piè

ces, grand terrain, seulement $6,500. 
IMM. VALVER, COURTIERS, 676-7761

ST-BRUNO — BUNGALOW 
Bungalow, au pied de la montagne. 
Location exclusive, 6 pièces, patio, 
garage détaché, salle de Jeux 26 x 
24. 29,000 pieds carrés de terrain avec 
arbres fruitiers. 10 minute» du centre 
de la ville. Seulement $6,000 comp
tant, J. Ducharme. 672-3900.

WESTGATE REALTIES INC.,

VERDUN, Riel, 9 logis non chauffé».
Revenu $4,546. Prix demandé $35,000. 

Offres. J. Baxter, 768-8438. 1mm. 
Egan Inc. Courtiers, 766-3586.
VERDUN, 3-4, moderne, 2 garages, 

$22.000. Offres. Verdun Realties, 
courtier, 766-3541. Francine Murphy, 
769-1678.
VERDUN, 2-7, semi-détaché, garage,

JEANNE-D’ARC, Sherbrooke, 6 log£ 
ments chauffés. $38,000. Revenu 

$6.060. Comptant $8.000. Pierre Bruyè- 
-e. 376-2710, 722-8859.
IMM. BRUYERE INC., COURTIER

2 BONNES vieilles propriétés, 5 loge
ments, Fabre, coin Gilford, parois- 

■e St-Stanialas, $32,000. Succession. 
688-4577.
BORD du fleuve, maison hiver-été 

rive aud près Montréal. Terrain 
paysager, environ 80,000 pi. carrés, 
Idéal pour motel. 331-3061.
BUNGALOW complètement meublé, 

occasion unique, Je tout $22,000. 
Faut voir. Départ pour les Indes. La- 
val-des-Rapldes. Pas d’agents. 681-4535.
BUNGALOW, libre. 8084 Fabre - Jarry.

Comptant discutable. Soir. Faut 
voir.

BUNGALOW 6 pièces. Cité Laval, 
13,800 pieds. $13,800, comptant 

$4.000. 387-0828.
comptant $10,000. Verdun Realties, .. ....--------r-----------------------------------
lUrtier. 766 3541. Francine Murphy, i .,.G„A„"^V prè* fleuve Montréal.courtier,

769-1678. $14,000.00.
. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

VERDUN. 6 logis, revenu $4,020. 3130 SHERRROOKE EST — 526-6655
Faut vendre. Offre raisonnable ac- 57îî^rrrr7r,v;— ------ - --

S- ceptée. Verdun Realties, courtier, pj.1 .Est. Prix $10,000.00. —
’S card. 766-3541. isSSSîm. ^ ........

ST-CHRISTOPHE 1659. 3-5 T1ECES.
OFFRE RAISONNABLE ACCEPTEE 

SUCCESSION. REGENT 7-2440. APRES 
5 HEURES. CR. 6-5475, PAS D'A-|~^t „
GENTS. VERDUN, Crawford Park. 2-4, semi-

détaché, garage, comptant $5,000.
Revenu $15,-ST-DENIS. Bachelor.

600.00 — Coupai.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

ST-DENIS-JARRY. 3-6 modernisés.
commercial, métro. Revenu: $3,780. 

Prix réduit, vente rapide. Proprié
taire. 688-9637.

Verdun Realties, 
766-3541.

courtier, Picard,

VIAU. Cottage, garage. Comptant $8, 
000.00.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERRROOKE EST — 526-6655

BUNGALOW, vrai bijou, 6 pièces.
sur un coin, terrain 96x109, *16.500 

Chateauguay Centre, 691-9027.
4 CHAMBRES, grand terrain, salle lS 

x 30. S’ad. 14 Place Giroux, Laval- 
des-Rapides.

VILLE D’ANJOU. 7736 Levesque, du- 
_ __ Plex neuf, système eau chaude, aal-

ST.‘2*EN/iS'J^RI}X#^8, ?^7KiPrUr>S2i3,"ile jeu' ouvcrl pour Inspection, comp- 
«*n  --------F..—*  ----- - d a « i « tant $3,000, balance *75 mol». 321-

ment succession. Imm. Manie, 
tiers. 384-9130, soir 334-7907.

cour-

ST-DONAT, 3e, détaché, revenu $2,- 
280. Prix $19,900. Comptant discuta

ble. 722-7605.
IMM. IMPERIAL, COURTIERS

3208.
VILLE D’ANJOU, bungalow 6 pièces 

et salle de Jeux. Rue Rabelais, 352 
0105, après 7 heures.
VILLE D'ANJOU : 2-5Vt». sous-sol fini, 

2 garages. Propriété de grand luxe.
ST-noj;AT. Bunnalow. Comptant *3,- B Lanoix. '279-8414 ; aoir : 331-7526.

000.00. — Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655

STE-DOROTHEE, surplombant la ri
vière. vue magnifique, grand ter-

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

^ , „ IQUe $90,000, intérêt 4»*r
i rain, bungalow 6Vi pièces, IV* «aile $160,000 : comptant $40.000
de bain, vivoir en Pin noueux, foyer,

: chauffage par plinthes; plusieurs ex
tras: $16,000 ou offre raisonnable: 
689-1026.
STE-DOROTHEE : bungalow moderne 

(semi-split), 5V* Pièces, sur lot 60 
x 117, 3 chambres, dînette «éparée 
cuisine, grand living, garage chauffé. 
Construction de brique blanche, Pierre 
taillée, bois cèdre rouge. Hypothèque 
6V*7c. Offre» raisonnables acceptées. 
Vente privée, 866-4473 ; aoir : 689-5679.
STE-FAMILLE, Milton, succession, 

cottage 3 étage», atelier. $27.000. 
Comptant discutable. Imm. Clare
mont, courtier. 271-2491.

VILLE DE ST-LAURENT: appts de 
luxe, pas chauffés. 10-3(*. 10-4V*. 

4-5,.s. Revenu annuel $21.000. Hypothè- 
P r lx 

balance
7 7o ; 331-5035.

COIN St-Denis, Beaubien, 3 étages, 
«eml-commerclal, sortie métro, fa

çade prestige. Excellent revenu. Pas 
d’agents. 388-5320 ; 387-1178.
$3.000 COMPTANT achètent 2-5V* 
• * ub»ine exceptionnelle,
$18,800; $85 mois.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
RA. 7-3747

$10.000 COMPTANT, excellent place 
ment, 8-41* fermées. Revenu $6,000. 

Aubaine $41,000.
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 

RA. 7-3747
8 pièces. Comptant $8,-

VILLE Emard, 2-6, cave, système, 
comptant $4.000. Verdun Realties, 

courtier, 766-3541. Francine Murphy, 
769-1678.

VILLE JACQUES-CARTIER près du 
pont, 4 logements 4 pièces. Revenu 

$2,712, Prix $17,000. Comptant $4,000. 
Imm. Unie, Courtier, 388-4896.
VILLE acques-Cartier, bungalow neuf, 

5V* pièces, $12,900, cause nécessité. 
679 4723 ou 769-3794.

ST-HENRI, 4 logement», un commer
ce. revenu $2,000. 727-2427.

ST-HENRI. règlement de nuccession, 
3 propriétés comprenant 18 loge

ments, revenu $10,000. Comptant rai- 
onnable. Informations : 935*7565. Après 
6 heures : 481-0629.

ST-HILAIRE, bungalow 7 pièces, mo
derne, sur terrain 80 x 340, prix 

$10.500. comptant $4,000.
IMM. VALVER, COURTIERS. C70-7761
ST-HUBERT» près Jarry, 2x5. com
mercial, occasion. H. Joannette. 279- 
8414.

IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
ST-HUBERT. Duplex moderne. Prix 

$25.000.00.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

VILLE JACQUES-CARTIER, dernier
duplex à 6V47r. 2-5 pièces. Comp

tant $3,000, balance comme loyer. 
Imm. Alvarez, courtiers, 674-1808.
VILLE J AC Q UES -CARTI ER. pTèaYôn-

gueuil, duplex 2 - 5 pièces, garage, 
système eau chaude, paysager, terrain 
175 x 100. Prix $15,500. comptant 
$2,500, balance comme loyer. Imm. 
Alvarez, courtiers, 674-1430.

ST-LAMBERT. résidentiel. 4-5V*. 2- 
3V*. moderne. 40 x 50, détaché, 4 

garage». Revenu $6,840. courtier.
IMM. BEAUCHESNE. 388*1171

VTLLE JACQUES-CARTIER, bungalow 
4 pièces, cave, système, garage. 

Comptant $1,500. balance facile. Imm. 
Alvarez, courtiers, 674-1430.

VILLE ST-LAURENT. luxueux 3 lo- 
gi». revenu $4.080. Comptant $10,000. 
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 

RA. 7-3747
ST-LEONARD rue Jean-Nicolet, coin 

Jarry. duplex, triplex, neufs, luxu
eux, système, eau chaude. Jay-Kay 
Realties, 321-0944 ou 321-8631.
ST-LEONARD, luxueux duplex, aemi-

détaché, garage pour 2 autos, salle 
de jeux, bar. Comptant $4,000. Prix 
$32,500. Olympia, Courtiers, 277-3193, 
soir : 273-0332, M. DiQulnzlo.
ST-LEONARD, duplex luxueux, chauf

fage à eau chaude, 2-6, sous-sol fi
ni, foyer brique et pierre naturelle. 
8802 Mance, par Lacordaire au nord 
de Jarry, prendre Renty. 323-6150.
ST-MATHIAS, bord du Richelieu, cot

tage 8 pièce», aystème, grand ter
rain. Prix $9.000, comptant fl.OOO à 
$1,500, balance à discuter. Imm. Alva
rez, courtiers. 674-1430.
ST-MICHEL, duplex genre bungalow

1-5, 1-3, $13.000, *3,000. 381-9524
ST-MICHEL, dupl'/a. moderne, 5 gran

de» Pièce», sou»-aol fini, garage, con
ditions, 729-3841.
ST-MICHEL. 8378 14e Avè, prèa 36e

Rue. Triplex 2-6V*, 1-3, libre, méder 
5®» double, laveuse-sécheuse
ue.500, RA. 7-002».

VILLE J ACQUES-CARTIER, duplex, 
2-4 pièce». Comptant $1,500, ba

lance è discuter. 1mm. ’’varez, cour
tier», 674-1430.
VILLE J ACQUES-CARTIER, Doi. Mne 

Bellerive, split-level. 4 chambre à 
coucher, garage. Piscine, patio, paysa
ger. Comptant $5,000, balance à dis
cuter. Imm. Alvarez, courtiers, 674- 
1430.

VILLE Jacques-Cartier, gros split-le
vel. évalué $20.500 à vendra pour 

$22,500. 722-7039.
IMMEUBLE DUCHESNE, COURTIER 

VILLE LaSalle, 2-5 modernes, systè
me eau chaude, garage, sacrifiera. 

Verdun Realties, courtier. Picard, 
766-3541.

VILLE LASALLE, duplex et triplex 
neufs. Près écoles, parc», magasins. 

Informations à 729-3841.
VILLE LASALLE, Bronx Park, Triplex 

neuf, 6V*. 4, 4 Pièces, sous-sol fini, 
système eau chaude, maison de 34’3" 
x 47’. Prix $37,000, comptatnt $5,000. 
J. .P. Riendeau, 767-5318. Soir, 768- 
2058.

MASSE & GAUTHIER INC. 
Courtiers licenciés en immeuble

VILLE LaSALLE, nouveau duplex 
2-5V*, 2 fournaises, loyer haut ga

ranti, comptant peu élevé, prix $21,900 
pour plus amples renseignement». Ap
peler M. Bell, 305-4616 ou Deragon 
and White Realty, 365-4872
VILLE LASALLE, triplex, 1-6, 2-3, 

détaché, grand terrain, près église, 
école, parc, centre achats, aubaine, 
s'adresser 225 Larente, 366-9580.

c »y»ieme ment fini, 2 système», garages.
*- eau chaude. Aubaine $23,000. Appeler $25.500; comptant: $7,000. Pierre 
■* Mme René Riendeau, 768-2466. Imraeu- Bruyère, 376-2710 i 722-8859 

blés Deragon et White* 365-4872. T™ ----------------- -------- —

COTTAGE 
000.00.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 520-6655

COTTAGE moderne, 7 pièces, plus 
une pièce au sous-sol. Dans Côte 

St-Paul. Pas d’agent». 767-1722
COTTAGE. $13,500. 11 Place Verdi 

661-2692.
COTTAGE 7 pièce», salle Jeu. 2 gara* 

ge«, terrain 50 x 84, Rosemont, oc
cupation immédiate 10 ans, 727-8824.
DUPLEX pas détaché, de Lasalle près 

Pie IX, 2 grands 4 fermés, terrain 
25 x 100, chassis aluminium intérieur 
et extérieur. Bas semi-modernisé. Au
vent fibre de verre; parfait ordre. 
Prix $11,500, comptant *3,500. Paie
ments faciles. Sur rendez-vous seule
ment. Propriétaire. 352-0100.
DUPLEX, 3 ans, est de Montréal, 

sous-sol fini avec chambra de bain. 
Valeur $28,000. Accepterais offre rai
sonnable avec ou sans échange. 352- 
2C 6 ou 387-7389.
DU *LEX Roi-René. Comptant $3, 

0C0.00. Dussault.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3120 SHERBROOKE EST — 526-6655

DUPLEX, 2 • 5V*, Montréal-Nord.
sous-sol fini, garage. $2,000 comp

tant. 321-9721.
DUPLEX 2-5V*, triplex 3-4V* fermées,

neufs, garage. 5694 Marseille. 274- 
4298.
DUPLEX détaché Boucherville près 

église, école, centre d'achats, aous- 
sol aménagé. 655-5021.
DUPLEX, Rivière-des-Prairie», 

salle lavage, 665-7359.
5V*.

DUPLEX 5 pièces, cave, garage, ter
rain 45 x 90, Terrebonne. 666-0237.

DUPLEX SEMI-DETACHE, 2 - 6, BEL
LE LOCALITE, NORD DE VILLE 

BON MARCHE. 388-4439.
DUPLEXES — ANJOU 
HYPOTHEQUE 6(*%

6V* - 6V* - 4V*, 3 cuisines, 3 salles 
de bain. Louées. Comptant $2,000. Face 
à écoles. 6936 Rhéaume. RA. 7-6035, 
RE. 7-4684.

FACE RIVIÈRE MILLE-ILES 
Jolie résidence, grand terrain paysa- 
gé, à Auteuil, 2 chambres, spacieux 
vivoir. grande dînette et cuisine, 
chauffage central, vue magnifique sur 
rivière. Idéal pour personnes de cer 
tain âge. Prix $15.000. Pas d’agents 
669-5070. NA. 5-4885, M. Cadieux. 
INCROYABLE-------------------- - mais vrai, bungalow

neuf, 5 pièces, fini brique, système, 
grand terrain, $10,500. $78 mois, pro
jet économique. Boulevard Ste-Marie 
est, Mascouche, 254-5978; 645-0990.
3 LOGEMENTS. 4-4V*. 1 - 5V*. * 

grands garages, neuf spécial» $39,000 
Comptant $5,000. Bon revenu. Barclay 
«Management Corp. Immeubles» 321- 
4733, 737-5195.VILLE La S ALLE, 5 ans, pierre-brique, . - ----- ------------------------■----------------------------- —----- - — , •*»»« *>,*;■ ,«v

Î-5W. duplex. 8635 De» Rapide» MAGNIFIQUE' duplex 30’.' Soubaaae- î?c'nî'ur' Plaçlne, revenu
pr*« 43e Avenue. Xaraxe, «yntème ment fini. 2 ayitèmea. («races. îiSL’S??:,Tri* bon sour ^xp0, ®obment fini. 2 aystèmes. ""fârâcës.

: *7,000. pi.rr-W7‘82a3’ 
• oiQ-cuwi 722*6859.
IMM. BRUYERE INCw COURTIEU

6-4V*, trè» bons revenus, hypothèque 
6t*%. directement du constructeur. 

622 0547.

PARC EXTENSION
Propriété de 12 appartement» de 
4** pièces, bâtie sur un terrain 
de 50’ x 90’.
Revenu : $7.400 00 
Comptant : $25,000.00
D. Lallous 731-4092

ARMAND DES ROSIERS INC.
845-1144

Courtier en Immeuble
QUARTIER VILLERAŸ

2 propriétés complètement détachées. 
80 pieds façade, beau coin de rue. 
Près Parc Jarry, voisin d'écoles, d’égli- 
Re métro. 15 logement» de 5 ou 6 
Pièce» et un commerce. Pas d’agent.* 
Très bon placement. Prix raisonnable. 
Comptant $25,000. CR. 4-5737.
ROSEMONT, 19 unité», 14-3V*. 5^2Mu 

construit 1965, incinérateur, salle 
de lavage. Chauffage central, 5 gara
ge*. Fenêtre» aluminium. Revenu $24.- 
100. Comptant $30,000. Considérerai» 
échange pour duplex ou terrain.
AHUNTSIC, détaché, de luxe, 62 uni
té». 8-4 */*, 30-3 V*. 18-2V*. salle de 
lavage, garages, près écoles, églises. 
i?ï«J0UCS' ,Baux 23 «ns. Revenu 
$78,576. comptant $75.000. prix $510.000 
Nous avona d'autre» propriétés comme

™App,elei Jean Sylka-soir-
739-8221. Olympia, courtier». 277-3193.

CARTIF.RVILLE, NOUVEAU BOR
DEAUX, ST-LAURENT, VIMONT 

Nous avons besoin de propriétés. Si 
vous désirez vendre, consultez notre 
bureau. Woodcrest Realties Ltd.. A 
331-4580.
Soir : 063 1608.

ROSEMONT. 28 logements, 2(i, 3W, 
«venu» $36.000. comptant 

72bm7 Ba anca *c«P‘'r«la échange.

ROSEMONT, 1ère Avenue, particulier, 
1-8, 4-4. revenu *3,660, taxe *460. 

hypothèque $16.200, prix $30.500» $6,000 
comptant ou plus. 729-8848, 721-4742
ST-VINCENT-DE-PAUL, 3722“De La 

Concorde, 2 magasins, 2 logements, 
revenu $6,660 annuel. Soir : 663-2008.
7710 SHERRROOKE EST. 36 apparie- 

ments, balcons, incinérateur, garage, 
revenu $42,000. prix *260,000. comp
tant $40.000. 352-2169.

SHERBROOKE EST

Propriété semi-commerciale com
prenant 7 logements. Idéal» pour
bureaux.

Revenu : $9,156. 
Comptant : $10,000

VILLE ST-LAURENT

21 appartements, bâtisse complè
tement détachée Agée de 8 ans. 
très bien aituee. Offerte à 6 fois 
le revenu de $22,890. Comptant : 
$20,000.

D. Pepin Soir: 744-2020
ARMAND DES ROSIERS INC. 

845-1144

Courtier» en Immeuble»
VERDUN, 1042-48, 4e avenue, 3 du

plexes. Revenus $3,150. Prix $28,000 
Comptant $15,000. 769-3253.
WURTELE, près Sherbrooke, 8 loge

ments de 4 et 3 pièces, chauffage 
individuel. Revenus $6,400, comptant 
$15,000. 352-2683. Accepterais échange.
AUBAINE, Outremont Avenue, 15 ap

partement» de lt* pièce, revenu 
$10,344. Prix $48.000. Comptant $15,000

HUTCHISON, 8 appartement» de 3V* 
Pièces, revenu $5,100. Prix $35.000, 
1ère hypothèque à 6V*%. Olympia, 
Courtiers. 277-3193, «olr 276-0228, M. 
Kisiel.

BACHELORS, bien «ltué. 14 x 2t*.
Bonne construction. Thermostat in

dividuel. Balcons. Revenu $16,500. 
Comptant $20,000. 378-2710. 722-8859. 
IMM. BRUYERE INC'.. COURTIER

BACHELOR, très bon prix. Revenu 
$12.000. 729-0071.

BACHELOR meublé, revenu *16.000.
Comptant $15.000. Gagnon - Hlllion, 

courtiers, 276-7140.
EDIFICE de 10 appartements, rappor

tant $14,000 par année. Prix $98,000. 
Renseignements à RA. 1-4354.
FAITES offre» 6-3 modernes, revenu

*3,700, parfaite condition. Départ. 
525-2358.
6 - 4V* fermés, 50’ façade, pas chauf

fés. Revenu $4,900. Prix $37,800 
Comptant $10,000.

IMM. QUEMONT, 254-8787
4 LOGEMENTS, revenu $3,384 par an 

née. 220. Après 6:00: 521-5174.
MAISON appts, 9-6 pièces, revenu

$11,000. Comptant $10,000. Sacrifie
rais pour évaluation municipal, cour
tier, 526-7010.
PLACEMENT, $14,128 revenu, 500’ mé

tro. Comptant $20,000. Rendement 
36% net. Imm. Beauchesne, courtiers. 
388-1171.
PLACEMENT, 39 logis, situé près mé

tro, ascenseur, piscine, revenu.

IMMEUBLES "NORDEST" INC. 
COURTIERS

PLACEMENTS, Sherbrooke, Iberville 
Revenu $6,360.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERRROOKE EST — 526-6055

PLACEMENT. 8 - 4. Revenu $7,380. 
LORANGER

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
PLACEMENT, $38,000. Revenu $23.400, 

Dussault
IM,MEUBLES GOULET, COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
PLACEMENT, 23-1V4, meublés, reve

nu $22,500. Gagnon-HUlion, courtiers 
276-7140.

PRES EXPO, 15 appts neufs, revenu 
$15,000. Comptant $30,000. Prix : 

$105,000.

12 logi* chauffé», neuf, revenu $11,000. 
Comptant $25,000. Prix : $85,000.

Pas d’agents. Tél. : 254-0559.
REVENU $8,640. Cold flat. Dussault 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526-0655 
REVENU $22.082

MAISON 5 pièces, hiver» été. Saint- 
Louis. Terrebonn*. 7e avenue. 110- 

220 ; 323-6000 ; soir : 722-5588.

RUE résidentielle, 12 locataires. Pas 
d’agents. S’adresser après 5 heures. 

523-4586.
107
AI petit comptant, peux payer men

sualité, raisonnables pour bunga
low. rive sud, S ou 9 pièces. Tél. : 
Jour. .123-8681. Soir: LA. 1-8Q06

103 PR0PR,ETESDEMANDEES

PETIT comptant, paierai, mensualité»
raisonnables, bungalow 5 ou 9 piè

ces. rive sud. dans Ville Laval. Tél. 
iour : 525-8981 ; soir 621-9606.

IMMEUBLE*

GOULET 109 A VENDRE ou A ECHANGER
COURTIERS

Absolument besoin comptant 
propriété Montréal 

3130 SHERBROOKE EST — 520 8655 
CARTIERVILLE. NOUVEAU

MONTREAL. Comptant pour votre 
propriété, estimation gratuite, meil

leur prix, rapidement. Immeubles An
dré Vézina, courtiers, 725-9788. Mem
bre Chambre d’immeuble de Mont
réal.
MONTREAL ET VERDUN • Ou envi", 

rons • Paierais comptant demandé 
PARTICULIER • 767-5028.

ACHETERAIS 3 à 6 logements, centre 
de ville, particulier. 729-7970.

ACHETEURS avec argent pour pro
priété» Montréal. Financement, ven

te. échange, estimation gratuite. Imm. 
Unie, courtiers. 388-4896.
AI petit comptant, peut payer men

sualité raisonnable pour bungalow 
Rive Sud, S ou 6 pièces. Tél.: Jour 
525-8681. soir LA. 1-6606.
AVONS acheteurs sérieux à Montréal 

pour propriété». Aucune option (si
gnature demandée). Imm. Mongeon. 
courtier. 352-7951.

BESOIN duplex, triplex, quartier ita
lien. Client sérieux. Immeubles 

Cerri, 274-6614.
BESOIN urgent de tou» genre» dt 

propriétés, rive sud, occupation im
médiate et en mai.
LMMEUBLES FLEETWOOD. 672-4484
CHEQUE immédiatement $100,000. dis

ponible propriétés, commerces, in
dustries. Candide Paquette, CR. 1-1010.

IMMEUBLES nTd-.G. REALTIES
COURTIERS LICENCIES, 482-6270 

Appartements, duplex, cottages, ter
res, terrains. Vende* avec confiance, 
résultats promis.
PARTICULIER achèterait comptant 

Montréal, 2 à 0 logement*. Fas 
neufs. 669-4575, 1730 De L’Ecole, Du- 
vernay.

PETIT comptant, paierais mensuali
tés raisonnables bungalow 5 ou 6 

pièces, sur rive nord dans Ville La
val, Jour 525-8681, soir 521-6600.

PROPRIETE 5 ou 6 logements, vieil
les de 20 à 40 ans, pour utiliser 

argent de succession. Société Cana
dienne de Courtage. 288-1233.
VOUS voulez vendre, avona acheteurs 

pour propriétés dans votre quartier, 
signalez 384-6520. Réal Pépin, courtier, 
50 Place Crémerie, suite 508.
URGENT» Chomedey, Ville Laval,

bungalow, duplex. Immeubles Paie
ment, 681-8950. 935-6844.

104 C0TTAGEA VENDRE
AUTEUIL, cottage IV* étage, fl pièces, 

2 salles bain paysagé. 6770 Renoir, 
625-4269.

BRUXELLES, Henri-Bourasaa, bonne 
vieille propriété 9 pièces, 2 étages, 

cave, système, grand terrain. 80* fa- 
çade. Le tout $19,500. 321-7361.
CHABOT et Jarry, 8 appartements, 4 

chambres, aystème eau chaude. 220. 
Libre. 721-4769.

NOUVEAU BORDEAUX, 11,344 L'Aca- 
die, cottage, 4 chambres, comptant 

minimum $10,000.

Cité Jardin, avenue De» Plaines, cot
tage, 7 Pièces, prix demandé : $23,000.

Cité Jardin, 555 Viau, cottage 8 piè
ces, comptant minimum $5,000.

TEL. : 254-5626
IMM. G. BERGERON. COURTIER

STE-THERESE-Ouest, cottage, 8 piè
ces, 36e ave, particulier, 4:00 à 9:00 

heures. Aubaine. 524-8009.
VILLE St-Laurent, cottage, pierres 

solides (15 chambres meublées)). 744- 
1055.
A STE-GENEVIEVE. cottage 6 pièces, 

2 chambres de bain* sous-sol fini 
moderne. 626-5481.
COTTAGE 8 pièces, terrain 100 x 120, 

peut bâtir à côté, 669-1166.
DUPLEX, bungalow, cottàft, N.D.G. 

Immeubles PAL, courtier, 489-1260.

Cottage neuf, 4 pièces, Lac Ste-Ma
rie. Aussi chalet suisse 2 étages. 7 
pièces. Soua-sol fini, bar, chauffage 
électrique. entièrement aménagé, 
habitable À l’année. Rue et allée 
PAvées, nouveaux chemins pour auto 
sur eau. terre et neige. Prix total 
$8,750. Peu de comptant. Visitez Fla
mingo Lake, entre Morin Height» et 
Lac de» 16 Iles. Renseignements : 
731-2812, 731-1676.

VENTE PRIVEE
Chalet repris de finance, 3 chambres 
à coucher, hlvérisé, revêtement alu
minium. snlage A la grandeur, face à 
lac naturel. Voir Flamingo Lake De
velopment. Suivre enseignes depuis 
«Morin Heights. Visite libre samedi et 
dimanche, de 1 à 4 p.m., demander 
M. Boyman. Prix : meilleure offre de
puis $2,700.

BELLE OCCASION 
RE: SUCCESSION

Chalets et terrains à vendre, bien 
situés, 20 milles de Montréal, bord 
do l’eau, tous services, facilités de 
transport. 433-3822.
CH ANTECLAIR Estate, Laurentide», 

chalet suisse neuf, hiveriaé, entière
ment équipé, foyer pierre, plage pri
vée, akitow, $9,800. $67 mensuelle
ment. RE. 1-3501.
CONTRECOEUR, maison brique, 2 lo

gements, 5 pièces, située 143 St-An- 
toine, terrain.
LAC RAYMOND. Val Morin, maison 

entièrement meublée, face lac. ri
vière du Nord arrière, terrain 12,000 
Pieds carrés, paysager, clôture, 5 
chambres, salon, salle manger, cuisine, 
2 solariums, 2 salles bain, situé 1,000 
pieds golf, idéal ski, yacht, aubaine 
$17,500. 729-0375. 729-1854, fins semaine 
Interurbain : 322-5247.
LAURENTIDES, 40 milles par auto

route dans site montagneux, vue 
panoramique, grande résidence privée 
en pierre, emplacement isolé, 33 ar
penta, lac privé. Conviendrait à club 
ou entreprise commerciale. Meublée 
Libre immédiatement. Courtiers pro- 
tégés. B.P. 3. Piedmont ou signaler 
842-6935, demander Victor.

CHALETS 
A VENDRE

TRACY
Bord de l’eau. 2 chalets, .genre cot
tage, terrain 53.000 pieds, plage sa
ble, endroit magnifique, vente rapids 
$30,000. Petit comptant. 671-9362.

PRIX SPECIAUX D’AUTOMNE
Domaine des 4 Hétu, St-Alphnnss. 
comté de Joliette, aucun comptant, 
conditions faciles. 725-9506.
DOMAINE des Chutes. 48 milles au 

nord du pont Pie-IX, Joli chalet 
neuf, complètement fini à l’extérieur, 
électricité, grand terrain montagneux, 
boisé, près de lac naturel. Prix in
cluant terrain : $3,300. Comptant $100. 
Aussi plusieurs terrains à vendre en 
montagne, au bord de l’eau; $25 comp
tant $20 par mois «ans intérêt. Subdi
vision déposée au ministère des Ter
res et Forêts, 677-6088.
LAC CHAUD, La Macaza, chalet neuf, 

5 appt», prêt k habiter ; vendrais, 
payable comme lover, $3,000 en 10 
ans. Particulier. 256-0525.

LAC DES FRANÇAIS 
COMTE JOLIETTE

Grand chalet hiver été, chauffage 
électrique, eau chaude, nite idéal, 
matériaux 1ère qualité, $23,000, comp
tant discutable. Pas d’agents. 334- 
1059. 486-9411.
LAC NOIR, 4 pièce» meublées, aussi 

solage, vue splendide. 721-1183.
LAC NOMIN1NGUE, chalet hiver été» 

10,000 pieds terrain, $1,800. Terrain» 
bord lac, près lac, $500 et plus. 332- 
5985. Fins semaino s’adresser : Daneau, 
Grand Lac Nomlningue.
LAC ROUGE, nord St-Alphonse, cha

let meublé à vendre, au bord de 
l'eau. 728-0633.
LAC SIMON (Chénéville), chalet ter

rasse. 180’ aur lac, $5,500. DU. 8* 
3884.
LAC SIMON, chalet» et terrains plage 

unique accepterai* échange. 768- 
8223.

LAFLECHE, 3243 Mance, 4V* pièce», 
bon état. $8,500.

RAWDON, Domaine Pontbriand, ma
gnifique chalet. meublé, foyer, 

grand terrain. 669-8855.

LAURENTIDES, 50 milles Montréal, 
route 18, maison hiver-été, électrici

té, bâtiments, rivière, lac artificiel, 
100 acres partie boisée. Propice mai
son repos, camping, colonie vacances. 
Prix spécial, sans intérêt, petit comp
tant, balance comme loyer. 388-6757.
L'EPIPHANIE, 8 pièce», un arpent 

terre, $8,000, comptant $3,000. 681- 
9800.
RAWDON. 4 grande» pièces. 220, il 

faut vendre. 381-7941.
ST-DAMIEN. Brandon, fi pièces. 220. 

terrain 40 arpents. 937-3623.
STE-MARTHE-SUR-LE-LAC. bungalow 

style ranch, pierre et brique, fi piè
ces. cheminée, barbecue intérieur, 
garage, terrain 125 x 130. demandons 
$17,750. Particulier. 473-4923.
ST-REMI, à vendre, belle propriété 

10 appts, au centre de la ville et 
professionnel, terrain 11,000 pieds. 
434-2362. interurbain.
ST-LUC, $6,000 pour maison canadien

ne, 7 pièces. Terme» facile».
IMM. VALVER. COURTIER 676-7781
ST-PAULIN. comté Maskinongé, mai

son 2 logements 4 appt» avec toi 
lette, garage. Monsieur Rivard, 268 
5271.
VAL DAVID, domaine, maison hiver- 

été, près monte-pente. 669-9787.
BEAU cottage propre» 5 pièces, près 

église. Rideaux plein-jour, tapis neuf 
mur a mur, 666-4081.
CAMP chasse, bord lac. Bols rond. 

Meublé. Plomteux-Dunham, 295-2162.
MAISON hiver-été, 19,000 pieds car

rés de terrain, 2 logements, près de 
eau. Bon marché. — Bas de l'As

somption Nord. 525-2888 ou Longue
Distance 837-5182.

PROPRIETES DE CAMPAGNE 
DEMANDEES

(PROPRIETES - TERRAINS) 
(COMMERCES)

FARREVILLE, bungalow 2 an», fini 
pierre, 28 x 40. 5 pièces, cave finie 

ciment, terrain 80 x 80, 2 milles d’au
toroute, valeur $12,000, vendrais $7,000 
Plus 4 terrains 40 x 80, $400 chacun, 
vendrai» ou échangerais pour une ter
re avec bâtiments, possibilités lac 
René Courtemanche. 963 - 44a avenue 
627-3224.
ST-LÈONARD, duplex 2-5V*. semi dé

taché, " sous-sol, garage. 321-9563

A r plusieurs grosses propriétés tou tes 
bien situées. Qu’avez-vous à m’of

frir ?

IMMEUBLES "NORDEST* INC. 
COURTIER

ARGENT et duplexes pour maison À 
revenus. Qu’avez-vous à échanger 7 

Immeubles Unie, courtier, 609-5259.
BALANCE DE PRIX VENTE 

$325.000, intérêt et capital à tous le» 
trois mois, payable au complet en 
1968. A échanger pour appartement», 
motel, commerce, terrains, etc. 352* 
5985.

CHALET 5 Pièces hiver - été. Qu'avez- 
vous à offrir ? 022-0750.

CHOMEDEY, Trépanier, bungalow 5V*.
moderne. M. Paiement, courtier, 681- 

8950. 035-6844.
CREME glacée molle, snack bar, comp

tant $30,000. ou échange propriété, 
balance k discuter. Duvernay, 669-0864.
FABREVILLE, 40 terrains, près auto

route, services rendus, échangerais 
pour propriété. 729-8898.

CHAS. COURVILLE. COURTIER
JACQUES-CARTIER, 5 terrains zonés,

3 étages, plus $4.000. k $5,000 comp
tant ; pour propriété. B. Bélanger, 
Immeubles. 524-6221.

SAINTE-ADELE, été-hiver, 6 grande» 
pièces, grand terrain, lac privé, 

équipement complet, $12,500. LA. 4- 
1552.

ST-ADOLPHE D'HOWARD, rue Lapoin
te, chalet meublé bord du lac St- 

Joseph. 14,628 pieds. 731-0445.
ST-CALIXTE, 45 milles de Montréal, 

chasse et Pêche. 376-1115.

ST-CALIXTE, chalet, hiver-été. meu
blé, 6 pièces, village. 279-6589.

ST-COME, chalet hiver-été. bord de 
l’eau. Meublé. 581-3403.

ST-DONAT, Lac Ouareau, bord de 
l’eau 100 x 400, cottage cave ciment 

foyer $14,000. Propriétaire. 365-5763.
ST-EMILE, bord lac Pauzé, 5 appts 

meublés, eau, électricité, terrain 
65 x 200. 322-6184.
ST-EMILE, Cté Montcalm, chalet, 4 

appts, grand terrain, bord de l’eau. 
727-566-1, soir seulement.

STE-JULIENNE, camp d’été a ven
dre. aussi pour chasse. 522-3050.

ST-SAUVEUR, chalet suisse, complet, 
chauffage électrique, neuf. Jour i 

844-2821 poste 279 ; soir : 731-8373.
ST-SAUVEUR, chalet 1 chambre À 

coucher, non fini, $4,500. M. Adams, 
744-5501.
VAL - DAVID. 3 chambres coucher» 

foyer, système, bord eau, commo
dités, grand terrain, $8,000. 733-2653.
AUBAINE, St-Alphonse-de-Rodriguez, 

chalet fini avec fondation, bord d» 
l’eau. Repris de finance. Doit sacrifier 
pour la balance des paiements. G. 
Ayotte, 748-7921, de 9 à 5 heures.
BORD DE LAC. chalet suisse,, neuf, 

hiver, été, fini cèdre, meublé,'toutes 
commodités, St-Alphonse d’Howard, à 
vendre, particulier, 725-4458.
CHALET 50 milles Montréal, foyer 

naturel, toutes commodités, aubai
ne. S’adresser 2821 Ontario est, 521- 
6145 soir.
CHALET meublé d’hiver et d’été, 

belle plage, endroit idéal pour ski- 
doo. S'adresser à Gilles Malo, 889-5815.
CHALET meublé, idéal pour ia chas-

•e, terrain 50 x 200, $3,500. 677- 
9845.

CHALET d’été À vendre ou k échan
ger pour maison k St-HJppolyte. 38 

milles de Montréal, terrain 100 x 110. 
Pour informations : 387:0772.
CHALET 2Ô x 20 non fini territoire

chasse orignal, pèche, truite. 384- 
4000. Soir : 581-2789.
35 MILLES nord Montréal, domaine 

exclusif, termes très faciles. 721- 
8277.

PROPRIETES COMMERCIALES
ET INDUSTRIELLES 
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

NOUVEL

Edifice
INDUSTRIEL 

A LOUER 
VILLE D’ANJOU

PARC INDUSTRIEL 
PARKWAY

17,185 PIEDS CARRES COMPRENANT 
1,840 PIEDS CARRES DE BUREAUX. 
LE TOUT AU REZ-DE-CHAUSSEE. 
HAUTEUR 14 PIEDS. GRAND TER. 
"AW. LA PLATE-FORME DE CHAR. 
CEMENT A HAUTEUR DE PORTE* 
DE CAMION EST A L'ABRI, ESPA* 
CE POUR AGRANDISSEMENT.

731-2721
Courtier, protégé,

Pour dépliant,, 
écrire ou téléphoner

ALFRED N. MILLER CORP. 
<779, chemin C8t,-d,t-N,lo„ 

Montr.,1

RUE BOYCE pré, Ple-IX, i vendre 
ou échanger pour bungalow, 1 - 2 

étage, semi-détaché. 4 logements : 
1-6; 2-4; 1-3. Parfaite condition. 
Paa d'agent,. Demande» M. Arthur. 
255-2838 ; soir : 255-3888.
SHERBROOKE Est, 10 appt,, parfaite

condition, échangerai, terrain et 
comptant. B. Bélanger, Immeubles, 
524-6221.
DUPLEX 2-5V4, aeml-détaché, ly,tè

me central, garage, lalle Jeu. ch&,- 
si, aluminium, ba, libre. Echange
rais hypothèque en ville. 8310-12 Ver- 
neuil, Anjou, propriétaire. 729-3832.
ECHANGERAIS 17 iogements Mont

réal. Revenu; *20,000. Immeuble* 
Unie, courtier, 668-5258,
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, af

faire, *2,500. Pour propriété. Po- 
thlcr, courtier. 258-4483.
EPICERIE - rejtaurant. viandes froi

de,. Affaire» : (800 semaine. Accep
terai» emplacement prè» Montréal. 
Nap. Dalp* Enrg., 8184 D» Caapé, 
381-0028.

ST-LEONARD
NOUVEL IMMEUBLE INDUSTRIEL. 
8,400 PI. CA-, A VENDRE OU LOUER, 
AU COMPLET OU 4,200 PI. CA. PRES 
BOUL. METROPOLITAIN. PLAFOND 
ELEVE 12'. PORTES DE GARAGE. 
FENETRES TOUT LE TOUR TER. 
HAIN 14.300 PI. CA.. PRIX TRES RAI. 
• ONNABLE. m. WINER, 727-4811. 737-

AVE WESTERN N.D.G.. 12 étage, et 
un magasin, bon état. Bien aituè. 

M.L.S. Broker, Lee Immeubles Ntw- 
•am Inc.. 481-0353.

GARAGE, reataurant, propriété mo
derne. Ste-Julienne, considérerai, 

hotel, propriété. Courtier» 848-6134.

IMM. MARQUETTE INC.
HOTEL route 11, licence complète.

Vraie aubaine. Echange considérée. 
CR. 1-1010.
HYPOTHEQUES et propriété^ i

échanger pour motel ou taverne. 
DU. 8-5093.
J'AI propriété 3-8, revenu *3,780.

J'»l bungalow à Chomedey. J'ai 
chalet d’été, bord de i’eau, prè» 
d’autoroute, 2W milles passés St-Jé- 
rôme. Vendrai» tout ou aéparément 
ou échangerai,. Qu'avez-voua à offrir? 
Propriétaire ; 688-9637.
PLUS de 250* terrain, h vendre ou 

échanger, développement commen
cé, rive sud, prè, parc industriel. 
Jour 347-2428, aoir 769-9871.
PROPRIETE Montréal, 4 logements,

magasin, échangaral, triplex Rive 
Sud. 877-9832.

PROPRIETES

ET HYPOTHEQUES A ECHANGER, 
CONTRE MAISON APPARTEMENTS. 
RE. 7-9888.
RESTAURANT snack-bar, vendrai, - 

échangerai, pour propriété. Paa 
d'agent,. 524-9828.
RESTAURANT • VARIETES. CAUSE

MALADIE. FAITES OFFRE. 381-5000 
TAVERNE bien équipée. 650 barllî.

Actuellement aucune balance. Ac
cepterais échange. Labelle et Heurtel. 
courtiers, 389-5954.
TRIPLEX moderne. 1-5, 2-3 plus 2

magasins, «3,444. revenu,. Considé
rerai, bungalow. Immeuble Merquette 
Courtière. 848-5134.

DORVAL
SOUS-LOCATION IMMEDIATE

Parc Industriel da Dorval. 3.000 pi. 
carrés, entrepôt, bureaux à soua- 
louer pour 3 ans. Taux raisonnable, 
local propre, chauffé, accèi k niveau 
qour livraison par camion. Extra-fa* 
cultatlf : aervices de réception «t 
téléphone. 636-0108.

AVENUE Coloniale, à vendre ou 
_ («ntrepôt ou manufacture),
2d°ÎL?'c: L?yer *I8S- Prix 1* rente 
«18,000. Aprfee 6 p.m. 833-6887.
BELOEIL, bitlaie industrielle, 2.875 

Plede cerrée avec terrain. 100 x 
150, prix demandé *18,000. Comptant 
requis *2,500. Rcnselgnementa : 842- 
1788, Jour; 653-8824, «olr.

BOYER prit Jean-Talon, bAtlsie corn* 
merciale avec entrepôt à vendre ou 

i louer. Y. Lefebvre 279-8414 ; loir i 
254-7741.

IMM. ST-HUBERT, courtier
MENTANA nord Mont-Royal, bas %

magasin», haut 4V4. Comptant *3000 
1mm. Mongeon, courtier, 352-7951.

MONTREAL-NORD 
Immeuble neuf, dégagé, un »eul plan- 
cher» 3850-7700 pieds. Constructeur t 
HU. 6-8243.
RUE ST-GREG01RE, vendrais] corn- 

viendrait entrepôt, manufacture, 
garage et commerce, plancher 6,400 
Pieds, terrain 8.400 pied». Après T h.
P.m., 334-3690.
STHUBERT-Bellechaete, "bu. mage- 

h,ut 6 *FPta- Comptant 
*12,000. Imm. Mongeon, courtier, 352- 
7951.
TETREAULTVILLE. Aubaine excet^ 

Uonnelle, Iocel commercial 94 x 24, 
double. Stationnement. 258-8775,
A STE-THERESE, entrepôt 5500 p.e., 

avec système chauffage air chaud, 
M. Ayotte, 435-2494.
A VENDRE, à louer, local pour ma-

nufacture ou entrepôt de 2,000- à 
6,000*. — 323-1444 — 322-0700
BATISSE INDUSTRIE!,T.F! A an ami

LES DE MONTREAL, 321-4284. 
BATISSE Industrielle, 3 ans. ims

dans l'est, *15,000. *52-4410.
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INDUSTRIELLES 
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

★ 306 CRAIG EST *
I QUELQUES PETITS BUREAUX 

LIBRES AVEC ESPACE REMISAGE 
ESPACE AU SOUS SOL 
EXCELLENTE VALEUR LOCATIVE 
T74-45S1 SOIR 932-5477

TERRAINS
(ACHAT-VENTE-LOCATION) 131 TERRAINS

(ACHAT • VENTE - LOCATION)
1<71 COMMERCES 
** 1 A VENDRE

■J fl COMMERCES 
■ A VENDRE 171 A VENDRE

COMMERCES
A VENDRE

Propriété-coin commercial
L AFLECHE, FACE A L'HOTEL TIR 
VILLE, ,10 x 54. BATISSE NEUVE 
REVENU $454 MENSUEL. VENTE 
A SACRIFICE. COMPTANT ET 
HYPOTHEQUE A DISCUTER. PAS 
D'AGENTS. 676-3581.

Coin' commercial, avec propriété, fini 
Fleury est, terrain 40x10.'), propriété 

40x80, libre k l’acheteur. Prix SI 10,000 
Informations : 690 Fleury est.
DEMI-SOUS-SOL, ENTRE STANLEY 

ET MACKAY, 600 A 1.000 PIEDS 
CARRES. POUVANT SERVIR DE CA 
FE ESPRESSO. ECi.IRE A CASE 4178 
LA PRESSE.
EDIFICE industriel neuf k vendre, 

6,000* carré», pour tou* usages. in
formation* : 321-6010.
LOCAL. Visitation près Stèrcatherine.

36 x 68. pour petite manufacture, 
•aile danse, discothèque, boite chan 
•on*. 849-9013.

TERRAINS
1 ° 1 (ACHAT-VENTE-LOCATION)

Médecins, Avocats, Ingénieurs
SONT PARMI LES HEUREUX 

PROPRIETAIRES AU

Lac Notre-Dame
I milles de rive dans un domaine 
entièrement privé. Ski nautique, 
pêche h la truite, sport» d’hiver. 
Prix et terme* modéré».
Venez nous rendre visite dan» le» 
Laurentides et voyez le lac Notre- 
Dame dan» le» magnifiques cou
leur» d’automne. Une heure de 
conduite de Montréal.
DIRECTION : Autoroute de» Lan- 
rentldes Jusqu'à St-Sauveur. Mo- 
rin-Helghts. Monfort et suivez les 
enseigne* indiquant

LAC NOTRE-DAME

LA SUISSE DE ST-HILAIRE
magnifiques terrains avec
SERVICES AU MILIEU DU VERGER 
ET VOISIN DE LA RIVIERE RICHE
LIEU, SEULEMENT 20 MILLES DES 
PONTS, ROUTE 9, VERS ST-HYA- 
CINTHE.

MONT ST-HILAIRE 
427 rue Radisson - 467-2767

Ste-Adèle en haut-
Magnifique terrain 

rue principale avec plan 
pour 12 bachelors et 2 magasin*

LE PROPRIETAIRE: 844-1188
Laval

Boulevard du Moulin 
à St-Françol», 36 terrain» 

prêt* à bâtir pour dupleg

LE PROPRIETAIRE: 844-1188

SITUATION
EXCEPTIONNELLE

Commerce à vendre 
ou à louer

Philippe Giroux1.000.000 PIEDS SUR TRANS CANADA.
3e SORTIE RIVE SUD. Il MILLES RI F.
SHERBROOKE. 6 MILLES EXPO-67 
VOISIN DK NOUVEAU GOLF 36 f 
TROUS 028 MEMBRES) CONVENANT v,and® choix, épicerie licenciée, 
POUR MOTEL, RESTAURANT, STA-ibière* ma*a*in général.
TION D’ESSENCE, PARC POUR ROU

ST-AUGUSTIN 
COMTE DEUX MONTAGNES

258-2571

.CHOMEDEY
Rnulevard Lévesque, librairie, pape
terie. établie depuis 10 ans. progrès 
continuel, commerce florissant, entou
re de plu» de 16 écoles. Chiffre d'af
faires 81.500 par aemaine. Comptant 
$16.000 Appelez
842-8251, Jacques Bohbot. aolr, 739-4593

GUARDIAN TRUST
CONCESSION dane usine, pas loyer, 

pas électricité, prix raisonnable. 
Après 5 heure*. 674-1134.

STE-AGATHE

BON PLACEMENT
Terrain commercial, région Contre
coeur — Trac.v, développement Indus
triel et résidentiel croissant, près 
église, 140 x 90. évaluation 50* pied. 
Offre raisonnable acceptée, 581-1577.

DUVERNAY
Lotissement de 150 terrain* de 6.000 à 
7.000 pied* carrés, zoné» pour bunga
lows. Constructeurs ou particuliers. 
81.800. 48 mois pour payer. Renseigne
ment* i RE. 9-9811.

A 7 mille» de Ste-Agathe, route 30, 
Domaine Du Grand Lac I^ng, A I.an- 
thier, bord de l’eau. *500. Aucun 
comptant requis. Repréaentant aur 
lea lieux. Inf.: 731-3285.

LOTTES. INFORMATION : M. FO- 
HAND. BEI.OEIL : 467-2845.
TERRAINS, 131 St-Hippol.vte, au bord 

du Lac Bleu, 125 Pied» de large,
p*»«?SM4a‘rdîoi?r* n!nl*T, Î1M0I. bs'lT M0 Ixu.valn, rMt.ur.nt-

ÜîüîT- A_P,l_AUhry- Tél- i 2244U33. légJmS!'’chîffiî"d-SfîtaS $LM0 *à
TERRF A VENDRE a ; $1-300 par semaine. Jugement 5 appt»;

Stfrfatrty jarnère. grande cave. Aucune offre ppTrFR1P RnTTrMV™---
o i . ■ f' PF.ATRIX ; raisonnable refusée. Cause maladie EPI( er1e-POUCHERIE, chiffe d af
Paroisse touristique dan» le* Lauren-' DU. 7-272R i faire» possible $12.000 semaine, bail
tides. 15 mille* de l'autoroute. A ---------------------------------------- î «ns. loyer $225 mol», grandeur 30 x
vendre terre de 100 arpent» $2.000 A,"MA fleuriste. Coin Atwater-Work-80, le tout pour $30.000. RA. 8-4288
Aurime offre raisonnable refuse, ou lou,r- Chapd*],ln«. EprcERIE-bouehTriiTlcl^réïTltabir, ____________ _____________

depul. 15 an». Affaires $3,500 4 LAVE-AUTO 7285A Hochelaxa. prix

CONCESSION DANS EDIFICE 
PROFIT NET $175 PAR SEMAINE 

Cinq jours. Administré par couple. 
Pas de repas. Très belle occasion $ 
seulement $3.000 comptant.

IMM. SUPERIOR, 731-8257

2233 ou 661 vue de L’Eslise, SteBéa-i^.ZÎSL________________________
tnx. CU Joliette. IDÜLÜT H-ST-HUBÉRT, MAISON
TERRE subdivisée, avec services et nnV.1*^^EEE’ ENU $5,000. LA. 5-

rucs. profits rapides, $20,000 comp- _ ___________________ _________
ulLL ”, "u .L"' '..‘"1™ S?™f n t „A_P ° <- le 7.. L A C BROME, auberce 30 chambres, 9

acres de terrain avec érablière, pliMme Duchesnsy, 773-7836. St-Hyacln- 
the.
VENDRAIS 3 terrains, coin rue* 

Gérin Lajoie • Monsabré. 259-5462.

141 FcRMES
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

FRELIGHSRURG, 2*0 acres, 100 acres
de bois, commercial, 1.300 pommiers,__________________________________ __

21 vaches, équipement et machinerie, LONOUEUIL, épicerie-boucherie licen

cine 30 x 70*, salle rie dame, 350 per
sonnes, golf miniature, licence com
plète. Revenu illimité à personne 
compétente. Hypothèque payable 
$2.000 par année sans Intérêt. Comp
tant $50.000

R DESNOYERS IMMEUBLES 
110 WELLINGTON NORD 

SHERBROOKE. P Q. '
TEL. : 567-8484

COMMERCE A VENDRE 
ROUTE ETABLIE

MACHINES AUTOMATIQUES.

COMMERCES 
A VENDRE

: RESTAURANT • variété, (Installation [TABAGIE concession, menu, article,
I pour snack ban. Bien situé. Rue; Gros édifice. 150 bureaux, 230 ln„. 
|Bellechasse, coin nord. Affaire, $700.1 ment,. Partie ouest. Station métro 
' ause mortalité. Gellna*. courtier, n , i- » n ■■ ..» «i*non ._ cal...ause mortalité, ______ . ________

____ __________ DIS- 276-6448.
TRIBUTRICES DE NOIX ET D’ARA- D.,CTA|iniVT a ,, - „
( HIDES GROS REVENU TERMES RESTAURANT épicerie. Wolfe. 3 
FACILES. INFORMATIONS: » A 10 , pièce“J*rnèr*. avec cour, propre. 
* — loyer $70. prix $3.000. depart. 522

0489.A M. ET_4 A 6 P.M., 522 3697.
HOTEL, licence, complet. 30~milles 

échangerai*. Propriétal-Montréal. 
re 254 7463
IMPRIMERIE» aubaine, bonne* rond! 

tion*. clientèle établie, LA. 3-6167.

Revenu net $15,000. an. Géltnaa 
courtier, 276-6448.
TABAGIE, variétés, roln Sherbrooke 

ouest, profit» $225 semaine, établie 
30 ans. $4800, rompatnt. balance fa
cile. Courtier. 738-5894.
TAVERNE 650 barils, avec ou *an* 

propriété. C. Leclair 279 8414. Soir :
RESTAURANT, smallware. rapport 

d’impôt, de vente. $38.000. loyer *05 ..........
moi* chauffé, taxe d’affaire*, et taxe 279 2537.
d-cau $167 par année. Environ $4.000 IMM. STHUBERT. COURTIERS 
marchandise,, fixture, valeur $2.000. .------------------

M00°-~ M sr,
rnmptant ’lîsîV^St-Hub.rt. ^ îr^r.’TaTf’air» ,M*

Après 7. 661-4887. Laval-des-Rapides TAVERNE bien équipé*. 850 baril».
Actuellement aucune balance. A rKIOSQUE de Journaux. Nord, eoln. 

cause maladie. 728-7407.
LAVAGES d'auto* 25 et» aveo "gas- 

bar” très bon placement, revenu 
net $10.000. 721-1942

$4,000. semaine. Comptant *10,000 discutable, établi 10 ans. CI* 4-0333. 
Considérerai» échange propriété. Ven- fro»atdw~«.
I, cause mal.di,. 1mm. Mong.on cou- wS f«il.P'1«plolt/r. $14 fiSi'.tier. 352-7951.
EPICERIE - boucherie licenciée, chif

fra d'affaire» $150.000 par année. 
Ou échangerai* pour propriété*. Bien 
située. 272-056R.
ÉPICERIE-boucherie licenciée, est, 

$2.300 semaine, long bail, LA. 3 5022, 
331-9298.
EPICERIE licenciée. viande cuite, 

comptant $2.000. Armand, courtier, 
521-4275.

comptant, balance discuter, cause au
tre commerce, 352 4323 après 7 heu
res p.m.
LINGERIE pour enfant» exclusive

ment. située à P )inte-atix-Trembles. 
chance exceptionnelle. Comptant à 
discuter. Jour i 642 5152; eolr t 642- 
2159.
LINGERIE d'enfant, rue commerciale.

belle marchandise, propre, Armand, 
oourtier, 521-4275.

RESTAURANT-éplcerie, variété», vian-{capterais échange. I.ahelle et Heurtei, 
de» froide», bon chiffre d’affaire*, courtier*. 389-5954.

tre» propre, faut voir. Vendrai» avec •—-----r-----
propriété, 1 etage, 3 pièces arrière 1AVE»L>E *ros quf»ta. hôtel plu» beau 
Réelle aubaine. 7069 Denormanville ' de la Province Québec. Gro» re-
âü^üintvn.--------,--------- ------ - venu», livre* ouvert*. Léger comptant
ttrJSTAl RAÀST, maison, meuble», au- ou échange 272 3270 

tomobile. cause départ. Pa» d’a .
gents. 7138 Clark. TAVERNE. bon quota avec proprié-
ptwn$.’B.$ms----------------- :------------- tés. R«v«nu» de» propriété» tlR.ooo.RESTALRANT-menu» articles, com- 272-3270.

merce établi depuis 35 ans. S’adres
ser à 232 Dellnelle après 6 hrea.
RESTAURANT épicerie, viande» froi- 
__des, arrLère, 2308 Aylwin.
RESTAURANT à vendre, cause mala

die, a appartement» meublé*. 3981 
Adam.

TAVERNE, 1050 barils, centre ouest, 
voisin bouche metro, comptant rai

sonnable. FE. 4 5047
TAVERNE, 11.00 gros baril». Comptant 

$30.000. Imm. Mongeon Courtier. 
352-7951.

-- -----r...  ------- ... iiinimnciic, — ------------ 4U.c„.,EPICERIE.restaurant. 4 appts, affaire»,......--------------------- —-» — *«* v...,$, „.„a.---------. gkiituo ihcicb ai 10C(. IA . olno
bonne maison 9 pièces et bâtiments. criée, affaire* $275.000 par année S7(H) Plaza St-Hubert. Conditions. Gé- mRé église, école». Logement. 3850 rière. pa* d’agents. 5123 Chambord !__ieor Iyttô l A 1

RESTAURANT, imallwares, trè» acha -r.vf . .landé. Cause fatigue. Affaire* $50.000 T^.AnHr?eiSi*i67V>,Mré8 k
annuel. IjV. 3-9557. I 272-1573 M. Armand,_____

MAGASIN variétés, bon coin, proxi-'HESTAURANT épicerie."4 pieces'ar-ÎTAXI avec perml* f,c Montréal. Mé-

prix $38,000, comptant $20,000. jdont $100.000 de viandes, qualité de hnas. courtier. 276-6448. 
choix

VILLE LAVAL
Terrain pour appartements, 44 mille 
rtu pont Pie-IX. Condition, raisonna
bles. 667 0760.
stTfrançois de sales, so'x-lôô.

rivière des Mille-Iles. 322-5048.
ST-HILAIRE, 12 terrains 85 x 100, 

$2.125.00.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

ST-HILAIRE-SUR-RICHEUEU, macnl-
flque terrain 161,452 p c. Prix 13e 

le Pied. Immeubles Bas Richelieu 
Idée^courtiers. 742-2828 ISorel).
STE-THERESË ÔÜEST, 4e Avel ter- 

raln 200 x 100. aveo eau. ésouts, 
Pavane, 747-2126.

Sullon. V, arre, boisés, pré. village,luTndi f"^J*i* St'Usta 
vu. splendide. Prix «4.000, $50000 par année. 1 logement libre Gellna. rourUe^'^a^ln11”
Th»rvîii# su ... n i adjacent do 7 grandes pièces, pour£Ri'h.ciLtu''grandir, doubler chiffre d'affaires.77 arpents, bien construit». $35.000. 
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761 Ventlia propriété si désiré, revenu

EPICERIE, boucherie, licenciée. 2129 
de Lasalle, Montréal.

EPICERIE - boucherine, bière, $13.000.
Vendrai* $9.500. Cause maladie. 7010 

Clark.
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, bien 

située, chiffre d’affaires $6.000 pariD<#M’_______

Dandurand.
MAGASIN de variété», 28 x 45, avec 

édifice; a’adr. 3315 St-Zotlque. Ro 
«emont.

MAGASIN général, quincaillerie, vête
ments, 3867 Boul. Ste-Rose, Laval. 

Fabreville.
MAGASIN variété», bien situé, très 

achalandé. Affaire» $72.000. Vendrais 
sur inventaire. Villeneuve «nr’g. 721- 
6779

_______  ill781 $5-420 par année. Vente cause mala-
HEMMTNGFORD, terre 220 arpent», die. Appeler pour rendez-vous : 9 a.m.

35 mille» Montréal. Cause mortalité à fi P.m. 674 6241 ; 8 p.m. à 10 p.m.,
637-7770. [674-9314,

J A C QU ES-CA R TIER, 15 arpent, de Lmcpim.v . , r: T~terrain avec 2 mni.nnt «77 nai LOUISEV ILLE, épicerie-boucherie trè». _________________
— ----- - bien situé «ver logement, bon chif- semaine. $28.000 de fixtures Bas MAGASIN variétés. Comptant $10.-
LAURENTIDES 120 arpent* Vj boises, f re d'affaires, s’adresser Case Po*- jovei'- Après 7 heure* : CR. 6 0496. i 000. Dussault

6° arpents, bâtisses, vendrais au t*l« 1027 Louiseville. EP1CERIF.-BOUCHKRII licenciée ,f.i 'MMEUBLES GOULET. COURTIERS
complet. Té,.: Montré,,. 524-3271. _ MONTREAL-NORD. bSiT^o"»^ fair o" liwiio^ annuo,lemenLVb. 3130 SHERBROOKE EST - 5266655

PRF.S St-Rémi, ferme A lait, toute restaurant snack bar. affaire* *ud. 259-5676, après 7 p.m. MAGASIN variétés, rue Adam, près
,fqAPi£ée* 120 •Tente, prix $65.000 j *90.000 annuelles. 4427 Amiens. EPICERIE - BOUCHERIE lirenriéerï ' - tcoles: Loy^r -b3». Affaire» $750.

661-4947 Bel équipement. Gros stock. Aubaine.Cité Jacques Cartier. 677-9913, Gé inas courtier 276 6448 24 allées Bonnes affaires. Avenir d’agents. Géllnas, courtiei, 276-6448.

VILLE LASALLE
Terrain pour appartements. Conditions 
de constructeur*. Tour information*. 
667-0760.
AHUNTSIC, Delaroche près Fleury, 2*

terrain», 31.5 x 100, 387-4509.
AHUNTSIC ÔÜEST, BEAU GRAND 

TERRAIN 56 X 106. SITE R ESI-1 
DENTIEL, POUR MAISON UNIFA
MILIALE. 722-8327.
AHUNTSIC, 23 x 90. zoné duplex, Car

tier, près Sauriol, $1.000 comptant, 
acheteur sérieux seulement, $5,500. 
389-3501, 389-3389.

TERREBONNE-HAUT. prè~a ponfTt 
autoroute, terrain*. $10 comptant 

et Par moi*. 666-3597. 668-8722
[TERRASSÉ Maisonneuve, 52 x 100. 

17,000.00.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 326-6655

TETREAULTVILLE-Bilodeaii aud pré* 
Sherbrooke, 2 terrain*. 37\4 x 60. 

722-3939.

________________NORD ville, près St-Hubert, bowling.
RAWDON, 45 arpent» de terre boisée. 24 allées Bonnes affaires. Avenir 
-«'urr COUr* d'eau. $6.000. Comptant assuré. $45.000. Comptant $10.000. Cau- rp!,'Fnivhni,nh.rt.~i7Mv«. cmn (MAGASIN de tissus à ia verge,
t"r“vf , 27 &-ST1'- lmmcuble* «ïïfei JM? SÏÎ-KtîSsi

^ .?l .ME, terre 230 arpent»,1—— ___ _____ _ ______ _____ javee maison. Condition.» k discuter.
. 5692

RESTAURANT ETABLI DEPUIS ' ,I;’ 5Î K_1-' ..I.'Ir™
ANS. BON CHIFFRE D'AFFAIRES,,l0HBNT REOlajER- 7 

BONNE LOCALITE. TEL. ; 481-0353. [CAMIONS. j2l-7q2l ........ ........ ............
RESTAURANT‘mod,rne.“rilV_St.HÜ'-!”T‘îl!RïST «OOM''. bien «Itué, M 

bert, *1.400 semaine, 55 place,. Ac-I chambre*. 1207 St-Denis. 843-9015. 
cepterata échange. Gagnon-HIlllon.' VALET «ervice. tout équipé, aveo ea-
courtier,, 278-7140.
RESTAURANT servant repas com

plets aveo licence et vu. 271-0415. 
HESTAURANT AVEC PROPRIE
TE. TERRAIN 250 x 150. 20
CHAMBRES. SALLE A MANGER. 
CAPACITE 70 PERSONNES. POS. 
SIBILITE DE LICENCE BIERE ET 
VIN. SYSTEME AIR CHAUD. 
TRES BONNE CLIENTELE. *45-
000. COMPTANT $15,000. PAS 
D'AGENTS. 760 NOTRE-DAME, 
ROUTE No. 2. ENVIRON g MIL-
1. ES DU BOI'T DE LTLE. R. MAR- 
TEL, 837-4554.

mion, bon chlffr, d'affaires. Apr*, 
7 p.m.. 331-8346.

boucherie, revenu $100,- MAISON chambre, 9 pièce,, opportu
nité pour Expo. 255-2703.

8e. Bon revenu. 5 pièces. DU. 7- 
0178.

M^IS?Nw««.çh«nbr.,_,» .propriétéJR||TAUR^T>à vandr. ^ ou _ louer | burwtl. port.. Nord. Arm.nd. wur-

lêr» AVENUE, Grande Côte. Terre- 
bonne, aveo camp en construction. 

667-0543.
BOIS-DES-FILION. 100 x 100 boisé, 

face lac, $10 comptant. 725-1201.
feoUCHF.RVILLE. tc7râïn 71 x 100, 

nouveau développement, rue* et trottoir» finis. 389-5550.
BOUL. DES LAURENTIDES» 180 x 540.

Idéal pour motel, ou tout commerce.' 
H. .Toannette, 279-8414.

IMM. STHUBERT. COURTIERS

BOUL. Henri-Bourasaa. excellent em-| 
placement, prêt à construire, zonage 

industriel, commercial ou poste d'en- 
aenca. Bon placement. Tél. après 7 
P.m. s 387-8863.

TETREAULTVILLE, vendrai* terrains, 
Pour 2-8 logements. 352-4893.
VIT.LE D'ANJOU, 34 terrain»,' en bloc 

ou séparément, $800 chacun. 342 
2618.
VILLE D'ANJOU, à côté~e085~MfH».

•eau, 60 x 78. 388-1825. DA. 1-6698. 
VILLE D'AUTÉÜÏL, terrain à^endre, 

50 x 90. angle Panard - Pascal LA. 1- 
0108.

RESTAURANT biscuiterie, affaire»
637-2394. "S'' T Steinberg. Pour Informatton.ITé'-i ,800' Comptant $5,000. Imm. Mon----- -------------- - --------- ------------- ------------ ------ ----------- - ---------------- avec maison. Condition» k discuter. ]AnhnM.r i. an‘ï , u * , 'Mon. courtier 352-7951105 érables, bois, sucrerie. Mme N. PONT-VIAU. Sacrifierai» épicerle-bou Lucien Desrochers. St-Charle* de ^roq * >f Pr** 7 hre*- 255'

Primeau, 457-2816. Imm. Egan Inc.,1 cheiie licenciée, cause maladie, au- Mandevllle. Tél: 835-4626 
Courrier, 766-3586. jeune offre raisonnable refusée, vente ispicERIE
ST-DA.MIEN BRANDON. 6 plècp,. 220*. ' « «M m'"*™ COn"”im . «00. Coupai

40 arpent*, bâtiments. 937-3623 1 -- -* 888 3188,________________ IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-ÉSPR1T cause niBlndiP on '•R1VK Sl;D* «ril1* taverne, restaurant.! 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

outillage.’ bâtisse, $15,000. 581-9806.’^ur^RnoniniîmïiÜi*0, Renseignements EPICERIE boucherie. Propriété $27.

S MUe^Imiw t i on' I m m é Hi t ' Won ! LMM. VAI.VER. COURTIER. «76-77611 IMMEUBLES COLLET. COURTIERS 
N. PriM.uÆÆX’n Inc*1, ! A QUI LA CH ANGE I 3,80 S,,EnBROOKK KST r «« ««™

Courtier, 766-3586, iSté-Rn.s». rnstnurant llcenrié, équipe-!EPICER,E bnurherié liecnciée. «vep, ——— ------------------------------
A 45 MÎT T Fq #to i o ,, ment moderne Affaires- $500001 hfltis.se. Revenu loyer pour logement de cnamhre», 16 pièce» ferR"rî«SSl,dd.fclntaï; 5«7ËBet' O” onnée CnT,. ' Inf^'.Ou hout. Bon^rhlffr. d'off.ire,. S).;.,^*»- ™e. Ont.no et P.plne.u
250 aeres, avec lae d0 aept arpent-’! l,on, : K22 n!''!i

VALET SERVICE, rue (Heard, bon 
chiffra d’affaires, établi 20 an», pos

sibilités d’agrandissement. 729-7970

VALET servies à vendre. 11 an* mê
me propriétaire, appt» arrière. 521- 

3165.

VALET Service, 1 presse, rentrai, 
rue Hochelaga. Pré* Trans-Canada. 

Ra* prix. Condition*. Géiinas. cour
tier. 276 6448.
VALET Service. bonne 

après 7 heure». 254-4723.
clientèle,

ppctatidavoTT . —IVARIETES restaurant, 3 appt», comp-RESTAURANT-épicert.. St-André-Liè- tant $2.000. intércant. Arm.nd,
courtier, 521-4275. 
VARIETES restaurant. pàtlaaerU et

18 unité., 220. atationnêmVntr"Toù:|,.®î’,Il ««tauran» aux Cèdre,. 262-
risine possible. Revenu actuel, $12,000 'W05 Jntcriirtiain. ________
Pa» d'agent,. 388-5320. 387-1178. RESTAURANT, ïnâëïpbS.'"blén •itué.lVAR«IET?S «naek-b», «t,
MAISON de chambres bien meubléT.I •'ücnlèl, établie, Caus. fatigue!1 —f*—-1lm»nph®' Armand, courtier, 

- —• -*• '729-0128.7 appt» chauffés, taxe* payée*. $90 
lhail 3 ans, cause depart. 288-2812.

tuée Ville Ste-Thérèse. Bonne» côndi-!!déal poi,r <>xpo f’°mptant $1.000. Ba
avec place Un mill» 'aû.''.“.'-'"V'*IA \nrxrrmc5 j ,-------------- (tion*. Cause maladie. S’adresser :! flnre départ. 522-0488. 524-2885.
. , v, p aKP . . m,llP de» piste» de A VENDRE, magasin do chaussures* 435.51 m entre o et 6 tour \r'Àfcr>KÏ---ü—Z-----------r— .r r'-------------ski Bromont. bons bâtiment», vendrai» bien situe, prix Intéressant, cattse ------ - ° 1 B ________ MAISON chambres, bachelors, pro-

séparément ou en entier. A. I.eGoff. I maladie. Jour: 521-4047, «oir 1 522 EPICERIE-boucherie licenct/e. beau St-Denl*-Rachel, Revenu $8.-
R.R. 1. Waterloo. 5.39-1094. près de 8146.
West Shefford, (Bromont), se renael--------------------------------------------------------------
gner au village. |A QUI la chance, variétés, avec *pé

BOUL. STE-ROSE, commercial, 106* dé, 
front, accepterait échange. J. Cam

peau, 279-8414.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS 

§OYER-Jean-Talon, 3 terrain», 25’ x 
90*, Petit comptant. M. Emesto, 331- 

8035.

\ ILLE DE LAVAL, dans un de» plu» 
beaux développements de la ré

gion ; nous avons k vendre quelques 
terrains k construire, prêts pour cons 
truction immédiate ou plu» lard ; 
rue» pavées, à côté de xSteinberg. 
école», églises, etc. 1 à seulement 7 
minute* du centre d’achat» Rock
land 1 prix trè» raisonnable j pour 
votre propre avantage, veuilles ap
peler le propriétaire : 735-2277.

VILLE JACQUES-CARTIER 
Terrains pour duplex, triplex, bunga
low, rues Champagne. Westgate. King- 
Georges, Ville Jacques-Cartier. Aussi 
bas que $300 comptant. Terme* faci
le». J. Ducharme, 672-3900.

WESTGATE REALTIES INC

2 personnes. Eau chaude, tout meublé 
espace pour 12 chevaux avec abreu
voir automatique. Grenier contient 25 1
tonne» de foin. Libre immédlatement. peYjnoir Paôr ™"d»t,on
N. Normand. 288-9624. _______ j LA 2-9,68.
FERME 125 arpents, avec

roulant, machinerie neuve. ............
tuée, entre Berihicr-Joliette. Cause

BRUXELLES, Henri * Bourassa, 43 x 
80, «ita résidentiel, aubaine $5,500.

121-7361.___________________
CHABOT, près Jarry, terrain 25 x 

105, pour clora succession. MO. 9- 
8302.
CHOMEDEY, Notre-Dame près Label- 

le, 61 x 101, commercial, face cen- 
tre d'achat». 681-4385.
CHOMEDEY, près centre achafs, ter

rain 55 x 90, tous services. Particu
lier. 667-6493.

VILLE LAVAL, Ste-Rose, 6 terrain* 
résidentiels rue bâtie, $900. égouts, 

aqueduc, autoroute, plaga privé», tar- 
mes 3 an». Soir 627-3811.

DELAROCHE 5839, terrain 100* x 106'. 
277-1376.

DOMAINE Fontainebleau, grand lac 
Long. Lanthier, route 30, 7 mille» 

passés Ste-Agathe. Beaux terrains dif
férentes dimensions, bord lac, grève 
sablonneuse, électricité. Terme». Jean 
Roy, 733-0857, 729-1501.

DUVERNAY
Terrain» pour bungalow* à vendre, 
60 x 100. ixlanté» d’arbres. Conditions 
faciles. 667 0760.

EASTMAN, domaine d’Estrle, beau 
choix de terrains boisés ou non. lac 

d’Argent, piscine, théâtre de Mar
jolaine. Offre spéciale d'automne. 661 
3230.
EASTMAN (sur montagne) terrain» à 

vendre, très belle vue. source, lac 
eonditions faciles. 677-5786. 
HENRI-BOURASSA :"commeroj7L80"x 

150, $2 pied, idéal pour taverne 
• PPt», 322-1868.
JACQUES-CARTIER, aubaine réelle.

zonage duplex, 60 x 90, $720. Servi
ce». 254-4478.
LAC CONNELLY NORD, Domain»-Des- 

laurier», magnifique» terrains dan» 
montagne, vue sur le lac, droit exclu
sif au lac. terrain environ 100 x 150. 
Prix .10 le pied. L. Dupont, 331-3666. 
G. Gauthier, 661-3913.
LAC PATRICK, St-Alphonse, terralni 

boisés, bord da l'eau, chalet* modè
le», 10 ans pour payer. 728-0633
LÀ VAL-DES-RAPIDES, Boul.~dëa Frai- 

rie», coin Michaud, 125 x 89. bord 
de l'eau. Bon marché. RE. 7-3552. 
LAVAL, Fabreviile, 9e ave, beau ter

rain, 40 x 75, accepterais échange. 
665-3415.
MONTREAL-NORD, terrain 158 x 90, 

pour duplex. 321-8133.

santé. Pa» d’agents. Ecrire: C. Baril, AUBAINE, maladie, restaurant eni- 
1941 Route Rural» 2, Ste-Elizabeth.l eerie comptant, loge 
Cté Joliette. n® Loyer $85. 521-9080

AUBAINE, restaurant-épicerie, loge-

MONTREAL-NORD. terrains, bunga
lows, services. Lacordaire-Perras» 

0 85 pied. 721-2897.
.NOUVEAU BORDEAUX, vendrais ter

rain 50 x 82, idéal bungalow, split. 
Très bien aitué aur rue Drouart. 334- 
0989.
PAUL-PAU, façade 75 pieds, au nord 

du 5215, conviendrait à duplex Ju- 
weléa, triplex, ruelle adjacente. 735- 
0578.
PIERREFONDS, Rive Boisée, près Bou

levard Gouin, grand terrain, vue aur 
l'eau, duplex permis, autre, bord de 
l'eau, 331-5043.
PINCOURT, Ile-Perrot, 25éme Avenue, 

100 x 76, condition» faciles, 453-2100. 
FÔNT-VIAU i terrain commercial, bou

levard des Laurentides. en face de 
l’église, 667-7420 ; 669-1014.
RAWDON 90 x 115, 2e bord lac Pont- 

briand, prêt à bâtir, aqueduc, élec
tricité dans rue. 744-0582. 
REPENTIGNY, près école régionale.

bord de l'eau, terrain 180 x 85. 
653-2213.
RIVIERE-DES-PRAIRIES, 88e Avenu» 

et 3e Rue, 2 terrains, 25 x 100 cha 
eun. $1,000 chacun. 737-0895.
RIVTERE-DES-PRAIRIES. 26e avenue, 

3 terrain» 50 x 70, $3,900. 721-8767.
ROSEMERE

MAGNIFIQUE TERRAIN 80 x 137. 
721-8513v

VI MONT AVEC SORTIE SUR LE 
BOULEVARD DES LAURENTIDES 

près <ie rue Armand-Dagenals pour 
bungalows ou motels, 65.000 pieds «n 
bloo ou séparément. Tél. i 331-1049.
Près sortie du métro Jarry à 1.000 
pieds pour haute construction. Sortie 
sur 3 rues i Chateaubriand, St-Gérard 
et Dufour.

IMMEUBLES CHARBONNEAU.
COURTIER

17 OUEST BOULEVARD GOUIN 
TEL. 331-1049

VIMONT, 50 x 100, à vendre, prix *
discuter. 667-7488.

ACHETEZ à bon prix votre terrain 
pour bAtlr votre chalet d’été, quand 

cela vous plaira. C’est un placement 
254-2080.
A 30 MILLES rie Montréal, grand ter

rain, 340 x 590, aveo lac. Aprèa 6 
heures. 645-5069.
240 ARPENTS, subdivisés. St-Jean 

Iberville.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 520-6655

ATTENTION, spécial. Grand terrain 
k louer, commercial, très achalan

dé. 277-8123.
ATTENTION constructeur, terrain» 

prêts A construire, Hochelaga et St- 
Bmile, zoné commercial pour triplex,
3 étages ou appartement». Soir 037-
8078.
AUBAINE magnifique bord lac. S ans 

pour payer. Soir 387-2714.
AUBAINE exceptionnelle, terrain com

mercial, ville de Montréal, façade 
90 pieds sur boulevard. Toute offre 
acceptée. Propriétaire muté. 323-2757; 
aprèa 0 p.m. : 387-8863.

AUCUN COMPTANT
A 15 MINUTES DE L’EXPO, VILLE 
DE LAPRAIRIE. TERRAINS ENRE
GISTRES 60 x 100. SEULEMENT $13 
PAR MOIS. AUCUN INTERET. AU
CUNE TAXE. 677-1409.
42 x 100, aven bâtisse Industrielle.

rue Moreau, aussi 72 x 100, vacant, 
rue .Moreau. LA. 7-4189, aprèa 5, 
661-4602.
BEAUX terrain» pour bungalow». Voi

sin église, école. Lagarde.boulevard 
Lesage, Duvernav. Eau, égout, pavage, 
trottoir. Comptant $300, balance $2,700, 
254-3936.
BORD du fleuve, rive eud prè» Mont

réal, terrain paysager, environ 
80.000 pieds carrés, idéal pour motel. 
331-3061.
EMPLACEMENT idéal pour motel aur 

Sherbrooke est, 340 pieds de front. 
Termes facile*. 667-0700.
EPARGNEZ. Attention 1 Magnifique.

Lav.ltria prèe Montréal. A 10, le 
Pled. M. Robert. 721-8277.
FACE Place Crémaxie, terrain com
mercial, Industriel, résidentiel. Prix 
$13,000. Comptant $3,000. Imm. Roma, 
331-5033.
FACE à L'Estérel, terrains, 21,000- 

25.600 pi. carrés. 273-9255. 845-6048.
MAGNIFIQUE terrain, 20,000* carré*.

boul. Gouin, façade sur la rivière 
des Prairie*.
10 TERRAINS et 4 chalets, bord de 
rivière. Ste-Thérèse Ouest. 388-9243.
NOTAIRE, transaction rapide, ter

rain» exceptionnel» pour construc
tion de chalet», lac. piscine, 2,000 
pied» autoroute. 729-6046.
SITE extraordinaire entrée Val Morin, 

500 x 200, golf, école. 768-8223. 844- 
8179.

RUE MASSON
Coin 15e, terrain commercial de 100 
x 114, à tendre ou à louer. 524-2448, 
Jour.
ËtE-ADELE-EN-HAUT, terrain 35.000 

pied», $12.000, condition» facile». 
Société Canadienne de Courtage, 288- 
1233.

$799
SITUE VILLE DE MONTREAL 

Zonage industriel et commercial. Au
cun comptant, S an» pour payer. DA. 
3-2757.

i TE-BEATRIX, à vendre, terrain de 
100 arpents de superficie, situé près 

du Village. Belle possibilité de monte- 
pente dans un penchant au nord, sur 
une longueur de 8 arpents ; aussi belle 
possibilité de lae. terrain de 20 ar
penta, aveo possibilité de lac, terrain 
boisé de 20 arpent* aveo rivière, ter
rain 40 arpents, situé prés route 
asphaltée, prêt à développer. Aucune 
offre raisonnable refusée. Pour in
formation», veuilles écrire ou commu
niquez à 890 rue de L'Eglise, Ste- 
Béâtrix. Tél. 683-2961.
•T-CALIXTE, lac Duffy, lac Beaulne, 

terrains boisés, bord l'eau, chalets,
termes 10 ans. 728-0633.___
•TE-CLAIRE, Bilodeau, 26 x 90. coin 

sud-est, zoné duplex. 259-9407.
1T-COME, Rivière l'Assomption, com

té Joliette, terrain» boisés, bord de 
l’eau. Modèles «haleta, aussi terrains 
8200 1 728-0633.
•T-DONAT, LAC MONTAGNE NOIRE.

TERRAINS BOISES, BORD DE 
L’EAU. 728-0633.

TERRAINS. Duvarnar, prix $1,500.00.
St-Pierre.

IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

TERRAINS 70 x 100 avec services.
4*4 milles de Montréal, excellent 

emplacement. Ça vaut la peina de les 
voir. 632-1980. soir HU. 1-5817.
TERRAIN panoramique. Val - David, 

sommet montagne chemin, eau, 
électricité. 100 x 125. Mme DumenU. 
DU. 8-6124.
TERRAINS pour appartements, 3 éta 

ge«, près Henri Bourassa. Prix $1.50 
pL ca. Accepterai» échange. Imm. 
Rome. 331-5035.
TERRAINS bord de l'eau, L*Assomp

tion. Proximité future autoroute 
(2). LA. 3-4803.

TERRAINS INDUSTRIEL*
De tout» dimensions, services 
rendus, prêt pour construction :
Ville Laval :
Ville d’Anjou : ........
Rivière des Prairies i
Do r val : .......................
Trans-Canada : ..........

0.25 pi. ca. 
0.75 pi. ca. 
0.45 pi. ca. 
0.65 pi. ca. 
1.00 pi. ca.

Appeler i J. Riwaah — 735-2277 
ARMAND DIS ROSIERS INC. 

845-1144
Courtier» ta Immeuble

DOMAINE boisé, Ste-Margüëritë in x Lnalilé ,aine- s,tuo nie St-Hubert] 
5 arpents, chpmin. Site pour lac ar Fa,tcs off*e. argent ou terrain. Rai- 

tificlel. Chasse, accès lac. Ey-cnllont | *°n *ante- 376-4514.
Placement, pré» Estérel. Appelez DU.[AUBAINE, restaurant, smallwares, 
8-6124. Demandez Mine Dumesnil. i 1200 Pi. car. $4,500. 271-0094.

local, bon chiffre d’affaire». Faut iOOO. Comptant $8,000 Imm. Beau-
vendr» cause maladie. Immeuble» r^psne. courtier. 388-1171.
Beaudoin. 722-4693. ____ MAISON chambre». Prix $4,000. Rec
ÉPÏCEHIË LICENCIÉE. Laurentide».! .

$300.000 par année, avec ou sans ! IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
propriété, comprenant 2 logement*.! 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
i^Presse*'700 P* °* Fcrlr* ^a*# MAISON chambres 8 pièce», frlgldaT-

tier. 521-4275.

mé dimanche. 
521 4275.

RRSTAURANt-éPicene.' bon “chiffre ;VAR,ETRS' taha*!ie* *ro* chiffre d'af- 
d’affaires, bonne condition, 3 appt» fa«re*. bon bail $10.000 comptant, 

arrière. Après 7 heure* 522-3410.
RESTAURANT A HEURES COURTES 
VENTES DE $1.500 PAR SEMAINE 

511 jour*. Moderne. 100 sièges. En
touré de gro» édifice». Belle occasion 
car on ne demande que $10.000 comp 
tant.

IMM. SUPERIOR, 731-8257

ETABLE (A VENDRE, salon do coiffure, centre EPICERIE licenciée, viande» froide*.
Dans la banlieue de Joliette. étable résidentiel, de l’est, cause départ. I.*oyer 890. Equipement moderne, 
moderne hiverisée, avec domicile pourjAprès 6 heure*: 669-7903 ; Prix $6.000. Vend cau.se maladie. Au-
2 nprennnne Fan ...... ......... ---------------------------------------------------------------------- [haine. 1mm. Manie, courtier», 384-9130;

A1 ht,1ER de nettoyage et buanderie soir : 334-7997. 
chemises, bonne machinerie, aucune

MAISON de chambre». 7 appt». 5492
St-Denis. 352-4625. j____  ______ ________________

MAISON DE CHAMBRES I RESTAURANT-SMALLWARE 
Sur la rue Stanley pré» Sherbrooke.! Tin" ru® Mont-Royal Localité réslden- 
dan* le district de» maisons^ pour L*"*' mè.meIJlroï.rléU re 14 an"* Ré*l‘
,ou^-æ,: comw'"‘

roulant, machinerie neuve, bien"*!'  ̂M»m*. wùÆ.’ ^[M"52N' Yüïüftîî?» 8 «hauffÆ|37“mV BRUYERE INC., courtier

’ ' 9130, soir: 334-6966.

RESTAURANT SUR COIN 
PROFIT NET $275 PAR SEMAINE 

Vendant épicerie*, menus article», etc. 
Fermé le dimanche. Comprend égale
ment appartement de 6 pièce» â 1 éta-

re dans toutes lea chambres. J991ge avec loyer total de $135 par moi* 
Ste-Catherlne est. ;prix $8.000 aveo marchandises de

$3.000 incluse».
IMM. SUPERIOR, 731-8257

Ap.i EPICERIE-boucherie licenciée, établie 
1 20 ans. bon revenu, 352-5183.
ÉPICERIE moderne, Chateauguay, »f.Idiscule

balance discutable. 1384 Henri Bou* 
lassa est.
VENDRAIS k sarrtfirr. pour homme 

sérieux, commerce le plu» lucratif 
Proposition sérieuse. SI von» avez de 
$1.000 A $3.500. ConfidentieL Ecrire 
Case 4097, La Presse.

173 COMMERCES 
A LOUER

vend mobiliers; centre ville. 387- 
0828.

1941 Route Rurale 2, Ste-Elizabeth J cerie comptant, logement moder- J1f,,*nciée, affaire* $6,500.1 MAISON DE CHAMBRES, * AUBAINE.
----  ~ —- T-------- -------------- semaine, i» ano nmpric t iu re Kn«:e. caiicp ■< n , r»,*.- .... __

PETITE ferme 50 milles de Montrféal, 
$500 comptant. 10 ans pour balance. 

274-4776.

pent.*, rivière, pentes-ski. grand ave. 
r, $18,000. Echangerais pour va

leur». 255-8328.
TERRE pour développement touristi

que dan* le» Laurentide*. 1000 ar- 
Le”t*;«ir*VTP?r la rivière L'A»-j AUBAINE. Commerce

ment arrière. 6542 Clark, cause dé
part.
AUBAINE, snack-bar. équipement mo

derne. crème molle, location de 
choix. Parc, écoles, soir seulement. 
725-0376

semaine, 15 ans propriétaire. Rose
mont. Imm. Manie, courtiers, 384- 
9130, »olr : 334-6966.
EPICERIE-boucherie 

située. Gro»
licenciée, bien

CAUSE MALADIE. $650. 669-4564. 
MAISON chambres Westmount, ameu

blement moderne. 10 pièces. $2.500. 
Bilodeau. 524-9082

EXCELLENTE OPPORTUNITE
i nouveaux magasins à louer. Idéal 
pour pharmacie, salon de coiffure, 
restaurant, épicerie, ferronnerie, fleu
riste, etc., dan» le centre de la ville. 
729-1663 . 256-2412.
RESTAURANT A louer pour terme de 

2 ans. Rive and. snack bar, cuisine 
canadienne, licence complète bientôt 
pour salon bar contenant 150 place»,

RKSTAURANT-épicêrieV avec 4 «PPU.1 2*. ■U°nnem*2t' <lÎSft„lnï'r 
«75. Après 6 hres. 521-5527 *150' «79 1400, rfemandèr

-------------------------- I............. Bertrand.
RESTAURANT-épicerie, menue artl- c,T'fvv ,, .clés, près école. Idéal couple. 1887 SALOIN* coiffure moderne.
Alrd.
RESTAURANT-épicerie, $500 semaine; | 

2 grande» pièces arrière. Faut voir. 
Idéal pour couple. Cause fatigue. 522- 
0570. 4249 Mentana.

aveo équi
pement. à louer, aveo clientèle. 352- 

9025.

*10 000 722-7603 Com',lant Dorchester. 22 piece,. r,v,nu *500,
SIU.UOO 722-7605 rolmTIFn loyer «165, comptent Sl„500 525-0(529.

*MM. IMIEtUALi, COURTIER__ I Immeuble, J. E. Gainon Enr*.
EPICERIE licenciée, affaire, «1B00, MANUFACTTinS-^»-. . ------------- —----------- bière. 300 domaine, semaine. dre Outlllaae complet * Enver ïTaii' *»»»«. moderne, complet aveo pro*

AUBAINE, épicerie - «mallware. bon- Comptant raisonnable, terme,. Cause ' Par mois trandeur 25 x' ro Mon Jlnî'priété- Mnlad“‘- Comptant «a.OOO. Ba-
.ÆuCi**m o'ri4a*„P.Pta «“• *»”">•________________ Hernard!kar™Tktf9X008^î ___________

'EPICERIE boucherie licenciée, af‘fal-14430» *°lr »Prë» 7:00 i 272-3363. j RESTAURANT - EPICERIE à vendre

RESTAURANT, Ville Jacques-Cartier, 
équipé, moderne, complet aveo pro-|

eomption. et par la rout’, pavé. surP^lombeHe. AtïSri «'“([TnSÆ*00* J"n Ta’on Cubain,.[motEL. routa 2! aô^B.té. mod.-^., |ma'ladl.1.0^^3''"’'’ * 'PPU’ C'U''
près d’un mille. A vendre ou échnn- gjs, gros revenus. Sacrifiera moitié __________________ ________ I P»**ndrala propriété revenu».
?e[-s raB d,.a.R.ept»' Toute Offre raison-,prix. Cause maladie. Tousignant, 65 EPICERIE licenciée k vendre. Cause'

322-

nable considérée. Téléphoner 
LE JOUR : 735-1061 
LE SOIR ; 669-7484 

OU .381-1274

Oak. riattsburg. _ | maladie. 366-5441. Soir i 691-0838. MOTEL. 30 unité» trèa moderne»
AUBALNE. cause~*ant>, ~manufarturelEPlrKniR-boucherie licenciée. $10.000. . avec hôtel licencié, restaurant, bar. ___________________

produits alimentaires, charcuterie.! <*au*e départ. 279-5665, 681-8263. logement adjacent, piscine. Sur la RESTAURANT «nack-bar. cause fati-!
bien équipée. CL. 9 4489. mrgpir nnnntivZir -ZTZ _Ut? 7,.^1 9B Farft au «tationno- gue, bon prix. 1517 Everett. 72^0032
----------- ------------ ____________________fci 1CERIE-BOUCHERIE licenciée, chif- ment de l’Expo 67. Via Font f ham-kr«^^rT^rrr^r“7—.----------------------------------
BARBIER! A vendre ou louer, aalon' Ire d’affaires: $3.200. par semaine, plain. Chiffre d’affaire.» *100.000. ' REfTAU,RAI>'T *picerle» 2 Pièce» ar-

RESTAURANT-EPICERIE. snack bar.
Aucune offre raisonnable refusée. 

Informations : 645-0196.

TERRE 155 arpent» de bonne terre, 
parfaite condition, avec ou sans

FéÏÏxSe.Vaîou!8co'mt4e^MleUe:'0R«g?o:!_______ !*»«•■ ^.rtler Pare Lafontaine^ Pa.
nal 889-2253. IBIJOUTERIE partio nord,'occasion ex^p-a8e■■nt,', aPrè* 7 hture* :

ceptionnelle, bon endroit, loyer EPICERIE-restaurant, 8 appts, loyer

tout équipe. Bonne clientèle établi*.!R*" 1)9 « an», très bas. *10.000. comp Comptant minimum *75.000”*'cs!nüi rl91[e- foy'eT M3 vendrais k sacrifice,
maladie. 676-7737, après 7 p.m. comptant discutable. 522-5973.

TERRES

DEMANDEZ RENE GAGNON 
IMM. LOCAL, COURTIER, 278 2811

VENDRAIS ferme 80 arpente, avec ou in ,,11 --T-L-i,TC- __,—r——rr-------- v—«an, roulant, bien bAtie près villa- 5“di^o». transistors, pho-
ge. Permis de lait A Montréal. 35 mil- ,®«»Pl>l«....««‘?asolre8_ électriques,

[modique. Comptant discutable, balan
ce facile.^.Informations : 722-8745.
BIJOITTERIE, gro» chiffra d’affaire», 

maison très connus. Causa mala
die. 272-3270.

le, Montréal. Système chauffage «la n. i 5«° votrif Ihî'^q «jPinUt *'0Pérert« maison. Jean-Claude Roy, n,„iielao votie OonUdle. 525-0710.
Rural» no 1. St-Pie de Bagot» 772 2168.

$85, Intéressant. Armand, courtier. 
521-4275.
EPICERIE-restaurant, 3 appts, affaire» 

$700, propre. Armand, courtier, 521- 
4275.
ÉQUIPEMENT complet de boucherie.

Parfaite condition vente; cause ma
ladie. RE. 9-6663.

151 ENTREPOTS
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

mion», $75. 932-8129, aolr 488-7584,

MOTEL, 14 unité», moderne, 3 licen
ce» alcool, bar restaurant, loge

ment 7 pièce», piscine, facilité» cons
truction 50 motels, terrain. 17 minu
tes Exposition 67. Mine d’or, site in
dustriel, cause maladie, comptant : 
$100.000, Montréal, rive sud-ouest. 
268-7383.
MOTEL 30 unité*, centre-ville, loué 

année, revenu $100,000, prix $375,000. 
Conditions succession. Barclay Mana
gement Corp. Immeubles, 321-4733. 
737-5195.

-----  FERRONNERIE quincaillerie, très
BISCUITERIE-restaurant, bureau pos i bon site, aubaine, après 7 hres, 276-

te. Montréal-Nord, affaires S 1.000 8667. MriTFT — ptvf^cïTS-------------381-6029. Pr,X $9,000’ Nap’ Dalpé Enrg | FERRONNERIE, très bien lituéeTbonlj? u*»ités. piscine, revenu $61.000

— | revenu. Prendrai» échange. 722- 5*^ «change

RESTAURANT - salle manger, 50 siè
ge». neuf avec propriété. 6 apparte

ments, Ile Jésus. Armand, courtiers, 
521-4275.

IMM. PREVOYANCE COURTIER! 
RA. 7-4881

BISCUITERIE moderne, spacieux, Af- 7605 
faire» $1.000 semaine. Fermée aoir.i IMM. IMPERIAL, COURTIER

Achalandé, ^GéHnaï^^Surtîer '^*276- ÉLÉUÏÜSTÉ au centre Plaza St-Hu- MOTEL, 05 imités. Etablissement de________________________ _________
6448 * : établi depuis 5 ans. Gros chif- lèr« classe avec licences complètes SALLE k manger. 50 place». Empla-

’ Trwrerë»—x------- ^------s.-W1 — fra d’affaires. Cause maladie et au- «f»1* Alcool* Comptant $350.- rement de choix. Vente cause fa

ROUTE de liqueur» à vendre, à dorni- ! 
elle. 321-2556.

ROUTE de liqueur douce k vendre,1 
prix raisonnable. 727-5433.

SALAISON, fruit», légumes, même i 
propriétaire depuis 22 ans. Cause i

maladie. Loyer $50. mois, bail K ans.
5108 Gamier - Laurier. 521-0838.
SALAISON, gro» et détail, modems, 

condition» exceptionnelles. 388 7992.
276-0304.
SALLE à manger, snack bar, face| 

C.P.R., entouré de manufactures, 
3t96 Rachel est.

i. Garage dou- -------------------- ---- >.u - i sti., vuiiiiiicstco. «ju, si • oiMiiiunuic.
bla 20 x 20 chauffé, électricité, $25.1 _ P»i» 18 an*. Réelle aubaine. 933- Equipement moderne. 774 Bélanger

courtiers, tigue. Pa» d’agents. 271-0276.
mol*. DU. 8-9321. <859.________________________ __________ Est, tél. soir, .387-5822. Jour, 271-4691
VILLE MONT-ROYAL. entrepôt ou 3! BISCUITERIE A VENDRE, PERSONNE1 FRUITERIE
autos, 600 pieds carré», 10 pieds hau
teur, chauffé. 738-5334.
40 x 50, aussi 24 x 24, bureau, chauffé, 

entrée pour camion, 523-7570.
ENTREPOT demande, 2.000 à 4.000 

pieds carré*. Nord-ville. 273-8831.
ESPACE POUR MANUFACTURE 

30 av. du Parc, 875 pd» carrés, site 
idéal, $100. par mois. Appelez i 845- 
1292.

50» LE PIED CARRE 
pour entrepôt ou manufacture. 

3 monte • charge, gicleurs. Environs

SERIEUSE, 3762 MASSON 
BISCUITERIE établie depuis 20 ans, 

rue commerciale, 3267 Ontario e*t. 
BISCUITERIE restaurant, pâtisseries, 

charcuterie, $1,200 semaine certifié. 
Laval Rapide». Offre*. Sacrifierais. 
Imm. Reauchcsne, courtier, 388-1171.
BOUCHERIE. Rive-Sud, pour boucher 

intéressé à travailler seul, dan» son 
propre commerce, prix d’achat mi
nime. Appelez 653-3236.

épicerie» située face 
église. z\ffalre* $900 semaine. Léger 

comptant. Balance 36 mois. RA. 7-9493.
GARAGE. 30~x 60, B-A. Maison 5 

appt». Seul dan» important centre 
agricole. Près St-Eustache. Central. 
Achalandé. Géiinas, courtier, 276- 
6448.
GARAGE, 50 x 60, deux pompes k 

gaz, pré» sortie route Trans-Canada, 
Piorrefonds. Spécialité transmission. 
Affaires $70,000. Maison ai désirée 
Géiinas, courtier, 276-6448.

BOUCHERIE épirerls licenciée, è __ __ . .
vendre ou louer, bon quota bière. GARaGE, bâtisse 45 x 70, terrain 20, 

cause maladie, MO. 9-7143. paa d’a- nn0’ carrés. Ville Laval. Particulier, 
gents. 669-7450.

LOCAL D’ENTREPOT, AU MOIS, A 
L’ANNEE. CENTRAL. CHARGE-[ 000. Loranger. 9>1,tl""*9

MENT FACILE A L'EPREUVE DU IMMEUBLES GOULET, COURTIERS I«10.000- «81-9806. 
FEU GICLEURS. LOYER MODIQUE .1130 SHERBROOKE EST — 526-665.1 I GARAGE à vendr

389-5954. , ------------------------------------
PAT.^77b0N-cWfrÏ"D=ÀF.ISSeî d'aUM'e.8 ÎÎSÎgS* *18-00°

FAIRES. 433-7585. 435-5965. ---------------------------------— _______
PFwvrfg ~i ~Z~a--------—i SALON COIFFURE, central pour

4576 S tRX Montr6a1' A vendre, 254- Expo, gros chiffre d'affaire* prou*|

PETIT commerce concernant station 
service, garage. Bon marché. Cause 

mortalité. Soir 5 à 9. 259-3416.
PHARMACIE moderne, partie nord, 

personne sérieuse, intéressant. Ar
mand. courtiers, 521-4275.

vé. Cause départ. Barclay Manage-, 
ment Corp. Immeubles. 3214733. RE. 
7 5195.
SALON de barbier moderne, à ven

dre. 4 chaises. 737-0171.

274-6581 SOIR. 932-5677
LOUERAIS cave chauffée, 11’, eau 

courante, 25 x 30, atelier, entrepo
sage. DU. 8-707R.

_______ | BOUCHERIE-EPICERIE

TROIS garages et 8,500 pied» carrés 
clôturés. Trèa ralaonnable. RA. 5-

4648.

161 MANUFACTURE
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

LOCAL, Visitation près Ste-Catherlne.
35 x 68, pour petit, manufacture. 

849-9013.

ESPACE MANUFACTURE
A LOUER

ESPACE A LOUER
*141 PARTHENAIS

PUBS PONT, ENVIRON 6.500’. 
Sème PLANCHER, CHAUFFE. GI
CLEURS, SYSTEME "DOMINION 
PROTECTION”. ELEVATEUR, EN
TREE INDIVIDUELLE, STATION
NEMENT. 524-1161,

QUARTIER FINANCIER
+ LOYER TRES MODIQUE DANS 

IMMEUBLE RENOVE.
* ASCENSEUR
* ESPACE DE 100 A J,000 PI. 

CARRES SUR UN El ACE.
* BAUX MENSUEL SI L’ON DESIRE

174-4S81 SOIR 932-5677

1,000 À 12,000 - 70( LE PIET
IMMEUBLE A L’EPREUVE DU FEU, 
CHAUFFE, EXPEDITION A COU
VERT, PLANCHERS BETON, STA
TIONNEMENT." 923-6129 ; SOIR, HU. 
1-7845; 488-7584.

PLACE ST-MICHEL
3837 METROPOLITAIN EST, ESPACE 
DE 500 PIEDS A 15,000 PIEDS PAR 
ETAGE, SPRINKLER, CHAUFFE, 
STATIONNEMENT ET BUREAUX. 
721-429L

PLACE ST-MICHEL
3637 BOUL. METROPOLITAIN, 1,850 
PI. CA., CHAUFFE, SPRINKLER. $175 
PAR MOIS. 7214291.

760-1390
r TCFisiriFF 1 trique, mécanique, débossag 

0462. après 7 hres. 255-0882.

BOUCHERIE-EPICERIE licenciée. Ro 
semont. $3,000 comptant, balance 

facile. Affaires $70,000.
IMM. Y. DALBEC, 384-3980

BOULANGERIE neuv* à vendre, 40 x 
80, trè» bien équipée 3 camions, ven

tes de $80,000. à $100.000. par année. 
Visible tout temps, prix raisonnable. 
S’adresser à : 50 Oiler, Oka, comté 
Deux Montagne*.
BÜANDERETTÉ automatique 19 fa- 

veuscs, 7 sécheuses, bonne» condi
tion». $7.000 comptant. 274-0185. 273- 
4731.
BÜANDERETTE Westinghouse, Laun-i n*Ï.1* — 'u

dre,mat. 1638. Henri-Bourassa esterais. 10 minute, pont PI. IX. échan».
.... -, s • . . _. ... . . arrontA

GARAGE 2 portes, équipé pour -débos- 
sage, avec bungalow 5 appta, sou

bassement et terrain fini». 676-5989.
HOT-DOGS, smoked meat, fish and 

chips. Gros profits. Après 8 heures, 
766-0661.
HOT DOG stand. Comptant $3,000. 
IMMEUBLES GOULET, COURTIER! 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

HOTEL PRES MONTREAL 
20,000 douzaines, $350 fort, 400 baril», 
30 chambre», $140,000, comptant 
$35,000.

MANUFACTURE
Compris propriété, commerce, con-

bonne location, loyer raisonnable, ter
mes si désiré. Avant 7 heure*. 637-9881

BOULANGERIE AVEC 
EQUIPEMENT.

VENDRAIS — LOUERAIS — 
ECHANGERAIS. 

665-6888

BOWLING, 10 allée» automatique», 4 
milles de Montréal, ligues au com

plet. Bon chiffre d’affaire». 663-2452.
CAR WASH, revenu net $10.000. loyer 

$135, trè.» bon placement Manie, 
oourtiers, 384-9130 i soir t 334-6906. 
CLUB, possédant bowling, salle récep

tion. restaurant, cocktail lounge. 
12 milles Montréal, personne sérieuse. 
Armand, courrier, 5214275. 
COCKTAIL lounge, aucun spectacle.

affaire» annuelle» $75.000. Prix $60.- 
000. Labelle et Heurtei,' courriers, 
389-5954.
COMMERCE de bièro d'épinette La- 

rose, bon chiffre d'affaires, 722-7383.
COMMERCE décoration intérieure.

Tapis, draperies, rideaux. Bon re
venu. S’adresser 7515 St-Hubert, 279- 
6332.
COMMERCE d’huile à chauffage, 

140,000 gallons, eamlon Ford, 272- 
1990.
COMMERCE d’huile dan» Rosemont. 

S’adresser : RA. 9-5884, après 6 p.m.
CONCESSION dans hôtel, article» de 

fumeur, bonbons. Journaux, revues 
et souvenirs. Prix $12.000. ComptantRUE McGILL, à sous-louer, 2,700 pied.»

orrés. rlcleurg. bien chauffé, faci-l»™19"19"1- 700 Windsor, 
iltés d’expédition, raisonnable. Signa
ler 738-1304, aprèa 6.

VILLE ST-MICHEL 
8495-10, AVE, 75 x 75. AVEC CON
VOYEUR. IDEAL POUR REMBOUR
RAGE OU AUTRE. 721-4291.
VILLE ST-PIERRE. 8,500 pied», ter

rain. *1.20 1, pied. 738-4521, 488- 
0066.

CONCESSION dans édifice, tabagie 
variétés, toast café si désiré. Prix 

k discuter. LA. 4-3440. 5155 Iberville.
CONCESSION,-S JoursT*servant 7000 

employé», même propriétaire 15 an*. 
Sacrifierais. Municipal* courtier. 626- 
7010.
DRIVE yourself avec permis, 40 au

tos et camion». DA. 2-5267.

accepté.
DEMANDEZ RENE GAGNON 

IMM. LOCAL, COURTIERS. 276-2611
HOTEL 45 MILLES MONTREAL 

Grill 400 personne», salle à manger 30. 
taverne 30, construction 14 an». Mor
talité. Prix $75,000. comptant $12,000. 
Accepterait propriété.

MOTEL 20 MILLES MONTREAL 
Licencié, 18 unités, très bon. propre, 
bien équipé, comptant $25,000.

TAVERNE 950 BARILS 
Loyer $323 chauffé, plue 12 chambras, 
prix $90,000. comptant $25,000.

DEMANDEZ FERNAND PILON 
IMM. LOCAL, COURTIER, 276-2611

HOTEL route 11 licence complète.
Vraie aubaine, échange considéré 

CR. 1-1010.
HOTEL, 35 mille» Montréal, trè» bon

ne condition. Place d’avenir. 388-
9243.___________________________
HOTEL, construction récente, bord du 

lac, Laurentides, 75 arpent». 334- 
6781.________________________________
HOTEL, comté Richmond, trèa bon 

commerce. Vendrai» aveo $10,000. 
comptant ou valeur en propriété Imm. 
Manlo, courtier», 384-9130, »oir 334- 
79ÇT7.
HOTEL, Laurentides, touchant pen

te» ski. Aucun spectacle. 13,000 dz. 
Achat fort $13,000. Logement privé.

courtiers, 389-5954.
HOTEL. Montréal. 30 chambres. Grill 

800 place», lounge 110, taverne 160. 
Salle réceptions. Grand stationne
ment. Valeur supérieure au million,

tel, courtier», 389-5954.

dz. Achat fort $20,000. Profit net an
nuel $50,000. Condition» faciles. La* 
belle et HeurteL courtier», 889-5954.

PHARMACIE coin correspondance, 
est ville, long bail, vendrais 

comptant ou prix coûtant des mar
chandise». LA. 1-4594.
PI.AN do nettoyage avec comptoir 

«ervice. 3 camion. IB84-1B83. Rue Bé
langer. Central. Outillage moderne. 
Profit net $17,000 an. Ba. lover. B.ll 
10 an». Géiinas, courtier. 276-8448.

[1 1 RESSE Heidelberg 10 x 15, i près-!
«e platine 10 x 15. couteau à bras 26 

pouces, 259-3521. 351-2185.
PROFIT"NET~$700~PAR SEMAINE- j 

CASSE-CROUTE AVEC PERMIS
Pas do repas complets. Ventes de 
$2,000 par semaine. (75 p.c. de* ven
tes an bièro at boissons). Une occa
sion unique aveo seulement $15.000 
comptant.

IMM. SUPERIOR, 731-8257
QUINCAILLERIE établie, ru# acha

landée dans Montréal. Dessert ter
ritoire populeux. Commerce idéal 
pour couple. Vente, cause maladie. 
Pa» d’agent». Soir, 388-6286.
RESTAURANT, épicerie k vendre,

avec logement arrière. 279-0157.
RESTAURANT

9592 ST-MICHEL 387-0159
RESTAURANT ■ EPICERIE. GROS

CHIFFRE D'AFFAIRES. SEUL. 
PRES MAISONS APPTS. 2604 FRON
TENAC.
RESTAURANT-Epicerie, amallwaxe, 2
9453*°** *rrlèr#’ CIIUJ* maladie. 272-

RESTAURANT. 3101 rue Ste-Catherlne
Kit. Coin transfert, salle à manger, 

capacité 75 personnel, rénovée à neuf 
assez grand pour licence de bière. 
Comptanti $1500 balanoe départ. 524- 
2885. 522-0488.
RESTAURANT licencié 80 places.

Tout équipé. Charcoal «teak. Dans 
un cabaret de 500 places. 645-4847.
RESTAURANT» rue St-Hubert. fermé

dimanche. Informations 276-0106.
RESTAURANT "smallware”, bonne 

clientèle, cause fatigue. 1838 St-Clé- 
ment. 351-2414.
RESTAURANT $13.000 comptent, ba

lance termes faciles, prendrais pro
priété échange, chiffre d’affaires es- 
mains, $2,500. — 3257 Masson.
RESTAURANT à vendre, «'adresser 

à 1111, Mont-Royal Est.
RESTAURANT-EPICERIE, (mallwar*.

viande, froid,,. 2 appt, arrlér*. 
523-0368.
RESTAURANT, repas complet», bien

situé. $5,000 revenue, $1.200 profit. 
Vente, cause maladie. 1940 Delorimler 
523-0148.
RESTAURANT • épicerie, smMlware.

chiffre d’affaires. $1.200 semaine. 
684-2894 ; aoir ; 684-3570.

RESTAURANT LICENCIE 
!Av«c très bon potentiel. Coin bien 
; achalandé. Arrêt d’autobus et sortie 
de métro. Possibilité de faire une pe
tite fortune pour l'Expo. Après 6 b., 
526-8896.

SALON de coiffure, 5 séchoirs, air!
climatisé, lover modique, clientèle! 

établie. Revenu $12,000. Soir i 524- 
2259.
SALON coiffure Laval Ouest, golr : 

689-1580, 279-8778.

RESTAURANT snack bar Ultra mo
derne, vendra cm échanger. 831-0388 

•oir.

SALON de barbier, 2 chaises, loyer1 
moyen, 1969 De Rouen.

SALON coiffure, prix raisonnable,' 
cause santé. Jour i 7294740 ; «oir : 

727-2415.

faso 4170 La Presse.
SALON coiffure, 10 séchoirs, 6 tables 

travail, bonne» affaires. Rue Henri- 
surassa. Coin correspondance acha

landé. Règlement succession. Géiinas,

d'achat». Ontario est, 521 0964. après

faire». 1251 Bleury prè» Ste-Catheri- 
ne Ouest.

l ue St-Denis, *oir i 721-2375.
SNACK BAR, billard». Cause maladie.

3926 boul. Lévesque. Chomedey. 
681-0169.
SNACK-BAR, bon chiffre d'affaires, 

appartement arrière. 524-0057.

bliothèque. clinique. Visible de $ à 
4 heures. 3175 Boulevard Rosemont.
SNACK BAR. «alla billard, bonnes af

faires, cause maladie. Duluth, près 
Para Lafontaine. 523-0249.

appartement, loyer $55. $2,500.
Comptant $1.000. Causa maladie, Po
thier, courtiers, 2564463.
SNACK-BAR. HEURES COURTES. RE- 

PAS COMPLETS. COMPTANT $4.000 
AFFAIRES $850. 7474369.
«NACK bir-ette. 405 VlUeray. 271- 

0077, fermé dimanche at soir.
PORT et pet shop, cause de maladie. 
3616, boul. de la Concorde, Duver- 

nay. 661-1179
STATION-SERVICE BA à vendre, trèa 

bien située, face e.xpo, grand sta
tionnement. bon chiffre d’affaire». 
Cause maladie. 295 St-Louis, Ville Le- 
moyne, riva sud, 671-6722; résiden
ce i 6714396.
STEAK House, llcenca complète. Ha

mel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 626-6655

•UPER MARCHE 80’ x 65', ETA
BLI DEPUIS 21 ANS ; TOUS 

PERMIS ; GROS CHIFFRE D’AF
FAIRES; A VENDRE OU A 
LOUER; «10.000, DIRIGERA; 
CAUSE AUTRE COMMERCE ; 
PAS AGENTS ; WE. 34241.

TABACONISTE. excellent chiffre d’af
faires, bonne clientèle, pa» de com

pétition. trèa bien «itué. (Confidentiel) 
388-1533.
TABACONISTE, anack bar, variétés.
Affaire» «1,500 - «1800. Trè» central. 
Rua Roy, Gélinaa, courtier, 176-6448,

par ligne
par tour

0.504

par lîgra 
par jour 

0.50* 
.. 0.46* 
, 0.42*

0.40*

ANNONCES CLASSEES

TARIF
ANNONCES ORDINAIRES

(•ans encadrement)
Minimum • 2 lignes (10 mots) 

Nombre

f'insertions
• 2 jour* ,,,

3-4-5 (oors consécutifs .,
6-23 [ours consérutifl .,
24 {ours consecutifs

3 lignes eu plus 
(5 mots à le ligne)

Nombre 
d’insertion*
1-2 jours 
3-4-5 jours construits 
6-23 jours consécutifs 
24 jours consécutifs 
Gandeurs minimum (msiure agate)
2 colonnes — 35 lignes
3 colonnes — 77 lignes
4 colonnes et plus — 103 lignes

ANNONCES INCADRÉES *
Nombre par ligne
d insertions par jour
1-2 jours ,,, 0.60£
3*4-5 jours consécutifs 0 56*
6 jours consecutifs et plus 0.524
Grandeurs minimum (mtsur» «gâte) 
1-2 colonnes ~ 40 lignes

3 colonnes -» 60 lignes
4 colonne* — 80 lignes
5 colonnes et plus — 100 lignes

Groupe ICO — Signature et bordure 
acceptées.

Groupes 300 et 600 — Vignette, 
signature et bordure acceptées.

TAUX DE CONTRAT SUR DEMAND!
Avis de décès, naissances, 

remerciements .07g par mof# 
minimum s $2.00 par insertion,

CASES POSTALES
Ajouter 5 mots par Insertion pour 
indiquer le numéro d# la case, le* 
réponses devant être expédiées par 
la post»/ ajouter .50/. Nous faisons 
en sorte que la correspondance adres
sée à l'annonceur par case postal# 
(annonces classées au grandes an
nonces) soit envoyée dans le plus 
bref délai possible. Cependant, nous 
ne pouvons être tenus responsables 
de tout dommage, perte, délai dans 
l'envoi de ce courrier, mime causés 
par négligence ou omission.

RENSEIGNEMENTS
DIVERS

La Presse se réserve I# droit d'ae* 
cepter ou de refuser de pubUar ont 
annonce eu de la classifier saui la 
rubrique oftoropriée. Nous ne pou
vons garantir aucune position.
Toute annoncé, changement, ou can
cellation doit nous parvenir avoid i 
heures pun. fa vaille de la publua- 
fion et samedi avant midi pour le 
lundi. Pour les annonces encadréeti 
(matériel foeml) avant midi la veflfe 
de la publication, et vendredi «vont 
midi pour le lundi.
Compter 5 mot» A la ligné. Uns 
partie d» ligne compte pour 1 Dgne 
entière. Abrévlatione et Initiales 
comptent pour un mot, chaque nom
bre pour un mot.

GROS CARACTERK
line ligne en 5Vi pointa équivaut à 
4 mote ou 28 lettres en espaces) en 
12 poîhl* (28 lettres au espaces) 
équivaut à 4 lions* — en 18 points 
C0 lettres ou espaces), équVaut 6 5 
lignes — en 24 pobits J]3 lettres 
eu espaces) éqehrav» à 7 llgites — 
en 34 points (Il lettres au espaces) 
équivaut è Z lîgnee — en 42 points 
(8 lettres ou espaces), équivaut à 9 
lignes — en 48 point» (8 lettre* eu 
especes), équivaut à 10 lignes.

CHANGEMENTS e» 
CONCILIATIONS

Un chongtmsnt ou une cancellation 
ns» peut être garant) avant le pre
mière insertion de l'annonce. Dans 
le cas d'une cancellation, l'annon
ceur doit obtenir et retenir le "nu
méro de cancellation". Aucun grief 
ultérieur ne peut être considéré «au 
ce numéro.

ERREURS et OMISSIONS

let' erreur» seront promptement 
•ifiées. On doit cependant \ 
avec la seconde Insertion.
nous re saurions accorder de _____
ni nouvelle Insertion graïufteu €a 
cas d'erreur au d'omission, «dire 
responsabilité re peut excéder to 
montant déboursé peur l'annonc*
le service des annonces c/ossée* esf 

aussi prêt dm vaut que voire 
tmliphcnm

SIGNALEZ

844-3711
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AGENT se spécialisant exclusivement BESOIN 1ère hypothéqua «ur proprié- 

d&ns la venta de commerce* depuis té. $15.000, $10,000 $8,000. 769-8828, 
17 ans, désire commerces nu indus 659-0331

301 APPARTEMENTS 
A LOUER

tries. Pierre Lanthier, courtier, 
1-6882.

DLV

Z. ORBACH INVESTMENTS CO.
A louer. 5,000 p.c. 190 est. Dorchester.'

301 APPARTEMENTS 
A LOUER

BESOIN, 1ère hypothèque «ur problème, 20 chambre, avec 3 toilettes;
__-___________________________ I priété, $21.000 . 7-“r, particulier «eu- déjà divisées. Prè, du centre de la

BOUCHER demande concession viande,lement. 737-4057. ville — future station de métro <h6-
yj—u*r- *rna lébjt. Soir^J28.4608, $21000i n4„, flxe 3 ,ns. 5 tel de ville) - excellent pour "motor
J AI $15.000 comme premier comptant, logements, St-Hubert, Cherrier, re-noleI avec rationnement en face., 

pour concession, restaurant. Mont- venu $5.460 331-8040 Location immédiate. $800 par mois.!
réal. Ecrire détails case 4064 La Près- nr^vnre .T u---- --------bail minimum 1 an. HU. 1-9156 oujg,, $100.000 DEMANDES, lere hypothèque HU. 9-6675.

pour 5 ans. 71.2ri*, sur domaine. Va-■■ ■ ■■■■ ■ - - --------------- ■■ ——— — puut », oust . i , ou, uu ..ici 11 |c . v a- -
LIQUIDEZ RAPIDEMENT VOTRE leur: $400,000. Ecrire case 3540 La 

COMMERCE. APPELEZ M. GELINAS Presse.
— COURTIER, 19 ANS D’EPERIEN-

COURTIER EN ALIMENTATION
CE. 276-6448. 30rr D'ESCOMPTE sur balance prix Fabricant d’essencea culinaires et

- • - .......................

205 HYPOTHEQUES

HYPOTHEQUE

part U.S.A. 676-5347.
EMPRUNTERAIS $35.000. 1ère hypo- 

thèque sur 2 propriétés en commer
ce. Le tout évalué à $70,000. Rembour
sement mensuel. Après 7 heures. CR.
6-0496.
EMPRUNTERAIS $30.000. donnerais 

garantie 7 logements neufs. moder
ne. information 388-6004.

$30,000
★ TOUS GENRES DE FINANCEMENT, ire hypothèque, bungalow grand luxe,

sire entrer en relation avec courtiers 
en alimentation ayant contact avec 
épicier* détaillants. Mentionnes ter
ritoire couvert, nombre de voyageurs I 
et conditlona. Ecrire â case 4287, La 
Presse.

233 OCCASIONS D'AFFAIRES 
DEMANDEES

ACHETERAIS comptant tout atock 
complet, partiel, marchandise <èCONSTRUCTION, AMELIORATIONS Stc-Adcle. Valeur $60.000. RE. 7 9886.!rhV'“4M \ Win.Tr’ «liiV

$21.000. 2ème HYPOTHEQUE, 12%. 3 ’ 5M’ J0 r'DOMICILIAIRES, ETC.
ACHAT DE BALANCE DE VENTES

METROPOLITAIN LOAN CORP.
1157 RUE MACKAY — VI. 1 8384

ans. maison appts $90 000 274 6479. !" _ —
$6.000 on loi e HYPOTHEQUE. turl^jj[*fl

Laflè-
ASSOCIE
DEMANDEpropriété rie $18,000. à Cité

__________ che. 035-4597* Jour seulement. I ^ ,
$1600 \ $75 000 „ ; ----------- CHERCHE homme sérieux et compéh votre disposition. 1ère. 2e hypothè- ”*24°WH)LÎ?Î’L tent avec rapltaux P"ur tenir au-

W», chalets. construction, répara- ' * -»• durte* *24'000- Noialra. 274-jbeiïe avec restaurant francai». Mai-
tinns. en-. Villes, rampasnes. Service 5ÎIÏ;______________________________ !?n canadienne unique, en pierre de»
rapide. 321 1507. $16,000. 1ère HYPOTHEQUE, valeurKham?.s' roul» 1>- Quelque, minutes

----- ,rnnn _.',s nnn—‘TT;;:-*32.500. Hosemont. Mme Richer. RA. Montréal Intéressant$5,000, $25,000. autres mon 7.3740. Renseignements: 435-9011.$1.200
tant*. 1ère. 2#*. Mlle Léona I.aberge, 

courtier. 486-1106, jour. soir. (FINANCIER demandé, capital requis

•‘Expo”

AnAiccr/vncpmirvTc *3.000 et plus. Tarif d'intérêt payé
lèï:V2e20h:VpOlH?U:* Mar messages' Numéro d^téléihSe*
cef Bne'nf co^irtier! 387^1696Uverte’ Mar* Appelez 725*036 entra 5.30 et 9.30
ACTION : 7%. 1ERE. 2e HYPOTHE-1 \iiftTv 

QUE. RA. 9-4332. , MIEL a

FONDS ILT.IMITES DISPONIBLES — ' 
TOUS GENRES D'HYPOTHEQUES

qu’une hypothèque, placement 
sur. $500. et plus 388-9155.

PETIT préteur de $1.000. de $5,000.
PREMIERE, DEUXIEME, RACHATS, fjt «surf par ^contract d! Sêtaiïe 
BALANCE VENTE. PRET CONSTRUC- Ecrire caîe 411B La' Presse ‘ 
TIO.N. 714.6115. BEN DUCHOENY n 5 4UB La Hesse.
,, uvDDTurniT n n u 2 PREMIERES hypothèques, $10,000,1ère HYPOTHEQUE. 7 r. 2e hypothe- dema„dé. a*. 2 duplex, pierre, bri- 

que itaux: raisonnables). Balance de ,ue> ultra-moderne. SteThérèse. Va- 
vente achetée. Prêts de tinstruction.! ,eul. $54,000. Nap. Dalpé Enrr. 381- 
N et mom Investment, 932-6655 ; soir. oo29 
488-7584 ; 481-7845

JE POSSEDE CAPITAL LIQUIDE. DE 
*4.000 A $5.000 ET JE DESIRE 

ASSOCIE AVEC MEME CAPITAL LI
QUIDE POUR ACHETER CONCES
SION DE RESTAURANTS A CHAINE. 
JE DOIS PRENDRE DECISION IM
MEDIATE. BONNES REFERENCES 
INDISPENSABLES. 381-8747.
PHARMACIEN LICENCIE DEMANDE, 

COMME ASSOCIE. ARGENT NON 
REQUIS. BIEN SITUE. 672-2590.

LOCATION
2 PREMIERES hypothèques. 1er :

$40.000 , 2e : $24,000. Accepterais
échanges 271-1827.

PRETEUR DIRECT 
1ère et 2e hypotheques 

Service d’un jour 
Prêts A court terme 

GUARANTEE MORTGAGE LTD 
174-2808 Soir: 4R1-1238

231 OCCASIONS
D'AFFAIRES

301 APPARTEMENTS 
A LOUER

207 PRETS SURHYPOTHEQUES

Steak House 
Sainte-Thérèse

Local disponible pour steak bouse, 
restaurant et delicatessen

30 ANS DE SERVICE
CITE DF, BANLIEUE 

1ère rl 2e HYPOTHEQUES 
CONSTRUCTION 

OU AMELIORATIONS 
ACHAT DE BALANCE DE VENTE 

COMPTANT 
Un appel téléphonique 

et un représentant ira vous voir 
HOME MORTGAGE Ai 

ACCEPTANCE CO.
400 Saint-Jacques ouest, suits 402 

VI. 2-8505
SOIRS ET FIN DE SEMAINE 

M. DESROCHES — 727-5937
M. CUTLER — 733-3848

Vos paiements sont-ils trop élevés?
Pourquoi ne pas convertir vos hypo 
theques en une seule, tout en rédui
sant vos paiements ? Ville et campa
gne.

M. MARTEL — RA. 9-6311 
COURTIER LICENCIE 

APRES 6 P.M. — 663-1350

1ère ou ^e hypothèque
Notaire, rapidement, proprietaires, 
constructeurs. Pas de dépôt. Jour, 
soir. RA 9-4332.

• Permis de la RAQ
• Possession Immédiate
e Centre commercial sur coin 

important
e Près de General Motor*
e Ville rie 22.000 habitants, en pleine 

expansion
• Aucun restaurant, ni steak house 

dans 1rs environs
RENSEIGNEMENTS : 484-8477 

Pouvez-vous disposer de
$6,000 à $8,000 ?

Laverie Maytag A fonctionnement
électronique et comportant

LESSIVEUSES DE CAPACITE
GEANTE

Voyei notre dernière installation 
maintenant ouverte au public, 45e 
avenue et rue St-Joseph. Lachine. 
Financement disponible. 
COMMERCIAL AUTOMATION LTD. 
9851, boulevard Parkway, Montréal 5 

351-1212

Exploitez une entreprise de lavage 
d’autos libre service

WEBCN CAR-WASH
• AUCUN PROBLEME

______ i DE MAIN-D’OEUVRE
A PRETER immédiatement, $1,600. et • AUCUN INVENTAIRE 

plus, lere, 2e hypothèque, ville, A SURVEILLER
banlieue, jusqu’à 20 ans. Nap. Dalpe # LE PUBLIC SE SERT LUI-MEME 
Enrg. 8194 De Gaspé. 331-0029. • SEULEMENT 20% COMPTANT

SUR L’INSTALLATIONA BAS INTERET. PAYABLE 20 ANS 
DIRECTEMENT DU PRETEUR 

1ère et 2e HYPOTHEQUES 
$2.000 — *14.82 PAR MOIS 
$5.000 — *74.08 PAR MOIS 

CANADIAN CONSUMERS LOAN 
842-2774 — JOUR ET SOIR

Commercial Automation Ltd. 
9851, boulevard Parkway 

Montréal 5 
351-1212

ABSOLUMENT CONFIDENTIEL 
11.200. à $600,000., 1ère. 2e hypothè*
que, 7%, 7*4%. 7V*ri>. Léona Laberge, _______
courtier, 486-1106, jour, soir. AUBAINE, commerce intéressant, fa-

ACHETERAIS, vendrais ou échange
rais, breveté ou non, Maureen Pro

duct. 729-4167.

ACCEPTE 1ère hypothèque $7.41 du7".' ,, ,,—T. cile à opérer, buanderette Laundro
mat. avec nettoyeurs A sec automates 
la plus prospère, plus moderne$1,000.; 2e, $11.82 du mille. .Tour,

«olr. Marcel Brien, oourtier. 387-1696. Montréal, ‘faut’’vendre. 8087 Boul. Pie- 
ACTION 7 ri, 1ère, léme hypothe- IX dans centre d’achats, 

que. RA. 9-4332.

NOUVEAU - NOUVEAU

akesïde 
'ardetts

INC.

Face au lac St-Louis
VIE LUXUEUSE A 

PRIX MODIQUE

MAINTENANT 
A LOUER

• Ascenseurs
• Piscines intérieure- 

extérieure
• Thermostat à contrôle 

individuel
• Salle de jeux
• Terrasse-soleil
• Antenne TV centrale
• Cuisine moderne
• Frigidaire et poêle
• Buanderie

OCCUPATION
_________ ___ ! BONS profits, à domicile, vendez era-

ACHAT rie balances de ventes. 2eme vates à meilleur marché, 661-4467.
hypothèques, taux raisonnables. Au

cune commission. Montreal et ban
lieue. Service rapide. Fréta Québéco 
Iqcorporé, 259-9211.

BONNE opportunité pour homme sé
rieux de devenir propriétaire et dis

tributeur d’une ronde de lait, bon 
district, pas de comptant requis,

ARGENT VITE, 1ère. 2ème. CANDIDE S’adresser 3115 Côte-de-Liesse. Saint-
PAQUETTE, CR. 1-1010.

ARGENT rapidement pour réparations 
a votre maison ou autres besoins, 

1ère, 2e hypotheque.
NOTAIRE 254-8241 259-5476

Laurent.
BOUCHER demande concession viande 

à louer, gros débit. Soir : 728-4608.
CAPITAUX disponibles, financerais 
petite entreprise. Ecrire case 4093 La 
PresseAVONS argent à prêter pour toute 

-aison en 1ère et 2e_ hypothèques,! cî,F^E-$3o;ooo Ahuntstc, uTeT^-
R*/
481-6054.

.n*. r * • . *__ cnr.iu.nr, sju.uuu /vnunisic,ille, campagne. Longs termes.- pothèque, 10%, aussi $75,000. Rose
mont. 733-4236.

2ènou*HYnn0^11COMMERCE de réparation d'accessoi- nous, fonds disponibles immédiate- r.e Ain„.—un-, x __
ment
lere hypothèque, fond* disponibles aui 
début de 1967.

Un téléphone suffit 
LES PLACEMENTS CRAIG LTEE 

387-7389

res électriques d’automobiles à ven- 
, dre. Prendrai en considération une 
association mitigée. Ecrire A case 
4099, La Presse.

1ère, 2eme hypothèque, ville, ban* 
lieue. Un appel suffit. Paul Berge- 

vin, courtier licencié. 20 ans d’expé
rience. 8855 Henri-Julien, Montréal 
387-7329.
INDIVIDU, 2e. Service rapide. Aucu 

ne commission. Tél. 384-1460. 9-3 
Jour.

CONCESSION de vestiaire à louer, 
s'adresser Café André, 2077, rue 

Victoria, (le soir).

EN OCTOBRE

Ouvert pour inspection
DU LUNDI AU VENDREDI, 

DE 10.30 A.M. A 10 P.M. 
SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 9.30 A.M. A 6 P.M.

366-2951 — 365-5614 
9301 BOUL. LASALLE 

VILLE LASALLE

A L’OUEST DU 
PONT MERCIER

CONCESSION COMMERCIALE. IM
PORTANTE COMPAGNIE DOIT AC- 

CORDER SA DERNIERE FRANCHISE 
D UNE SERIE DE DOUZE A MONT
REAL. REFERENCES INDISPENSA
BLES. DEPOT DE $5.000 A $8.000. 
CHIFFRE D’AFFAIRES GARANTI 
$150,000 PAR ANNEE OU DEPOT RE-

NOTAIRE : SPECIALITE. 2e HYPO-lMIS. POUR RENSEIGNEMENTS ET 
THEQUE. SERVICE RAPIDE. 234- SOLLICITER RENDEZVOUS: PLACE

8241, 259-5476. _________ jVILLE-MARIE. SUITE 2335, M. DURO-
PRETEUR privé, 1ère et 2* hypothè- ! CHER. 878-1001 OU 381-8747._______

ques, taux raisonnable. UN. 1-1357; CONTRATS d’enlèvement de neige, 
ie soir H U. 6-2326. 2 Jeep munies de pelles hydrauli-

o'ics ei tous contrat*. En affaire» de- 
OU ARGENT puis 17 ans. abandonne maintenant.
JLW A ddctcd $5.000 pour le tout. 488-4947.A PRETER . 

--------------------------------------- COUVREUR ferblantier, matériau, équl
ARGENT sur propriétés, 1ère, L pcment. Bons revenus. Immeubles

2ème. RA. 9-4332. PAL. courtier. 489-1260.
•15,000 et $10,000, 1ère hypothèque, DOMAINE sur bord du Richelieu, ter 

taux courants, à Montréal, par par- ram superficie 3.000.000’ car., bâti- 
ticulJer 321-7916, .322-4137. ment. 12 toilettes A eau, 12 cabines,

-- chalet, chaloupes, restaurant, salle de
Flh*îîiïtï»èmlïÎ!T TnlérAt11? krtanse* magnifique plage, emplacement 

hypotheques Intérêt 5 à 7523- de camping, pique-nique area, station-
inement, 45 minutes du pont Jacques-4616.

FONDS disponibles, 1ère et 2o hypo- Cartier, 721-9216, 663-3432. 
thèques. *1,600 à $35.000, ville, ban-|lieue. Les pilïïmeSu J&od£ 381-!™ Présentement. 20 chambres.

9373. près Métro, comme maison de
FONDS disponibles, 1ère et 2e hypo-12023.

chambres durant Expo. $49-8305, 738-

banlieue’'388-9243* ï2'000'000, V1U* '‘j LINGERIE hommes, femmes, enfants,
balance de liquidation. 388-0134.

*\h?qùe$5,Z°treî2mTtamï''YmehLè^1PABTEZ EN AFFAIRES AVEC *1.000. 
nathL^erSl l“rUer 486 1106. Joui. LEEEXCLUSIVITE' 845 1303- LAVAL'

PERRUQUESP hypothéquai1 pasttd‘:axtentTs‘|2vorûl|Ache,CI directement d'un importa- 
riait. ^O.r 388-5630. jour 274-2991. j^.'îlTpïS’trt, â»Ÿnt.£lSl: A™' 
$2.500 PLUS, leres, 2èmes hypothe- Conabree A- Fils, 7503 Montpetlt, Mont- 

ques. Particulier. Parizeau, cour- réal. 725-8209. 
tiers. 739-1893.

301 APPARTEMENTS 
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oflieu
owe*

. . . entrée vers 
l'élégance 

et le luxe

Vous voyez ici le foyer véritablement magnifique de 
l’édifice Stanley Tower. Cela suffit à vous donner une 
idée de la splendeur de cet édifice d’une beauté unique. 
Si c'est le type de luxe que vous recherchez, veuillez 
signaler 849-3541 afin de fixer un rendez-vous permettant 
de visiter les suites modèles

De la pièce unique aux suites 
de six pièces
Piscine ouverte k l’année 
su vingt-quatrième plancher
Balcons d'angle

Portier et Intercom privé 
Deux bains sauna 
Deux jardins sur le toit 
Maisonnettes split-level 
Climatisation centrale

3470 rue Stanley - 849-3541
(Au nard de Jherbreok,)

VILLE
LASALLE

306 APPARTEMENTS MEUBLES 
A LOUER

«A£ APPARTEMENTS MEUBLES
OU O A LOUER

VALEUR INCOMPARABLE
9215 AIRLIE 

CRYSTAL TOWERS
APPARTEMENTS TOUT NEUFS. 

PIECES SPACIEUSES
m, $80 - VA, $85- $90 

4«/2, $110 
3 PISCINES

• BAIN SAUNA
! • CHAUFFEES, EAU CHAUDE A 

L’ANNEE
• BUANDERIES
• DRAPERIES MUR A MUR
m TA VF PAVFF
• ACCESSOIRES DE COULEUR.
• TAPIS PATIO. BALCONS

APPTS MARTINE
FULLUM ET ONTARIO

Wz meublé - Air 
climatisé

• NEUFS ET MODERNES
• A L’EPREUVE DU FEU
• SERVICE ASCENSEUR
• CABLE TELEVISION GRATUIT
• SUNDECK
• SERVICE CONCIERGE

521-0431
Tout n«uv„u — Appt, d, lux.

“LEGARE”
AHUNTSIC — 4719 PAPINIAU, 
COIN SAUVE. GRATUIT: POELE 
ET REFRIGERATEUR DE COU- 
LEUR, ANTENNE TV POUR CA
NAUX AMERICAINS. PRIX MO-

• ARRET D’AUTOBUS A LA PORTE DERES. 2Vj, Vh, MEUBLES OU
NON MEUBLES. SUN DECK, AR-

BAUX A COURT TERME 
AUSSI MEUBLES 

AUSSI APP. A COTE-ST-PAUL
Renseignements : 9 a.m. k 10 p.m.

365-0761

le parc 
fontaine

SUD VAN HORNE 
IV*. 2, 2Vi, BACHELORS NEUFS, 
MEUBLES. CHAMBRES SEPAREES, 
LIT CONTINENTAL, DRAPERIES 
MUR A MUR. SEMAINE *18; MOIS 
$70 ET PLUS.

CR. 3-3919 — CR. 1-656B

IVOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE 
VOUS DESIREZ DANS CE LUXUEUX

EDIFICE A APPARTEMENTS
ENCORE QUELQUES 
APPARTEMENTS DE x

3V4 PCS * 1 CH A COUCHER
4V* PCS s 2 CH. A COUCHER 

(FERMEES)

9930 boul. St-Laurent, meublé, mo
derne. draperies, tapie, $85. au mois, 
appt 210. DU. 7-9637.

A PARTIR DE $138 
COMMODEMENT SITU* 

A 10 MINUTES D*
— L'EXPO '67
— LA PLACE VILLK-MARII
— OU TOUT ENDROIT DU 

CENTRE-VILLE
ET FACE AU MAGNIFIQUE

PARC LAFONTAINE
Venez choisir votre appartement pour 
occupation Immédiate ou â l’automne 

à cette adresse de prestige

Nouveaux appartements de luxe
MODERNISME ACHEVE PAR L’ELECTRICITE

Angle Rachel et Christophe-Colomb 
LA. 3-1101

N.B.—On peut visiter les appartements 
modèles de 10 A.M. A 9 P.M.

DOMAINE LACORDAIRE
COIN BOUL. LACORDAIRE ET BELANGER

V/i — 3% - 4Vi meublées ou non meublées
ASCENSEUR ET PISCINE

CHAUFFAGE A 
L’ELECTRICITE.
CONTROLE INDIVIDUEL DE 
CHAUFFAGE DANS CHAQUE 
CHAMBRE.

POELE — FOURNEAU — 
REFRIGERATEUR.
VENTILATEUR ASPIRANT. 
PRES CENTRE D’ACHATS.

TAXEELECTRICITE ET 
EAU PAYEES.SERVICE DE CONCIERGE.

OCCUPATION IMMEDIATE OU FUTURE 
OUVERT TOUS LES JOURS. DE 10 A.M. A 10 P.M,

Chauffage électrique k câble radiant 
avec contrôle thermostatique dans 
chaque pièce. 21 étages. Piscine 
chauffée et sauna. Ascenseurs à hau 
te vitesse. Electricité et taxes payées,

APPELEZ 2 5 6-1 3 9 1 - 2 5 9-4441

Appartements
chauffés

Và - A COMPTER DE $60 
41/2 - A COMPTER DE $70

Château Pie-IX
15 étages de prestige et de luxe
• FACE AU JARDIN BOTANIQUE

• PISCINE CHAUFFEE 
SUR LE TOIT

MEUBLES OU NON

MAISONS NEUVES

PISCINE

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU ULTERIEURE

Appeler M. Ranger
321-2554

5535 EST, HENRI-BOURASSA 
APPT 11

15 NOUVEAUX ETAGES 
D'APPARTEMENTS DE PRESTIGE

CENTRF-VILLE
CHATEAU
BELMONT

STUDIOS
m, VA, 4>/2 APP.

CUISÎNK ENTIEREMENT A L'EI.EC- 
TRICITE, TEINTES DECORATEUR 
COORDONNEES. CUISINE EN FOR
MICA, COIFFEUSE, EVIER DANS 
SALLE DE BAIN. RIDEAUX TRANS
PARENTS, PARQUETS MARQUETE
RIE, A L’EPREUVE DU SON. INTER
COM COMMUNIQUANT AVEC L’EN
TREE. CORRIDORS AVEC TAPIS, 
ETC, ETC.

VENEZ OU TELEPHONEZ 
AUJOURD’HUI 

Loyers modiques
3105 ST-URBAIN. 

(DUES PRINCE-ARTHUR)
845-5657

DOMAINE L’ACADIE

213 ARGENT
DEMANDE

RECHERCHE particulier ou compagnie 
pouvant prêter $25,000 pour fonder 

compagnie d’administration touchant 
tous les domaines dan.» le» affaire». 
Plus hauts taux d’intéréta payé».

AI besoin S7.000. pour bètir bungs- Meilleure, références. Pour renseiime- 
low. Ile-Jésus. Très bonne garantie.1 menls- écrira Ca*« «S, Le Presse.

Agent, s'abstenir. 665-718S.___ i RESTAURANT à vendre exclusif eur
ARGENT demandé, banlieue de Mont- . dével°PP''Tlcn<- opérer les

réal, 1ère hypothèque KWr. très!4 saisons. Ecrire » 320» Talllon,
hnn placement, contrat par votre no-|SEUL fabricant d’escabeaux alumi- 
taire. Paul Bergevin, courtier, 387- nium au Québec. Machinerie, (dies), 
7329, de 9 a.m. à 9 p.m. outillage. 861-3141.
AU PETIT investisseur, placement ga- TERRAIN de stationnement A louer, 

ranti par contrat de notaire. $500.; 12.000 pied» carrés, centre de la
plus. Informations : M. Robert, 721- ville. S'adresser 3448 rue Peel, entre 
8277. 5 et 6 p.m. *

Le proiet d’anpartements-Jardlns 
le plus complet au coeur da 

Montréal
NOMBRE LIMITE D'APPARTEMENTS 

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU ULTERIEURE 

VA - 2Mi -3Vt - 
MEUBLES OU NON MEUBLES 

A PARTIR DE $75 
BOUL. DE L'ACADIE 

ANGLE HENRI-BOURASSA 
Juste au nord du centre d’achats 

ROCKLAND
• 4 GRANDES PISCINES INTERIEU

RES ET EXTERIEURES
• CABLE POUR TELEVISION 

AMERICAINE GRATUITE
• PARC ET TERRAIN DE JEUX
• TERRAIN DE 

STATIONNEMENT GRATUIT 
VISITFZ DE 10 A.M. A 10 P.M.

334-3025

AHUNTSIC EST
EDIFICE FLAMBANT NEUF 
IV* — 2 — 3 — 3ti — 4V4

* CUISINE PARISIENNE
* DINETTE AMERICAINE

REFRIGERATEUR.
CUISINIERE
CHAUFFE — EAU CHAUDE 
INCINERATEUR — CONCIERGE 
I MINUTES DU METRO

* BAIN VAPEUR .SAUNA 
• SALLE DE DIVERTISSEMENTS 

* SERVICE INTERCOM
* PLUSIEURS AUTRES FACILITES

2i/2 _ 31/2 - 4>/2
OCCUPATION OCTOBRE OU 

PLUS TARD

Coin Pie-IX
ET

Boul. Rosemont
OUVERT 10 A.M. - 10 P.M.

7 2 5-6 9 9 6

Le Saguenay
135 EST. SHERBROOKE

TOUT A L’ELECTRICITE
IV* - 2V* -3V4 -4\* - 5V*

Location sur les lieux
135 E. SHERBROOKE

Ouvert sur semaine 
de 10 a.m. à 9.30 p.m. 
Samedi ek dimanche 
12.00 A.M. à 6 P.M.

482-2309 eu 482-2300

LE COLISEE

RET D'AUTOBUS A LA PORT*. 
STATIONNEMENT HORS RUI.

381-6662
6105 - 6095 HUTCHISON

* 3390 1ST. SHERBROOKE ★
IV, — IVl — 3Vi — 4Vt MEUBLES 
PISCINE, SERVICE DE CONCIERGE 
CHAMBRE DE BUANDERIE. BAL 
CONS, TOUTES TAXES PAYEES.

$25 SEMAINE

Crémazie
IV, PUCES FERMEES, LUXUEUX, 
ELEVATEUR, >30 - SU SEMAINE 
USS FOUCHER. TIL. 3IM702.

VA • VA MEUBLES 
8045 de Normanville — 725-735
AYLWIN 2650» 3 grandes plèeea mo 

deraes, entièrement meublées, par
terre gazon.
BEAUBIEN 3625, IV*. 4V* appt», en

tièrement meublés, chauffés, taxes, 
électricité payées, bendix. incinéra 
teur, information», concierge.

ROSEMONT
3550 MASSON 

5385, 15e AVENUE
LOGEMENTS NEUFS

• 1 à 4V* meublés
• Toutes taxes payéca
• Service d'élévateur
• Terrasse sur le toit
• Câble de télévision gratuit
• Stationnement intérieur
• Thermostat Individuel

728-1897

LA ROCHELLE
EN FACE

DU PARC LAFONTAINE 
Nouvel Immeuble k ascenseur, 

moderne, de 11 étages 
MEUBLE OU NON MEUBLE 

1565 PARC LAFONTALNE (RACHEL)
523-8879

444, GILFORD
SITUE A 200’ DU METRO

(STA. BERRI, BOUL. ST-JOSEPH) 
NOUVEAUX APPARTEMENTS 2V*-3l* 
ENTIEREMENT MEUBLES, TOUTE* 
TAXES PAYEES, SERVICE DE CON- 
CIERGE, CONTROLES DE CHAUFFA* 
GS INDIVIDUELS, INCINERATEURS, 
BUANDERIE, ETC.

$90 PAR MOIS
GOTO ST-LAURENT. MEUBLE, MODER. 
NE, DRAPERIES. TAPIS. SEMAINE 
«5. APPT 210. DU. 7-0637.

Sherbrooke Est 847, $18 à $23
IV*. près St-Hubert, meublé neuf, cui* 
ainette, tapis, ascenseur* Incinérateur, 
etc., paisible. 521-5264.

ROSEMONT, luxueux ltt. 21*. 8\*, 
*18. par semaine. 3874 Bellechasse.

ROSEMONT. 7120 IBERVILLE. PRES 
JEAN-TALON, 1 APPARTEMENT, 

MEUBLE, MODERNE, CONCIERGE. 
RA. 9-9134.
ROSEMONT. 2701 HOLT. COIN 3e. 1

APPARTEMENT TOUT MEUBLE* 
MODERNE, CONCIERGE, RA. 7-2273.
ROSEMONT. 5650. 17ième, 31*. neuf.

luxueux, balcon* aundeck, buande
rie, 727-0785.
ROSEMONT, 1 appt, entrée privée.

neuf, $45 par mois. 7265 Lacordalrc, 
voir concierge, appt 1.
ROSEMONT. IV* Pièce meublée. lav*.

ge. repassage, usage téléphone. In* 
formation : 725-6509.

BEAUBIEN - CHAMBORD, 2V4 neuf», 
tout fourni, taxes, électricité, etc. 

273-4633.

ROSEMONT. 2 pièce» meublées, chauf
fées. 6450, 13e Av., Beaubien. 789- 

7597.

BELANGER 6944, 2e Avenue* 1-2-3 
meublés ou non. 729-2049. Aussi 

9363 Lajeunesse, 387-0601.

ROSEMONT, 6905» 2e Avenue, coin 
Bélanger, appartement IV* pièce 

meublée. Voir concierge.

BERRI, 5069, 3 pièces fermées, t*>ut 
meublées, taxes payées, bail, mai. 

S'adresser au concierge, appt 6.

ROSEMONT IV*. ménage fait, libre.
*18 semaine, personne tranquille. 721. 

0755.

BORDEAUX 7100. 3V*. Chauffé, piè* 
ces fermées, meublé ou non. S’adres

ser au concierge.
BOUL. MONK 6140, IV*. 2V*. taxe* et 

électricité payées. 769-1922.
BOUL. PIE-IX 1462, près Ste-Cathe 

rine, bachelors chauffés, eau chau
de. toutes taxes payées. Concierge 
appt 1.

8435 ST-ANDRE, I pièce chauffée, cul* 
slnière, réfrigérateur, douche. Ben

dix. téléphone, $14 semaine. DU. 1* 
2830.

BOULEVARD PIE IX. 5420. VA Pièce, 
chauffée, éclairée, commodité». 727- 

0480.

4026 STE-CATHERINE est. 2V* meu
blés, concierge demandé. RA. 8-9560, 

520-5828.

BOUL. ROSEMONT 2215 
COIN DES ERABLES 

IV*. très moderne, $20 par semaine, 
meublé, buanderie automatique» élec
tricité, taxes payées, 729-6068.
2290 BOULEVARD St-Joseph. 1 pièce. 

$65 tout compris.
BOULEVARD St-Michel 3V*. tout four

ni, deux galeries, 331-0677.
BOYCE 4252, IV* - 2V* meublés, neufs 

taxes payées.
BREBEUF 4524, 3V*. Chauffé, taxe

et électricité payées. S’adresser con
cierge.

7140 CARTIER
IV* luxueusement meublé, coin Jean- 
Talon, conciergerie. 720-6843.

LUXUEUX APPARTEMENTS
VA - VA - 3V* - 4A

CLARK 5739» 1 pièce propre, poêle, 
frigidaire, eau chaude, douche, tran

quille. Entrée privée, $13. 276-2718.
CHAMBORD 6060. IV* chauffé, taxe 

d’eau payée. Semaine ou moi».

A PARTIR DE *95
• meublés ou non
• poêle et frigidaire fournis 
e piscine Intérieure
e sauna, terrasse sur le toit 
e antenne de TV gratuite 
Taxes d’eau et d’électricité payées

4345 CHRISTOPHE-COLOMB. 1 appar
tement, chambre • bain, «ulsinette, 

strictement privé.

235 SHERBROOKE OUEST 
843-5656 — 9 a.m. à 10 p.m. — 844-3111

LE CHERRIER

TREsS D’IBERVILLE

2915 Kenri-Bourassa Est
382-2328

Le Manoir Lafontaine
TOUT A L'ELECTRICITI e

• Situé face au parc Lafontaine
e Immeuble de 15 étages insonorisé
• Grandes fenêtres panoramiques

PLUS QUE QUELQUES 
4V* PIECES ET PENTHOUSE 

ENCORE DISPONIBLES
SUR LE TOIT : piscine sur le toit, ln 
térleur. disponible à l’année longue. 
Salle de réception privée avec foyer, 
bar et cuisine. 3 terrasses-soleil.
3485 PAPINEAU — 525-4471; 527-1118

COTE-DES-NEIGES, 5627, 3Vi moder
nes; octobre. S’adresser appt 1.

DANDURAND ET IBERVILLE, APPT 
4 V* PIECES. MODERNE, $75. RE

FRIGERATEUR ET CUISINIERE. AP- 
PELER MME GAUTHIER A LA. 3- 
4986.
230 EST. HENRI-BOURASSA. 4V* 

appts, meublé ou ,non. 387-8072.

L'HUMOUR EUROPÉEN
AHUNTSIC, 4 grands appts fermés, 

chauffés, eau chaude. $90. 381-6852.

A1LEMAGNI 
Wolfjtng litlùig

AHUNTSIC, 4Vi appts chauffés, tapis 
mur à mur, $95. 389-8654.

AHUNTSIC, appt 3 pièce» à louer.
libre de «uite, *80 par mois. 381- 

7148.
AHUNTSIC-OUEST. 10720 Clark, loge

ments neufs, chauffés, eau chaude 
fournie. 3-4. $95., $115. 381-2064, 387- 
1119.
ANGLE Rachel-Messier, 4V* chauffés.

poêle, frigidaire, neufs, frais pein
turés, eau chaude, buanderie, séchoir 
cheveux, enfants acceptés, $115» 525- 
9476.
AU LAURETTE, 3903 St-Denis, 1 piè

ce, $8-$12 semaine.
BARCLAY 3005, 4V* fermées, moder

nes et propres. Bas, 220, gaz, ga
rage disponible. Libre. 738-5666.
BELLECHASSE 4995, VA fermées, eau 

chaude, poêle, frigidaire, $90. 254- 
1405.

HENRI-BOURASSA EST 635. IV* ba
chelor, édifice neuf, chauffé, $50 

moi». Jour, 381-8768. Soir : 388-6273.

HENRI-BOURASSA est. coin Lausan
ne près Boulevard St-Michel. Mai

son neuve, 4. 5, toutes commodités. 
Poêle, frigidaire désirés, $100 et plus 
11000 Lauzanne. 323-6844. DU. 7-0866.

MARSEILLE 6244, NEUF. MODER
NE. CHAUFFE. 2 APPTS. FRI

GIDAIRE, POELE. LAVEUSE, SE- 
CHEUSE, INCINERATEUR. 259- 
5330.

MONTREAL-NORD 
Qualité et distinction 

10.001, BOUL. ST-MICHEL 
(coin Mont-Joli et Audoln)

• Piscine
• Elévateur
• Tapis dans les couloirs
• Buanderie
• Salle de Jeux
• Chauffé
• Concierge à temps plein

3 APPTS — $80 
EXCELLENTE VALEUR 
M. WEINER — 321-3167

MONTREAL-NORD, 11,348 Jean-Meu
nier, près autobus, centre d’achat». 

4V* appts, $80. 323-5210, garde Sylvie. 
Soir: 389-4815. •

9-2?

BORDEAUX 7100, 3V*. Chauffé, piè
ces fermées, meublé ou non. S'adres

ser au concierge.
COTE-DES-NEIGES, APPARTEMENTS 

A LOUER. 739-226$.

MOUNTAIN PLACE, appartement 
luxueux. 3V*. occupation immédiate, 

équipé, loyer intéressant. 844-4157.
NOUVEAU-BORDEAUX, 3 pièces, sous- 

louerais, libre 1er novembre. Inf. : 
331-7608 ou 334-0535 entra 10.00 et 
10.00.
NOUVEAU-BORDEAUX, 2V*. poêle.

frigidaire M désirés, entrée privée, 
364-9144.

PARC EXTENSION
475 - 483 OGILVY

9995 BOULEVARD ST-LAURENT

425 - 435 ST-ROCH

POELE, FRIGIDAIRE, STORES.
IV* A 3V* PIECES

AUTOBUS A LA PORT*

VOIR LF. CONCIERGE

6320 - 39e Avenue
ROSEMONT

Neuf. 2V*, 3V*. 4V* pièces, réfrigéra
teur et cuisinière, taxe payée, rhauf- 
fée». Loyer $85 et plus, 748-9925.

PLACE YOUVILLE 
★ ★ METRO ★★

it 2V* ET 3 PIECES FERMEES 
ic 2 ASCENSEURS — MEUBLES
8655 FOUCHER, COIN CREMAZIE 

TEL. 381-8702

OUTREMONT, logis 6 pièces» rez-de- 
chaussée. au 20 Marsolai», appt 1, 

chauffé, eau chaude, 2 chambres, vi
voir double, salle à manger, cuisine. 
Signaler 271-7730, entre 4 et 8 p.m.
OUTREMONT. Pratt, à louer ou k 

sous-louer, 4V*. libre 1er novembre, 
$145. 738-5574, 731-2610.
ROSEMONT, 3V*. luxueux, tranquille, 

terrasse, buanderie, taxes, adultes. 
279-2727, 747-2086.
ROSEMONT, $67.50 à $80. 4V*. 5V* 

moderne, réfrigérateur et cuisinière 
service concierge, Incinérateur, parc, 
piscine pour enfants, près écoles et 
église, excellent secteur, commercial. 
Venez à 5380, 2e Avenue, appt 2. 522- 
8297.

ROSEMONT
LE BEAUMONT

5959. 20e AVENUE
NOUVEL IMMEUBLE DE UXE 

Poêle, frigidaire fournis. Draperies 
installée», intercom. Toute* commo
dités.

728-1042
276 ROY Est, 2 pièce». Monsieur La- 

gacé. 4437 Chambord. 524-7170.

RUE SCOTT, appartement chauffé, 2 
chambre» à coucher, réfrigérateur et 

cuisinière inclus. 748-8952.
STE-C ATHERINE ET FORT

2V* pièces, occupation immédiate. 274- 
6581, 932-5677.
VERDUN, 4V* CHAUFFE, POELE-FRI

GIDAIRE, GARAGE, PISCINE. 200 
6eme AVE, CONCIERGE. 767-1356.

4V* CHAUFFES, bord de l'eau, pis
cine chauffée, couple uans enfant». 

Duvemay. Possession immédiate. 669- 
3203.

CONSTRUCTION TRES LUXUEUSE. 
NEUVE,

2131 EST. HENRI-BOURASSA — 
DELORIMIER

3 V* chauffés, thermostat, intercom, 
câble gratuit T.V. stations américaines 
eau chaude, poêle, réfrigérateur, con
cierge, incinérateur, balcon, porte pa
tio, buarderie, aundcck, tapis, garage 
près toutes commodités, autobus, mé
tro. $10b. — 321-0888, 389-9975.
LOGIS 4 pièces, situé rues Jeanne- 

Mance et Hutchison, loyer très rai
sonnable. Appeler 845-1292.

1010. RUE CHERRIER 
QUELQUES 2V*. 3V* PIECES 

A PARTIR DE $145 
ir Ascenseur ultra-rapide 
ic Câble de télévision 
-é- Piscine sur le toit 
ic Toutes commodités
Surintendant sur les lieux 

521-3071 — 482-1245

406 AVE DES PINS OUEST 
FACE A LA MONTAGNE

CHAMPLAIN 2155. IV*. neuf, moder
ne, poêle, réfrigérateur, tapis. 376- 

3719. 522-6648.

DAVIDSON 2591-2365, appts meu
blés. privés. $9-SIX 823-6061, 525- 

3269.

DELORIMIER 6728, 2V* ehauffé. eau 
payée, *78. mois. Concierge. 722-1017

DESJARDINS 1831 
IV* pièce, neuf, luxueusement meu
blé, tapis, tuile, *18. *25. 389-7240.
3555 DEZERY, salon double meublé, 

chauffé, culsinette» balcon. *16. 526- 
6790.
DISRAELI 2132, coin Des Erables, 2 

et 3 pièces, frigidaire gaz, chauffé, 
eau chaude, *11., $12., $16. semaine. 
LA. 2-5148.

ST-ANDRE, 6838. 3 pièces meublées, 
chauffées, entrée privée. $22.

ST-4NDRE 1212, 5 grandes pièces 
meublées, fournaise, eau, gas, auto

matique. Vacant. Adultes, tranquilles. 
Références.

ST-DENIS 4108. grande pièce devant 
chambre bain, culsinette, meublée 

$68. non meublé *60. 844-4000.
ST-DENIS 8860, près Métropolitain, 

moderne, 2V*. Occupation immédia
te. Concierge.
8198 ST-DENIS. 2 appts chauffé», 

poêle, frigidaire, eau. 388-8688.
5492 ST-DENIS, grand salon double, 

chambre aveo culsinette. 352-4625.
ST-DOMINIQUE. Sherbrooke. 5 pièces, 

3 chambres, *35 semaine. 825-4272.
ST-DOMINIQUE 6466, 2V*. moderne, 

tout fourni, service concierge. 273- 
3232.
ST-HUBERT 1753, 3, propre, toutes 

commodités, personnes distinguées. 
324-1813.

ST-HUBERT — ONTARIO 
APPARTEMENT MODERNE IV* PIE
CE. MEUBLE AVEC GOUT. *15 EN 
MONTANT. 1805 ST-HUBERT, APP 11.
3141 ST-HUBERT. IV* meublé moder

ne, $65 mois. Taxes comprises.
8251 ST-HUBERT, 2 appartements, $17 

par semaine.

7368 ST-HUBERT
IV* appartement luxueusement meu
blé, tapis et draperies. Concierge, 
279-2094.
7835 ST-LAURENT. 2 pièces luxueu

sement meublées, tapis, draperies. 
279-3980.
5740 ST-LAURENT, coin Bernard, 3V* 

$90 et plus. 274-9708.
ST-LAURENT 5770, près Bernard. 2V* 

meublés, repeints, salle de bain en 
tuiles, $18 par semaine. 272-8221, 271- 
0237.
SAINT-LAURENT 8425, IV*. 2V*. 3V*.

ascenseur, au mois, à la semaine, 
tapis.
ST-VALLIER, 1 meublé, bain, privé, 

paisible, $11. dame. 387-7781.
4482 DROLET, appartements meublés, 

ménage fait, mobilier cuisine chro
mé. poêle, frigidaire. AV. 8-3742. 277- 
0540.

2676 ST-ZOTIQUE. 2V* meublées, mo
dernes, semaine ou mois. 725-0107.

Suite de 4V* pièces, tranquille, élé
gant. entourage distingué. Epreuve 
du son, épreuve du feu, sendee élec
trique. monte-charge individuel, as
censeur. taxe d’eau payée. $150 par 
moi». Service concierge, 843-1292 ; VI. 
9-3032.

DRUMMOND ouest. Sherbrooke, ap
partement luxueux meublé, sous lo

cation, 5V* pièces, très grand, 1er 
octobre. 842-3519.
FLEURY-HAMELIN, 1 et 2 appts, tou

tes commodités. 389-8144.

3 PIECES, $38 , 7010 rue Blrnam. Ap
peler : 387-8589.

4243 GARNIER. IV*. 3. 4 pièces, neuf, 
moderne, taxe d’eau, électricité In

cluses. Visible tout temps.
VISITEZ soir seulement. 7265 L’Aca

die. appt 204 . 2V*. chauffé, moder
ne. piscine intérieure. Libre 1er oc
tobre. Tél.: Jour: 276-2668.

HENRI-BOURASSA 2065 est. 3V*. $120., 
IV* $95. 389-7367. 844-7596.

302 APPARTEMENTS
DEMANDES

4069 HOTEL-DE-VILLE 
21* pièces meublées, poêle, réfrigéra
teur. douche, $15 semaine. 526-2993, 
288-3227.

LOCAL chauffé, non meublé, toilette, 
entrée privée, Ahuntslc, Rosemont, 

255-7892.

IBERVILLE 3421, 2. 9 pièces, chauf 
fées, électricité, taxes payées. 522- 

2945.

2V* OU 3 chauffés, meublé ou non. 
1er étage, face à la rue. LA. 4-3224.

IBERVILLE, coin Sherbrooke 3414, 
2 modernes, 1er octobre, concierge. 

526-2343.

APPARTEMENTS MEUBLES 
OUO A LOUER
AHUNTSIC. 10231 boul. St-Laurent» 

IV* et 2V*. ultra-modernes, $20 et 
Plus. Meublés, ascenseur, sundeck, 
buanderie automatique, eau chaude, 
électricité et taxes payées. DU. 9-8811.
AHUNTSIC, 1613 Henri-Bourassa est, 

neuf, 2V*. 3V* chauffés, complète
ment meublés, antenne télévision, sun
deck. Concierge, appt 104, téléphone 
389 0772, 747-0510.
AHUNTSIC, grand sous-sol, entière 

ment meublé, moderne, taxes payées. 
De préférence étudiants ou infirmiers. 
3894566.
AHUNTSIC, appartements modernes, 

2V*. $20-$22. Zonage de l’hôpiUl 
Fleury, entre Papineau et boulevard 
St-Michel. Appartements et mobiliers 
neufs, comprenant vivoir, culsinette, 
chambre, salle bain. Complètement 
meublés, toutes dépenses payées, 
’’Endroit paisible". Stationnement fa
cile. près autobus, buanderette, parc, 
piscine. 2434 Sauvé, coin Bruchési. 
DU. 7-5946.
AHUNTSIC, 2V*. tout fourni, sous-sol, 

maison privée, $90. Zone Hôpital 
Fleury, 10334 Merritt, 389-3637.
AHUNTSIC, IV* grande pièce, meu

blée, eau chaude, taxe d’eau payée 
S’adresser 1691 Sauvé, appt 3.
AHUNTSIC, semi-sous-sol moderne, té 

léphone, entrée privée. 389-1932.
AVE BERRI, 5305 277*7131
GILFORD 700 523-1814
BERRI 5365 277*1816
Moderne, IV*, 2V*, rediffusion, station* 
nement, 820. 277*7131.
AVE CHRISTIN 330, Pîè» Ste-Cathe* 

rine et St-Denis, 2V* et 3 pièees 
meublées, taxes payées, $16 à $20 par 
semaine, 861-7196.
AVENUE Coloniale 4130, bachelor. IV*.

2V*. poêle, frigidaire, bunanderette, 
concierge.
AVE DU PARC, 5249, Clstle appar

tements modernes, 1V4 culsinette.

IV* • 2V* - 3V* MEUBES OU NON. 
$777, 26e AVE, ROSEMONT, 721-9940

SHERBROOKE * Peel, Cantlle Hous*.
appartement spacieux, 1 chambre 

coucher communicant avec studio, 
formant suite luxueuse, disponible 
octobre. Composer 849-9717.
SHERBROOKE. 5825. 2 et 3 pièces, 

meublées, taxes, électricité payées, 
2554178. 523-8143, 259-9325.
SHERBROOKE est. 3845. Appts Belle- 

view, édifice de luxe neuf de 12 
étages, les plus beaux appts, meublés 
ou non. A la portée de tous, du ban
quier au failli. Piscine chauffée sur 
le toit. Saunas, masseuses, coiffeurs, 
$120. par mois et plus, incluant 
tout. 521-6276, 526-5412. ou venez-y 
habiter. Exigences ; mise très soignée 
et belles manières.
VERDUN. 3980 GERTRUDE. 2V* 

APPTS. MEUBLE, CHAUFFE. 768* 
0539.
1621 WOLFE, 2 appts meublés, ehauf* 

fés, très propre. CR. 4-1220.

JACQUES-CARTIER, 2V* pièces, cul- 
sine, chauffé, entré* privée. 677-9081.

LAJEUNESSE 8303 , 387-0001. Auuri
Bélanltr 0844. 2. Avtnut, 1-3-3 

meublé, ou non. 728-2049.
LAJEUNESSE, Jarry, 1er pUncher, ÎV* 

pièces, toutes commodités, privé, 
274-3593.
LAVAL 3831. 5 pièces meublées,

chauffées, éclairées, tranquille, $21. 
842-4930.
LAVAL-RAPIDES, près autoroute, IV* 

chauffé, électricité payée, $55. 681- 
6012.
LAVAL-DES-RAPIDES. 3V* apparte

ments, maison 1966, chauffage à 
l'électricité, tout compris, $85 mois. 
669-1228.
LINCOLN 1839 (central), pièces avec 

culsinette, $65470 ; belles pièces, 
bain, cuisine, à partager, ménage fait» 
meubles modernes, $54-$$0. A l’épreu
ve du feu. WE. 5-4885.
3915 MASSON prè» Bourbonnlère, IV* 

meublé très moderne. Raisonnable, 
722-4965.
MASSON, 1ère Avenue, grand IV*. mai

son neuve. 376-4232, 739-0459.
MENTANA-Rachel, appartement réno

vé 8 x 18. Libre. Pas bain. LA. 3- 
6522. DU. 9-0265.
MESSIER 2485, 2 pièces, $12. aemal

ne. 525-1128. 276-8581.
NOUVEAU ROSEMONT. 2V> ch«uf- 

ééei, tout payé. 0063 ru» Mlxn..ult, 
234-0859.

38X4 EST. ONTARIO
Hi appartement luxueuiement meu
blé, Immeuble neuf. Concierxe. 834- 
7853.
4750 ONTARIO «et. 2VS, 3VS. cuiilna, 

.alla de bain, chambra à coucbar 
complète, ralaonnebla. CL. 8-7435.

APPARTEMENT 2V* meublées, pisd* 
ne intérieure, terrasse soleiL $21 

semaine 6985, 14« avenue Rosemont, 
apt 14.

460 PANET — BAS PRIX 
FAUT VOIR POUR APPRECIER 

Moderne, 2 pièces meublées, complè
tement privées, balcon, dépenses 
payées. 522-2059.
PAPINEAU 2072. IV*. 2V*. 

propres. $15 et plus.
3V*. très

AVENUE Outremont 6960 272-0485
Rivard 3205 277-8790
Moderne, IV*. 2V*. $14. $18. 277-7131
llème AVENUE près St-Zotlque, 2 

Pièces chauffées, entrée et salle de 
bain privées, eau chaude, endroit 
paisible. $15. par aemalne. 729-8294.
6050, 29e AVE. Rosemont. IV* neuf» 

luxueux, toutes commodités. 254- 
6746.

PIE-IX 7152, 4V* meublées. $27. semai 
ne, 7254225.

APPT BEL-O-MAB 
6530 BOYER

2V* pièces meublées, de luxe. Redif
fusion, toutes taxes payées, *18 et 
plus par semaine, 274-2261.
APPARTEMENTS neufs meublés. 2V*. 

3 séparés, tapis, intercom. 526-6082.
privés.APPARTEMENTS, meublés,

$10, frigidaire, cuisinière, téléphone, 
eau chaude. LA. 2-2009.
3 APPARTEMENTS meublés, 1 ou 1 

filles. $10. seinalue, 2856 Hoohelssa. 
521-1482 après 5 heures.
3 APPTS meublés, chauffés, $22 par 

semaine. 5236 Casgrain.
3 APPTS moderne», entrée privée, 

stationnement facile, 4796 Adam.
AU PARC LAFONTAINE, dame seule 

accepterait couple âgé, pour parta* 
*er logement 6 pièce». LA. 8-0185.
2V* CHAUFFEES, MEUBLEES. A 4186 

NOTRE-DAME. CHOMEUR Y.
COMPLET» coquet. 1 et 2 appts mo* 

dernes. Faut voir pour croire. Cuh 
sinette, télévision. 1195 Montcalm.
EDIFICE et ameublement neufs, ré

frigérateur, cuisine, literie, concier
ge, 2295 Ontario est.
PERSONNES SEULES, «oyez chex-vou», 

IV* • 2 - 3 * 3V6. Meublé ou non. 
Appts modernes pratiques. 382-2328.
1 ET 2 PIECES, chambre bain, toute» 

commodités, $15 à $20 semaine. 3670 
St-Denis.
SOUS-SOL. 4V* pièces modernes, meu» 

blées, chauffées, $120 mois. $454, 
1ère Avenue, Rosemont. 727*3004.

4A7 APPARTEMENTS MEUBLEÏ
DEMANDES

MENT AN A, 5 meubles, eau eluude, 
enfants acceptés. OL. 94)459. LA* 6* 

4047.

2710 PIE IX
IV* luxueusement meublé, coin Boyce. 
Concierge 254-8402.

ROSIMONT, 4IS0, 2Je AVI
bachelor, IV*. meublés, chauffés, eau 
ehaude, concierge, 678. 721*5509, 321- 
068$.

Il n'y a pas de problim»
Tout „ v.nd, du plu, p,llt mrtltl, 
•u plut prot. Pour ,n .bt.olr I. 
m.ill.ur prix irtiliix no,

( Victor 4-3711 r
d, » AJ*.»* PAL
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ANNONCES CLASSEES
LOGEMENTS
A LOUER

HAUT D'ANJOU
• }]) BOUL. DE LOUVRESSI

Ai Haut 5Vâ neuf
• Bas. plus sali* de Jeux finie 

et garage double
• Chauffage électrique selon les nor

mes de la ligue électrique, ou à 
l’huile

• Connection pour laveuse «t 
sécheuse

• Prix haut $100, bas $130.
Direction : 1ère rue à l’ouest de la

Montée St-Léonard, au nord de Mé
tropolitain.

NORBERT AUBIN INC.
352-2480 - 351-0153, de 2 A 9 p.m.

ST-HENRI
1024 St-PhiLlppe près St-Antolne, 4 
Pièces. 2e étage. $40. Ocupation im
médiate. Références. RE. 8-8936.
APPELEZ Colette Transport, démé

nagements, entreposage, local, lon
gue distance. 273-4656.
APPELEZ Raymond Déménagement, 

jour, nuit, assuré, entreposage. 727- 
7219.

-JH LOGEMENTS
A LOUER

OCCUPATION IMMEDIATE
4261, boul. LaSalle. S pièces, 3e $52

313 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER 319

COTE-ST-PAUL, 2e étage. 5 pièces.
S’adresser à : 681-5695. 1433 rue de 

l’Eglise.
59 ouest. Duluth, 4 pièces. 2e 220 $50 DE SALABERRY. 2320, Nouveau-Bor- 
258 Eléonore. 4 pièces, bas $37j deaux. près Centre d’Achats Nor-
4443 Laval. 4 pièces, bas $45 mandie, libres 3V4-4V4» $112. à $132.
4361 Rivard. 6 pièces. 3e (60 Ouvert pour Inspection Jusqu'à B beu-

8640 CHARTRAND, St-Françol#, Ville 
Laval, bungalow, 5V4 aoûts, sous- 

sol fini, près église, école, centre 
d’achats. $95 mois. 663-4558.

4214 Christophe-Colomb, fl pièces 
chauffées, 3e $90

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE
« OUEST, HUE ST-JACQUES, MTL

845-3291
130 EVANS

4 pièces, seml sous-sol, $30 par mois. 
Occupation novembre.

TRUST ROYAL
849-4741 Poste 521
POINTE-ST-CH ARLES, 2376 St-Char- 

les, 4 pièces, deuxième et troisiè
me, près église, école, grande cuisine, 
chambre bain S55. DU. 7-5258.
3805 PREFONT AINE, appt 6. 3 appts. 

$55 mois. 2e.

APPELEZ Gérard Chassé, transport, 
déménageurs, jour et nuit. 679-2581

1031 PRUD’HOMME, 6 appts» planchers 
tuile, vendrais, fournaise, visible 

soir.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
GENERAL

Déménagements, ville, campagne. Spé
cialité : poêle, réfrigérateur» entre
posage. LA. 1-7535.
APPELEZ VINCENT TRANSPORT, 

DEMENAGEMENT. ASSURANCE. $6 
L'HEURE. UN HOMME. LA. 7-3661; 
SOIR 256-2227.
ADAM-LaSalle. 4 pièces. 3e «tage. $42. 

523-3840; soir 669-6433.
AHUNTSIC, beau et bon chez-soi, 1V£.

2. 3, 3^. Meublés ou non. Division 
Américaine. 382-2328.
ALBERT 3049, 4 pièces. $50, peinturé, 

220. gaz. libre. 737-9081.
ANJOU, 5Mi. neuf, 2ème, entrée la

veuse, sécheuse. $95. octobre. 351- 
0747.
ANJOU, 5. salle jeu. garage. $133. 

7301 Roi-René. 352-4883.
ANJOU, neuf, 5Vis très moderne, $100.

mois. Système. 7200 Jarry. Autobus, 
rue pavée. 352-5180, 259-0897.
ANJOU, 3Vu, 4V&, 5Vt logements neufs 

près école, église et centre d’achats, 
$70 et plus par mois, communication 
facile. 7365 Des Ormeaux ou 352-6382, 
435-6342.
AYLWIN 2638, 3 appts modernes, lui 

les, fournaise fournie. 676-4962.
EeAUDRY. 2e, 4, libre. $35. peinture 

fournie, acceptons enfant. 522-5333.
1425 BELANGER, appt 1, bas, 6 piè

ces, cou Garnier avec sous-6ol fini, 
système, $110. Occupation Immédiate. 
Société Canadienne de Courtage, 288- 
1233.
BOUL. PIE IX. 7525, près Boulevard 

Métropolitain et centre d’achats. 3 
pièces non chauffées. Libre 1er octo
bre. $55. Soir: 681-9479.
BOUL. ST-.MICHEL 3V*. fournaise, pré- 

lart fournis, libre. 389-9044.
fcoYER, 7435, 4 pièces, propres, deu

xième, $60. OR. 7-6524.
BOYER 4299» bas. 6 pièces, systè

me central, cave, $90 . 524-2666.
CANNING 588, ménage récent, bas, 

6 pièces, cour, garage. 935-4912.
CARTIER 1086, 4 PIECES, $40. HU. 

4-2129, HU. 8-5613.
CARTIER 2222, 2ième, 3ième. $35. 3 

pièces._ Frais peint. 271-5621. 
ÊASGRAIN 8460, 4 pièces, idéal pour

couple, 220. Libre. 666-4437. 
tlIAMPLAJN, 3 appartements, $38. 3e,

220. Clef au 1633 Champlain. 844- 
6332.
CHAMPLAIN • Ste-Catherine, sous- 

sol. 3 appartements meublés, $14 
semaine. 521-3880.
CHAMPLAIN, 3e, libre, 220, acceptons 

enfant. $33. propre, 522-5333.
Ü082 CHARLEMAGNE, 4 appts. 3e, 

frais pcinluré. *10.. libre. 255-3363
CHOMEDEY, 5*4 chauffées, moderne, 

garage, près école, église. $125, libre 
Immédiatement. 3181 2e Rue. 681-4701
CHOMEDEY, 4Vi, près écoles, grand 

jardin, libre. $65. 681-0425. 
bELAROCHE près Rosemont. 4 ap

partements, pas 220. références. 
Avant 7 heures, 681-4197.
DELAROCHE près Blvd Rosemont, 

31ème, 4 pièces. Prix $48. .
» hres, 727-3553.
DELORIMIER et Laurier, 4 appts, 

face parc» près autobus, eau chau 
de, $50 mois. 525-1463, 525-1933.
6180 DES ERABLES, 4 Pièces, plan

chers bois franc, bain, eau chaude, 
très propres.

DOMAINE GOLF D’ANJOU 
Logis neufs dans haut de duplex. 3Vi 
4 et 5 pièces. Occupation lmmé 
diate. Direction Sherbrooke est, 
rière centre d’achats Versailles, sut

suivre enseignes Mar-Pii Construe

fin de semaine.
DORCHESTER, Papineau, 5 pièces, 

$65. 932-6129; soir 488-7584, 481-7845

DORCHESTER EST, modernes,
$50. 524-0577.

DORION 1181, 5 pièces, bain. $45, 
3ième. S'adresser i 1177 Dorion.

res P.m. 331-9994. 331-1640.
HENRI-BOURASSA et Hébert. \Vi 

chauffé, neuf, très moderne, libre 
1er novembre. 322-9064.
HENRI-BOURASSA EST. 2. 3. 3V4. 4Vt 

meublés ou non. Prix modique. Pro* 
priétaire. 382-2328.
469 LACHARITE LaSalle. 2ème. 5»4 

pièces. Libre 1er octobre. Domlnlc 
6-9155.
GUY. Notre-Dame, 6 pièces, chauffé, 

$60., occupation Immédiate, 288-1876.
LACHINE, 1231 Notre-Dame, grand 7 

pièces, chauffé, 2e étage, $135. A. 
Décarie, MF 7-3881. B. Morris. CR. 9- 
9696.
6219 LOUIS-VEUILLOT. 4V* appts, 

maison neuve, près Lacordaire et 
boul. Rosemont.
MONTREAL-NORD 5028 Charleroi, 

4Vi neufs, chnuffés, $90. Laveuse

pièces, libres. 521-3545.
DORION 1860A, 4 pièces.

4-4789.
DUFRESNE 1910, 4 pièces, douche,

eau chaude, 2e. $50. 655-5182.

eau chaude. CL. 9-4489.

propre, $48. Clef au 1876 Frontenac, 
844-5332.
GREENE 782, 5V* pièces, 220. pro

pre, entre St-Antoine et St- 
élues, $65; 032-2265; HU. 9-5533.
6937 HAMILTON - Jacques HerteL 3, 

bas, bain» cour, propre, $30.
HEBERT 2034, viUe LaSalle. 3 Pièces, 

$30. Immédiatement. 365-5652

3.30 heures. 733-9893.

tapis.
LAVAL DES RAPIDES. 3 Va 

PROPRES. 669-2341.
TRES

4 APPTS. 2e. $40. 527-2211.

MONTREAL-NORD 
Qualité et distinction 

10.001 BOUL, ST-MICHEL 
«coin Mont-Joli «t Audoin)

• Piscine
• Elévateur
• Tapis dans les couloirs
• Buanderie
• Salle de jeux
• Taxe d’eau payée 
0 Chauffé
• Accessoires modernes
• Concierge à temps plein

4 appartements meublés.
MLLE JEANNETTE. 321-3167

calm.

874-4629.

lion 321-5071.
MONTREAL-NORD» 5

•175.

trique. $140. 255-1852.

cour, garage, $65. 323-2878.

te-St-Charles, 3-4-5 
7947 ; 484-7121.

5Vii fermés, 2e, $85. 667-8553.

appt a. 881-0029 ou 489-4172.

propre, 650. 728-7611.

chaude, 220, 331-3915.
foOTRE-DAME-Dufresne. 3e étage,

pièces, $42. 523-3840, 669-6453.

7-1495.
2636 EST ONTARIO

Viois. Appeler i 288-6655.

1er 688-1862 ou se rendre 
Panet après 4. Libre.

pu moi* libre* 669-3146.

RIVARD, coin Laurier, 4 pièces ouver- rr 
tes. gaz. $40. 3e. 625-5253. N

RIVIERE-DES-PRAIRIES, 4 appt», (2 cl 
fermés) 220, 065-7233. te

ROSEMONT. 19e Avenue-St-Zotlque. Ea 
4 pièces fermées. $70. 725-1252. N

ROSEMONT, 4 pièces, bas, libre im
médiatement. S’adresser ; 5501-8e Ç,

avenue. £
ROSEMONT, i pièce,. 3e ctase. Se N

avenue, près Masson. 721-8274. ^
ROSEMONT. 5520 7ième. 4 appts, 2«. ~ 

$45 mois. 725-7317. N
ROSEMONT, 3 pièces non chauffées, 1« 

$55. 5157, 18# Avenue. RA. 1-5055. 0 
ROSEMONT, 0 pièces, 3ème. 220. $5<L 

5171 Chapleau, prèa Masson. Libre. „ 
DU. 8-2824. R
ROSEMONT. 0 pièces. 2ième, gaz. — 

728-7139. K
ST-ANDRE, 6 grandes Pièces, meu- p 

blés à vendre, bas prix. Occupation te 
immédiate. Loyer $60. 525-2462. 2
STE-CATHERINE, MOREAU. 3 GRAN- R 

DES PIECES. 220, EAU CHAUDE, p 
481-8782; 486-2516, SOIR. ^
5293 ST-DENIS. 4 pièces. $50 mois, 

bas. 271-9260. p
3700-3702 ST-DENIS. 5 grandes pièces, ^ 

système chauffage, 627-4253, PUon R 
The Mover.
4843 ST-DOMINIQUE, bas. 4 appts. ^

$35; pas bain, référence# exi- R 
gées. 688-4577.
4489 ST-DOMINIQUE. 4 pièces dis- S 

tinctes, propres, loyer raisonnable, 
rez-de-chaussée. AV. 8-0414. m
S TE-EMILIE 4810. propre. 3 pièce,. 11- r

bre, rez-de-chaussée. $25. 277-2780, 
935-4207. S
ST-HENRI, 3946 St-Jacques. 4 pièces, jc 

gaz, 220. bain, garage. 637-2978. jr
ST-HENRI. rue Blake, 2236. bas, 4 -N

pièces. $35. Société Canadienne de 6 
Courtaee. 288-1233. s
ST-HENRI. rue Ste-Marguerite. 4V* . 

Pièces. $40. 681-7691. °
ST-HUBERT 5970, 5 pièces. 3e étage. 1 

$60. 467-2348. s
ST-HUBERT 6502, 5Vu. 3e. très pro- F 

pre, libre Immédiatement. 334-1658. ^
ST-MICHEL, 4V* appts. $70 mois. 721- 

9173 jour, soir. $
ST-URBAIN 4221, Rachel. 5V4 pièces S 

$55. VI. 4-3314. Soir ; HU. 8-3343.
STE-h’oSE. 218 Boul. Ste-Roae, vieille 2 

maison, avec grand terrain station- s 
nement. peut aervir comin# bureau ou 
logis. Libre. Appeler 768-2551, local 57. c 
M. Coutu. r
SHERBROOKE - Cadillac, rue Henri- 

de-Salièrc, 1er étage, 5Vâ pièces, s 
sous-sol 2 pièces, toilette, garage, . 
nouvelle construction. 331-7743.
TETREAULTVILLE. 314 Contrecoeur. - 

4 pièces modernes, fournaise four- ^ 
nie. 254-3101. p
TETREAULTVILLE. 5 grandes pièces s 

modernes, 2e étage. $90 par mois. 9 
Après 6. 352-7997. ^
TETREAULTVILLE, 5 pièces. 2e éta

ge. libre. 370 TaiUon. 256-7314. g
TETRE.\ULT VILLE. Mou .«eau, 4 8

appts, 220. gaz, près autobus, $50. 
524-5646. t
1800 THEODORE, 4 pièce, f,nn4„, ^

très propres.
VILLE D'ANJOU, bas. 4 pièces, fer

mées. $60. AzUda 5885, 321-9386.
VILLE-EMARD, 2850 Maiarln, app» 3.

5 appts, 3e étage, gaz, moderne, 
planchers bols dur, $66, PO. 8-6424.
VILLE Jacques-Cartier, split-level, se- 

mi-détaché, 5 appt», face église. 
366-6159. PO. 8-3065.
VILLE LASALLE, neuf. 4V4. 5V*. haut.

bas, $100 ^et plus. Mme René Rlen- 
deau i 768-2466. Immeubles Deragon et 
White, 363-4872.
1196 WOLFI, 4 pièces propres. $35. 

S'adresser à Mme Langlois.
2000 WURTELE. 4 «pparteœenU, baj. 

CL. 6-1281. 5 4 10 h.
2336 WURTELE. 8 «PPta. bas. $35. 

660-3383.
A BROSSARD, logement neul, 5Ü 0

pièces, système chauffage électri
que, entrée lessiveuse, sécheuse... 059- 
1893.
4 APPTS fermés, propre, 220, $70. 

Libre 1er octobre. 389-5142.
3 APPTS. $58. S'adresser 8034 Sagard.
4 APPTS. central, $42.50 mois, ven- 

drais, laveuse, sécheuse «utomatl- c 
que*. 845-4628.
4 APPTS, $55 par mois, à louer avant 

le 1er octobre. 5646A Delorimier, ] 
279-0118.
DUPLEX neufs à louer. 5Vfc pièces, 
chauffe. 725-6719, 489-5869.
2 x 5M> et 1 * 5ti bas. avec .oui-sol, 

système chauffage. 352-2960.
4 GRANDS appts. bas, «y.tèmo eliauf- 

fage, $60, 2490 Bossuet, appt 2, 253- 
4574.
LOGEMENT 3 pièces. IbervUle-Vau- 

quelin. RA. 9-7826.
LOGEMENT 4 pièces, menage fait 4 

neuf, Pointe-St-Charles. Loyer modi
que. Occupation immédiate. 868 Liver- 
pool. 274-6581; le «oir 1 932-567?.
LOGEMENT 5M-. haut, près école,

’ église. 667-8136.
. 4 PIECES. 220. $40.

524-3377
SIX PIECES, trois chambres, beau 

coin, rez-de-chaussée, moderne, 
excellent pour professionnel, S135,

' chauffé. Fleury Près Pio-IX. Prêt pour 
1er novembre. 322-8340.
2 PIECES, poêle, frigidaire, électrici

té. 725-6814. 383-1201. «prè. « heu
res.

LOGEMENTS 
^ 1 ^ DEMANDES

AHUNTSIC. Rosemont. 5, « pièce, fer.
mées, entrée laveuse-sécheuse, bas 

préféré. Adultes. Bonnes références. 
722-7614.

, AHUNTSIC, 3 appts. meublés ou non, 
entre Sauvé et Henri-Bourassa, St- 

Laurent 4 Christophe-Colomb. Après 
- 4 hrs 30 : 844-6227.
e AHUNTSIC EST. 4-5 chauffé. 2 adul- 
t. tes. Après 4 p.m. 387-8919.

PONT-VIAU ou Nord ville, 7-8, bas,
[. prix raisonnable. 523-5867.
r:4 A E APPARTEMENTS, 2e, quartier 

Boul. St-Mlchel et Floury. 2 »dul- 
u te», 384-3016.
-• 4 APPARTEMENTS séparés, Villeray 
». ou Ahuntsic. 277-9208.

CONTRACTEUR demande ba» 0 ou 7 
appartements* prix raisonnable. 521- 

«. 0474.
^ 4 FERMEES, 3 adulte», chauffé do

préférence entr. Fleury et Sauvé, 
Bt Christophe-Colomb à St-Hubert, après 
c- 6 heures 381-6454.

GROSSE f.mllle, 13 per.onnos de- 
e, mandent logement quartier nord. 

279-7625.
n- MAISON seule ou grand logement, 
4- demandé, pour grosse famille, dans 

nord ville. 321-4652.
é, VILLERAY. RACHEL; BOYER. IBER

VILLE; GAZ. BAS, 2e. LA. 1-5652.

•' 'il'» logements chauffes
y. OIO a LOUER
«, AHUNTSIC, nouveau duplex mod,me.

quartier résidentiel. 2e étage. SVt 
— pièces epacieuses, fermées, éclairées, 
tu chauffées, thermostat, entrée privée.

sortie laveuse, sécheuse. Occupation 
4 1er novembre. S’adresser 1601 Ter

rasse Garnier. 389-8779. 389-3501.
ü AHUNTSIC, 5Vi* $140; ltt. $60. 10.443 

Larose. 321-4842.
AHUNTSIC - OUEST. Nouveau - Bor-

5 deaux. St-Réal, prè» Dudemaine, 5 
pièces ultra-modernes ; au sous-sol : 

’é- salle de Jeux, chambre, lavoir, etc. 
15. Garage, cour, $210. 486-4079.

BOURBONNIERE 4402, VA. chauffé, 
e- eau chaude, très moderne, bas. Ll- 
47 bre.

CASGRAIN 7777. 4M fermée* ehiuf- 
SJ. féM. thermo.tat Individual, neuf.

Poutrincourt, bas, 3 chambres à cou-

6 pièces, 2 salles de bain, tapis

luuvr-Au-uunuriAUA, luxueux
bas, sous-sol fini, foyer, bar. garage

Lacordaire. 4 appts fermés. Libre

NS - Boulevard St-Joseph, 3 
Pièces chauffées, équipées. 729-9863.

259-1355. 488-8318.

pièces éclairées, nie sans issue

duplex deluxe. 5 chambres, garage.

pour bricoleur, $70., libre. 2371A,

neuf. $90. Soir : 721-3698.
AINT - LEONARD, nouveaux du
plex luxueux, au 2e, 5Vis pièces fer-

T-LEONARD, nouveaux, luxueux, 
5V£. haut, cuisine fonctionnelle, «al- 

> de bain à carrelage, thennostat 
îdividuel, buanderie. 81*7 Jean- 
iicolet, près Jarry. 322-9003, 481

COTTAGES, 
A LOUER
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BUNGALOWS 321
SHERBROOKE 1104, face parc Lafon- HOMME rentier, sobre, honnête, pro-

taine, facilité stationnement, gran
de. propre. 322-2189.

CHAMBRES 
A LOUER

0*\A CHAMBRE ET PENSION 
OjL** DEMANDEE

Jarry, bas do duplex, neuf, 5 gran-

CES. PLANCHERS MARBRES.

ces, sous-sol fini, garage, chauffé.

LACHENAIE, bungalow. 5 pièces.
meublé ou non, bord del’eau, chauf

fé air chaud. Libre. $75. par mois. VI. 
9-6733, NO. 6-8608.
LAVALTIUE. 141 Terra### Centrale.

bas fleuve, 4 pièces meublées, fri
gidaire, fournaise, $40 moi». Télépho
ne i 255-7313.
10545 PIGEON, cottage $120 par mois. 

323-1548 après 6 heures.
REPENTIGNY i bungalow 8, terrain 

paysager. Soubassement fini, $150 
mois, 352-3876.
TERREBONNE, cottage appts mo

derne». Libre. Prix réduit. HU. I- 
1469.
BUNGALOW moderne, 3 chambres 

coucher, St-Mathias, Comté Rouville. 
Appeler : 658-5977, M. J. Brunet ou 
M. Dalpé 658-5134.
COTTAGE fl pièces, sur ave du Parc, 

entre des Pins et Sherbrooke, loyer 
raisonnable. Appelez 845-1292.

<IA| CHAMBRES
OXl a LOUER
APPELEZ VINCENT TRANSPORT. DE- 

MENAGEMENTS. ASSURANCE. $6 
L'HEURE. UN HOMME. LA. 7-3601 ; 
SOIR 256-2227.
APPELEZ Robert Moving, $3, poêle, 

frigidaire, assuré, jour, nuit, 273- 
4863.
A BAS PRIX, chambreur# pour vous 

déménager, appelez 679-2581.
3957 ADAM, aalon double. S’adresser 

après 6 heures le soir.
AHUNTSIC, chambres, «alon, cuisine, 

buanderie, hommes, près métro. 
381-2805.
AHUNTSIC, grande chambre, $10 se

maine. 10,549 St-Urbaln, 331-3804.
AHUNTSIC, Fleury Parthenais, cham- 

brs meublée, 381-0639.
AHUNTSIC* chambre, entrée privé», 

usage de cuisine. 388-3947.
AHUNTSIC. Fleury. Christophe-Co

lomb, genre appt, entrée privée. 
684-1022, DU. 9-7161.
AHUNTSIC OUEST, CHAMBRE.

TRANQUILLE. ECLAIREE. PROPRE. 
$10. 388-2141.
AVE BEAUBIEN 352. Jolie pièce, cui- 

sinette. façade. 273-7976. 277-7131.
AVENUE DAVIDSON. 2644, chambre* 

meublées, toutes commodités, gen
re appartement. 525-8152.
AVE DU PARC 5825. 5858. Boul. St- 

Joseph Ouest 291, Jeanne Mance 
3747, Mt-Royal Est 805, Villeneuve 
Ouest 270. Doubles, simples. $6. plus. 
522-7490.
AV. RACHEL EST 1389, face parc, 

grandes chambres doubles, cuisinet- 
te. tout compris, $15. Voir concierge.
AVE VILLENEUVE. 66 ouest. Florida 

Appartements. près Mont-Royal 
toutes commodités, télévision, $12. 
849-7291.
AYLMER, couple dans la cinquantaine, 

légers services avec appartement. 
843-6431.
AYLMER, poêle, frigidaire, tout à 

neuf. $7 à $16. 843-6431.
BELANGER près Pie-IX, belle grande 

chambre, très propre, toute# com- 
modités. 3803 Bélanger.

nie, 3 pièces. 6159 rue Des Portes,

salle bain et douche, chauffé, eau

Motor, 5 pièces, bas, meublé, chauf-

duplex, haut. 7 pièces. 2 toilettes.

redécorées, chauffées, eau chaude,

appartements, fermés, modernes.

transport $100.,

demes, tuiles. S'adresser 2926 Pier-

'ETREAULTVILLE, 4 appartements 
$65. bas. 220, cour, 5324 Desor-

$100. Occupation immédiats. 661-

2035 SHERBROOKE-Delorimier. gran
de chambre propre, tranquillité, 

maison privée. LA. 1-2414.
TETREAÜLTVTLLE, chambre meublée, 

téléphone, dans bungalow détaché, 
modem» $10. 352-3913.
VILLE d’Anjou, chambre chez un cou

ple seul. 351-2880, après 4.30.
VILLE ST-LAURKNT. grande cham

bre, privilèg, cuisine, fill* distln- 
gué*. 747-1642.
A PTE-AUX-TREMBLES. grande cham

bre. 645-5069.
BELLE chambre dan» duplex neuf,

balcon, prè# Sherbrooke. 259-9539. 
CHAMBRE à louer, toutes commodités, 

$7 et plus. 527-1760, 525-4991.
CHAMBRE, à un ou deux messieurs. 

10.452 St-Laurent. 388-3430.
Cil AMBRE moderne, confortable, poê

le, frigidaire, petite, grande. 2250 
Pi» IX.
CHAMBRES meublées, avec frigidaire, 

chambre do bain privée, finie à 
neuf. $15 par semaine. S’ad. 1231 De- 
montigny.
CHAMBRE à louer, 4003 St-Zotlqu», 

appt 3 près Pie-IX. 727-8332.
CHAMBRE POUR MONSIEUR. REFE

RENCES; $10 SEMAINE. 388-6103, 
SOIR.
CHAMBRE ou salon double, bas, près 

Plaxa St-Hubert. pas cuisins. 276- 
6765.
CHAMBRES. St-Denis, Sherbrooke; 

simples. $5. $6. $9. 022-1493.
CHAMBRE à louer pour Jeune fille, 

Louls-Hébert-Beaublen. 727-9680.
CHAMBRE très propre, eau chaude 

à l’année, usage cuisine, sur De 
Gaspê entre Gounod et Jarry. 881- 
7028.
CONFORTABLES, petite, grande, mé
nage ii neuf, culsinette. raisonna
ble. 1037 St-Denis.
321-7565, Eau chaude, continuelle

ment. Draps fournis. Usage cuisine. 
865 Roy, coin St-André.
ETUDIANTS. Université Montréal, 741 

chemin Ste-Catherine; cuisins. RE. 
3-2153, LA. 6-3341.
GENRE appartement, frigidaire, bal

con, $10. 260 Mont-Royal est.
GENRE appt, frigidaire, poêle, eau 

chaude, entrée privée, $10. 279-2579.
GRANDE chambre* $10, pour hommes 

seulement, rue Basile Routhier, 381- 
7941.
GRANDE chambre, lits Jumeaux, cham

bre de bain privée, conviendrait 2 
demoiselles distinguées. 3803 Bélanger.
GRANDE chambre studio, Sherbrooke, 

Pie IX, fille seulement, après 10.30 
p.m. 255-9618.

MOTEL COLIBRI
Service d'hôtel $23 semaine. 486-1107
POUR Jeune fille, frigidaire, poêie 

fournis. Chateaubriand près Beau- 
bien. 271-1733.
SALON double pour fille. Beaubien- 

Delaroche, près station Métro. 276- 
7660.
SALON double, toutes commodités, 

coupls ou dame honnête. Des Era
bles. boul Rosemont. Foir : 271-3810 
Références.

pre recherche chambre et pension 
et lavage, chez veuve ou couple sans 
enfant. Maison assez bien montée et 
de bonne réputation. Située entre 
St-Denis et Papineau et de Boule

vard St-Joseph allant vers 1® Nord. 
Seul chambreur de préférence. Paie
ra bonne pension. F. Bérubé, MU. 
4-2078.

341 MAISONS DE CAMPAGNE 
A LOUER

"ITl GARAGES 
O/ ■ A LOUER 385 MAGASINS 

A LOUER
GARAGE entrepôt. 13 x 24. 6t-Vin- 

cent-de-Paul, près pont Pie IX, $30. 
Après 9 heures, 667-7007.

381 BUREAUX 
A LOUER

VILLE UVAL

“Steak House" 
Ste-Tliérèse

Local disponible pour ‘Steak House’

LAC MAROIS, 7 appartements meu
blés. toutes commodités. 322-1830.

STE-ADELE, 4 chambres, chalet de 
ski. Piedmont. 3 chambres. 625-4543 

Ste-Adèle 229-3671.
ST-SAUVEUR. 32 PAGE. 3 CHAM

BRES A COUCHER, FOYER.
ST-SAUVEUR, chalet de ski, salon 

gpacleux, avec foyer en pierres. 3 
grandes chambres coucher .chambre 
de bain, et cuisine moderne, à proxi
mité des côtes de ski. S'adresser à 
St-Sauveur, 63 ou 48 Lafleur. 277-0870. 
Montréal.
VAL-MORIN, petit# maison, toutes 

commodités, vu# panoramique. 276- 
1026.
VAL-MORIN, maison 5 pièces, chauf

fage central, ait# magnifique, $700 
saison. 733-6277.

BOULEVARD ST-JOSEPH . Berrl, beau 
boudoir, cuisine, références. Soir : 

276-6627.
BOURBONNIEBE 5315, grande cham

bre moderne, «au chaude, pas cui
sine. 721-3164.
BOYER près Plaza St-Hubert, pour 

fille ou femme, 273-3088.
CHAMBORD. 4457 Mont-Royal, cham- 

bro devant, lavabo, usage gaz. fri
gidaire. personne retraitée, $32 par 
mois. 524-1501.

3 chambres À coucher, lVi salle de 
bain, ameublement luxueux, tapis 
mur à mur, foyer. Semaine i 866-2663 ; 
Fin de semaine : CApital 8-2674, CA- 
pltal 8-2450. interurbain.
MAISON A LOUER. SAISON OU MOIS. 

INTERURBAIN i 229-3081.
MAISONS au bord de l'eau, bien aé

rées et éclairées, 5, 6 pièces, meu
blées si l’on désire, enfants acceptés. 
A 9 milles de Montréal. 634-9996.

LAC OUAREAU, St-Donat, libre Jus
qu'à octobre 1967, maison hiverisée 

confortable; pouvant loger 10 person
nes, tout meublée, foyer, chaloupe et 
grand terrain: $200 par mois. 453-3401.

SALON double, frigidaire, poêle, té
lévision. 4721 Delanaudièr#. PÔ. 0- 

5060.

323 gCHAMBRE 
PENSION

AHUNTSIC, beUe. grande, bonne pen
sion, toutes commodités. 3884240. 

10355 Hamel.

CHATEAUBRIAND 8728, chambre de
vant. très propre, $10. monsieur 

seulement. 388-8472.

ANJOU près Parc Industriel, BP 
pension. 2 frères, amis, lits jumeaux, 

$22. 352-0761.

Place Cartier
• Endroit idéal sur boulevard 
important.

• Service d'entretien complet.
• Entièrement meublé à votre goût.
• FacUlté de stationnement gratuit.
• Bureaux modernes pour fin 

commerciale ou professionnel!#.
• Taux de location raisonnable.

68 boul. Cartier. Inf. : 667-0760 
LAVAL-DES-RAPIDES

Bureaux Exécutifs
Equipés, service de personnel, meu
blés, sans bail. Idéal pour nouveau ou 
petit commerce, gens de passage à 
Montréal ou Toronto. Nation-Wide 
Business Centres Ltd., place Ville- 
Marie, Montréal. 878-4261. Olympia 
Square, Toronto. 429-0230.
AHUNTSIC, coin Prieur et St-Lau 

rsnt, rénové A neuf, chauffé, éclai
ré, eau chaude, taxe d'eau payée. 
Appeler: 388-1865.
AVE DU PARC^OOO. PRES JEAN- 

TALON. 700 PI., SERVICE IP EN
TRETIEN. AIR CLLMATISE. BUREAU 
DE CONFERENCE PRIVE. OCCUPA-

restaurant ou charcuterie
• Permis de boisson
• Libre Immédiatement
• Centre commercial sur coin <3# rue 

important
• Près de General Motors
• Population grandissante de *2.000 

habitants
• Aucun '’steak house" ni restaurant 

aux alentours.
RENSEIGNEMENTS t 484-847T

4802 AVENUE DU PARC
Grand magasin, environ 1.200 Pied» 
carrés. Peut être occupé immédiate
ment. Pour tout# information ;

TRUST ROYAL
849-4741 Poste 521

1037 FLEURY EST
CHAUFFE. $173 PAR MOIS. OCCU
PATION IMMEDIATE. VI. 5 0131. ~ 
CR. 14568.
A LOUER. Ste-Adèle en Bas. magasin 

20 x 60. route 11. près ccntr# 
d'achats, $150. 224-4776. frais reaver*

COTTAGES
Laurentldes. Ste-Marguerite Station,
dan* le coeur do centres de ski. a-t-c-autoroute sortie 29, jusqu'au bureau IMMEDIATE. 2747634.___ ,ses
de poste, tournez à droite suivez les! AVE WESTERN. BUREAU MODER-1 ---------------------------- j.-------------------
enseignes Jusqu'au Manoir Deauville;! NE, RAISONNABLE DISPONIBLE MAGASIN à louer, chauife, pour épi-

IMMEDIATEMENT. 481-0353. .. ...................................

MAISON à louer, 385 St-Hlppolyte 
avec système de chauffage, meu

blée. près du Lac Bleu. S’adresser 
ài Pat Aubry, tél. 224-2333.

342 MAISON CAMPAGNE 
DEMANDEE (A LOUER)

DESIRE avoir maison de 8 apparte
ments avec cave, à la campagne, 

environ 13 milles de Montréal. 844- 
6980.
LOUERAIS maison seule de préféren

1240 BEAUBIEN EST. 530 Pc ...
Pièces chauffées. Jour : 276-3649 

Soir : 332-1794.

,erie et rcsrtuurant. près école. 
___S'adresser su 7624 Chateaubriand,
3Và|goir. ______ ___ _____________

MAGASIN chauffé, $125 mole. 1920 
Jean-Talon est. 729-1909.

CIdW™, Lur^'dimande00** “.t* MAGASIN ou bureau 1000 pied, r.r-
mïman ,ur û'mani3e- •« Plus- rés. 1500 Viol coin St-Réal. Jour : 321- 
.«w-unu. 4921, goir ! 381-1705.
DE SALABERRY 2320, Nouveau-Bor

deaux, près centre d’achats Nor
mandie. logement chauffé. 3 pièces, 
rez-de-chaussée, zone commerciale. 
331-9994, 331-1640.
DROLET 7510, entièrement meublé, 

air conditionné, $90. 255-4482. Soir : 
273-4090.
230 EST, Henrl-Bourassa. bureaux 

800 pi carrés, sito exceptionnel. 387- 
8072.

PLACE ST-MICHEL

MAGASIN pour pièces d’automobll—. 
MAGASIN A louer. 45 x 13 Fleury 

ouest. Ahuntsic. arrêt autobus, 387- 
3002.
MAGASIN 13 x 43, propre, chauffé, 

3982 ru# Masson. $115 par mois.
PETIT magasin à louer. 260 St-Réml. 

Très raisonnable. RA. 5-4648. 
S’adresser À 4484 Delnroche.

30 x 80. STATIONNEMENT à i’arriêr# 
de 30 x 40*. Rue Notre-Dam# ousst

BUREAU DK PRESTIGE DANS PENT- pre, Atwater, chauffé. S’adresser» 
HOUSE. AIR CONDITIONNE A $3.50 032-9429 
LE PIED. FAUT VOIR POUR CROIRE. *
721-4291.

PLACE ST-MICHEL 
3637 BOUL METROPOLITAIN, 2 
BUREAUX ET SALLE D’ATTENTE. 
$100 PAR MOIS. 721-4291.

387 MAGASINS
DEMANDES

PRES PLACE VICTORIA
ce à la campagne, riv# sud. Après 10,000*. édifice complet, rénové, air

6:00, 844-8453.

351 CHALETS A LOUER

★ CHALET SUISSE ★
VILLAGE SUISSE VAL-DAVID. PRES 
LA SAPINIERE MEUBLE. — CHAUF
FE. FIN DE SEMAINES — MOIS — 
SAISON, 661-7791 (JOUR) (Val-DA- 
VID 322-2205).

climatisé, gicleurs, pour bureau-chef, 
assurances, comptables, architectes, 
ingénieur*, etc. Guy Dallalre, cour
tier. 866-0782.

ON recherche magasin de 1500* esr.
et plus, pour commerce de nettoya

ge à sec. H. Mongeau, 279-8414. 6olrt 
272-0886.

1MM. ST-HUBERT. COURTIER*

4980. RUE BUCHAN 
(JEAN-TALON ET VICTORIA)

Emplacement de choix. Rei-dechaun-l réception, Montréal et Ville Lav.l. 
:*Cei J, j *!0D 1.800 pieds carrés en RUffet et service grande classe. Prix

SALLES - 
STUDIOS

SALLES pour banquet», mariage,.

MONT-SUTTOH - CHALET D’HIVER

tout divisé, en 3 bureaux et bureau ire, étudiés. Service-photo,. 667-7559. 
général. Conviendrait à la vente, à 
un ingénieur, un comptable, etc. Dra- . 
perics et tapis. Courtiers entièrement 
protégés. Libre. $2.75 le pied carré, t 
739-2481, Mlle Caplan.

Terrasse Eldorado, de $650 à $850 sai
son, 1.000 pieds du ski, 3 pièces meu
blées, neuf (douche). Informations » 
Montréal. 677-5251 ; Sutton, 538-2729 ; 
(dimanche). 538-5524.
LABELLE, chalets chasse-pêche, meu

blés, La Minerve, hiver-été. vendrais 
686-2172 (Interurbain). S'adresser Li
belle Barbecue.
LAC GUINDON, camp d'hiver, 38 mil

les nord Montréal. Information 388- 
3947 ou sur les lieux. CA. 4-4108.

AVENUE DE POUTRINCORT 
pour "Pension Idéale”, avantageuse, 
gaie, familiale. Homme. Appeler 331- 
7755.

STE-ADELE, 6 luxueux appts, équipe
ment complet. 220, $125 par semaine 

ou saison $1,100. Fini hiver-été. LA. 
4-1532.

CHRISTOPHE-COLOMB 4822. cham- 
bres. S12, $7» lavabo, douche. 524- 

6281, 522-1064.

BOYER. 4306, près Mont-Royal, cham
bre pension, télévision, lavage.

CLARK 5739, 1 pièce, propre, poêle, 
frigidaire, eau chaude, douche, tran

quille. Entrée privée, $13. 276-2718.

5367 BREBEUF. pension pour mon
sieur. lavages, télévision. LA. 2- 

5895.

COTE-DES-NEIGES. 1 ou 2 étudiants, 
lits Jumeaux. 733-4224.

DROLET près Villeray. chambre pen
sion, monsieur, lavage, télévision. 

Informations 274-9669.

COTE-DES-NEIGES, 2065 Goyer. entra 
DeceUes et Darlington, réfrigéra

teur, poêle, entrée privée. 733-3887.
DAVIDSON 2565 • 2591, chambre meu

blée, privée. $8-$12. 825-3269. 523- 
6061.
DECARIE 4188, $10 et plus. Tranquille, 

propre, privilèges, près autobus, 
482-6777.

rage chauffé, $50 mois. 625-6897.

fé, 3Va pièces. $70. 351-0523.
TLLE D’ANJOU, bas duplex. 5 Va 
pièces, libre 1er octobre. 352-8734.

tements modernes, grand# cour. 2e.

6 pièces, $175. 733-4887.

Bois-Franc, près gare Monkltnd, 3VV

fés, service de buanderie «t con-

non. 381-9831, 747-5004.

dernes, garage, $110. 661-9410, 384-

5470 Sherbrook# ouest, après 7 p.m,

rimier nord, tapis mur à mur, poé

Vfe PIECES, sous-sol, Louis-Hémon. 
près Vauquelin. 721-0103.

314 LOGEMENTS CHAUFFES 
DEMANDES

pièces, chauffé. Ahuntsic ou Nou-

DELANAUDIERE, St-Zotique, cham 
bre pour homme. $10. CR. 4-6105.

DELAROCHE - St-Zotique, fille ou fem
me propre, toutes commodités, 272- 

8856.
DELAROCHE salon double, propre.

poôl# frigidaire, bon chez-soi. 274- 
9773.
4431 DELORIMIER près Mont-Royal, 

commodités, $5 à $9.
DELORIMIER près Mt-Royal, belle 

grand# chambre avec balcon, 521- 
2964.
DES ECORES - Jean-Talon, grand 2V4.

cuisine, entré# privée. $12 semaine. 
727-3740.
DES PRAIRIES 9409. chambre pour 1 

ou 2 personnes, nord ville, près Mi
ron. Lavabo, tranquiUe. DU. 7-3938.
DROLET» grand salon double, dame 

ou couple, honnête. 389-7448, 271- 
0177.
FULFORD, 769, meublées, frigidaire.

poêle, culsinette, concierge, couple* 
acceptés, $7 à $L2. 935-9385.

ST-ADOLPHE-D'HOWARD. 5 meu
blées, foyer, chauffag# électrique, 

ski 352-1830.

RUE DE LA MONTAGNE, près Sher
brooke, petits ou grands locaux, 

pour fins commerciales ou profession
nelles. Prix : $88.73 à $605 60. 842- 
1471.
6915 ST-DENIS, centre professionnel, 

bureaux À lou.r, draperies, tapis, 
air conditionné. Pour appolntement : 
725-0766, M. Martin.
AU SERVICE CENTRAI, do Construe- 
tion. Henri-Bourassa «t Papineau. 388- 
9243.

393 A LOUER 
DIVERS

CHAISES PLIANTES. VAISSELLE.
VERRERIE, ARGENTERIE. COUTEL

LERIE, ETC. POUR TOUTES OCCA- 
SIONS, BENCH A TABLE SERVICB 
6220, DECARIE. RE. 8-4755.
CHAISES ROULANTES D'INVALIDES, 

CHROMEES, LITS D’HOPITAL. BE
QUILLES ET COMMODES. NOUS 
VENDONS, ACHETONS. LOUONS. 
BENCH & TABLE SERVICE. 6220 
DECARIE. RE. 8-4755.
LAVEUSES do tapis, bayeuseï «t po

lisseuses do parquets à louer, à laBUREAU meublé à louer plus einpla- . . , - -. , . ,cernent et possibilité chambre nni-!J°urn^' à la semaine ou mol,. Au.«l 
vit.i.u *,lan de location pour balayeuse* «pé-ni-uems, ....... v Kr. „„„ ---------;„ on ionre, coin Beaubien

■oir après 7 hres. 274-4701. ciales à $0.50 par fccrnaine. 273-2823.

BUREAU pour professionnel, chauffé.
éclairé, «au chaude, salle d’attente. 

274-3607.

LESSIVEUSES, sécheuse* Maytag au- 
tomatiques ou a rouleaux. 331-1210.

ST-DONAT. 4 appartements, chauffé, 
faco pent# aid, $800. 334-0467.

DULUTH 950, appt 2, pour Jeune hom
me. $10. semaine, comprenant t 1 re

pas. lavage, radio, télévision.
6324 GARNIER, chambre, pension ai 

désirée, pour travaillant. 276-1031.
HENRI-JULIEN - Jarry, Jeun# homme, 

bonno pension, propre, tranquille 
389-0624.
JEANNE-MANCE, 4394. Bonne pen

sion pour 1. 2 messieurs. VI. 5- 
6698.
3829 LAFONTAINE, dame ou Jeune 

fille, personne sobre, honnête. — 
323-1079.
LAJEUNESSE. Guizot, messieurs, 

chambre $9 ou pension, confort 
complet. 389-4176.
LEPAILLEUR 2164. près Hochelaga.

pension pour monsieur. $22 semai
ne. CL. 4-3034.
LOUIS-HEBERT - Jean-Talon, étudian

te ou Jeune fille. 7254)321.
MARQUETTE 4632, pension monsieur, 

lavage, bonn# nourriture, $20. 524- 
4127.
MARQUETTE 4628, pension. Jeune 

homme distingué, sobre, bonne nour
riture. 526-6542
MONTREAL-NORD, femme ou fille.

bonne pension, atmosphère fami
liale. 321-3424.

ST-DONAT, Suisse, neuf, meublé, pied 
de pentei *ki. bord du lac, foyer, 

douche, 661-0016.

BUREAU pour professionnel, air cli
matisé, pouvons subdiviser au besoin, 

situé boul. de la Concorde, ville La
val. 322-0103 ou 661-7116.

ST-FAUSTIN, saison hiver, $600, 7 piè
ces, toutes commodités. 387-6191.

STE-MARGUERITE Station, rout# Gue- 
nette, prèa du Chalet Coehand et 

restaurant Nicky, meublé, chauffage 
central, foyer, 3 chambre*. Dr Hébert, 
842-1918 ou 845-2497. Interurbain: CA. 
8-2332.
ST-SAUVEUR, chalet suisse, saison, 

foyer, meublé, 255-6265.

MACHINES à écrire, à coudre, à 
plancher, pour maigrir, additionneu

ses, laveuses portatives, petits réfri
gérateurs. phonographe*, radio», bu
reaux, 277-3129.

COIN ST-DENIS, Beaubien, seml com
mercial, sortie Métro, façade pres

tige, stationnement. Idéal profession
nels. Decoration au choix. 388-5320, 
387-1178.

397 ENTREPOSAGE

EDIFICE NEUF 
Bureaux à louer dans édifice neuf, 
rue Sherbrooke est. Divisions selon 
les exigences. Prix raisonnable. 

RENSEIGNEMENTS A 387-2393

ENTREPOSAGE d'automobllea, à 
l’épreuve du feu. $40 tout# la sai

son d'hiver. S'adresser 6910 boul. Pi#- 
IX. 376-3426.

ESPACE POUR BUREAU 
3430 ave du Parc, rez-de-chaussée,

ST-SAUVEUR. ctaA-dTi®»,' .««ut 'Ï'Z
meublé, $73 semaine, soir 389-1902.

VAL-MORIN, 4 et 5 pièces, foyer. 
Appeler DU. 9-8166, CR. 6-4626.

CHALET 5 pièces, neuf, rout# onze, 
St-Faustin Sud, 65 milles. Tous 

sports. Chauffé. Poêle électrique. Sai
son $700. DU. 8-2025.

★ CHALET SUISSE *
Village Suisse, Val-David, près La 
Sapinière, chalet fuisse, neuf, meublé, 
piscin# privée, près lac, libre, slto 
idéal. 322-8882 (Jour) 322-2205 (Inter
urbain) Val-David.
RANCH St-Donat, 2 mille* passés Ma

noir de* Laurentldes, 5 pièce* meu
blées, neuf, bain, douche, eau chaude, 
foyer, chauffage central, ski. Claude 
Lahalse, 259-7362.

370 PLACES COMMERCIALES 
A LOUER

MONTREAL-NORD, lavage, télévision»!'
repas 7 Jours, atmosphère familiale. 

323-2232.

GARNIER 4541, chambre pour dame. 
Après 5 heures. LA. 2-5102.

GARNIER, près BouL St-Joseph. face 
église. 523-7372.

ROSEMONT, IVa meublée ou non, 
couple, ou personne seule, laver, 

repasser, usage de téléphone, service 
complet. Inf. 723-6509

5745 IBERVILLE, chambre devant 
avec télévision. VI. 9-1706. 523-8540 

après 9.

3121 STE-CATHERINE Est. homme, 1 
lit simple, propre, *Tunch"# lavages, 

télévision, $18. 526-6539.

JOLIETTE 2544, chambres, lavabo, fri
gidaire, poêle. Usage téléphone, 

douche. 524-6319.

ST-HUBERT 4297, chambres avec pen
sion pour monsieur. 524-4514.

LACOMBE 2986, literie, poêle, fri
gidaire, lavabo, $8, homme seul. RE. 

8-5456.

5979 ST-URBAIN, bonne pension, mon
sieur, propre, honnête, lavage. 277- 

0090.

3889 LAVAL, 1-lVi. frigidaire, poêle, 
après 4 heures, 722-0383.

ST-VALLIER 7029, bonne pension, tout 
compris, $20 homme, 277-1802.

LONGUE-POINTE, Beaurivag# et On 
tario, ameublement neuf, cuisine, 

toilette, poêle, frigidaire en commun. 
1323-6150.

422 ST-ZOTIQUE, pension pour jeu
ne fille, télévision, 276-5304.

chauffé ou non, prix raisonnable. 
Après 4 heures : 739-7349.

315 LOGEMENTS MEUBLES 
A LOUER

DROLET, coin Laurier, 3 appt# meu
blés, $48. Pour informations, RA. 

T-7335.

derne, 5 meublées, foyer. Occupa
tion immédiat#. «74-4924. Paul Coutu, 
562-2351.
MENT AN A, Rachel, bas 5 pièces, 

adultes seulement. $80. 389-0265, 523- 
C522.
4 PIECES, Chateaubriand près Beau- 

bien. 2e, balcons, tout meublé, 220, 
fournaise huile et taxe» comprises, 
$26 semaine. 387-2062.
3 PIECES fermées, modernes. Rose

mont, $25 semaine. RA. 9-6293,

JEANNE-D’ARC, ltt meublé, $60. SU 
meublés. *120. 254-2145.

LAVAL-DES-RAPIDES, 2U, luxueux, 
Appeler après 5 heure» » 521-7738.

ST-DOMINIQUE. Sherbrooke. 5 piè 
ces, 3 chambres, $35 semaine. 525 

4272.

LOGEMENT meublé, chauffé, prèi 
église, magasins, autobus, 4Va, bas, 

1er novembre ou 1er mal. 727-1917.

très modern».

017 LOGEMENTS CHAUFFES
OI # ET meubles a louer

tout compris. Soir i LA. 6*2126.

318 LOGEMENTS 
A PARTAGER

QUARTIER Villeray, fill# honnête,

276-1780 après 5 p.m.
SHERBROOKE, fille distingué#, par

tagerait son luxueux logement mo
derne. demoiselle. 621-3557.

ces, moderne, luxueux. Montréal- 
Nord. 322-3144.

ser 8334 St-Hubert. appt 102.

fille. 725-7462.
PARTAGERAIS 3U. avec une fille, 

1690 Sherbrooke Est. LA. 6-5394.

plu» 40 an», 526-0759.

homme, propre, distingué, honnit». 
R4fér#noea, (25 an»). T21-2083.

LONGUEUIL, chambre avec toutes 
commodités, stationnement, mon

sieur seulement. 677-1327.
2901 LOUIS-VEUILLOT. devant, com

modités, après fl hres. 259-1217, 661- 
2017.
1911 MASSON, chambr» genre salon,

avec culsinette, poêle réfrigérateur, 
lavabo, aussi laveuse et sécheuse eux 
les lieux. LA. 2-3119.
N.-D.-G.» Monkland coin Girouard, très 

grande chambre ensoleillée, genre 
studio, 486-5358.
7250 PAPINEAU, pour monsieur, gen

re sppt, toutes commodités. LA. 1- 
8875.
PEE IX, coin Ste-Catherine, chambre 

$8. — 524-0705.
POINTE-AUX-TREMBLES, monsieur 

distingué, bungalow, seul cham
breur. 642-1966.
RACHEL-Frontenac, chambres indé

pendantes, tourists rooms, agréable, 
tranquille, $10-$12-$14 semaine. 523- 
0356.
1999 ROSEMONT, grand» chambre, 

bien éclairée, pour une personne. 
279-7238. '
ROSEMONT, chambre, messieurs so

bres, références. 727-3098.
ROXBORO, grands chambre, confor

table, téléphone, bord eau. 684-3867.
ST-DENIS, 3929. chambres, toutes 

commodités, $5 et $10. balcon.
SI-DENIS. Crémazie. chambre, a piè

ce» chauffée», idéal monsieur. 727- 
7366.
7658 ST-DENIS, grande chambre meu

blée, literie fournie, frigidaire. 271- 
9008.
3617 ST-DENIS près Cherrier, salon 

double, meublé, chambre. 842-5345.
3480 ST-GERMAIN, prè# Sherbrooke, 

chambre propre* entrée privée. LA. 
6-3601.
ST-HUBERT 7332A. chambr, devant, 

meublée, cuisine, frigidaire, dame 
travaillant, ou dame âgée. 271-0045.
7753 ST-HUBERT, chambr» à lou.r. 

aur coin, 273-5493.
2054 ST-HUBERT, salon double, gaz, 

réfrigérateur, lavabo, $13.50 semai- 
ne.
ST-LAURENT, Beaubien, simples, dou

bles» meublées, genre appartement 
privé, tranquille» $12 à $15 . 274-3773.
ST-MICHEL, dam» ou demoiselle, 

meublée. 7137-22» Avenue, RA. 2- 
7296.
ST - VINCENT - DE. PAUL, chambres 

meublée# style canadien, «ali» de 
loisirs, grande cuisine, 001-0150.

COIN ST-ANDRE. Marie-Anne, 500 
pieds carrés. 2 vitrines. $75. avec 

rénovation $100. 331-5468.

VIAU 1912. Bonne pension tranquille, 
propre, lavage, télévision. $19. CL. 

9-3084.
VILLE D’ANJOU, pension pour de-

FABREVILLE, espace commercial 17 
x 27, $50 par mois. 625-5973.

IBERVILLE 5480. 680 pieds carrés, 
chauffé, $125 par mois.

PLACE ST-MICHEL 
3637 BOUL. METROPOLITAIN. LOCAL 
400 PL ET PLUS. CHAUFFE. SPRIN
KLER. STATIONNEMENT. 721-4291.
PONT-VIAU. local neuf. 3.340 pieds 

carrés, idéal salle, ou subdivision 
sur demande, boul. Laurentides, face 
St-Hubert B-B-Q. 669 0696.
SHERBROOKE EST, emplacement 25 

x 30, coin, I vitrines, cave, $190. 
645-9870.

À VENDRE, à louer, local pour ma
nufacture ou entrepôt d* 2.000’ à 

6.000*. 323-1444. 322-0700.

moiselles, logement et mobilier

chambres disponibles, site rériden-

A SOUS-LOUER. local 2,500 pieds.
comprenant bureau, courant 110. 

220. Chargement à niveau do camion. 
Ever Ready Tag & Label Co. Ltd., 
3555 boul. Métropolitain est, porte 
400. Tél. 389-1314 ou 376-4840.

salon double, salle bain, $23 lemai-

LOCAL environ 27 x 40, LaJcunesse 
près Jarry. Sous-eoL tollett#. Idéal 

pour entrepôt, travaux divers. Possi
bilités ds stationnement. 389-7997, 277- 
8043.

l'est, Maisonneuve. Lavage, télévi-

bon chez-sol. Rosemont. 729-0393.
GRAND local pour garag# ou autres 

commerces. 473-3127.

légers services pour personne re-

CHAMBRE, pension, dame Agée, égli
se, métro, Crémazie. Références 

389-7965.

honnête, sobre, St-Denis prèa Ville- 
ray. 271-5835.
CHAMBRE et Pension au 7224 St-Denis, 

près Jean-Talon.
CHAMBRE pour homme, pension d 

désirée. 4436 Montana, 626-9051.
CHAMBRE et pension pour 1 mon

sieur, bon foyer, tranquille. 276-3951
DAME, chambre - pension, $20. Plateau 

Mont-Royal. Parc, église. 525-4046.

bon chez-soi, bonne nourriture. 352-

ENDROIT idéal pour personnes âgéts< 
soins de garde-malades, 279-2166.

EXCELLENTE PENSION POUR DAME 
AGEE. ATTENTION DELICATE. 

331-3238.

sonnes âgées, $140 par mol». 221 
1367.
FOYER pour vieillard». Des Erables- 

Mont-Royal $6O-$70. 523-5370.
GARDE-MALADE prendrait personnes 

Agées en pension, maison luxueuse, 
nourritur# excellente, voisin d’église. 
725-2190.
GRANDE chambre, bonne nourriture. 

785 Jean-Talon est, appt 1.
PENSION PERSONNES AGEÇS, LA 

VEES, TELEVISION, TELEPHONE. 
BONNE NOURRITURE. MAISON PRI
VEE. 279-8682.
PENSION pour hommes ou femmes, 

tous conforts, «au chaud» 525-2892. 
802 Rachel Est.

VERDUN, talon doubl» et chambr»,
meublés «u non. 768-7300,

LOCAL AYANT DEJA SERVI COMME 
GARAGE, 6,500 P.C. 10.790 EDGER. 

323-6000.

INDUSTRIEL, 25 x 30. ruell» St-Lau 
rent, nord St-Zotique, $75. CR. 2

LOCAL chauffé, bon pour tout com
merce. Renseignements à RA. 1-4354.

tionnelle, avec fenêtres panoramiques 
$85. par mois. Appelez 845-1292.
ESPACE 2.200 pieds carrés, pour1 £L fl3 

bureau, à louer. Près aéroport de 
Dorval. 748-9617

PERSONNEL
__ —v- - - - - - - - - - ------ ATTENTION. Danse célibataires, mer-

LOCAL 27 x 11, chauffe, taxe d eau; credi, samedi, dimanche. Progrsm- 
payee, m. libre Immédiatement. mo c,murei. CR. 2-7M0.

Jean-Talon, De Lorlnuer, 722-8359.
376-2710. ________________________________________
A-l, LOCALISE* 500 pieds nord boul.! 407

Métropolitain, prs sortie sur Lange 
lier, 6.500 pieds carrés. 8165 La Frê
naie, St-Léonard, 323-4810.

PERDU
POINTE - AUX «TREMBLES. trompette 

I dans étui brun, lundi dans Payant»
POLR PROFESSIONNELS, grand bu- midi, Dorchester et 13e Avenue. Ré» 

reau de 2 pièces, plus salle d’atten-lcompense. 645-0603.
t# attenante meublée. Coin profes-'--------------- . .
sionnel et commercial. Face centre BEQUILLE en acier à bout caout»
d’achat» Boulevard. RA 8-6788, 332- 
1264.

385 MAGASINS 
A LOUER

chouté, Kensington, pont Mercier, 
environs Plattsburgh. 484-8292.
CANICHE français miniature blane, 

environs Snowdon, généreuse récom
pense. 4R8-9B73.
CANICHE gris charcoal, licence 64. 

1500 AYLWIN. ENTRE ADAM ET i peÿu vendredi «oir, appartient 
STE-CATHERINE CI 6-2435 grande malade. Rapporter. Généreuse

'récompense. 322-5881.
BELANGER, près St-Hubert, idéal

pour 6alon de couture» de beauté, v5ijVorJS K
- 1 O 1-LEO IN A KD. ZA3-J5i9.disques, radios, fourrures, agence de!

voyages, bijouterie, etc. Loyer raison- EPAGNEUL noir, perdu Longueult, 
nahle. 481-1725; soir: 484-6628. | Répond au nom Blackie. Récomp«rv
3400. BOUI.EVARD^METROPOrjrfAiN.I,e-_iU2i15;l9-_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LOCAL CHAUFFE 26 x 64, POUR PORTE • MONNAIE noir, comprenant
RESTAURANT OU AUTRE. 721-4291.
1880 De LASALLE, Montréal, chauffé, 

25 x 100. stationnement privé, cave 
10*. 674-7031.

$60 à $75, passe du C.N. au nom 
de Charles ou Gertrude Pelmoss#, 
récompense. CR. 2-5487.
SACOCHE noire doublée rouge perdue 

danj environs St-Callxte Nord. AveeHOCHELAGA Plaza, excellent empla- . . , . .
cernent pour épicerie, taverne, lin- PaPiersI „l!éc:0™ptn”' ■£?:

eerie etc 844-1077 (peler LA. 2-1742 «u ,'adresser 6072
Marquette.

L’ACADIE-LIEGE
District très populeux, loyer raison------------------
nable, 800 Pieds carrés, chauffés, JÊ 
.stationnement, idéal pour pharmacie. Hr wO 
salon barbier, aalaison ; RE. 7-6713. i__________ TROUVE

;V xrCiIf'-l’\TJrl?Ec--lu.0/ MAœ0N CHIEN blanc, trouvé, k poil court. 
OU MAGASIN. CK. 1--883._________  réclamer i 6425 Boul. Lsnieller.

LAVAL-DES-RAPIDES, 105 boul. La 
Concorde, local neuf pour tou* gen

res de magasins, occupation immé
diate, «oir j 663-2008. 411 VOYAGES - 

TRANSPORT
MONT-ROYAL EST, 1915, pour le 1 -------------------------------------------------------------

novembre, vitrines modernes, 20 x A BAS prix, déménagement assuré
54, G. Raymond. 845-6124, 334-1259.
PAPIN’EAU-Dcmontigny. $60 mol», M. 

Cantin. 023-2208.
PLAZA ST-HUBERT. 13 x 70. fixtures 

modernes, $125. 7593 St-Hubert.
STE-CATHERINE ouest, entre Guy et 

Atwater, nouvelle devanture toute 
redécorée, loyer trèa modique. VT. 2- 
7482. Soir CR. 2-5628.

Jour, »olr, Martin Transport. 727. 
2805.
BILLETS pour 2 personnes, aller-re

tour, avion. aux Barbadea. «26- 
6025.
DESIRE voyager de VIau à Plie# 

Victoria. 5 Jours, 8:30 à *; 866- 
1649, 727-3591.

ST-DENIS 4627, angle Bienville, chauf
fé. Pas de restaurant. Raisonnable. 

Immédiatement. 486-4925, 482-3603.

SOUS-SOL, 2.500 pieds, chauffé, pour 
commerce, entrepôt, etc. $200. 5190 

St-Hubert, 271-6831.

ST-HUBERT (6369) près Beaubien, 
magasin moderne, 12 x 60. CR. 2- 
5633.

TRES beau local à louer, 25 x 35, 
gazj. électricité, eau. tollett#. flèm# 

étage. Bon pour bureau et Industrie. 
Occupation Immédiat#. $83 mol». In
formation » 722-6992 ou 884-3307.

371 GARAGES 
A LOUER

DES ECORES, près St-Zotlqu#, 4 Pla
ces pour auto. Peut servir d’entre

pôt ou petite Industrie. Grandeur 25 
x 80.

IMMEUBLES CHARBONNEAU, 
COURTIERS

17 OUEST. BOULEVARD GOUIN 
TEL. t 331-1049

GARNIER 7046, entrée aur la rue. $10. 
par mois, 276-0786. 

PAPINEAU 9830. coin Sauvé, garage 
à louer pour l'hiver. 823-5210, garde 

Sylvie. Ahuntsio. Soir ; 889-4815.
RUE WAVERLY pré» BouL Couln.

331-4304.
ST-PATRICK, angle Ropery, convien

drait pour petite* réparations* plac# 
pour grosse suto* $15 mois. 933-1125; 
684-2223 «oir.
BEAU garage pour automobile seule

ment, avec eau et sécurité, bail, 
arrière de 828 Boulevard St-Joseph 
est. 523-1441.
GARAGE 8,000 pieds, centre viUe. di

visera, permis de viUe, pompe# à 
essence, réparations mécaniques et 
carrosserie, peinture. 932-6129; soir 
488-7584. 481-7845.

POUR couple âgé, nourriture excel- 
lente. Visite» du médecin. 473-2021

POUR monsieur» télévision* bon ehes- 
•ol, bonne nourriture. 729*6506.

GARAGE pour petite voiture *10. 857
Marie-Anne est 331-3468.

GARAGE chauffé à louer, rue St-Char- 
le*, «oir ; 381-0603.

GARAGE chauffé. $15 par mol». 7265 
Lacordaire. concierge appt 1.

ST-HUBERT 8125, grande vitrine.
chauffé, stationnement arrière. Li

bre. 739-0878.
STE-ROSE. 140 boul. Kte-Rose, grand 

magasin, avec grand frigidaire. SI 
désiré aussi frigidaire à viande. Gran
de cave. Libre. 768-2351. local 57, M. 
Coutu.
SHERBROOKE EST 8844, 23 x 30. tous 

genres de commerces. 351-2833.
VAN HORNE. Durocher, construirons 

nouveau magasin au coût des loca 
talres. 481-3195. 486-2860.

EXCURSION New York. Action Gré- 
ces, 7-10 octobre. Information» 623.

8852.
PRENDRAIS passagers Saguenay et 

Lao St-Jcan environs. Départ verv- 
dredl soir. 666-8773 apréa 7 heure».

413 CAMPING 
- CARAVANING

CABIN CRUISER. 21 pi#ds, tout équi» 
pé, vendre ou échanger pour «ne 

roulotte, 18 pied». 334-1246.
TENTE-REMORQUE, 18 pi. longueur 

vendrai» chaufferette gai propane»
658-2969.
TENTES françaises, tentes-roulott#». 
Dernière chanca profiter subslnes fin 
saison. Aucun comptant. Livraison Im
médiate. 524-3671.

VERDUN. SITE COMMERCIAL. 3645 TENTE-roulotte, neuve, équipé# .gai 
WELLINGTON, MAGASIN LIBRE! propane, cuisine 12 m 14. 729-5453 * 

AVEC 3 PIECES ARRIERE. 366-0403. DU. 8-1320.

AU BUREAU!

%J
^•2*7 (g) King Fm un» Syndicat», Tne.» 1966. WctlJ rifM»

"Cest mon garçon. Jcujour* en sourire* I 
Il n'iura [ameit ce regard vache il nécessaire è I» bonne 

conduite d'une entreprise V
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501 CHEVAUX-VOITURES
CHEVAL A VENDRE 

MINO AVEC SELLE, 626-4478
Ecurie moderne, accommodation de

mois 
Limite 
te 48. 582-9015

PIANOS répondit ionnéa, prix raison
nable. Garantis 5 ans. 3707 St-Doml* 

inique.
PIANO ••Pratt**, acajou foncé# $100, 

BEAU PALO-j propre, 674-6Q92, apres 5 heures.
IPIANO, hautern 91 pouces, très pro* 

pro. comme neuf. $275. I)A. 1-6111.
•on. Particulier,

ANNONCES CLASSÉES DE ElWgSaBRgfr VL 4/57*111
ARTICLES
DEMENAGE

palefrenier, stalle 10 \ 10 $40. par PIav0 très beau” 
ois. Entre-deux 5 x 10 $30. par mois. 72flO * imul Pin.iv 
mite ouest. St-Paul-l’Ermite sur rou-

VIOLON avec 
032-7541.

ETABLE
Dana la banlieue de Joliette, étable 
moderne hivérisée, avec domicile pour 
2 personnes. Eau chaude, tout meu
blé ; espace pour 12 chevaux avec ■■ '— ■ 
abreuvoir automatique. Grenier con- Cl O 
tient 25 tonnes de foin. Libre immé- n# ■ W 
diatement. M. Normand, 288-9624. -----------

PLUS hauls prix au comptant pour 
pianos. 276-4748; soir: 731-4444..

boit# et archet. $70.

RADIOS - 
ACCESSOIRES

JUMENT 4 ans, très bien domptée. (TRANSCEIVER et walk!* talkie, neuf
Western. Prix raisonnable. 663-2267. | et usagé 661-1921

MAGNIFIQUE cheval noir, 15-2. bien _______
dressé, anglais et western, très doux, mmm m»

7 ans, aucune offre refusée. 660*2486. J j j 
PRENDRAIS chevaux en pension, ren- ________

seignements Huntingdon 264-3526.
TELEVISION

REPARATION DE TELEVISIONS
■■ a #_ ANIMAUX Visite domicile $2. Toujours ouvert.507 ftAiir.TirtiGarantie 1 an. Particulier responsa* DOMESTIQUES I ble. Etabli depuis 35 ans. 523-7733.

«tkinu nom r nuriri *» AHÛNTSIC, St-Michel, Montréal-Nord.MON ONCLE QUEZEL loue télévliions, 8 moto# 321-5280.
Assortiment complet de chiens, chats, ! AHUNTSIC, Villeray#

ACHETEZ AU PRIX OU GROS
MEUBLES NEUFS 

ECONOMIE DE 30 A 40%

Poêle électrique 30”. de luxe $168.00 
Mobilier de salon, nylon $115.00
Lit continental de luxe, tête $ 54.50 
Lits superposés S 99.50
Mobilier de cuisine 7 mex $ 36.00 
Mobilier davenport, chaise

Pivotante $ 65.00
Mobiliers chambre, B mcx. 

bureau triple, 2 tables nuit, 
tête 102" $249.00

SALLE D'ECHANTILLONS 
4151 PARTHENAIS — 526*5853 

(près Rachel)

LES ENTREPOTS TRAHS-CANADA
Pour Informations, soir Jusqu'à 9 h.

BOIS DE TECK 
BOIS DE ROSE

Vous n’en croire* pas vos yeux et voa 
oreilles, venez voir nos meubles en 
teck ou en rose (rosewood). Pour le 
bar, le salon, la salle à dîner, quoi 
de mieux 7 Vous pouvez commander 
maintenant pour livraison tardive. 
Termes budgétaires.

SKOAL-489-9273 
Le Toast du Meuble Scandinave 
5719 MONKLAND, COIN WILSON

ÏAPIS AU PRIX DU GROS
Tous genres de tapis, scrylan, laine, 
nylon, viscose, viscose-foam, broad- 
loom, draperies sur mesure*. Allons 
à domicile, termes faciles. Ouvert jus
qu’à fl heures.

721-6816 — JARRY CARPET 
3209 JARRY EST

GALERIE DE FAILLITE
4615 PAPINEAU — 721-8512

"oêle 220, gaz, TV, réfrigérateur. $50 
chacun. Mobilier de aalon. cuisine et 
chambre, moitié prix. Lessiveuse au
tomatique et sécheuse, parfaite condi
tion. S150 les deux. Machine à laver, 
de $15 à $35.

singes, serins, perruches, poissons tro- : louer. 381-8326.
télévision à

TAPIS AU PRIX DU GROS
2LS appartement,. Broadloom 200 pied,

piraux. aquariums, cage,, accessoires. ! *i 'tv—è—louer Vent» réoarotton lî?rrt*.*?iLl!5ur muJ; -, 
nourriture. i Tél 7811 7114 St Hubert Pup0VÎ-I?22'„^J.0,î .$.4'75..ï.'/.,•e„c,r^<•
3040 STLALRENT ------—1 ™ «-Hubert.368*2535! "" .................. “““ .. ............... I ... DRAPERIES SUR MESURE

-----— |A-1. TELEVISION, LOUERAIS $7.50 Termes faciles. Estimation k domicile

STUDIO KENNEL • MOIS. SANS CONTRAT. 733-1394.
1 /.BAT PRIX, louez télévision $10. 

Chihuahuas, caniches, Barbet#, Coc- Livraison immédiate. Jour, aoir 721- 
kers, fox-terriers, colies, Bergers #1- 1763.
Ismands, Dobermans. 1593 St-Zotiqu» j ~r~iônFn"-Tri vviQTrw't? MrïïT est. Achetons, échangeons. 721-2083. A JELEMSION $7 MOIS

MONTREAL-NORD PET SHOP 
Puppy Lhasa, caniches toys, pour $50. 
4472 Pe Castille# 322*5313,
A VENDRE, Retriever Labrador.

noirs. Jaunes miniatures, pinscher, 
German Short Haired Pointer, tous 
enregistres. S'adresser à M. Guillem- 
mette, 830 Ste-Anne, Yamachiche. 
296*3351 interurbain.
BARBET, beagle, berger blanc, dal- 

malien, danois, collie, fox, épagneul, 
labrador, samoyed, doberman, autres. 
276-5411, 473-6977.
BEAGLES enregistrés, $45, dach-

TOUT COMPRIS, 256-9615

LA CATALOGNE — TEL : 72S-9I37 
5323 EST, RUE BELANGER

BASSINETTE d'enfant complète avec 
matelas. Spécial $19.85. CR. 6-2586, 

5387 ave du Parc.
BASSINETTE 30 x 54. avec matelas, 

rn.vnr ... . .... . lit juvénile, bureau d'enfant. Lit con*GRANDE variété de téléviseur». #23 tlncntal. Carrosse, chaise haute,
'.».1LU5'«Î°üï« r'ro *“ P°,nt ' n?ufiCLAU’“i351ParC' cornplit*menlgarantie. 688-2455.

TELEVISEURS à louer. $7.95 par mois, 
service et livraison gratuits. 254-5816.

TELEVISEUR G.E., modèto 24" 
jours garantie. 259-9687.

30

TELEVISEUR à louer, au meilleur 
prix. 381-2832.

TELEVISIONS COULEUR $5.75 SE
MAINE. DUNOM TELEVISION ENR.

shunds beau labrador mâle- domp' TV COULEURS, Zenith 21” console snuncis. beau labrador maie, domp- modèle 19G6# parfait état 524-9457.

BASSINETTES 30 x 54, spécial $22.95, 
matelas 30 x 54. spécial $8.95. 339 

Fleury ouest. 387-5421.
BEAU chesterfield provincial français 

avec chaise, tables et lampes, sté
réo, draperies, 8 peintures à l'huile 
originales. Une paire de tables avec 
marbre, salle à dîner en noyer, mo
bilier de chambre à coucher provin
cial Italien, et lampes à appareiller et 
aussi d'autres articles. Dois ’ endre, 
cause de départ. 388-3903.

517

521 ARTICLES 
DE MENAGE

REFRIGERATEURS
100 REFRIGERATEURS USAGES, BON 
ORDRE, PRIX A PARTIR $35. 6161 
PAPINEAU, 527-4331.

FRIGIDAIRE S45., lessiveuse automa
tique. 8011 -20» Avenu» St-Michel, 

722-4507.
HÏDÉ-A-BED flambant neuf $110; da

venport formant lit double $50; sé
cheuse $40; mobilier d* cuisine arbo- 
rite $35. 738-4762.
HIDE-A-BED. fauteuils, parfait état 

279-5035.

CAI ARTICLES
DE MENAGE

MEUBLES AU PRIX DU GROS
Meublez 3 apptj pour $185. $269 ou 
$379, poêle et réfrigérateur inclus. 
Nous avons toua genres de meubles, 
accessoire* électriques, stéréo et télé
vision à des prix imbattables. Termes 
faciles, ouvert jusqu'à 10 h. p.m. 
Nous allons vous chercher sana obli
gation de votre part.
721-6563 721-5935
Ameublement Dagenals, 3200 Jarry est

Impossible de battre ces prix
Mobilier aalon $89.62; mobilier cham
bre $69.93; réfrigérateur 10’ $150;
téléviseur portatif $159; poêle élec
trique 220, $109. Marchandise* neu
ves. garantie, 4 étagea de meubles. 
Paiements faciles.

MAISON LEO POULIOT 
1337 ONTARIO EST 

LA. 1 0651 LA. 2-5464
PIANO, très bonne condition. *125.

draperies, mur à mur, chesterfield, 2 
morceaux. 671-7563.
POELES, REFRIGERATEURS, AUBAI

NES. CORRIVAUX, 3415 NOTRE- 
DAME OUEST.
POELE BELANGER. GAZ-HUILE. $60. 

462-2032.
POELE à gai Bélanger. 30 pouces. 
_ 737-3029.
POELE gaz moderne, fournaise huile 

"Coleman”, 728-7139.
POELE Gurney, blanc, combiné huïie 

gaz. automatique, 271*3292.
POÊLE gaz-huile, avec 2 barils 45 

gallons, $50. 279-3390.
POELE gaz gaz, vendre ou échanger 

pour poêle 220. 725-0956.

HIDE-A-BED neufs à partir de $79.P5.
couleurs assorties, avec matelas à j „   r.., „ . ,

ressorts, coussin, mousse, divan. .*!*25^* 3*7-4479^ ** *6°' ° 3 chaises,

POELE 30”, gaz propane, excellent 
pour chalet, $40. Set de chambre, lit

partir de $27.95, directement de la 
manufacture, aussi mobiliers de sa
lon assortis, prix spéciaux. Ameu
blement G. L. Furniture# 450 Rachel 
est, 844*4981.

LAVERGNE TELEVISION 
11,506 L'ARCHEVEQUE 

Mobiliers chambre, $99 ; cuisine $59 ; 
salon $69; pupitre avec chaise $39. 
Télévision, poêle, frigidaire. 323-1504.
LAVEUSES à louer $5 par mois; ven

drais $25. Réparations toutes mar
ques. Achetons laveuses brisées. 322- 
9181.
LAVEUSES reconditionnées avec ga

rantie. A compter $35. Connor Ser
vice. 721-0130.

POELE électrique combiné à l'huile, 
en très bonne condition. 352-7679.

POELE combiné huile et gaz, avec 
réservoir de 45 gallons. Aussi les

siveuse automatique Inglis, en bonne 
condition. 351-3362, 9504 Hochelaga.
POELE, combiné, gaz et charbon, fri

gidaire, 932-0948, 1266 Barré.
POELE A GAZ $50. 1430 AIRD.
POELE, frigidaire, laveuse, set de 

chambre pâle, lit tête bibliothèque, 
davenport, table et lampes de aalon, 
set cuisine, bon marché. Je tout très 
propre. Après 5 hres 522-0974 ou 1974. 
Dorion au 2c.

529 RIDEAUX - COUVRE- 
PIEDS - DRAPERIES

PAS DE COMPTANT
DRAPERIES 

t APPTS POUR

$99.00
Comprenant atlon #3" m 144“. cham
bre #3” k 144“. rideaux de culxlnt.
322-8221.

POUR le plue grand choix de timbre, 
et accea.olre, philatélique, à de, 

prix defiant tout* concurrence, edr». 
lei-vou» ft Montreal Coin and Stamp 
Exchange, 2003 Bélanger est. Montréal 
33. 728-2662.
TRES GROSSE quantité de timbres

du Vatican à vendre. J.-L. Royer. 
C P. 848. PleaelivlUo. comté Mégantic.

531 FOURRURES
A SACRIFIER manteaux, chat rasé, 

castor, mouton Perse, loup-marin, 
rat musqué, etc. $129-$250. 7390 St- 
Hubert# CR. 1-3601. CR. 4*5770.

BELLE lampe Tiffany. Paire chande
liers cuivre aculpté. Chaises "vic

toriennes" en cerisier. Urne* porcs* 
laine. 032-1830, 842-6941.
ONYX marocain dessus de table 22”

x 44'*. Après 6 heures .* 525-0737.

A VENDRE, manteau perse gris, gar
ni vison saphire, jaquette vison ca

nadien pastel, 16. Particulier, 737- 
5182.
ACHETEZ directement du manufac

turier, économisez : étolea Tison $95. 
728-7888. RA. 1-4369.
Al FOURRURES à vendre, cause dé 

cès. CR. 7-6735.
ALTERATIONS, remodelage fourrures 

pour modèle 1967, $25, glazé gratul 
tement. 737-8905.
ATTRAYANT manteau mouton Perse, 

garni vison, modèle 1967. $125. 737* 
8905.
AUBAINE, jaquette seal noir. 14-16 

ans, 2 paletots hiver, garçon, collet 
mouton gris, 34-36, 387-1282.
AUBAINE, fourrures neuves, étoles, 

jaquettes, manteaux# chapeaux de 
tout genre. 842-3727.
ETOLE écureuil gris, grandeur 12, 

très propre. Sacrifierai» $30. 272 
1861, après 7 heures.
FINISSEUSE EN FOURRURE, 1ère 

CLASSE» SACHANT TAILLER DOU 
BLURE. DEMANDE TRAVAIL 273-4517
389-8338.
JAQUETTE rat musqué. 12-14# très 

bon état, $20. 334-0227.
JAQUETTE $35, mouton perse $95, 

étole $95. réparations. 288-9321. VI. 
9-8410. 1449 St-Alexandre. ch. 601.

campagne, ne
de parents entraînés. 4 champions sur 
le pedigree. Très beaux, 2 mois, 3 2372 
mois, 5 mois et 10 mois. 661-7974. -----
BERGER Allemand, femelle, enregis- 521

trée. 271-5231. entre 7 et 9 heures.'

BRIS de fiançailles, ameublement 
complètement neuf. Sacrifierais, vice, t*i-vxo\

____________ 590U 273-7070AUCUn c0mptant* 321 ' LAVEUSéT~THOR, EN BON ETAT, POELE marque Frigidaire 220. 40”.
------------ '---------------------------... BON MARCHE, 351-0080. ; bonne condition, cause départ. DU.

stéréo. "Am- BUREAU $19.95: chesterfield $79.95, ~ r L ------ -------- 7-4010.
“Tandbcrg”; cuisinière électrique $46.95. ensemble' LAVEUSES Westinghouse automati* —

garde-robe double et simple. Set 
chambres, télévision. Réservoir à 
l’eau au gaz. Bahut, phonographe, 
valise*. 1220 Dorion. 522-8378.

MAGNIFIQUE manteau lapin noir, 
travaillé à l’horizontal, neuf. 12 

ans. 388-6029.
MANTEAU de mouton, perse noir# 16 

ans, 524-8423 après 6.30.

té 1-432-9458
BEAUX caniches, petits miniatures, 

blanc neige, appeler : 388-6593. ^ # HI Fl STEREO
BEAI CANICHE NOIR. 2 ANS. EN ----------------- -—1--------
REGISTRE. 255-9775. 3 ENREGISTREUSES.
BERGERS allemands. 6 semaines, pns'. "Concertone”. uh.hsue v,o.w. i-nscmu»!-------------- ------------ ----------- ,Dnvl « , ___ .. „„ _____

black and silvci. enregistrés. $50. amplificateur "Fisher": haut-parleurs à déjeuner $29.95. table de chevet , que», garantie, comme neuve,. CR. ““hue a «as. blanc marqu. Beach.;____
351-5638; soir. 475 9775. ,“Whanedale”. "Altec Lansing’’, "Elec- S9.95, chiffonnier $18.95, lit en bois 4-7000-____________________________ j g ronds, *2ü. Lit. 4-1607.__________  9856.__________________
RHiGFIt "lilëmindV''enregistré',"*etl,r®voR'c" ®*3-°9H. S9.95, Ut en metal $7.95, lit à bur-iLAVEUSE ordinaire Simplicity 4 vi-ÎPOELE au gaz Tappan Gurney. S'a-MANTEAU mouton rasé"SSSfe élevé? à la campagne* nés NEUF. phono Port,.if haute-fidélité.!^^' I “““• OT4-°7«'______________ dreH.r «pré. » heure». 526-4362.

2 haut parieurs détachables. 522- cuisinière au gaz $89 05 téléviseur' LAVEUSE McClary-Eaey, en parfaite POELE 220. frigidaire, moulin laver,
console $69.95, petite cuisinière condition. 254-9054. -----*-•

tnTt/>,r, ------ $64.95. réfrigérateur $88.05, nécessai
ARTICLES re de fumeur $1.00. M. Aber Inc.,
DE MENAGE 3611 0Ue9t» Notre-Dame.

547 MONNAIE
TIMBRES

548 ANTIQUITES

MACHINES COMPTABLES
Underwood, Olivetti, fAudit 402), prê
tes à effectuer les opérations suivan
tes ;

distribution de* ventea 
comptes à recevoir 
états de comptes 

Peut aussi effectuer la distribution 
des achats et les comptes payables. 
Toute offre raisonnable sera accepté*. 
Pfaff Sewing Machine Co.
Appelez M. Perras, 389-7836.

A VENDRE, moïia, Victorien, cuivre, 
pièce collection, «t autres. 526-3649.

549 PHOTO - CINE

VENTE DE DEBARRAS
Agrandisseur 5 z T Autofocus, 

sans lentille $ 45.00
Agrandisseur 5 z 7 Autofocus, 

avec lentille $100.00
Agrandisseur Elwood 1 z T 

sans lentille $ 40.00
Séchoir Pako-Mat $ 25.00
Imprimeur automatique Kodak $500.00 
Imprimeur Velox Rapid III, 

double grandeur $300.00
Imprimeur 4x5 $ 2.00
Trépied amateur $ 1.30
Cuve profonde

en acier inoxydable $ SO.OO
SPECIAL A $1

Cuves à développer, caméras, 4tul 
flash, print roller, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU

Photo Sorvlco Limité#
122 ouest, rue Notre-Dame 

Montréal, Qué.
Tel.: $49*2291

ACHETERAIS LENTILLE NIKKOR, 35
millimètres, 254-6795.

CINE-CAMERA Eumig 6# valeur $242
pour $115. CR. 1-8949.

PROJECTEUR 8P, caméra 8mm# Yaahi
ca. Aubaine. 627-4338.

553 MACHINERIE
BULL DOZER D-7, Caterpillar, série 

17-A, 1959, en parfaite condition, 
D-8, 36*A. 1961. avec ripper, garantie

MANTEAU légèrement usagé. Jaquet- fA'5JL91,---------------------
te, les deux rat musqué, $75. 276-'BULLDOZER T.D. 18, International,

hydraulique, a lame, treuil, bon état, 
634-9314.

BOSTON Bull, Bergers Allemands,, ~ ™ ———————————
Beagles. Chihuahuas, accessoires, re-: A ACHETEUR sérieux, ameublement 

mèdes. 523-5584. 2355 Dcmonticny Est. 3 pièces, neuf, échantillon, valeur 
nnvrn MArr~i av FvnrricTiiF ;$525 pour $350. Mobilier chambre: B°*E5.,',ALE- 1 AN' ENREGISTRE, bureau triple avec miroir. 9 tiroir,, 

606-8825. chiffonnier, lit. Cherterfield de luxe,
BOXER# oreilles, queue taillées, pi- 4 coussins, foam, fauteuil; mobilier 

qûres, tatoué, cours d'obeissance. cuisine 5 morceaux, table ovale, 
$75. 623-6646. [chaises Scandinave,
rAvimrc , , . '2464 est- Bélanger. 2e étage, 725-0784CANICHES 2 mots, enregistrées, ta- Informations aoir Jusqu'à 9 hres

touces, bon marché, 10120 Cartier, - ------------ --------------------
387-5640. A BAS PRIX, hide-a-bed, sofa-lit. mo*
•l---------—--------------- 7— ' bilicr salon, etc. Directement du ma*
CANK HES, toys, miniatures, poméra* r.ufncturicr. 527-1718.

nient», beaute accouplements, brun — ---- —— ------------
•t autre. 322-8925 A BAS PRIX : lit, bureau double,

— -------- --, ---------— commode, matelas, sommier, ches*
CANICHES, mâles, femelles, enregis* terfield sectionne! 3 morceaux, mobi*

.très» 521*9109 ; soir CL. 6 4401.___ , lier cuisine 5 pièces, réfrigérateur,
CANICHES noirs.' petits miniatures. P^c* . Vois tendre immédiatement, 

mâles, 7 semaines, enregistrés, très J2*j®* Accepterais $10 par mois. 486-
btavx. 254*7391. 519 Alrd, l73Mt_____________________________
CANICHES, âges# couleur variés» en-'A BAS prix.

registrés. tatoués. $65. 
santé. 661-2135.

CABINET stéréo à vendre, particu
lier, 72 pouces long. 645-3045, 274- 

0588.
CARROSSE parfait état, très propre. 

Hochelaga, 526-5245.

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE INGUS 
$75, OCCASION. 722-7363.

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE WES
TINGHOUSE. MODELE 1965, SOIR : 

737-1286.
LESSIVEUSE ordinaire, très bonne 

condition. 321-0166. jeudi, midi à 7.
LITS superposés en bois franc. $49.95 

CHESTERFIELD 3 pièce», $150, bon- é°n\P1è>» *v«c matela» * reasorts et 
ne condition, tables noyer, $40, bu- * lames. Lits continentaux,

reau triple noyer, 84“ de long. *7S.IÎ?°. '’’“'i'*1* *ve,c “«‘«J*» P*“es- 
Jour 875-3445; .oir 331-8882. * reasorUt, $11.95. Peut être------------ -------------------------------- — _ vu a 6079 Sherbrooke cuest. 481-0249.
CHESTERFIELD 3 morceaux, tables
divers. 669-4534.
CHESTERFIELD, davenport et une 

chaise, parfaite condition# $55. 489- 
8313.

qualité. $21.95. CR. 6-2586. 5387 ave- 
. [nue du Parc.

fiançailles rompues, 
Certificat1 ameublement complet neuf, moitié 

: prix, aucun comptant. 523-1147. M. 
---- ! Uberdeau.

CANICHES, blancs, gris, mâles, fc- A—n.e~~7-——:—- ■ . .
mellea. Toy.. PCI... miniature,. 467- A3^cef ^ix

ti. livraison gratuite, entreposage6664.

CHESTERFIELD rouge vin, 1 mor
ceau, très propre, ou échange. 522* 

4948.
CHESTERFIELD et chaise, $40, mo

dernes. Appeler 769-9352. Mme Ha 
milton.

3 LITS 39” complets, $15 chacun;
sommier avec pattes, $15; linge de 

bébés. DU. 8-6069.

COMME neuf fournaise à l’huile, car
rosse, $35 chacun. 721-3470.

• CUISINIERE Bélanger 36 pouces, au
tomatique. 5 ans d’usage, $9*. 733* 

CANICHES, toys, gris, enregistrés. 2 gratuit, plan de finance, assurance. 9590.
mois. Femelles adultes. Particulier. 322-1862.

663-3317. |-----------

2 LITS doubles à vendre. S’adresser 
à 321-3472.

CUISINIERE Bélanger à l'huile.
émail blanc. $35. 932-6129. Soir i 488- 

7584.
$5 DEPOT 

pour télévision et réfrigérateur. 
Atwater. 931-2566.

579

A BAS PRIX
CANICHES, poinéramens. mâles pour QUINTAL CHESTERFIELD CO.

accouplement. 1058 Hôtel de Ville, MANUFACTURE, PRIX DU GROS 
861-4179. Davenport couleurs diverses $ 37.50
o rnirvc s "..-«a*. « Davenport 2 morceaux $ 79.502 CHIENS à vendre, fi sema ne. . rare chesterfield 4 sièges. 2 mcx $109.50
./n «.Ua^a,/°a asin p K<ii^n= ; Set chambre, B double. 3 mcx $ 89.50 
$40 S adresser a 4j28 Parthenais. 521*.Hide-a-bed avec matelaa $ 99.50
6732 Lit continental complet 30” $ 20.50
CHIHUAHUA Us an. femelle, 3V& li- Matelas ressort» depuis $ 19.50

vres, $50. propre. 721-2004. j Set cuisine 3 mcx $27.50, 5 mcx $ 37.50
----- ru,,,,..,,,,, tvmrhtbw------- I Po61e *109, réirigérateur $159„ CHIIU AHL’A KNRhGlSTtU, SPECIAL POUR FUTURS MARIES
BONNE OFFRE ACCEPTEE. 725-7384 Terme» faeilc» 18 moi.
CHOW-CHOW, rouge, enregistré, pure}__ 6001 ST-HUBERT — CR. 3-1655

race. 2 ans, mêle, trè. propre, 1res A BAS PRIXEXCEPTIONNEL 
raie espece. 3-2-911.1. ameublement complet, neuf. 3 pièce»; ECHANGERAIS tente neuve 12 x 15,
COLLIE $10 2 moi,. 3360 Sherbrooke sahrn, chambre, cui.lne, lampe. oreil-| pour congélateur. 843-6286.

Est appt 1 •ers $190., accepterais $10 par mois----------------------------------------------------
------ - ------ ------------12464 Belanger. 725-2467. FOURNAISE huile» $25; poêle gaz 22'*,
100 COUPLES de perruches en pro- - ---------------------------- ------------r------ | blanc, automatique. $25. 669-2535.

LIT d'enfant et matelas, lamp* cris
tal de parquet, PO. 7-2984.

UT CONTINENTAL Siesta complet.
sommier-boîte, matelas, pattes, tête 

capitonnée, régulier $79.50, spécial 
$49.95, 339 Fleury ouest. 387-5421.
MACHINE coudre, White, zig zag, au*

DIRECTEMENT de l'entrepôt, salon.
chambre, cuisine et 3 Pièces. $175 ; 

3131 Ste-Cathenne est. 527-2714.
DIVAN et fauteuil, set de chambre.

set de cuisine. Jamais servi. Aubai
ne. $175. 486-7326.
DRAPERIES 6 panneaux 25. Terylene 

Arnel Tergal demi-prix. 7190 St-Hu- 
bert.

ABANDON: frigidaire $35; lessiveuse — ---------—
$25: poêle $25; davenport $33 ; ba*|FOURNAISES, poêles, huile ou gaz,

hut $30 ; 3273 Ste-Catherine, 524-2611.
ACHETEZ meubles prix du gros, di

rectement manufacturier. Appointe- 
mont 256-7207 . 722-7423.

échange» J. Verrette Enrg, 932-0555.
FOURNAISE à gaz à vendre, Temco, 

genre foyer, 384-0702.

duction avec cage et équipement.
Après 3 hres : 525-5473.
DOBERMAN, mâle, femelle. 2- 5 mois.

mâle, femelle, adultes, 380-2811.
DOBERMAN mâle, 18 mois, gardien, 

doux pour enfant. Descendant de
champion international. Aubaine $250. ACHETONS vieux meubles, vendons 
jour Roulement 331-1999 neuf prix du gros. 321-3901 ; 273*
JEUNES Beagles. Labrador, bergers _________________________

Allemands, particulier. 674-9160. AMEUBLEMENT de chambre, stylo FOURNAISE gag bon prix. 259-7792-
nrnvinplal. hlan# nr Ruraan Hnu. * *

FOURNAISE à gaz à vendre. LA. L 
3864, après 5 heures.

FOURNAISE gaz naturel à vendre. 
256-6328.

înVrc cTucnvADn cAMnvrnrc provincial, blanc et or. Bureau dou* JEîL aïFi? a nr» U EIî»ï n r î? n ble* miroil* chiffonnier, lit. Sacrifie*
rai! s135 ; $1° par rnols- 2464CLAUDE I H.ON, 145, EDOUARD HO x, Belanger. 2e étage 725-07R4 L'ASSOMPTION, 837-3928 mianger. ze eiage. u/84.

MAGNIFIQUE CANICHE BRUN----5577^7 AMEUBLEMENT complet de 3 Pièces,
flambant neuf, comprenant mobilier 

de chambre style Scandinave, bureauVu AN. PRIX RAISONNABLE. AP-
PE1.ER AVANT 5 HEl RES» 277*3535.1triple à 9 tiroirs, miroir, chiffonnier, 
PETIT mâle fox toy 5 livres, 1 an.1 Ut, mobilier cuisine dessus arborite 5 

674-6551.
RARE SUJET

mcx fini coppertone, chesterfield mo-
?

845-6775.
FOURNAISE huile "Coleman”, avec 

tuyau neuf, 526-9546.
FOURNAISE peu usagée.

Pièces, $35. 7260 Pie-IX.
chauffe 5

FOURNAISE à gaz automatique 
vendre. S’adresser 443 Champ de 

Mars ou 288-5660.

FOURNAISE Coleman à vendre (5 
Pièces), presque neuve. $50. 256-1720.

LIT continental neuf $25; mobilier 
cuisina $35; mobilier chambre noyer 

comme neuf, $75; Hide-a-bed $50. 738* 
4761.

LIT juvénile avec sommier «t matelas, 
aussi bassinette. 729-7928.

POELE Gurney tout blanc, gaz. huile, 
serpentins carburateur. 2 barils, très 

propre, bon marché, 525*7847.

à très bon 
marché, long <14). 276-1215.

MANTEAU, étole de vison, trèa pro
pres. Besoin argent, aubaine. RE- 

8-6650.

POELE avec réservoir à l’huile, pro
pre. Après 4:00, 387*8919.

POUR CHAMBRE Jeune fille, vanité 
beige, neuve, banc beige et or, 

table chevet beige, 2 plate glass, lam
pe bleu turquoise. Le tout $85. 388- 
1598.
REFRIGERATEURS. POELES. AUBAI

NES. CORRIVAUX. 3415 NOTRE- 
DAME OUEST.

REPRIS DE FINANCE 
Soldes, etc., réfrigérateurs. $39 ; poê

les. $29; lessiveuses, $29; TV. $49; 
chesterfield-davenport. $39 ; "Hide- 
a-bed”, $89 ; mobiliers de chambre, 
$79 ; mobiliers cuisine, modernes. $29; 
tapis, etc. CR. 6-2586, 5387 avenue du 
Parc.
SECHEUSE 220. fournaise huile. 729- 

0704.
SECHEUSE et lessiveuse $175. ven
drais séparément si désiré. 681-1270. 
SÊT salon $60, cause déménagement, 

presque neuf. 10897 Laurentides, 321- 
2252.
SET de salon, de chambre, 3 table* 

salon, le tout style provincial fran
çais. Frigidaire, bureau de bébé, 8 
tiroirs. 273-3967.

tomatique, presque neuve, $26.40. STEREO combiné. Roger Majestic. 1
259-0666.
MACHINE à coudre Singer électri

que avec cabinet, presque neuve, 
reprise de finance. $26.50. Tél. 352 
4360.

an d'usage, cause déménagement. 
525-3902.
STEREO, meuble, 2 haut parleurs, fini 

noyer, $150. 254-4126.

MACHINE à coudre automatique 
White”, zig*zag, boutons, bouton-

"iiroCoS;Æe/o^0dèl#* VendralB ,3°- TAPIS 100% Nylon Du Pont 501» $6.75

TAPIS 6 x 9. à partir de $9.95; tapis 
passage depuis $1.50 la verge. 7190 

St-Hubert.

326-2840. 729-4801.
MACHINES A ECRIRE 

$39.95, 6242 ST-HUBERT.
NEUVES,

MACHINE à coudre Singer électrique 
bonne ronde, en parfaite condition 

$18.50 259-0666.

v.c. Axminster de laine, $5.25 v.c. 
Viscose tweed avec caoutchouc, $2.75 
v.c. Tapis indien et SAR-U-KHAN. 
Aubaine, estimation gratuite. 5724 
Christophe-Colomb, 271-3496.

MACHINES coudre White, zig-zag, par
fait état, sacrifierais $32. LA. 4*2892.

TAPIS Dupont nylon lOO^c. $4.93 
Broadloom choix 8 couleurs. 849- 

4814.

MACHINE coudre ZigZag automati
que. modèle récent, particulier, $29. 

RA. 5-7237.
MACHINE à laver ordinaire, très pro

pre. $60; 387-6789.

TAPIS avec feutre, 9 x 10 couleur 
rouille, à vendre. 323-5588. _

TAPIS. 100r'<- nylon, laine, viscose.
Aubaine ; $1.50 verge. 2084 do Lo- 

rimier.
MACHINE à coudre domestique, neu

ve. à vendre, cause mortalité. 521- 
0018.
MATELAS, sommier» toutes gran

deurs, $3.50, $5, $13.50. Boyer ma
nufacturiers, 7350, 18e ave. 722-4625.
MATELAS ressorts et continentaux, 

directement de manufacture, prix 
de gros. Martin Manufacturier. 
S’adresser 5785 Soullgny. coin Lacor 
daire. 254-2922. Soir; 255-3028.

FOURNAISE huile» $25. Après 7 hrs, 
524-1907.

_. .. - , . . teuil assorti, table à café noyer, lam-Chihuahua miniature pour accouple- pcs, oreillers. Le tout: $275. Accep- 
51|"1ti Garant'- t-hicn do poche. LA. tera|[ sl2 par mols 3541 Van Horne, 
a/6413;______________________ _ lappt 1. Tél. 738-4781.
STcen?n1tfsAR['r ('“"u'onard'scsulpire’ AMEUBLEMENT 3 “pièce», ™bîïi7r ! FOURNAISE pre.que neuve, tri. bon 
«17 4055 Leonard. M suipice. chambre noyer, mobilier «alon nylon,] pril(. s’adresser : 288-2068 »oir préfé-

__ __ ______________ mobilier cuisine, frigidaire, poele. rable.
SAMOYED (esquimau) enresistré, 2ii TV. .téréo, complètement neufs. 821-j ■ ----------—-—.
. moi», 255-5800. apres 5 heures. 4021 11351. FOURNAISE gaz. Ruud. 50,000 BTÜ.I
Mont Royal est. {AMEUBLEMENT completj'wt'iTiw
SETTERS ANGLAIS MALES 14 MOIS, 17ème Av„ Rosemont.

721-2083.

MEUBLES de 3 pièces, neufs, mobi 
lier de chambre 5 articles, complet 

avec sommier, matelas ; mobilier de 
cuisine moderne, mobilier de vivoir 
3 articles, $179 ou $2 par semaine 
CR. 6-2568, 5387 avenue du Parc.

MANTEAU mouton brun récent, 10*12. 
Téléphonez entre 6-7; 655-5815^__

PRENDRAIS échange, réparations, éto- 
le», manteaux. Jaquettes, prix de 

gros, 352-6501. 

EQUIPEMENT complet pour fabrica
tion de tulle, marbre exposé. Pres

se, bancs, polisseuse, malaxeur, cha
riot. etc. 674-7350.

SACRIFIERAIS, magnifique étole Ti
son sauvage, peaux descendues. Etat 

neuf. 633-6922.
SUPERBE MANTEAU EN MOUTON 

DE PERSE, COL VISON, JAMAIS 
PORTE. 18-20, $150. 274-1027.

GRUE mobile 10 tonnes, "Quickway”, 
aur transporteur en tandem, mât de 

40 pieds, les deux à moteur à essence, 
excellent état, prêts à servir, à prix 
de vente rapide. Canadian Salvage 
Corporation, 255-3664. M. Léonard.

533 VETEMENTS

9B0 HABITS

HEADLINER 
usagé, ds marque Varityper, avec 
disques, prix $350, machine pour la 
copie des plans, marque Bruning, prix 
$225, Electro Vox Inc., 2626 Bates, 
730-1981.

Matériel Vénitian Importé d’Angle
terre. Valeur 115 riastrea pour 35 
piastres chacun. Costumes pour da
mes, portés à tout temps de l’année, 
9 piastres chacun. Imperméable» pour 
hommes, doublés, 13 piastres chacun. 
Venez en foule. 1535 St-Germain, en 
bas d’Ontario. 523-3983.

LOADER, 955, automatique, winch, 
cab, 1963, loader, 955, standard, 

1958, Michigan, 125A, avec moteur GM 
471# appelez 473-3721.

AUBAINE. MANTEAU D'HIVER 
D’ENFANT, 4-5 ANS. 3874)696.

BEAUX vêtements dames. 14*16. Fil
lettes. 8-10-12. 523-5167.

COSTUMES, manteaux, chandails ado- 
lesccntes-dames. 12 ana. Appeler 

352-5474

MACHINE OZALID Pour impression 
des plans, modèle 810 Printmaater 

42” largeur, 40* par minute. 634-2705.

MACHINES A SOUDER PAR POINTS 
A vendre, 3 seulement, 5 KVA ; 1 
seulement 10-15-20-30 ; toutes «n bon 
état. 524-3555. M. Stern.

PRESSE à chemise, en bonne condi
tion $1.800. CL. 5-0052.

MAGNIFIQUE manteau noir, neuf, pu
re laine et soie, grandeur 12. $100, 

cause mortalité.
MANTEAUX d'hiver, garçon S anj, 

fille 5 ans. 725-1165.
MANTEAU de cuir brun foncé, dou

blure fourrure détachable, 8-10 ans. 
7813 Chateaubriand. CR. 9-9113.
MANTEAU cuir noir, 2 costume*, fil

lette 12 ana, robs et costume 16 
ans. 667-6938.
MANTEAUX, tweed, suède, robes. Ju 

pes. 12-14 ans, bour»es. 661*3372.
MANTEAUX hiver, fillette. l-8t 1-6 

ans, presque neuf, aubaine, 259- 
3111.
MANTEAU dame. 18, collet renard 

Homme 42, garçons 16. 323-5085.

TAPIS dessin oriental, 9 x 12. neuf.
$75. valises homme, femme. 959 

bout. St-Joseph est, appt 1. AV. 8-3027.
TAPIS magnifique*, dessins orien

taux, 3 grandeurs, couleurs attrayan
tes. Qualité, aussi tapis de passage. 
Sacrifiera. 729-0162.
TAPIS neufs, salon, passage, aubaine.

cause départ# 2084 Delorlmier, 527- 
2007.
TELEVISEURS de tous genres, $25 

et plus. Tous remis au point et ga
rantis. Tél. 688-2455.
TELEVISEUR couleur, table billard, 

stéréo, lessiveuse, sécheuse, réfrigé
rateur. cuisinière. 277-5824.

SETER irlandais enregistre. 41* mois, 
excellent pour la chasse. 665-2384.

511 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE!

ACCORDEONS, saxophones. 
Vente, location, échange, 

privés. Soir; 255-9359.
drums.
Cours

ACCORDEON piano Excelsior, n’a Ja
mais servi, vendra à trèa bas prix. 

274-8740 , 272-7339.
ACCORDION 120 basses, marque Ma

raud# 2 régistres. 255*2065.

AMEUBLEMENT complet de 4 appts. 
très propre, bon marché. DA. 2-5189.

AMEUBLEMENTS, GRAND CHOIX, 
COR RI VEAUX. 3415 NOTRE-DAME 

OUEST.
AMEUBLEMENT, chambre, cuisine, 

salon, poêle, réfrigérateur, 15 mor
ceaux. $399. CR. 4-7000.

MEUBLE pour 3 pièces, comprenant 
mobilier chambre 3 mcx, nouvel 

ensemble de vivoir 2 mcx, mobilier 
«utomgtlqu», thermo.Ut, 78M37». ffl "

FOURNAISE AU GAZ NATUREL,Irait $10 par mois. 3541 Van Home, 
DA. 1-4894. appt 1. RE. 8*4761.

OURNAISE à l’huile Space Heater, 
état neuf. Téléphone :321-7670.

FOURNAISE huile Bélanger, très pro
pre, $35. poêle gaz Gumey. comme 

neuf. $85. Visible aoir. 722-6113.

AMEUBLEMENT; déménageons. Bon- 
no occasion. Mobilier chambre Scan

dinave, bureau triple, commode, lit 
double. Mobilier dinette, table ovale, 
chaises culrctte dossiers arrondis. 
Mobilier davenport, fauteuil TV aur 
hase tournante. Aubaine : $350 ; ter
mes possibles. 5828 Sherbrooke Ouest,

FOURNAISE gaz Temco. 60,000 BTU. 
Bonne condition. 933-3050.

FOURNAISE gaz Coleman usage 3 
mois, payée $168. pour $70., poêle 

combiné huile gaz# marque Enterprl 
se» comme neuf payé $330. pour aeu 
lenient $100. 669-2535.

ACCORDEON Italmclody. 120 basses.i N.D.G., 486-7325
en excellente condition, valise, $150. i . ..FT------ -------- r--------rr723-9244 'AMEUBLEMENT 3 appts neufs, mobi*

----------Hcr cuisine 5 morceaux, mobilier
AMPLIFICATEUR Fender de luxe,'chambre, noyer, matelas, sommier in- 

haut parler 12 pouces Tremolo, $150.. dus. davenport avec chaises nylon ou 
Microphone Electrovoice avec Pied, cuirctte, table café, lampes, aussi té- 
$50 Appelez Michel après fi. 727-9154.[léviseur 21”, $265, payable $12 par 
AMPLIFICATEUR stéréo. 75 watts. '?°‘Sa *“*«4 réfrigérateur et Poêle

tourne-disques Dual-1009, 2 boites Gibson. 883 Liège Ouest, 277-6583. 
haut-parleur». Après 6 h., 684*1368. 1 AMEUBLEMENT neuf 3 pièces, ven*
AMPLIFICATEUR à guitare 40 watts, drais, complet ou séparément. Visi- 

filtre a guitare Tremolo. Reverb après 6 h. M. Bouchard, 384-3396. 
echo, contrôle à pieds. 2 (Heavy Du
ty) 12”. Haut-parleur 4 entrées micro
phone trrnsistorisées. 2 contrôles de 
volume séparés. Neuf. Prix $590, spé
cial $395 727-9751.

FOURNAISE gaz. $275, vendrais $50 
avec 30’ de tuyau. Isolée pour protec

tion, presque neuve. 527-2237.
FOURNAISE Atlas, modèle SW 100À.

série 5048, avec accessoires, moteur. 
Aussi Taco MC240. Aubaine. 728-5360, 
jour.

AMPLIFICATEUR de basse, très bon
ne condition, haut parleur 15'L 453* 

5427 apres 5 hres.

AMEUBLEMENT neuf pour 3 pièces, 
■j de réduction appeler R. Duguay, 

Jour, 381-8511 soir, 272-1361.
AMEUBLEMENT PRATIQUEMENT 

NEUF, REELLE AUBAINE. CAUSE 
DEMENAGEMENT. 334-4241.
AMEUBLEMENT complet, prix d’au

baine, accepterais vieux meubles en 
échange, 525-8681.ANCIEN piano demandé pour étu

diante. prix raisonnable, bonne con*17, .------- ------ -
dition. 273-8297. AMEUBLEMENT complet 4 appts.
-------—y.------- —-------------- ;---------- Vente rapide eause départ. Soir:
BATTERIE complète, timbales, mi- 935-8817.

cro drummer, amplificateur 150 =.77^==---- :r,------—r,—. „
watts. Sacrifierais. 331-1031. A QUELQUES milles de Montréal. 3
BATTERIE "Olympic' 

po.. 18 po, Snare "Ludwig 
•ensitive. 522-9647.

entrepôts, meubles neufs, usagés. 
2 cymbales, 24 Paie/, moins cher qu'à Montréal.

super- J’achète tous vos meubles, je vais 
.vous chercher et vous reconduire.

FOURNAISE huile avec baril 45 gal
lons, et tuyaux, $25. 352-3417.

MEUBLES, GRANDES AUBAINES — 
CORRIVAUX. 3415 NOTRE-DAME 

OUEST._______________
MEUBLÉS modernes neufs, mobilier 

salon style "Scandinave”, divan-lit, 2 
fauteuils. Mobilier cuisine. 4 chaises. 
Lit Scandinave simple. 652-9294.

TELEVISEUR et studio, table et chai
ses. 844-8971, 410 est, Sherbrooke.

TELEVISEUR. $30; chesterfield. $35;
lessiveuse, $35 ; cuisinière à l'huile, 

table de cuisine, très bon état. Signa 
1er 366-6623, après 6.
TELEVISION Fleetwood 23 pees, meu 

ble. sclsio $125^272 9890.
TELEVISION G.E. — fournaise à l'hui

le avec tu. au, polisseuse à 3 brosses. 
4256 St-llii .crt.

I MANTEAU de daim brun avo 
blure. 16 ana. 276-8057.

MANTEAUX et robes à vendra, 14*16 
ans. 727-0391.

ROBE longue, noire, sequins, tulle, 
14, $250 pour $25. 738-6770.

ROBE de mariée, blanche, traîne, 
poult de aoie, dentelle. 521-0375

ROBE de mariée# longue# voile# 10-12. 
ans. 273-3967.

ROBE de mariéo en Ligoda, 12 ana.
avec manteau et capuchon en den 

telle. 389-7250.
SET baptfime à louer, en batiste bro

dée, neuf $5. 681-0788.
UNE GARDE-ROBES complète de Un 

ge, pour homme. 36-38, 523-0042, 
525-2293.
VETEMENTS fille 10-12 ana, ensemble 

hiver garçon 6X. 334-5598.

CHAIN SAW, McCulloch, pompe, 2 
cylindres, Wajax, demi-prix. 733- 

4993.

CCT EFFETS DE BUREAUX, 
33/ MAGASINS, restaur.

• fl BAS PRIX
Equipement de restaurant, tables» 
chaise*»- comptoirs arborite, "show 
case* isur commande)# friteuses, grils 
lettes. balance, trancheuses. 
METROPOLE STORE FIXTURE LTEE 
7553 ST-HUBERT — 274-2485
MACHINE à café et soupe, automati

que» presque neuve, coûté $350 
pour $150. 2895 Rouen. 522-4949.

OMER ST-DENIS ENRG. 
EQUIPEMENT COMPLET POUR 

BOUCHERS - EPICIERS 
, RESTAURANTS 
TERMES SI DSIRES 

42.37 EST STE-CATHERINE 
BUREAU: 254-1761; RES.: DA. 2-9613. 
PLATE MODERN KITCHEN, poêle 

Silex à café, électrique, 3 et 4 
ronds. Frigidaire Coca-Cola à l'eau. 
1220 Dorion, 522-8378.

POIRIER EQUIPEMENT ENRG. 
Equipement do boucherie, épicerie, 
neuf et usagé, terme» acceptés. 2837 
Ontario est, 527-4255; soir ^ 669 0765.
PUPITRES, différentes dimension*.

clavigraphe. machine à additionner, 
4 classeurs Secly Systems. 1220 Do
rion. 522-0378. ____
SPECIAUX en machine» à écrire. Un

derwood. Remington, Royal, Smith- 
Corona, $49.50; modèles récent*, 
$59.50; électriques, $99.50. Portatif 
neuf, dimensions courantes, tous per
fectionnement* importants, mallette, 
régulièrement $59.50, réduit à $39.50. 
Autre» modèles. Additionneuse». 
$49.50, garantie un an. Crown Equip
ment. 1011 Bleury. UN. 1-2437.
20 TABLES, 10 télévisions, I.B.M. bu- 

reaux d’affaires. 288-5318.
TABLES et chaise* d» restaurant (2), 

aussi fournaise gaz et gaz. moitié 
prix. 524-2885. 522-0188.
TRANCHEUR viande» électrique Glo

be, hache-vlandcfi, balances, comp
toirs réfrigéré». 669-0727.

559 TERRE A JARDINAGE 
- PELOUSE

COMPRESSEUR DeVilbi» S cylindres,
lVi force. 2544 Masson.

JACK de garage, tonne, pouvant 
soulever le devant ou l'arrière à la 

foi». 1220 Dorion, 522-8378.

MACHINE FOLEY, automatique, pour 
limage d'égoïnes, et de «cies-rondes, 

avec table pour donner le chemin, 
$200. 677-1904. g heures à 7 heures 
p.m.

SCIE DE TABLE, 8 pouces, avec pla
neur et moteur. 667-6994.

3 "SKILL SAW". $140 chacune. En 
trè* bonne condition. 387-2365.

A BAS PRIX, posons gazon, nivela»*, 
haies, rocailles, travail garanti. Es

timation gratuite. Termes faciles, 331* 
2913._____ ________
GAZON, 1ère qualité, vendu k la ver

ge sur le champ, livré ou posé. — 
688-4902.___________________________
GAZON sur le champ, top soi], terre, 

noire, grise. Livraison partout. 474- 
2917.______________
TERRE nolro ou jardinage^ au *ac#

voyage, tourbe. 322-7730.
VENDONS, posons gazon, terre bru

ne, noire, petite, «rosie quantité. 
727-2805.

561 DIVERS A VENDRE
6525 CHEMIN Ste-Thérèse, Chambly.

marteau 1,800 livres, échafaudage, 
forge, scie botter, brouette. 1 et 2 
roues, banc, étau, 5 moteur*, 3 pom
pes, 10 brûleurs, lot câbles et pou
lies, derrick, surplus meubles maison 
et bureau.
ACHETONS~LWRES CANADIENS AN- 

CIENS. APPELER: 843-6241.
AIR CLIMATISE Westinghouse. 0,000 

BTU, 4 mois usage, $150. 725-3361.
AUBAINE, STEREO AVEC AM-FM 

MEUBLE COMME NEUF. SOIR j 
271-5035.
AUBAINE, téléviseurs, lessiveuses# 

davenport 3 morceaux buffet de cui
sine, tables. Skidoo Toro. Exercycle. 
845-5688.

2 TRACTEURS (pépine) modèle Ford- 
aon 1959, parfaite condition# 748- 

7619. 744-0515.
TRACTEUR Eimco, très bonne condi

tion. D. Lafieur Excavation# $ rut 
Jaquin. Chomedey.

AUX CONNAISSEURS, pièces unique» 
de grand luxe. Bahut exceptionnel, 

mobilier salle diner, chesterfield sec- 
tlonnel, radio-phono console acajou 
solide, tapis, verrerie, ciné-caméra 8. 
342-9935.
BAIGNOIRES EN RETRAIT, 6 PÏËDÉL

LEGERE IMPERFECTION. NEUVES# 
$35.95.
TOILETTES COMPACTES, NEUVES, 
COMPLETES. SPECIAL $25.95 
TOUTES AUTRES FOURNITURE» D* 
PLOMBERIE A PRIX DE GROS.

AMERICAN PLUMBING 
58 OUEST, CRAIG — 845-612X

TRACTEUR modèle 420 Case, angle 
dozer, winch, parfaite condition. 

381-3137.

BASSINETTE, parc, carrosse, bain# 
frigidaire, sofa, propres; moitié prix. 

352-8404.

555 MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

BASSINETTE de bébé. Auto d'enfant.
Très propres. 721-9527.

CHAISE-HAUTE chromée, $8, propre. 
521-8978.

PLYWOOD A PLANCHER
<41 de pouce 4 pi. x 8 pD

$6.45 LA FEUILLR

PLYWOOD PRE-FINI
pour finition de aoua-sol 

4 COULEUDS t I4.7S FEUILLE
GRANDE QUANTITE DE MOULURES 

A TRES BAS PRIX

11850 Sherbrooke E. - 645-0591
Ouvert samedi toute la journée.

COLLECTION d’oiseaux et animaux 
empaillés. 769-8960. 3316 Evelyn,

Verdun.
COMPTOIR frigidaire ouvert 8 pieds, 

aussi 1 fermé, tranche-viandes, cais
se enregistreuse, balances, moulins à 
viandes, blocs, etc. 256-1739.
COSTUMES neige, manteaux fillette.

Balance# berçante, lit d’auto, etc. . # 
667-2267.
DACTYLOGRAPHE, bonne condition,

$25. armoire métal blanche» table 3 
sections, 2 vestons écolière 14, DU. 
7-9993.

6525 CHEMIN Ste-Thérèse, Chambly, 
200.000 pieds de bois $20 le mille. 

200 châssis $0.50, portes# brouettes, 1 
et 2 roues, 2,000 pieds de tôle, scie 
botter. 3 pompe*. 8 brûleurs bro
ches, bonbonne et brûleur, forge, der
ricks. marbres, fournaise air chaud, 
équipement de bureau. 658-2731.

DICTIONNAIRE encyclopédique, au
baine. 322-8424, après 6 heures.

DIVAN, 1 an d'usure, 2 tables café,
2 lampes, 322-7700.

ENCYCLOPEDIE du bricoleur en 18
volumes et livre de recettes de 

Jehane Benoit. 722-5564.

VETEMENTS dame 16-18, robee. cos
tume, manteau, automne-été. 661- 

2602.

FOURNAISE gaz Slegler 50.000 B.T.U. 
Comme neuve. 935-4184.

3 FOURNAISES à l’huile à vendre. 1 
poêle k gai combiné, en bon état 

351-3998.
FOURNAISE GAZ NATUREL, AUTO

MATIQUE. THERMOSTAT, AVEC 
FAN. 845-0762.
FOURNAISE huile, lessiveuse, divan, 

vêtements fille unique# 5Vé ans. 
722-5936.

322-3332.
FOURNAISE à l’huile neuva pour lo 

gement $45. 665-2357.
FOURNAISE à gaz automatique, 722-

condition. 321-2689.
BEAU Piano a queue Willis, Baby , ” 

Grand, style Louis XV. noyer brun, i'»’*1' 
en bonne condition, $1,000. Appeler ^7bl 
RE. 9-3833.
BIJOU d’Orgue, style provincial 1966, 

finance. Visible 7632 Henri-Julien.
S COLONNES de son, microphone 

Electro-Vox, valeur $350. laisserais
$200. 722-2629, demandez Réginald.
COURS privés de tambour. Méthode 

R. Pelletier. 825-8286,
GUITARE "Fender-Jaguar", neuve, 

caisse, $375. Jour : 473-6266, soir :
889-9242._________ _____ ___
GUITARE, 12 cordes, Wem, neuve, 

électrique, dois vendre. Jacques,
645-3 1 37.
GUITARE Fender, à bas prix. Offre 

raisonnable. Entre 6-8 p.m. 256-7946

AUBAINE, lessiveuse électrique mo
derne, $29; poêle combiné, $35; 

poêle à gaz. $20; réfrigérateur élec-
____________________ _________tjique garanti, $59. 930 est, Mt-Royal.

JEUNE contrebassiste expérimenté. AUBAINE, mobilier aalon, bleu,~2 
équipé, jouerait danc orchestre, pos- morceaux, très propre. $40. 388-9180.

ARTICLES DE MENAGE A VENDRE, 
PROPRES. 527 0611. 681-8200.

ARTICLES de bébé, lit, carrosse, etc. 
Vendrais, aubaine. 381-9893.

AUBAINE ! 10 frigidaires "Westin
ghouse”, grands congélateurs, $35, 

deux lessiveuses ordinaires "May
tag”, $18, 2 télévisions 21”. $30. U 
tout parfait* condition. 2006 St-De 
nis, appt 21.
AUBAINE, mobilier salon, 3 mor

ceaux, très propre, moderne, $60. 
669-7997.

•ède auto. LA. 1-4200.
MAGNETOPHONE Robert* 1630 Ste

reo, 4 pistes, neuf, garanti 3 mois, 
prix $320 Spécial $275. 727-9751.

A VENDRE ou à louer, 5,000 chaises, 
tables, 6220 Décarie. 738-4755.

PIANO TRES PROPRE. AUBAINE, 
SOIR, 321-5625

fl AN O à vendre, entre 7 et 9 heures»
271-5231.-------------------------------------------------- ------ 1 oa5>s»ixvz.itJ£, matelas, $20; carrosses.

PIANO automatique, en parfait ordre,| S30j poussettes. 6235 St-Hubert# 272- 
à prix d’aubaine. 6270 Iberville. 2230.

BALAYEUSES, modèle» 66, reprises 
de finance : 124. CL. 9-1940.

BALAYEUSES reconditionnées, toutes 
marques, $25-135. Laveuse» de ta

pi*. 273-4509.

271-3232

tre 7-9 heures. 271-5231.
FOURNAISE gaz, genre foyer, $200, 

vendrais $65. 1886 Orléans, 522-2817,

poêle 220. $45. 384-4541.
FRIGIDAIRE "General Electric" 

pieds cubes, très propre, 722*1870.

220, très propre, bonne condition, 
DA. 1-7122.
FRIGIDAIRE Admiral 7V* pi., $50. 

689-0663.
FRIGIDAIRE Westinghouse $25

Après 4 h. ou samedi : 7130 r 
che.
FRIGIDAIRE $50; sécheuse $50;

$50. 8182 Chamilly, St-Léonard.

LE SOIR.

CR. 4-7000.

MEUBLES NEUFS D'ENFANT
A prix réduit : bassinettes, lits junior, 
carrosses, moïse*, poussettes, parcs, 

AU CONFORT DES BEBES
601 JARRY EST 277*9059
MEUBLES d'une maison de 8 pièces.

Mobilier de salle à manger 9 Pièces 
en noyer, chesterfield et fauteuil hor* 
série provincial français avec tables 
et lampes assorties. Mobilier de cham
bre principale 5 pièces, 8 peintures à 
l'huile dispendieuses, un ensemble de 
tables en marbre blanc, «rand miroir, 
stéréo provincial français, lampe, et 
chaises variées, etc. Articles en excel
lent état. Doi* vendre immédiatement, 
273*4830.
MOBILIER salon, cuir. 3 morceaux,

comme neuf. $125. 384-4541.
MOBILIER SALON MODERNE, 

COMME NEUF. $50.
LA. 3-4037

MOBILIER salon cuir, 4 morceaux# 
valeur $2,000 pour $500. 387-2365.

MOBILIER do salon deux morceaux.
provincial français ou italien, prix 

de la manufacture, 489-4361.
MOBILIER de cuisine 6 pièces, dois

vendre, $40. 489-4361.
MOBILIERS, GRANDES AUBAINES.

CORRIVAUX, 3415 NOTRE-DAME 
OUEST.
MOBILIER de chambre noyer 3 mcx,

comme neuf $75 ; chesterfield 2 mcx 
j$25; mobilier de chambre et chester
field style colonial. 3541 Van Horne, 
lappt 1. 733-9407.
MOBILIER de salon 2 morceaux, 521- 

0365.
MOBILIER complet k vendre. Après 6 

h. 30. 255-1178.
MOBILIER de salon, très propre, visi

ble le jour seulement. 677-0602.
MOBILIER DÉ CHAMBRE, MOBILIER

CHESTERFIELD, FRIGIDAIRE; 
APRES 6 H. 766-7162.

MOBILIER chambre 3 morceaux, plus
matelas, style moderne, très propre. 

Couleur noyer, belge pèle. 334-0956.
MOBILIER salon Scandinave, com

prenant divan, fauteuil, bahut, 2 ta
bles en forme de marguerite, comme 
neuf, sacrifierais k bas prix. 388-1953.
MOBILIER cuisine bon état, $40. Vil

le St-Michel. 321-4372.
MOBILIER SALON. STYLE CANA- 

. DIEN. CHENE SOLIDE. CAUSE DE- 

. PART. APRES 6 HRES l 069-7903,
NOUS échangeons n’importe quoi, 

pour meubles neufs, termes faciles. 
RA. 1-6816 ou 721-6563.
PARTICULIER vend landau bébé, cou

leur marine. Excellent état. 735-2879.
• PARTICULIER, poêle électrique Tap

pan Gurney# 4 ronds, bonne condi
tion. 255*4745.

$35
Télévisions en parfaite condition. 276-

3 bureaux, trèa propres. 1851 Fui* 
lum.

TELEVISION 21 pouces, bonne con
dition, modèle récent. $35. 321-9877.

Sécheuse gaz $85. Lessiveuse automa- 
îque Kelvinator $80. Réfrigérateur

demi-prix. 733-4093.

prix Intéressant. 381-7148.
cuisine.

523 AMEUBLEMENT

complet à vendre. 321-071);;
lMEUBLEMENT 6 pièce,. 1836 St.- 
Catherin. »st, »ppt 2. LA. 6-07M.

525 REFRIGERATEURS
A DOMICILE, réparation, toutes mir- 

Quea réfrigérateuri domestiques, 
immerclaux, travail aur place. Ber

nier Electrique Réfrigération. 822-

REFRIGERATEURS RECONDITION- 
NES. *35 ET PLUS. INFORMA-

537

CHASSIS et portes d’aluminium, au
vents en fibre verre, clapboard 

aluminium, pierrea artificielles. Au 
prix de manufacture. Estimation gra
tuite. 273-4739. 435-6978.

ALIMENTATION
SERVICE complet pour fairs Jus de 

raisins en épargnant de l'argent et 
du temps. Vous achetez 1# raisin et 

votre présence nous allons vous 
préparer en quelques minutes le bon 
moût avec des presses importées d’Ita
lie. Livraison gratuite. 279-3255.

DIRECTEMENT du manufacturier, 
portes, fenêtres, auvents, clapboard, 

aluminium. CR. 9-5029.

539 BOIS - CHARBON 
HUILE

RETAILLES plancher bol» franc, 11 
poches $5. 23, $10. G. Dupont# 729- 

6197.

541 ARTICLES 
DE SPORT

Tente Remorque
A LOUER 

à la journée ou 
à la semaine

W. H. Benoit Inc.
544 BOUL. DES LAURENTIDES 

LAVAL
PONT-VIAU

SKI DOO BOMBARDIER 1967
___  ____Pièces et accessoires, vente, échange,

boucher, genre comptoir ouvert, ïi i réparations. Primeau Bicycles. 2846

AUVENTS ET FENETRES 
Manufactures d'auvents en fibra de 
verre et clap-board en aluminium. 
Fenêtres aluminium en spécial $18.50, 
complètement installées. 274-5511.

ENSEMBLE de camping. 2 armoire* 
de métal, 2 bureaux, très bas prix# 

523-7052.
EQUIPEMENTS et marchandises pour 

station de service au garage, valeur 
de $4,000 pour moins de $1,000. Faut 
voir. S’adresser 439 boul. Des Prairies, 
Laval-des-Rapides, Cité de Laval, en- 
tre 6 heures p.m. et 9 heure» p.m.

FAITES vous-mêmes voa travaux de 
ciment avec CIMEX. Ciment pré

paré, mille usages. Chea votre ven
deur matériaux construction ou quin
caillerie.

ËXERCYCLE PRESQUE NEUF. EX
CELLENT ETAT, $200. 255-2006.

FOURNAISES, radiateurs, tuyaux, toi
lettes, bains, lavabos. 2 x 4# 2 x 3. 

2x6, carrés de 2” et 8”, soliveaux, 
fixtures Néon, matériaux de tous 
genres. Aubaine. 645-4338.

FENETRES aluminium 8 rainures. $10.
Porte» aluminium, bas prix. CL. 9* 

9142.

C» EFFETS DE BUREAUX, 
MAGASINS, RESTAUR.

A VENDRE ou à louer. 8,000 chaises, 
tables, 6220 Décari». 738-4755.
AMEUBLEMENTS DE MAGASINS 

A VENDRE
neuf, usagé, show cases, comptoirs, 
armoires murales, pour tous genres 
commerces, rénovation# pharmacie, ta
bagie. bijouterie, etc. 1290 Boul. Ro
semont. 274-6536.
AMEUBLEMENT complet, moderne

pbur salon barbier. Cause mortalité. 
Véritable aubaine. Soir i 322-0657.
AVANT D’ACHETER, voyes Modem

Equipment, tout pour restaurants, 
épiceries, boucheries, neuf ou usagé, 
terme* faciles. Caisse* enregistreuses, 
comptoirs-frigidaires, balances# etc. 
Spécialité réparations de caisses. Mo
dem Equipment, 6766 Papineau, RA. 
1*1634, Paul DesJardins# propriétaire.

Pieds long, très bon état. 766-2870. 
REFRIGERATEURS neufs 10 pi. eu., 

$159 ; 12 pi. eu.. $169. Marchand 
autorisé Roy, Frigidaire, G. E. Wes
tinghouse.

MAISON LEO POULIOT 
1337 ONTARIO EST 

LA. 1-0561 — LA. 2-5464

Rouen.

AVEZ-VOUS un emplacement d» ma
gasin? Je peux vous aider à monter 

un magasin de marchandises sèches. 
473-0117 St-Eustache.

ARENE de boxe, équipement au com
plet pour gymnase. 849-9013.

PAYEZ moins cher, achetés directe
ment de l'entrepôt# estimation gra

tuite# 674-9179,

REFRIGERATEURS remis à neuf. $49 
et plus, livraison gratuite, échange, 

service à domicile sur toutes mar
ques. Gaudette Refrigeration, 7396 St- 
Hubert. 279-8494.

527 MACHINES 
A COUDRE

A LOUEH. MACHINES A COUDRE 
95-96, SINGER. AUSSI OVERLOOK. 

BLINDSTITCH ET TOUTES MACHI
NES SPECIALES. LA. 6-9I0I.
SPECIALITE LOUONS MACHINE à 

coudra da manufacture, parfaite 
condition. Albert Montpetlt, 721-3281.

PRENEZ UN RACCOURCI
Quail qua «aient vas b.mini, fla
mande da personnel, achat, vanta, 
n, paidai pu da tamps, plein 
un* annonce k

Victor 4-3711

ASSORTIMENT complet fusils, cara
bines, Browning. Remington. Win

chester. équipement de chasse au corn 
plet. 12 mois pour payer. Primeau 
Bicycle 2846 Rouen.

CHAMBRE FROIDE 8X9. PARFAI 
TE CONDITION» $600. LA. 4-5582. 

JOUR.
CHAISE de bureau pivotante, bois

blond, presque neuve. 525-0218.

CARABINES, fusils, munitions, pisto
lets et carabines air comprimé, tous 

modèles. International Firearms, 1011 
Bleury. UN. 1-2437.

COMPTOIR 28* ouvert réfrigéré, avec 
compresseur. 274-2486, 7553 Saint- 

Hubert.

CARABINE aeml-automatique. 20 
coups, $175, calibre 308. 321-3730.

EQUIPEMENT de plongée sous-marine 
ayant servi 3 heures. Après 5 heures 

Demandes Gilles. 525-3056.
2 SKI DOO. 1966, Super Olympic, état... ------------ —neuf, visible 8320 Industriel 
réal-Nord. 7 a.m. à 4.30 p.m.

Mont-

545 BIJOUX - MONTRES
(VENTE - REPARATIONS)

BAGUE de dame, noeud de diamants.
monture platine, 33 diamants. Tél. ; 

après 6 P-m. : 473-3273.

547 MONNAIE
TIMBRES

ACHEBERAIS collection d, timbre#, 
E.D.C., accumulation. 069-2251.

AUBAINE. Umbrae et monnaie, «me
tout, collection petit, eoufc #5 M 

auest ail ver dollar, I37.81S».

DACTYLO - UNDERWOOD ". CHA
RIOT 13 POUCES. AVEC TABLE 

ET CHAISE EN ACIER. 331-8279.
EQUIPEMENT moderne de reatautant 

(60 peraonnee). Valeur #13,400. Lai» 
aerali $7.000, Comptant #4,000, finan
cerai» balance. 065-3643.
1 FILIERES, 1 enregistreuse, machine 

A calculer, aala check. 464-0662.
FILIERE EN ACIER. GRANDEUR 

LEGALE. 2 TIROIRS. 334-8279.

EQUIPEMENT A REPARER. RADIA
TEURS, TOUT NEUF. RA. 2-4790.

EXERCYCLE à vendre, trèa bonna
condition, 2 vitesses, *200. 84S-24R9.

FIANÇAILLES BRISEES, batterie cui
sine acier Inoxydable, 19 morceaux, 

ainsi que set vaisselle 132 morceaux 
comprenant coutellerie, vaisselle et 
verrerie, coûte $275. A vendra $150. 
Soir: 254-6557.
FILMS, projecteur, 16 parlant, écran.

laveuse vaisselle, moteur à gazolln», 
pompe à eau, automobile. 521*8291.
FOURNAISE chauffage central pour 

duplex. Bonne condition $85. 383- 
1562.
FOURNAISE air chaud, installée I

l’huile, tuyaux $50. 274-3896.
FOURNAISE et article» de bébé, 259* 

4027.
GROSSE fournaise automatique, g as 

naturel. Appeler; 861*6016.
LIT d'enfant 30 x 62, balançoire# 

carrosse Gendron, chaiss-haut». 231- 
4584.
LIT d'enfant, matelas 30 x 84, parc.

1 carrosse de poupée# en parfait 
état. 256-1589.
MANTEAU de seal collet mouton grto.- 

propre. $701 robes et blouees, pan
talons 18 • 20, bain tombeau blanc# 
propre. 729-8089.
MOTO-SKI trèa bon ordre. Pierrefonda# 

684-2470.
NEUFS : manteaux ; $4.87. Robe» t

$1.98. Pantalons i $1.98. Souliers t 
.50. Beaucoup d'autres aubaines. De
mandez Mme BUlette. 32 St-Lauront# 
Valleyfield.
PALMIERS 7’ $10. Philodendron*, plan

te* tropicales artificielles, 10,123 Pe- 
loquin, 381*3445.
PARTICULIER, meuble# divers à ven

dre. bureaux, tables antiques en 
Pin, etc, 725-7674.
PATINS, 3, 7, 7V4. botte, de «kL #. 9,

lampes, vénitiens. 323-5065.
50 PNEUS usagés, 700 x 14# 64 cha

cun, autres dimensions, $5. 389-4998.
POELE combiné# retailles bols, tables 

pour bricoleur. 7616 St-Denis.

GROS STOCK D'EQUIPEMENT DE
RESTAURANT ET DE PATISSERIE, 

NEUFS ET USAGES. CONSISTANT 
EN FOURS. MALAXEURS. TABLES 
DE PATISSERIE, REFRIGERATEURS. 
VITRINES. TABLES DE VAPEUR. 
GRILS ELECTRIQUES. BOUILLOI
RES A VAPEUR# POTS D'ALIMENTS 
MACHINES A LAVER LA VAISSEL- 
LE. TABLES TRAVAIL POTS DE 
TOUTES GROSSEURS TRANCHOIRS. 
STORE & OFFICE EQUIPMENT CO. 
474 McGILL 845-3133

POELE combiné, boto, 4 ronds g as# 
moderne, boto chauffage. 623*8439.

POLISSEUSE de planchers Lalonde# 
13”. $175. 769-2106.

POMPES pour camp d'été. Noua ache
tons aussi pompe* uaagéea répara

tion*. Brûleurs à l'huile automatique». 
481*9524.
REFRIGERATEUR Admirai #40. Da-

venport 3 morceaux, *50. Vêtement# 
dame. 5667 Bourbonniëre.

BACHE-VIANDE électrique Globe, 81
lex 4 brûleur», réfrl#*ra*»ur, c.m- 

preeseur. fournalie k l'huile, cubaine, 
#64-2064.

REFRIGERATEUR, 5 porte», «n bote.
#150. 0600 — 8Mm» Are. Rivière-

dee-Pralrie».
SET de chambre I morceaux, matelmi, 

pupitre, machin» respiratoire, es»- 
9602.
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DIVERS A VENDRE DEMANDÉS
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£QJ HOMMES

SKIDOO BOMBARDIER 
274-0344 CR. 6-6188

DEMANDES

TABLE de billard (pool) 4lj x 9. avec 
ardoises, modèle professionnel — fini 
acajou — équipement complet — va
leur $1.000. prix raisonnable. 331-3361.
TABLES de billard de toute* dimen- 

sions. neuves. Balance marchandise 
de manufacture. Spécialité : table* 
«aile de Jeux. Trèa bon prix. 381-5680.
TABLES de billard de toutes dimen

sions, neuves. Balance marchandi
se de manufacture. Spécialité : tables 

d® Jeux. Très bons prix. 381-5680.
TAPIS DE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX.

NO 601. LE VRAI DUPONT 
100-7,, NYLON

*«.50 LA VERGE CARREE. 
POSAGE MUR A MUR. 

COLONIAL RUG MANUFACTURING 
47 BOULEVARD LABELLE. 

L'HOMEDEY — 688-1822. 
ETAni-IE DEPUIS PLUS 30 ANS.

TELEVISION 17 pouces et bureaux, 
10584 Curotte. DU, 7-0787.

VAISSELLE, horloge, traîneau. Après 
6 heures. 322-1593.

563 AVENDREOU A ECHANGER
I.AVAL, Fabreville, île ave, beau ter

rain. 40 x 75, accepterais échange. 
665-3415.
844 RUE LASALLE près St-Catherine 

17 logements, comptant $10,000. Ba
lance à discuter 725-9683.
AUBERGE avec salle manger, restau

rant. et pompe à essence. Construc
tion acceptée par la Régie des Al
cools, pour obtenir permis. Chiffre 
d’affaires $40,000 par année. Situé 10 
milles de Drummondville. Echange
rais pour propriété à revenu ou 1ère 
hypothèque. 645-0830.
CAMP 4 pièces, St-Jerôme. vendrais 

ou échangerais pour yacht. Appeler 
après 9 heures, 667-7907.
CHALET d’été meublé, 5 appts, eau 

chaude, électricité 220, St-Zotique 
près Valleyficld, échangerais pour 
automobile modèle assez récent. 453- 
3935.
COLLECTION de timbres valeur de

$500. Equipement de chasse envi
ron $500. Echangerais pour auto. 338. 
9353. 10260 Garnier, Appt 4.
DISTRIBUTION DE JOURNAUX et 

circulaires, à vendre, possibilité $25,- 
000. de profit par année. Pour entre
vue téléphoner 676-3581.
DOMAINE 1,500 arpents, lacs, bâtis

ses. bien situés, valeur extraordi
naire. Accepterais comptant et 
échange, particulier. Ecrire Case 3540 
La Presse.

S
f MONTHMONTAI

Recherche :

AIDES-MAGASINIERS
EMPAOUETEURS

NETTOYEURS
Emplois stables, à notre magasin en ville et k l'en
trepôt de la Montée de Liesse.

Doivent être bilingues 
Age : 21 ans 
Salaire au début : $60 

Semaine 5 jours, 40 heures
Entre autres avantages :
# Participation aux bénéfices # Assurance-vie 

collective
# Assurance-maladie, frais médicaux majeurs
# Généreuses vacances • Achats à prix de rabais

SE PRESENTER AU 
Bureau du personnel 

7e étage
LUNDI A VENDREDI LN'CL., DE » A.M. A B P M.

501 N0MMESDEMANDES
£QJ HOMMES

DEMANDES

DUPLEX, VILLE JACQUES-CARTIER. 
PROPRIETES DE 17 ET 20 APPARTE

MENTS NON MEUBLES. 
BACHELOR 40 ET 50 APPARTE

MENTS.
TERRAINS DE DUPLEX DE 17.000 

PIEDS A ST-LEONARD.
TEL : 522-1623 ET 625-5161 

ÊCH A N GERAIS Valiant 1964, V200, 
convertible, 4 pneus neufs 713, bas 

millage, pour “850 Mini Coper 1966 
Plus $200. 322-4360. aoir.
ECHANGERAIS TRIPLEX POUR 

MAISON APPARTEMENTS, OU 
TERRAINS DANS MONTREAL. TEL 
722-8870 OU 256-2878.
ECHANGERAIS pour tente-roulotte ou 

vendrais, presse Imprimer Chandler 
10 x 14. avec 8 cases de caractères et 
accessoires (Particulier). 738-5080.
RAMBLER Super 1959, station wagon, 

6 cylindres, automatique, power 
steering, power brake, radio, vendrais 
$300 ou prendrais petit camion M 
tonne en échange, aussi équipement 
pour body shop, vendrai» ou échan
gerais. 667-6068, 669-3338.
RESTAURANT, hot-dogs steamés, pa

tates frites, machine à boules, rap
porte $50 semaine, avec 2 appts II- 
hres, à vendre ou à échanger pour 
camp d'été. 723-4291.
TAVERNE gros quota, hôtel plus 

beau de la Province de Québec. 
Gros revenus. Livres ouverts. Léger 
comptant ou échange. 272-3270.

565 AVENDREOU A LOUER
BATISSE commerciale, 6703 rue La

marche, St-Léonard, 8800 p.c. en 
blocs et briques, grande porte de ga
rage 12 x 12, bureaux semi-modernes, 
système à chauffage, etc. S’adresser 
à 321-1530, 323-6C40.

567 0N DEMANDEA ACHETER

ABSOLUMENT besoin argenterie, bi
joux. cadres, bronze, meublej lus

tres. Limoges. RE. 7-4504.
ABSOLUMENT BESOIN PIANOS, 

PAIERAIS COMPTANT. RE. £-0565, 
SOIR SEULEMENT.
ABSOLUMENT besoin ameublement 

toutes sortes, poêles, réfrigérateurs. 
Pianos, antiquités, etc. 849-8859.
ACHAT, antiquités, tableaux, fixtu

res, meubles, bijoux, bronze, vais
selle. argenterie, meilleurs prix. G. 
Labelle. DU. 7-4440.
ACHAT, anciens livres, dictionnaires, 

Périodiques, aquarelles, gravures,; 
tableaux, sculptures. 727-7390.

BIBLIOTHECAIRE MUNICIPAL
Demandé

Qualifications:
BIBLIOTHECAIBB AVEC DIPLOME UNIVERSITAIRE EN BIBLIO
THECONOMIE. (CATALOGUEUR — CLASSIFICATEUR, SACHANT 
LA DACTYLOGRAPHIE.)

Les candidats devront faire application par écrit en mentionnant:
A) AGE:
B) EDUCATION!
Ci QUALIFICATIONS!
D) EXPERIENCE;
E) SALAIRE EXIGE.

Et adresser le tout au :
DIRECTEUR DU PERSONNEL, 

HOTEL DE VILLE,
145, RUE WELLINGTON NORD, 

SHERBROOKE, P.Q.

ACHAT de meubles de toutes sortes. 
845-2942.

ACHETE BIBELOTS ANCIENS. ET 
VAISSELLE DE COULEUR. 272-2528

ACHETE scrap, rebuts de métal, al. 
Ions chercher, VI. 9 0855, VI. 9-6480.

ACHETERAIS
FRIGIDAIRE, POELE, LAVEUSE* 

TELEVISION
SERVICE 1 HEURE: 523-3424

ACHETERAIS piano, paierais comp
tant. 272-7663.

ACHETERAIS encyclopédie "paya et 
nations” de Grolier. 527-1744.

ACHETERAIS FRIGIDAIRES,-LAVEU
SES, POELES, T.V. 272-6006.

ACHETONS rebuts de métaux, plomb, 
cuivre, aluminium, etc. 721-1463.

ACHETONS toute sorte de meubles 
de maison. 679-2581.

VENDEUR
Important fabricant de machi
nes et de produits employés 
dans l’industrie de la chaussu
re recherche vendeur bilingue 
dans la trentaine connaissant 
les adhésifs, particulièrement 
ceux utilisés dans l'industrie 
de la chaussure.

Salaire et bénéfices marginaux 
attrayants.

Téléphonez P. Brouillet 
255-3631, avant 4.30

IMMIGRANT 
LANGUE FRANÇAISE

FAITES-VOU* UNE SITUATION 
DANS LA REPRESENTATION
NOTRE 80CIETE A BESOIN 

HOMMES AMBITIEUX, VOULANT 
ACCEDER A DE HAUTS SALAIRES
APRES FORMATION DU CANDIDAT, 
NOUS GARANTISSONS UN REVENU 

MOYEN DE $8,000 PAR ANNEE.
AVANTAGES SOCIAUX 

ANGLAIS ET VOITURE PAS 
NECESSAIRES.

TELEPHONER A GEORGES FONT A

ACHETONS MEUBLES USAGES — 
721-8513.

CHARS, CAMIONS, TOUTES SORTES 
DE METAUX DEMANDES POUR LA 

SCRAP. 10171 PELLETIER. MONT- 
REAL-NORD. DA. 1-4820.
CONGELATEUR horizontal. Comptant. 

323-7153.
FIXTURES «t lampes fluoreicentes 

demandée*, 8 pieds, pour atelier 
10,000 pied* carrés. Si possible avec 
filage, PX et sorties. 937-2866.
FRIGIDAIRE moderne, poêle électri

que. aussi Broadloom, en bon état. 
138-4321.

QU'AVEZ-VOUS A VENDRE 7 
Antiquité*, poêles, réfrigérateur*, mo
bilier* de chambre, de salle à man
ger, de cuisine, tapis, lessiveuses, 
appareils de tv, radio, bureaux, 
vaisseliers, et quoi encore 7 
744-0948 801-4301

AVEC EXPERIENCE DE MARCHAN
DISES SECHES, EMPLOI PERMA
NENT, POUR JEUNES HOMMES SE 
RIEUX. SEMAINE 5 JOURS. ASSU- 
RANCE-GROUPE, ET AUTRES BE- 
NEFICES.

MEILLEURS prix payé* pour appa
reils électriques, bon état fonction

nement. TV, réfrigérateurs, cuisinlè 
res, lessiveuses, etc. 276-2586.
MOBILIERS de chambre et de ealle 

à manger ainsi que poêle, de parti
culier. Pas d'agents. 744-0948.
NOUS achetons téléviseurs usagés 

pour école technique. Appeler 273- 
7811.
ON DEMANDE un poêle à Pizza, se

conde main, parfaite condition. Ap
peler 527-0571. ________________

Charlton Transport Ltd demande 
chauffeurs de remorques-tracteurs 

expérimentés immédiatement» pour 
ion terminus de Ville St-Pierre. Ex
périmentés. Ayant su moins 3 ans 
d'expérience, âgés au moins 27 ans. 
*e présenter au Terminus, 325 rue 
Normand. Ville St-Pierre, lundi et 
mardi, 3-4 octobre, entre 1 et 9 p.m.; 
un représentant de compagnie inter
viewera et fera subir un test d’essai 
aux candidats.

PARADIS FURNITURE, achetons meu-
blés de maisons, magasins et bu

reaux. 522-8378.
PETIT PIANO A QUEUE OU EPINET-

TE. POUR MAISON PRIVEE. COMP
TANT. 935-2232.
SECHEUSE, tapis, téléviseur porta

tif, réfrigérateur» cuisinière, table 
billard, stéréo. 277-5624.

Etmoi
601 HOMMES

DEMANDES

AHUNTS1C, travail courant de bu
reau y compris travaux de caissier, 

Agé de 18 à 21 ans. considérerions 
homme à sa retraite. Appeler 389-8401.
ABSOLUMENT besoi nchauffeur, ven

deur, distribution breuvage, domi
cile. territoire établL Eau Vive, 2430 
Laurentien. St-Laurent.
ABSOLUMENT besoin 5 hommes, 

temps plein. 3 temps partiel, tenue 
eolgnée, bonne éducation, salaire éle
vé. 845-4544. de 9 à 5.
A CELUI qui veut améliorer sa si

tuation. L'une des plus grandes 
compagnies canadiennes.-, dans son 
domaine, offre la chance de devenir 
représentant dans le travail le plus 
intéressant qui soit. Qualifications 
requise*: Minimum 9e année. Agé de 
25 ans «t Plus, sérieux, ambitieux et 
désireux de se créer une carrière 
d’avenir. Expérience non nécesssüre, 
chance» d’avancement rapide. Appe
ler M. Girard, 376-4220 ou 255-1719.

389-9722 de 10 a.m. à 10 p.m.

RECEVEURS
EXPEDITEURS

DEMANDES AVEC OU SANS EXPE
RIENCE POUR DEPARTEMENT DU- 
LAVAGE DANS BUANDERIE. BON 
SALAIRE AUX PERSONNES COM
PETENTES. EMPLOI PERMANENT. 
BENEFICES D'EMPLOYES. SERVICE 
DU PERSONNEL.

GREENBERG'S
0150 AVENUE DU PARC

CHAUFFEURS DE REMORQUES- 
TRACTEURS

EMPAQUETEUR
EXPERIMENTE POUR MANUFACTU
RIER DE CHAPEAUX DE DAMES 
S'ADRESSER: SNAPPY HAT MANU 
FACTURING CO.. LTD. 1877 ST-AN 
TOINE, 4e ETAGE. M. YATES.
AI BESOIN homme d'entretien possé 

dant licence chauffeur 35 ans et 
plus, lundi, jeudi. 5 a.m. à 1.30 p.m 
vendredi 4 a.m. à 12.30 p.m. mardi, 
mercredi, samedi 7 à 3.30 p.m. $1.40 
à $1.57 l'heure* références exigées, 
s'adresser 1287 Labelle.
AI BESOIN vendeurs pour visiter les 

marchanda, ligne très nouvelle, aucu
ne compétition, possibilité de $5.000 
à $8,000 par année. 2107 Mont-Royal 
est.
AIDE cuisinier pour l'ouest de la ville, 

18 à 24 ans, salaire $75. 381-8926.
AIDES sur camions et autres travaux. 

Se présenter à 6220 boul. Décarie.
AIDES et ajusteurs expérimentés seu

lement dans fer ornemental. 352- 
8800.

AIDE DE BUANDERIE 
Laveur expérimenté pour buanderie 
établie. Semaine 5 jours, excellent 
salaire. 2067 rue Stanley, 845-8141.
AIDE camionneur, jeune, fort, livrai 

son meubles. 3415 Notre-Dame ouest.
AIDE-CUISINIER, environ 30 ans, so

bre, expérimenté. Semaine 40 heu
res. conditions de travail avantageu
ses. salaire selon compétence. S'a
dresser Service du Personnel, Insti
tut de Cardiologie de Montréal, 5000 
Bélanger Est.
AIMERIEZ-VOUS gagner $100 à $150

par semaine à temps partiel T Si oui,
appeler 321-0462.

AUX TARIFS
JEUN F. HOMME DE 31 A 
26 ANS POUR TRAFIC ET 
TRANSPORT D’UNE IMPOR
TANTE ORGANISATION.
PREFERENCE ACCORDEE A 
CANDIDAT AYANT TERMI
NE AU MOINS UNE 12« AN
NEE ET AYANT AU MOINS 
TROIS A CINQ ANS D’EXPE- 
RIENCE DANS LES TARIFS 
ET LA CORRESPONDANCE. 
TRANSPORTEURS LA PLU
PART ANGLAIS.
LA CONNAISSANCE DU 
FRANÇAIS SERAIT SOUHAI
TABLE. FAIRE DEMANDE 
PAR ECRIT. MENTIONNANT 
DETAILS SUR INSTRUCTION, 
EXPERIENCE ET SALAIRE 
DESIRE A;

Département du personnel 
IMPERIAL TOBACCO COMPANY

OF CANADA LIMITED
B.P. 6500 

MONTREAL 3, QUE.

HOMMES
GARÇONS

TOILET LAUNDRY 
LTD.
750 GUY

A TOUS VENDEURS
.. QUI VOIENT LEUR POTENTIEL 

DE VENTE DIMINUER A CAUSE DE 
VARIETE INSUFFISANTE DE PRO 
DUITS.

SIGNALEZ 384-3682
POUR METTRE FIN A 

VOTRE PROBLEME
OU ECRIRE A 

CASE 4087 LA PRESSE

AIMEREZ-VOUS DOUBLER VO
TRE REVENU EN TRAVAIL

LANT DURANT VOS SOIREES LI
BRES 842-4311.

ANNONCEURS cane expérience,'radio 
télévision, préparation, placement. 

Information* ; «oir 526-1993.
APPRENEZ à danser, danses moder

nes. Centre Culturel d’Outremont. 
Mlle Paré. CR. 2-7040.
APPRENTI soudeur électricité. Ouvra

ge permanent, 7501-18e Avenue, St- 
Michel.
APPRENTI débosseur avec carte de 

compétence, bonnes conditions de 
travail, assurance-groupe. M. Arthur 
Snow, Lalonde Automobiles Ltée, 3897 
Bannantyne, Verdun.
ARCHITECTES et chef-dessinateurs, 

expérience minimum 5 ans. 844-8606 
Les Architectes Gagnon et Archam
bault.
ASSEMBLAGE de Jouets sane expé

rience, permanent, 2175 Théodore, 
Paramount Industry.
ASSEMBLEUR ou emballeur pour ma

nufacture de lampes, hommes ex
périmentés seulement ; appelez 737- 
6587.

ASSISTANT INGENIEUR D'USINE 
$8,000, diplômé en génie mécanique 
ou expérience équivalente, 3 à 5 an
nées d'expérience d'usine, connais
sance des procédés d’entretien, ma
chines. fournitures, etc., bilingue, âgé 
jusqu'à 40 ans. M. Hazel. Career 
Male Personnel, 1500 Stanley, porte 
211A. 844-8426.
ATELIER d'abattage de volailles de

mande aide stable. Se présenter en 
arrière de 5445 St-Laurent.
ATELIER de fibre de verre avec ou 

sans expérience, (soudeur) Fabre 
ville, DU. 1-5778, après 7 heures.

AGENTS DE SECURITÉ
demandés

pour travail à Montréal 

AUCUNE EXPERIENCE REQUISE
Conditions : Etre bilingue -

Age _ 21 à 50 ans — 
Scolarité minimum 8e année 
Taille — minimum 5’8"

Salaire au-delà de $2.00 de l’heure plus bénéfices marginaux. 
Adressez-vous au bureau du

SERVICE NATIONAL 
DE PLACEMENT

le plus rapproché de votre domicile 
dans votre localité

1625 avenue Delorimier 1035 avenue Galt, Verdun
170 ouest, rue Jean-Talon 
1179 rue Bleury

2150 rue St-Joseph, Lachine 
79 ouest, rue St-Charles, Longueuil

601 HOMMES
DEMANDES 601 HOMMES

DEMANDES

HOMMES
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE CO.
8585 Boul. Décarie (Echangeur Décarie)

no ans ou PLUS
En bonne santé et à leur retraite et désireux de s* 

créer un revenu additionnel.

SEMAINE DE 5 JOURS 

DU MARDI AU SAMEDI 

Bilingues, mise soignée, habitués au public

S'ADRESSER A
VILLE MONT-ROYAL 

PRESENTEZ-VOUS
DE 0 A 11:30 A.M. ET 1:30 A 4 P.M. 

SAMEDI : 8:30 A.M. A 11:00 A M.

£Qj HOMMES
DEMAND»

INGENIEUR GEOLOGUE OU GEOLOGUE
DESIRONS ENGAGER INGENIEUR GEOLOGUE OU GEOLOGUE, BILINGUE 
DE PREFERENCE, OU PARLANT LE FRANÇAIS, POUR TRAVAUX D’IM
PORTANTS AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES COMPRENANT LE 
LEVE GEOLOGIQUE D’EXCAVATION* SOUTERRAINES. DE CARRIERES, 
D’UN CANAL- ETC., SURVEILLANCE DE FORAGES, INJECTIONS ET 
TRAVAUX DE GEOTECHNIQUE.

Canadian General Electric
Company Limited

Homme de services
Avec expérience, pour réparations d'appareils ménagers, 

(cuisinières, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses).
Bon salaire, avantages usuels des employés. 5 jours par 

semaine, 40 heures.
Pour rendez-vous appeler- 8 a.m. à 5 p.m.

733-8205
M. A. BROSSOIT

AGENTS
DE SECURITE

DUE A L’EXPANSION CONTINUEL 
LE. NOUS AVONS PLUSIEURS OU 
VERTURES COMME GARDE DE SE 
CUR1TE. EXPERIENCE NON REQUI
SE, NOUS VOUS ENTRAINONS.
SI VOUS ETES CITOYENS CANA
DIENS. AGES DE 25 A 58 ANS, 5’8" 
OU PLUS. BONNE CONDITION PHY
SIQUE. PASSE IRREPROCHABLE, 
NOUS OFFRONS EMPLOIS PERMA
NENTS. ET CECI AUSSI PRES DE 
VOTRE DEMEURE QUE POSSIBLE. 
EN PLUS DE BENEFICES MARGI
NAUX, IL Y A AUSSI AUGMENTA 
TIONS DE SALAIRE AUTOMATIQUES, 
TEMPS SUPPLEMENTAIRE PAYE A 
TEMPS ET DEMI. CAISSE DE RE 
TRAITE NON CONTRIBUTOIRE, AS 
SURANCE-VIE, EQUIPEMENT ET 
UNIFORMES GRATUITS 
SI VOUS VOULEZ UN EMPLOI INTE 
RESSANT. VEUILLEZ VOUS PRE 
SENTER A :

PINKERTON DU CANADA
1980 SHERBROOKE OUEST 

SUITE 270

MECANICIEN
D’ENTRETIEN

MECANICIENS AVEC EXPERIENCE 
DE "MACHINE SHOP" REQUIS POUR 
OPERATION DE PRODUCTION 
A GRANDE VITESSE. (PLAN DE 
TAUX ATTRAYANTS). TOUS LES
BENEFICES MARGINAUX AVEC 
AVENIR POUR LES CANDIDATS 
CHOISIS. AGE : 25-40. LOCATION 
AHUNTSIC. FAIRE APPLICATION 
PAR ECRIT MENTIONNANT AGE, 
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE, 
CASE 4074, LA PRESSE.

OPERATEUR
ORDINATRICE ELECTRONIQUE

BOUCHERS EXPERIMENTES, SERVI
CE DETAIL. SALAIRE ELEVE, EM

PLOI STABLE. 2946 ROUEN.

Requi* par importante entreprise de 
i’eat de Montréal, pour opérer un 
ordinateur N. C. R. 315, expérience 
désirable mais non essentielle. Les 
candidat* doivent avoir compléter 
leur 12* année et être bilingues. Le 
poste constitue une excellente occa
sion au candidat qualifié de ae créer 
une carrière. Les demandes seront 
gardées confidentielle*. Ecrire Boite 
Postale 1658, Place-D’Armee Montréal 
1, et énumérer qualifications et ex
périence.

BOUCHER BILINGUE. AVEC EXPE- 
RIENCE, REFERENCES. 1149 BOU 

DECARIE, VILLE ST-LAURENT, 334 
4310.

ATTENTION» régulier ou partiel, au
tomobile. $5 l’heure, pas vente. 728- 

4113.

AUTOMOTIVE 
ELECTRICIEN D’ATELIER 

Expérimenté dans les unités détachée*. 
Excellent* bénéfices. Battery & Elec
tric Service Company, 861-3631, P. 
Blondin.
AVONS besoin pour travail d’inven

taire, commis ambitieux, expérience 
sur cardex ou semblable requise, doit 
calculer avec exactitude, noue of
frons de* plaisantes conditions de 
travail assurance-groupe bénéfice* 
sociaux, et salaire en proportion de 
l’expérience. Appelez 748-9327 ext. 22.
AVONS besoin hommes. S'adresser : 

2102 Bélanger Est suit* 3.
BARBIER, apprenti avec expérience 

ou compétent. Coupe au rasoir» à 
Asbesto*. Cantons de l'est. Ecrid* à 
Gilles Bourassa, 225 St-Luc» Asbesto*, 
879-7433.
BARBIER, Jeune, compétent, pour 

salon très moderne. S'adresser 387- 
4612.
BARBIER Italien demandé. 1182 

Drummond. 861-5974.
BARBIER avec cart* de compétence 

demandé, position permanente. 5175 
Papineau.
BARBIER, salon, $500 comptant, mo

derne, 3 chaises, termes faciles. 671- 
1444 après 7 heures.
BARBIER, parfaitement bilingue, bon

ne apparence, salon populaire, cen
tre Montréal. 766-7170.

BESOIN d’hommes temps plein, par
tiel, avec ou sans autos. 376-3251.
BONNE opportunité pour homms sé

rieux de devenir propriétaire et 
distributeur d'une ronde dt lait, bon 
district, pas de comptant requis. 
S'adresser 3115 Côte-de-Liesse. St-Lau- 
rent.
BOUCHER bilingue, expérience exi

gée. Position permanente. Plan 
d’assurance-santé. S'adresser Cas* Pos
tale 162 Station M.
BOUCHER d'expérienc* demandé, 

pour service au comptoir, entre 30- 
40 ans. s'adresser 3748 Ontario est.
BOUCHER 2 à 3 ans d'expérience. 

Bon salaire. 688-4444.
BOUCHER bilingue, avec expérience 

de vente, marché Moore» 2170 Pa
tricia. St-Laurent. 334-2340.
BOUCHER demandé avec expérience, 

5Và Jours semaine. S’adresaer 1061 
Laurier ouest, 277-1107.
BOUCHER d'expérience. Emploi per
manent. S'adresser 601 Marie-Anne 
Est, 524-8750.

HOMME DEMANDE
25 A 55 ANS 

POUR TRAVAIL COMME
EXPEDITEUR ET RECEVEUR

• EXPERIENCE NON NECESSAIRE
• DOIT AVOIR CERTAINE 

INSTRUCTION
• BENEFICES. 

ASSURANCE-MALADIE
• FONDS DE PENSION
POUR ENTREVUE S’ADRESSER A

LA CIE LEGARE LTEE
6589 BLVD MONK 

VILLE-EMARD

COMMIS
DE

BUREAU
NOUS DESIRONS UN DIPLOME 
DU COURS SECONDAIRE, BILIN
GUE, POUR OUVRAGE GENERAL
DE BUREAU. BENEFICES MAR
GINAUX. SALAIRE PROPOR
TIONNEL A L’EXPERIENCE.
Pour entrevue appeler :

M. C. CHALIFOUX: 254 9411

DEBOSSEUR

BILINGUE, MARIE. AGE 25-45 ANS. 
POUR ROUTE DE NETTOYAGE ET 
DE DESINFECTION INDUSTRIELLE. 
LICENCE DE CHAUFFEUR. BONNES 
REFERENCES. EMPLOI STABLE. 
EMPLOYES BENEFICES.

Expérimenté
DEMANDE CHEZ

Lanthier Lalonde Automobile
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL. 
EMPLOI PERMANENT. S’ADRESSER 
A:

P. E. Groieau
4411 Papineau LA. 6-4411
BOUCHER bilingue demandé, place 

permanent»*, bon salaire, bonnes 
conditions. CR. 9-6377.

BOUCHER d'expérience, connaissant 
U coupe de restaurant et désossage 

des viandes. Bonne position. La Tour 
Eiffel. 1422 Stanley.
BOUCHER et chauffeur demandés. 

6346 St-Hubert. CR. 1-3311.
BOUCHER apprenti demandé. l'ad. 

1854 De Beaurivage.
BOUCHER, fin de semaine. S'adresser 
Etal no 10, Marché Atwater.

BOULANGER, avec expérience dans 
pain français, bon salaire. 728-2138.

BUREAU de comptables agréés de
mande étudiants diplômés. Senior et 

intermédiaires, excellente occasion 
offerte; veuillez appeler M. S. Levine 
384-9392.
BUREAU de comptables agréés a be

soin stagiaires séniors et intermé
diaires inscrits à coure du soir, visant 
au C.A. 731-7891.

BUS BOYS expérimentés pour travail 
dans un des plus populaires restau

rants de Montréal. 5192 Côte-des-Nei 
ges. 731-8221.
BUS BOYS demandé* Jour et aolr

pour salle à manger. 6910 St-jiu- 
bert. voir gérant.
CAMIONNEUR, ayant expérience vil

le. 631-8541.
CHANTEURS sans expérience, caba

rets, télévision, préparation, place
ment. Informations : soir, 526-1993.
2 CHAUFFEURS de camion bilingues, 

connaissant la ville, travail perma
nent, bonne* conditions de travail. 
Silver Provision* 681 St-Henri, Lapral- 
rie.

CHAUFFEURS D'AUTOBUS 
avec expérience, bilingues, 25 ans et 
plus, connaissant rive sud s’adresser: 
234 Devonshire. Greenfield Park.
CHAUFFEUR, atelier de nettoyage à 

sec en gros. Livraison aux magasins 
seulement. Situation stable, bon sa
laire. Star Dyers and Cleaners, 3028 
boul. LaSalle, Verdun.
CHAUFFEUR pour camion, 5V* Jours 

par semaine, bon salaire et bonnes 
conditions. S'adresser Bélair Whole
sales Inc., 6024 "B" Darlington.
CHAUFFEURS ds taxi demandés.

pour Montréal et St-Michel. Appeler 
721-2427.
19 CHAUFFEURS de semi-remorque 

et de camions, demandés Immédiate
ment pour ouvrage à l’année, âgés de 
26 ans et plus. Appelez : 366-9455.
CHAUFFEUR pour livraison dans 

pharmacie à Pointe-Claire, monsieur 
Dupuis. 748-8537 entre 8 et 9 a.m.
CHAUFFEUR demandé taux $1.75 

l'heure, 9821 Lauzanne. Montréal- 
Nord. Demandez M. Manseau.
CHAUFFEUR de chaudières 4e clas

se, à la retraite, qui aimerait travail
ler dans chambre des chaudières à 
temps partiel. Tommy Rands, 374- 
6412.
CHAUFFEUR avec permis pour se

charger d'une livraison légère dans 
district limité. Sa présenter au 10285 
Charton prêt Papineau, 387-3737.

LA PREFERENCE SERA DONNEE A UN INGENIEUR GEOLOGUE OU A 
UN INGENIEUR MINIER AYANT QUELQUE EXPERIENCE DANS LES 
TRAVAUX DE GENIE CIVIL. SALAIRE A DISCUTER.

PAUL-E. ROSE. ING. ET GERANT, 
a/s CEO. DEMERS, 

INGENIEUR-CONSEIL.
1425 RUE DE LA MONTAGNE. 

MONTREAL 25 — TEL. : 849-5733

Dessinateurs d’outils 
et gabarits

Projecteurs d’outils 
Estimateurs d’outils

«NE® DE

Estimateur de travail
Nous offrons emploi permanent 
dans les domaines indiqués ci- 
haut à ceux qui ont la compé
tence technique appuyée de Plu
sieurs années d'expérience. Veuil
lez vous présenter, ou téléphonez, 
pour fixer un rendez-vous à l'heu
re qui vous conviendra, à M. L. 
Grenier. 744-1511, poste 5383.

Rendez-vous tous les jours de 8 a.m. 
à 8 p.m. ainsi que lo samedi malin

Canadair Limited
1605, boul. Laurentien 

Saint-Laurent
CHAUFFEUR

DEMANDE
Pour boulangerie en gros 

Emploi permanent 
Salaire et commission 
Bénéfices marginaux

POUR RENSEIGNEMENTS i

M. COURTOIS - 674-4971 
9 A.M. à 6 P.M.

HOMMES DE ROUTE CHAUFFEUR taxi Diamond, automa
tique. 1966, radio, pour travailler 

seul. 271-8413.

S’ADRESSER: AVMOR LTD. 
433 Ste-Hélène,

CHAUFFEURS de taxi demandés. S'a
dresser S.O.S. Taxi Ltée. 7500 Henri- 

Julien, 274-4308.

CHAUFFEURS vendeur* et aides ven
deurs, avec llcenc* chauffeur, sa 

laire de base et commission, avanta 
ges sociaux usuels, s'adresser 7 à 
10 hres A.M. et de 4 à 6 hres P.M., 
du lundi au vendredi, 6314 D* Lanau- 
dière.

CHAUFFEURS de taxi, pour le Jour, 
le soir, travailler seuls. UN. 1-5151.

CHAUFFEURS de taxi pour Plymouth 
1967, équipe d* Jour ou nuit. 274- 

3630.
CHAUFFEURS taxi Diamond. Jour, 

nuit, temps partiel, sur Plymouth 
1966. J.-p. Cerat Taxi. 4869 St-Denis, 
844-3373.
CHAUFFEURS de taxi Diamond, ex

périmentés. 733-4771-277-2431.
CHAUFFEUR demandé avec expé

rience dans l'huile à chauffage. 
274-5721.
CHAUFFEURS de taxi LaSalle et Vil

le St-Michel, Jour, soir, seuls. Auto 
1966. VI. 4-2689
CHAUFFEUR, taxi Lasalle. Dodge 

1965, Location $11 par Jour. 277 
5376.
CHAUFFEURS de taxi \ )ur 1# Jour 

et la nuit, aussi tempe partiel. Taxi 
Diamond automatique, radio, modèle 
1966. A louage ou sur feuille de rou
te. VL 5-6262, entre 9 et 5 b.
CHAUFFEUR avec autobus scolaire r*.

qui s Immédiatement par école pri
vée. CR. 2-7040.

CHAUFFEURS taxi, pour St-Mlchel, 
expérience non nécessaire. 727-5807.

CHAUFFEUR demandé, s’adresser 
4039 Ste-Catherine est.

CHAUFFEURS TAXI NON EXPERT 
MENTES, MONTREAL. ST-MICHEL. 

725-2819.
CHAUFFEUR POUR CAMION A 

L'HUILE DE 25 A 40 ANS. 6872 
BORDEAUX.
CHAUFFEUR d* nuit taxi Lasalle, 

Auto 66 aveo radio. 739-5894.
CHAUFFEUR demandé, servie* de 

couches, situé, ville St-Laurent. 747- 
2622.
CHAUFFEUR à plein temps pour li

vraison de pièces automobiles dans 
la ville. 6405 St-Laurent.
CHAUFFEUR d'épicerie. 9195 Boul. 

St-Michel, DA. 1-1260.

CHAUFFEURS pour livraison d’huile 
doivent avoir expérience et bonne 

connaissance d# la ville. S'ad. : 95 
Van Horne, CR. 3-9371.

CHAUFFEUR demandé avec expé
rience sur trscteur-traller, 28-38, ma
rié, bilingue, bonnes références» 271- 
3571.
CHAUFFEURS BILINGUES

D'EXP3RIENCE POUR PARKING IN 
TERIEUR, 2020 MANSFIELD.
CHAUFFEUR ayant auto, secteur 

Snowdon, 6 Jours par semaine. 484- 
7962.
CHAUFFEURS EXPERIMENTES. — 

FLEURISTE EN GROS. AUSSI HOM
MES TRAVAILLEURS POUR L'INTE
RIEUR. RECOMMANDATIONS EXI
GEES. BON SALAIRE A HOMMES 
VOULUS. SE PRESENTER AU 5318, 
MONKLAND.
CHAUFFEUR de camion, marié de 

préférence, âgé 25 à 40 ans. bilingue 
connaissance de la ville, pour petite 
livraison. Références requises. 735- 
1118, demandez M. C. R. Wilton.
CHAUFFEUR POUR CIE TABAC EN 

GROS. BONBONS, EMPLOI STABLE. 
REFERENCES ; BILINGUE. 6680 
JEANNE-MANCE.
CHAUFf EUR Taxi Lasalle. Bonnes ré 

férences. voiture neuve. $415 C La- 
bot. 271-6778.
CHAUFFEURS de camion et seml- 

remorque demandés. 1763 ru# Mul
lins, 933-8415. Demandes Monsieur Z. 
Caron.

MOTEURS
ELECTRIQUES

NOUS RECHERCHONS HOMMES 
2S.„.C0MPETEN’CE generale
EXPERIMENTES DANS TOUS 
GENRES DE BOBINAGES. L’EX- 
PERIENCE DE LA REPARATION 
GENERALE SERAIT SOUHAITA- 
RLE.
NOUS RECHERCHONS DES HOM
MES CAPABLES DE TRAVAILLER 
AVEC PEU OU PAS DE SUR
VEILLANCE.
BONNES CONDITIONS DE TRA
VAIL. PLAN D'HOSPITALISA
TION ET DE RETRAITE ET AU- 
TRES AVANTAGES MARGINAUX. 
NOUS SOMMES SITUES DANS 
UN BON DISTRICT, PRES DU 
ROND-POINT DECARIE, D’UN 
ACCES FACILE DE TOUTES LES 
PARTIES DE LA %'ILLE. APPE
LER

C. D. HALL 
735*1315

DOMINION M. I. LIMITED

PREPOSE 
AUX COMMANDES

JEUNE HOMME DE 20 A 25 ANS 
BILINGUE. AVEC EXPERIENCE DU 
SYSTEME DE CONTROLE DTNVEN- 
TAIRE SUR KARDEX, CERTIFICAT 
D'ETUDE SECONDAIRE OU EQUIVA
LENT, SEMAINE 5 JOURS, BENEFI
CES USUELS. POUR ENTREVUE AP 
TELER GERANT DU PERSONNEL 
■MOFFATS LTD., 731-377L
CHAUFFEUR d, camion, bilinjruc, d.

plu, d* 23 am. honnête, fiable, con
naissant la ville, aemaine St4 Jour, 
B350 Jeanne-Mance, 3B1-2573.
CHAUFFEUR, livraison à la ville.

Emploi etable. Bonnes référenças re
quises. Se présenter à l'arrière du 
5445 St-Laurent.

S
« MON IImontvIaI

Offre immédiatement emplois 
permanents à

VENDEURS
BILINGUES

Pour

Plomberie et
Chauffage

Accessoires
d'autos

Et

Rayon des 
chaussures

Expérience préférable
Semaine 5 jours,40 heure» 

Les bénéfices comportent :

i Plan de participation aux 
profits

• Assurance groupe sur la 
vie

• Plan majeur médical

Escompte sur les achats

SE PRESENTER AU
Bureau du personnel 

7e étage
LUNDI AU VENDREDI, * A S P.M.

Aussi
CENTRE D'ACHATS FAIRVIEW

Bureau du Personnel 
2e étage

LUNDI AU VENDREDI, 9.S0 A 
6 P.M

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous avons du travail pour voue sur 
base horaire. Travaillez un Jour, une 
semaine ou pour plus longtemps. Ma
nutention. déménagement, entreposa
ge. aidea-camionncurs, etc. Se présen- 
tr * .

MANPOWER 
1100 BLEURY

10350, BOULEVARD ST-MICHEL 
MONTREAL-NORD 

6 A.M. A 9.30 A.M.
COMMIS d’épicerie demandé. Mar

ché Gounod, 533 Gounod est. 274- 
3511.
COMMIS boucher demandé position 

permanente. 2010 Ontario Est, LA. 4- 
1109.
2 COMMIS d’épicerie demandés, un 

avec licence. 1951 Des Carrière*. 274- 
4339.
COMMIS d’expérience, oubrage géné

ral de bureau, bilingue, dactylo. 322 
Beaubien est.
COMMIS de comptoir avec expérience, 

département des pièces. 637-4666, de
mander le gérant du personnel.
COMMIS pour livraison épicerie sur

bicycle. S’adresser 1300 St-Zotlaue.

CHAUFFEURS, vendeurs, cantine mo 
bile bon salaire, 489-6241.

CHAUFFEUR taxi, pour St-Michel. 
avec ou sana expérience. 721-6363.

CHAUFFEUR pour livraison d’épice
rie, 2 Jour* par semaine, jeudi, ven

dredi. Journées complètes, bon salaire. 
148 Fleury ouest. DU. 1-0211.
CHAUFFEUR taxi Diamond deman

dé. Appeler DA. 2-4522, après 5 h. 
271-0813.

CHEF EXPERIMENTE. POUVANT AS-
SUMER DIRECTION COMPLETE DE 

CUISINE. AUCUN TRAVAIL LE SOIR 
NI LE DIMANCHE. BON SALAIRE. 
REFERENCES REQUISES. SE PRE- 
SENTER AU 140 COFFEE SHOP. 140 
OUEST, CREMAZIE.

COMPTABLE agréé, bilingue. Salaire 
à débattre. 481-7708, Jusqu'à $, M. 

Martell.

CHEF cuisinier d’expérience deman
dé. Se présenter 3251 Ontario est. 

CHERCHE HOMME pour nettoyage 
général bilingue. 6235 Hilladele 

Road.
CIREUR de chaussures, homme ou 

garçon, expérimenté. 6325 West
minster. 481-1011.

COLLECTEURS, bilingues, avee ou 
sans expérience, requis pour notre 

département de collection. Bon salaire 
assuré. Aussi bonus avec chances d’a
vancement. M. Cole, 274-5605.
COMMIS de bureau, bilingue avec ex

périence de dactylo. S'adresser 5411 
bouL Industriel, Montréal-Nord, 321- 
6122.

COMMIS SENIOR 
Jeune homme bilingue, gradué d'éco
le secondaire, pour travailler à l’in
ventaire perpétuel d’un Important 
manufacturier de lingerie. Doit être 
précis en calcul et avoir des notions 
de comptabilité. Salaire Initial Inté
ressant et excellentes chances d'avan
cement.

274-8323

CONCIERGE, couple sans enfant, 
honnête, avec références. Maison ap

partements. L’homme pouvant tra
vailler extérieur. 669-0911. 521-3402.

COMMIS EN RECLAMATIONS 
$3,300, Jeune, quelque expérience de 
finance canadienne, immatriculations 
Junior, mise aoignée. programme 
d’initiation. Âgé de 23 à 28 ans. bilin
gue. M. Adler, Career Male Person
nel. 1500 Stanley, porte 221A, 844- 
8426.
COMMIS de bureau demandé, ouvra

ge général, dactylographie, bilin
gue. Salaire à discuter. Se présenter 
110 Montée du Moulin. Laval-des-Ra 
pidee.
COMMIS pour quincaillerie. Ecrire, 

donnant détails sur expérience, âge, 
salaire, case 4111 La Presse.

COMMIS DE BUREAU 
Compagnie d’optique renommée de
mande homme bilingue de 25 à 35 
ans, ayant une bonne éducation. En
traînerons pour plus de responsabili
tés. Bon ealaire. et bénéfices margi
naux. Ecnrs à 185 rue Windsor, Mont 
ré al.
COMMIS BILINGUE. OUVRAGE GE

NER.AL DE BUREAU. EXCELLEN 
TES CHANCES D'AVANCEMENT. 
S'ADRESSER AU BUREAU. GENERAL 
SOUND & THEATRE EQUIP. LTD., 
160 BATES RD, VILLE MONT-ROYAL 
RE. 9-6381.
COMMIS bilingue pour magasin de 

bijouterie, bonnes références, bon 
ne apparence. S'adresser R. Gaulin, 
4459 Wellington.
COMMIS de magasin. Jeune homme 18 

à 24 ans. salaire $70. 381-8926.
COMMIS JUNIOR POUR MERCERIES 
Pour magasin de vêtements d’hom
mes; doit être bilingue; position per- 
manente; se présenter à 1223 Square 
Phillips.
COMMIS d'expérience en quincaillerie. 

4279 Ontario Est. CL. 5-3669.
COMMIS A LA PERCEPTION 

Pour magasin de vêtements d’hom
mes, à crédit, au détail, doit être 
bilingue, dactylographie essentielle; 
position permanente; 1223 Square 
Phillips.
COMMIS bureau, dactylo, bilingue, 

études eommerclalea. Montréal-Nord, 
323-3830.
COMMIS aux facturée pour expédi

tion. Bilingue, bon et rapide en 
chiffres. Expérience appréciée mais 
non essentielle. Ran dale of Canada, 
99 ouest* ChabeneL porte SOI* M. 
Rosen,

COMMIS-êpider demandé. Références. 
2440 Rouen.

COMPAGNIE D'HUILE A CHAUFFA- 
GE DEMANDE UN ASSISTANTDIS- 

PATCHEUR BILINGUE;
COMPTABLE bilingue» 28 à 38 ane, 

maison d'automobiles. Tous avanta
ges. Ecrire, donnant détails d'expé
rience, références et salaire requis, à 
Case 4045 La Presse.
COMPTABLE, parfaitement bilingue, 

pouvant prendre responsabilités, 
pour gérance de bureau. Pour ren- 
dez-voue : Appeler : 331-6200. M. Roy.
COMPTABLES agréée demandent étu

diants de deuxième ou de troisième 
année suivant cours du soir condui
sant au diplôme de C.A. Faut parler 
anglais. RE. M186.

COMPTABLES agréés cherchent sta
giaires suivant cours de soir aux 

Hautes études commerciales. 880-3353 
M. Yetnikoff.
COMPTABLE bilingue, expérimenté, 

commerce de détail. 875-5443.
COMPTABLE d’expérience pour tenue 

de livres générale et la paie de 
00 employés. Bureau de profession
nels bien établi. Place d’Armes. Ecri
re Case 4056 La Presse.
COMPTABLE requis immédiatement, 

Montréal-Nord. Bilingue. 5 Joure.
323-2732

COMPTABLE POUR COMPAGNIE 
DE CONSTRUCTION. 5 JOURS 
PAR SEMAINE. REFERENCES 
EXIGEES. 365-5614. 9001, BOU
LEVARD LASALLE. LASALLE.

CONCIERGE, couple bilingue, mainte
nance. à temps plein. Au moins 40 

ans. 937-3570.

CONCIERGE bilingue, expérimenté;
salaire plus logement. Plein temps. 

489-4081.
CONCIERGE à mi-temps. Chambre

gratuits. Coupls fiable seulement. 
288-1676.
CONCIERGE demandé 32 appts su 

mois, nord de Montréal. 669-6605.
CONTROLEUR de service, demandé 

par important dépositaire GM, voir 
M. F. Jamison. 1965 Lafontane.
COUPEUR sur couteau droit électri

que, au moins 1 an d'expérience, 
s’adresser à : Rose Derry of Canada 
Ltd. 11450 Dorchester est. Mtl-Eet ou 
téléphoner à 645-1631 entre 8 a.m, 
et 5 p.m.
COUPEUR, fabrique costume* et uni

forme* sur mesures pour hommee. 
Monte Carlo Uniforms Inc., 5490, fit- 
Dominique, port* 1125.
COUPEUR papier, expérience coupage

carton, eteller boites. 10240 Armand- 
Lavergne. Montréal-Nord.
COUPEUR d’expérience pour manu

facturier robes, bon salaire, emploi 
stable, 55 Mont-Royal ouest, chambre 
600.
COUPEUR avec expérience dane les 

robes de coton. La Cross Uniforms, 
4530 Clark.
COUPEUR EXPERIMENTE POUR 

PANTALONS POUR HOMMES. IM- 
PLOI STABLE A L'ANNEE. OOLD- 
FARB BROS., f!24 ST-LAURENT.
L ro CPAN-BMH BMHGFR GfRR
COUPEUR, fabrique costumes st uni

formes sur mesures pour hommes. 
Monte Carlo Uniforms Inc., 5490, St- 
Dominique. port# 1125.
COUPEUR en fourrure, pouvant fai

re ouvrage général. 626-6811, eoir 
738-9050.
COUPLE bilingue pour 13 logements

Outremont. 5 pièces pour eondergs, 
à nous remettre $30. par mois. 733- 
2131.
COUPLE âgé. conciergerie, $ cham

bres. 3 pièces meublées fournies. 
737-1735.
COUPLE demandé pour faire cuisine 

dans une institution, logement meu
blé fourni, Granby, Co. Shefford. FR. 
2-5125.
COUPLE d’un certain âge demandé 

pour petite conciergerie. Homme 
pouvant travailler au dehors. CR. $• 
2770.
COUPLE entretien maison chambres, 

soir libre, logé, 861-5013.
COUPLE cans enfante, bonnes réf£

rences. Prendre soin maison M ap
partements. Salaire; 3 pièce# fournie#, 
plue $50 par mole. Soir t 622-7627.
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601 HOMMES
DEMANDES

Afil hommesOUI demandej
z ai HOMMESOU 1 DEMANDES

[JM HOMMESOUI DEMANDES
jrftl HOMMESOU l demandes

AOl H0MMESOUI DEMANDES
AOl HOMMESOUI demandes 601

Ingénieur en électricité ou électronique
RESPONSABILITES :

1) Représentant de* vente* pour manufacturier de contrôle* 
de moteurs électrique*;

D Présenter aux ingénieurs, entrepreneur* et à l'industrie 
noa matériels électrique»;

3) Aider les ingénieurs à adopter no* élément* de contrôle 
dans leurs projets;

4) Travailler dan* le territoire d* Montréal et le* environ».

QUALITES :
•> Expérience de U vente serait un atout:
b) Membre de 1a Corporation dei lniénieurt Professionnel! 

de la Province de Québec;
c) Bilingue.

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL SONT EXCELLENTES. AUTOMO
BILE FOURME. LE SALAIRE EST A DISCUTER SELON LES QUA
LIFICATIONS. COMPAGME FRANÇAISE ETABLIE DANS LA CITE 
DE DORVAL. BONNE OPPORTUNITE AUX CANDIDATS.
NOTE: S.V.P. REPONDRE PAR LETTRE EN STIPULANT EN 

RESUME LE DEGRE D’EDUCATION. EXPERIENCE ET 
HISTOIRF. PERSONNELLE. A :

TELEMECANIQUE CANADA LTEE 
633 Avenue Orly,
Dorval, P. Qué.

JEUNES GENS
qui avez terminé vctre cours supérieur et 
qui êtes bilingues et désireux de faire 
carrière dans l’assurance auto

PRESENTEZ-VOUS
entre 9:00 et 11:00 A.M. ou 2:00 et 4:00 P.M. 

samedi 8:30 A.M. à 11:00 A.M.

WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY
8585 Décarie, Ville Mont-Royal

VERIFICATEURS 
EN ELECTRICITE 

ET ELECTRONIQUE
DIPLOMES D'ECOLE TECHNIQUE EN 
ELECTRICITE OU ELECTRONIQUE 
OU L'EQUIVALENT POUR INSPEC
TER ET VERIFIER LES EQUIPE* 
ME NTS DE TRANSMISSION ET D’AL
LUMAGE. DE MOYENNE COMPLEX!* 
TE. L'EQUIPEMENT DE TRANSMIS
SION COMPORTE LE TRANSPOR
TEUR ET LES CIRCUITS MICRO
ONDES.

ILS AURONT A FAIRE DES OPERA 
TIONS DE VERIFICATION ET DES 
AJUSTEMENTS TELS QUE DEMAN
DES ET DU DEPISTAGE DE TROU
BLES LORSQUE NECESSAIRE.

EXCELLENTES CONDITIONS D E 
TRAVAIL, SEMAINE 5 JOURS PRO
GRAMME ELABORE DE BENEFICES 
AUX EMPLOYES.

SALAIRE A DISCUTER LORS DE 
L'ENTREVUE.

SE PRESENTER

Service du personnel

NORTHERN ELECTRIC 
COMPANY LIMITED

1261 rue Shearer
ON PEUT FIXER UNE ENTREVUE 
POUR UN JOUR DETERMINE EN 
TELEPHONANT

933-8641, poste 384

INSTALLATEURS
AVEC CAMION, AVEC EXPERIENCE 
POUR INSTALLATION PORTES ET 
FENETRES EN ALUMINIUM. EXCEL
LENT SALAIRE S’ADRESSER A 
RIVERSIDE 7-3534. M. PERELMAN.

SERIEZ-VOUS
L’HOMME?

Void votre chance de faire partie 
d’une compagnie internationale qui 
possède 40 bureaux au Canada et 10 
aux Etats-Unis.

NOUS OFFRONS 
$500 par mois plus boni. De* chances 
d’avancement, entrainement a nos 
frala et prospecta qualifiés aont four
ni*.

NOUS DEMANDONS
De» hommes sérieux, ambitieux et 
honnêtes avec ou «ans expérience, 
cependant il faut avoir une auto, 
être âgé de 27 an* et plu».

Si voua remplissez ces condition* 
téléphonez à 

323-1117
entre 0 a.m. et 0 p.m.

MECANICIENS 
MACHINES FIXES

4A 3R OU 4A-4R
• IMPORTANTE COMPAGNIE D E 

PRODUITS ALIMENTAIRES CANA 
DIENNE - FRANÇAISE SITUEE 
DANS L'EST DE LA VILLE.

# PERSONNES AGEES ACCEPTEES 
e POUR TRAVAIL DE RELEVE.
e BENEFICES MARGINAUX AVAN

TAGEUX ET EXCELLENTES CON
DITIONS DE TRAVAIL. 

S'ADRESSER A : LALLEMAND INC., 
1620 PREFONT AINE. 

MONSIEUR PIERRE. 522-2131

CIE RAY-ELECTRO-WAY
DU CANADA 

3300 BELANGER EST 721-7994
Demande 50 vendeur* d'expérience 
pour présenter nouveaux produits ex
clusifs à travers la province et le 
Canada. Aussi gérants pour ouvrir 
nouveaux districts et autres province». 
Téléphone* de 9 à 4 et de 7 à 9.30 
P.M.

VENDEUR DE MEUBLES
Un important magasin de meuble* et 
d’appareils électriques de la rive sud 
demande un vendeur d'expérience en 
raison de l’expansion de son com
merce. Bons salaire et commission â 
la personne qualifiée. Adressez-vous 
les lundis ou Jeudis, de 9 heures à 
midi, â 207 St-Jean, Longueuil. ou ap
pelez M. Weisler, 677-6301, local 14 
ou 52. pour rendez-vous.

★ VOUS *
VOUS GAGNEZ PRESENTEMENT 
UN SALAIRE INFERIEUR A VOS 
OBLIGATIONS. VOUS VOULEZ 
L’AMELIORER, JOUIR D’UN RE
VENU TRES TRES ELEVE. 
ETANT LE CANDIDAT CHOISI. 
VOUS SEREZ PAYE DURANT 
VOTRE ENTR ALN E.MENT ET 
VOUS RECEVREZ UN SALAIRE 
GARANTI APRES LE COURS 
DE PROMOTION.

EXPERIENCE NON NECESSAIRE
ECRIRE SEULEMENT SI VOUS 
ETES SERIEUX, AMBITIEUX, 
TRAVAILLANT. AUTO NECES
SAIRE.
DECRIRE BRIEVEMENT VOTRE 
OCCUPATION ACTUELLE ET 
MENTIONNER VOTRE NOM. 
AGE. ADRESSE ET NO DE TE
LEPHONE A

CASE 3820 LA PRESSE

VENDEURS
CHAUFFEURS

POUR ROUTE DE P ALN ETABLIE 
SALAIRE GARANTI PLUS 

COMMISSION 
S JOURS PAR SEMALNK 

ASSURANCE-GROUPE 
274-9301 — M. AIJDET

MECANICIEN
PREMIERE CLASSE

COMPETENCE EN TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE.
PLUS HAUT SALAIRE.
THES BONNES CONDITIONS 
DE TRAVAIL.
POUR DEPOSITAIRE 
AMERICAN MOTOR.
RIVE SUD.

474-7901
M. MIGNAULT

CONTROLEUR

5 CHAUFFEURS, 
VENDEURS

Gro* seulement, salaire et eomml*’ 
sion, paye* durant entraînement, 
route do pain établie, licence de 
chauffeur, âge 21 À 45 ans. Télépho
nez pour appointement, 731-9682, de 
mander M. André.

INGENIEURS CIVILS 
INGENIEURS DE PROJETS 

DESSINATEURS DE MACHINERIE
Compagnies canadienne» de premlrx 
ordre «nos clients industriels) deman
dent immédiatement hommes bilin
gues pour emplois stables extrême
ment Intéressant» & très bon salaire. 
Alpha Designs Inc., Arthur Kofman. 
Ingénieur, 844-2336, 1454, rue de la 
Montagne.

APPRENTI MECANICIEN
excellente opportunité pour Jeune 
homme désirant apprendre la main
tenance sur machines dans une manu
facture de textiles située à Montréal* 
Est. Excellentes possibilités pour 
l'avenir. Education requise : 10e an
née, un peu d’expérience. Adressez- 
vous au département du personnel, 
1260 Aird, Montréal.

VERIFICATEURS

: Manufacturier de chaussure», en ban
lieue. contrôle du crédit et des achats, 
calcul de» prix de revient, préparation 
des états financiers mensuels. Bilin-| 
gué, salaire selon compétence et expé
rience. 866-5886. De 9 à 5 heures, sur 
semaine.

ATTENTION

CANADIAN VICKERS LTD.
DEMANDE

2 MECANICIENS 
de machines fixes. 

Classe 2-A

SE PRESENTER AU BUREAU D'EMPLOI

4970 NOTRE-DAME EST

TEL: 256-265 1 - - LOCAL 322

• AS VENDEURS
$300 ET PLUS PAR SKMAIN4

• VENDEURS D'EXPERIKNC! 
$200 ST PLUS PAR SEMAINI

O VENDEURS DEBUTANTS 
S100 ET PLUS PAR SEMAINI

Nous recherchons des vendeurs d* 
toutei catégories. Nous avons un pro 
duit exclusif et une méthode de vente 
exclusive. Nous payons entrainement, 
boni annuel de S300. à SI,500. à tous 
nos vendeurs.
Nous fournissons les prospects quail 
fiés. Il suffit d'avoir une auto, d’étre 
âgé de 27 ans et plus.

Pour entrevue 
téléphonez à 

381-8402

CARRIERE DE CREDIT
Organisation nationale au détail e des 
ouvertures pour des Jeunes hommes 
20-25, bilingues et célibataires, étant 
sujets à être transférés, expérience 
préférable mais non essentielle, pré
férence sera accordée à possesseur 
d’auto, opportunité excellente d’avan
cement à la gérance de crédit, va
cances d’été et hiver, partage des 
profits, en plus des bénéfices usuels 
de compagnie. Tél.: 482-0184, local 
333. confidentiel.

COMMIS DE PLOMBERIE
Dans cuisine, sérieux, travail d* Bt* 
Jours, pas dimanche. Nourri, bon sa
laire. S'adresser 8193 Pascal-Gagnon, 
St-Léonard.

Homme bilingue, étude: lie année. 
Agé 25 h 40 ans. Expérience dans les 
appareils de plomberie chauffage. Se
maine 5 Jours. Assurance groupe et 
maladie, fonds de pension amélioré.

'adresser à T. Desmarais. Orner de 
Serres Ltd. 1406 St-Denis. 288-0251. 
Entrevus de 9 à 11 A.AL ou 2.30 à 

P.M.

UNE COMPAGNIE SITUEE PRES DU 
BOUL. DECARIE REQUIERT LES 
SERVICES D’UN JEUNE HOMME 
AMBITIEUX POUR OUVRAGE GENE
RAL DE BUREAU, BONNES CONDI- 
TIONS DE TRAVAIL. RE. 1-7350.

VOYAGEURS DE COMMERCES
DEMANDES

Pour Montréal et environs. Pour Im
portant dépositaire de disques. Doi
vent posséder voiture, avoir belle 
personnalité, être travailleurs. Fonds 
pension. Chances d’avancement. Voya
ge à Porto Rico tous les ans. Télépho
nez, 748-8768.

OUVRAGE GENERAL. SEMAINE 40 
HEURES, BONNES CONDITIONS. 
ADANAC OFFICE SUPPLIES LTD. 
i39 ST-FRANÇOIS-KAVIER, 849-7431.

MECANICIEN DE REMORQUES

Bureau ds comptables agréés deman 
do vérificateurs seniors, intermédiai
res' et Juniors, bilingues, inscrits, ou 
pouvant l'être, à l’institut des comp
tables agréés. Excellente occasion de 
se lancer dans la carrière de C.A. 
Mme Valllères : 878-4551. _________

EXPERIMENTE EN REPARATIONS 
DE REMORQUES ET SOUDURE. SE 
PRESENTER, SI ON A LES QUALITES 
VOULUES. AU SUPERVISEUR DE 
L’ENTRETIEN ET DE LA SECURITE, 
MAISLIN BROS. TRANSPORT LTD, 
7401 BOUL. NEWMAN. LASALLE.

CHAUSSURES

recherche nouveaux gérants de ma
gasin. Pour entrevue, tél. 667-1830, 
9 a.m. â 5 p.m., ou se présenter 4 
999, boulevard St-Martin, Laval, 9 a.m. 
à midi.

TAQUEURS DE FAUSSES AVEC EX
PERIENCE. TRES BON SALAIRE, BO
NUS DE PRODUCTION. SAVOY SHOE 
CO. 4201 ONTARIO EST. 254-3571.

$35/ moyenne avec pourboires. 950. 
5 lours. 901 Cherrier. LA. 3-1141.

TRICOTEUR

DEMANDONS chauffeurs de camion 
avec expérience et connaissant très 

bien la ville. 1924 Maisonneuve.

Expérimenté, machine à plat et ma
chine circulaire. Se présenter à M. 
Peter, 99. rue ChabaneL porte 201,

DEMANDONS hommes, pour ouvrage 
général dans magasin, temps par

tiel mercredi, samedi, possédant li
cence chauffeur, référence* requise*. 
S'adresser 3465 Ontario est.

$835 PAR MOIS
Il vous possède* les aptitudes néces
saires. 725-9978.

COUPLE SANS ENFANT. AGE 
MOYEN. BILINGUE. PLEIN TEMPS. 
CONCIERGERIE. 32 LOGEMENTS, 
COTE-DES-NEIGES. LOGE. ECRIRE 
CASE 4057 LA PRESSE.
CUISINIER ou cuisinière demandé, 

snack bar. 866-0045.
CUISINIER short order, emploi sta

ble, 5 jours semaine, 637-1512 après 6 
p.m. 254-3229.____ ______
COUTURIER POUR DAMES. HAUTE 

COUTURE. EXPERIMENTE SEULE
MENT. TRES HAUT SALAIRE. APRES 
7 HEURES. VI. 4-4740.
CUISINIERS, repas légers, cuiiine 

ouverte, bonnes conditions. Se pré
senter Nu-Way Smoked Meat. 4493 
Papineau.
CUISINIER, pour ca»se-croûte à ser

vice rapide. Le Jour seulement, de 
8.30 à 4.30, dimanches libres. Faut 
être rapide. Bon salaire pour débuter. 
0503 Fullum, nord de Masson.
CUISINIER demandé à Roxb^ro. Après 

7 p.m., 684-3287.

LAITERIE PERRETTE

E S S A G E R

DEPARTEMENT d’expédition, chan 
dalla pour dames, demande garçon 

pour empaqueter et trier, bilingue, 
ouvrage permanent. S'adresser Alpine 
Knitters, 6250 Hutchison. CR. 1-2591.
DESSERVEUR. POSITION STABLE. 

S'AD.i CHEZ BEN'S, 990. BURNSIDE

Chalet Lucerne 
Barbecue

DEMANDE. BONS COUPEURS AU 
COUTEAU ET CHEF DE NUIT. 
PRIERE DE SE PRESENTER: 1831 
STE-CATHERINE OUEST

AIDE GENERALE

MESSAGER DE BUREAU

GARÇON DEMANDE

JEUNE HOMME ROBUSTE
Travail dans entrepôt de meubles, 
emploi régulier à homme compétent. 
National Typewriter Inc., 700 ouest, 
St-Jacques.
ETENDEUR expérimenté dans manu

facture de chemises sports, bon sa
laire, meilleures conditions de tra
vail. ouvrage permanent, 225 Liège 
ouest, local 304.
ETUDIANTS en C.A., bilingues, junior 

et itnermédiaire, demandés Immé
diatement par firme moyenne gran
deur. Appeler: 381-9171.
ETUDIANTS bien mis, travail facile

le soir et le samedi. Présentez-vous 
aujourd'hui, à 4 heures, À 1388 Duha
mel, près Lafontaine et Plessis.
EXCELLENTE OCCASION POUR 

COMPTABLE COMPETENT ET EX
PERIMENTE ; DOIT ETRE BILIN
GUE BEL AVANCEMENT. 739-1949.

EXPEDITEUR 
Prospère grossiste en textiles de

mande homme sérieux pour salle 
d’expédition. Expérience préférable 
mais non indispensable. Faut être 
bilingue. Excellente occasion, salaire 
intéressant à l’homme voulu. Appe
ler M. PauL 384-9419.
EXPEDITEUR adjoint, fabrique de ro

bes. Bilinguisme. Belle occasion 
d'avancement. 1435 Bleury, porte 107.

DESSINATEUR 
DE GICLEURS 

Salaire maximum pour hommes expé
rimentés dans importante compagnie 
de protection contre incendie. Secteur 
nord. Excellente occasion. Discrétion 
assurés aux réponses. Case 4103. La 
Presse

EXPEDITEUR bilingue, expérience ac
cessoires d'automobile ou plombe

rie. S’adresser 6568 St-Laurent.

FERBLANTIER et couvreur avec ex
périence pour ouvrage couvertures 

générales. 387-9532.

DESSINATEUR D’ENSEIGNES E N 
PLASTIQUE ET NEON. PLEIN 

TEMPS OU MI-TEMPS. 274-8321. 
JEUNE garçon pour expédition et tra

vaux généraux. 4361 De Bullion, 
Bright's Sleepwear.

FRUITIER. Emploi stable, bon salai
re. 7654 St-Hubert. CR. 2-1161.

DETACHEUR, atelier nettoyage à sec, 
excellent salaire hebdomadaire â 

homme compétent. Emploi stable, ré
gion ville St-Laurent. FE. 4-6340.
DEUX hommes préposé* à la répara 

4ion et au polissage de pianos de
mandés immédiatement. Expérimentés 
seulement. Emploi stable ou à mi- 
temps. 935-2232.

CUISINIER avec expérience, bon sa
laire, Laprairie Diner, 659-1917.

CUISINIER connaissant à fond la 
cuisine française escofier, pour être 

assistant chef dans maison bien con
nue à Montréal. Age : entre 35 et 
00 ans. Position d'avenir, bonnes ré
férences requises. Salaire : $500 par 
mois comme début. Ecrire donnant 
expérience au complet, â Case 4146, 
Le Presse. Réponse confidentielle.

DEVENEZ représentant d’une très 
importante compagnie canadienne 

et si vous avez de l'ambition et le 
sens des responsabilités vous aurez 
entre vos mains une position de pres
tige, rémunératrice et permanente. 
L’anglais n'est pas obligatoire, mais 
l'Age minimum est de 23 ans. M. P. 
Giroux, 527-9285.

CUISINIER repas légers, heures avan
tageuses, excellent salaire, emploi 

•table. RE. 8-2117. RE. 88401.

DISTRIBUTEUR de pièces d’automo
biles demande personnel. Certificat 

d'études de lie année exigé. Pour 
rendez-vous, M. Blondln, 861-3631.

CUISINIER pour service de poulet.
préaentez-vous Mont Royal B.B.Q. 

Ltée. 435 Mont-Royal est, demander 
M. Çharbonneau. 
bEBOSSEURS, expérience nécessaire.

Se présenter à 3490 est, boul. St-Jo 
eeph, demander M. Boisvert.

DOORMAN, travail extérieur, licence 
de chauffeur requise, heures 11.30 

a.m. à 2.30 p.m. 5 jours, extra soirs 
de hockey, 5-11 hrei. S’adresser 2204 
Ste-Catherine Ouest.

DEBOSSEUR, peintre, pour flotte de 
camions. Information Adrien Le 

gault. 631-3533.
DEBOSSEUR avec carte de compéten

ce demandé. S'adresser 10511 Belle 
vois. 322-1901.
DEBOSSEURS avec expérience. Ou 

vrsge à l'année. 522-5175.
BemANDE presseur avee expérience

FAITES argent, vende* détergents, 
cires. Javelle, temps plein, partieL 

525-5454.

DEBOSSEURS
Expérimentés pour travailler dans 
un atelier moderne et bien situé 
d'un concessionnaire GM.

• SALAIRE COMPETITIF
• AVANTAGES

TELEPHONER A M. MICHEL VENA 
688-3892

FERBLANTIER à temps plein, expé
rimenté en travaux d’atelier d’en

seignes ; pour notre personnel per
manent i bon salaire. 274-8321.

GARÇON pour ouvrage général manu
facture chemises sports, bonnes con

ditions de travail, ouvrage à Tannée, 
225 Liège ouest, chambre 304.
GARÇON, livraisons d’épicerie, bicy

cle. Bon salaire. 272-2727. 7483 Henri- 
Julien.

de préférence. 4735 Des Erables.

CESSA1RE, DEMANDE COMME AP-

GARÇON de 16 à 22. pour entrepôt, 
et département de livraison. Position 

permanente. Paul Importing, 
Avenue du Parc.

EMBALLEURS expérimentés pour 
notre salle d'expédition, se présenter 

chez Almo Manufacturing Inc.» 99 
Chabanel ouest.
EPICIER d'expérience, 5 jours semai

ne. Super Marché Mailhot Metro, 
2185 Mt-Royal est.
EPICIER d’expérience avec référen

ces. S’adresser Marché Dionne, 2524 
Beaubien Est.
EPICERIE demande commis, expé

rience. références, district Vllleray, 
5 Jours semaine, 91 Beaubien est.

pour pressage dans plan de nettoya
ge à sec. Bon salaire, 5 Jours de tra 
Till. 12511 Victoria* Pointe-aux-Trem* 
blse.

2 ESTIMATEURS, 2 lay-out men, fa
brication plaques d’ader, entrepri

se de 200 hommes. Montreal Plate- 
fab Limitée* 9751 Boulevard Parkway. 
252-3830.

Parc.

général de manufacture. 543 Legen 
dre ouest.

étage.

HUBERT.

VENDEURS SUR RDUTE
Quelque» ouverture» pour lea routes 
établies de pain et céteaux, pour 
hommes de 25 k 40 ans, aveo licence 
de chauffeur. Aucune expérience re
quise.

COMMISSION DE 11% AVEC UN 
SALAIRE MINIMUM GARANTI DE 

$75 PAR SEMALNE
S'adresser en personne à

RICHSTONE BAKERIES INC. 
4222, BOUL ST-LAURENT

Opportunité de carrière
Dû à notre programme d'expansion, 
nous avons une ouverture pour 2 hom
mes avec expérience dans la vente, 
possédant automobile. Devraient être 
de bonne apparence, travailleurs et 
Ambitieux, prêts à travailler occasion
nellement le soir. Nou* avon* un en
trainement sérieux vous préparant un 
poste d’avenir, ainsi que tou* lea bé
néfice» marginaux. Pour rendez-vous, 
vous adresser k 7058 St-Hubert» Mont
réal.

GERANT DE LA CHAUSSURE
Avon» attrayant* proposition à offrir 
â gérant bilingue et d’expérience d*n* 
la chaussure. Si vou» dirigea présen
tement un rayon de la chaussure ou 
croyez être en mesure de le faire, 
nous almerlon» voua rencontrer. Pré- 
sentez-vou» chez A. Gold & Son», 960 
Ste-Catherine ouest, port» voisin® du 
cinéma Loew’s.

PRESSIER DE CYLINDRES
AVEC EXPERIENCE POUR IMPRI
MER OU DECOUPER SUR CYLINDRE 
A LA MAIN. EMPLOI PERMANENT. 
EXCEL PRINTING AND FOLDING 
BOX. 663-3833, AI. NEWMAN.

ASSISTANT STOCKKEEPER
JEUNE HOMME AVEC EXPERIENCE. 
DEMANDE. S'ADRESSER SNAPPY 
HAT MANUFACTURING CO. LTD. 
1877 ST-ANTOINE» 4e ETAGE.

★ COMPTES PAYABLES, $400 ★
Parfait bilingue, 5 ans d'expérience, 
lie année, 25-35 ans. Ville St-Laurent. 
Rapid Placement. UN. 1-8418,

2D JEUNES HOMMES
Pour livraison du nouveau livre de 
téléphone. Tarif de $1.25 l'heure. 
S'adresser demain matin à 7.30 a.m. 
â 7 rue Notre-Dame ouest.

LIVREUR
Livraison légère, camion panel, dans 
vrille. Homme expérimenté et fiable. 
National Typewriter Inc.» 700 ouest, 
St-Jacques.
GARÇONS, travail de manufacture.

expérience non nécessaire. 1090 av. 
Pratt.
GRAISSEURS avec expérience et ayant

licence de chauffeur. Information 
appelez M. Camille Arsenault. 322- 
5200,

GERANT DE BUREAU
16.500, toute* phases de tenue de 
Livres, entière direction du bureau, 
belle occasion, bilingue, de 25 à 35 
ans. M. Hazel, Career Male Person
nel, 1500 Stanley, porte 211A» 844- 
8426.
GUITARISTE classique, 20-25 en*, 

pour former duo. 389-7996.
1 GERANT de» vente» et 2 vendeurs, 

ayant expérience dans terrains et 
chalets. Communiquer : M. Labbé, 
352-8086. pour développement» impor
tant» en opération.

HOMME POUR STATION
DE SERVICE,

7753 HOCHELAGA
HOMME adroit ayant connaissances 

mécanique, possédant outil», pour 
travail à l'année. S’adresser 6568 St- 
Laurent.
HOMME de service, avec expérience. 

DA. 1-2700, demandes Laurent.
HOMME DE SERVICE. POUR BRU- 

LEURS A L'HUILE LEGERE. AVEC 
BONNES REFERENCES. AINSI QUE 
CHAUFFEUR DE CAMION-CITERNE. 
AVEC EXPERIENCE. 272-8211.
HOMME pour entrepôt, bilingue. Age 

25 et plus, bonnes références. Se 
présenter 560 Orly, Dorval. 631-0728.
HOMME bilingue demandé pour ma

gasin d'accessoires d'automobiles. 
S'adresser k 4150 De Salaberry.

HOMME AVEC PETITE AUTO 
LIVRAISON LEGERE.

DANS PONT-VIAU.
669-7159

HOMMES demandés aveo camion, très 
bon salaire. Téléphoner à i LA. 1- 

6353.
HOMME, Installation et réparations 

skis, temps plein ou partiel, bon sa
laire. expérience nécessaire, 861-4978.
HOMME de service, brûleurs à l’huile, 

384-1182, 388-4510.
6 HOMMES demandés, ouvrage géné

ral. manufacture textile. Stanbel 
Ltd., 500 Sauvé ouest.
HOMME avec expérience, pour travail 

Intérieur, livraison d* épicerie. 
S’adresser 148 Fleury ouest, DU. 1- 
6211.
HOMME demandé avee expérience en 

pharmacie, pour Important grossis
te. 254-4531, entre 9 et 5 heures.
HOMME pour service brûleurs huile. 

Se présenter 4605 Amiens, 321-2844.
HOMME 25 ans et plus, de préféren

ce bilingue, pour travail d'exter
mination d'insectes, avsc ou sans per
mis de MontréaL Propre, sobre, hon
nête, licence conducteur, connaissant 
la ville. Ecrire à : 1655 Bord Du Lac. 
Dorval. Bon salaire.

HOMMES DEMANDES
Hommes demandés, expérience non 

nécessaire, pour travail do produc
tion dan» manufactura. Rémunération 
à l’heure plus boni. J. H. Connor and 
Sons Ltd, 1995 Remenbrance, Lachi
ne. 637-2578, local 86.
HOMME de service, bilingue, pour 

station Shell, bons salaire et condi
tions de travaU. Avenue Victoria et 
Western. Westmount.
HOMME de service demandé, expéri

menté, aveo licence de chauffeur 
384-0970.
HOMME demandé pour commis de

mercerie pour hommes, âgé de 50 
ans ou plus, aveo ou sans expérience, 
temps partiel ou à la semaine, bon
nes conditions, après 7 heures. 581- 
0239.
HOMMES avec automobile, à temps

plein ou partiel, pour livraison, 
«'adresser 4961 de Castille. 321-2855.

Le Château Champlain
REQUIERT LES SERVICES DE

Nettoyeurs 
Laveurs de vaisselle

Veuillez voua adresser 
en personne.

au bureau 321
Immeuble Dominion Square

1010 ouest, rue Ste-Catherine

GARÇON 16 -17, ouvrage général.
cafétéria, Côte-de-Liesse, près Déca 

rie, 5 jours, 861-1574.
GARÇON emballeur, salle expédition, 

bon salaire au début. Savoir lire 
l'anglais serait suffisant. 500 Sauvé 
ouest, porte 104.

petite maison

vision. 676-0442.

3 JEUNES HOMMES
Choisirai trois Jeunes homme», 
âgés de 25 à 35 an», ayant bonne 
éducation et belle personnalité, 
voulant réellement se créer une 
situation d'avenir et prêts A suivre 
les directives leur permettant de 
réussir.
SI vous possédez ces qualités, pré
sentez-vous entre 10 a.m. et I 
p.m., au 8607 boul. St-Laurent, 
chambre 300.

311-7721

Chauffeurs-livreurs
21-35. Territoires et clientèle établi» 
d’avance, pour la Ville de Montréal et 
environs. Licence de chauffeur obli
gatoire, pas de vente k faire, les li
vreurs seront payés sur les caisses 
pleines de liqueurs douces livrées 
ainsi que sur les caisses vides ramas
sées. Veuillez communiquer aveo M. 
L, Latour.

631-4511
AIDES-LIVREURS

Demandés pour livrer le» caisses de 
liqueurs svec livreur sur camions. 
Veuillez vous adresser à M. Latour.

631-4511
TOURNEURS

Pour travail d# haute précision, meil
leures conditions dans atelier très 
moderne centralement situé.

JOLY ENGINEERING LTD.
8945 PARC AVENUE

387-6281

GARÇONS
JEUNES HOMMES DEMANDES POUR 
TRAVAIL DANS DEPARTEMENT 
D'EXPEDITION. OUVRAGE A L'AN- 
NEE. CHANCES D’AVANCEMENT. 
S'ADRESSER WASH MORE FROCKS. 
425 RIVER, VERDUN.

JEUNE HOMME
Expérience dans travail courant de 
bureau, bel avenir al compétent. Na
tional Typewriter Inc., 700 ouest, St- 
Jacques.
HOMME sérieux pour ouvrage géné

ral de bureau incluant prix d» re
vient, pour compagnie de meubles â 
Montréal-Nord. 322-8010.
HOMMES compétents, pour diriger 

département des calandres et ré
ception ds buanderie, salaire selon 
expérience. M. Talbot, 1350 boul. Ro
semont.
HOMME de service avec expérience 

et bilingue. 11,700 boulevard Gouin 
ouest, Pierrefonds. 684-2470.
HOMMES demandés, ouvrage général 

de bureau, tenue de livre, dactylo- 
graphie, paye, etc Ecrire Case 4136 
La Presse.
HOMME 18 ans et plus demandé pour 

travailler sur scie ronde 8 et 10 
pouces. Aussi montage do "frame". 
Rémunération selon compétence. 321- 
0980.
HOMME ou garçon pour salle d'expé

dition. 2705 ch. Bates, porte 102.
HOMME service, expérience néces

saire. Station Esso. 8430 Boul. Mé- 
tropolltaln. 352-9855.
HOMME de service pour g.irage. Au

cun travail le dimanche. Doit être 
bilingue. Martel Auto Service, 4025 
Jean-Talon O. 738-9762.
HOMMES demandés avec voiture, 

temps partiel, qui veulent faire $50 à 
$100 par semaine. 721-1696.
HOMME BILINGUE. EXPERIMENTE, 

POUR TRAVAILLER A L’INTE- 
RIEUR, DANS TABAC EN GROS, 
BONBONS. EMPLOI STABLE. SALAI
RE CONVENABLE. 747-9406.
HOMME de service expérimenté 

temps partieL soir et samedi, bon sa
laire. 842-2391.
HOMME demandé pour livraison à 

domicile, pour route d» lait établie. 
Salaire très intéressant Appeler de 
5.00 A 7.00: 254-4832.
HOMME A sa pension, possédant sta

tion wagon, livraison fleurs. 688- 
2428.
HOMME ou garçon pour le stock et 

travail général dans magasin de 
chaussures au détaU, «'«d. 1449 Ste- 
Catherine ouest.
HOMME de maintenance, lavage de 

vitres et murs, camion fourni, salai
re et commission, 25 ans et plut, réfé- 
rences exigées, ouvrage à l'année. 
Studio Jean, 655-1442.

HOMME DE MENAGE 
Expérimenté, sérieux et honnête. Col- 
lège St-Viateur, 475 avenue Bloom
field. Outremont 276-1225.
HOMME de service, expérimenté, po- 

aition permanente. Garage Leblanc, 
2160 ave de l'Eglise, Côte St-Paul.

HOMME expérimenté, expédition 
et réception, 25 40 ans, au début : 

$1.25 l'heure. Semaine 40 heures. 
Chances d'avancement. Faut peu d’an
glais. Almac Import, 390, LeMoyne.
HOMMES demandés pour département 

d’emballage. Agés de 30 à 50 ans, 
semaine 5 Jours, bonnes conditions, 
s'adresser à 8555, 8e Ave St-Micbel, 
demandes M. M. Dupont.
HOMMES demandés avec automobile 

pour compagnie universelle, tél. 387- 
8600.
HOMME DE SERVICE DEMANDE 

; AVEC EXPERIENCE. 270-6224.
. HOMMES DE SERVICE D'HUILE

LOURDE DEMANDES. TRES BON 
. SALAIRE. POSITION ASSUREE. R. 

BROU1LLETTE INC. 22SO DES CAR
RIERES. 272-8211.
HOMME demandé Age moyen, sachant

conduire auto, et faire ouvrage gé
nérât s'adresser 5027 Papineau.
HOMME demandé pour expédition et

empaquetage pour une maison de 
gros en verre taillé, un peu d'anglais 
nécessaire. VI. 5-9014.
HOMMES expérimentés en mécani

que, bon caractère, bonnes recom
mandations, 25 à 50 ans. Emploi stz- 

. blé dan. comp.gnlé réputé*. S'ïdrei- . mr k Trans-Canad* Cantin., 3464 «T. 
du Parc.
HOMME avee expérience sur Cylin

dre presse, comme Feeder et Etrip- 
, per dans manufacture de boite*. 625- 
. 7001.

HOMMES. Jeunes garçons, travail gé
néral ds buanderie. 1350 Boul. Rose- 

mont.
IMPORTANTE compagnie de trans

port de St-Laurent demande super- 
viseur expérimenté et bilingue des 

l comptes recevables; 20 A 35 ans. 
Emploi offrant des occasions de pro
motions à l’homme voulu. Avantages

1 usuels d'employés. Signaler 748-8846,
. entre 8 et 5 pour entrevue.
• INSPECTEUR et distributeur pour 

atelier de nettoyage. 665-3327.

VENDEURS
Rayon des Tapis

BILINGUES 
AVEC EXPERIENCE

«'ADRESSER A FERNAND COTE

N. G. VALIQUETTE LTEE
510 STE-CATHERINE EST

DEBOSSEUR
EXPERIMENTE CARROSSERIE, PEIN

L'ELEtTRICITH ET AU GAZ, DE
-------- ETENCE INDISCUTABLE. SE
PRESENTER AU SURINTENDANT DE

MESUREURS
demandés pour cour à bols de détail

748-6161.
A. Bock,

ARCHITECTE
CHERCHE

ARTS GRAPHIQUES

cernent dans vêtements sport pour

nufacture. Situation stable. 440 Sau-

jiuuj uTiusua ub res
taurant. environ $20 de pourboires.

JEUNE HOMME BILINGUE
POUR BUREAU DE VENTE

ua.ouBb.ui.Ei uu iu, ucmoiiuc jeune
homme ambitieux, pour travail géné-

HOMMES
DEMANDES

NORTHERN ELECTRIC
Company Limited

demande

DU PERSONNEL
d'expérience dans

ATELIER
de

MACHINES
connaissant les

MACHINES-OUTILS
suivantes

MEULEUSES A DRESSER 
PREPOSES AUX GABARITS

AUSSI, OPERATEURS DE FRAISEUSES VERTICALES ET ORDI
NAIRES. HOMME POUR SERVICE D’ENTRETIEN DES MACHINES.
DOIVENT ETBE CAPABLES DE MONTER LEUR MACHINE 
ET TRAVAILLER A DE TRES FAIBLES TOLERANCES.

EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL. SEMAINE S 
JOURS. NOMBREUX AVANTAGES AUX EMPLOYES, SALAIRE 
A DEBATTRE LORS DE L'ENTREVUE.

Se présenter
SERVICE D’EMBAUCHAGE A: 

1261 rue Shearer
ON POURRA VOUS ACCORDER UNE ENTREVUE A L'HEURE 
QUI VOUS CONVIENDRA SI VOUS TELEPHONEZ Ai

933-8641, POSTE 384

St-Hubert Bar-B-Q
A BESOIN DI

JEUNES HOMMES
ENVIRON 21 ANS, AYANT DES AP
TITUDES POUR TRAVAIL GENERAL 
DE CUISINE, POUR LE JOUR OU LE 
SOIR. AVANTAGES USUELS.
VOUS PRESENTER, APRES 1 HRES 
OU 7 P.M. A

1224 Peel

JEUNE HOMME
Pour ouvra,, générsl dan. m»l»on 
textile *n gros, ouvr.g. permanent, 
bon avenir. S'adreiser avant-midi seu
lement. Wexler Textile Co. 1050 Bleu 
ry, eulte 610.

COUPEUR GENERAL
Vêtement* d® qualité fait® sur ma
sures pour hommes. 6930 av. du Parc, 
M. Charad.
JEUNES hommes 17-18 ans pour ou

vrage général. Manufacture pro
duits alimentaires. S'adresser à 0600 
Hutchison.
JEUNES hommes avec ou sans expé

rience dans la vent® de la chaus- 
•ur® au détail. S® présenter au 1357, 
est Mt-Royal. M. Turcotte. 521-7557.
JEUNE homme sérieux, apparence soi

gnée. pour apprendre métier d® 
boucher, salaire d® bas® offert. S® 
présenter i 3964 Masson.

LAVEUR d® vaisselle et Jeune livreur,
restaurant. Coffe® 6hop. 613 Dor» 

Chester ouest, au deuxième.
LAVEUR >de vaisselle expérimenté 

bon salaire j chambr® ®t pension. 
Appeler 229-4494.

JEUNE homme d® 18 « 25 ans pour
ouvrage général d® garage. Permis 

d® conduire. 351-5010.
JEUNES hommes bilingues, 17 et

plus. 10® année ou plus. Habileté mé
canique, pour devenir opérateurs do 
machines d’empaquetage. Ouvrage 
permanent 9600 Hutchioon.
JEUNE homme demandé pour elder

■ur camion. Boyer Limitée, 7350 
18® Avenue, St-Michel.

LAVEUR et videurs d’expérience« 
pour buanderie, 1350 bout Rosemont

LAVEUR de vaisselle, personne fiel
ble, 0 Jours par semaine, 40 heure* 

appelés 037-1512 après • p.m. 234* 
3229.

JEUNES GARÇONS, OUVRAGE GENE
RAL DE MANUFACTURE, 9699 

FOUCHER.
travail de bureau doit être bilingue

cher» la nuit. $40.80. 661-1258.
EUNE homme, travail de bureau, 
entreprise de construction. Situation

JEUNES GARÇONS
Quatre Jeune* garçon* requis immé
diatement À titre de messagers et 
pour être initiés à devenir jeunes 
vendeurs. Emploi «table. Belle occa
sion d'apprendre à connaître les vê
tements d'hommes. Semaine 5 Jours, 
vacances payées. Se présenter chez 
A. Gold & Sons, 960 Ste-Cathsrin* 
ouest, A côté du cinéma Loew's.
JEUNE commis en pharmacie avec

expérience. Heures 9.30 à 0.30; pas 
dimanche. S'adresser Pharmacie Dan
te, 161 Beaubien Est.

facture, bon salaire, excellentes con-

JEUNE homme 18 & 25 ans, pour ex
pédition d'entreprise du nord de la 

ville. Peu d'anglais requis. M. J. Ber 
niquez, 273-2436.

lingue avec ou sans expérience pour

JEUNE homme, travail courant dans 
manufacture, bon salaire, emploi sta 

ble. 71 Laurier ouest.

res. Références exigées. 5220 St-Hu- JEUNES HOMMES DE 17 A 18 ANS, 
POUR TRAVAIL GENERAL D'USI

NE. AUSSI COMME OPERATEUR DE 
MACHINES DE HAUTE PRODUC- 

comme assistant expéditeur, expé- TION. DOIVENT ETRE PRETS A
TRAVAILLER LE JOUR OU LE 
SOIR. AUCUNE EXPERIENCE NE
CESSAIRE . OUVRAGE PERMA
NENT. $1.00 L'HEURE POUR DEBU
TER. 40 HEURES PAR SEMAINE. 
PRONTO PRECISION PRODUCTS, 
180 BATES ROAD, TEL. 737-396L

manufacture, $1 l’heure. 9699 Fou- :

péditlon pour vêtements pour hom-

St-Urbaln, 8e plancher.
JEUNE homme pour aider «ur cJT- 

mlons. Permi* de conduire utile mais 
non indispensable. Bon salaire, possi
bilités d'avancement. M. Adler, 334- 
0990.

JEUNE homme, pour commandes télé 
phonique», un peu d'anglais, connais

sant bas de la ville, ayant bonne écri
ture. 1858 Ste-Catherine ouest, 932 
2995, King Of The Pizza.
JEUNE homme demandé pour travail

ler dans département du suède, bon 
salaire, ouvrage A l'année. Expérien 
ce non nécessaire. 631-1551.

cie, quelques livraisons. 1223 Univer
sity.
JEUNE homme ambitieux, diplômé 

d’école supérieure ou plus avancée. 
Doit aimer les chiffres. Sera initié au 
travail d'estimateur en Imprimerie. 
Tél. 389-1314.

JEUNE homme pour réparation de 
briquets» bonne place stable â per
sonne travaillante Renaud. 1243 Car
ré Phillippe.
JEUNE homme demandé pour quin

caillerie. 4041 Ste-Catherine Est.

PREPOSE
AUX PIECES D’AUTOMOBILES

PARFAITEMENT I X P I R I MENTEI 
DANS PIECES POUR TRACTEURS ET 
CAMIONS DIESEL OU A ESSENCE. 
FAUT ETRE BILINGUE. SI COMF1' 
TENT, VOIR LE SUPERVISEUR, EN
TRETIEN ET SECURITE, MAISLIN 
BROS, TRANSPORT LTD., 740), BOU
LEVARD NEWMAN, L,SALLE.

SOUSCRIPTEUR
LA PREVOYANCE Compagnie d'A* 
•urance requiert le, «ervlce, d'un 
«oujeripteur pour la «élection de, 
risque, (bien,). Expérience de S à 4 
ans en incendie ou combinée conv 
merclal. nécessaire. Salaire en rela
tion avee l'expérience. Communique, 
aveo 1. Servie, du pertonneli 84% 
4231, poste 202.

LA COMPAGNIE J. J. JOUBERT LTEB 
‘ --------------------------------- riA QUELQUES BOUTES DE LAT. 

DEJA ETABLIES. A VENDRE. SE. 
RIEZ-VOUS INTERESSES A DEVENIR 
VOTRE PATRON T TERMES FACIUES, 
INFORMATIONS l U. MAYER. LA. 
3-3121.
LAVEURS de vaisselle demand44

pour cafeteria moderne, résidence 
d’étudiant, de l'Unlverslt* McGllL 
Voir M. R. T. Bray. 3935 Unlveraity, 
nord de av. dea Pina. Tél. VL 4-631L 
poste 643.

lettreur d-affiches, travail
JOUR, TEMPS PARTIEL. 274-8331,

L’EXPERIENCE ET LA CONNAIS*
SANCE DE LA VILLE AIDERAIENT, 
ECRIRE A C.P. 10, N.-D.-G* MONT* 
REAL 28.

LIVREUR DE LAIT
Travailler à son compte, rout. 4U* 
blie, termes faciles, sécurité sociale. 
S adresser entre 2;00 et 5:00. 
LAITERIE PERFECTION, 1B • 4 

CHAMBLY

LIVREUR, épicerie, bicyclette eere 
fournie, $45. 3740 Jean-Talon ouest, 

coin Côts-des-Nelges. RE. 3-8238,
LIVREUR pour pharmacie, A Jouté

semaine, 3377 St-ZoUque est.
LIVREUR pour porter commandes é 

bicyclette. 433 Jarry est, DU. 8-011*
LIVREUR d’expérience, pour gr«n4

marché. Smiley’s, 5925 Victoria. 
MAGASIN de marchandises sèches si

chaussures en gros, cherche Jeune 
nomma sérieux comme vendeur dan, 
le magasin «t iut la route. Expérien
ce pa, absolument nécessaire. Bon 
«alaire. Ecrite case 4091 La Pressa, 
MAGASINIER. PRENEUR DE COM* 

MANDES, EMBALLEUR EXPERI* 
MENTES: METIER DE L’AIGUILLl 
SEULEMENT, POSITION STABLE. 
273-8834.
MAGASINIER bilingue» expérimenté,

pour rayon de la chaussure, emploi 
permanent, bon salaire. Voir M. Louis 
Abugov. 4416 St-Laurent.
MECANICIEN, possédant outils pour

travail général. S'.dreMer 6561 St- 
Laurent.

MECANICIEN DEMANDS 
Réparation de machine» lourde». 12.004 
Henrl-Bourassa est.
MECANICIEN. 2e ou 3e classe avee

outils. Ouvrage k l'année. Carte du 
Comité Paritaire non nécesaalre. 4369 
Clark.
MECANICIEN pour automobile. Très

bon salaire de début. Chaces d'a
vancement. Très bonnes conditions. 
Appeler 733-0650.
MECANICIEN demandé sveo expé

rience pour réparations camion die
sel. 645-8774.

JEUNE homme 18-24 ans, demandé 
aveo capital 81,000 k 62,000 comme 

partenaire d'un commerce actif, pour 
début d’octobre, doit posséder 6e an
née scolaire, et être prêt k voyager 
Voiture et dépenses fournies. Ecrire 
Case 4101 La Presse.

JEUNE homme pour département d'é- 
plcerle, aveo expérience et référern 

ces. 665. 334-3400. 1610 De Salaberry.

MECANICIEN demandé, bonnes eon- 
dltlons de travail. 610 Fleury Est,

MECANICIEN avee carte de compét
*?• °® *e classe. Station B .A. 

2346 Beaubien.
JEUNE homme demandé. Super Mar

ché. paa d'expérience néeeasalrej 
salaire 645. Appeler soir iprka 7 heu
res l 322-7368.

JEUNE homme bilingue pour dépar
tement dea commande, et de l'ex

pédition. Occasion, de promotion. 
Allied Threads, 99 Chabanel ouest, 
384-6355.

JEUNES hommes, commis vendeurs
dans U chaussure pour ehalno de 

magasins. S'adresser 3680 St-Domlnl- 
quc.

MECANICIENS de 2e classe pour s te*
lier de pièce, d'autoe. Engine R» 

builders Co. 6391 Bt-LaurentT
MECAJ-UCLlNS aveo expérience sur 

équipement de construction, Info» 
■nation appelé, M. Camille Ane 
nault. 3225200.

JEUNE homme demandé, messager et 
chance d'apprendre métier, 640. 

B81-3383.

JEUNES homme, demandés, pour
buanderie. Ville St-Laurent, 747-2622

JEUNE homme dan, la vingtaine, 
pour épicerie, référence,. 1149 boul, 

Décarie, Ville St-Laurent. 334-4310.
JEUNES homme* aérleux, expérience 

et carte d'apprenti mécanicien. 331- 
3010.
JEUNE homme. 18 an, et plus. Travail 

général dan, atelier d'article, en 
broche. Salaire de 643 au début, plu, 
temp, supplémentaire. 2331 Proven
çale, près Dufresne,

JEUNE HOMME, 18-20 ANS, REQUIS
PAR COMPAGNIE CANADIENNE 

DE 60 ANS D'EXISTENCE. POSSIBI
LITES ILLIMITEES POUR CANDIDAT 
VOULANT SE SPECIALISER DANS 
LA VENTE D'INSTRUMENTS DE CHI
RURGIE ET MOBILIERS D'HOPI
TAUX. AVANTAGEUX PLAN DE 
PENSION ET ASSURANCE. S'ADRES
SER 4664 OUEST, STE-CATHERINE. 
M. E. BEAUCHAMP.

MECANICIEN pour etatlon servioei,
S'adresser 2344 Jean-Talon cet,

MECANICIEN demandé dans station 
de gax, bon salaire. 739-8111.

MECANICIEN demandé *v*a *mL 
rience et carte de compétence. D» 

mander Gérant ou le patron. 2764)224.
MECANICIENS aveo expérience pour 

laveuses et sécheuse, automatiques, 
s'adresser Coin amatic 6480 Darnley. 
8421221, M. Donenseld.

JEUNE HOMME bilingue pour opérer
machine blue print. Expérience non 

nécessaire mala un atout. 110, Plaee 
Crémaxie, chambre 33.

JEUNE BARBIER DEMANDE. S'A
DRESSER 435-2767.

JEUNE homme, bilingue, pour dépar
tement d’inspection, Montréal-Nord. 

Ile année et dactylo easentlellee. 
L.Hughes, 3225830.

JEUNE HOMME bilingue demandé
pour apprendre faire factures et 

surveiller les entrées du stock. Com
pagnie de textile. Bonnes chances 
d'avancement 271-1133, M. Purcell.

JEUNE homme bilingue pour expé 
dation. Excellente occasion pour 

l’homme voulu. Chances de promo
tion. 733-3344.

JEUNE HOMME, 17 -18 ans, magasin
tabaconiste, fermé le dimanche, 

ouvrage permanent. 7131 St-Hubert,

JEUNE homme bilingue, lie année et 
plug, apparence soignée pour être 

Initié commis vendeur dan, un Impor
tant magasin d'accessoires de photo
graphie. Bel avenir. Candidats sérieux 
seulement soront considérés. Cadre» 
ser 222 Notre-Dame Ouest.

JEUNE homme demandé pour travail 
frulta et légumes dans épicerie Mé

tro. Appeler 283-8823.
JEUNES hommes pour aidtr dans le

département de finition. Poaitlon 
stable. Cadrants 11 7070 tt-Urbain.
6e étage.

JEUNE homme demandé, bilingue, 
18 • 23 ans. connaissance du dactylo. 

Ayant terminé ses études en 12a an
née. Es présenter entré 9 et 11 heures 
A.M. La Cio D’Optique National, 463 
Ste-Catherine ouest.
JEUNE messager, s'ad. 307 Ste-Cathe

rine ouest, 3e étage

JEUNE HOMME demandé entra 16 • 18
an, pour travailler dan, garage. 

Aucune expérience nécessaire. Demeu
rant ouest de 1a villa. 6100 St-Jacques 
Ouest. 481-0960.
JEUNE garçon, ouvrage général, pour 

manufacture. Se présenter 1199 
Bleury, ch. 213.

JEUNES HOMMES AVEC AUTO
Situation intéressante dans la vente. 
*100 semaine plus commission. 725- 
3601. local 900.

JEUNE homme, 16 k 17 ans, expérience 
non nécessslre, travail dan» entrepôt 

messages, chance d’apprendre. S'adres
ser k M. Al chez Dalmy's. 463 Ste- 
Catherine ouest, porte 106.

atelier finition de photos i semaine légumes, expérience, références. 
• lour» t 6338 St-Urbaln. *363 C6te It-Lus. 486-1161.

JEUNE APPRENTI POUR IMPRIME- 
I RIE AU SILK SCREEN, A VILLE 
ST-LAUBZNT. T46-9287,

JEUNES hommes voulant apprendre 
travail Intéressant dans textiles, bon 

salaire pour débuter, excellentes 
chance, d’avancement, loua bénéfi
ces. 3340 Notre-Dame cat

JEUNE HOMME 
Travail courant dan» manufacture de 
robesl semaine 0 Jours, emploi perma
nent. Marcus Faerman Inc., 9600 Saint- 
Laurent, porte BOL

JEUNE garçon comme aida dans ma
nufactura 423 Mayor, abambre F"

JEUNE messager, pour livraison en
. 1b‘<?«1A'-P<jy «Pifrt» HséPdée. LA. 
6-0337. 6234 Vlattattom.

MECANICIEN aveo connaissance géné.
raie de camion* et tracteurs pour 

compagnie de transport. Travail per. 
mènent. Bon salaire. Bonnes conditions 
de travail.. 933-8416.
MECANICIENS 2e classe, pour mée»

nique générale et posage de muffler, 
radresier 668» ire, Lachine, 637-6431,
MECANICIEN 1ère classe» temp* pan* 
tlei. travail eoir. 3731 De Bullions «44- 
3911.
MENUISIER, emploi stable» camp Lau-

rentide». 30 mille* nord de Mont* 
par m°l*. plus logement 

gratuit. Ecrira tua 12 Do lion, 43»

MENUISIER EXPERIMENTE POUR
^MANUFACTURE DE MEUBLE. 222

MESSAGER DEMANDE,
POUR EPICERIE. 

S'ADRESSER Ai 3443 DANDURAMBL 
RA. 21143.

MESSAGER DEMANDE. JOUR, tal
SEMAINE, REFERENCEE. PHAR. 

MACœ LETRANÇOIS. 1960 «T-ZOTl.

MESSAGER pour éplcerlé. saisir# SJ^ 
net. 1631 Laurier est.

MESSAGER-VENDEUR, sans expérien
ce pour ferronnerie. Moins 19 »**» 

8480 St-Denis.
MESSAGER pour livraison épicerie.

3994 St-Jacques ouest 9334)331.
MESSAGER Jour aveo bicycle, pu

fin semaine, références, bon ealalre. 
Pharmacie VlauvUle, 4871, Ste-Cathe, 
fine ut, coin StClément CL. 6-8082
MESSAGER avee bicyclette, tour wa

lement^hamjcle^earrarin^e
«MttSb
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HOMMES
DEMANDES

HOMMES
DEMANDES

L’IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT CANADIEN 
demande pour son atelier principal à Hull, Québec

MECANICIENS DE LINOTYPE
dans la

COMPOSITION ELECTRONIQUE
(mentionner le numéro du concours 66 P CGPB 20)

Fonctions :
Sous surveillance. exécuter des travaux d’entretien préventif et de 
dépannages sur perforatrices, linotypes automatiques ou équipement 
de même nature.

Qualités :
Bonne éducation générais st/ou technique; posséder un minimum 
de cinq années d’expérience en tant que mécanicien de linotype 
et 1 initiative d’entreprendre une formation afin de devenir versé 
dans les machines de la composition électronique. Cependant, une 
Plus grande considération aéra donnée aux candidats qui possèdent 
déia une expérience sur l’Elektron. le perforateur TT S. et les 
unités T.O.K Le candidat doit être en bonne aanté et vouloir 
travailler avec la relève du Jour, du soir ou rie la nuit.

Salaire :
Variant aelon les qualifications et l'expérience.

A noter:
Seuls peuvent participer au eoncour. le. résident, d, la réflnn 
de Montréal.
Les examens seront administrés dans la eité de Montréal. Les de
mandes d emploi. CS 100-27 ien anglais) ou CSC 100F-27 (en fran- 
çais). que l’on peut obtenir au bureau de poste ou du Service 
National de Placement, uj e fois remplies doivent être expédiées 
" ** de Ia f.ormation et Perfectionnement du personnel.
üCn Bureaux de l’Imprimerie du gouvernement canadien.
nUll. r.Q i

AU PLUS TARD LE 7 OCTOBRE 1966.

HOMMES
DEMANDES

10 chauffeurs-vendeurs
Pour roule de pain établie, service 
k domicile. Salaire, commission, pen-i . 
sion. assurance Pour informations, Expérimentés machines circulaires.

TRICOTEURS
«'adresser à : 120 Chemin Rorkland, 
Ville Mont-Royal. G. Leïault, 731- 
9607.

COMMIS DE BUREAU
BILINGUE AVEC EXPERIENCE DE 
TRAVAIL GENERAL DE BUREAU 
BON SALAIRE POUR COMPAGNIE 
D'ARTS GRAPHIQUES SITUEE A 
2700 EST RUE RACHEL. POUR AP- 
POINTEMENT APPELER M. ST-AU- 
BIN, 527-4111.

EBENISTE

Emploi A l'*nnée. Bon salaire.
COOPER KNITTING MILLS 

9600 ST-LAURENT, PORTE 402

CONTREMAITRE
en

air climatisé
ET EN

chauffage à air chaud
POUR

Gros travaux 
de construction 

DE BATIMENT ELEVE
ECRIRE CASE 3826. 

LA PRESSE

EMPLOI DEMANDE - 607 AGENTS - 
VENDEURS 607 AGENTS - 

VENDEURS

ABAISSEZ prix. Piètre. Joint» Gy- 
proc. ciment, peinture, travail ca-' 

ranti. 381 0407.
A BAS PRIX. PEINTURE INTERIEUR I 

ET EXTERIEUR ET VERNISSAGE 
DE MEUBLES. 728-2903.
A BAS PRIX, briques, ciment, pierre. I

menuiserie, estimation gratuite. DA.' 
1*8919.
A BAS PRIX, lavage murs, plafonds. 

Planchers, tapis, peinture. 277-1214.
A BAS prix, peinture, réparation de 

plâtre. menuiserie. 286-2301.
A 821-0474. réparations plâtre, pein

ture, menuiserie, ciment, stucco, ou
vrage garanti.
ATTENTION. Peintre expérimenté 

prendrait ouvrage, contrat, heure, 
garanti. 523-8819.
BARMAN-WAITER, demande travail 

3 heures - minuit. Pas samedi. 274- 
3211.
BOUCHER sobre, bilingue, 12 ans d’ex

périence, demande ouvrage, soir. 
523-2016.
CHAUFFEUR camion. 6 roues, deman

de emploi, marié. 24 ane. 521-1508.
CHEF cuisinier, grande expérience en 

cuisine française et canadienne, 
cherche emploi de gérant, ou chef 
dans bétel, restaurant, cafétéria ou 
nstitution. 721-4256 après 6 heures.

VENDEURS
Territoires libres pour hommes 
bilingues, expérimentés en con
tenants de carton ondulé. Bon
nes avances et commission. 
Pour entrevue, s'adresser à

A. COHEN - 937-9402 
QUEBEC CONTAINERS LTD. 

Division de Anglo Pulp & Paper

REPRESENTANT
Une compagnie nationale ca
nadienne engagée dans la 
vente et location d'équipement 
auxiliaire pour la construc
tion, a une ouverture immé
diate dans la région de Mont
réal, pour un représentant 
technique, bilingue, entre les 
âges 30-40 ans.
L'applicant devrait avoir son 
brevet en génie civil ou en 
mécanique et/ou une expérien
ce de surintendance en cons
truction générale.
Pour un appointement, veuil
lez téléphoner à M. Marc Par
ker, à 384-6100, local 42, entre 
9 et 5 p.m.

£09 HOMMES
FEMMES DEMANDES 611 FEMMES

FILLES DEMANDEES

HOMMES-FEMMES
DEMANDES

POUR TRAVAIL PANS MANU
FACTURE DE PORTES ET FENE
TRES D'ALUMINIUM. SALAIRE 
DE BASE SELON UNION PLUS 
AUGMENTATIONS D’APRES CA
PACITES.

f'ADRESSKR 
11,494 ALBKRT-HUOON

MONTRIAL-NORD 
(PARC IN DUST RI KL)

i-----------n
AIR CANADA ($)

Recherche de*

Hôtesses de l'air
Si eetta carrier» vous Intéresa*
•t qua vous remplisses las 
conditions suivantes ...

• CELIBATAIRE

• AGEE DE 20 A 25 ANS 
REVOLUS

BAS DE NYLON
Prix gros S3 dous. 1ère qualité. Van-J 
deuses demandéea. commanda» posta- 
Ici. Svlray Hosiery, 1999 Rosemont, 
279-7238 - 39.

CHEF cuisinier français. 15 ans d’ex
périence, demande emploi, très bon

ne» références. 672-1297.

COMPTABLE IUNI0R
Jeûna homme Agé de 22 à 25 ans. 
célibataire, bilingue, pour petite te- j 
nue de livres au complet, rapport» 
financiers. Expérience nécessaire. S'a-i 
dresser Quebec Mutual, 530 oueit, 
Sherbrooke.

★ FINANCE $425 ★d’expérience permanent, bonnes con
ditions de travail, 10211 Armand-La-, 
vergne. Montréal-Nord, demander M.!Par*«t bilingue, 12e année, 24-30 ans. 
Phaneuf, 321-2544. expérience banque ou finance de pré-
---------------- —-------------  férence. Rapid Placement. UN. 1-8418.

COMPTABLE
LA CITE DE LAFLECHE

Est à la recherche d'un em
ployé ayant comme minimum 
de formation: Comptabilité 3 
ou intermédiaire, droit des 
affaires et quelques années 
d’expérience.

Salaire $6,200 l'an, assurance 
groupe, conventions collecti
ves, semaine 35 heures. 
S’adresser à :

M. U. BIAIS, TRESORIER 
676-1866

GARÇON POUR RESERVE
MECANICIEN DEMANDEPour manufacture rie vêtements. Au

cune expérience nécessaire. Excellente 
occasion. Se présenter à Niccolini1 Pour entretien réparation d’énui- 
Company. 9200 av. du Parc nement lourd et camion, jour ou nuit.

BRüTEÛRSTL’HÛILË—Bon ^ à “
électriciens, mécaniciens pour l’ins
tallation de brûleurs à l'huile auto
matiques. 674-1778.

JEUNE HOMME
18-22 ans, désirant se créer une posi
tion d’avenir dans magasin de varié
tés, s’adresser au gérant du Magasin 
United, 3845 est Ontario, près Bour- 
bonnière.

VENDEUR - CAMERAS
Jeune homme bilingue, avec expérien
ce dans la vente de caméras et d’ac- 
eessoires photographiques. Demandez 
Jean Charpentier, 861-6378.
MESSAGER Plateau-Mont-Royal, bon 

salaire. Après 7 heures, RA. 7-9300.
M ESS ACER POUR EPICERIÊ7~BON 
_ SALAIRE. 402 CREMAZIE EST.
MESSAGER demandé pour livraison 
d’épicerie. Pour informations : 527- 

4501.
MESSAGER-15T6_ANS, POUR EPICE- 

RIE LICENCIEE A ROSEMONT. 
5750. Ile AVE.

M. O. THIBERT, 331-9920

★ 40 à 55 ANS ★
Commis bilingue pour avoir aoLn de 
département de papeterie d'une com
pagnie d'assurance A Place Ville- 
Marie, lie année, bonne santé. 5260. 
Rapid Placement, UN. 1-8418.
POLISSEUR de fonte d’aluminium ;

expérimenté ; appeler M. Roy, 695- 
6320.
PLOMBIER, ayant fait du gaz, de 

mandé ainsi qu’apprentl. S’adresser A 
3111 Wellington, Verdun. 769-0909.
PLOMBIER avec expérience, dans ré

paration. S'adreaser 140, 2a Avenue. 
Lasalle. 366-0330.
PLOMBIERS demandés pour travail 

sur bungalows dans Châteauguay. 
321-8180.

CHEF-cuisinier, 25 ans d'expérience.
travaillerait dana hôtel, restaurant 

ou club. 387-2865.
COMPTABLE administrateur, tenue 

de livres et état financier mensuel, 
actuellement emploi vendeur auto
mobiles. considérerai» offre sérieuse. 
Temps partiel ou plein temps. Mont
réal «t banlieue. Ecrire Case 4068 
La Presse.

EXPEDITEUR (DISPATCHER) 
EXPERIMENTE

COMPTABLE, références, accepterait 
ouvrage temps partiel, soirs, fins 

semaine. 667-7322 ou 453-3103.
COMPTABILITE générale, crédit, etc., 

expérience. Cinquantaine. Acceptera 
responsabilité. Handicapé. 323-1627.
COMPTABLE expérimenté cherche em 

ploi à tempi partiel. Soir : 381-1466
COUPLE fige moyen, bilingue, deman

de conciergerie, temps plein, avec 
salaire, références, 332-1459.
ETUDIANT 13e année, bilingue, cher

che travail temps partiel. 844-0750. 
après 4 heures. R. Michaud.
GERANT qualifié crédit et collection.

bilingue, responsable. Mathieu, 735- 
2949. 669-0369.
HOMME pensionné, Instruit, demande 

ouvrage A domicile. Enveloppes, let 
très, dépliants, circulaires, (pliage 
postage) ou autres travaux similaires. 
Facilité de gros débit, travail soignée 
prix raisonnable. Inf. : appelés 259 
6889.
HOMME sérieux demande ouvrage le 

soir, entretien banque, édifices 
commerciaux. Ai référence». 727-9202.

VENDEUR
pour

manufacturier de 
vêtements d'enfants

POUR PROVINCE DK QUEBEC. 
SE PRESENTER CHEZ

BING CHILDREN’S WEAR LTD 
209 Ste-Catherine est

Montréal, P.Q. 
842-9586

★ VENDEUR PAR EXCELLENCE ★
REVENU MAXIMUM 

BRASSIERES ET GAINES 
$9,000 A $12,000

MANUFACTURIER RECHERCHE UN 
VENDEUR AGRESSIF ET SERIEUX 
POUR VENDRE LIGNE EXCLUSIVE 
DE VETEMENTS DE BASE POUR DA
MES. CLIENTELE ETABLIE COMMIS- 
SION GENEREUSE. BONI.

Whirlpool Brassières of Canada
725S ALEXANDRA

VENTE DE PRODUITS CHIMIQUES 
POUR ENTRETIEN

J.I. HOLCOMB MFG. CO. LTD.
DIVISION DE

PREMIER INDUSTRIAL CORP.
Noua recherchons vendeur bilingue, 
entre 26 et 45 ans. marié, possédant 
auto, aveo compétence voulue. Noua 
offrons :
1— Produit de qualité de renommée 

nationale.
2— Territoire protégé
3— Pa» de collection ni livraison
4— F.xcellent programme d’initiation.
5— Généreuae commission aur com

mandes renouvelées.
8—Une compagnie d'avenir pour voua.

Ventes aux industries, 
institutions, commerce». 

Appeler J. T. McNamara. 
142-3044, • A.M. A 9 P.M.

POSITIONS llbrea maintenant pour :
Homme pour le gril, grllleur. hom

me pour cuisine, desserveur, caissiè
re, fille pour comptoir demandé» au 
Rananza Sirloin Pit. ae présenter au 
6610 Sherbrooke oueit, prèa Caven
dish.

VENDEURS de calendriers, etc. En 
traînement fourni. Plus belle ligne 

au Canada. Avenir assuré, 50 Place 
Crémazie Oueat» chambre 322, 387 
4897.

611 FEMMES
FILLES DEMANDEES

TELEPHONISTES
DE

VENDEURS bilingues, pour visiter 
épiciers et pharmaciens. Ligne ex

clusive. Région de Montréal. Condi
tions avantageuse». Pour entrevue, 
appeler 255-0785. Dextro Chemical and 
Supply, 3810 eat Rachel.

JEUNES FILLES BILINGUES. 
BONNE EDUCATION ET DK MISE 
SOIGNEE. COMMK PREPOSEE* A LA 
RECEPTION DES ANNONCES CLAS

SEES.
TRAVAIL AU TELEPHONE SEULE
MENT. POUR PERSONNES SACHANT 
ECRIRE CORRECTEMENT LES DEUX 
LANGUES ET CONNAISSANT LA 
DACTYLO (ENVIRON 80 MOTS A LA 

MINUTE).

AUGMENTATIONS REGULIERES 
ASSURANCE CROUPI 
FONDS DE PENSION 

BENEFICES MARGINAUX

• UNE TAILLE D’AU MOINS 
6*2” SANS DEPASSER 8’l"

• UN POIDS PROPORTIONNE 
A VOTRE TAILLE. SOIT DE 
103 A 135 LIVRES.

• UNE VUE DE 20 30 MINI
MUM AVEC OU SANS VER
RES DE CONTACT. 'LE 
PORT DES LUNETTES EST 
ELIMINATOIRE)

• UN DEGRE D’INSTRUC
TION DU NIVEAU SECON
DAIRE

• PARLANT LE FRANÇAIS 
ET L'ANGLAIS COURAM
MENT.

écrive! à t

Bureau de l'emploi

AIR CANADA ®
1 PLACE VILLE-MARS

MONTREAL

2 VENDEURS demandés avec auto 
ou camionnette, pour la compagnie 

Pure Mald de Floride, pour Montréal. 
362 Crémazie Ouest. 9 fi midi, «olr 7 
fi 9. 256-7313. R. Tétreault.

HOMME 56 ans. accepterais conduire
AGENTS D’IMMEUBLES 609DEMANDE POUR GRANDE COMPA

GNIE DF. TRANSPORT. POUR DIRI 
GER TRAVAIL DF, NUIT ; DOIT CON
NAITRE LA VILLE TRES BIEN ET--------------- ------------- ---------------------------- A. . . , 4
ETRE BILINGUE: BEAU SALAIRE. automobile pour Floride et travail-! V ou* êtes sérieux, agressif*, travail 
APPELER MME EBRAMSON, 636-0270.1^er * réparation propriété pour 5 leurs ï Donc Joignez-vous A notre fir- 
— moia. 288-1233. me établie depuis 20 an». Commission

généreuse, plan boni avantageux. 
Entrevu» strictement confidentielle.

HOMMES
FEMMES DEMANDES

St-Hubert Bar-B-Q Ltée
A BESOIN DS

SERVEUSES
RESTAURANT LICENCIE

DI 30 AN» IT PLUS. UNIFORM! 
CONDITION» DK TR AVAU. AGREA* ■ Qg , , ,] ANS. IXPIRIINC1 D* 
BI.ES DANS BUREAU MODERNE. IALLg A MANOIR, AINII QUI Ll

tIRVICI DI LA BOIISON. (IXPI- 
RIENCI NECESSAIRE!. IEMAINI DI 
I JOUR! ASSURANCE OROUPI ET 

AUTRES BENEFICES. VOUS PRESIN-

VENDEUR-PIECES
EXPERIMENTE AUTOMOBILES IM
PORTEES. AVANTAGES COURANTS. 
M. BROOKS. 631-4567.

PEINTRE
Peintre avec connaissances générales 
et finition de meubles au fusil. Mé
lange de couleurs. 2300 Bennett, 256- 
9031, Roger Gingras.

EXPEDITEUR EN CHEF
BILINGUE. 18 A 21 ANS, POUR 

ENTREPOT D'ACCESSOIRES AUTO-
n.,,ctr„BP —-------—------ r-----------—MOBILES. SIGNALER 272-3113.PLUSIEURS offres d emploi aont dis

ponibles. avec ou sans auto, temps 
Plein ou partiel. 389-7811, local 427. 
De 10 a.m. à 8 p.m.
PRESSEUR dégralsseur d'expérien

ce, nettoyage à aec, excellent sa
laire et conditions de travail. Aprèa 
‘ h., HU. 2-5643.

MESSAGER pour pharmacie, bicycle 
fourni, pas soirs ni dimanches. 

549-5301.

POSEUR de tapia avec beaucoup d'ex
périence. ouvrage à l'année, 388- 

2946.

MESSAGER pour épicerie demandé. 
387-7498.

POSEURS de tapia, aussi 1 laveur ta
pis» expérience, permanent. 725-8002

MESSAGER demandé, bon salai 
pourboires. 4769 Des Erables. LA. 1 

3764.

rier est.
MESSAGER avec bicycle, Jour, Fhar-

MESSAGER demandé, de 9 à 6 heu
res, bon salaire, 729-2805.

8-3314.

bons traitements. 4268 Brébeuf.

ches libres. Bicyclette. 
1417 Drummond.

gue. 323-1233.
MONTREAL Platefab Limitée, f 

hommes demandés, 20 soudeurs éle 
trique, 15 ouvriers de production,

boul. Parkway, ville d'Anjou.

5000.

fournir bonne qualité. 681-5600.

rler. voir surintendant 
chambre 703.

NOS REPRESENTANTS ACTUELS 
SE FONT UNE MOYENNE DE 

$75.27 PAR SEMAINE A TEMPS 
PARTIEL. SI INTERESSE, TELE
PHONEZ : 842-2563.

de l’exposition mondiale 1967, 2

k 10 a.m. - 2 P.m. - 7 p.m.

526-1671.

permanente, $85 par semaine, 
8ième ave» St-Michel.
OPERATEUR de “punch press”

augmentations régulières.

requise, voir M. Huot, à 
fendre.
PATISSIER d’expérience, pour 

vail au four, 5860 Chabot.

DE. S'ADRESSER A 
NESSE.

partiel. 728-2221.
’ATISSŒR qualifî 

Jean-Talon est

DA. 1-2700, demandez Laurent.
PERSONNEL expérimenté

ces d’automobiles. 
8631.

bilingue, bonnes références, 
•ervice complet. 322-1872.

bureau emploi Pharmacies Leduc, 
Mont-Royal est. entre 2-4, LA. 2-12 
M. Robert Pierre.

TIONS D’EXPERIENCE. COI 
SANT L'ANGLAIS. ECRIRE 
4081 LA PRESSE.

Kenrow Pharmacy, 365-3301.
PLANTEURS de quilles d'expériene*.

Lachlne Bowling. 637-8504. 
Plombier im licence chauffeur, •x- malne. S'adresser i 860

NETTOYEUR, pharmacie. Tous avan
tages aux employés. Voir M. Beaure 

gard. Capes Drug Store, 5333 chemin 
Queen Mary. Tél. 484-1166.
SERVEUR BILINGUE. POSITION STA

BLE. S'AD.j CHEZ BEN'S. 990, 
BURNSIDE.

HOMME dans soixantaine, comme gar
dien, maison privée ou bureau. 277- 

4714.
HOMME pour faire lavage, ménage, 

maison privée, ou bureau, 729-0776.
JEUNE homme 26 ans. faisant beau

coup sport et compétition, ambitieux, 
courageux, cherche travail après-midi, 
1-8 hres. préférence place stable avec 
responsabilités, faire offre à partir 
I hre p.m. 274-4701.
JEUNE homme, 20 ans. électricien, 

travaillerait réparations tourne-dis
ques, entre 10 a.m. et 2 p.m.. 323-6002.
JEUNE homme 33 ans, courageux et 

bonnes références, cherche travail 
sérieux, stable, bon salaire, compé 
tence prouvée. Faire offres après 2 
hres p.m. 274-4701.
JEUNE homme 23 an» demande emploi 

comme commis de bureau. 7 ans 
d’expérience. 525-2326.

IMMEUBLES MARQUETTE INC.
4017 ST-DENIS 

849-6134
Membre Ch. d’Imm. Montréal

REPRESENTANTS
Salaire de base — Commission 

Expérience . 
Automobile nécessaire 

LES USINES DE TAPIS 
ST-GEORGES LTEE

747-9741

365 STE-CATHERINE EST.

demandez gérant.

Presse.

POSEUR do fils sur panneaux de con- 7C 
trôlf. expérience générale d’atelier. 

Bon salaire pour débuter fi personne ~c 
compétente, bilingue. 323-1333. ^
POSEURS pour fer ornemental avec - 

expérience. M. Goudet, 482-8911. 3
POSITIONS ouvertes pour 2 hommes d 

bilingues, Pour vente par téléphone, « 
semaine 30 heures, salaire et commis- a 
«ion intéressants, pensionnés, aucune . 
limite d’fige. Voir Earl Harvey, suite 3 
247. 1253 avenue McGill College après T 
10 a.m.
PREMIER presseur. vêtement» de J.

qualité: manteaux et vêtements p 
sport pour enfants Bon salaire. Tra- 
vail fi l’année. Tél. aprèa 7 p.m., T 
RE. 7-0345.
PREPOSE au comptoir de poisson. *

Belle occasion pour ohmme voulu. T 
Demander M. B. Waldman. 74 Roy est.
PREPOSE aux matrice» et monteur *

pour cacheter vinyle par chaleur. T 
Meilleur salaire, tous avantages de 
compagnie. Doit être expérimenté. M. 3 
Covens, 381-7255. ^
PREPOSE au prix coûtant, gradué 

d’école supérieure, 1 an de R.I.A. T 
Position d’avenir. Est. *65. Mme Ter
ry. 842-9777. 4
PREPOSES au terrain stationnement, 

caissier, bons chauffeurs ; chance A 
d’avancement ; travail permanent ou b 
à temp, p.rtiel, S'.dr.uer 3418 Peel. T
PREPOSE au service. Bon salaire et 

bonnes conditions de travail. 8401, - 
boul. Pie-IX.
PREPOSE au garde-manger, expéri

menté. Excellent salaire, chambra 
et pension. 229-4494. l
PRESSEUR d'expérience pour plan de r

nettoyage, 382 Laurier oueat. 276- c 
3721. r
PRESSEURS» expérimentés, dans un 

{ établissement de nettoyage fi sec - 
et teinture, bon salaire, bonnes eon- 
ditions de travail, s’adresser : Léveillé 

’ Ltée, 4368 Parthenals. ‘ 5
PRESSEUR. PLAN NETTOYAGE, EX- '

PERIMENTE. BON SALAIRE. 45 
HEURES. 6050 BERLING. VERDUN. 
766-2334.
PRESSEUR expérimenté, tempa en- 

tier ou partiel. Tél. 674-9311.
PRESSEURS d'expérience demandé».

Excellent salaire. 8504 Boulevard 
Lacordaiie, 323-6841.
PRESSEUR d'expérience demandé 

pour plan de nettoyage fi sec. Bon 1 
5 salaire. Inutile de se présenter sans 
x expérience. 8309 St-Denis.

PRESSŒR DEMANDE 
. Demande pressier d'expérience pour 
. presse sur cylindre et platine, travail 

permanent, salaire zone III. S’adret- 
ser ; Imprimerie' Interrogation Inc.,

’ 114, rue St-Jean-Baptiste, Rlgaud, P.Q.,
" tél. 238-5352.

PRESSIER POUR CYLINDRES HEI- 
„ DELBERG. 10 x 15. EXPERIENCE SUR 
f PAPIER METALLIQUE ET DECOU- 

PAGE. 389-1314. M. A. MORIN.
.* PRESSIER cylindre. Heldelberr. ex-
_ périmenté. Imprimerie Jacques- 
• Cartier. 8477 8» Avenue, St-Michel. 
r* 729-2891.

PRESSIER d'expérience demandé aur 
.' multilith 1250, Imprimerie commer- 
“ riale. 878-9478.
e PRESSIER d'imprimerie, aveo expé- 
n rience. 230 ouest Guizot.
s‘ PRESSIER POUR TRAVAILLER SUR

UN COUPE-MATRICE 1420; S'AD. 
i. 10420 ARMAND-LAVERGNE. MTL- 

NORD.
j. PROFESSEUR de Science Humaine de- 
}. mandé. Communiquez le plus tôt 

possible : Soeur Anne-Marie Savoie, 
— Collège Maillet. St-Basile, Nouveau- 
u Brunswick.
- RAYON DES ENSEIGNES DEMANDE 
r4 JEUNE HOMME, EXPERIENCE EN 

LETTRAGE NECESSAIRE; S’AD. 2190 
9 PAPINEAU..

RECHERCHE pâtissier expérience mo- 
lé yenne dan» pfitUserie française, 
eg 1003 Laurier ouest.
t* REMBOURREURS de mobiliers de
1- cuisine. 8800 St-Laurent. DU. 8-0366.

REMBOURREURS d’expérienc, pour 
e, manufacture de chaiaes. Travail fi 1a 
ir pièce. Appelez 671-7224.

RESTAURANT français demande corn- 
u- mis de restaurant sans expérience, 
e. appelez 9 fi 5 M. ViUedary. 842-3481.
«ï RESTAURANT français demande gar-
« çon de restaurant, avec expérience,

‘ appelez 9 fi 5 M. Villedary. 842-3481.
E_ RESTAURANT français demande horn- 
p. me ayant expérience d» chauffeur 
s] pour camion de livraison et répara- 

tions générales, appelez de 9 fi 5 M.
* Villedary. 842-3481.

SECOND cuisinier ou homme pour 
légers repas demandé ; semaine 5 

Jour* ; 254-8523.

RESTAURANT LA MAISONNEE

aolr. 1800 Ste-Catherine est.

3120 Queen Mary. 733-1233.

salaire. 3920 Rouen. 523-2117.

guc, 7080 Hutchison.
...U*JZUR expérimenté en retou
ches. vêtements dames et messieurs.

TECHNICIEN en télévision, temps 
Plein ou partiel, 273-7811.

ans d'expérience, très bon salaire. 
47 Fleury ouest.

TECHNICIEN EN TELEVISION

Machine. 384-9520.

LAVAGE mura, plafonds, planchera, 
vitres. A bas prix. CL. 4-8573.

MAITRE D’HOTEL D'EXPERIENCE.
DEMANDE EMPLOI DANS SALLE A 

MANGER OU RESTAURANT. 725-1841.
MECANICIEN pour réparations de les

siveuses et sécheuses automatiques. 
527-8801.
MENAGE d'automne, lavage murs, pla

fonds, planchers et vitres, ouvrage 
garanti, fi bas prix. 271-9889.
MENUISIER prendrait réparation» gé

nérales. heure ou contrat, Chau- 
vette. 435-7877.
MENUISIER prendrait ouvrage, heu

res, contrat, réparations générales. 
272-1963.
MENUSIER, grande expérience, répa

ration. modification, maintenance 
et sous-sol, 332-9386.
OPERATEUR de machine I.B.M. di

plômé demande emploi. LA. 5-2127.
PEINTRE compétent, tout équipé, de

mande contrats peinture. Intérieur, 
extérieur. 273-9445.
PLATRIER prendrait réparation de 

plâtre et joints de gyproc. 352-5763.
PLATRIER, prendrait neuf, répara

tions de plâtre* Joints Gyproc, 729- 
6076, 278-9389.
PLATRIER fait réparations de plâtre, 

estimations gratuites. Bon prix. 523- 
8057.

PLATRIER. DISPONIBLE JOUR. 
DEMANDE OUVRAGE. 273-1209.

PRENDRAIS ouvrage comme soudeur 
temps partiel. Spécialité heliarc et 

semi-automatique. 526-0195 après 6 
heures.
PRENDRAIS ouvrage général, «pécla- 

lité plâtre. A prix modique. 893 Ou
tremont. 271-6714. après 6:00.

VAL ROYAL MATERIAUX ET

requiert un
COMMIS JUNIOR DE BUREAU

bénéfices sociaux, expérience,

Appelez Marcel Lord, 
273-1781

SITUATION PERMANENTE
Vu l'expansion de notre organisation 
nous cherchons quelques représen
tants sérieux. 20 ans et plus, bonne 
personnalité. Auto de préférence mais 
non essentielle. Travail des plus in
téressants et rémunérateur. Ces hom
mes seront entraîné» afin de devenir 
gérants. Fonds d» pension, accident- 
maladie. Prospects fournis. Communi
quez avec M. George*. 735-0096, 10 
a.m. à 5 r.rn.

Etalagistes requis
EMPLOIS IMMEDIATS POUR ETA* 
LAG 1ST ES EXPERIMENTES. 
HOMMES OU FEMMES, POUR 
TOUTES LES PHASES D’ETA- 
LAGE.
22 A 38 ANS, COURS SECON
DAIRE.
NOUS OFFRONS EXCELLENT 
SALAIRE DU DEBUT. TOUS 
AVANTAGES DE T.A COMPA
GNIE ET EXCELLENTES CON
DITIONS DE TRAVAIL.

SE PRESENTER AU

BUREAU D'EMPLOI
Henry Morgan & Co. Ltd.

550 ouest, rue Sherbrooke
(ENTREE RUE AYLMER)

VINDEUR BILINGUE POUR 
REPRESENTER

Important Bureau de Perception
POUR DESSERVIR COMMERCES 
ET GROSSISTES. TELEPHONER 
A 549-8356. S’ADRESSER A 275 
OUEST ST-JACQUES. SUITE 36. 
GERANT DES VENTES. M. H. 
LEVIS.

AGENT D’IMMEUBLE
Clients probables et réservations four
nies. Requis Immédiatement pour mon
trer et vendre propriété*. Doit être 
bilingue et expérimenté. Discrétion 
assurée aux réponaes. Appeler M 
Andraasy, 276-1718.

IMMEUBLES LESLIE INC.»
1002 AVENUE OGILVY 

MEMBRE DU M.L.S.

Montréal
COMPAGNIE CANADIENNE RE
QUIERT LES SERVICES DE VEN
DEURS OU VENDEUSES. AVEC 
OU SANS EXPERIENCE. AUTO 
NON NECESSAIRE. ENTRAINE
MENT COMPLET. ENTREVUE DE 
9 A 5 HEURES A 4253 BELLE- 
CHASSE.

Magasin départemental de Côte St-Luc 
a 2 ouvertures : 1-opératrlce da ma
chine comptable; 2-commia de comp
tabilité. Personnes bilingue» et expé
rimentées de préférence, mai* non 
essentielle. Semaine de 40 heure». 
Vacance» d’été et d’hiver. Partage de 
profits en plus des bénéfice» usuel» 
de compagnie. Tél.: 482-0184, local 333.

REPRESENTANTS
PRENDRAIS ouvrage dans maison 

Privée, lavage, peinture, eto. «77- 
0767
REPARATION de menuiserie, heure 

ou contrat, estimation gratuite. 845- 
5023.

REPRESENTANTS DES VENTES 
POUR VISITER COMMERCES AU 
DETAIL ET GROSSISTES. BILIN
GUES. DOIVENT AVOIR AUTO. SA
LAIRE ET COMMISSION. POUR REN
SEIGNEMENTS. APPELER M. THO
MAS. 288-3162.

REPARATIONS générale», brique 
pierre, tirage joints, estimation gra 

tulte. 323-3837.

té, pour magasin détail. Appeler

cité. Appelez 525-4774, demandez

périmenté; le jour: 381-4241.

nés conditions. Chaussure Norman-

mission, auto nécessaire, environ

trola vendeurs bilingues, fi nos

>ld & Sons, 
fi côté du

607 AGENTS - 
VENDEURS

périmenté. Se présenter 3899 eat. On- 
atrio, M. Archambault, après 1 h

IMMIGRANTS
SI VOUS ETES ACTUELLEMENT 
SANS TRAVAIL ET SI VOUS EN 
AVEZ ASSEZ DE CHANGER CONTI
NUELLEMENT DE COMPAGNIE OU 
D'EMPLOI, VENEZ FAIRE DI LA 
VENTE.
NOUS VOUS AIDERONS A REUSSIR 
ET VOUS FEREZ DES GAINS AU- 
DESSUS DI LA MOYENNE.
FORMATION COMPLETE PAR NOS 
SOINS.
MULTIPLES AVANTAGES SOCIAUX. 

FACILITE DE TRANSPORT
VENEZ ME VOIR 

DE 1.00 A 4.30 P.M. A 
4410 COTE-DE-LIESSE, LOC. 211 

DEMANDEZ ANDRE VINSON, OU 
TELEPHONEZ A

729-4849

CARRIERE DANS L’ASSURANCE
Revenu $600 plus commission, expe 
rienoe non nécessaire, compagnie ca 
nadienne-française recherche 2 ven 
rieur» pour nouvelle succursale nord 
de la ville. Contrats de» plu» avan
tageux, participation aux profits. 
Jour : 322-9734. Soir : 669-1331.

VENDEUR DE VOLKSWAGEN 
Parlant Français. Anglais, Allemand. 
S» présenter : 2144 Bleury. M. Wuttke.
VENDEURS bilingue», expérimentés 

en bijouterie au détail, rayon bijoux 
or. montres, diamants. Salaire maxi
mum. commission, autres avantages. 
Discrétion assurée. Hemsley’s, 394 St- 
Jacques ouest.
VENDEUR DE MEUBLES EXPERI
MENTE. INUTILE DE SE PRESEN
TER SI NON QUALIFIE. LIVER- 
MAN’S LTEE, 6659 ST-HUBERT.

VENDEUR bilingue, temp* partiel, 
travail soir, vente mobiliers chester

field. Auto nécessaire. Excellente 
commission. 352-3505.

périence eur réparations. 932-8791. ouest.

SHORT order cook, avec expérience 
demandé, à temps partiel pour res

taurant dans bâtisse. 5 jours par **- 
St-Jacquea

VENDEUR bilingue, expérimenté dans 
appareils électriques et meubles, 

emploi permanent, bon salaire. Voir 
M. Brownstein, 4416 St-Laurent.

DEBUTEZ
IMMEDIATEMENT

Noua désirons S homme» avec auto 
pour Initiation fi la vente. Situation 
très rémunératrice, expérience non 
nécessaire.

★ $100 garantit par semaine
★ Age 21 fi 25 ana
★ Bilingue

Avancement rapide pour hommes 
travailleurs.

7éé-72éé
VENDEURS d’expérience avec auto, 

produits chimiques, technique géné
rale, mariés. 527-8803.

VENDEURS de meubles, expérimen
tés. Salaire et commission. Repenti- 

gny. 581-3390.
VU la demande sang cesse croissante 

de nos service! fi travers toute la 
province, nous recherchons quelques 
candidats d'une bonne apparence, 
Agés de 25 ans et plus, pour nous 
représenter. C'est une situation de 
prestige que nous vous offrons au 
sein d’une des plus importantes orga 
nisatlons du genre au Canada. Il faut 
avoii une lime année minimum. 
Pour informations supplémentaires, 
appeler M. René Grumelart fi 731- 
3591.

npi
recherche d’un candidat jeune et 

dynamique. L'applicant devra être 
âgé de 21 ans ou plus, posséder une 
lie année et de préférence bilingue. 
Faite» parvenir votre curriculum vi
te» et ai accompagné d'une photo à 
CJ.TJ». du Québee CP. 13 Vills 
Jacques-Cartier.

S’ADRESSER 

MLLE GAMELIN 
750 ST-LAURENT. SUITE 458

3 Commis de bureau
Bilingues 

20-25 ans
Expérience dactylo préférable 

12e année
Bureau situé Place Crémazie 

Avantages habituels
Appelez 384-0520 extension 45

TER APRE* 2 H. A :

1224 PEEL

VENDEURS-VENDEUSES
St vous avez confiance en vous-mê 
me. al vous voulez faire un salaire 
au-dessus de la moyenne, «t travail
ler fi l’année, aveo ou sans voiture, 
téléphonez-moi. Mm# Touaignant, 388- 
0063, 10 a.m. — 4 p.m.

REVENU $13,500
Nous sommes A la recherche da con
seiller en éducation, homme ou fem
me, avec Initiative plus de 25 ans, 
automobile nécessaire, bénéfices d’as
surance vie, salaire, maladie. Fonda
tion Unlversitas 140 Place Crémazie. 
suite 730. Appeler 382-2211. Deman
der M. Boucher, entre 9.30 et 4.30.

VENDEUSES DEMANDEES
bilingues, avïc expïrience, 
POUR CHAINE DE MAGASINS DANS 
LE COMMERCE DE DRAPERIES, 
SECTEUR LONGUEUIL. SEMAINE DE 
S JOURS. BENEFICES MARGINAUX 

E LECOMPTE DRAPERIES LTEE 
POUR RENDEZ-VOUS l 114-JtOt

COTE ST-LUC

OPPORTUNITE
FAITE* *12.50 PAR SEMAINE. DE
VENEZ PROFESSEURS DE DANSE. 
ENTRAINEMENT GRATUIT. BONNES 
CONDITIONS DB TRAVAIL. POUR 
INFORMATIONS» 721-9231.__________

MONTREAL ET PROVINCES 
Vendeur», vendeuse» fi domicile, qui. 
désirez ajouter ligne additionnelle* 
exclusive, cadeaux, bibelot», utilité» 
domestiques, fleur» artificielles, per
ruques. postiches etc., 40C* et plu». 
S’adresser fi : Le» Produit» Ronald. 
3737 est Boulevard Métropolitain, sui
te 705, de 9 a.m. x 9 p.m., du lundi 
au Jeudi Inclusivement, le vendredi 
de 9 à midi, 376-3470.

«entez-vous le «oir lundi, merer 
vendredi. 7.45 p.m. 3166 Henri-E 
rassa eat angle Boul. St-Michel.
AVONS BESOIN vendeur». S’adres

ser 2102 Bélanger Est, suite 3.

Prospecta fournis. 723-2985.
CARTES DE NOEL 

ROY-ART

cartes de souhaits.
Très beau choix de cartes person
nelles ou en boites, françaises, an
glaises. religieuses.
Faciles fi vendre parmi vos amis, s 
connaissances ou fi votre travail.

Hâtez-vous le temps presse 
Catalogue gratuit 

Maison canadienne-française, étab 
depuis 1866.

ROY-ART
265 OUEST VITRE» 2e 

TEL.; 861-1888 
3 lignes à votre service

TEMPS PARTIEL
Vente» d'articles publicitaires : calen- 
drier*, allumettes, thermomètres, etc. 
Territoire» Montréal (ouest). Ile Jésus 
et environ». Jacques-Cartier et envi
rons.

259-0649
ETES-VOUS bilingue» ? Agés de 21

re dans l'industrie alimentaire fi titre 
de vendeur 7 Nous initierona person
ne compétente. Pour rendez-vous, ap
pelez M B. Friedman fi 388-9226.
EXPERIENCE publicité, bilingue.

chance d’avancement. Commission 
et bonis, avance sur commission si 
néces*aire. Appelez 932-5061.

FAMILEX
Gagnez de l’argent facilement, visitez 

clientèle établie depuis près d» 40 
ans. Plein temps ou partiel. Avant 5 
hrs 1600 Délorimier. LA. 6-9191.
IMPORTANTE compagnie recherche 

jeune homme de 20 fi 30 ans, «ans 
expérience. Auto essentielle, pour 
être représentant. Salaire *6.000 plus 
dépenses. 381-0195.

NOUVEAU REFRIGERATEUR
12 VOLTS

6 VENDEURS DEMANDES
La personne doit être capable de 
voyager dans tout 1» Canada, avec 
contact et expérience concernant ma
gasin* de pièces automobile, magasins 
de sport. et surtout magasins 
St-Michel, a/s de M. Bouchard.
REPRESENTANTS avec expérience 

en publicité, assurances ou fonds 
mutuels. Travail le jour seulement. 
Soir: 331-6788.
SUITE annonce fi la radio, demandons 

30 vendeurs, pour appareils exclu
sifs et d'usage courant dans le monde 
entier. Salaire double de la moyenne. 
Pour appointement. demander Mon- 
dieur Guerin. 277-8440.
VENDEUR bilingue, de 30 fi 40 ana.

pour la vente d'éçv-^ment de ga- 
rage aux compagnie» de *;-oline, con- 
tracteurs, etc. Donnez références, 
case, 3803, La Presse.
VENDEUR, pièces de véhicules, pré

férablement bilingue, de 25 fi 35 
ans, bon salaire, tous bénéfices. Dis
crétion assurée. Ecrire à case 3991, 
La Presse.
VENDEURS pour offrir appareils d’un 

genre tout nouveau pour recevoir 
et enregistrer automatiquement les 
messages téléphoniques. Excellente 
rémunération. Tél. : 842-3946.
VENDEUR AVEC EXPERIENCE DANS 

LES TAPIS. POSSIBILITE GERAN
CE SI QUALIFIE. ECRIRE CASE 4174 
LA PRESSE.
VENDEURS, $150 par semaine durant 

entrainement avec une compagnie 
d'aasurance-vle, établie depuis plus de 
75 ans. Téléphoner 381-9951.

AGENTS D'IMMEUBLES 
Carrière d’affaire» pour personne* 
habituées au public. Doivent êtie ac
tive* et avides de réussir. Cour» aur 
l'immeuble aux débutant*. Voiture 

ielle. Vente fi commission «eu- 
t. M. R. Desmarals, 381-2316. 

ADMAR REALTOR

FILLES-FEMMES
AVEC OU SANS EXPERIENCE 

POUR TOUS LES DEPARTEMENTS 
POSITION PERMANENTE 
BUANDERIE 10LIC0EUR 

4132 PARTHENAIS

St-Hubert Bar-B-Q
A BESOIN DI

TELEPHONISTES
pour le soir

APPARENCE SOIGNEE. BONNES 
EN CHIFFRES, CONNAISSAN- 
CES DE L'ANGLAIS t AVEC RE
FERENCES.
*6 PRESENTER APRES 7 P.M.

6355 St-Hubert

Jeunes filles demandées pour 
suivre des cours, sténo-dactylo 
bilingues, en 6 mois. Certificat 
reconnu. Service de placement 
728-51)87.

ATTENTION
FILLES SANS EXPERIENCE, DE
SIREUSES D'APPRENDRE U N 
METrER. SE PRESENTER A 
WASHMORE FROCK* INC.. 4M 

RIVER. VERDUN. _______________

OPERATRICES
EXCELLENT

SALAIRE
Capables et vives, ouvrage par t*c« 
tiona garanti fi i’annéa, vacanca» et 
fêtes payées. Assurance-groupe, café
téria. Vêtement» de base. Vanity, 7251 
Alexandra, entre St-Laurent et Park* 
nord Jean-Talon.

ADJOINTE A SURVEILLANTE 
DE L'ENTRETIEN

Situation Intéressante et mettant fi 
l’épreuve personne sérieuse, apte fi 
issumer responsabilité* et surveiller 
équipe do domestique». Expérience 
d’hôtel et bilinguisme utiles mais non 
essentiels Discrétion assuré» aux ré
ponses adressée» à Cas# 4162 La 
Presse.

TENEUR DE LIVRES
CONNAISSANT 

FERMETURE DES LIVRE*
Etat financier, assurance-groupe, sa* 
lalre fi discuter. Position immédiat*. 
No* employés ont été Informé*, 748» 
6963.

FERNAND JODOIN ET ASS. 
COMPTABLE

TRAVAIL VARIE
Ouvrières, travail courant, buanderla 
de qualité. Bon salaire, conditions 
agréables de travail, assurance collec
tive, avantagea de compagnie. Expé
rience non requise. 4226 Ste-Cathe- 
rin# ouest. 

OPERATRICES
DE MACHINE A COUDRE. BONNES 
CONDITIONS TRAVAIL. OUVRAGE 
SECTIONNEL ET A LA PIECE. 
S'ADRESSER WASHMORE FROCK* 
INC.» 425 RIVER VERDUN.

ARTS GRAPHIQUES
Age 28-35. de préférence avec expé» 
rlenr» dana la facturation, bilingue, 
bonne eonnalisance de photogravure, 
clichés, flans, galvanos. plaque* offset. 
Ron aalalae. National Standard rhot.e 
Engraving Inc . 2700 est. Rachel Ap
pointement : M. St-Aubln, 527-4HL

GIRL FRIDAY
VENDEUSE DEMANDEE

POUR NOUVEAU CENTRE D'A-I 
CHATS, COIN SOURCES ROAD ET! 
TRANSCANADA. A DORVAL. PA
PETERIE ET CADEAUX. APPELEZ1 
M. BETTER. 27B-8501.

homme ou femme. 7090 St-Dominl-

iTPRENTI (E). coiffure, bilingue, 
aans expérience. Se présenter 1806

OPERATRICES
Travail en série, couture facile, à 
l'année. Salaire garanti dès début. 
Ideal Lingerie Ltd. — House Coat* 
Inc.. 486 Ste-Catherine oueit. au 3e.

AVONS besoin hommes ou femmes 
possédant expérience dans arrange

ments «t fleurs artificielle*. 9870 
Parc Georges, Montréal-Nord. tél. : 
323-3830.
BAS nylon, extensible». Cameo, lmp. 

collants, bas sandale, bas collant» 
ogo, prix Incroyable. 239-0342, soir.

BAS NYLON damea. mesh. fi partir 
$2-$2.50-$3-$3.30 douzaine. Autres 

articles. Betty Carolle, 6613 St-André,
Montréal. 274-4373._________________
COIFFEUSE-COMPAGNON ou appren

tie sachant peigner, 7165 St-Hubert, 
274-2249.
COMMENCEZ COMMERCE A CREDIT 
Votre propre patron. Des centaines —
de représentants font $100. fi *300. Placement. UN. 1-8418. 
par semaine. Stock, équipement fi 
crédit. Expérience pas nécessaire. —
Plaisant, profitable. Ecrivez Produits 
Paula. 21 St-Paul Est, Montréal.

DES MARCHEURS, hommes ou fem
mes. pas de vente. 827-9283. M. 

Chevillard, 979-4962. Mme Lelouch.

VENDEUR temps partiel, travail eoir.
vente mobilier» chesterfield. Auto 

nécessaire. Excellente commission. 
853-3506,

SERVEUSE EXPERIMENTEE
POUR JOUR OU NUIT, BONNES 
CONDITIONS ; S'AD. AU RESTAU
RANT LIDO. 6694 ST-HUBERT.

★ PLACE CREMAZIE $325 ★
Dactylo parfaite bilingue, ©uvraga va
rié. bonne apparence. 22 fi 35 ana. 
Rapid Placement. UN. 1-8418. ______

★ DACTYLO JUNIOR, $250 ★
Parfaite bilingue. Ile année. Rapid 
Placement, UN. 1-8418.

Secrétaire bilingue, pour organi
sation grandissante, dan* vente 
rie produits électronique*. Em
ploi permanent. Location : Cen
tral-Nord, salaire fi disputer. Ap
pelez : 384-1420.

DACTYLO
Jeune fille, bilingue, compagnie d’aa* 
aurancea générale», s’adresser M. C. 
Berthiaume, New Hampshire Insu
rance Company, 276 St-Jacquea eueat, 
ch. 723.

CARTES DE NOEL
VENDEZ NOS SUPERBES CARTES DB 
NOEL. PAPIER D'EMBALLAGE. RU
BANS. ETC. GROS PROFITS.

LES CARTES TR ANS-CANADA 
722-2929

★ TELETYPE, $275 ★
Parf.lt, billnri». expérimenté.. S0 à 
28 »ni. pour Ville Rl Laur.nt. R.pid

★ SECRETAIRE, $400 ★

COMMIS PHARMACIE 
Homme ou femme, avec expérience 
pharmacie, bilingue. 4795 Van Horne.

Parfait# bilingue, traduction. 13-33 
ans. Boul. Décarie. Rapid Placement. 
UN. 1-8418. _________

COMPTABLE d'expérience pour tenue 
de livres générale et la paie de 

60 employés. Bureau de profession
nels bien établi. Place d'Armea, Ecri
re Case 4056 La Presse.

SERVEUSE AU BAR
Equipe do lour. Se erétentar au Casa 
Del Sol, 2025 Drummond.

COUPLE pour travaux ménagers, logé, 
nourri» bon salaire. Référence*. 645- 

0353.
COUPLE, bilingue, pour conciergerie, 

temps plein, beau logement 3 piè 
ces, fourni, salaire très intéressant 
S'adresser 3285 Cavendish, ch. 500, 
482-2300.

★ VILLE ST-LAURENT. $300 ★
Dactylo, parfaite bilingue. 22 * 30 ana. 
Rapid Placement, UN. 1-8418.________

KEY PUNCH, $260 ★
Bilingue, un an d'expérience, ba* de 
la ville. Rapid Placement. UN. 1-8418.

HOMMES ou femmes 3 heure» ou plus 
de travail par Jour. Possibilité *3, 

heure. Résident Ville Laval, cité de» 
Deux-Montagnes, Ste-Thérèse» seule
ment. Entre 9 a.m. et 4 p.m. 688-4330.
HOMMES et femme» demandé» pour 

vendre par téléphone. Bonne com
mission pour personnes qualifiées. 
Après 7 heures : 273-8568.
HOMMES ou femmes kvec voiture, ré

sidant Montréal, connaissant la ville 
pour conduire représentantes. Bonnes 
conditions. 625-6605 ou 731-4245.
PARTIEL, hommes, femmes vendez 

Javel, détergent, cire, très payant, 
524-7320.
IMPORTANTE compagnie canadienne 

de fonds mutuels cherche des re
présentants, hommes ou femmes. Elle 
offre une excellente formation en ma 
tière de sécurité financière, une ré
munération au-dessus de la moyenne 
et un avancement rapide au sein d’un 
organisme en pleine expansion. Pour 
de plu» ample» renseignement* télé
phoner i M. Hfigfar, 271-340L

A DOMICILE, dames pour confection
ner papillons, époussette*, oiseaux 

en plume*. Ecrire gérant» 4475 Henri- 
Julien.
AI BESOIN de dame» pour vendre 

perruques et postiche*. S’adresser 
671-8598 ou 729-5439. _________
AIDE - cuisinière, expérimentée.

S’adresser Font-Viau Barbecue, 10, 
Boul. Martin.
AIDE générale dana magasin d'appa

reil* électriques, parlant anglais, 
dans Pointe-Claire. 695-2311.
ASSISTANTE contremaîtresse, expé

rience indispensable dans manufac
ture de robes, bilingue Payval Draa» 
Inc., 1199 Bleury. porte 520. 
ASSISTANTE contremaîtresse» ave# 

expérience aur toute» sortes de ma
chines. dans chandails pour dame». 
Appelez Alpine Knitters. 6250 Hutchi
son, CR. 1-2591. ______
ASSISTANT ECOÎFFEÛSE DEMAN

DEE.
SALON COTE-DES-NEIGES. 

733-0622.

★ LaSALLE, $250 ★
Dactylo bilingue. Ile année. 20-28 ans. 
Rapid Placement, UN. 1-8418.

DUVERNAY 
On demande une jeune fille, dactylo 
bilingue, avec expérience, et bonne* 
notion» des chiffre». Trè# bonne pré
sentation. 661-0490.

MONTREAL ET PROVINCES 
Avons besoin démonstratrice* fi domi
cile d'utilités domestiques exclusives, 
de qualité supérieure, à prix modique, 
ainsi que cadeaux, bibelots, fleurs ar
tificielles. produits chimiques etc. 
Commission 40r/c et Plus, avons catalo- 
Kues. Plein temps ou partiel, chances 
d'avancement et boni. Gagnez beau
coup Plus avec nous. Ronald Home 
Partie* Ltée, 3737 est, boulevard Mé
tropolitain. suite 705, venez visiter 
notre salle de montre et entrepôt, de 
9 a.m. fi 9 p.m.» du lundi au Jeudi 
inclusivement ou pour appointement : 
376-3470. M. Tremblay. Avon» égale
ment perruques et postiches, 1007e 
chevaux humain».

ASSISTANTE COMPTABLE 
EXPERIMENTEE 

Parfaite bilingue, expérimenté# comp
tes fi recevoir, fi payer, paie, con
naissant machin» à écrire et travail 
général de bureau. Travail fait sou» 
supervision. Bon salaire. Semaine 9 
Jour*. Ambiance agréable. Emploi 
stable. Pa» d’agence» *.v.p. 1416 bouL 
St-Laurent, 842-5425.

ABATTOIR de volaille» demande
aide stable, fie présenter 4 F arrière 

du 0441 St-Lturenii

ATTENTION. Mesdame» voua pouve» 
maintenant fi peu de frais recou

vrir vos souliers du même tissu que 
vos toilettes. Pour de Plua ample»
détails appelez : RE. 8-6400._________
AVEC expérience, vendeuse bilingue, 

lingerie d’enfants. 272-5088 • 6828
St-Hubert. ________
AVONS besoin de bonnes représentan

tes sérieuses avec auto, désirant réa
liser $150 par semaine et plus. Travail 
agreahle. Presentez-vous le soir lundi, 
mercredi, vendredi, 7:45 p.m. 3166 
Henri-Bourassa est. angle boul. It-Ml- 
chel. 
AVONS BESOIN de Jeune» fille» d#

bonne apparence, pour travail géné
ral éin« imprimerie d« textile* fié 
présenter 4921 Rouen.
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ANNONCES CLASSEES DE
|| FEMMES

1 FILLES DEMANDEES
Ail FEMMES 
i®11 FILLES DEMANDEES

Ail FEMMES 
° 1 1 FILLES DEMANDEES

Ail FEMMES
O 1 1 FUIES DEMANDEES

ai || FEMMES 
°11 FILLES DEMANDEES

ai || FEMMES 
°11 FILLES DEMANDEES

$L| e SERVICE
013 DOMESTIQUE 61

LE PLUS GRAND AU CANADA

OFFRE UN
SERVICE
GRATUIT

Ouvert 1# aolr Jusqu'à 8 h go

la ïamtril 9 h à midi

DIVISION FÉMININE
l'tOlHCE IBM., SUITE 3S0. «0 S, 

PU Ci VILLE,MARIE, MONTREAL l. P.Q. 
PL CREMAZIE: 110 BOUl. CREMAZIE, 0., 

SUITE 201. MONTREAL 11, P.O.

e n MPO SE? LES î t OUATIONS K:

861-7393

RONALDS FEDERATED LTD.
LAVENUE PU PARC ET BEAUBIEN)

requiert

STENO INTERMEDIAIRE
Expérimentée, pour le VICE-PRESIDENT, EN CHARGE DE U 
PRODUCTION.
Bonne instruction et personnalité açréablp exigées. 
Excellent salaire du début et avantases marginaux.

VI. 4/37111

Canadair
DEMANDE UN*

TELEPHONISTE
possédant au moins 
3 ans d’expérience

• SALAIRE INTERESSANT, 
ASSURANCE GROUPE. MALADIE, 
HOSPITALISATION, ETC.

• CAISSE DE RETRAITE.
• VACANCES
• CONDITIONS DE TRAVAIL 

! IDEALES
j POUR ENTREVUE, TELEPHONEZ A

POUR ENTREVUE, VEUILLEZ SIGNALER

276-3511, POSTE 206

MESDAMES... Chaussures
DE L’ARGENT POUR NOEL T 
C'EST LE TEMPS IDEAL DE REA. lOpératriees d'expérience Polir maehl 
USER VOS REVES, EN VENDANT ne 0 tourner French-cord ,t «Hem 
NOTRE NOUVEL ASSORTIMENT DE blemea ,ur Union .perlai. Ainsi ou*

M. Robidoux 
744-1511 LOCAL 5384

Canadair Limited
HOI LAURKNTIKN 

VILL8 ST-LAURSNT

CADEAUX.

AVON
bordeusei. Endroit de* plu» moder
ne*. bon aalaire à peraonner quali

PREPOSE AU CREDIT

FILLE POUR 
SHAMPOOINGS

EXPERIENCE PAS NECESSAIRE, 
VOULANT S'ENTRAINER

BONNES CONDITION* 
DE TRAVAIL

ESCOMPTES SUR ACHAT* 

SE PRESENTER CHEZ

JAS. A. OGILVY’S LTD
Bureau du personnel, 4e étage

REPRESENTANTES
REPRESENTANTES DES VENTES 
POUR VISITER MAGASINS DE DE- 
TAIL ET GROSSISTES RILÏNGUES. 
DOIVENT AVOIR AUTO. ENTRE 25 
ET 30 ANS. SALAIRE ET COMMIS- 
SION. POUR RENSEIGNEMENTS. AP- 
PELER :

M. THOMAS — 288-3162

LE DUC NETTOYEUR
■ i ' r. . u.aoioiir H priDtlJinTP llUill' _ , ... . . , , .
O... 274-5676, Mnn.i.ur C«pmU.r.Z™'}"™!.™'1'}'*}

PlieuRea «t presaeuaea de chemise».

NE TARDEZ PAS 
JOURD'HUI MEME :

APPELEZ AUI CHAUSSURES
866-2685

écrire, chaîne da magasina au détail 
Faut étra bilingue. Semaine 5 Jour» 
Bureau moderne. Se présenter à M 
Stern, cher Grover’a. 642 de CourceUe.

BUREAU D'EMPLOI
FEMININ

Prépareune d'expérience, aouliera de 
qualité pour dame». Congé» payé». 

'Hour: Taraal Ease. 276-2597; aolr : M. 
R. Rnuliane. RA. 9-7213.

SI,............  r.ntr. do I. riile. effr.^, FEMMES. FILLES
jugement, tort., diplomate .t expé- ^""tmiono agréables d. travail. f>e
rlence avec le public si possible. 
Age : 25-40 an*.
Heure» de travail ; 1 à B

Ecrire Case 4288, La Presse

DANSEUSES EXOTIQUES
demandées. S» présenter au Casa Del 

,Sol, 2025 Drummond.

présenter Paria Glove, 9200 Meilleur.

FILLE DE CHAMBRES

PLACE CREMAZIE
ASSURANCE

Expérience et référence» requise». Sa
laire à discuter aelon rendement. 381- 
7238.

FINISSEUSES
demandées Immédiatement, léger tra
vail de manufacture, emploi perma
nent, semaine 5 Jours. 372 Ste-Cathe- 
fine ouest, porte 300.

Jeune fille, ouvrage général de bu
reau (réclamation»), connaissance dic
taphone, bilingue. Tél. : 381-4277.

SERVEUSE demandée, expérimentée 
en meta chinois, 3271 Jean-Talon est.

SECRETAIRE
BILINGUE. AU MOINS 1 AN D'EX
PERIENCE LEGALE. BUREAU D'A- 

CHAMBRE PENSION. APPELER 45.1- V0CAT DANS ROSEMONT. 729-2682. 
«214. MONTREALER MOTEL — ILE- OUVRIERES, MCI da viandi fumé». 
PERROT._______ ____________ _______ Emploi stable, bel avenir pour opéra-

FAITES REVENUS SUPPLEMENTAIRÉS :à 3 p.m. et 3 à 11 p.m. Sa présenter é
8025 av. du Parc.

POUR NOEL. VENDRE A VOS PA- na-neouOT i.___ ... .. — -nr—7-I RENTS ET AMIS SUPERBES COL-1 PEHSON!'IE honnête «t travaillante,„ i ★ COMMIS DE $280 ★ w surMBM .U1., . _ _ _
2 techniciennes en alimentation !mi,n. .««».. bonn. -n ehir-’uras importe^ des a^.les bïl&ë*r. *fre», 20-30 «n«. Ville St Laurent. Rapid FORTE COMMISSION. 389-6238. j extension. Renaud. 1243 Carré Phlllipa. 

Placement. UN. 18418 triiMp'.in.V—IT Y. PERSONNE ayant permis de ehëuf-
leur, pour route de livraisons lé-

DEMANDEES
— BONNES CONDITIONS DE TRA 

VAIL.
—SALAIRE INTERESSANT. 

S'ADRESSER A 
DIRECTEUR DU PERSONNEL 
HOPITAL DES LAURENTIDES 

L'ANNONCIATION
comte larelle. f.q.

SECRETAIRE D’ADMINISTRATEUR

_ ______ JEUNE fille pour emballer la viande.

★ SWITCH - DACTYLO $300 ★ I-épiw-L*«« _ _ _
srs. afirtunnaatmern.* UNr rmi8r^,,‘'; S»«t*ur Salnt-Leurent. Té..

★ DACTYLOGRAPHE, $325 ★ JEUNES fille,, ouvraie général, ma-
p.rt.tt. h,lin.,,. .vnini™.nii. ... nufacture article, en eutr. Dlatincti- Parf.lt. bilingue, expérimentée .ur.v, r,,Hlhtr Goodii M00 boulevard

Métropolitain est, chambre 203. 722-

géres. 10285 Charton, prêt Papineau,
387-3737.
PERSONNE SEULE OU FUTURE FIL

LE-MERE. DESIRANT BON CHEZ- 
SOI CHAMBRE PRIVEE, NOURRIE 
COMME MEMBRE DE LA FAMILLE. 
LEGERS TRAVAUX DOMESTIQUES 
EN RETOUR. 255-7930.dactylo électrique, lie année, 23-35 ____________

Secretaire bilingue, pour compagnie an», centre de la ville. Rapid Place- w» cn‘n"'r' '** : PERSONNE d’expérience au comptoir.
rie finance Connaître la finance se- ment. UN. 1-8418. j------------------------------------------------------------------ atelier nettoyage à sec. 1025 Lau-
rai* tin atout. Devrait être ante k I . pnuufp nrlïïmran—rôor—7" JEUNES femme», travail général aer- rier oueat. 274-0721. 
prendre responsabilités et avoir inl- 1g LUIYIMlO Ut DUKLAu jjZU la vlc# expédition, manufacture pan-l

* ' f I Inna inert vernie. Uamma* .t ^ —-> A.

SERVEUSE demandée, pour anack-bar, 
25 ans et plus. 334-7881.

SERVEUSES, de 2 p.m. à 9 p.m., 1192 
Ste-Catherine ouest.

SERVEUSE au comptoir, bons salai
re, pourboires et repas. 9800 Meil

leur, Port-Royal.
SERVEUSE expérimentée. Jour, semai- „ . -----------------

ne S jour.. 797S, 17. «venue. St- FF1MM£. n?,nrnén'ï* <,'mand* 0,lvra'

TEMPS PARTIEL
Filles, femmes demandées pour 
semblage de pièces Jouets. Entre 7 00 
a.m. et 4.30 p.m. S'adresser à 9850 
Jeanne-Mance, près de Sauvé. Deman 
dez L. Lévesque.

PERFORATRICE
Opératrice de I.B.M. alphabétique. Se 
maine 5 Jours. Se présenter à la Croix 
Bleue. 550 ouest. Sherbrooke.

613 EMPLOI DEMANDE - 
FEMMES FILLES

BILINGUE, tempe partiel, réception 
niste. assistante-dentaire ou travail 

similaire. 738.3323.
CHANTEUSE «t drumeuae demande 

k faire partie d'un orchestre filles. 
7 k 9 heures. 729-8367. Demandez Dia
ne Tremblay, 1820 Boul. Rosemont, 
appt 21.
COMPTABILITE ou dactylo expéri

mentée, bilingue, travail à domicile. 
331-8859 soir.
DACTYLO détire travail à domicile. 

254-1168.
DACTYLO, DESIRE TRAVAIL A DO

MICILE. APRES 6:30. 674-8802.
DACTYLO, 16 ana d’expérience, de

mande ouvrage à domicile. Mme 
Jacques. 667-9850, aolr 681-5570.
DAME demande ouvrage à la maison 

Tout genres. 521-2505.
DAME prendrait ouvrage manufactu 

re à domicile. Fa» de couture. 259 
5282.
DEMANDE tous genres d'ouvrage à 

domicile. «81-8258.
DESIRERAIS travailler comme récep

tionniste pour médecin ou dentiste 
Possède expérience et dactylo, bilin 
gue. Diplômée. «62-3511.
EXPERIENCE département personnel

et bien-être, connaissant dactylo, 
comptomitre. 725-5941.
FEMME CHERCHE EMPLOI COMME 

AIDE DOMESTIQUE, SI POSSIBLE, 
DANS ST-MICHEL. DU. 8-1858.

Michel.
SERVEUSES EXPERIMENTEES. 11 H.

A 2.30. 8500 BOUL. PARKWAY. 
ANJOU. 352-6720.
SERVEUSES expérimentées ou non, 

pour salle à manger. Soir après 7 
Au Bouvillon. 5412 Gatineau.

ge. 844-8240.
FEMME distinguée bilingue avec ré 

férencea cherche emploi comme 
dame de compagnie, libre de voya 
ger. 271-1212.

SERVEUSES expérimentées. Restau
rant Le Mongol, 9695 St-Laurent.

SERVEUSE avec expérience, travail 
de nuit. King of the Pizza, 1858 

6te-Catherine Oueat. 932-2995.

FEMME 40 ana. ayant 10e année, ré 
férencea. urgent, cherche travail 

de nuit, buanderie, aide-malades hô
pitaux. ou autre». Téléphoner 9-11 
hre», avant-midi, 256-0684.

SERVEUSES EXPERIMENTEES JEUNE maman cherche travail dac- 
DEMANDEES. RESTAURANT tylographle ou autres petite travaux 
FIFTH AVENUE, 3412 AVE DU Ide bureau, français seulement. 739 
PARC * 3900.

avel.l .

FRANÇAISE cherche place professeur.
Ecrire Chéral Dénia 1817 Dorchea- 

ler ouest.

SOLLICITEUSES téléphone expérl- JEUNE fille fiable Irait garder à la
mentées. *1.25 l’heure. 725-3601.

»anre de dactylo. 28 à 40 an», rentre 40™ HirWmnr. ci tIda la ville. Rapid Placement. UN. I■ !St L*uire”t-__________
841 R. JEUNE fille bilingue, pour bureau

------------ ;—, “Y---------- r-------- r, I d’enquête», 861-4580.
aéra entraînée au travail1

pour empaqueter de* produit» ait-

FEMME,
_d’ecole maternelle. CR. 2-2826 

FEMME de ménage demandée, réfé-
menlaire. R à R heure, S'adresser; n,«,„lrel. outremont. 274-
5470 Ferrie (près boul. Décarie). jr87
Ville St-Laurent. j------ -----------------------------------------------------------

■ j FEMME meriée, travail à demi-jour-

JEUNE femme bilingue expérimentée, 
ouvrage général de bureau, doit 

savoir dactylographie. Préférence de
meurant nord de la ville. 3815 Ruakin, 
722-6320.

★ DiCTAPHONISTE, $375 ★ I “S "ÏÏSJP «SSS «H»
r/a hiimc,. icHimiinn •>•» k cunR *xp*rienre requise. Doit pouvoir, e...Parfaite bilingue, traduction. 23 k 85 vmivolT| Ave.

c, t n,niH n,, manoeuvrer petits objet», demeurer------------------------------------------------------------------
i v j n..H pré* du local, ru» Lajeunesse. pré* JEUNES fille» demandées, pour buan-

' ' ' ... _ . ___ j boul. Métropolitain. Tél.: 387-1060. derie. Ville St-Laurent. 747*2622.
A tÏon,S ^‘"pouvoir 1*prdondîîCllde", F E “ M E s » FnXEs7~ENSEIGNONS1JÉUNËS~ftlleT poür~étiqiiëter et 

non. non pouxotr prendre des paII.LETTE PERLE CROCHET. hallage, laboratoire produits pha
«m-

tterville. 334-7660.

I cRfMPFien IM II I r S n , ni | 1,11" M U UITI III I »! UL llllll I 14 II 1.1 / .1 ja t apcui l lilll, IlIflnUInClUIr plll’ Tl TV A Tl i. , n ■ ,■ , . . . . _ I * * 1 -Atmosphère agréable Secteur p , ,, hm .. J, italon» «port pour homme, ,t dames. f 1î,/Sm,*n5ée’ SOLLICITEUSE bilingue, travail au
Neiges Tous bénéfices ao- 1Lî. Ti .T"’I Ambiance agréable. Barmiah Brother! .. _ rl*"r..'„1 nïu•• dlitrict Car- atudio Photo, aalaire, commlsalon.

jx. M Brotman. 731-8585.

EMPLOI TEMPORAIRE
PHARMACIE, fille, minimum 2 an» 

expérience. 430 Fleury oueat. 287 
3773.
PHARMACIE, femme’ d’expérience, 

cosmétiques, comptoir, bilingue, 
temps plein partiel, conditions avan
tageuse». eat. 351-3311. M. Dupont.
PHAR\IACIE, Jeune fille, expérience 

au comptoir requise, bilingue, réfé
rences, paa fin d» semaine. Pharma
cie Viauville, 4873, Ste-Catherine est 
CL. 5-8082.
PHARMACIE, demande Jeune fille ou 

dame, expérience, bilingue. 738-4764
eommnnde* téléphoniques en français,, en anglais. Plaintes condition,-dé™™AXL DOMICILE. «93» ST-[couMquo.. M80 Blyd. Stjoaoph Mt"”' PHAR^IACIE‘ ^p4rlen^

traxail, assurance-groupe, bénéfice* so- !zf zzi__ ____ ________ (JEUNES filles, travail varié dans en-
ciaux. Salaire en proportion de l’ex- FEMMES, filles pour emballage de trepôt «t empaquetage de serviette», 
prnence Appelez 748-9327, ext. 22. marchandises légères, 8701, 8ième Aucune expérience requise. Paul Im-
BAS nylon cxlenalblca. famccrim,:. Av«nu«- V»lo St-MIchcl. ___ ___________ porting, 8898 ,v. du Porc.

collants, bas sandale, bas collant* FEMMES ou filles demandée», pour 
gogo, prix incroyable», 259-0342 «oir faire chambre* dans motel. S’adres 
BEAUTY COUNSELORS, besoin lm-:ier-.7746' boul#v*rd Taschereau. Broa-

médiatement femmes ambitieuse». [strq- ______________________
désirant faire revenu additionnel FEMME pour atelier de nettoyage à 
pour saison de» fête». 489-4029. | aec. travail varié, tempa entier ou

partiel. 3259. rue Masson.

JEUNE FILLE 17-21 ans, temps com
plet ou partiel, références faire ap

plication samedi 1 à 6 hrea. Pharma
cie Maillet, 4690 St-Dems.

BF.SOIN de professeurs de danse avec 
expérience, S3 l'heure, 721-9231. 

CAISSIERE, magasin de vêtements 
pour dame». Initierons au travail. 

Emploi stable Dalmys. rentre com 
merrial Fairview, rointe-Claire. M. 
Shustack, 697 1602.

FEÔJME ou fille pour snack bar, dans 
bowling, expérience, tempa partiel. 

5232 Parc Ave.

LE STUDIO Jac-Guy demande finis
seuse de photos dans chambre noi

re. Expérience indispensable dans re
touches et agrandissements techni
ques. Pour rendez-vous, appeler 932- 
1871.

MANNEQUIN de taille 12, bilingue, 
pouvant aussi faire travail de bu

reau. e'ad. M. Sydney, 273-3636. 5420 
St-Laurent.

MANUCURE demandée d’urgence, 
pour salon de barbier ultra-moderne,

,FEMME comptable demandé*, temps 
! partiel, environ 5 heures par Jour, 
bilinRue de préférence, s'adresKer :

CAISSIERE téléphnnt.te, S Jnurg~,fy64M' b°Ul' StI'*U
maine, 25 a 35 an*. Salaire intére»-'- ---------------1_____________ ________

eant. 940 Mt-Roval est FEMMES-FILLES avec voiture, temps i a». h—M-i-g.- ... »...
rArç«;rFnF nnnr r««,aiirani H'hAi.i PJ,rtie1* Qui veulent faire 850 à flOO 61-7--CAtc’dc,’Ncigeg» 735-0170._______
Ch?S ^ Mot or _ M YvîCU?t,Scfh,V*7M’U!frlînCn'4S,ifn
Hotel, 6126 rrtte-de-I.ies.se. 3 FEMMES demandée,, ouvr.ge'géné.',./,^, ,l G’hy- 723 boul- n<<'*rl*-
CAISSIERES EXPERLVIENTEES, EPI-li,5al50oMcïïZjC‘1!1r*, '*xl,le- St«nbel'

CERIE. 8344 BELANGER EST. (LMEJOO^Sgmré^otjeat._________________
CHANTEUSE tan» expérience, caba-1/î,/0/rPi°.lî1i1 ple,ï .temp* 

rett. télévision, préparation. Place-LY;,.,’",,,,'"’h« ‘aametU-dlmanche) pour
ment. Information»: aolr 526.1993. *?, Ïï02î.r,n,,-I ■Réf,id'n<'l détu"
--- ----------- ------------------------------ ------------ niants du McGill. Voir M. R. T. Bray,
COIFFEUSE possédant carte maître. 3935 Univeraity. nord de av. de» Pins, 

pour diriger salon coiffure. Aéro- Tél. VI. 4-6311, poste 643.
port International d* Montréal. 631- nuire ,______——rv—4=7e f ILLES, femmes, reprisage machine,

' plieuse de serviettes. 1300 Boulevard
COMMIS-CAISSIERE. 25-35 an*, bilin- Rosemont

gue, »a propre correspondance, le» fit t rc "x rncn —nir^p. #»tnéi ipnpp H'3nnr»nr» an. FILLLS k Go*Go demandées. 590 par

OPERATRICES expérimentées, robe» 
pour dames, Linda Originals, 2050 

Bleury, porte 808.

entrée», expérience d'assurance ap-, -emain. «oo *ï^n
préciée. Location Sherbrooke et Teei.k-V ma!n*\ 632 333°*.__________________
Environ 275. Mme Terry, 842-9777. j FILLES pour ouvrage général dans
COMPTABLE d'expérlenr» pour tenu? !?■aIl.u,*r,,u.r* d* ‘■h,'"11*'* ex-

de livres générale et la paie de (10 ? , salaire, meilleures conditions 
employé*. Bureau de professionnels tSï*VUouvra*e k 1 année. S'adres-
bien établi, Place d'Armes, Ecrire *cr Liège ouest, ch, •'104.^__
Case 4036 La Tresse F IT,LES demandées avec expérience
COMPTABLE adjoint, expérience gé . *Vr Pnnch-press, 8001, 18e ave St-Mi- 

nerale du bureau. 381-9206. 9200 av 
du Parc, porte 504 ^ |FILLE, ouvrage général, manufactu-

CONTREMAITRESSE ET . rft ^hliera doit être vive et dé-
OPERATRICES |brouillarde, semaine de 37Vi heures.

Manufacture de pyjama*» demande 660<î St-Urbain. ch. 300. 
opératrice* de machines k bouton*. FILLE ou femme pour faire pâtisse- 
et coureuses d# fils, contremaîtresse rie. Expérimentée. S’adresser 1874 
Travail section Bon salaire et boni. Jean-Talon Est
7250 St Laurent, 274 8323. ! --------------------------------------
i-nvcrii t mi- • A ,»— , , (FILLES k Go-Go, demandées, salaire
CONSEILLERE en beauté, entraîne S90 par semaine. «32-3330.

ment gratuit. Personne ambitieuse.------ —---------- ------------------------------------
Revenu Intéressant. 748-8486. FILLES, femmes, travail général.
)-n(-n»iinirnr j, presscuses. buanderie. 1350 Boule-COUTURIERE demandée pour alté Vard Rosemont.

rations avec experience. Temps par- —* ...___
tiel Appeler 731-2400. FILLES pour coudre sur machines
COUTURIERES ET FÏMSSEUSES j. ^'r-_S>dr«»« «M D. Bullion.^ 

POUR ATELIER COUTURE. 878 2146 ! FILLE demandé» pour servir au comp
toir dans magasin, expérience non

MASSEUSES demandées, 526-0544.”

OPERATRICES demandées sur le» ma
chines auivantei : Overlook, Singer, 

boutona. boutonnières. Blind-Stitch. 
Excellent salaire, meilleures conditions 
de travail. Ouvrage à l'année. S’adres
ser 225 Liège ouest, chambre 304.

OPERATRICE de machine à ourler 
demandée Immédiatement, emploi 

stable, bon salaire, excellentes condi
tions de travail. Manhattan Children's 
Wear, 2220 Parthenais.

OPERATRICES 
Expérimentées machines Overlock et 
Singer Travail de Jour ou d# soir 
Tiny Tots Knitting Mill. 6845 St- 
Urbain.
OPERATRICES EXPERIMENTEES. RO- 

BES ET VETEMENTS SPORT. SA
LAIRE INTERESSANT, BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL. ATE- 
LIER SYNDIQUE. LOCAL CLIMATISE.

requise, service régulier. Pharmacie 
Munn, 3820, Dandurand, Rosemont. 
RA. 1-4985.
PHARMACIE, Jeune fille avec peu 

d'expérience. Pharmacie Asselin, 
1251 Beaubien.
PLIEUSES de chemises, expérience, 

aalaire à discuter 2194 Marie-Anne.
POSITIONS ouvertes pour 2 femmes 

bilingues pour vente par téléphone, 
aemalne 30 heures, salaire et commis
sion intéressante, pensionnées aucune 
limite d’Ige. Voir Earl Htrvey, Suite 
247 — 1253 McGill College après 10 
a.m.

PREPOSEE AU COMPTOIR 
MAGASIN MODERNE DE 

NETTOYAGE A SEC 
Jeune fille de comptoir et vérificatri
ce pour magasin de nettoyage à sec, 
Excellentes conditions de travail, se
maine 6 Jours. Bettv Brite, 747-7563. 
Soir: M. Bolvin. 525-8661.
PRESSEUSE expérimentée dans ma

nufacture de chemises sport, excel
lent salaire, meilleures conditions de 
travail, ouvrage à l'année. S'adresser 
225 Liège ouest, chambre 304.

S’adresser 97 Henrl-Rourassa ouest, 
2e étage.
SOUS’-PRESSEUSE avec ou sans expé

rience. 7060 Hutchison, M. Clancl.
SPEAKERINES sans expérience, radio, 

étlévialon, préparation, placement 
Informations : soir, 526-1993.
STANDARDISTE bilingue, 

625-6981.
Ste-Roee,

STENO - DACTYLO bilingue expérl- 
mentée. 8:30 à 5 p.m., dane le vieux 

Montréal. Appelez 842-6441.
STENO BILINGUE 

Personne sérieuse, 8 ans d'expérien-

maison de 8.00 à 5 00 heures le 
Jour. Dtin lundi au vendredi. Pas 
d'appel masculin, 729-3596.
JEUNE femme, travail fins semaine, 

dans magasin, épicerie, restaurant. 
729-0776.

JEUNE fille française garderait en
fants dans famille anglaise. 522-3924.

OPERATRICE demande ouvrage de 
manufacture à domicile. Irais cher

cher l’ouvrage. 622-1848.
OUVRAGE à domicile. Tout genre tra

vail accepté ou dactylo. 389-4496.
PRENDRAIS ouvrage, dactylo à domi

cile, possède diplôme et expérience 
dans ouvrage de bureau, bilingue. 
662-3511.

ce. Apparence soignée. Pour travail PRENDRAIS k domicile, copie, enve-
général de bureau.

842-7628
STENO-DACTYLO bilingue pour im

portante compagnie de transport. 
Doit avoir bonne présentation et être 
précise. Pour renseignements : E. 
White, 366-9450.
STENO-dactylo, bilingue, expérimen

tée, bon salaire. Pour entrevue, ap
peler 255-0785. Destro Chemical and 
Supply Ltd. 3810 Rachel est.

PRENDRAIS ouvrage d'entretien, le 
soir, dans entreprise. 259-1450, 351- 

1462 eoir.

PRENDRAIS dactylographie k domi
cile. coplea, état d» compte, etc. 

669-2062.
PRENDRAIS ouvrage à domicile, dac

tylo, anglais et français. 667-1494.

STENO-DACTYLO. 2 ans d'expérience 
dans bureau de notaire. RA. 9-8222.

STENO-SECRITTAIRE bilingue, expéri
mentée, excellent salaire. White 

Sister Uniform Inc., 70 Mont-Royal 
ouest.
STENOGRAPHE BILINGUE D'EXPE

RIENCE POUR BUREAU DE COMP- 
TABLES AGREES. PLACE D’ARMES. 
842-8621.

TECHNOLOGISTS (MEDICALE E> 
Pour emploi Immédiat, laboratoire 
bactériologie. Salaire selon expérience, 
nombreux avantages. Hôpital Thoraci
que Royal Edward, 849-5201. local 281.
TELEPHONISTE ~BIUNGUE. JOUR.

S'ADRESSER PONT-VIAU B.B.Q. 10 
BOUL. MARTIN.

loppes, envoi de comptes. 525-1903,

SECRETAIRE, expérience comptabili
té, recherche emploi Est d» ville. 

259-3918.
TOUTE classe de réparations, vête

ments hommes, femmes, enfants. 273- 
8413.

615 SERVICE
DOMESTIQUE

A BON COUPLE

PRESSEUSE plieuse expérimentée, ___________
pour plan de nettoyage. Bon salai-"STUDIO-GIRL”, a besoin de bonnes

re. 767-0032.
PRESSEUSER D'EXPERIENCE DANS 

ROBES DE FILLETTE. 3507 PARK 
AVE. 288-4169, SOIR: RE. 3-4606.

vendeuses de produits de beauté, 
bonnes commissions, pour Informa
tions : 276-2890.

PRESSEUSE CHEMISES EXPERIMEN
TEE. BON SALAIRE, 5 JOURS SE

MAINE 6050 BERLING. VERDUN. 
706-2334.
PRESSEUSE DE CHEMISES AVEC EX 

PERIENCE, BON SALAIRE. S’A 
DRESSER 2865 VAN HORNE.

PRESSEUSE-DETÀCHEUSE 
MAGASIN MODERNE DE 

NETTOYAGE A SEC 
Preneuse - détacheuse expérimentée, 
capable de gérer département de net
toyage à sec et d» pressage. Excellent 
salaire. Betty Brite. 747-7563. Soir : M. 
Boivin. 525-8661.

VENDEUSES bilingues, débrouillardes.
Vêtement* exclusifs pour hommes 

dans magasin de qualité. Milieu agré
able, excellent salaire semaine 5

PRIX incroyable», bas nylon extensi
LIBBY DRESS CO. LTD.. 217* OR-! hies. Cameo, imp, collants, bas san
LEANS. 527-9859.

DACTYLO et prepnsee aux filières, 
bilingue et expérience 842-8505.

DACTYLO bilingue, réceptionniste

OPERATRICES d’expérienca sur ma
chin» à bas de vêtements sport pour 

dames. 460 ouest, Ste-Catherine, porte 
927.

dale, bas collants gogo, prix Incroya
bles. 259-0342 soir.
RECEPTIONNISTE pour bureau d*op- 

tométrlstes, bilingue. Temps partiel, j vendredi soir et samedi matin. 866-9738

OPERATRICES DE COUVRE-LIT, SE
RONT INITIEES. IDEAL BEDS

PREAD CO., 137 ST-FERDINAND, 932- 
5115.
OP ER ATRICE»S demandée» aveo expé

rience. pour section dans robes. 
321-7764.

i OPERATRICES demandées avec expé
rience dans Jupes et robe». S’adres-

nècsssaire, 17 ans ou plus, référen
ces, 145. 3736 Jean-Talon ouest, coin 
Côte-des-Neiges.

*XI,#ri*nc*- AOT,*le‘ •prè* 5 hJFn.LES d* rtwmbr»-demandée», lo.!*»r Barry L« t, Co. 1193 Carré Phi- 
852-3930 . „ _ J gées, nourries, aoirées libres. S’a- hppe, 861-3451.
DACTYLO Junior bilingue, bureau de dresser 1042 St-Denii. OPERATRICE d’Overlock7*emplof ita-

notaires du centre ville. $50 par se f IL LÉ de comptoir pour "coffee h1** excellent salaire. Besoin tmmé- 
maine. Au moins 5J nm* «à.U miimite thop’’. Propre, bonne apparence, rie dial d* 4 opératrices. Idéal Lingerie, 
Anglais essentiel. Mme Schnapp, 866- # ^ ^ heures p.m. Dimanche libre. 4fl6 Ste-Catherine ouest, troisième éta-

S'adresser 1441 Drummond, Mr. E. *••8608.
DACTYLO bilingue, service des com- Neal.

mandes et factures, poste Junior, se-i‘ FTTt r poTta rnurvrorn
ma,r:5 » ». 

n.i|S Ité^ 4SB4 sufrathcrlnc pour ma*a,in mod.rne. aemalne «',4 
M Vm! f )0Ur*> b°" «* début: .. pré-

ouest. M F.mile Beailehamp.__________ aenter à 1 Hour Martinlzing. 5170 cote-
DACTYLO, petit bureau, entrepre- des-Nelges^ ou_ appeler 737-7477; le

REPASSEUSES DE CHEMISES 
MAGASIN MODERNE DE 

NETTOYAGE A SEC 
Repasseuses de chemises expérimen 
tées, aemalne 5 Jours, excellent salaire. 
Betty Brite, 747-7563, soir M. Boivin, 
525-8661.
RESTAURANT français, demande ser 

veuses. expérience non nécessaire 
appelez de 9 à 5. M. VUledary. 842-3481
RESTAURANT françaia demande crê 

pières sans expérience, appelez de 
9 à 5 ; M. Villedary, 842-3481.
SECRETAIRE légale, sténo anglaise, 

parlant un peu français, excellent 
bureau. Jusqu’à *400. Mme Terry,130' '30
842-9777.

TROIS Jeunes filles bilingue» pour 
s'initier à la comptabilité et à la 

vente. Bel avenir. Aucun» expérience 
requise. 481-7708, Jusqu’à 6. M. Mar- 
tell.

Bon salaire, position stable à Outre
mont. 2 adultes, cuisinière et ména
ge. Homme, Jardinage, eervice de ta
ble, chauffeur. Seules personnes qua
lifiées et recommandées doivent appe
ler 7.38-0856.

EXCELLENTS
GAGES

Chambre eeule dans beau cottage de 
Snowdon pour bonne d'enfants ou 
ménagère aimant les enfants, dont 3 
écoliers. 4>4, 514, «Va et un bébé 
naissant. Bonnes connaissances d» la 
cuisine bourgeoise, travaux domesti
ques et supervision d* femme de 
peine. 842-8027.
AIDE maman, pour prendre soin de 

2 fillettes et légers travaux. Doit 
coucher. Privilèges. 733-2963.
AIDE avec références pour ouvrage 

général, chez avocat, 4 enfants; 
chambre privée. Ville St-Laurent. 747- 
6220.
AIDE générale, expérimentée, parlant 

anglais, 2 enfants, petite maison, 
chambre personnelle avec TV, bon» 
gages. 481-1868.
AIDE générale, aimant enfants (4), 

conditions intéressantes, références 
nécessaires, 272-8549.
AIDE générale expérimenté». Doit 

comprendre l'anglais. Pas cuisine 
3 adultes. Chambre, télévision per
sonnelles. Bon salaire. Références. 
2d Creasy Road, 488-8666.
BESOIN personne pour ouvrage gé

néral, travaux léger». Nourri*, lo 
gée, cbambre confortable, bon salaire 
Beaucoup d* temps libre. VI. 9-9505.
BESOIN d'un» personne fiable pour 

prendre soin des enfants. Accepte
rais fille-mère. Logée, nourrie. 632- 
3096.
BON emploi pourpersonn» sérieuse 

et fiable. Doit prendre soin 8 enfants 
Age scolaire, et entretien de la mai
son. Mère travaille. *25. 739-0105.
BON chez-sol. Soin 2 bébés, petite 

maison, aucun plancher. Logée. 342- 
1653 . 342-9111.
BONNE A TOUT FAIRE, SERIEUSE, 

MAISON SYMPATHIQUE, CHAMBRE 
PERSONNELLE AVEC TV. BEAU
COUP TEMPS LIBRE. FEMME DE 
MENAGE, CHOMEDEY. 681-6456.
BONNE A TOUT FAIRE, PETITE 

MAISON, TOUTES COMMODITES. 
EXPERIENCE NON REQUISE. LOGEE. 
697-3556.
BONNE à tout faire expérimentée. 3 

enfants, pas de cuisine. Chambre 
seule. TV, bain. Bons gages. 744-2982.
BONNE fiable, travail ménager cou

rant. Excellente» conditions. Cham
bre particulière, téléviseur. 462-6912.
BONNE à tout faire, légers travaux 

ménagers, logé», 1 enfant, bon foyer. 
737-9349.

BONNE à tout faire, deux enfants.
Chambre privée. CAt» St-Luc. 480- 

0630.

BONNE à tout faire, famille d'adul 
tes, nombreux congé». Recomman

dations. 273-1549.
BONNE à tout faire, aimant enfanta,

logée, nourri*. Références. $35 par 
semaine pour commencer. 735-2879.
BONNE, ouvrage général, 40 ans plus.

personne travaillant extérieur. 729- 
7970. >

BONNE expérimentée, aimanTTeâTin-
rants, chambre seule, toutes com

modités, bons gages. Entre 9 a.m. 
et 5 p.m., 937-7974.
BONNE à tout faire compétente, sé

rieuse, recommandée, sera logée, 
résidence de médecin. * adultes. 2 
écoliers. 731-6321.
BONNE demandée, de préférence da

me d’un certain Age désirant se 
faire un chez-soi. Demandez Mme 
Clairette Blair, 387-3781. 727-8127.
BONNE, 6 pièces, logée, chambre seu

le, un peu d'anglais requis. 731-2909.

$40
Bonne à tout faire, écoliers, cham
bre seule. TV, femme de peine en 
service. 489-3337.

ATTENTION
Aides générales, couplas, cuisinière». 
Avons un grand choix de bonnes po
sitions. Venez nous voir. 8ervlce gra
tuit. 1.30 è 4.30. 1123, boul. $t-Joseph 
est. 379-455$.

$40 PAR SEMAINE
Bonne à tout faire expérimentée, re
commandée, famille d’adultes. Beau
coup d© congés. 739-5569.

617

SERVICE
DOMESTIQUE

PERSONNE compétente, «oins 2 éco
lier», dans Chomedey. logée» peu 

d’anglais. 688-3614. __
PERSONNE SEULE. OU FUTURE 

FILLE-MERE DESIRANT BON CHEZ- 
SOI. CHAMBRE PRIVEE. NOURRIE 
COMME MEMBRE DE LA FAMILLE. 
LEGERS TRAVAUX DOMESTIQUES 
EN RETOUR. 255-7930.

PERSONNE fiable, logia modem» 
dans Hampstead. Faut aimer le» 

enfants. Chambre et sali» de bain 
particulières. Références exigées. 484- 
1003. _ _____
PERSONNE qualifiée, pour garder 8 

enfants, 2 âge scolaire, un 2 ans, 
midi à 6 hres. B Jours semaine, 259- 
3335 9 à 11 a.m.
PERSONNE sérieuse, responsable, 

eervice domestique, «as d’enfant». 
Chambre seule, bon chez-sol, $80 par 
mois. 342-2192.
SERVANTE, maison de Saint-Laurent* 

près arrêt autobus. Chambre privée, 
baignoire et TV. Beaucoup temps 
libre. Emploi stable. Faut parler un 
peu anglais. 744-0695.
URGENT besoin anglaise célibataire 

pour travail dometsique, cuisine, S 
enfants. Chambre privée. Duplex neuf. 
Pouvant travailler extérieur. 352-8686.

COIFFEUSES
AHUNTSIC. coiffeuse avec clientèle.

bon aalaire. Appeler personnelle
ment Rolande, 381-8855.
AI BESOIN coiffeuses avec carte de 

compagnon et apprenties. 274-A740.
A JEUNE COIFFEUSE AVEC CARTE 

COMPETENCE OU COMPAGNON. 
BON SALAIRE. B23-5322» 729-3660.
APPRENTIE 1 an d’expérience, chan

ce d’avancement. 276-5127, 384-9377.
APPRENTIES qui voudraient appren

dre la coiffure. S’adresser 8434 St- 
Denis.

APPRENTIE coiffeuse, au moins 1 
an d’expérience. 522-7092.

APPRENTIE débutante demandé» CL.
9-9831. Salon du Midi. 6088 Belle- 

ohassc.
ASSISTANTE 1 AN POUR ÆALOté

MODERNE. 722-7891.
ASSISTANTE apprentie, expérimenté* 

ou non. centre de la Tille, 866-3607.
AI BESOIN coiffeuses compétente». 

Salon Bleu et Or. 801 Rachel est, 
eoin St-Hubert. 622-1765 ou 522-1946.
BONNE coiffeuse demandée, position 

stable. DU. 8-2243.
BONNE APPRENTIE COIFFEUSE.
S’ADRESSER 516 BEAUBIEN ES' 

271-5423
CHERCHONS coiffeuse avec carte de

compétence et assistante au nou
veau centra d'achat» de m* Ouest, 
Montée des Sources. Appelez : après 
8 h., 272-1641.
COIFFEUR ou coLffeuso demandé, 

avec expérience. 727-6610.
COIFFEUR (euse) aveo carte compé

tence. Jour 331-9144, «oir 834-7056.
COIFFEUR OU COIFFEUSE. BEL

LE APPARENCE. 526-6325.
COIFFEUSE sachant très bien pei

gner. Centre d’achat» «t-Lambert, 
671-5455.
COIFFEUSES et apprenties avancées 

demandée». 731-0425, 733-2495.

BONNE, fille ou veuve, pour légers 
travaux, famille Outremont, 3 en

fants. logis privé. 276-7164 ou écrire 
Cas# 4132, La Presse.
COUPLE sans enfants, logis privé Ou

tremont. femme aide ménagère, hom
me doit travailler extérieur. 27«-7164 
ou écrire Cas» 4132, La Press*.

COUPLE «ans enfants, pour travailler
à New-York, expérience dans ser

vice domestique» bilingue, homme doit 
conduire auto, logé, 3 pièces meu
blées. Chamble-bain privé», belle op
portunité pour gens compétents. Sa
laire $600. mois pour premiers 6 mois. 
$650. pour finir l’année et $700. par 
après. Pour rendez-vous, appeler M. 
Martin, samedi et dimanche, 624-8498 
et OR. 4-7909.

CUISINIERE GENERALE

$40 par semaine '
BONNE GENERALE BILINGUE. 
FAMILLE DE 3 ADULTES, TOU- 
TES COMMODITES. 733 - 0154, 
APRES 5.

AHUNTSIC, aide familiale, bon chez- 
soi, chambre, télévision; S enfants 

âge scolaire. 331-6947.
CHAMBORD. 6880, aidé fiable, per

manente, logée, chambre privée. 
276-0523.

Jours. Holt Renfrew. 1300 Sherbrooke IC(tmT»ESiîîïS%
ouest. M. G. Salsky.

VENDEUSES, démonstrations à domi
cile. fleurs, bibelots, bijoux. Arti

cles maison, 255-3624.

POUR FAMILLE 2 JEUNES EN
FANTS. 7 PIECES. CHAMBRE PRI- 
VEE AVEC TELEVISION, $30., REFE
RENCES. 733-7966.

VENDEUSES expérimentées, confec
tion pour dames, robes, manteaux. 

Excellent salaires, commissions, 5 Jour» 
semaine. Romar Inc., 6603 A St-Hubert. 
279-5533, M. Martin.
VENDEUSE bilingue, pour bijouterie 

au détail, avec expérience de pré
férence 705 Notre-Dame, Lachine. 
637-4583.
VENDEUSES demandées avec expé

rience seulement dans vêtements de 
sports, pour robes. Temps plein ou 
partiel. S’adresser 6809 St-Hubert.

COTE-ST-LUC, bonne travailleuse, ser
vice domestique, 2 écoliers. Fem

me de ménage. Chambre et selle d» 
bain personnelle*. Dimanches \lbre». 
HU. 9-9079.
COTE-ST-LUC, $40. Jeun» fille affa

ble. aimant enfants (2), service faci
le. Femme de ménage. Chambre et 
TV personnels. Tél. 481-9919.
DQRVAL, femme de Journée, 1 Jour 

par semaine. $10. 631-9280.
OUTREMONT, aide générale, cuisine, 

2 adultes, soirées libres. Référence» 
274-2294.

VENDEUSES BILINGUES. EXPÉRI- 
MENTEES EN BIJOUTERIE DE COS- 

TUME, CADEAUX. PORCELAINE.
CRISTAL, SACS A MAIN. SALAIRE 
MAXIMUM. COMMISSIONS, AUTRES

HEMSLEY'S, 394 ST- ROSEMONT, bonn, d'cxpérifnct. ,1. 
JACQUES OUEST. mant enfant» (3), doit loger, un»

Journée congé par semaine, dim an

ROSEMONT, vrai chez-soi, aide do
mestique, chambre privée, lessiveu

se automatique, laveuse vaisselle, fem
me ménage. CL. 9-5179.

VENDEUSE pour pàtiaserie, bilingue. 
S’adresser 4187 Ste-Catherine Ouest. 
932-1597.
VENDEUSE avec minimum d'expérien

ce dans la vente au détail. Entre

che aux 15 Jour*. Salaire $30. 255- 
1939.

___OPERATRICES d’expérience deman
dée* dans la chemise ainsi que Jeu- SECRETAIRE exécutive, aténo an- 

nes filles pour faire ouvrage général1 glaise, ouvrage anglais seulement, 
sur le plancher. S’adresser à 225 LJè-!$450 au début. Mme Terry, 842-9777. 
g* ouest, chambre 303.

neur en plomberie, environs Parc et aoir: RE. 1-5615 
Van Horne. Dnit être bilingue et e« ’FILLE ou femme pour *a'rderTn"fIwi
rnn'e^irlence SltluHon'ïtgblï!'m'■ 38M783.

354.4. FILLES comme cimenteu,e, dan»comme ______ ____
n a rrvi n _„„,i c*lntur,. Aucune expérience nécea-
DACTYLO bilingue d expérience Pour ia|rc bonnee condition,. Période! de 

correspondance et facturation. Im jrep0I s, pr,«nter 225 Llèï, „ ,
portant manufacturier d article» «n!chambre 301. '
canevas. Bonnes références. Bon sa
laire. S'adresser 10.701 Ray Lawson, 
Villa d’Anjou.
DACTYLO, 15 hree par semaine, pour 

courtier en assurance* à Montréal- 
Nord, expérience préférable, appelez 
le matin. 322-9763.
DACTYLO POUR MONTREAL-NORD. 

DOIT ETRE BILINGUE.
40 HEURES PAR SEMAINE. 

322-5950
Fame 30 - 55, aide maternelle, logée, 

nourrie, bungalow, bon foyer. 627- 
0158.

FILLES DEMANDEES POUR OU
VRAGE GENERAI, MANUFAC

TURE DE CHANDAILS. TRAVAIL 
PERMANENT. BON SALAIRE. 
9600 ST - LAURENT, CHAMBRE 
302.

OPERATRICES demandées pour uni
forme» de gardes-malades et wai

tress. ouvrais à l’année, bon salaire. 
S'adresser 115, St-Paul est.
OPERATRICES demandées, avea ou 

sans expérience, demandez Mm* Du
puis. Beacon Uniform, 9697 St-Leu- 
rent.

OPERATRICES expérimentées machi
ne à coudre, draperies en plastique,

rideaux d» douche, etc. Emploi stable 
St-Viateur

SECRETAIRE à tempa partiel. 20 
heures aemalne. Jour. 844-8706.

bon salaire. I. Shapiro, 160 
est. port» 304.

OPERATRICES D'EXPERIENCE A DO
MICILE. MONTREAL ET BAN

LIEUE. DANS "SKI JACKET" D’EN- 
FILLES ou femmes pour ouvrage gé-.^ANTS. 254-5697.

SECRETAIRE, BUREAU LEGAL DANS 
CENTRE VILLE. EXPERIMENTEE, 

BILINGUE. 842-1126.
SECRETAIRE sténo-dactylo bilingue.

nérai dam manufacture. 1030 St- OPERATRICES
Alexandre, chambre 900.____________ Expérimentée» sur machin* à 1 aigull-
FILLE, 18 ans et plus, magasin tabs- L*' pi)Ur B*niains de 40 heures.

coniste, fermé le dimanche, ouvras* •<'*ndow Sporting Knit, 3981 St-Lau- 
permanent. 7151 St-Hubert. |rent, septième étage.

FILLE expérimentée pour machin» à 
I coudre les boutons; bon aalaire. MDANSEUSES à go go demandées Pour • m.

nouvelle salle rie danse. S'adresser 1 Serv,ce’ 5131 st*
entre 1.00 et 5.00 heures. 8727 Notre- _rcnl’
Dami
Steve.

est. Demandez Georges ou; FILLE demandée comme aide générale 
! dans magasin. 6021 St-Hubert.

ETES-VOUS AGEE DE 20 A 40 ANS. GRANDE aubaine, trousseau complet. 
HONNETE. INTELLIGENTE 7 OF- pour fiancée. 376-3003.

FRONS EMPLOI PERMANENT 51 ivïnav ' rgMMT ~ .—— JOURS SEMAINE DANS SNACK-BAR JEJJNE FEMME active et énergiqueJOURS SEMAINE DANS SNACK BAR 
DANS PARC EXTENSION. EXPE
RIENCE NON REQUISE. CR. 1-1360 
640 JARRY OUEST.
EXCLUSIVITE Produits et Spectacles 

de coiffure, besoin représentante*, 
enura coiffure, personnalité, et vente 
gratuite. 725-6314.
FAISEUSE de doublures d’expérience 

dans manteaux et costumes pour da
mes. Bonnes conditions de travail. 
Immédiatement. Helen Waters, 1435 
gt-Alexandre, chambre 550.

demandé» pour atelier de nettoyage 
à sec en vue d’entraîner comme as
sistante-gérante. Semaine de « jours. 
Bon salaire. 4681 Samson. 681-5600.
JEUNES filles pour ouvrage général 

de manufacture, position stable. S’a 
dresser 7070 St-Urbain, 6e étage.

FEMME de cuisine demandée avec ex-

JEUNE sténo-dactylo demandée pour 
travail rie collection. S’adresser à 

Monsieur Raymond. 849-7774.
JEUNE fille demandée pour ouvrage 

général bureau. S’adresser 2161 Va-
. lois.

périence, travail soir. 5895 Hoche-;2 JEUNES FEMMES 22 à 20 ans. pour
__________________________________ ; faire travail d’inveatigation et de col-

FEMME expérimentée pour départe-;lec{ion* Expérience non néceaaair» 
ment de» salades, travail aoir. .*-!«•*■ *ï7*1,priMeî" c0,n,i^r,a,ti®n\Ap.' 

maine 48 heures. S’adresser 800 Car- £f,et M> Marc Sénécal, 384-3770. local
ré Victoria, Café d» la Promenade, ____________________________________
M. R. Ouimet.__ JEÛNES fille*, travail courant dans

manufacture. Initiation fournie, emFEMME entre 30 et 50 ans pour pré . . . . „
parer hors-d’oeuvre, salade*. 8765 *v*nu# du Parc.

ierts. Position permanente dans garde- ‘“v764^_________
manger. Expérience nécessaire Nour- JEUNE fill* ou'dame, expérience en 
rie, bon salaire, congé samedi. Tra- pharmacie, bilingue. 735-1661.
vail de Jour 8.00 a.m. à 6 p.m. La __-------------------------—-—--------- :—.
Tour Eiffel. 1422 Stanley. JEUNES personne» voulant travail

intéressant dans textiles, bon salaire
FEMMES demandée» pour ouvrage gé- pour débuter, excellente chances d’«- 

fant',.plJ d'erpérien-jvancement, tous bénéfices. *240 No-
«e. 14 Lévis, Longueuil, ‘tre-Dame eat.

OPERATRICES de machin» à coudre 
demandées, expérimentées; bon sa

laire. Paramount Pad, 130 Louvain 
ouest.

OPERATRICES POUR UNIFORMES 
A LA PIECE ET A L’HEURE. TELE

PHONE : 842-4801.

OPERATRICES expérimentées de ma
chines Overlock, de machine* ordi

naires Singer et de machinas spécia
les pour lingerie. Bon salaire et bon
nee conditions de travail. S» présen
ter à Queentex Ltd., 9090 av. du Pare, 
au 2e. M. Olsen.
OPERATRICES expérimentées dans 

costumes d* bain de dames, sur zig
zag. overlock ou machine ordinaire. 
Bon salaire. 9880 Clark. 381-2365.
OPERATRICES de machines overlock 

et à boutons pour chandails pour 
homme». Emploi atable. Randal» of 
Canada, 99 ouest, Chabanel, port* 
201. 384-0220. Mme Denise.
OPERATRICES D’EXPERIENCE SUR 

MACHINES A SURJETER ET A 
BORDS. EMPLOI STABLE, EXCEL
LENT SALAIRE. 6505 ST-LAURENT, 
PORTE 2002.

OPERATRICES d'expérience dana ro
bes» très bon salaire. 4602 St-Lau

rent.

OPERATRICES avec expérience sur
machines Singer. $1.40 l'heur» et 

plus. 9401 St-Laurent.
OPERATRICE de compftomètr* bilin

gue d» préférence, eervics fac
ture», aemalne 6 Jours, avantages 
employé». Se présenter Ingram and 
BeU Ltée. iMé BUCatherine Ouest, 
M. Emile Beauehtmpe,

SECRETAIRE bilingue avec expérien
ce légal*. Salaire aelon expérience. 

Ecrire Cas» 4069, La Presse.
SECRETAIRE BILINGUE

Secrétaire expérimenté», travail pour 
préposé sénlor aux ventes et service 
des ventes d'un* entreprise établie. 
Sténographie non nécessaire. Salaire 
à débattre. Mlle McCartney. 731-3851.

VILLE-EMARD, aide domestique, 4 
enfants, $35 semaine, congés. 766- 

ans, propre, bonne epparen-j^Ii8 
ce. Salaire selon qualifications. S’a-1 VILLE MONT-ROYAL, aide générale.
dresser 733-9951, poste 368. 
VENDEUSE demandée. Pharmacie

Bry’s, boul. Taschereau, Greenfield 
Park. Appeler M. Taddeo. 672-3410.
VENDEUSES d’expérience, bilingues, 

magasin d'enfants. Temps plein ou 
partiel. 844-3711.

Vendeuses d'sxpérience dans ro
be» st manteaux. Se présenter 

Robe Incorporated, 1804 Mont- 
Royal eat, coin Papineau.

VENDEUSES DEMANDEES, EXPERI
MENTEES EN ROBES, COSTUMES 

ET MANTEAUX. BILINGUES, BON 
SALAIRE ET COMMISSION. 5 JOURS 
PAR SEMAINE. SE PRESENTER 
MME ARCHAMBAULT. ROMAR. CEN-

référencea» 3 enfanta, chambre seu
le. Mercredi, dimanche libres, $30. 

737-9735
A JEUNE fUle sérieuse, ménage, re

pas, soins 1 enfant, fins semaine 
libres, bon salaire si compétente, faut 
coucher, 722-8128.
A New York, famille médecin fran

çaia. bonne 25 ana, au molna, Z Jeu
ne» enfants, cuisine et ménage, cham
bre et télévision, seul» personne qua
lifié» recommandé». Doit appeler, 
738-4052.
ACCUEILLERAIS future mère, servi

ce domestique, * enfanta, bona ga
gea, 728-2444.

TRF TYArwATu RntTT rvinn nnn AI besoin 2 flUe», un» capable faire 
R14? D ACHATS BOULEVARD, 722- cuisine, l’autre pour ouvrage géné-

3797.

8143.
5 .n. d'expérience, Âhuntiie, 387- VENDEUSÉT^A-PLÊÎN~fÊMPSrVOÜ-

LANT FAIRE CARRIERE DANS 
NOUVELLE BOUTIQUE A GOGO AU 
DETAIL DANS MAIL DE L'OUEST 
DE LA VILLE. DOLLARD-DES-OR- 
MEAUX. RI. 7-0301, RI. 8-6428.

SEPAREUSE expérimentée, manufac
ture de robes de prix populaires. 

Dayval Dress Inc., 1199 Bleury, porte 
520.
SERVEUSE de soir demandée avec 

expérience d» snack-bar, 4 à minuit. 
S’adresser à 126 Henri-Bourassa Est.

VENDEUSE expérimentée, 
diriger département draperie, 

cas» 4176 La Presse.

SERVEUSES de table demandées, très 
bona pourboires. 632-3330.

SERVEUSES, boissons, salaire, pour
boires, nourrie, logée, position per

manent». 234-2751.

VENDEUSE, magasin nettoyage à 
sec, bilinguisme indispensable, excel

lent salaire. Town et Country Clea
ner», Place Ville-Marie, promenade 
des boutique», UN. 1-6530.

SERVEUSE pour anack-bar d» 3:00 
P.m. à 11:00 p.m. Bon salaire. S’a

dresser. 2212 St-Germaln.
SERVEUSES bilingues, bonne apparen

ce, expérience dans Bar-B-Q. Se pré
senter 381 Laurier Ouest.
SERVEUSE temps entier, aussi pour 

fin semaine seulement. Expérience 
non requise. Bons salaire et conditions 
d* travail. 54 Prince-Arthur Est.
SERVEUSE expérimentée pour équipe 

de nuit ; se présenter à 1192 Ste- 
Catherine ouest.
SERVEUSE expérimentée, pour 1» jour 

ou le soir, bon salaire, permis eom- 
piet. 1273 Ontario eat.
SERVEUSE expérimentée pour la nuit.

Bon ealalra. 4743 Hochelaga. *55- 
6151.

SERVEUSE 
POUR TRAVAIL DE JOUR. RESTAU
RANT LUXOR, 1381 OUEST, STE- 
CATHERINE. VI. 5-4927.
SERVEUSE expérimentée, travail de 

Jour, excellentes conditions. 816 Ber- 
rl.
SERVEUSE dana anack-bar de 10:00 

a.m. à 6:00 p.m. à 10132 Papineau.
SERVEUSES EXPERIMENTEES,

8 JOURS SEMAINE,
1*77 ONTARIO EST.

capable
Écrire

Aide générale expérimentée, ehea mé
decin, Snowdon. Travaux léger». Salle 
bain. Congé» payés. Dimanch» librr. 
486-2586.

VENDEUSE bilingue pour magasin 
d'alimentation. Place Ville-Marie. 

42*A heures par semaine. 8 Jour». 
S’adresser 1267 rue Labelle.
VENDEUSE demandée avec expérience 

dana le disque. S’adresser à $519 
Boul. St-Laurent.
VENDEUSE bilingue, sérieuse, expéri

menté» dans confection pour dames 
860-6240. VI. 2-5387.
VENDEUSES à domicile, partiel, bas

nylon. Prix spécial. 250-0342, aoir. 
VENDEUSES bilingues expérimentée», 

magasin de lingerie. 1596 Fleury 
Eat. 387-4450.
VENDEUSE expérimentée demandée.

bilingue, pour magasin de cadeaux. 
S’adresser 4380 St-Laurent. 288-9731.
WAITRESS avec expérience, bilin

gue. travail de Jour, bon aalaire. 
pc:r boires. S'adresser 1140 Ste-Ca- 
t lne eat.
rf AITRESSES D’EXPERIENCE. RES

TAURANT DENO’S. 1117 ST-DENIS. 
845-7926.
WAITRESS d’expérience demandée.

Restaurant la Maisonnée, 5385 Gati
neau. 733-0412.
WAITRESS bilingue, travail Jour et 

aolr. Généreux pourboire!, repas 
gratuits. Décarie Delicatessen et Ra«* 
taurant, 4980 Décarit,

ral. Famille canadienne-françaisc. Lo 
gées. 4400 St-Hubert
AI BESOIN gardienne, 8 à 5. lundi 

au vendredi. Après 6 hrea : 365-1665.
AIDE maternelle compétente requis» 

Immédiatement. Service facile, mal
ion de médecin. Ecrire à Mr». A. 
Bernstein, 54 Old Park Road, To
ronto 19, Ontario.

*40

AIDE générale, 2 amis, chambre et
téléviseur particuliers, doit parler 

un peu d'anglais. 688-2132.
AIDE générale pour Jeune couple, 2 

enfanta, trèa bon chex-aol. Cham
bre eeule, télévision. Tous appareils 
électriques. Mercredi et dimanch* 
libres. Doit parler un peu l'anglais. 
Bon aalaire. 684-9130.
AIDE - ménagère pour prendre eoin 

enfants, ménage. 8230 Vlau, 729-4800.
AIDE maternelle, ménagère en ser

vice, *25* généreux congés, logée 
ou non. 481-7246, aoir.
AIDE maternelle fiable. Deux garçons.

Foyar moderne d’avocat. Chambra 
seule, laveuse de vaisselle, etc. *50 
par mois. Mme R. Rodney, 22 White 
lock Craicent, WUiowdale (Toronto), 
Ontario.
AIDE générale, famille de médecin, 

1 enfant. $30., 733-1663.
AIDE générale, 3 adulte* chambre, 

bain privés. Télévision, bon salaire. 
Ville Mont-Royal. 738-3563.
AIDE domestique aimant anfants (4 

Jeûnas), famille médecin. Chambra 
privée. Bonne» conditions travail. Ré
férences. 276-6669.
AIDE maternelle, 16 ana, chambra 

seuls, doucha, légers travaux do
mestiquas, 3 enfant* B * l'éeola. 
A Chomedey, *88-2341.

Plus haut salaire, «elon références, 
maison privée près Westraount. Avons 
autre bonne. Près autobus. 933-5008.
CUISINIERE, 40-50 ans, pouvant ha

biter sur lieux, références exigées, 
1302 eat. Jean:Talon, 274-3651.
CUISINIERE-BONNE à tout faire, fa

mille d'adultes d» Westraount. Fem
me de ménage en aervice. 484-0232.

COIFFFEUSE COMPETENTE DEMAN
DEE IMMEDIATEMENT. 259-2150.

DAME dana soixantaine pour rester
avec couple et dame Agée. Aide do

mestique. 256-3540 2 hrea à 8. seule
ment.
DESIRE aide ménagère aimant en

fanta. bonnes conditions de travail, 
Logée. St-Eustache. Soir» 473-2048.

EMPLOI STABLE
Doit aimer travailler dans foyer avec 
enfants. Logée, excellent salaire. Fem
me de ménage en aervice. 488-8354.
EXCELLENT chez soi et condition.

Legera services domestiques. 681- 
2070.

EXCELLENT aalaire à personne com
pétente. légers travaux domesti

ques. 2 enfants, chambre seule, TV, 
ménagère toutes semaines. 489-3323.
F1£MME ou fille mère, pour légers 

travaux, «n retour chambre, pen
sion. petit salaire. 524-2004.
FEMME garder 2 enfants, 2 écoliers.

Légers travaux. Fins semaine libres. 
069-7595 ou 725-7045.
FEMME capable aveo expérience, ré

férences, logée, nourrie, bon chez- 
sol, bon salaire. Pas d’enfant». 488-0283.
FEMME fiable, d’un certain âge, pren

dre charge 2 enfants, 5-7, mère 
veuve travaille, chambre privé», bon 
chez-sol. 671-9540.
FEMME d» 40 ans et plus, pour pren

dre soin enfants et maison. En re
tour. foyer assuré et salaire. 524-3878,

COIFFEUR sachant bien peigner, pour 
petit salon. 849-0627, 849-0080.

COIFFEUR ou coiffeuse aveo expé
rience sachant bien peigner. Salai

re» commission position permanente, 
933-3252.

COIFFEUR ou coiffeuse demandé, 
aveo carta de compétence. Appeleat 

322-9310. CL. 6-0233.
COIFFEUR ou coiffeuse avec carta, 

aussi assistants. Villa LaSalle. 365- 
3033.
COIFFEUSE salon nord la ville. Sa

laire selon expérience. Jour 331-6412.
COIFFEUR demandé avec expérience,

centre de la villa, 866-3607.
COIFFEUSE avec clientèle, pour la

nord, bon salaire. Jour «t soir, T*l- 
7645.

COIFFEUSE D’EXPERIENCE,
SEMAINE — 321-0279

COIFFEUSE style moderne, expérien
ce. Personnalité agréable. Après 

7.30 p.m. M. Bourassa. 725-3034.
COIFFEUSE, coiffeur, position Immé

diate, pour nouveau centre d’achats 
rive sud, Porto Bello. S’adrtgser 
7200 boul. Taachereau. 672-5390. 672- 
2606, soir.

COIFFEUSE, bonne stylistte, condi
tions de travail agréables, bon sa

laire, N.D.G., 481-7625, aolr 482-6708.
COIFFEUSE sachant très bien peigner 

moderne, apparence soignée, distin
guée, centre d’achat» rive sud, 672- 
3960. DA. 2-5273.
COIFFEUSE plein temps aveo clien

tèle. bon salaire, près Crémazie. 
387-1177.
COIFFEUSE compétente, bon salaire, 

H» Perrot, 453-4200 après 0 heure».
COMPAGNON ou compétente ave* 

clientèle, près Mont-Royal. Jour, 
522-0690; aoir» 277-6276.
COMPETENTE ou compagnon deman

dée. 525-8454, Jour ou aoir.
COMPETENT ou compagnon, temps

plein eu partiel, centre d’achats. 
321-6572.
JEUNE coiffeuse. 2 ans d’expérience*, 

bon salaire, CR. 6-6855» CR. 4-5148.
MANUCURE expérimentée, besoin

immédiat. 5525 Westminster, Côte- 
St-Luc. 401-1011.
NOUVEAU salon demande coiffeur 
^avee clientèle, dans Roaemont. 729

FEMME TRAVAILLANTE, POUR TRA-
VAIL GENERAL; SERA LOGEE. 

733-0321.
$45

Fille ou femme compétente, pour 
couple en affaires, enfant# (adoles
cents), chambre personnelle, ’outei 
commodités, congé tous les diman
ches. VI. 5-7732» 488-9922.
FILLE MERE pour prendre soin 2 en

fants, logée, nourrie, très propre, 
bonne éducation. Téléphoner 255-2151.
FILLE ou fille-mère pour légers tra

vaux. 674-3047.
FILLE DE~MaTsON DEMANDEE.”
SALAIRE EXCEPTIONNEL POUR 
PERSONNE EXCEPTIONNELLE. 
REFERENCES EXIGEES. 489-5709.

FILLE demandée pour prendre soin 
d’un couple. 2512 Logan.

FILLE ou femme désirant bon chez-
•oi en prenant soin d’un enfant. 

Salaire à discuter. Bonne liberté. 
Appeler aprèe 6 hres : 937-2197
FILLE, * enfants. Bon salaire. Réfé

rence*. Côte-St-Luc, 484-2868.
FILLE pour travail domestiqua at 

garda du bébé. 688-3606; maison 
neuvs
ôXkEœnnï FIABLE POUR 1 EN

FANT. OUVRAGE GENERAL. AP
PELER APRES i HEURES, 332-8162.
GROS GAGES. BONNE A TOUT FAIRE

COMPETENTE. LOGEE. TOUS AP
PAREILS MENAGERS. 488-8166
FlI.T.E mère demandé, avtt un en

fant pour garder 3 enfant., 2 d'âge 
acolalr». Salaire. Ecrire : Mme B. Trem- 
bl»r. 28 eat. boul. Belleroaa. Ylmont. 
JEUNE fille pour garder i enfant, 

iég.ra travaux ménagera. 826-4666.
JEUNE fille affable, recommandée.

•oin de 2 jeune, enfant.. Peut, 
maiaon moderne, laveui. de vaiaaeli. 
Chambre seul», $140. Tél. : 488-1318.
MENAGERE POUR RESIDENCE D’UN
„ AUMONIE?<. SALAIRE RAISONNA- 
BLE, 637*7728.
MENAGERE expérimenté», eonn all

iance. culinaire., 6 plécea, adulte, 
•era logée. Référence,. 4663 Carlton, 
RE. 7-8686.
OUVRAGE général de maiaon, dana 

Outremont, devra coucher de pré- 
férence. Salaire t diacuter. 276-3213.

*30 - $40 PAR SEMAINE
AIDE GENERALE. PAS DE CUI- 
SINE. CHAMBRE PERSONNELLE 
731-8266.

*40 PAR SEMAINE 
Bon ehM-aol é bonne expérimenté*, 
.•commandé», femme de ménage, paa 
de eulatne. 481-1827.
_ *S0 PAR SEMAINE
Bonn» expérimentée, s adulte a, maiaon 
moderne, Westmount, femme de mé- 
nage à l'emploi, logée. HU. l-ttia

PERRUQUES 
Achetcx directement d'un Importateur 
perruquea, postiches, demi perruque», 
etc. prix très avantageux. A. E. Cône- 
bree A Fila, 7803 ilontpetlt. MontréaL 
725-8200.
SALON coiffure, obligé vendra, SI.300, 

gêna aériaux. 848-0627, 849-0060.

EDUCATION-INSTRUCTION

701 ECOLES DE
METIERS

RETS
SPECIALITE EN TELEVISION 

ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

POUR INFORMATIONS l 
ECOLE DE RADIO, 
D'ELECTRONIQUE 

■T DE TELEVISION
S407, BOULEVARD ST-LAURINT 

TEL. DU. 1-42)1
BROCHURE SUR DEMANDS

APPRENEZ métier de barbier, condi
tion» avantageuaea. auccéa assuré. 

Moreau's Barver School Inc., 1013 St- 
Laurent.
APPRENEZ métier de barbier, ata-

ble proprt, coupa rasoir. Ecole de 
barbier Gilbert, 7886 St-Hubert. 378- 
9112.

APPRENEZ métier de barbier. Ecole
Labrosae. 3241 eat. Ste-Catherine.

APPRENEZ m4tler barbier. Coupe au
raaolr. Condltlona avantageuaea. Eco
le Ruai, 4377 Notre-Dame ouaat. 835- 
6138.

DACTYLOGRAPHIE, cours débutants, 
perfectionnement. Centre Moderne. 

Place VUle-Merie, 661-8484.

703 COURS
FEMMES- FILLES

COURS IBM
Sorea moderne,. Adopte* IBM 
Inecrives-vous dèe maintenant 

âux nouvaaux cour» IBM 
«ur machina* IBM

Appelés 861-8484, éerivea ou rijltc.

MODIRN TRAINING CINTRS 
S Place Ville-Marie — centre SU 

EOIPICE IBM

APPRENEZ STENO - DACTYLO. 

BILINGUZ, COURS JOUR, sont. 
138-8087.

DACTYLOGRAPHIE, cour* débutant*.
perfectionnement. Centre Moderne. 

PlMa Ville-Marie. *61-3404.

^
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701 EC0LES DEMETIERS 701 ECOLES DE 
METIERS

HOMMES El FEMMES DE 16 A 45 ANS
songez à votre avenir!

Inscrivez-vous 
aux cours 

de machine

v^rvT~'~~

IBM comprenant

Fonctionnement — Circuit — Progiammation — Perforation
RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

861-5426

837 GARDERIES
GARDERAIS enfant* en pension se- 

maine, bon chez-soi. 323-4972.
GARDERAIS enfants le Jour, seule

ment. k partir de 2 ans et plus. 
744-1749.
GARDERAIS bébés naissants à 2 ans.

soins minutieux, acceuil chaleureux, 
excellente nourriture, cour. 725-5514.
GARDERAIS bébés, naissant à un an. 

931-1118.
JAWA, 125 cc, 1965, propre, $275, 

387-8350.
JEUNE DAME farderait enfant à la 

semaine. 721-9903.
PENDANT que mère travaille, gar

derais enfant. Semaine ou Journée.
254-3982.
POUPONNIERE, gardons nouveau-nés 

à 2 ans. puéricultrica diplômée.
323-2025.___________________
PRENDRAIS enfant pension semaine, 

3 ans et plus. Références. 525-9778.

Pour obtenir renseignements gratuits, écrivez à
Automation Data Processing Institute Ltd.

.. ... 1242, rue Peel, Montréal. P.Q.
veuillez me faire parvenir, sans obligation, loua les détail*
necessaires concernant les cour* IBM.
NOM .......................................... ..................................
ADRESSE ....................
VILLE
AQE DIPLOME

PRENDRAIS enfants en pension, 1 
an à 6 ans. St-Hubert. 678-3522.

PRENDRAIS fillette*à la semàine^~3Û 
à 4. Cour. 235-3100.

TEL.

PRENDRAIS 5. 7 jour*, fillette* d'âge 
scolaire. Chambre seule. 722-0495.

PRENDRAIS enfanta en pension de 
toute âge. Bons soins. 645-1417. 

PRENDRAIS enfants en pension, bas, 
grande cour, balançoire. Références. 

321-6975. ________
PRENDRAIS enfanta 15 mois - 3 ans. 

I Cour, salle jeu. 5 Jours: $15; 7: 
| $18. 255-8481.
|| PRENDRAIS petite fille pension. 3 à 

5 ans. Lundi au vendredi. Bons 
| SOinS» $13. 729-8711.
|j PRENDRAIS 2 enfants en pension à

la semaine. 288-4369.

■7STUDIOS DE
/vJ DANSE 813 TAPIS

PRENDRAIS enfants en pension, très 
_1 bons soins, vie familiale, 321-0935.

PRENDRAIS enfants à la semaine.
Fournirais références. Bons soins. 

523-4377.

ECOLE DANSE SUZANNE, privé, grou 
pe, mardi soir. 2506 Rosemont. 279- 

8588.

708 C0URS

BEAUX tapis en couleurs orientales.
Grandeur pour salon ou salle à 

manger. Aubaine $55. 744-2167.
TAPIS toutes sortes, poseur d'expé
rience tapis mur à mur. 387-9108.

INSTRUCTION

ANGLAIS
ESPAGNOL - ALLEMAND 

C'est garanti par écrit avec la mé
thode de langues auto-vision. Cours 
commençant Immédiatement.

Appelez
INTERNATIONAL LANGUAGE 

SCHOOL
Leçons individuelles ou par petits. 
Aussi club de langues.

845-8016

ANGLAIS — FRANÇAIS 
ESPAGNOL — ALLEMAND 

Inscrivez-vous maintenant aux cours 
complets

DEPUIS $1.25 I.’HEURE 
Petits groupes, semi-privé, privé. 

Débutants, Intermediaires et avancés. 
Renseignez-vous au sujet de notre 

CLUB SOCIAL DE LANGUES 
Abonnement $1 par semaine 

MONTREAL LANGUAGE SCHOOL 
•00 SHERBROOKE O. 849-5871

815 PLANCHERS

DONAT NADON. établi 1021, pièces 
sablée», laquées, $0. Aussi finies 

plastique. Ouvrage garanti, 277-8020. 
A~BAS"""PRI£

$3 et plus l'appartement.' sablage sans 
poussière, estimé gratuit. 522-6529

COURS commercial 10e et lie en 1 
an, diplôme du ministère, Jour ou 

soir. College Valery, 522-4411.
COURS du soir A domicile pour aider

éilvis_en_?lfflculté- 527 2972-
COURS commercial compiet 7~è 12e 

année. Jour $15. Soir $10. Garçons, 
filles. 524-2084, 288-5318.
DEVENEZ STENO-DACTYLOT BILIN

GUE, EN 3 MOIS. 727-5911.
LES k ST U D1A N TES 7~co ii r s 3p~T~ 10e 

année. Rattrapage. CR. 7-3*552.
OPERATRICE DE COMPTOMETRE 3 

MOIS, PRIVE. 727-5911.

A BAS PRIX, vieux Planchers remis 
A neufs, sablage et finition, nou

veau procédé. Téléphone à toutes 
heures, 255-6943, demandez André.
A-l BAS PRIX, planchers sables, fins, 

expérimenté. LA. 1-4505.
ABSOLUMENT expérimenté, sablage 

Planchers, bonnes conditions. Ma
chines modernes, sans poussière. LA 
2-5823.
DUBE-NÂDON, appartements sablés, 

complètement finis, $8: imperméa
bilisés $10, spécialités finition Vara- 
thane, Fabulon, Raisonnable. CR. 7- 
8210.

817 PEINTURE

ACHETEZ bonne peinture, moitié prix 
$1.15 et plus le gallon. Livraison 

0028 Papineau, CR. 2-4418.
VENTE SENSATIONNELLE 

Milliers de gallons des meilleures 
MARQUES : Sherwin-Williams, Canada 
Paint, Martin-Senour, Lowe Borthers. 
gros. Livraison gratuite, 6210 Papi
neau. CK. 2-1033.

PRENDRAIS bébé naissant k 3 ans, 7 
jours. 524-0614.

PRENDRAIS fillette 3 ou 4 ans, A la 
semaine. Bons soins. 351-5848.

PRENDRAIS enfants, 2-11 ans. Bons 
soins. Montréal-Nord. 321-2075.

PRENDRAIS enfants en pension, le 
Jour ou la semaine. 669-9845.

845 REMBOURREURS
A BAS PRIX chesterfield rembourré 

chaises cuisino $4. Rembourreur 
Phillipe RE. 3-0123, 9 A 9 hres.
A BAS PRIX, chaises cuisine, chester

fields rembourrés, etc., estimation 
gratuite. Ouvrage garanti. 527-1718
ATELIER ROBERT. REMBOURRAGE 

TOUS GENRES. BAS PRIX. OU
VERT JOUR ET SOIR. 526-6184.

c MOTOCYCLETTfS - 
SCOOTtRS

B.S.A. 350 cc. 1956, à vendre 323- 
1347.________ _ ___

HONDA 300, Super Sport 1966, bai 
millage, bon mécanlsms. DA. 1 

4734.
HONDA 150 c.c. 1965. seulement 1,200 

milles, comme neuve, $450, y com
pris accessoires. Soir, 844-9894.

CAMIONS
700 f VENDRE 940 AÜT0S
METRO Ford, carrosserie aluminium, 

parfaite condition, très propre, $825. 
323-3900.
PICK-UP éi tonne 1965, rouge* sus

pension de route. 725-7611.
TOWING International, une tonne, 2 

différentiels. 669-8538.

938 AUT0S"
JAWA 250 cc. bon marché, cause per

te de licence. 661-2112.
LARGE sélection de motocyclettes, 

usagées doivent être vendues à bas 
prix pour clôturer la saison estivale. 
Ouvert tous les jours jusqu'à 7 p.m. 
Vendredi 9 p.m. 4257 Ste-Catherlne 
ouest. 932-1173.
MOTOCYCLETTE. Jawa 350 cc. 1966, 

très bonne condition, $450. 642-7995.
SCOOTER usagé. Lambretta. 1960.

175 cc, réparations, 277-0331, Ri
chard.
SCUOTÉR Vespa, 1963, à vendre $200. 

376-3368.
VESPA 150 c.c., 1965, bonne condi- 

tion. Prix à discuter. 669-3920. 
YAMAHA, 125 ce, 1966, vendrais, 

$450, reconditionnée à neuf. 677 
4600.

ACHAT COMPTANT AUTOS *55 A '64. 
Vente à termes, échanges acceptés. 

8245 HOCHELAGA, CL. 6-6096
ACHETERAIS auto particulier 59-66.

Paierais comptant. Monsieur Bour
get: 522-7496.
ACHETERAIS comptant Volkswagen 

ou petit, ou échangerais, Cadillac 
1957. 861-8156.
ACHETONS comptant; vendons autos 

usagées. 819 Rachel est. LA. 2-1106.
AUTOS et camions demandés pour 

ferraille. Accpetons frais. 832-2634 
Interurbain.

927 ROULOTTES

AUTOMNE-VENTE
Nous déménageons à Vaudreuil sur 
notre nouveau terrain le 30 septembre 
Toutes nos roulottes sont en vente à 
prix très réduits. Modèles 13* k 26'. 
Citation, Canadien, Rambler. Stream
line, maintenant en montre. Toute 
offre raisonnable acceptés, profitez 
de cette vente spéciale.

LAURENTIDE MOBILE HOMES 
DORVAL (PRES AEROPORT) 

431-3039
A LOUER, roulottes de voyage, tentes- 
remorques, chasse, etc. 322-7964.

A1RSTREAM. 1965. 20’
Propre, comme neuve, couche 4 per
sonnes, équipée, auvent, hitch, straight 
line, miroirs, Jacks, freins électriques. 
721-9740. Après 6 h., 256-9305.
CAMION-ROULOTTE 2 tonnes, par 

faite condition. $390. 1747 boul. Des 
Laurentides, Vimont. 669-7960.
ENTREPOSAGE de roulottes pour l'hi 

ver, S3 par mois, près Montréal, 
14678 Notre-Dame est, 642-5477.

LOCATION ET VENTE 
Roulottes de voyage. 11195 boul. Gouin 
est, 665-6556. Orner Sélesse.
LOCATION, tente remorque, semaine, 

fins semaine ; aussi vendrais recon 
ditionnées. Liste $495 et $695. Spécial 
$349 à $449. — 259-3131.

BEC1IARD, chesterfields recouverts, 
estimation gratuite. Plan finance. 

LA. 4-8131. Soir: CR. 9-1104.
LEGAULT REMBOURREUR 

Enregistré, spécialiste chaises chro
mées, chesterfields. Estimation, livrai
son gratuites. RA. 7-3148 ; soir DU. 1- 
1743.
MEUBLES bonne qualité: Kroehler.

Simmons, Snyder, etc., réparés avec 
soin, $69. et plus. Demandez échantil
lons. estimé gratuit. Boyer Limitée, 
722-4625.

ROULOTTE 24 pieds, comme neuve, 
moitié prix, chauffage, salle bain 

complète, attachement, freins électri
ques. 676-5347.
ROULOTÊf Glendale. 36', tout équi

pée, très propre, L'Assomption. 
837-3442.

REMBOURRAGE, bon prix, chaises 
cuisine, 350 nouveaux coloris 1967. 

Marcel, 667-0228, après 6.30 heures. 
REPARATION DE CHESTERFIELD.

MOBILIER CUISINE. PRIX RAISON- 
NABLE. 722-2829.

851 CAMIONNAGE - 
TRANSPORT

PROFESSEUR donnerait cours <iu soir, 
culture physique, pour collectivité. 

Bonnes références. 387-6612 le soir.
SOYEZ”BILINGUE EN 48 HEURES. 

PRIVE. 727-5911.

-prQÇ COURS DE
PERFECTIONNEMENT

ECOLE DE DICTION. D’ELOCUTION.
ART ORATOIRE, ART DRAMATI

QUE. PHONETIQUE. MARDI. JEUDI, 
VENDREDI, 7:30 A 8:30 P.M.. SAME
DI 10 HEURES A 3 HEURES. $2 
L’HEURE. ELEVES ACCEPTES A 
PARTIR DE 4 ANS. INFORMATIONS : 
256-0713. 352-4191.

805 ENTREPRENEURS
A 521-0474, réparations plâtre, peintu

re, menuiserie, ciment, stucco, ou
vrage garanti.
A BAS PRIX, menuiserie, réparation 

brique, lever - redresser maisons, 
changer poutres, creuser caves. Ex
perts fondation. Ouvrage garanti. 351- 
0970.
ABAISSEZ prix réparations, brique, 

cheminées, plâtrage, stucco, trot
toirs, hangars, balcons. Gyproc. Joints, 
Plâtre, feu. 527-3009.
ABAÏSSEZrA~BÀS PRIX, REPARA- 

TIONS GENERALES. PLATRE, 
STUCCO. CIMENT, BRIQUE. BLOC, 
MENUISERIE. PEINTURE, GYPROC. 
669-2400.
A RAS PRIX, reparations, brique, 

menuiserie, peinture, ciment. G. 
Miron. 75*9-2411.
ACHETEZ directement : pierres, chas

sis et portes aluminium, aussi alu
minium émail cuit, auvents fibre t!c 
verre. Conditions faciles. 522-1625, M. 
André.
ATTENTION, 2 peintres prendraient 

ouvrage à contrats, honnêtes, con- 
sciencieux. 272-1021.
BRIQUE, pierre. Joints, trottoirs, plas- 

trage, cheminées, fondations, murs 
à l’épreuve de l'eau, creuser cave, 
construction cottages, duplex, menui
serie, balcon», chalets, soudure, com
presseur, rénovations, «commerciales, 
résidentielles, maintenance, garantie 
assurances. 388-2137.
CONTRACTEUR GENERAL PREN- 

DRAIT MENUISERIE, PLATRE. CI- 
MENT, RA. 9-9401.
ENTREPRENEUR peintre prendra con

trat peinture générale, Immédiate
ment. 522-7415.

821 BRULEURS A L'HUILE
A VENDRE, baril d’huile 250 

presque neuf. 334-8260.
gallons,

829 COUTURIERES
TAILLEURS

HAUTE COUTURE, altération, 
soigné. Inf : 254-6557.

. travail

831 CHAPEAUX

CHAPEAUX faits k la main, fourru
re, tissus, remodelons. Jardin de 

l’Artiste, 3801 St-Denis, 845-2442.

833 TRAITEMENTS
DE BEAUTE

INSTITUT de blothérapique à votre 
service, pour tous malaises. Bain 

Sona. Rayons ultraviolets, lampe-soleil. 
879-5850.
NOUVEAU STUDIO DE PHYSIOTHE

RAPIE DU SUD. BAIN TURC IN
FRA-ROUGE. 676-3030.

835 GARDE-MALADES

AVEZ-VOUS BESOIN d'une garde- 
malade ? Employez une infirmière 

pratique diplômée. Téléphonez au Re
gistre 937-6328.
GARDE-MALADE licenciée, bilingue, 

pour diriger institution de 90 lits 
pour enfants, 30 à 50 an». Excellent 
salaire et occasion exceptionnelle à 
personne voulue. Doit pouvoir assu
mer responsabilité. Appeler Mme Na
pier, la semaine entre O et 5; 381-9256.

837 GARDERIES
AHUNTSIC, aimerais garder enfants, 

bon chez-soi. Expérience, références. 
387-5921.
MONTREAL-NORD, prendrais enfants, 

lundi au vendredi, $15, 7 Jours, $21. 
323-1325.
N.-D.-G. garderai» enfant» 2 ans et 

plus. Journée ou semaine ; aussi 
pension. 482-4923.
VERDUN, garderais enfants à prix 

raisonnable. 769-6452.

837 GARDERIES

CALFEUTRAGE, installation de cou- 
pc-froid, pour portes maison et 

garage. Estimation gratuite. RA. 7- 
2805. 721-7254.
MENUISIER, grande expérience, ré

paration, modification, maintenan
ce et sous-sol. 332-9386.
MURS pierre, entrées garage, trot

toirs. asphalte, paysagiste. Estima
tions gratuites. RA. 8-8324.
PAUL GOULET entrepreneur peintre 

résidentiel, industriel, ouvrage ga
ranti. 389-0883.
POUR REPARATION DE PLATRE, 

GYPROC, CIMENT. APPELEZ 259- 
3884
POUR toutes réparation», brique ci

ment, pierre, peinture, menuiserie, 
728-1205.

R. ” LEROUX CONSTRUCTION 
18 années en affaires, construction et 
réparation de tout genre, estimation 
gratuite^J748-76 1 9, 744-0515.
S P E CI A L1T ER E P AR ATI ON DE PLAÎ 

TRE ET PEINTURE. 389-9641.

807 EXTERMiNATI0NDE VERMINE
ABATTRE TOUS INSF JTES. 

RONGEURS
Maison de confiance, établie depuis 
1929. Des milliers de clients satisfaits. 
Ouvrage exécuté par des profession
nels. Estimation gratuite. Ouvrage ga
ranti, bas prix.
PROVINCIAL PEST CONTROL, INC. 

Président : A. Lefebvre 
__ _______ 932-5066

Extermination de rat», souris, co- 
querelles, etc., sans danger, sans 

•enteur, sans sortir. Voiture sans an
nonce. Résultats garantis, satisfaction 
ou non-paiement. Service Sanitaire 
Hygiénique, 731-6149.

ACCEPTERAIS enfants, très bons 
soins, giande cour. 689-0566.

ACCEPTERAIS enfants à la semaine, 
bons soins. 522-1447.

ACCEPTERAIS 2 BERES^ BELLE 
CHAMBRE, LINGERIE FOURNIE.

725-9707.
ACCEPTERAIS Jeune bébé en pen

sion. Lit fourni. Informations 845-
9065.^
ACCUEILLERAIS bébé naissant, en

fant, jour, semaine. Rosemont. 524-
4269.

A BAS PRIX, déménagements, toute 
heure, ville, campagne, assurance. 

727-2648.
A BAS PRIX, déménagements 24 heu

res, service, ouvrage garanti assuré. 
521 1995
A BAS PRIX, déménagement toute 

heure, ville, campagne, assurance 
complète. Pour information 254-4149.
ATBaITpRIXTFFÉRÂÏS DEMENAGE- 

MENTS. HOMMES EXPERIMENTES. 
255-7657.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 
GENERAL

Déménegement, ville, campagne. Spé
cialité, poêle, réfrigérateur, entrepo
sage. LA. 1-7535.
APRIL TRANSPORT, déménagement 

Montréal. Québec, Ontario, Nouveau 
Brunswick, LA. 2-7330.
BAS PRIX. Claude Transport. Démé

nagement assuré. Local, longue dis
tance. 256-3822.

853 TENUE DE LIVRES 
RAPPORTS D'IMPOTS

FERAIS comptabilité générale, rap
ports d'impôL au bureau du clienl 

ou à son domicile. Ecrire à Case 4166 
La Presse.
PRENDRAIS COMPTABILITE JOUR 

ET FINS DE SEMAINE. 663-2195.

855 ASSURANCE

ROULOTrE “Citation” 18 pi.. 1964, 
tout équipée, $2,000. 352-6037.

ALLSTATE
Compagnie d'assurance, 9 agents au
torisés à votre service. Tous les gen
res d'assurances, scooters et Jeunes 
chauffeurs inclus. 254-7571.
A.A.A. Assurance auto, 12 versements. 

Acceptons cause boisson, accident, 
1ère licence, permis «uspendu, LA. 6- 
5557. Soir : FE. 4-3001.

859 CARTES
PROFESSIONNELLES

CHOQUETTE STANISLAS, maladies 
vénériennes, syphillis, gonorrhée — 

2260, boul. Pie IX. CL. 5-9989.
INSTITUT MEDICAL, psychologique.

désordres psychologiques sexuels, 
nerveux, 112 ouest, boul. St-Joseph, 
272-3335.
J.-F. ROCHELEAU, maladies de peau, 

génito-urinaire, maladie des orga
nes. 3431, avenue Laval, 288-2424.

913 EQUIPEMENT
NEIGE

GROS BOMBARDIER CHASSE- 
NEIGE. SOIR : CL. 6-9410.

SOUFFLEUSE neige Sicard 8 pieds, 
moteur Buda, rebâtie à neuf sur 

Mack, camion 5 tonnes, parfaite con
dition. 643-8173.

BON foyer prendrait 1 enfant de 6 
à 10 ans, 727-6024.

COUPLE prendrait enfants en pen
sion, 7 Jours par semaine. 321-8849.

DEMANDE gardienne chez moi, en
fant 2 ans, jour seulement, 522-6072 

après 6.30 hres.

919 AVIONS
PIPER CUB J.-3 sur flotteur Ido 1320, 
C-A neuf, moteur 85 h.p. 275 hrs. 
273-8801.

DESIRE garder enfants de 1 mois à 
g ans. 259-8616.

FEMME garderait enfants à la semai
ne. Bon» *oin». Bon chez-sol. 69? 

8540.
GARDERAIS ENFANTS'üE 2~ANS ET 

PLUS. 667-1190.

OAA MENUISERIE - 
OllTf EBENISTERIE
A-l SALLE de Jeux, cuisine, rénova

tion. Vlateur Hamelin, 6836 Delanau-
dlère, 274-8520.
ARBORITE, tuile, menuiserie généra

le, spécialité finition de sous-sol,
725-5439.
BALCON, armoire, cuisine, tous genres 

réparations, menuisier compétent.
625-8082 ______________________
CUISINE, salle de Jeux, menuiserie 

générale, 669-9933.

GARDERAIS enfants à la semaine ou 
à la journée. 2 à 6 ans. Référen

ces. 323-3247.
GARDERAIS enfants, 3 ans et plus, 

semaine, cour, fermée, 522-3975. 
GARDERAIS enfants à la journée. 5 

Jours par semaine. 489-9269.
GARDERAIS enfants 3 ans et plus. 

Bons soins, Propre. 321-5561.
GARDERAIS enfants lundi au ven

dredi. 272-8500.
GARDERA!” bébés naissants k 8 ans, 

bas, cour fermée, très bons soins, 
couches fournies, 845-1724.
GARDERAIS jeune enfant 3 ans, se

maine» atmosphère familiale, Lachi- 
ne, 637-4789.

BRUNSWICK Crest Liner 17 pieds, 
tout'équipé, toit convertible, trailer 

Gator, Evinrude 40 forces, 1962, de
mande $1,200. 684-9178.
CHALOUPE 9 pieds, aluminium, 60 li

vres, plus remorque, 5 x <Vx pieds, 
boite. 727-6408.

GARDERAIS enfants, lundi au ven« 
dredi. 3689 Hôtel-de-Ville. 844-7419.

GARDERAIS enfants Jour, semaine, 
dimanche, vie familiale, référen

ces. DA. 2-7614.
GARDERAIS enfants, 1 à 4 ans. 

Lundi au vendredi. 522-9789.
GARDERAIS fille, 3-5 ans, soins ma

ternels. Bonne éducation. Cour fer
mée. 389-5302.

MENUISERIE générale, fer ornemen
ta], escaliers, balcons, portes, châs- 

*is. CL. 6-9100.
REPARATION et finition intérieur, 
A menuiserie. Grande expérience. Es
timation gratuit*. 279-2358.

GARDERAIS enfant de 2 à 5 ans.
Lundi au vendredi. $15. Bons soins. 

525-2238.
GARDERAIS enfantts. lundi au ven

dredi, allons chcrcher-reconduire. 
332-6431.

GARDERAIS ENFANTS,~A LA SË- 
MAINE. BONS SOINS. 727-9454.

GARDERAIS enfants, à la semaine ou 
Journée. 842-7597.

GARDERAIS enfant 1 an à 5, lundi 
au vendredi, chambre aeule. Duver- 

nay Est. 665-6068.
GARDERAIS enfants, handicapée ac

ceptés, S ou 7 Joure. 729-2519.

Ç21 BATEAUX - MOTEURS
YACHT

BATEAU de métal 17 pieds, moteur 
hors-bord. 40 forces. 526-9872.
BATEAU neuf, inboard 17 Vi pieds. 
__Faut vendre Après 6.30, PO. 8-1740.
BATEAU neuf du mois Juillet à ven

dre, à prix réduit. Téi. : Jour 661- 
7269. soir 322-5521.

MOTEUR Evinrude 18 forces, 1962.
parfaite condition, $275. Après 5 

heures seulement. 3634 St-Germain.
MOTEUR de pêche hors-bord. Phan

tom électrique, neuf, utilisant batte
rie 6 ou 12 volts, poids 7 lb, pleine 
garantie. Spécial $39.50. Nouveau 
Mighty-Mite Neptune 1.7 h.p., pesant 
17 lb, régulièrement $129.50, réduit à 
$99.50. Clinton neuf, 5 h.p., réservoir 
séparé. Rég. $199.50 réduit à $159.50. 
International Firearms, 1011 Bleury, 
UN. 1-2437.
MOTEUR Mercury. 50 forces, 1966,

pratiquement neuf, $550 ou meil
leure offre. Après 6:00 heures: 679- 
4328. ____ _________
PRENDRAIS 2 yachts pour storage 

saison hiver. Endroit chauffé. 365- 
1562.
RUNABOUT 1965. fibre de verre, 18*

6”, Mercruiser 110 H.P., Inboard- 
Outboard, tout équipé. 381-5681, 9-6 
heures.
SCOOT 10 forces. $135, très peu usa

ge. 323-3711.

Victor 4-3711
La numéro à retenir pour 
ventes, locations, échangss, 

otc...

ROULOTTE 17' 1963. tout# équipée, 
chauflage électrique, hitch, $1850. 

351-4280.
SHÀSTA 15’ 1966, 6 personnes, frsins,

comme neuve, particulier. 669-6060.
TENTES-ROULOTTES à louer, chasse 

et pêche, semaine et fins de semaine.
TRAILER en acier. Aubaine. Après 

6 heures. 5301 Séville, appt 2. 
Réservations: 381-8387.

QOl ACCESSOIRES D'AUTOS, 
CAMIONS

AUBAINE, particulier, 2 transmis
sions, Chevrolet 1955, 1 automati

que, 1 standard ; moteur Chevrolet 
1963, très bon ordre, après 6 heures, 
729-3089.

AUTO EN PANNE
Protégez-vous, avertissez automobi
listes avec dispositif fait clignoter 
toutes lumières auto. Installation 5 
min. Economie, $5.95, mandat ou chè
que. Carimpex, case 4073, La Presse.
CORVAIR sedan 1960, propre. $400.

Morceaux de Handy Van 1965. Mor
ceaux de DeSoto 00, et autres Pneus 
717 avec roues neuves. 669-8924.
PIECES usagées. Renault, entre $ et 

7, CL. 9-0921.
SPECIALITE — Transmissions auto

matiques. moteurs reconditlonnea. 
pièces de carrosserie. Téi. CL. 6-6096
VOLKSWAGEN 1500, pièces à vendre. 

Informations : 677-9013.

Q4A AUTOBUS
A VENDRE

AUTOBUS ECONOLINE 1963. BONNE 
CONDITION. POUR INFORMA- 

TIONS, 524-5074.

Q4 ÆL CAMIONS
700 A VENDRE

BELL TELEPHONE, camions avec 
winch, station-wagon, vans. 663-2771

CAMIONS H ià”5 tonnesTMetro. pick- 
up, van. Georges Robert Auto, 5870 

St-Laurent.
CAMION pick up, Vi tonne, parfaite 

condition. 1964, RE. 9-6663.
CAMIONS à vendre. Jeep muni de 

pelles hydrauliques et tous contrats 
d’enlèvement de neige, en affaires 
depuis 17 ans, $5,000 pour le tout. 
488-4947.
CAMION % tonne, Ford 60. $000. Bon 

état. 276-4540.
CAMION Volkswagen 1963 Van, com

me neuve, $50 comptant balance 30
mois, J384-3810. __
CAMION INTERNATIONAL, 1963. 3 

TONNES, FRIGIDAIRE, $2.300. 332- 
0330.
CAMION « roues. White 1957, 5 ton

nes, en bonne condition. OR. 4 
7533. Après 5 hres.
CAMION citerne, F700, capacité 1600 

gallons, 4 compartiments, propre. 
626-3735.
CAMION pick-up 3/4 tonne, 61. 645- 

6018, après 7 heures.
CAMION Bedford 1960, en Parfaite 

condition. 338 Maple. 677-9794.
CAMION 4 roues motrices. 1 tonne, 

International 1956. Propre. 661-1562.
CAMION Diesel 10 roues, 25 tonnes, 

bon ordre. CL. 9-5856.
CAMIONS LOURDS 

MACK, B61T. TRACTEUR THAI- 
LLYG.
AUTOCAR DC75, TRACTEUR ROAD- 
RANGER.
FORD 1000 TRACTEUR 477.
WHITE 900OTV TRACTEUR V8-235. 
LEYLAND CUMMINS TANDEM 
FLOAT.
DODGE C900 DOMPEUR ROXEL. 
FORD FF800 DOMPEUR ROXEL. 
FORD F850 DOMPEUR. ROXEL.
FOR F950. TRAILING 477.
WHITE 3028 TANKER 2300. 
PLUSIEURS AUTRES. TOUS PAR
FAITS.
REAL BIENVENU CAMIONS ENRG., 
CENTRE D'ACHATS D’YOUVILLE, 

AU CENTRE ST-HYACINTHE
2 CAMIONS d’huile, 1200 gallons et

1,000 gallons, tout équipés. 674-6743 
après 5 heures.
CAMION INTERNATIONAL. ET SEMI 

TRAILER, 4.100 GALLONS. 637-1537.
CAMION AUTO-CAR DIESEL» DOM

PEUR, 10 ROUES.JM9-5856.
CAMION $75. Panel, i tonne, Chevro

let 1956, bon ordre, 725-7432.
CHEVROLET Panel V* tonne. 1962,

parfaite condition, 671 Gounod. 
279-7062.
ECONOLINE 62, vrai millage. 24.000 

milles, jour : 236-1021 ; soir: 935-6106.
FARGO 1957. 1 tonne, boite à ridelles 

neuve de 12 pieds, pneus et peinture 
neufs, en bon état ; 366-8436. après 6 
tires.
FORD 3 tonnes, 1962, cabine bascu

lante, boite k ridelles, 16 pieda de 
longueur, $1,800. LA. 4-6400.
FORD pick up, V4 tonne, 1963, excel

lente condition. $1,075. RA. 7-2785.
FORD 1953, 1 tonne parfait mécanis

me $123. 679-2909 après 7:30.
GARAGISTE chasseur, camion d'ar

mée 2 tonnes, 2 différentiels. 4 
pneus neufs, après 6 hres. 642-5443.
G.M.C. pick-up 1963 Vk tonne. 668-5793, 

667-7255.
INTERNATIONAL 1956. *4 tonne,

avec botte du Bell Telephone. S'ad. 
6568 St-Laurent. 274-2515.

INTERNATIONAL. 10 roues. 62. com
plètement remis à neuf, pneus neufs, 

$3,800. Cause maladie. 625-4496.
JEEP Wagonneer» 1964, commande 

aux 4 roues, freins et direction 
assistés, fenêtre arrière à rabat, por
te-bagages. Termes et financement 
acceptés. Personnellement» M. Sulli
van. 973-3561.
JEEPS, neufs et usagées, charrue et 

winch. Georges Robert Auto, 5870 
St-Laurent.
MERCURY 1954 dompeur, Entre •

7 h.: DU. 7-2425.
et

METRO 1903, 12 pieds botte* an
parfaite condition. LA. 1-9648.

CAMIONS DEMANDES

1261 
Van Horne

CHARS, CAMIONS. TOUTES SORTES 
DE METAUX. DEMANDE POUR LA 

SCRAP. 10.171 PELLETIER, MONT
REAL-NORD. DA. 1-4820.

AUTOS A 
L'ENTREPOT

19G? PONTIAC . . . . . . . . . . . . . . $995
STATION-WAGON. V-8, AUT . SERVO
FREINS, SERVO DIRECTION.
9 PASSAGERS.

“$950
COACH, 6 CYLINDRES, AUT., 
COULEUR ROUGE.

940 AUT0SA VENDRE

Tous les chemins mènent chez

HY ROAD
FORD MOTORS LTD

OÎJ

LA VENTE
de voitures usagées

BAT SON PLEIN
Profitez de nos aubaines

62 Pontiac Laurentien 
65 Valiant SL-Wagon
63 Galaxie XL, équipé
63 Ford, convertible
64 Chevelle Malibu, conv.

19G1 PONTIAC . $650
COACH. TRANSMISSION 
MANUELLE. 6 CYLINDRES.

1961 PONTIAC $675
SEDAN. AUTOMATIQUE, RADIO,
6 CYLINDRES.

1959 PONTIAC. . . . . . . . . . . . $450
4 PORTES. SEDAN. V-8. 
AUTOMATIQUE. RADIO.

1960 CHEVROLET . . . . . . $475
SEDAN. 6 CYLINDRES. 
AUTOMATIQUE, RADIO.

1960 CHEVROLET . $350
SEDAN, AUTOMATIQUE, RADIO,
6 CYLINDRES. TEL QUEL.

1961 MG . $375
CONVERTIBLE. TEL QUEL.

1958 MG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $275
CONVERTIBIJS. TEL QUEL.

1961 VOLKSWAGEN . . . . . . . . . $325
DE LUXE. TEL QUEL.

1959 VAÜXHALL . . . . . . . . . $125
CRESTA. TEL QUEL.

$2150
$1795
$1895

62 Falcon
(3) 64 Ford, Custom

“Spécial”
“Spécial”
“Spécial”

64 Pontiac Laurentien Sed. $1895
AU CHOIX

64 STATION-WAGONS 
61 STATION-WAGONS 
63 STATION-WAGONS
65 STATION-WAGONS

HY ROAD 
FORD

4901 JEAN-TALON OUEST 
RE. 1-8271

(196? FORD . . . . . . . . . . . $725
FALCON, STATION-WAGON, 
AUTOMATIQUE.

25 AUTRES A ETRE VUES
Privilège d'échange de 30 Jour# 

plus garantie
276-0270 OU 277-6202

OUVERT DE 10 A.M. A 10 P.M.

JE SUIS IA FINANCE
Jl IUIS EN POtllISION DR 
PLUSIEURS VOITURES REPRI
SES DE FINANCE QUE JE LAIS
SERAIS ALLER POUR BALANCE 
DE PAIEMENTS. PLUSIEURS 
MODELE' DE DECAPOTABLES, 
TOITS RIGIDES, COMPACTES 
ET STATION-WAGON. CHOIX DE 
1»S» A 1765. APPELER PERSON
NELLEMENT M. NORMAND, DU. 
4-4074.

• ATTENTION •
TOUTES APPLICATIONS DE FI
NANCE ACCEPTEES, QUE VOTRE 
CREDIT SOIT BON OU LENT; 
J'AURA’ LES TERMES DE CRE
DIT LES PLUS FACILES, CHOIX 
DE $0 VOITURES. APPELER 
PERSONNELLEMENT M. PARA
DIS, 384-6070.

A.A.A. Assurance-auto, 12 versements. 
LA. 6-5557, soir : FE. 4-3001.

A PARTICULIER, METEOR CUSTOM 
1962, SEDAN, AUTOMATIQUE. V-8, 

BONNE CONDITION. $825. 256-1839.
A QUI la chance. Mustang 1966, dé

monstrateur. Orner Paradis, 527- 
3467.
ACADIAN Besumont 1962. 30,000 mil- 

les, $850. — 376-5975.
ACADIAN 64, Beaumont, décapotable, 

sport deluxe, gris, particulier. 331
2369._______ ________________ _____
ACADIAN 1964, blanc Alaska, inté

rieur rouge. Petit comptant ou 
échange, balance facile. Guy» 849- 
5357.
AMBASSADOR D.P.L. 1966. équipée, 

faut vendre. Particulier. 692-9518
ANGLIA Super 1966, 6500 milles, lis 

tée $2010. vendrais seulement $1380. 
raison ; retour aux études. Garantie 
Jusqu’en Juin 1968. 739-8819» après 6 
heures.

ATTENTION 
Valiant '66, V-8. Sedan. 2 portes, ga
rantie 40,000 milles; mieux que dé
monstrateur. 666-3401, 666-4458.
A VENDRE, RENAULT DAUPHINE 

1961, ENTIEREMENT RECONDI- 
TTONNEE. 634-1525.
AUBAINE. Particulier. Mercury 1960.

Très propre. Offre raisonnable ac
ceptée. 351-3466.• ••••••••
AUBAINE, Meteor 1965, convertible, 

équipé, démonstrateur, 82,550, ba 
lance garantie. 681-1610.• ••••••••
AUBAINE. Chevelle 64. standard, pro

pre. Avant 7 heures, 6795 Delaroche.

1100 Renault. Soir. 729-8657.

nable acceptée, 352-6834.
AUBAINE. $2.100. Oldsmoblle 1965, 

F.-85 coach. 17.000 milles. 655-0150.
AUSTIN 1950, carrosserie folklorique, 

bon état pour bricoleur, $100. 731- 
0583.

3561.
AUSTIN 1962 coach, modèle 850, bon

ne condition. Aucun comptant. 276- 
5519.

Jour : 866-6861 ; soir : 844-0283.
AUSTIN Cooper S. 1966. 663-4638.

NEUVE. 387-5521.

quets. Après 6: 727-4948.

ticulier, soir: 365-4670.
BUICK 1958, très belle voiture, $350. 

5502 Bourbonnlère. 721-3907.
BUICK Riviera 1965, 15,000 milles. In 

formations: 256-7890, 524-3591.

mécanique parfaite condition, un 
MUl propriétaire. 723-9140, M. Landry.

A VENDRE

3e ETAGE

1962 PONTIAC

1961 CADILLAC . . $1075
2 PORTES, TOIT RIGIDE. TOUT 
EQUIPE.

1960 PUICK . . . . . . . . . . . . . . $750
2 PORTES. TOIT RIGIDE.

1959 DODGE . . . . . . . . . . . . . . . .  $125
TRANSMISSION MANUELLE.
TEL QUEL.

1962 FORD
FALCON TRANSMISSION 
MANUELLE. SEDAN. RADIO.

$675

AUBAINES
1465 PLYMOUTH FURY II $1443
1965 AUSTIN 1100, RADIO t 945
1964 VOLKS. 1300, RADIO $ 795
1964 CORVAIR MONZA, RADIO $ 495
1962 VOLKSWAGEN $ 495
1962 AUSTIN 150 % 195
1454 PONTIAC CONV. I 295.

MOTS CROI:
123<fS67? 1101112

E

H

K
L

Horizontalement
A—Arbuste à odeur de frangi

pane.
B—Coupé court — Organisation 

des Nations Unies — Gref
fa.

C—Possède — Changer d’affec
tion — Préjudice.

D—Appeler à comparaître — 
Vase.

E—Femme qui a un ou plu
sieurs enfants — Coutume.

F—D’une contrée de la Grèce 
formant un nome avec 
l’Acarmante

G—Viens au monde — Atten
tions.

H—Hardi — Préjudice.
I —Conjonction latine — Fragi

le — Lettre grecque.
J —Extraordinaire — Pièce de 

la charrue — Quatre, en ro
mains.

K—Portion — Etendue d’eau.
L—De la mer Egée — Ratta

ches.
Verticalement

1— Qui constitue un morceau 
d’un tout

2— Rayon — Lettre grecque — 
De bas en haut : sert à cou
vrir la main

8—Carte à jouer — A la foi — 
Enlève.

4— Produit des abeilles (pi.) 
Petit colombier.

5— Sens — Beile constellation 
de la zone équatoriale.

6— Qui a intérêt à une chose.
7— Exhaler une forte odeur de 

— Cantiques pour la Nativi
té.

8— Sans inégalités — Auteur 
des teinjiëies.

9— Négation — Détériorent — 
Durillon.

10— Maître de la foudre — Stu
pide — Pou-- ici.

11— Eaux dormantes — Rayon.
12— Assemblage de branches 

entrelacées — Fours.
Soly.'Ui demain

* * *

Solution du dernier problem*

1 2 3 fl Ç C 7 ! 1101112

RJ&e^L

940 AUTOS 
A VENDRE 940 AUT0SA VENDRE

COITEUX AUTO INC.
VENDEUR B.M.C.

518C PAPINEAU
FORD-GM-CHRYSLER

Est-ce la difficulté de quelques dettes 
qui vous empêche d'acheter une bonne 
auto usagées 7 SI oui, nous avons la 
solution, due à une entente spéciale 
avec notre compagnie de finance, nous 
vous prêterons Jusqu'à concurrence 
de $1,500 en argent en surplus de vous 
vondre une auto usagée de modèle 
récent. Tout pour un montant total de 
$67 par mois ou moins.

VERITE, PAS DE TRUC 
APPELEZ L EGERANT DE CREDIT, 

849-9461, JUSQU'A 8.30 P.M.

Vous voulez vendre votre auto !
Innovation dans le domaine de la 
vente. Nous sommes des agents avec 
très beile location pour la vente 
d’automobiles. Nous nous occupons 
de tout pour vous.

VENTE, FINANCE, ASSURANCE,
Nous garantissons une vente rapide, 
sans aucun effort de votre part. Tout 
ceci à raison de lr/o sur le prix de1 
vente fixé par vous, payable a la 
vente seulement. Aucun déboursé im
médiat Modèle 1962 à 1966 acceptés. 

M. LEBLANC — 384-3810

VENTE AUX PRIX 
* DU GROS *

NOUS DEVONS FAIRE PLACE AUX '67

AUTOS SAISIES
63 Chevrolet, sedan ...........
63 Simca ...............................
63 Volkswagen 1500 ...........
62 Chevrolet Biscnyn# ....
62 Rambler Classic .............
62 Volkswagen ...................
62 Studebaker

$1225 
$ 345 
* 975 
$1075 
$ 625 
$ 550 
S 625

63 CHEVROLET
Ssdan, Biscayne, 4 
automatique, radio.

... $1195
cylindres,

129 —
64 CHEVROLET $1895

4 portes, hardtop. Impala, V-8,
automatique, radio.

131 —
54 OLDSMOBILE $1695

4 portai, hardtop. Dynamic,
tous servos.

151 —
64 FORD $1595

Station-wagon, i cylindres,
automatique.

158 —
63 CHEVROLET $1295

Coach, Biscayne, automatique,
radio.

143 —
64 CHEVELLE $1545

Coach, série 300, 4 cylindre»,
automatique, radio.

1,5-
61 BUICK $1195

Convertible, V-8, automatique,
radio.

182 —
63 PONTIAC . . . . . . . ... $1295

Coach, automatique, 4 cylindres.

183 —

BUICK Le Sabre .... $2095
4 portes, hardtop, tout servos.

184 —

SA FORD $1595
Sedan, V-8, tous servos.

206 —
64 CHEVROLET . $1895

4 portes, hardtop, é cylindres, 
tous servos.

63 "CHEVY II. . . . . . . . . . . . $1495
Converties, automatique, radio.

64 "OLDSMOBILE $1995
4 portes, hardtop, Dynamic, 
tous servos.

225 -
64 CORVAIR $1095

Coupé 500, transmission 
manuelle.

228 —

64 CHEVROLET . . . . . . . . . . $2295
Convertible SS, tous servos.

EN SPECIAL

61 Chrysler, hard top ............. * 945
t 550 
S 345

61 BUICK Electre .................... $ 875
61 Oldsmoblle F85 
61 Fiat Station

60 Fiat 600 $ 95
60 Chevrolet ponel ................ * 475
59 Ford coach .........................  * 145
59 Imperial ............................... $ 400

2 7 4 - 2 1 6 6 
5030 ST-URB AIN

BUICK 1964, 21,000 milles, 4 porte» 
hardtop. Faut vendre. Aucune offre 

raisonnable refusée. Particulier. 670- 
4454.
BUICK, 1962, Invicta, 2 portes, tout 

équipée, sièges baquets. 322-1530.__
BUICK 1964. Le Sabre, servo-frelna et 

direction. $1,800. dsluxe, finance il 
désirée. LA. 1-1650.
BUICK Le Sabre 1963, décapotable, 1 

seul propriétaire, garantie 24 mois 
ou 24,000 milles. Pour informations : 
M. Gauthier, 725-9148.
1960 BUICK, convertible, LeSabre, 

propre, faut vendre, $100 comptant. 
254-0544.
1961 BUICK LeSabre, très bas milla

ge. équipé su complet. 523-1167.
1963 BUICK Le Sabre, hardtop, 30,000 

milles. Faut vendre. 023-1166.
BUICK 1961, hardtop 4 portes, acces

soires, bon état. 38,000 milles. $950 
Particulier. Soir : 733-6220.

CHEVROLET
MOTOR SALES

COMPANY LTD.
2080 OUEST, RUE STE CATHERINE

(A une rue I l'est du Forum, en face d* notre salon de 
démonstration Chevrolet, Corvair, Oldsmobile, Envoy)

TEL. 933-6731 - 933-6066 - OUVERT JUSQU’A 10 H. P.M.
CAMION White, dump truck. 1956, 

en très bon ordre. Prix raisonnable. 
Appelez 625-2549.
CHEVROLET 65. convertible» SS. V-8, 

19,000 milles, particulier, 381-0195, 
663-1739.
CHEVROLET 58, très bonne condi-

tion, V-8. automatique,j$225^352-9087
CHEVROLET 1961. automatique, radio.

Comme neuve. Un an garantie. Peut 
être financée. 524-3093,
CHEVROLET 1981, station-wagon, au

tomatique, radio. Très propre. Fi
nancement possible. Un an garantie. 
324-3093.

BUICK 63. convertible. Wildcat, siè- 
ges baquets, $1,500, 721-3029, deman

der M. Aubin.
BUICK RIVIERA 1966, 9.000 MILLES.

COMME NEUVE, EQUIPEE. TERMES 
SI DESIRE. $5,200. 488-7460.
BUICK SLYLARK 1961, TRES BONNE 

CONDITION, SACRIFICE, 473-5752.
BUICK 1964, Le Sabre. 2 portes, auto- 

matique, 16,000 milles, comme neu
ve. Propriétaire décédé. 7440502.
BUICK Limited» comme neuf, 33.000 

milles, aucune offre refusée. 388- 
5801.
CADILLAC 1665, sedan, de ville, com- 

me neuf. Equipement complet. Tur
quoise avec Intérieur turquoise. 
$4,850. 486-4605.
CADILLAC. Sedan de Ville, 1966, hard- 

top 4 portes. Etat de salle d'exposi- 
tion 7,000 milles. Vert foncé, toit vl- 
nyle, 723-7357, 334-9052.
CADILLAC 1956. 2 portes hardtop, 

très propre, $550. Jour 322-0443, 
soir 393-2110.
CADILLAC 1062, convertible, parfai

te condition, 1883 Jean-Talon est.
CADILLAC 1959, équipée complet. En 

parfaite condition, comme neuve. 
Florian Roy, 1656 est, Bélanger. 728- 
4557.
CADILLAC 1936, TRANSMISSION 

NEUVE» EXCELLENT ETAT, $300. 
OFFRES. 027-4912.
CADILLAC 1966. SEDAN DE VILLE, 

TOUTE EQUIPEE, AVEC AIR CLI
MATISE SEULEMENT 8.000 MILLES, 
COMME NEUVE, $8,500. 737-2782.
CADILLAC 60, convertible, 35,000 

milles, comme neuf. 728-2501.
CADILLAC 1961, Fleetwood, 4 porte, 

hardtop, tout »»rvo. voltur, d’exé
cutif. Termes «t échange accepté,. 
723-9140. M. Landry.
CARAVELLE FL Sport, 4 Places, A-L 

$550» a toits* WE. 2-1202.

CHEVROLET AUBAINE 
Chevrolet 1964, sedan, très propre, 
succession information, Tony 323- 
6965.
CHEVROLET 1959 Belalr. coach V-8.

automatique, radio. Aubaine. $50 
comptant. Balance 24 mois. 384-3810.
CHEVROLET 1959 Impala, hardtop 4 

portes. 6 cylindres, automatique, 
propre, très peu de débosselage. Tou» 
accessoires. Bon état. Faut vendre 
cette semaine. $150. 272-6097.
CHEVROLET 1964 sedan, 6. automati

que, parfaite condition, prix spécial 
$1,295. Florian Roy. 1656 est. Bélanger. 
728-4557.
CHEVROLET 1961. Biscayne. 4 por 

tes, automatique, radio, très Jolie 
voiture, $50 comptant. Balance 30
mol». 273-4211. __
CHEVROLET 1959 BelalrT 2 portes. 

Tout équipée. $250. 288-4535.
CHEVROLET "convertible 1963, Super 

Sport. Tout équipée. Voiture A-l. 
$100 comptant, balance 30 mois. 273-
4211._____________________________
CHEVROLET 61. couleur belge, trans- 

mission ordinaire, bon état, $500. 
645-0712.

CHEVROLET Impala convertible 196.1, 
noire et blanche, intérieur rougi*. 

Garantie 24 mois ou 24,000 mille».
Inf. : Gérard, 725-9149._____________
CHEVROLET Impala 1961, 4 portes 

nardtap. très propre. 725-0175 soir.
CHEVROLET 1903^ Impala. VH. auto- 

matique. h vendre ou échanger pour 
petite voiture, 435-0847.
CHEVROLET 1962, coach, automati

que. radio, comme neuf. Financerais. 
276-5022.
1959 CHEVROLET 6 cylindres, auto- 

matique, très bonne condition, 
523-1167.
CHEVROLET 1957. 6 cylindres, par

fait» seul propriétaire, 4062 St-Ilu- 
bert,
CHEVROLET 1964, Impala. H cylin

dres, hardtop 2 portes. Soir: DU. 7- 
4966.
CHEVROLET I960» 2 portes, 6 cylin

dres, régulier, en bon état, $250; 288- 
0432.
CI i E VROL.ÈT 1965, super-sport» tout 

équipée, 2 portes. 366-0505.
CHEVROLET 19597 automatique, ra- 

dio. en parfaite condition $290. Parti
culier. 381-6320.
4 CHEVROLET. 1956, bon ordre.' $ 

( tonnes. $300. 2772 Centre.
ICHEVROLET 1959. Standard”"6. pro

pre. bon état. $225. Téi. 271-4574.
CHEVROLET 1961, convertible. V-8, 

automatique, radio, $1,000. Me De- 
mers 288-9151.

CHEVROLET Biscayne 1964 . 4 portes, 
sédan, automatique, parfaite con

dition. MO. 9-9313.
CHEVROLET 1959. Biscayne, 2 portes, 

en bonne condition, appelez 937- 
5503.
CHEVROLET 1959, comme neuve, au

tomatique, 6 cylindres. Faut voir. 
$425. CR. 9-9220. Après 6 P.M.
CHEVROLET 65, Biseayne, V-8. auto

matique, radio, $1,500. 321-1248.
CHEVROLET” Impala 1960, 8 cylin

dres. automatique, aervo-freins, aer- 
vo-dlrectlon, radio» pneus blancs, 
$450. 388-5010.

CHEVROLET 1959 sedan automatique 
radio, parfaite condition, aubains. 

521-1200, 522-1215._
CHEVROLET” Plymouth] 1965-1966*, 

ex-taxis, peu de parcours, bon état, 
depuis $800. M. Dave ou M. Ram, de 
10 a.m. â 7 p.m. AV. 8-2288.
CHEVROLET *58. $125.» cause perte 

licence. 521-0482.

CHEVROLET Impala 1963, 26,000 mil- 
les. Particulier. 255-8070.

CHEVROLET Bel-Alr 1962, automati
que, radie. Particulier. Doll rendre. 

7281560.

CHEVROLET 1962, Biscayne, Coach, 
6, stnndard, tout original, équipé, 

magnifique condition. $975., 727-2785.
CHEVROLET Impala, 1962, 1hardtop, 

0, tout équipé, impeccable, $1.175,
LA. 4-6400.___ _ __ ______
CHEVROLET I960, Biscayne. Sedan 

6, automatique, équipé magnifique. 
,$075., 524-0400. __________
CHEVY II 1962. 6 cylindres, automa- 

i tique, millage original. Garantie 
j 1009c 24 mois ou 24,000 milles. Inf. :
Gérard Comcau, tél. : 725-9148._____ _
CHËVY H 19627 aucun comptant, $750] 

en très bon état, termes faciles. 
274-4491. 
1960 CHRYSLER convertible équipé

comme neuf, faut voir. 623-1167*
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940 AUT0SA VENDU! 940 autos

A VENDRE 940 AUTOS
A VENDRE 940 AUTOS 

A VENDRE 940 AUTOS 
A VENDRE

940 autos

A VENDRE
1940 AUT0S

A VENDRE
040 A”™

A VENDRE

PLUS
DE VALEUR POUR MOINS D'ARGENT

SELECT AUTOS USAGEES - PAS DE COMPTANT - APPLICATION DE FINANCE PAR TELEPHONE

NOS PRIX SONT COUPES ! !
CHEZ

SCLAIR IL FAUT VENDRE 
A TOUT PRIX...

AUTOS USAGEES 
A LIQUIDER...

PRIX
liquidation

'SOYEZ LES PREMIERS’
4314-A

62 CHEVROLET COACH $ 950 64 CORVAIR COACH 51,295
2 porte*, fi cylindre*. 2 porte*, sut . radio.

63 FORD COACH $ 950 | 64 STUDEBAKER
fi cylindre*. 2 porte*. 2 porte*, c ouch. ® Olin 

rires, radio.

S 975 

51,97565 ACADIAN 51,995 64 BUICK
2 port», hxrctlnp, équipé. | „ ry, _ tout é,u|pé.

'65 CHEVY II 51,995 66 CHRYSLER WINDSOR 53,195
fi cylindre*, automatique.

65 CHRYSLER
Complètement équipe, 2 
portes, hardtop.

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE NE SERA REFUSEE...
PAS DE NECESSAIRE SI CREDIT ETABLI

VOICI QUELQUES EXEMPLES

65 CHEVROLET CONV. $2695 65 PONTIAC SEDAN $2195
8 cylindres, automatique, radio, 
servofreins, aervo direction, 
couleur roua».

411-A

64 FALCON SEDAN 51345 64 CHEVROLET SEDAN $ 995
fi cylindres, automatique, radio, 
servo-direction.

2 portes, hardtop. Sara
toga .100. tout équipé

53.250 65 FORD
2 pones, hardtop, B cyj., 
tout équipé.

61 METEOR $ 750 62 STUDEBAKER
2 porte*, hardtop, fi cyl.

62 BUICK
2 portes, hardtop, fi c.vl., 
tout equine.

4 porte», hardtop, tout 
équipé.

"64 PONTIAC $1.895
4 porte*, hardtop, tout 
équipé.

5U50 64 FORD

PONTIAC '63 
FALCON ’6:
DODGE '64
CHEVROLET '64 2 portes, V fi. automatique, radio, peinture

Parisienne, î porte», hardtop, V-8. auto,
radio, S<149$>. Maintenant

FAI PDM ’Kl Convertible, é automatique, radio 'S1475» 
inLOUIl 00 Maintenant

Station-Waqon V fi, tout éouipé (SI,795»
Maintenant

4 portes, hardtop. 8 cy
lindres. tout équipé

62 PONTIAC $1,295
8 cyl., aut., radin.

13 ACADIAN CONVERTIBLE $1,195 64 CADILLAC 52,995
fi cyl., sut . radin. i Convertible, tout équipe,

neuve. <$H50) Maintenant

$1449
$1305
$1479
$1465

FORD ’64 Custom 500, fi, automatique, radio <51595» $1385

CHEVROLET '59 *u'om*",’u" "«’»■ <»«»•,. . . . . . . j 295
r.MFVRfll FT ’R7 * cylindres, automatique, radio, Peinture finie 
utlLvnULCI 00 neuve. ($1395) ................................ Maintenant }IZ/D

4328-B

64 CORVAIR COACH
2 portes, noir, 
très propre.

$1075

41fi33-A

63 PONTIAC SEDAN $1345
6 cylindres, automatique, 
radio.

61 OLDSMOBILE $1,475
Convertible, rouge, tout 
équipé.

64 CHEVROLET SEDAN $1,550
fi cylindres, automati* 
que. radio. 4 portes.

A. L Robert RAMBLER
JEEP

3930 EST, STE CATHERINE
(ANGLE ORLEANS)

fi307-A

63 PONTIAC HARDTOP $1545
4 portes, Parisienne, 6 cyl., 
automatique, radio.

8 cylindres, automatique, 
parfaite condition.

8 cylindres, automatique, 
ex-taxi, trè» propre.

64 CHEVELLE CONV. $1925
8 cylindres, automatique, radio, 
aervo direction, blanc Intérieur 
rouge.

63 BUiCK HARDTOP $1645
4 portes, automatique, radio, 
servofrein», *ervo-direction.

41301-A

6? ACADIAN SEDAN
transmission manuelle, 

parfait ordre.

$ 795

65 ACADIAN SEDAN $1,795
4 portes, aut., équipé.

527-8861
CONCESSIONNAIRE JEEP-RAMBLER

63 COMET SEDAN $1,075
4 portes, 6 cyl., radio.

63 FORD $1,075 64 PONTIAC $1,575
fi cylindres, aut., radio. B aut., radio.

GRAND CHOIX DK

VOLKSWAGEN
DE 1941 A 1944

Là où le service est impeccable
SIMPLE APPEL ET NOUS PRENDRONS VOTRE APPLICATION DE FINANCE PAR TELEPHONE ET NOUS IRONS VOUS CHERCHER

Ces voitures portent la garantie ‘. . . . . . . . . ’

CLERMONT MOTOR
LTD. DEPOSITAIRE G.M.

GRAND CHOIX DE

STATION-WAGONS
A TOUS LES PRIX

SELECT AUTOS USAGEES

25 AUTRES A ETRE VUES1
- PAS DE COMPTANT - APPLICATION DE FINANCE PAR TELEPHONE 

CHEVROLET 19G5
5363 St-Denis - 274-7497

Jusqu'à 36 .mois pour payer
VOYEZ NOTRE GIGANTESQUE

L’HOMME AUX 1,000 AUTOMOBILES”

Privilège d'échange de 30 Joura 
plu* garantie

276-0270 OU
OUVERT DE 10 A M. A 10 P M

1946 FORD
Bonne condition. $125. 255-1640.

DEMONSTRATE! ft has millage. Fury
’

BOISCLAIR

Impala, hardtop. Super Sporl, 15.000 - __
milles, balance garantie char neuf. ■V sensationnelle. Austin Healy

977.K9TI? »■«<■» baquets, transmission au plan . ,!IC?- cbmm<! neuf. Prix imbattable, 
cher, petit comptant. Terme, faciles. Appelez Serse. 679-VI24. i 
274-4491. J OLDSMOBILE F85. 1962, convertible,
FORD mbïT Galaxie 5007 « cylindres.! _ »«*omatiqt». entièrement équipée.

RI - 1966, 4 Portes hardtop inte rîîWftl tùT Sïïi- M CnmP,"n'' b’U"" 3°

rieur fini vinyle tout équipé. Lucien 11 ___ ,J u *al,t '(,JI- ~7.i-bbo8. ,
Dubois. 842-8221. Kxt. 57. FORD 1961, coach, automatique, 6* OLD,SMOBILK 190°* Kpdan. bleu, par-
DODGE Coronet 500, 1966. J-Mme. toi. .^^^P^j ^x ProP^ Aucun comp. ^fVTwSST

vynille nmr. intérieur noir, tout _r\ m l<anqry - - ____ _________________
équipée. Téléphoner a 376 4988, après FORD 66 Galaxie Excel. Particulier. OLDSMOBILE 1965. Dynamic RR. sc- 
B hic*. Moteur 390. Tout équipée. .Meilleure <.,nn' bonne condition, propre, parti-

off.-p 271 n4 tu cuiicr. 255-5136.DODGE 59. CP parfait ordre, tout °l“e__7A_39* . ------------------------
équipée. 733-6973. FORD 1959. standard, 6. bien propre. OLDSMOBILE 1959, très propre, bon-

$250. — 521-4063. t _ ne condition. Appeler 677-1156

AUTOMOBILE INC.

PARTICULIER, PONTIAC 1958. CON- P<SII~a-.1„9i™.VT89,(! ?.S!:Lrten,ée' ‘'èsISTATION WAGON Jeep 1964, traction
VERTIBLE. V-8. AtlTQMATioFF, 1011 mécanisme. .i26-7212.___________ ,ur 4 roues, automatique, radio.

RADIO. SERVO FREINS. SERVO DI- PONTIAC Parisienne 1964 . 2 portes. re.r.yn'<l“'cclinn-freins, seulement lO.OOn 
RECTION, PARFAIT ORDRE. DEM AN-1 hardtop, automatique, V8. tout équi- S'A'1"' comm* neuve. Diclt Fortin, HU. 
PER JOS, RA. 2-9042. | pée. Voiture originale. SlOO comptant. ^’9bJb-

Balance 30 mois. 273-4211.
PARTICULIER. Mercury Monterey ! nrwiVr ai- io«i 77

1057. atiinmaiinno nHin «î noei., I ONTIAC 1961 Parisienne converti-
STATION WAGON Chevrolet 1960. fl, 

automatique. Radio, très propre. A»J-

hard top, très propre, $350. Offre rai
sonnable acceptée. Après 5 p.m., 825- 
1485.
PARTICULIER, Ford” Galaxie. V8~ 

Standard, propre. 321-4693. Après 
5 heures.
PARTICULIER, Chevrolet Impala 1966.

2 portes hardtop. V-8. tout équipée, 
excellente condition. $2,600. 276-8842.
PARTICULIER, Chevrolet Impala 1960.

V-8. automatique, radio, seulement 
36.000 milles, cause mortalité, 522- 
7496.

5510 EST, BOUL. METROPOLITAIN
1 MILLE A L’EST OU BOUL. PIE-IX. SORTIE LACOROAIRE

259-461

1)0DC,E 1963, 2 PORTES HARD
TOP, OAR ANTI E 100", DK 3 

MOIS. DEMANDEZ RENE GER
MAIN, 842 2032.

GALAXIE 500, 1962, hard top, 276-
4892.

1 mois.

DODGE 1957, hardtop, 8 automatique.
propre, mécanisme parfait. $75. 524 1964 FORD. Galaxie 500. 2 portes, toit ! OLDSMOBILE 1965, 88, 4 portes,

ION. rigide, servo-freins, servo-direction. hardtop. ni) W,> r ,1.... r i H .... ---------- ----------
DODGE 1965, Polara 880. équipée. m9-IComme neuve. 744 0066. freins, 21.000 milles, encore sur «a-1 ^om'lUque^tlirqJlofse* nj'lM?' p”’

2155. GAI.AXIK 1959, peinture neuve, vi- ÏSÇ.oïgj5-*1, Pa'',a“« «""»'«»• «»■ matinee ’ " *”■ ®72-2M3- P“

DODGE .Monaco 1966, tout équipée. H. lt!-sse au Plancher, $175. 5831, 3e Ave “ PARTK'UI IFH n,rv«ipr winHc n-i"
automatique. 5.000 milles. 689-1648. nue Rosemont, 729-4721. LOI,DS, 1W2, Dynamic. 88. 8 cylindres., hirUtOD ^ très^boin» *

GALAXIE X-l.. 1908, V-8. aulomali- vitres électriques. tout!523-70^0 * COndi,lon'
que. vitesses au plancher. 525-6420 ; *1UÜ comptant, balance 301- - --................ ................................

"" ' 2i.!-880U. ; PARTICULIER. Cadillac convertible,
1961, tout équipé, rouge marron.

OUVERT TOCS LES JOURS

tion. 738-1143.

hardtop, équipée. 7.39-8111.
PONTIAC Parisienne 1963, 4 portes 'ST*T ,0.N JYAS0N' pontlac

propre, $295. Termes si désirés. 376- 
5992.

STATION, Mercury, Cornet, standard, 
radio, comme neuve, $595. 9855 De- 

lorimier.

PONTIAC 1964. 4 PORTES SE
DAN. CONDITION DE VOITU

RES NEUVES. DEMANDEZ RENE 
GERMAIN, 842-2032.

PONTIAC 196.3, SEDAN. 8 CY
LINDRES. AUTOMATIQUE. RA

DIO. TRES PROPRE. DEMANDEZ 
PAUL. GAGNE. 842-2032.

PONTÏAC 1963, Strato Chief, 6 cy-

1961 OLDSMOBILE Super 88. bas mil- 725-7611 
luge, hardtop, équipé, 523-11G7. .-~r

OLDSMOBILE 1962.

JUSQU’A 10 HR ES P.M.

AVANT 
DE CHANGER 
VOTRE MOTEUR 
CONSULTEZ NOS 
SPECIALISTES

EST PEUT-ETRE REPARABLE
Pour un prix spécial de $5. 

les experts du

CENTRE DU MOTEUR LEFEBVRE
feront un diagnostic complet de votre moteur, à l'aide d*t appareils 
électroniques les plus perfectionnés, et vous remettront un rapport 
écrit et signé, comparent son état actuel avec les normes du manu
facturier. Téléphonez pour un rendes-vous.

CONDUISEZ UN LEFEBVRE RECONSTRUIT

Achetez directement du manufacturier. Installation ou reparation 
k nos ateliers. Garantie sans condition.

las meilleurs moteurs sont fabriqués per le maison LeUbvre.
Autos — camions — autobus — taxis — tracteurs.
50 ans d'expérience un nom qui inspire confient», crédit facile.

LEFEBVRE FRERES LIMITEE
10301, *UI fEllITIER 

MONTRE Al.N ORD - TEl.i S21.JM0
BUREAU CHEF: 

980 DE BUllION

GALAXIE 500. 2 portes, Hard tou, i . ...... -PARTICULIER, Chevrolet Biscayne
EDSEI, 1959, parfaite condition. Pas 1965, V8, Power brakes, power ,, .1 , yr®-1 a vendre pour' 1961, sedan, 6 cylindre,, couleur

bevuin d’aucun réparage. $875. 695- steering, radio, $2,200. 322-0299 apres], L,t sbUe maladie, appeler 935-2437. _ bleue, intérieur extérieur comme neu- 
M**- 5 heures. OLDSMOBILE. 1961. hardtop, très!Vb- >»‘liu transistor, power brake, mo-
ENVOY «edan 1961, radio, propre G.T.O. 1985, 2 portes, coupé, 360 for-', ''"ipre. tout équipée. 235-3878- L“U u„?„rcSqY,1' ne,U,• elc- ApparlenarU

comme neuf $195. 388-6339. <es. 4 vitesses, excellente condition, OLDSMOBILE 1959. en parfait 'état. pneu»' mSeL.'vojûlîî“A îoTr‘ Pool'r!n
ENVOY 1962 sedan, comme” neuf.112 000 n,'Ul's- 9 "'°'s .de „l!arap,,i<;- Prix raisonnable, 271-6714. 893 Outre- financer par Caisse Populaire oü^ Ban 

$595. Financer,!.- CB. BM1B ^onCnafc Sl. bTÆ* * ? , ___ ___________22S'W«-

E uV"L,b,fo„S ™ni,43 '-UXe- P*rt*‘- HIU.MAN. station-wagon Ï55T 29.000 ‘ A,,,S,ENNE ««• Cus‘b” «•*«« dé-
, -..............—.

I ALTON 1962, état neuf, 16.000 mille*., voir pour apprécier, $300, gens sé-'direction, sièges baquets, console,' - __ ........................... ......... .............
Cause: depart. 725-1355. 4027 Jean rieux seulement. 3495 Boul. Gouin transmission au plancher, tous ac.'TARTICUUER, Pontiac Parisienne
lalon Est_appt. 7. est. ressoires. Particulier. Prix $3.450.1 1964- 2 portes hardtop, sièges
FALCON 6.3. Futura. automatique. IMPALA sedan. 6 cylindres, hard top. I,,”llir . flns de aemain® et 'baq 11 gts. 725-7611._______________

radio, sedan, 22.000 milles, $1030. .387- automatique, parfaite condition. 566 s° r_: 1 ' __ •_______ PEUGEOT, ARGENT BRITXANT
6191' Dufresne. 1964 PARISIENNE. 2 portes. hardtop,I ROUGE, INTERIEUR MARINE!
FALCON 1965. Coach, automatique J’AI en main 200 voitures toute* soi- équipé, 20,000 milles, LA. 3-1166. ; BEAUTE, FAUT I-A VOIR. 684-2230.

Falcon 1964 station-wagon, automate tes. de 1959 à 1966 avec garantie cer- PARISIENNE 1961, 4 portes, hardi PIECES de Monarch 1959, très bon
que. termes faciles. 276 5022. tifiée d'un an ou 12.000 milles. S25 top. servo frein direction, radio, corn- moteur. 721-2705 après 6:00.
FALCON 1962. station wagon, auto tomplanl «élément. Appeler Gilles, me neuve. 40,000 milles. $900. 676- ~

. ----- 849-5358 . 0 1 71, 676-8.336.

STATION-WAGON FALCON 1962,
6 CYLINDRES, AUTOMATIQUE. 

CAUSE MORTALITE. TRIX A DIS- 
CUTER. DEMANDEZ PAUL GA- 
GNE, 842-2032.

STUDEUAKER 1966, 63)00 milTes, eau” 
„ , . . „ . ,, : se maladie. Informations : 521-6395.
lind.es, automatique, 2 porlci, blan- „ ---------- -------- _____

che, intérieur ruuge, radio, pneus 1 * DLBAKER 1963. parfaite condi- 
blancs, disques de roues, $1750 ou! l,on* 5750. 677-4932.
meilleure offre 626-4995,____ __ _ STUDEBAKER 1964, convcrtiblcT137-
PONTIAC 1902. convertible, Parisien-1. 000 miiles. aiirés 5 heures, 352-4074. ' 

ne. V-8, 35,000 milles, tout équipée,] $4.000, Sunbeam Tiger 1965 neuve 
pneu, neufs, femme propriétaire. 739- : 8.000 milles, étudiant qui 'part en
20M-__________________________________ i Europe, doit vendre $2,500. Télépho.
PONTIAC 1962. station-wagon 9 pas- ner_WE._ 3-6321, le soir.

sagers. tout servo, $1,395. 725-9140, TRIUMPH T-R-4, 1965,~pa7falt~état 
. Landry. Vrai bijou- Appeler Gérald 521-9B77. '

TRIUMPH TP 3A. 1960. 2 toit,, ehauf* 
ferette. $430. 259 8703.

TRIUMPH 1962. ''Herald'' 4~place», 
radio, parfait état, départ pour Euro- 

Pè. 04MM1. demander Dr Machlca, 
après 6 heures :288-8735.
TRIUMPH TR-3 1961, bonns condi

tion. Particulier : 488-5284.

849-5358.
1952 XK 120 Jaguar, coupé, gris, $2,200. 

518-891-4441 New York.

matique, tout équipée, aubaine. 522- 
9938.

FALCON 1960, coach 2 portes, .semi-1_‘
hardtop, tout équipée, excellent 3 JOURS seulement. Spécial, Vauxhall 

état, automatique, 6 cylindres, peu 19G0, station-wagon, très propre, 
de parcours In seul propriétaire.!mécanique parfaite, $460. 725-9140, M. 
$375, 273-5603, _ Idindry.________
FAUT vendre» auto. Acadien, 1065, LINCOLN Continental tout équipé, 

hard top, sport. 16.000 milles. VH.! 1958. $500, voiture originale. 323- 
sièges baquets, radio, power steering. 4176

19G6, 7 litres, hard top. équipé, dé
FORD 1964. 2 portes, manuelle, bon 

ordre, soir seulement 725-6664.
FORD Custom 1965, V-8, automatique, 

radio, pneus blancs, excellente con
dition. cause auto fournie. 351-5264.
FORD 1965, Custom, 6, Sedan, auto

matique. parfait Financerais. $1.675.
727-2785.
FORD 56. V-8. $100. Après 5 heures. 

376-4667.

inonstrateur, offre raisonnable ac
ceptée. Demander Laurent Rivard, 
674-6286.

MERCEDES 1956, comme neuve, $325. 
Chevrolet 1955. $75. 679-5230.

PLYMOUTH 1965. 2 PORTES
PARTICULIER. Austin Cambridge 1961 5, AN DFz'° PH II’ îpp p "SSJZi*,1?"-

excellent étal. Aubaine. 352-2537. j 842.2032 PHIUPPE MICHAUD,
PARTICULIER. Vauxhall 1965, tri,_________ !_________

>«. offre raisonnable acceptée.]PLYMOUTH Satellite, 1966. équipée. 
376-2276. toit vinyl. Cause départ. 676-0423,
PARTICULIER. Dodge 1957, 8 stan-i,Uir'...... .............. .......

dard, 4 portes, radio. $200. 725-40B2. j PLYMOUTH 1958 coach, automati
que. faut vendre $150. 5860 Papineau.

PONTIAC 1960, 6 cylindres, automati
que, radio, bonne condition. 725- 

9140, M. Landry.
PONTIAC 1963, convertible. Parisien

ne. tout équipée, comme neuve, un 
nn garantie. Peut étrs financé. 524-
3093.
PONTIÀC Parisienne décapotable 1065, 

blanc, intérieur ton or, peu de par- , 
cours. Etat de neuve. Meilleure offre.
723-7357. 334-9052.

- -------------------— Appear 254-0333.
POUR une vraie aubaine, 1961, Pon-I-------------- ----------------------------------------------

tiac. Parisienne, 4 portes, hardtop. 2 vaï tant tn Pnn„.rnM tons, automatique. radio. pneus) aucîm tr^ h»—. rtlbîf;.. "“‘"lî**'- 
neufs, mécanisme A-l, $675. 250-7037. hanùr-’u tnY,T a^?,„ coh'fi.<l°n- «lége» 
-------- nanuets. tout equipee. particulier. 8fi6-
RAMBLER 1962 automatique, radio. 1781, extension 346 M. Proulx, soir. 

Comme neuve. Peut être financé. 729-4567.
524-3003. ----------j VALIANT 1962, coach, très propre.

THUNDERBIRD 1966, convertible, 
$5.200. — 9.000 milles comme neuf.

PARTICULIER. Galaxie 500,~V-8, noi
re, condition comme neuve, tout 

équipée. 7145 Sherbrooke appt R15. 
255-4496.

PLYMOUTH 65, automatique, comme 
neuf, $1575. particulier. DU. 4-1895. 

PLYMOUTH 1963,-SEDAN, 8 ~C YLÏN-

RAMBLER 1962 Classic, presque neu
ve, automatique, peinture originale, 

$750. Termes faciles. 274-4491.
RAMBLER Classic 3964, 660, automa

tique 6, excellent état, peu de par
cours. $1100. Tél. 271-4574.
RAMBLER 62, 2 PORTES, TRES PRO

PRE. $695. 387-5521.
RAMBLER Classic 1961, Standard 6. 

propre, bon état. $375. 271-4574.

PAnTiminm r>u . . ... ~ "•••7, ~ —*'*“*’* » ~ * duv RAMBLER Ambassador, convertible,
cS s n ..u ™ S. VS.‘ y-s'U”™5, PARTICULIER. $950. LA. 1965. couleur gold. Prix d'aubain. ta. ne. a-l), automatique, V-8. Très 4-8272. 12T ooo milip* tout éauioé» Darticu-bonne condition, $375. Après 5:00, 25?,----------------------------------------------- 23.000 milles, tout équipée, partlcu

av. Des Pins ouest, appt 432. J PONTIAC 1960, sedan 4 portes, radio, | cr* 669-9406
MERCEDES 1959. -xedan. trc. Propre. PARTICULIER. Buick 1959.'~cnmmi |R 's* “cï-main S' «««"bAMBLÊR. 2 Portes. S. radio,

bas millage, semi-automatique. S'a- neuve, $400. 681-3724. *2515 ’ 68 St Laurent. 274- propre, taut vendre, 284*0544._______
dresser à l’Association des Aides-Mé- . . _ . . --------------------------------------------- ------------
nagéres, 1123 boul. St-Joscph est. 279 * ULIER âgé. Rambler 1962 PONTIAC 1958, 6 cylindres, très pro-
------ t.lassie flnliiv» nni~~-.ii-..----- • — - -4550 Classic deluxe automatique, moteur

.............!______reconditionné, peinture neuve, etc.
FORD 1959. standard, radio, bonne MKRCURY Park Lane «5, tout équipée, $650. 937-8181.

condition hiver. $200. 766-1107. 1res propre, 366-4632.................. __ PARTICULIER 1965, G.f.O.~PonÜ«ë.
1964 FORD XL convertible, nutoma- -'lERCURY Parklane 1964. 4 portes. excellente condition. 279-0788.

tique, servo direction, .ervo freins, hardtop, servo freins, servo-dircction. R cv,ILlr7 
390 ni- 47i.q-i2'> vitres et sièges électriques, peinture 1 .,«!,« r.orn vaiaxla 500

originale, $100 comptant, balance 30 hardtop 1966, equipee au complet, 
FORD 1965, Custom 500. 6 cylindres, mois 273-421 1 ‘‘lal neuve* Prix original $4.500, pour

standard shift, 729-1001. — -------$2,87.5.769-1447.
. MERCURY Parklane 1964, 34,000 mil- ,~0 . —=rf33—rtORI) 1960 Galaxie 500, sedan, auto- les. aubaine. 676-1125. PARTICULIER, Buick 1964, Wildcat,

matique, V-8, Tout équipée. Peut ....
être financé. 524-3093 MERCURY - Meteor 1963 convertible.(3636.

Tout équipée. Aubaine. 5100 comp

pre. Bon mécanisme. 331-5090.

FORD Galaxie 1965. particulier, équi 
pée, parfaite condition. $2500. Soir

rmivçi en inc-, i p n n t p 6 1962 6, 4 porte*, propre, $600. 276-8649.
HARDTOP. BALANCE 11E GA | <'a- maladie. 279-2828. FOR.» Fairlan. 500. .957 , 8. aui.ma- Ir,^ bcnn^Æ^Par^l.ïï' «L ‘^«TICULIER. Sintca spor..” 1957.

tique, radio, parfait ordre. 255 8997. 2831. ...... *“1'

PONTIAC Parisienne, *65. hardtop, 2 
portez, très bonne condition. 527- 

2107.
PONTIAC iCONVERTÏBLE7”i966,"_CUS- 

TOM, COMME NEUVE. TOUT EQUI
PEE, 3.000 MILLES. $3,100. TERMES 
SI DESIRE. 488-7460.
PONTIAC 1965 sedan, 6 cylindres, 

♦ , . , . „ . - aut - radio. $100 comptant ou échan-
tout équipée, après 8 heures. 323- ge accepté. Guy, 849-5357.

PONTIAC Parisienne 1960, très~pnT-

RAMBLER 65, Classic, automatique, 6, 
radio, très bon élot. jour (sauf 

samedi) 527-1371. soir 254-5069.

Un an garantie. Peut être financé! 
524-3093.
VALIANT 1963, V-200, tout équipée, 

très peu de millage, balance de 
garantie de manufacture d© 12 mois, 
100rr, petit comptant, termes faciles. 
274-4491.

VALIANT V-200, 1961, 6, sedan, auto
matique. radio. 28,000 milles, excel- 

lente condition, conduite dame, $725 x 
684-4443.

RAMBLER Classic 3964, 4 portes, ra
dio, vitesse manuelle, acceptons of

fre raisonnable. 331-2930. Après 4 
h res.
RAMBLER 64 automatique, accessoi

res. Obligé vendre, comme neuve. 
$1.275 ; 38H-38P8.
RAMBLER 1966. neuve, deluxe, parti

culier, bas prix. Soir 256-8179. 
RAMBLER Classic. 660, 1963, automa-

VALIANT 1963. 2 PORTES HARD- 
TOP. SIEGES BAQUETS. BA- 

LANCE DE GARANTIE CHRYS
LER. DEMANDEZ PHILIPPE MI- 
CHAUD. 842-2032.

VALIANT 1963 convertible, automatl.
que, radin. En parfaite condition. 

42?1comptant- balance 30 moi*. 273-

V ALIA.NT 64. 4 portes, sedan. V-200, 
6 cylindres, automatique, radio, ba

lance de garanti, Chrysler. Faut voir. 
273-8808.

VALIANT 1965. COACH 2 POR.
TES. AVEC BALANCE DE GA

RANTIE CHRYSLER. DEMANDEZ 
RENE GERMAIN. 842-2032.

VALIÀNT Signet 1964, tout équipé^iout équipée. Aubaine $100 comp- PA_TI ,. Volkswaeen ~»ntnhin -rj n’ r * P10' tique. 27,000 milles. $1,100, départ, VALIANT Signet 1964. tout équipé, ;■ ‘“"t- bal»nce 30 mois. 273-4211. __ 3 l^Tes Accepterai U?!' pr,x> c°mm<l n,uve- 321- 33.-4396. Parfait_état. Particulier. WWW.

■ M^;V.RY,~.*!°ni"?L 729'4843- _ _ PObrriAP. e---------------------------- - ew BRAULT 6* Dauphine, autnmatiqu,.: VALIANT• 61, aubaine' $495, entr.

Ï1ANTIE CHRYSLER. DEMANDEZ 
PHII.IPPE MICHAUD, 842 2032.

CHRYSLER 1966. 2 PORTE S 
HARDTOP. SIEGES BAQUETS, 

GARANTIE DE VOITURE NEU
VE. DEMANDEZ PAUL GAGNE. 
842-2032.

CONSUL 60, sedan, honne condition, 
dois vendre, «oir : 381-5066.

CONSUL CORTINA 1963. EXCELLEN
TE CONDITION, 2 PORTES. 74R-6505 

CONSUL 61, particulier, moteur neuf, 
aubaine. Après 2 heures. 727-6395. 

CONSUL Cortina 1963, bon mécanis-
________ me» propre. 31.000 milles. $450. 722-

CHRYSLER Windsor 1962, 4 porte, 5,2a:__________
«edan, parfait, condition, équipée, CONVERTIBLE Météor 1965. équipé.

748-6505._____   bonne condition, aubaine. $2,500. 747-
CHRYSLER conv.. Le Baron.^TlWj9425’'olr______

tout équipé, état comme neuf, voi CORVAIR *63. turbocharge, parfaite 
fur© d’executif, offr© raisonnable ac- condition. Vente cause départ 274- 
ceptée. 273-8808 4133.
CHRYSLER 1962 tout équipée. *1.200 CORVAIR Mon/a 1964, convertible» 

ou meilleure offre, particulier. 727- tout équipée Jnf. : Gerard Comeau. 
W3.________ 725*9148,
CHRYSLER Windsor 1961. «edan 4 CORVAIR '65. haixltop. Mon/a Deluxe*.

portes, tout équipé*, très propre. tout équipée, automatique. 25.000, 
$8.V) ; 351 2211. comptant $1,700. Aprèa 8 heures. 526-
CHRYSLER I960, tout équipé, en par- 11571.

FORD 1953, V-8, standard, parfait or
dre $175. Soif : RA. 8-2354.

FORD FALCOjN i9t>i, 6. automatique» 
très propre, mécanisme A-l. terme* 

faciles. Pour information* : Al. Gau
thier. 725-9149.
FORD Galaxie 500.~f96l7~V-8~*automa- 

tique, trè* bonne condition, très pro
pre, échange accepté, pour Informa 
Don : M. Gauthier. 725-9149.
FORD Coach 1959, transmission au

fait* condition. Frai* peinturé. 725- CORVAIR 1962, aucun comptant, mé
canique et carrosserie très bon état, 

prix $650, termes facile*. 274-4491.
5440.
CHRYSLER Saratoga 63, sedan 4 por

tes. tout équipée, pneus neuf*. Parti
culier. 669-2736.
CHRYSLERJ937. $100. 665-3206. 
CHRYSLER New Yorker. 1963, 30.000 

milles, $1,800. 937-1153 ; après 4 
heure*.

CORVAIR 1961, Monza, 4 vitesses au 
plancher. Sièges baquets, radio, par

ticulier. $675. DU. 4-1895.
CORVAIR, 1963. Mora, Spider, con

vertible, 4 vitesses, propre, particu
lier. RA. 5-3885.

lfMKL hardtoD 2 norte* 1CORVAiR, Monza, radio. Faut 
e, mécanismeA-1, 672-4136! vendre- *550/ comptant. 254-0544.

CHRYSLER 
tre* propre,

CHRYSLER-I964-SaratogaTautomali. C°?-V-AI/‘ 196°- Cau‘* départ. $165.

DAME, cause maladie. Meteor 61
coach, 41,000 mille*, équipé. 727- 

4914.

DART, 440, 1962, 8 cylindres, hardtop.
sièges baquets, en parfaite condition, 

moteur neuf. 321-2441.

que, radio. Tout équipée. Comme 
neuve. 3 ans garantie. 524-3093.
CHRYSLER 1065, Hard-top,^"portes,

22.500 milles, raison automobile
fournie. 387-7822.
CITROEN 1961 I.D.^ condition par-

faite, radio. 632-1007.
CITROEN Î961, station, pour pièces

ou pourrait être réparé* par mé
canicien. MU. 4-2230.
CITROËN. ID-19, 66, cause départ,

Claude Bet, 738-9441, extension 293, 9 
a.m.-4 p.m,
COMET 1962. 4 portes, automatique,

bonne condition. 322-4089.
CITROEN 65, D.S. automatique. Excel

lente condition. 28,000 mille*. Vente 
eauje départ. 735-1331.
CÔMÈT 1963. automatique7~radîô~ôri 

xinal, comme neuf, un aeul proprié
taire. Peul être financé au complet.
524-3093____
COMET 1964, très propre, doit être 

vendue, départ, $1,500. RA. 8-3267.
COMET 1961, automatique, radio! trè* 

propre, bon ordre, $575. 843-8762. 
êoMET 1964. 6 cylindres. automalT- 

que. excellent* condition. Poastbi- DODGE I960, gedan. VÎTlutomatique.
723a225Ïent* Partlculier' 527‘‘ pftlntu^* neuve, $350. propre. 256-

722-9166.
CUSTOM Chevrolet 19-lti, VH, 3 car 

burateur*. 351-2465. loir aeulement.
DAME vendrait Ford 1963 comme 

neuve. Equipée peu de parcours.
273-5668.
DAME vendrait Falcon 1962. Comme 

neuve. Jamais conduite hiver, 322-
5429.

DECAPOTABLE Monarch 57, tout 
équipée, parfaite condition, faut 

voir. 381-2263.

DEMARREUR, générateur 6 volts, ra.
diateur. pneus hiver, 670 x 15. pour 

Chevrolet 1953. Particulier. 525-6423.
DEMENAGEONS 

OFFRES RAISONNABLES 
Ford wagon 1959,Ford 1959. Morris 

Oxford 1961, Simca lwn. Oldsmohile 
1957, Chevrolet 1955. Monarch 1955. 
1300 ouest. Notre-Dame, 932-6129. 
Soir : 481-7845, 488-7584.

bon état. Station-wagon Vauxhall 
1961. impeccable. 725-9650.

FORD 1936 antiquité, très bonne con MERCURY Montclair, 1959, aédîan, 
dition aubaine. 667-9820. power brake*, power steering, mo-

FORD Fairlane 1964. 6. automatique.'j®?1* -^?i8,ne A1’ automatique,
garantie 24 moi* ou 24.000 milles. ^1,0 321-5444.

1 seul propriétaire, échange accepte. MERCURY '61. V-8, radio, automatl-ibeïle.’389-R46i
lour informations : M. Gauthier, 725- que. tre» bas prix, 655-3020, 665- *----------------------------------------
9149. 6445 PARTICULIER, Chevrolet Belàir

~r,--automatique, servo-direction, 
MERCURY Monterey convertible 1963. radio, aucune offre raisonnable refu- 

tout équipée, électrique, en par- séç. 642-0846.
faite condition. Aucune offre valable -------------------------------------------
refusée. Particulier. 676 5763. PARTICULIER — Ford Fairlane 500,

*&orV. 327.! ""complètement 're'conditionnée. '’Go- 4.30-10 hrex. 667.3566.
CR 9 0700 P ’ 4’°°0 rarUcuI‘'r- rantie un an. 738-1143. _ _ _ 1083 ^VALIANT~convertibl.—V-200.

pnwTiTTn - —„—r RENAULT 1966. démonstrateur, R-8!^‘ré, propre, équipée, i «acrific», 254.
PARTICULIER 1964. Chevrolïrinp." Pé. en pwfslte’TondUmn^arsn'ti'i nR'iLfUî?,'2îd7Ue71«^r« “* usi'i ----------------------------------------------------------

la. hardtop, 4 porte.-, 8 cylindres au-l523-1166. -ne. Renault Canada. 738 1143. VÀLIANT 1963, décapotable, en par,
tomatique, tout équipée, marron. in-r,0„,—I,nr,7PTTv;-,---------- ----------— RENAULT R-8, 1965. 16.000 milles.
téiicur rouge. Prix à discuter. M. La- o , ^risicnne. 2 portes. $1000. Soir 526-2057. 5376 Chambord. I

narcnop, v-B, équipé, LA. 3-1167.

FORD 1958, bon état de marche, on 
demande $100., vent® particulier. 

747-7027.

MKRCURY Parklane *65, équipée, 
toit rigide. 23.000 milles, excellen
tes conditions. Particulier : 389- 
6393.

Coupé .Sport, 1964. V-R. 4 vitesse* 
au plancher, état neuf. 522-7496.
PARTICULIER,~ Futura~66, V8. 255- 

3460.

faite condition. Après 6 heures i 
674-8088.

ponttap 1009 (lu i i----- 1 ~—7r ! RENAULT Dauphine, 64. automatl- 1961 VALIANT, Station. 4 portes, su»
I ON DIAL 1962, télévision 1965, systè-1 n.|p très nrnnr*» r>r> 1 oaoi -ni* I tnmqlinim nwiln «.a. ——------- «mo d'intercom, radio, carrosse. Soir ' ’ propre>
271-1370. apres °*

331-2031, aolr tomatique» radio, très propre. A sa» 
crifice $100 comptant. 254-0544.

PONTIAC 1959. trè» propre $250. Mé
canisme parfait, bons pneus. 527- 

1719.
PONTIAC Strato~Chief ioéÔT V87~2 

portes, automatique, en bon ordre, 
aubaine, après 5 heures : 3345 Belalr, 
Ville St-Michel.

METEOR 1960, 6 automatique, bonne PARTICULIER. Pontiac 1961. auto- p0NTLArTfq83 siratn~rhiir- condition et propre. $450. 322-0388. in~‘X*iPSgSîî,n*UV'- b“ ""*■«*• "J^raiS!3» !%£*£%'

MKRCURY Monterey 62 automatique, -------- priétalre. peinture originale, 43.000
toute équipée, V8. Meilleure offre PARTICULIER, Valiant sedan 1962,jmille8. $1,300. 769-8065.

677 B585' _ b“ ro,n#**- PbwnXc 19B9. 6 automatique, a
. . .......... - MERCURY 1960, V-8. 4 portes. Très,„- . ^----- ------------------------------------lf>tes,hardtop,trèspropre,$335.522-

■oo o-iV^er* I,r°Pre» financerais. Jjonne condition Aubaine. 323-6978 i PARTICULIER» CHRYSLER SARATO- 0388.
" p-ccmx ................ 'meteor Montcalm, convertible "MM. «MO. MIUÆS> PABFA"- PONTÏAC M«. P»ri,l«ne. lurdtop-.

équipée au complet, voiture d’exécu ---——-— ----------------------------- j J Pt?_r^enso* Y*8* parfaite condition, $1,-
1QIT DE VIN YL. 387-552L  ti f. condition d’auto neuve, $2800. j PARTICULIER, Dodge Polara 440,|8S0- 276-8242.

FORD 1960 de luxe. 4 portes, état de 381-4253,
neuf, aucune rouille, mécanisme e> - METEOR Rideau 1965. 8 automatique.

muilà«»ntie-,?ei!it PTSSÎ* °u parfait* sacrifierais cause besoin argent. 376- 
millage véritable 45.000 milles. 6 cy- 5992.
lindres, transmission automatique-----------------------------------------------------
neuve, dois vendre immédiatement METEOR 1959, 2 PORTES, $290, PAR- 
$490. Particulier. 271-7711. i T1CULIER. .381-3450.

1965, hardtop, servo-direction. Tout pôntÏac ^i*. a ~équipée. 12.000 mille,. Aprè. ^30.1™^“ Prtt^r h!îi

5992.259-8142.

FORD 1963 convertible» Galaxie 500»|WM METEOR Rideau ”500”, moteur 
excellente condition, $1,600. Aubaine, neuf, équipé, 523-1166.

665-3415.

PARTICULIER. Oldsmoblle 1960, Dy
namic 88, équipée, 2 portes, hardtop. 

388-5039.
PARTICULIER. Buick 1964! 21.000

milles, 4 portes, hard top. Faut ven 
dre. Aucune offre raisonnable refu
sée. 676-4454.METEOR 1951. Victoria hard-top, ex- 

F<}RÇ iï* Thunderbird. Pon. collent* condition, particulier. $275, PARTlcÜI.IE^MÆSFÏMSra-^.
7088 ° M’ m 1 ' A1’ maIa<lle. 645- 256-34.)4._______________________________tes hardtop, V-8. 725-7611.

------------------- METEOR convent ihl» ions tn..»
FORD Falcon 1964. noir,

PONTIAC 1956, très bonne condition, 
aprè* 7 hres, 5740 Boyer.

PONTIAC 1964, 6 cylindres, automà- 
tiqne, bonne condition. 323-1026.

PONTIAC 1959, automatique sedan!
bonne mécanique, aubaine ou échan

ge. 681-1167.

intérieur
rouge, état neuf, $50 comptant, ha- 

lance 30 mois. Guv 849-5357.
FORD convertible 1964 équipé au 

complet, très belle voiture. $25 
comptant, balance 36 mois. 849-5357.
FORD 1963 Galaxie» sedan, VH, auto- 

matique, radio. 35.000 mille». 387- 
6191.

__ tes hardtop, V-8. 725-7611 
METEOR convertible 1065. tout équi- j PARTICULIERrFORD I960. 6 CYLIN- 

pé. en bonne condition. 435-0747._ DUES. AUTOMATIQUE. $300. 10838 
METEOR Montcalm 1965, hardtop. 2|PARIS. MONTREAL-NORD. 321-6893

L°„rieI’„y-.8- <'.Tipé" lu_, cbmplft' PARTICULIER. Rambler 61, Classic
Super, état de neuf, $550. 389-4905.comme neuve, $100. comptant. Ba

lance 36 mois. 384-3810.
MG MIDGET 1965, radio, propre, 

$1,400. Robert, 645-9627 ;_288-9153.
M G. - T F, 1955, très bonne con

dition. 748-7921, Ayotte.
M.G.A., convertible, 1959, bon méca

nisme, $350. 523-7301.

FORD Galaxie 500, LIT). 85, tout 
équipée. 322-1574.

1 vo0f rem.*, xervo^dfrec tion l'Iran,: M™„du“n b3roch*' radib'

mission automatique. $800. 524-5547. condition, 737-1523._________
FORD F’airlane 1965. 6 'c.vUndres. de ét|Uip.éS', ,î?onn® condition.

luxe, radio, très honne condition. S1’750. Jour. 037-7443.
Millage, 14.000. Prix très raisonnable.
Pour information,, Yvan Shea, 256: 
3810.

1962 FORD Galaxie, rouge, converti
ble, moteur 390. tout servo. 482 1592. 

FORD Fairlane. 1963, trè, bon état. 
Cause auto fournie. 625-3003.

FORD 1963 sedan, 6, automatique, ra- 
dio. aervo-directlon. comme neuve.

728 *5.ifl0rl*n R°5’’ 1658 *’*’ B<1,n*er-

MORRIS 850. 1960, propre, bas millage, 
pointure neuve. $150. 627-2838, après 

6 heure», demande» Alain.
MUSTANG, toit rigide, 19667V4L stàïT-

dard, radio, à sacrifier, 259-4798.
MUSTANG 1965. automatique, 2 por

tes. hardtop, power steering, power 
brakes, radio. Très Jolie voiture. $100 
comptant balance 30 mois. 273-4211.
MUSTANG GT. 1966, hardtop, équipé, 

7,000 milles doit vendre, 661-4033,

PARTICULIER. Chevrolet 59, Belalr 
hardtop, $200. 521-6554.

PARTICULIER, De Soto, 1957. con- 
vertible, V-8, automatique, metal fla

ke, peint mag well, sièges baquets, 
tourne-disques, radio AM-FM. pneus 
flancs blancs, vraie aubaine, $500, 
après 10 hres soir, 352-6999.
PARTICULIER, Dodge 1957, automa

tique. 8 cylindres, très propre, $100. 
369-7338.
PARTICULIER. Chevrolet 1962. auto

matique. 8. $1,000. Offre raisonnable 
acceptée. 271-1766.
PARTICÛLIÈR, beïïë Ford 65, hard- 

top, pneus blancs, V8, automatique, 
Jamais sorti hiver. 15.000 milles. 
Immaculée, $1,200. 352-1985.

PONTIAC 1959, 6 cylindres, standard 
S275, CL. 4-0226.

PONTIAC Parisienne 1959. hardtop, 
V-8, servo-dlrection-freins. $250. 

748-9527.
PONTIAC 57, 2 portes, hardtop, très 

propre, prix raisonnable. 721-4843.

RENAULT Caravelle 63 et 64. Par
faite condition. Garantie un an. Re

nault Canada. 738-1143.
RENAULT R-4 1964. station-wagon.

excellente condition. Garantie un 
an. 738-1143.   
RENAULT 1962 Caravelle, très bon 

état, un propriétaire, dame, peu de 
parcours, mécanique parfaite, radio, 
bons pneus, aucune rouille, aubaine, 
$375. Particulier. 271-7711 en tout
temps. __ _____
RENAULT Caravelle 1961» décapota

ble hardtop, 2 toits, tous accessoires, 
mécanique parfaite. Propre Intérieur 
et extérieur. Conduite par femm*. 
$425 ou meilleure offre. 271-5562.
RENAULT R-10. 1966! tout équïpé", 

12,000 milles, 4 vitesses srynchroni- 
sées» garantie 4 ans, $1,550. 659-5457.
Soir, G79-5466.____________________
R EN A ULT 65 , R-8 1100, comme neu

ve. tout équipée $1050. PO, 7-8230.
RENAULT R-8, 1964, 14,000 milles.

725-8357. ___ ____________
RENAUI,T~"Gordinl", 1962, 4 vites

ses. très bonne condition, sans rouil
le. propre. $350L 331-2596._________
RENAULT R-8 1963, très bonne con-

dition, $700 ; 323-6231.________
RENAULT, neuve, très bon prix. 

Demandez Michel, 256-2194.
RENAULT R-8, accidentée, transmis

sion et moteur 1100, parfaits, pièces. 
Particulier. Soir, 729-8657.

VALIANT convertible 1963, équipée.
Garantie de 6,000 milles. Très pro. 

pre. sacrifierais. 733-8045. après 6 h.
VALIANT 1961 coach, automatique, 

radio, $475. Termes faciles. 276-5519.
VALIANT, 1964, hardtop, bas millage, 

excellent# condition, RE. 7-3867» 
après 5.30.
VAUXHALL 63. f CYLINDRES $550, 

321-1856.

PONTIAC 1964, Stratochief, 6, auto
matique, Sedan, comme neuf, $1,475. 

RA. 7-2785.
PONTIAC 1966 LAUREN TI AN, STA

TION WAGON, EXCELLENT ETAT. 
PEU DE PARCOURS. TOUS SERVOS. 
V-8. BLEU FONCE. 681-1118, 731-8585.
PONTIAC Custom sport 1966. tous 

accessoires, 4,000 millet. Faut ven' 
dre. 725-7337, 334-9052.

PARTICULIER vendrait Cadillac 1958 
en parfait état, toute beauté. 677- 

2960.

PONTIAC Parisienne 1959. hardtop 4 
portes, V-8, automatique, équipe

ment complet avec servos, carrosserie, 
moteur et intérieur comme neufs; peu 
de parcours, aucune rouille, mécani
que parfaite. Quitte la ville. $295. 
Particulier, 279-2783.
PONTIAC 1960, hardtop, V-8. tout

équipée. Un seul propriétaire. Finan 
cement valable. 024-3093.

PARTICULIER, Parisienne 1963. con- ___ _____ _______________
vertible, V-8, bon état. 722-3408. lira financée, 624-3093,

PONTIAC 1963, automatique, radio 
Original. Un seul propriétaire. Peut

VAUXHALL 1961 sedan, mécanique 
parfaite. 8195.00. 6860 Papineau.

VAUXHALL 62, 4 vitesses au plan
cher, radio, particulier. $475. DU. 

9-0375.
VAUXHALL 1959, (TCYLINDRES, RA

DIO. $75. SOIR 254-7867.
VAUXHALL I960, $90 ; Buick 1956, 

bon mécanisme, $65. 521-9604.
VENEZ me voir pour une Chevrolet 

1966 de démonstration, peu de par
cours, garantie de voiture neuve. De
mandez Al Rogers, RE. 9-1911.
VOLKSWAGEN”1964, 1200, ENTIER».

MENT EQUIPE. ETAT EXCEL
LENT. 255-8303.

RENAULT, GORD1NI. 1963, PARFAI
TE CONDITION, AVANT MIDI,

721-5269._________________ _______
SI VOUS désirez une bonne voiture, 

avant d'acheter, appelez-moi. J'ai un 
choix de 250 voitures à votre disposi
tion. Trè* bon état, bas prix, garan
tie un an. Appeler Léo, 849-5355.
SI VOUS avez besoin d’une auto, ap

pelez-moi. J'ai 200 voitures toutes 
remises è neuf, avec garantie 100%, 
24 mois m» 24,000 milles, échange ac
cepté. Balance facile. Nous irons vous 
chercher, pour informations : M. Gau 
thler, 72.5-9149.
SIMCA 1962 sedan, mécanique parfai

te, $350.00. CR. 6-5519.
STATION-WAGON Jeep "Wagoneer” 

traction 4 roues, neufs et usagés. 
G. ROBERT AUTO, 5870 ST-LAURENT.
STATION-WAGON Comet 1061. âuto- 

matique, bonne «ondition. Finance
rais. CR. 1-5022.

VOLKSWAGEN 1960, D© Luxe. Excel
lent état. Il faut vendre. $375. Par» 

tlculier. 277-5317.

VOLKSWAGEN 1963, 40,000 MILLES» 
BON ETAT, PARTICULIER, 840-8556. 

VOLKSWAGEN 1960 deluxe, radio»
très propre. 38,000 milles» $250. 

722-5529.
VOLKSWAGEN 1963! deluxe, bon

état, radio transistor. Chaufferette 
supplémentaire, particulier, $600. 
661-2342.

VOLKSWAGEN de luxe 1964» très 
propre, chaufferette gaz, $775. 4899» 

5e Avenue, Rosemont. 522-4468.
VOLKSWAGEN 1961 DE LUXE, $300.

APRES 5 HEURES, DU. 1-8162.
VOLKSWAGEN 68, très bon marché.

727-5726.
VOLKSWAGEN 1958! CONVERTI» 

BLE. BONNE CONDITION, $200. 387» 
8324.
VOLKSWAGEN 82~seulement 21,000 

milles, dame propriétaire, abandon
nerait $673. DU. 7-8188.
VOLKSWAGEN 1964. AVEC TRAIÜsK

SACRIFIERAIS. BONN! CONDI. 
TION. KA. 7-0312.
VOLKSWAGEN 1803, eotch. bonne 

condition. IMS. Financerai,. 2T*~BOtt.

' t* é- A A . JT *4» ♦ -
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940 AUT0SA VENDRE

C'EST LA

SAISON
DES BAS PRIX

FORD GALAXIE 500 $1,795,
1064. 4 portes, sedan. V-8. 390, 
radio, servo freins-direction.

SUNBEAM . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 595
3964. sport sedan.

PONTIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6951
1960. st.-wa*on, servo-freins- 
direction, radio.

CADILLAC . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 975
1961, 4 portes, hard-top, tout 
équipé, beige.

CHRYSLER . . . . . . . . . . . . . . . .  5 395
1959, toit rigide. Tout équipée.

ANGLIA . . . . . . .  TEL QUEL $ 395
1964.

CONSUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 395;
1961. De Luxe.

PONTIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,895;
1965, 4 portes, sedan, servo- 
direction-freins, automatique.

ISUSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1,095
1965. 4 p., radio. Peu de 
parcours.

AUSTIN SPRITE. . . . . . . . . . . . . $ 595
1964. convertible.

MERCURY . . . . . . . . . . . . . .  $1,595
1963. 4 portes, sedan, sièges 
et vitres électriques, tout équl-

PONTIAC ST.-WAGON . $1,395
1963. servo • freins • direction, 
Laurentian.

CAMION GMC . . . . . . . . . . . .  $ 695
1963. Bon achat.

LATIMER
MOTORS

3 LOCATIONS
POIR MIEUX VOUS SERVIR

6533 ST-JACQUES OUEST 
488-9116

2070 STECATHERINE OUEST 
935-261»

1953 STE CATHERINE OUEST 
937-9311

VOLKSWAGEN 1963' comme” neuf.
radio AM-FM. chaufferette à gazoli

ne. 663-2417.
VOLKSWAGEN DELUXE. 196ÎL 

BONNE CONDITION, S3RO. 
PARTICULIER. 527-3560.___

VOLKSWAGEN’” 1959 de” luxe, radio.
souleveurs. laveurs, mécanique par

faite, intérieur et extérieur propres; 
S275. 271-5562.

Compagnie canadienne 
de l'exposition 

universelle de 1967

t J
DOSSIER no 200-1043 
PROJET : Construction

d'une clôture devant 
entourer les manèges 
ainsi que d'une 
barrière de rétention 
des foules—La Ronde, 
Montréal, P.Q.

Des soumissions sous enveloppes 
cachetées, portant à l'extérieur 
mention du contenu et adressées 
au soussigné, seront reçues jus
qu’à 3 heures de l'après-midi 
(H.A.E.) 
le MERCREDI 12 OCTOBRE 1966 
On peut consulter les plans, devis 
et formule de soumission aux 
bureaux de l'Association des En
trepreneurs en bâtiment, à Mont
réal, Québec, Sherbrooke, Ottawa, 
Toronto, Kitchener, Peterborough, 
ainsi qu'à la salle des plans de 
la C.C.E.U. à Montréal. Les entre
preneurs principaux peuvent s’en 
procurer auprès du Service des 
Plans de la C.C.E.U. au Pavillon 
de l'Administration, Cité du Ha
vre (Jetée Mackay), Montréal, ou 
du Service des plans, 225 rue 
[Metcalfe, Ottawa 4, moyennant 
le versement à la Compagnie 
canadienne de l’Exposition uni 
verselle de 1967 d'un dépôt rem
boursable de $100.00.
Toute soumission doit être accom
pagnée du dépôt de garantie men
tionné dans les formules de sou
mission.
La Compagnie ne s’engage à 
accepter ni la plus basse soumis
sion ni aucune des autres.

JEAN-CLAUDE DELORME, 
secrétaire.

1er étage
Pavillon de l'Administration 
Cité du Havre (Jetée Mackay) 
Montréal, Qué.

MINISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU CANADA

SOUMISSIONS
DES SOUMISSIONS CACHE 

TEES, adressées au Secrétaire 
| Ministère des Travaux publies 
du Canada, pièce b326, édifice Sir 
Charles Tupper, promenade 
Riverside, Ottawa 8. et portant 
la mention "SOUMISSION POUR 
NETTOYAGE DE L’INTE
RIEUR, Bureau federal de 
LA STATISTIQUE, TUNNEï'S 
PASTURE, OTTAWA, ONTA
RIO.”
seront reçues jusqu'à 3 heures 
de l'après-midi 'H.A.E), le MER
CREDI, 19 OCTOBRE 1965.

On peut se procurer les docu
ments de soumission par l’entre
mise du Surintendant des édifices 
du Gouvernement, édifice City 
Centre, rue Wellington, Ottawa 
(Ont.)

On ne tiendra compte que des 
soumissions qui seront présentées 
sur les formules fournies par le 
Ministère et qui seront accompa
gnées du dépôt spécifié dans les 
documents de soumission.

On n'acceptera pas nécessaire
ment ni la plus basse ni aucune 
des soumissions.

ROBERT FORTIER, 
secrétaire.

MEMOIRE

VOLKSWAGEN Deluxe. 1964. toit cou
lissant, original, magnifique con- 

dition, $975. RA. 72785.
VOLKSWAGEN 1963. excellent état, 

un propriétaire. Léger comptant. 
Termes faciles. Guy. 849-5357.
VOLKSWAGEN 1965 Custom, peu de 

parcours. Faut voir. Appeler Dick 
Fortin. HU. 2-9656.
VOLKSWAGEN 1959. bon état, 40.000 

milles, pneus d'hiver. $225. RE. 9- 
3023.
VOLKSWAGEN 1960, très propre. 

688-9886.
VOLVO canndienne, 122S71965. faut 

vendre cause départ, aucune offre 
refusée, 727-5538 après 5 heures. 
VOLVO Canadienne 1964. 2 ans ser

vice. 733-6578. Après 5:00 heures.
VOLVO 1962, un propriétaire, cause 

auto neuve, Guy R4H-5357.
VOUS POUVEZ vous procurer une 

auto avec garantie d’un an. Choix de 
200 voitures et en plus rassembler 
vos dettes en une seule. M. André, 
849-5356.
YAMAHA 1966 . 2 mois d'usure. Pour 

renseignements, après 6 h. : 525-9621.

LA VILLE
DE SAINT-EUSTACHE 

Saint-Eustache, Deux-Montagnes 

APPEL D'OFFRES
La ville de Saint-Eustache demande 

des soumissions publiques pour la 
construction à Saint-Eustache, comté 
des Deux-Montagnes, d’un centre Civi
que et Culturel, comprenant une salle 
polyvalente, une salle pour l’ensei
gnement des arts, pouvant se subdi
viser en plusieurs locaux, une piscine 
intérieure avec service de déshabilla
ge et de douche, une salle de méca
nique ainsi que des bureaux adminis
tratifs.

L’invitation est faite aux entrepre
neurs d’Abitibi-Ouest, Abitibi-Est, 
Rouyn-Noranda. Témiscamingue, Pon
tiac. Gatineau. Hull. Labelle. Papineau. 
Montcalm. Terrebonne. Argenteutl, 
Vaudreuil-Soulanges. Huntingdon, 
Beauharnois. Châtenuguay, Napiervil- 
le. Chambl.v, Laval. Jacques-Cartier, 
L’Assomption. Joliette. Berthier, Mas- 
kinnngé. Deux-Montagnes et dans l’Ile 
de Montréal.

Les plans et devis préparés par le 
hureau des architectes Carrière et 
Labelle et les ingénieurs Chagnon, 
Râtelle et Associés, peuvent être obte
nus au bureau des architectes à 
387 boul. Sauvé, Place Saint-Eustache, 
Saint-Pustache, co. Deux-Montagnes, 
moyennant la somme de deux cents 
IS200.00) dollars sous forme de man
dat ou chèque visé à leur ordre le ou 
après le 28 septembre 1966.

Ce dépôt sera remis A ceux qui 
auront remis leur soumission dûment 
remplie et qui auront retourné aux 
architectes les dits documents en bon 
état avant le 28 octobre 1966 , 5 hres 
P. ni.

Les documents seront disponibles 
jusqu’au 5 octobre 1966 inclusivement. 
5 lires p.m.

Les soumissions scellées des Entre
preneurs généraux avec In mention 
"Soumission pour la construction d’un 
Centre Civique et Culturel’’ devront 
parvenir à l’adresse suivante le ou 
avant le 18 octobre 1966, 8 hres p.m. 
(h.a.e.) :

Adresse :
Hotel de Ville de Saint-Eustache,
a s M. Henri Hémond, greffier,
235, rue Saint-Eustache.
Saint-Eustache. co. Deux-Montagnes.
Les soumissions reçues seront ou

vertes le même jour à 8 heures p.m. 
ih.a.e.) h la salle du Conseil à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Eustache, 235, rue 
Saint-Eustsche à Saint-Eustache. Pour 
être valables, toutes les soumissions 
devront être accompagnées d’un chè
que visé à l’ordre de la Ville de 
Saint-Eustache au montant de 10^ 
de la valeur globale de la soumission 
ou d’une police de garantie fbid bond) 
équivalente à ce montant. Les soumis
sions devront aussi être conformes 
aux arrêtés ministériels 2372 de l’an
née 1960 et 2380 de l’année 1961.

La Ville de Saint-Eustache ne s’en
gage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues.

HENRI HEMOND, 
greffier.

SOCIETE CENTRALE 
D'HYPOTHEQUES ET 

DE LOGEMENT
IMPRESSION D'UNI PUBLICATION

T-87—Perspective
Des soumissions scellées, clairement 

Indiquées quant au contenu et adres 
sées au soussigné, pour l'impression 
de la publication susmentionnée, se
ront reçues Jusqu’à MIDI, le 20 octobre 
1966.

Les soumissions doivent être faites 
sur la formule imprimée fournie par 
notre Société et conformément aux 
conditions y établies.

Les devis et les documents de sou
missions peuvent être obtenus du 
surintendant du Département des ser
vices de bureau, à l’adresse Indiquée 
ci-après.

Nous n’acceptons pas nécessaire
ment la soumission la plus basse ou 
toute autre soumission.

le surintendant,
Département des services 

de bureau,
Société centrale d’hypoihèques 

et de logement.
Siège social.
Ottawa 7, Ontario.

Le 29 septembre 1966
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL

CITE D'OUTREMONT
AVIS PUBLIC

Aux électeurs-propriétaires :

L'avis public du 19 sep 
tembre 1966 invitant les
, I . • / , . « ^ue ae uorvai, que je roie general deelecteurs-proprietaires a perception des taxes scolaires cathn. 

, - , . liqu-s «La Commission des Ecoles Ca-voter a un referendum le 3 Conques <ie ia cité de norvai». pour
i l’année commençant le premier juil-

octobre 1966. est annule. Ift 19G9 e1 terminant le 30 juin
J967. n été complété et est déposé 

Le Conseil de la cité d’Outremont aiau bureau de l’Hôtel de Ville, no 
adopte à une assemblée générale tenue «venue Martin. Dorval, ou toutes

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 

DISTRICT DE MONTREAL

LA CITE DE DORVAL
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par le présent 
donné par l’assistant-trésorler de la 
Cité de Dorval. que le rôle général de
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dèle pour l’harmonisation des^ 
politiques dans d’autres domai
nes, notamment la politique 
économique.

iv) La politique économique 
nous préoccupe particulière
ment. Le fait que certains in
struments d'action sur la vie 
économique appartiennent au 
fédéral, tandis que d'autres 
pouvoirs, dont l’exercice influe 
sur l’économie, appartiennent 
aux provinces, crée un problè
me difficile pour l'orientation 
rationnelle de l'activité écono- 

Dans l’optique d'une sociali
sation plus poussée que celle 
que nous connaissons au
jourd’hui, cette situation, de 
même que la possibilité pour un 
gouvernement de contrecarrer 
l’action de l’autre, peuvent en
gendrer des conflits et sont en 
tout cas de nature à entretenir, 
à ces deux niveaux de gouver
nement, le pli d’une impuissan
ce à s’attaquer résolument et 
efficacement aux problèmes 
économiques du pays. Il faudra 
cependant veiller à éviter une 
duplication des institutions si 
elles entraînent des coûts s’a
joutant les uns aux autres. Cet
te situation mérite d’autant 
plus de retenir l’attention que 
déjà, en agriculture par exem
ple, des législations ou règle
mentations aux deux niveaux 
de gouvernement, et surtout 
leur mise en application, à cau
se de leur chevauchement, de 
leur dédoublement, de leur su
perposition, ou de leur manque 
de coordination, occasionnent 
de nombreuses et graves diffi
cultés et sont souvent fort pré
judiciables aux citoyens concer
nés, particulièrement ceux du 
Québec, vu notre retard en 
nombre de domaines.

La solution de cet ensemble 
de difficiles problèmes, pour 
l’instant, nous apparaît simple
ment comme une question sur 
laquelle il convient d’attirer 
l’attention, et c’est dans cette 
perspective que nous la souli
gnons. Nous sommes d’avis, en
tre autres choses, qu’il faudra 
éventuellement déterminer l’u
nité administrative de planifica
tion.

(C) DELEGATION DE 
POUVOIR

Nous n’avons pas d’objection 
à ce que la constitution prévoie

ger le '‘rapatriement” et l’éla
boration d’une formule d’amen
dement.

(E) POLITIQUES D'UN 
ORDRE AUTRE QUE 
CONSTITUTIONNEL

Cependant, l’avenir du fédé
ralisme canadien repose aussi 
sor un certain nombre de condi
tions relatives à diverses attitu

des politiques des provinces et 
gouvernements concernés.

Parmi celles-ci, mentionnons 
particulièrement les suivantes :

1) Le Québec devra favori
ser, à un degré insoupçonné 
jusqu’ici, l’essor culturel, éco
nomique et social de sa popula
tion. L’effort déployé par le 
gouvernement provincial depuis 
quelques années dans ce sens 
indique, bien que d’une manière 
encore fort insuffisante, le sens 
de la revitalisation que nous 
considérons comme essentielle;

2) En particulier, le Québec 
devra présider à un immense 
effort linguistique, de manière 
à remettre la langue française 
en usage courant dans les do
maines où elle a subi les ava
ries les plus fortes, notamment 
au travail;

3) Le Québec devra non seu
lement occuper en principe tout 
son champ législatif, mais en
core et surtout y manifester 
une activité considérable. Pour 
ne donner que cet exemple, le 
ministère du Travail devra 
créer et maintenir un bon nom
bre de services actuellement in
existants ou anémiques; service 
de la statistique, service de re
cherches, service de placement, 
service de la formation et du 
reclassement du travailleur, 
etc.... Le ministère de l’Agricul
ture de Québec devra aussi oc
cuper pleinement le champ 
d’action qui lui est reconnu et 
prendre toutes les initiatives et 
mesures voulues pour que l’ac
tion du gouvernement d’Ottawa 
soit mieux orientée et parfaite
ment adaptée à celle du Qué
bec, quitte même à la corriger 
et à la compléter lorsque néces
saire. D’une manière générale, 
d’ailleurs, le gouvernement 
québécois devra exercer ses 
pouvoirs dans l’orientation de 
l’économie, la rationalisation 
des industries marginales, le 
développement de l’industrie 
secondaire, etc.... Le gouverne
ment du Québec devra promou
voir une politique économique 
nettement favorable à sa popu
lation et plus exigeante à l’é-

A l'Hôtel de Ville, le 7 septembre 1986. 
le règlement 612 amendant le règle
ment 470 relatif à la construction et 
au zonage de la cité d’Outremont 
concernant In zone numéro UN tel 
que délimitée par la Loi du 18 mars 
1960 (8-9 Eliz. II. ch. 112). lequel règle
ment sera soumis à l’approbation des 
électeurs-propriétaires, lundi le 17 
octobre 1966, de neuf <9) heures a.m. 
A sept <7) heures p.m., conformément 
à la procédure prescrite par les arti
cles 399 à 410 de la Loi des cités et 
villes.

Seuls sont admis à voter sur ledit 
règlement le* électeurs-propriétaires 
d’imineuhies situés dans la zone 
numéro UN nui comprend le quartier 
sud te! qu’il existe actuellement poul
ies fins d’élections municipales, à 
savoir : la partie de la cité d’Outre
mont bornée au nord et au nord-ouest 
par le chemin de la Côte Ste-Catherine 
des limites ouest de la cité de l’avenue 
Laurier et par l’avenue Laurier de

les personnes tenues au paiement ries 
sommes y mentionnées sont requises 
d’en payer le montant dans les vingt 
jours qui suivent la publication de 
cet avis.

DONNE A DORVAL. ce vlngt-neu- 
vième Jour du mois de septembre, mil 
neuf cent soixante et six (1966).

J.-ALBERT BRIEN, 
Assistant-trésorier.
CITE I)E DORVAL.

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETEES, 

adressée» au soussigné et portant sur 
t’enveloppe la mention: "CONSTRUC
TION lîTNSTAI.LATION D'ECLAIR A- 
C.E D’AEROPORT COM PRENANT 
L’INSTALLATION D’UN SYSTEME 
INDICATEUR VISUEL DE PENTE 
D'APPROCHE SI R LA PISTE 08-24 
A L’AEROPORT DE QUEBEC. AN
CIENNE LORETTE. P.Q." seront re

l’intersection dudit chemin de la Côte £1“ ™-P"*.'"-S?. ,’1!pr*s-'
ct«r’->»v, a i - U... :___ miui, neuteSte-Catherine à la rue Hutchison et 
au nord-est, est, sud-est, sud et sud- 
ouest par les limites de la cité.

Ledit règlement 612 a pour but de 
modifier ledit règlement 470 et ses 
amendement concernant la construc
tion et le zonage de I? zone numéro 
UN. aux fins de modifier, entre au*

avancée de l’Est, le 13 
octobre 1966 pour le* travaux ci-haut 
mentionnés A l’aéroport de Québec, 
Ancienne Lorette. P.Q.

Les plans, devis et documents qui 
s’y rapportent peuvent être obtenus 
sur demande au bureau de l’Acheteur 
régional, Ministère des Transports,

une forme de délégation de pou- gard des in’érêts capitalistes, 
voir de certains champs consti- car il ne suffit pas de paraître 
tutionnels au Fédéral de la part gouverner en faveur du peuple 
des provinces qui le désirent, et dans ce domaine. En particu- 
vice-versa. lier, ce gouvernement devra li-

La Constitution devra admet- rel' de l’exploitation des res- 
tre des formes de péréquation sources naturelles le maximum 
quant à la fiscalité au niveau d avantages et de royautés qu’il 
fédéral pour les provinces plus esl- possible d’exiger, compte 
pauvres mais le Fédéral ne *®nu ('es limites raisonnables 
pourra prélever des taxes pour (* une action de ce genre, 
les fins appartenant aux provin- 4) Une activité aussi intense 
ces’ et aussi bien inspirée par les in-

La procédure de délégation térêts du peuple devra se dé- 
de pouvoir devra être determi ployer dans tous les ministères
née par la constitution.

(D) PROCEDURE 
D'AMENDEMENT

Nous sommes très sensibles à

chargés des questions économi
ques, notamment l’agriculture, 
l’industrie et le commerce, et 
ainsi de suite.

5) L’Etat fédéral devra s’af-

jtres, <tans toute la zone l’N les marges chambre 162, Edifice de l’Administra- 
latérales et l’espace libre qui doltillon régionale, Aéroport international 
exister dans les cours arrières et, aui^,® Montréal, Dorval, P.Q.. sur récep* 
surplus, aux fins de permettre la|"on d un chèque visé de S500 fait 
construction de conciergerie ou <le au nom <•>* Receveur Général du Ca- 
niaisons à appartements dans le sec- na(*a*
tcur de la zone UN borné au nord par M- Baribeau,
l’avenue Laurier, au sud-ouest par le! Directeur régional,
chemin de la Côte Ste-Catherine et ! Services de t’Air
à l’esi par les limites est de la cité),Ministère des Transports 
ainsi que sur les lots situés sur le ; Aéroport international de 
côté sud du chemin de ta Côte Ste- Montréal, Dorval. P.Q.
Catherine au sud-est du numéro 96 

.chemin de la Côte Ste-Catherine au 
J boulevard Mont-Royal et portant tes 
numéros radastreux 29-6. 29-7 , 29-8. 
29-9 . 29-10. 29-11, 29-18 , 29 19 , 29-20. 

129-21, 28-2. 28-4, 28-5, 28-6 et Pt. 28, 
jtel nil’ll appert audit règlement 612 
et aux plans annexés, le tout présente
ment de record au hureau du secré
taire-trésorier de ladite cité, où tous 

i Intéressés peuvent en prendre con
naissance,

Paul Soullère 
secrétaire-trésorier et 

officier rapporteur
OUTREMONT.
ce 29éme jour de septembre 1966.

À VENDRE
8 camions Mack B-61-SX 

Tandem — 20 vitesses

Dompeuses vs. Boîtes 

16 v.cu. semi-chauffées

Années 1960 à 64 

En parfaite condition

MORIN INC.
Ste-Julie, Cté Verchères 

Tel.: 649-1291

PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE
DOLLARD-DES-ORMEAUX

REGLEMENT No 323 
Pourvoyant i l'achat, l'installa
tion at la construction do 
chemins pavés, borduras, faux 
de circulation sur la bande 
médiane, embranchements d'aau, 
puisards, panneaux de signa
lisation variés la long de l'ave
nue Brunswick à partir du 
chemin des Sources iusqu'à un 
point de 360 pieds à l'est de 
l'intersection du chemin des 
Sources, et modifications ius
qu'à la bande médiane sur la 
chemin des Sources à l'Intersec
tion de l'avenue Brunswick, ef 
à un emprunt de SI4.000 peur 
ces fins.

AVIS PUBLIC
Avis public est par le» présentes 

donné par la soussignée, (Mme) L.-G. 
Lamarche. Greffier de la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux :

QU'UN règlement intitulé règlement 
no 223 — pourvoyant à l’achat, l’Ins
tallation et la construction de chemins 
pavés, bordures, feux de circulation 
sur la bande médiane, embranche
ments d’eau, puisards, panneaux de 
signalisation variés le long de l'avenue 
Brunswick à partir du chemin des 
Sources jusqu'au point de 360 Pieds à 
l’est de l’intersection du chemin des 
Sources, et modifications Jusqu’à la 
bande médiane sur le rhemin des 
Sources à l'Intersection de l’avenue 
Brunswick, et à un emprunt de 
584.080,00 pour ces fins, a été adopté 
par le Conseil de la Ville de Dollard- 
des-Ormeaux. à son assemblée qui eut 
lieu le mardi, le 5 juillet 1966.

GUE ledit règlement a reçu l'nppro- 
•i.ation des électeurs municipaux lors 
de rassemblée puhlique qui eut lieu 
le LUNDI, le lfl Juillet 1968. conformé- 
ment à la Loi. et après avis public 
donné à c**t effet.

QUE ledit règlement a reçu l’appro
bation du ministère des Affaires muni
cipales de Québec en date du 15 
septembre 1986. et est maintenant 
déposé au bureau du greffier, 4139 
Chemin des Sources. Dollard-des- 
Ormeaux, P.Q.. où tous les intéressé» 
peuvent en prendre connaissance. 
DONNE A DOLLARD-DES-ORMEAUX. 
P.Q . sous nos seing et sceau de la 
Ville, ce vingt-septième jour de sep- 
tembre 1966.

LMme) L.-G. Lamarche, greffier.

Le 27 septembre 3966.

AVIS DE REQUETE 
D'ABANDON DE CHARTE

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL

LA CITE DE DORVAL
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par le présent 
donné par l’assistant-trésorier de la 
Cité de Dorval. que le rôle général de 

AVIS est par les présentes donné perception des taxes scolaires pro ten 
que Wilms investment Corp., ayantdantes et neutre* pour l’nnnee com- 
ion bureau chef dan» le» cité et dis- niençant le premier juillet 1966 et se 
trtet de Montréal, s’adressera au'terminant le 30 juin 1967, a été com- 
Secrétaire de la province de Québec Piété et est déposé au bureau de 
pour obtenir la permission d’abandon- l’Hôtel de Ville, no 60, avenue Martin, 
ner se* Lettres patentes à partir de Dorval. ou toutes les personnes tenues 
et aprè* la date qu’il lui plaira de au paiement des somme* y mention-
déterminer.

DATE à Montréal.
ce 26e Jour de septembre 1966.

STEIN A STEIN,
Procureurs de la requérante. 
1435, rue St-Alexandre, ch. 1075 
Montréal, Québec.

PHILDAR REALTIES INC.
Avis est par les présentes donné 

que PHILDAR REALTIES INC., cor
poration incorporée en vertu de la, 

loi de* compagnie* du Québec et 
ayant son siège social dans la ville 
de Montréal, s’adressera au secré
taire <le la province de Québec pour1 
obtenir la permission d'abandonner 
sa charte conformément aux dl.sposi- \ 
tlons de la loi des compagnie» du 
Québec.

Daté à Montréal, 
ce 24e Jour de mai* I960.

Le secrétaire,
Arthur Moscovitch

MANON CHAPEAUX INC.
AVIS est par Ica présentes donné que 
MANON CHAPEAUX INC., corporation 
incorporée en vertu de la loi des 

compagnies du Québec et ayant son 
• siè?e social dan* la ville de Montreal, 
s’adressera au secrétaire de la provin
ce de Québec pour obtenir la permis
sion d’abandonner sa charte, confor
mément aux dispositions de la loi des 
compagnie» du Québec.

DATE à Montréal, 
le 26 septembre 1966.

Le secrétaire.
R. B. Carieton

la question de la “canadianisa- firmer d’une manière beaucoup 
lion” de la constitution. Nous plus nette et plus autonome 
estimons que c’est un désir très dans ses relations internationa- 
cher de tous les Canadiens, les et également beaucoup plus 
Nous ne croyons pas cependant favorables aux intérêts des na- 
qu’il serait opportun de la ”ra- tionaux.
patrier” dans les conditions ac- 6> Des meSures devront être 
tuelles afin de ne pas accentuer prises pour assurer aux travail
la crise considérablement. Nous iellrs el aux cadn,s francopho. 
préférerions franchir d abord nés une pla:e beaucoup plus 
les étapes mentionnées au pré- importante dans les entrepri- 
sent mémoire, avant d’envisa- ses, et a cette fin les syndicats

devront se sentir pleinement 
appuyés par les pouvoirs pu
blics, de même que dans leurs 
luttes pour relever le niveau de 
vie de tous les travailleurs et 
leu garantir contre l’exploita- 
tions sous toutes ses formes.

Voilà donc, M. le président, 
MM. les membres du comité, 
les principales lignes de pensée 
auxquelles nous nous sommes 
arrêtés après une longue suite 
de réflexions communes et de 
consultations. Nous espérons 
que ce mémoire pourra être de 
quelque utilité à votre comité 
par la démarche qu’il suggère, 
les précisions qu’il avance et 
aussi, sans doute, par le moyen 
qu’il vous offre de mieux juger 
de l’opinion moyenne des clas
ses populaires sur ces ques
tions.

Nous serons assez récompen
sés des efforts que nous avons 
mis à étudier le problème dont 
il s'agit si nous avons pu rendre 
quelque service à la collectivité 
dans les circonstances actuel
les.

Nous vous remercions, mes
sieurs, d'avoir bien voulu nous 
recevoir et d'avoir prêté votre 
obligeante attention à nos re
marques.

née» sont requise» d’en payer le mon
tant dans les vingt jours qui suivent 
la publication de cet avis.

DONNE A DORVAL, ce vingt-neu
vième jour du mois de septembre, mil 
neuf cent soixante et six 0906).

J.-ALBERT BRIEN.
Assist an trésorier,
Cité de Dorval.

Comptables agréés
Occasion» de carrières dans la 
comptabilité publique ou expé
rience additionnelle dan» comp
tabilité publique. Il faut être 
bilingue. Discrétion assurée aux 
réponse» mentionnant instruc
tion et expérience i

CASE 8119, LA PRESSE

PREPOSE DE SERVICE
(TECHNICIEN)

BRÛLEURS A L'HUILE
A. Huila légère
B. Huila lourde

Des postulant, sérieux et expérimentés leront considéré, pour 
des emplois immédiat, à bon revenu avec tou, bénéfice, com- 
prenant :

C. Plan de vacances
D. Plan de bénéfice maladie 

et accident.

S'adresser personnellement à M. M. Lacerte

JOSEPH EUE LTEE
DIVISION SCRVICt DIS IRULtURS 

11,635 est, rue Ontario Pointe-aux-Trembles

A. Plan de revenu de retraite
B. Plan médical compréhensif

A VENDRE
Surplus d'équipement

Concasseur i gravier "Universal" 880 SR. "R" 
Concasseur primaire "Cedar-Rapids" 25 x 40 

Niveleuse Caterpillar no 12 
Semi-remorque dompeuse "Tandem" 22 pieds, capa

cité 25 vgs. Le tout en très bonne condition.

MORIN INC.
3041, rue Laberge

Sta-Foy, Qvé. - 656-9575

Du français chez 
les luthériens

La paroisse évangélique lu
thérienne St-Paul, de Montréal, 
fondée en 1957 à l'intention des 
nombreux chrétiens luthériens 
venus d’Europe après la guer
re, a décidé, outre d'ajouter des 
offices religieux en langue fran
çaise à ceux déjà célébrés en 
allemand et en anglais, d'insti
tuer un culte d'instruction reli
gieuse en langue française.

Les cultes en français seront 
célébrés provisoirement le 2e et 
le 4e dimanche du mois, à 7 h. 
du soir. Les instructions reli
gieuses ont lieu tous les diman
ches à 9 h. 30 et à 11 h. du ma
tin, et les catéchismes tous les 
samedis, de 9 h. du matin à 
midi.

Le premier service en langue 
française a été célébré le di
manche 25 septembre, à 7 h. du 
soir.

L'ironie est la bravoure dos 
faibles et la lâcheté des forts.

A. Berthet

Qui raisonne un homme ivre 
apostrophe un absent.

Publilius Syrus

Il se noie plus de gens dans 
les verres que dans les riviè
res.
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Des lectiniques audio-visuelles... aux relations diplomatiques
Ttois personnalités québécoises, MM. Marcel Masse, ministre d’Etat à l'Educa
tion, Mario Beaulieu, chef de cabinet du premier ministre Johnson et Jean 
Chapdelaine, délégué général du Québec à Pans, sont arrivés hier après-midi à 
l’aéroport de Dorval. Rentrant d’une tournee de trois semaines en France, M. 
Masse a souligné qu’il avait profité de son séjour pour étudier avec les spécialis
tes de l’éducation en France divers aspects des programmes scolaires el. 
notamment, des échanges possibles entre la France et le Québec au niveau des 
techniques audio-visuelles. Quant à M. Chapdelaine. il a été convoqué à Québec 
en marge de la visite que doit y faire vendredi le ministre français des 
Affaires extérieures, M. Maurice Couve de Murvilie.

Les tisserands réclament des amendements 
à la loi relative aux accidents de travail

SAINT-HYACINTHE (P. B.) 
— Expédition d'un télégramme 
de protestation auprès du mi
nistre fédéral du Travail, ré
clamation d’un amendement à 
la loi sur les accidents de tra
vail, souhaits de conférences 
sur des sujets d'ordre profes
sionnel, voilà le bilan des ini
tiatives prises à l'ouverture du 
trente-et-unième congrès de la 
Fédération canadienne des tis
serands, affiliée à la Confé
dération nationale des syndi
cats.

Les assises se déroulent à 
Saint-Hyacinthe. Cent trente- 
cinq délégués représentent les 
diverses régions du Québec. 
Le congrès prend fin demain 
après-midi. Pendant la journée 
d’hier, les participants se sont 
penchés sur divers cas de régie 
interne de leur organisme, pro
pres à influencer leur attitude 
syndicale. Toutefois, en fin 
d'après-midi, les tisserands ont 
été saisis d'un sujet nouveau, 
la fermeture de certains bu
reaux d’assurance-chômage par 
le ministère fédéral du Travail. 
ainsi que certains aspects de la 
loi sur les accidents de travail.

Au chapitre de l’assurance- 
chômage, les délégués à la 
presque unanimité ont approu
vé l'envoi d'un télégramme à 
M. John K. Nicholson, ministre 
fédéral du Travail, en guise de 
protestation énergique contre 
la fermeture des bureaux à 
Montmagny et à Granby. Dans 
deux semaines, le cas sera sou
levé au congrès de la Confédé
ration nationale des syndicats.

La teneur du télégramme 
mande que "les travailleurs ont 
leur mot à dire, parce qu’ils 
contribuent aux caisses de 
l assurance-chômage". On juge 
aussi que les chômeurs font 
partie du groupe des salariés 
moins instruits et que la dé
cision prise par le gouverne
ment fédéral leur est préjudi
ciable, en ce qu'elle retranche 
leur seul revenu, au moment 
où ils en ont le plus besoin.

En ce qui a trait à la loi sur 
les accidents de travail, les 
congressistes réclament l'in
clusion d'un amendement rela
tif aux maladies contractées 
pendant le travail. En bref, 
les tisserands se révoltent con
tre l’idée des pénalités impo
sées à des travailleurs, parce 
qu’ils sont malades. Ils veulent, 
par le truchement de la loi, con
traindre l'employeur à combler 
la différence entre le salaire 
réel d'un employé et l’indemni
té versée par la régie sur les 
accidents de travail.

Dans un autre ordre d'idées, 
les congressistes ont recom
mandé des séances régulières 
avec des conférences portant 
sur des sujets d’aspect profes
sionnel, afin de provoquer la 
recherche des méthodes les 
plus aptes à favoriser la bonne 
marche de la Fédération.

Ce soir, au banquet servi à 
partir de 6 h. 30, M. Marcel 
Pepin, président de la Confédé
ration nationale des syndicats, 
prononcera une conférence. On 
croit qu’il répondra aux alléga
tions formulées par M. Pierre 
Bourgeault, président du Ras-

Le problème racial est 
un défi que doit relever 
le 20e siècle —Pearson

OTTAWA. (PC-UPD _ Le 
problème des relations raciales 
provoquera des conflits à 
moins que n'apparaisse un dé
sir commun d’égalité raciale et 
que nous évitions la discrimi
nation, a déclaré hier le pre
mier ministre Lester B. Pear
son.

Le chef d'Etat canadien pre
nait alors la parole à la séance 
d'ouverture de la Conférence

Sorel : lancement 
d'une campagne 
de souscriptions

SOREL — La Fédération des 
oeuvres de charité dans le dio
cèse de Saint-Hyacinthe a com
mencé sa campagne de sous
criptions. Le lancement s’est 
déroulé dans le Château des 
gouverneurs, à Sorel.

Maire de la ville et président 
de la campagne, M. Jean-Jac
ques Poliquin a conseillé aux 
six mille collecteurs bénévoles 
rie se mettre à la tâche sur-le- 
champ, afin de s'acheminer 
plus sûrement vers l'obtention 
de l'objectif, fixé à $225,000.

Le président Poliquin a incité 
les corps publics à verser lar
gement leurs souscriptions à la 
Fédération. Si elle n’existait 
pas, dit-il, demandons-nous à 
quel prix s’élèverait le coût 
des services à mettre sur pied. 
Notant l'entrain manifesté par 
les collecteurs bénévoles, le 
coordonnateur de la campagne, 
M. Gaston Cousineau, a dit en 
attendre les résultats les plus 
encourageants.

Endroit fatidique 
à Trois-Rivières

TROIS-RIVIERES (J.G.) — 
Fait singulier, à trois mois d'in
tervalle, le frère èt la soeur ont 
trouvé une mort accidentelle 
au même endroit et sensible
ment de la même manière. Rou
lant en motocyclettes, Jean- 
Claude Guillemette et sa soeur 
ont péri par accident, à la jonc
tion de la route numéro deux et 
de la rue Notre-Dame, à Trois- 
Rivières.

Dans le cas du frère, M. Jean- 
Claude Guillemette, âgé de 23 
ans. sa motocyclette, à cet en
droit, a heurté vendredi un ma
rin de passage dans la ville tri- 
fluvienne, Noé Hussain, âgé de 
vingt-quatre ans. Celui-ci a suc
combé à ses blessures durant la 
nuit de mardi à mercredi. Guil- 
mette avait été tué sur le coup.

Sa jeune soeur est décédée 
trois mois plus tôt. La motocy
clette sur laquelle ellle avait 
pris place était entrée en colli
sion avec un train.

parlementaire dit Common
wealth. Cette question de l'éga
lité raciale, a-t-il ajouté, est le 
défi que doit relever la se
conde moitié du 20e siècle.

L’égalité légale, si elle ne cor
respond à rien dans la prati
que, ne saurait suffire com
me base permanente à l’asso
ciation coopérative et multira
ciale de notre Commonwealth, 
a précisé M. Pearson avant 
d’ajouter à l'intention des 200 
parlementaires venus assister 
aux travaux de cette 12e con
férence: "Le conflit racial qui 
sévit en Rhodésie met en dan
ger la survie même de notre 
association. Et je sais que le 
problème rhodésicn recevra line 
attention particulière de votre 
part durant les prochains jours.

"Il est toutefois important de 
regarder les choses avec une 
certaine perspective. En effet, 
le plus grave danger qui nous 
menace est très loin de l'Afri
que, il est en Asie, au Vietnam 
plus précisément. Et h plus 
grande promesse de paix réside 
dans les longues et ardues négo
ciations sur le désarmement .. 
Et n'oubilez pas que notre ave
nir repose entre les m.'ii-is de» 
Nations unies".

De son coté, M. Paul Mar"n, 
ministre canadien des Vuaircs 
extérieure», a rappelé a-'x par
lementaires que "chaque jour 
qui passe augmente les risques 
de voir la guerre au Vietnam 
prendre rie plus grandes propor
tions. Chaque jour qui passe 
rend plus complexe le problème 
de trouver un règlement juste 
au conflit, règlement qui tien
drait compte des intérêts de 
tous ceux qui sont engagés dans 
cette guerre".

Il a ajouté que tout en n’igno
rant pas les difficultés que 
comportait la question, il gar
dait l’espoir de voir les Nations 
unies trouver le moyen d'ap
porter toute son influence mo
rale au règlement du confii'

Il a réitéré alors la proposi 
lion que la Commission Inter
nationale de contrôle 'Caiiada- 
Inde-Polognei puisse jouer un 
rôle positif au Vietnam.

La commission pourrait 
créer une atmosphère favora
ble aux négociations si elle 
parvenait à obtenir que les 
troupes américaines et nord- 
vietnamiennes respectent une 
zone de six milles entre les 
deux parties du pays: cette 
zone démilitarisée pourrait, 
j'en suis convaincu, servir de 
modèle et être étendue peu a 
peu à l’ensemble du pays.

Le vice-présideni de la con
férence, M. W. W. Kalema. mi
nistre des Travaux publics de 
l'Ouganda, a exprimé l'opi
nion que les coups d'Etat mili
taires en Afrique sont une me
nace à la stabilité des institu
tions parlementaires.

semblemenl pour l’indépendan
ce nationale. Le congrès pren
dra fin demain après-midi, 
après le déroulement de l'as
semblée générale.

Si le mari boit, la moitié de 
la maison brûle: si la femme 
boit, toute la maison est en feu 

Proverbe russe'

Dr Auges; e

TROIS-RIVIERES 'PC — Le 
| docteur Auguste Panneton, une 
; des plus remarquables figures 
I de la profession médicale a 
i Trois-Rivières est décédé subi- 
| tement à sa demeure, hier 

après-midi, à l'âge de 75? ans.
Il avait pris sa retraite il y 

a quelques années. Il était le 
fils aîné du ri'r’r'r Ephretn 
Panneton, né a Trois-Rivières.
11 avait exercé sa profession tou
te sa vie à Trois-Rivières.

U était lin fondateur et un an
cien président do la Société Ca
nadienne d'nphtalmo-laryngolo- 

i gie. Il avaij .aussi été président 
i de la Société médicale et prési

dent du bureau médical dp l'hô
pital Saint-Joseph a Trois-Ri
vières.

Le docteur Panneton était un 
fin lettré. Il a écrit sous le pseu- 

I donyme de Sylvain, plusieurs 
i ouvrages d'imagination, puis ces 

dernières années il s’était tour
né vers la petite histoire. U 
avait reçu en 1S35 le Grand prix 
littéraire de la Société Saint - 
Jean-Baptiste dans la région (b 
Trois-Rivières.

11 était le frère de feu le doc-,
‘ teur Philippe Panneton, connu 
! sous le nom de Ringuit, écri- 
| vain réputé qui fui ambassadeur 
j du Canada au Portugal.

REMERCIEMENTS
i f„a famille Danis : Raymond. Mau 
rice et Rit.» (Mme Gilles Rrisset) tien

• nent k remercier le>, personnes tjui
'lui ont témoigné des marques de 
sympathie à l'occasion du de
leur noie. Edouard Danis. «I code le 
6 août 1966. soit par visites mortuai
res, offrandes de messes, envois ce 
fleurs, etc. •

Service
anniversci’ro

PERREAULT 'Rfleheh — S mrtjj. 1»r 
; octobre, A 8 he.' s. ,» . -gjj . 
j Denis «434 Laurier) m t chante
• un servit»* annivn .ira u . t. 
| Jean-Baptiste Perreault n e Rachel 
i Hardy. Parents et amis sont pru.s

d’y assister.

MESSE ANNIVERSAIRE

Le mem je i octobre, à 4 h. 30. k l'Aslise 
St-Marc rie Rosemont, me Ceauldcn. 
sera «hantée une niasse pour le repos 
«te l'a nie «le Réal Du ■*». * il*, de Jcjan 
Dube et Thei **se l'p ! muais, décédé 
acc identellement le 1er octobre 1965. 
à I’aue rte 17 a ■».
Honi ni; «I *. ch* sa mere
et de s- ■*■ « t . • s. Je Pierre et 
Ro-jei. « c .«i ht 11 .‘-.soeur Lise, et de 
*cs «'«un petites ni? ce». Line et Anne^ 
qui r« r* nt «miiou»\s «.ans leur coeur 
un souvenir de leur cher Réal. •

REAL DUBE

MESSE ANNIVERSAIRE

ZEPHIRIN CLOUTIER

Le 1er octobre 1968. a 8 heure? 
o.in . en l’église St-Louis-Grijjnoiv-de- 
Monfort. de ville Laval, sera chantée 
une messe anniversaire en mémoirç 

l de Zcphirm Cloutier, décédé ft'l’fcM 
de 62 ans. le 2 octobre 1933. • •

Hommage de son épousé. Marie* 
: Rose Joncas et «le ses enfants : Fran- 
| coi se. Maurice. Rerthe. André, Denise. 
jTherèse, Jean et Paul. %
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ARCAND (Dr Jean-Louis)
real, le 27 septembre 1966. à l’àge 
<le :W ans. est décède M. le docteur 
Jean-Louis Arcand. époux de Berthe 
C.agnon, demeurant à 6901. Fabre, 
l es funérailles auront lieu vendredi, 
le 30 courant, l.e convoi funèbre 
partira des salons

Itene Theriault Ltee 
1120. rue Jean-Talon est 

a 8 hrs 43. pour se rendre a l'esli-e 
>t-Philippe, ou le ser\ice sera célé
bré a 9 hrs. et de la au cimetière 
de Lanoraie. ou un libera ^era 
« hante. Parents »*t amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

A .Mont- BLAIS (Roger Joseph Narcisse) — A
Montréal, le 27 septembre 1966, à 
l’âge de 44 ans, 3 mois, est décédé 
M. Roger Joseph Narcisse Blais, 
epoux de Jeannine Chatigny, demeu
rant 17 rue du Moulin. Ville St- 
Pierre. il laisse dans le deuil, 3 
enfants : Denise. Bernard, Robert : 
sa mère, Mme veuve Narcisse Blais : 
sa soeur. Mme Albert Dorais (Jean
nine' : son beau-frere, Albert Dorais. 
Les funérailles auront lieu vendredi; 
le 30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Tees & Co. inc.,
1439 rue Towers, 

pour se rendre a l’église St-Pierre- 
aux-Liens. ou le service sera célé
bré a 9 h., et de là, au cimetière 
de Field of Honnor. Pointe-Claire, 
lieu do la sepulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

AYOTTE iGeorgette) — A Montreal.
I»* 27 septembre 1966. a l’âge de 77 
an*», est décédée Mme veuve Douât 
Ayotte. nee Georgette Laperrlere.

•demeurant a Va rennes, au Foyer 
Lajemmerais. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 3(1 courant BOURQUE (Denise) — A St-Laurent. 
Le convoi funèbre partira de» sa- le 29 septembre 196®. à l'4*e <le 

•Ions
René Theriault Lti-e 

1120 est rue Jean-Talon 
a P.h.15 pour se rendre à Féal

DALLAIRE (Almida) — A .Montréal. JOLY (Jean-Paul) — A Ste-Thérèse,
le 28 septembre 1966, à l’âge de 
85 ans. est décédee Alméda Gau-1 
thier, épouse de feu Wilbrod I>al- 
laire. demeurant à 532. Dufresne ! 
Les funérailles auront lieu samedi; 
le 1er octobre. Le convoi funèbre 
partira des salons

J. A. Gauthier F.nrg.,
2521, rue Ste-Catherinc est 

à 8 hrs 15 pour se rendre à l’église 
M-Vincent-de-Paul de Montréal, ou 
le service aéra célébré à 8 hrs 30 
et de là au cimetière de la Côte-' 
des-Neiges, lieu de la sépulture J 
Parents et amis sont priés d’y as-j 
sister sans autre invitation.

■ St-Arsène. ou U* service sera célébré 
a 8b.30. et de la au cimetière de 1.» 
Côte-d«*s-\eiges, lieu de la sopul-i 
lure. Parents et amis sont pries d'y 
assister sans autre invitation.

SEAUDET 'Joséphine» — A Montreal, 
le 28 septembre 1966 a l’ave de 94 
ans est décédee Mme veuve Gré- 
goue Reaudet. nee Joséphine Bou- 
ener. demeurant a 4478, Ste-Cathe- 
nne est. Les funérailles auront Heu 
named! le 1er octobre. Le convoi 
Kinebre partira des salons

Patrick Provencher Inc.,
4240. rue Adam.

36 ans. est décodée Mme Guy Bour
que. nee Denise Lehoeuf, demeu
rant 125 Ashton. St-Laurent. Elle 
laisse dans le deuil sa fille: Marie- 
Josee, son père et sa mère: M. et 
Mine Jean Lebocuf. ses soeurs: 
Mme Jean Cote (Suzanne) et Louise. 
Les funérailles auront lieu lundi 
le 3 octobre, l.e convoi funèbre 
partira des salons

Urge) Bourgie Liée 
2ü9â rue de S a la be j r.v 

pour se rendre a l'eglise St-Hippn-I 
l.vte, ou le service sera célébré, 
et de là au cimetière de Côte-des* 
Neiges, lieu de la sépulture. Pa-I 
cents et amis sont priés d’y assister! 
sans autre invitation.

DUFOUR (Roger) — A Montréal, le 
19 septembre 1966, à l'âge de 50 
ans, est décédé M. Roger Dufour, 
epoux d’Aurore Lapointe. Les tune- 
rail les auront lieu vendredi, le 30j 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

E. Rajotte 
363.3. rue Ilochelaga 

pour se rendre à l’église Ste-Jeanne- 
D’Arc, ou le service sera célébré à 
9 hrs. et de là au cimetière de l’Est, 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

le 28 septembre 1966 à l’âge de 60 
ans est décédé Jean-Paul Joly, époux 
de Flore Stine Gratton, père de Vin
cent, trère Raymond Joly, Su
zanne (Mme L. Taillon) et Pierre 
Joly, demeurant 51 St-Charles. Les 
lunérailles auront lieu samedi le 
1er octobre. Le convoi funèbre par
tira des salons

Armand Magnan Enrg.
61 rue Blainville ouest 

pour se rendre à l’église Ste-Thérese 
ou le service sera célébré à 10 hrs i 
13 et de là au cimetière de Ste-; 
Scholastique, lieu de la sepulture.) 
Parents et amis sont pries d’y as- 

| sister sans autre invitation.

LAHAIE (Hercule) — A Montréal, le 
28 septembre 1966 à l’âge de 62 ansj 
est décédé Hercule Lahaie. epoux 
de Geralda St-Onge. Les funérailles 
auront lieu samedi le 1er octobre. 
Le convoi funèbre partira des salons 

T. Sansregret Ltée 
3198 rue Ontario Est 

pour se rendre a l’église Très Si- 
Rédempteur où le service sera célé
bré à 10 hrs 30 et de là au cime
tière de la Côte-des-Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

OUELLETTE (Reglne) A .Montréal.
le 28 septembre 1966 est décodée 
Mlle Regine Ouellette, fille de feu 
Lucien Ouellette et de Blanche Paris 
demeurant 7735 Louis-Hébert. Les 
funérailles auront lieu samedi le 
1er octobre. Le convoi funèbre par
tira des salons

Urgel Bourgie Ltee et 
Société Coopérative de 

Frais Funéraires 
2251 rue Jean-Talon Est 

à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église 
St-Bernardin de Sienne ou le service 
sera célébré à 9 hrs et de là au 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul-j 
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation. S.v.p.l 
pas de fleurs. Dons à la Société Ca-j 
nadienne du Cancer.

BOUTHILLIER «Roland) — A Monl-
à e hrs 45 pour se rendre à l'eglise 
Si Barnabe, ou le service sera cèle-' 
b. c a 10 lu s et de là au cimetière j 
de l'Est, lieu de La sépulture. Pa-I 
rents et amis sont priés d’y assister! 
.nans autre invitation.

BELISLE (Etta' — A St-Mnthias-dc 
llouville. le 28 septembre 1966. à 
L’âge de 78 ans. 10 mois, est décé
dee Mme Achille Bélisle. nee F.lta 
Bouvier. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 1er octobre. Le convoi 
Funèbre partira des salons 

Yvon Desnoyers.
20. rue Des Carrières. Chainbly. 

Puni se rendre a l'eglise paroissiale 
m m Mathias. où le service sera 
célébré a 10 h., et de là. au cime
tière du même endroit, lieu de la 
sépulture. Parents et a mis sont 
mies d’y assister sans autre invita
tion.

real, le 27 septembre 1966, a l’âge 
de 58 ans. est décédé Roland Bou 
titillici. epoux de Joséphine Gau
thier, frère de Paul, René et Pauline 
( Mme Groleau). demeurant 7974 
Henri-Julien, appt 3. Le» funérailles 
auront lieu vendredi le 30 courant. 
Le convoi funèbre partira des salon» 

A. Savaria Ltée 
8078 rue Drolet, coin Jarry 

à 8 b. 43 pour se rendre à l'église 
St Vinccnt-Ferrier. où le service sera 
ce.obre à 9 hrs et de là au cime
tière de l’Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

DUMAIS-CLOUTIER -Anne-Marie) — A;
Montréal, le 26 septembre 1966 a 
i’âge de 53 ans, est decedee Mme’ 
veuve Wilbrod Dumais nee Anne-’ 
Marie Cloutier, demeurant lue Fa
bre. Les funérailles auront lieu ven-' 
dretli. le 30 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

l.-Paul .Marchand 
4228. rue Papineau 

pour se rendre à l’église lmmaeu- 
lee-Conception où le service sera cé
lébré a 9 hrs. et de là au cimetière 
de Côte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

LAMARRE (Louis Edouard)—A .Mont
réal. le 26 septembre 1966. à l'âge 
de 81 ans, est décédé Louis Edouard 
Lamarre, époux d’Aurore Planton- 
don. Les funérailles auront lieu ven
dredi le JO courant. Le convoi funè
bre partira des salons

A. Bazinet Inc.
1922. boul. Rosemont 

a 8 h. 45 pour se rendre à l'eglise

PLOUFFE (Henri) — A Ottawa, le 27 
septembre 1966. à l’âge de 68 ans, 
est décédé M. Henri Plouffe, demeu
rant à 110, Donald. Eastvlew. autre
fois de Montréal et Granby. Il laisse 
son épouse, née Anna Plante, 2 
frères: Thomas, de Buckingham.! 
Québec, et Antonio, d’Ottawa; 2 
soeurs : Mlles Dorina et Eglnntine, 
d’Ottawa. Les funérailles auront lieu 
vendredi, le 30 courant. Le convoi I 
funèbre partira des salons 

Racine, Robert & Gauthier 
260, rue Besserer» Ottawa 

pour se rendre à l’église Notre-Da- 
me-de-la-Presentation. où le service 
sera célébré à B hrs. et de là au 
cimetière Notre-Dame. d'Ottawa, 
lieu tie la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre in
vitation.

St-Jean Berchmans. où le service se- PAQUETTE (Remi) — A Pont-Viau, le

BERTRAND 'Thomas) — A Montréal, 
le 27 .septembre 1966. a l’âge de 87 
an», est décédé M. Thomas Bertrand.

de leu Anna Richer, demeu
rant 2230 avenue Hingston. N.D.G.. 
pore de Gctard. Gertrude (.Mme Léo 
Panneton). Madeleine (.Mme Emile 
çelliveau), et Edouard. Les runé 
i ailles auront lieu vendredi le 80 
courant. Le convoi funèbre naitira 
de» salons

Urgel Bourgie Ltee 
angle boul. Décarie et 

avenue \otre-Dame-de-Grace 
a 10 h 45 pour se rendre a l’église 
Notie-Daine-de-Grace. ou le service 
sera célébré a 11 hrs et de la au 
Cimetière de Côtc-des-Neiges, lieu 
de lu sépulture. Parents et amis 
-ont priés d’y assister sans autre 
invitation.

BRIERE (Richard) — A MonlréM. le 
27 septembre 1966. a l’âge de 41 
ans, est décédé Richard Brière, fils 
rie leu Wilbrod Brière et de feu 
Alblna Léveillé, demeurant à 171.
Beaubien est. Les '’unerailles au
ront lieu vendredi. Je 30 courant.
Le convoi funèbre partira des suions 

Lorenzo Neveu 
7766, rue St-Hubert 

a 3 hrs 45, pour se rendre à l'église 
Notrc-Dame-du-Rosaire. ou le ervi- FLEURY (Paul) — A 
ce sera célébré à 9 hrs. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de la se
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

DUTRISAC (George») —- A Montréal, 
le 28 septembre 1966, est décédé 
M. Georges Dutrisac. epoux de feu 
Irène Legault dit Deslauriers, fils 
de feu Joseph Dutrisac et de feu 
Zuluma Va nier, autrefois de Ste- 
Rosc de Laval, demeurant au 6558 
Casgrain. Les funérailles auront 
lieu samedi le 1er octobre. Le con
voi funèbre partira des salons 

Diner Duquette Inc.,
1350, rue Beaubien Est 

à 11 h. pour se rendre à l’église 
St-Jean-de-la.Croix où le service sera 
célébré à 11 h. 30 et de là au cime
tière de la Côte-des-Netgcs. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

célébré à 9 hrs et de là au 
cimetière de la Côte-des-Neiges, lieu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita
tion.

LANDREVILLE (Marie-Anne) — A
Cité LaSalle, le 27 septembre 1966. 
à l’âge de 58 ans. est décédée Mme 
Léopold Landreville, née .Marie- 
Anne Marion, mere de René, Ray
mond. Carmen (Mme Robert Mas
sé), demeurant à 258 Allion. Cité 
La .Salle, les funérailles auront lieu 
samedi le 1er octobre. Le convoi 
partira de la résidence funéraire 

L. Thériault Enrg.

28 septembre 1966. à l’âge de 61 j 
ans. est décédé M. Rémi Paquette, 
époux de Simonne Dagenais, de
meurant au 228. St-André. Les funé-l 
railles auront lieu samedi, le 1er 
octobre. Le convoi funèbre partira 
des salons

J.-C. Filiatreault,
90, boul. Lévesque, 

a 9 h. 15. pour se rendre à l’église 
Si-Christophe, de Pont-Viau, où le 
service sera célébré a 9 h. 30. et 
de là. au cimetière de St-Vincent- 
de-PauL lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont pries d’y assister 
sans autre invitation.

Sudbury, Ont., 
accidentellement U* 27 septembre 
1966, est décédé Paul Fleury, 21 
ans. fils de feu Mtre Paul Fleury 
et d’Aline Ferron. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 30 septem
bre a 3 heures P.in. La dépouille 
mortelle sera exposée jeudi a 2 
heures p.m. aux salons

Orner .St-Louis et Fils, 
à Yamachiche

Il laisse dans le deuil outre sa

512 rue de l’Eglise
pour se rendre à l’église du Sacré- PAQUIN (Charles) — A Montréal, le 

------  ------ « 27 septembre 1966. à l’âge de 53

BRODEUR 'Adrien) — A Duvernay. 
le 27 septembre 1966. a l’age tie 611 
ans. est décédé M. Adrien Brodeur, 
époux de Françoise Halley, demon ! 
rant 1990 de Lucon. Duvernay. La! 
dépouille mortelle est exposée aul 
.salon

St-Maurice de Duvernay 
2000 rue Champs-Fleury, 

à Duvernay.
Les funérailles auront lieu vendredi 
le 80 courant, ou le service sera 
célébré à 9 hrs et de là au cime
tière Mont-Royal, au four créma
toire, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans1F0NTA,NE lMlrje) _ A Montreal, le 

•■*»**- ” 27 septembre 1966, est décédée Ma-

Coeur ou le service sera célébré a 
9 lues 30. et de là au cimetière de 
l’Est, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

LANDRY (Alma) — A St-Jacques-de- 
Montcalm, le 26 septembre 1966. a 
l’âge de 80 aus, est décédee Mme 
veuve Marcel Landry, née Alma 
Leblanc. Elle laisse une fille et un 
gendre : M. et Mme Roland Gagnon 
(Madeleine) : 6 fils et ses brus : 
M. et Mme Donatien Landry (Irène 
Blouin). M. et Mme Fernand Lan 
dry (Yvonne Gagnon). M. et Mme 
Rosaire Landry (Marcelle Thouin). 
M. el Mme Gaston Landry (Aline. 
Léveillé), M. Hervé Landry, M. et I 
Mme René Landry (Marie Morin». 
Les* funérailles ont eu lieu ce matin 
a 10 heures en l’église paroissiale ! 
de St-Jacques de Montcalm. Direc
tion: Coopérative de Frais Fune-| 
varies de Montcalm.

ans. est décède Charles Faquin J 
époux de Jeanne d’Arc Bol vin. Les! 
funérailles auront lieu vendredi le 
80 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Bonnier, Dudos. Bonnier 
3503 rue l'apineau

à 8 lues 30 pour se rendre à l'égli
se St-Robert-Bcllarmin, ou le servi
ce sera célébré à 9 hres, el de là 
au cimetière de l’Est, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

mère. 2 frères Jean et François, 
ses soeurs Mme Pierre Lesage, NP. , ATR AVERSE (Alberic. — A Ste-An 
.............. M— ,M-! ne de Sorcl, le 27 septembre 1966(Louise) Mme Rémi Giroux NP. (Ma 
rie), Monique. Madeleine et Hélène. 
Ses beaux-frères Mtre Pierre Lesage 
et Mtre Rémi Giroux, tous de Qué
bec. ainsi que plusieurs cousins et 
cousines.

DECES
autre invitation. Direction A. Dal-| 
laire Inc.

CAOUETTE (Joseph) — A Montmagny. 
le 28 septembre 1966. à l’âge de 
78 ans. 4 mois, est décédé M. Joseph 
Caouette. epoux de dame Rita Ga- 
mâche, demeurant au 28. rue St- 
Jacques, Montmagny. I.es funérailles 
auront lieu samedi, le 1er octobre. 
Le convoi funèbre partira des salons j 
mortuaires

Marcel Ruellnnd.
31 avenue de la Fabrique, 

à 9 h. 45, pour se rendre a l’église 
St-Thomas. Montmagny, ou le ser
vice sera célébré à 10 h., et de là. 
au cimetière paroissial, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont priés 
d’.v assister sans autre invitation.

rie Dion, épouse de feu Laurent C. 
Fontaine. Exposé au salon 

Tees Co. Inc.
1459 Towers

Service à la cathédrale Marie-Reine- 
du-Monde vendredi matin à 9 lieu

à l’âge de 87 ans. 7 mois est décédé 
AL Alberic Latraverse, maître de 
chapelle durant 61 ans. époux de feu 
Marie-Louise tournoyer. Les funé
railles auront lieu samedi le 1er 
octobre. Le convoi funèbre partirai 
de la Residence Funéraire RENAUD (Marie-Anne) — A St-Eus

PHARAND (Marie-Anne) — A Mont
real. le 27 septembre 1966. à l'âge 
de 61 ans. est décédée Mme Georges 
Albert Pharand, née Marie-Anne 
Watier. demeurant 2332 Ste-Emilc. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 1er octobre. Le convoi Tunèbre 
partira des salons

J. A. Langlois 
8628 rue Hochelaga 

à 8 h. 30 pour se rendre à l’église 
Ste-Louise-de-MariUac. où le service 
sera célébré à 9 hrs et de là au 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

A Lussier Ltée 
143 rue Georges

pour se rendre A l’église parois
siale de Ste-Anne de Sorel ou le 
service sera célébré a 10 hrs. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

tes M. Inhumation au cimetière de LAVoiE (Charles) — A Montréal, le 
l’Est. Au lieu de fleurs, faire par- .....i.
venir un don a la Société canadien-1 
ne du cancer.

DR JEAN-LOUIS ARCAND

CHAINE (Laurent) A Ste-Thérèse- 
de-Blainville. le 28 septembre 1966. 
a l’âge de 37 ans, est décédé M. 
Laurent Chaîné, epoux de Georgia- 
na Dubois, demeurant au 48 Blain
ville est. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 1er octobre. Le convoi 
funèbre partira des salons

Armand Magnan Enrg,
61. rue Blainville ouest, 

à 11 h., pour se rendre à l’église 
Ste-Thérèse, ou le service sera cé
lébré à 11 h. 15. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

GADBOIS (Marguerite) — A Terre- 
bonne. le 28 septembre 1966. est 
décédée Mlle Marguerite G ad bois, 
fille de feu Napoléon Gadbois et 
de feu Clarinda Desjardins, demeu
rant au 731. St-Pierre. Terrebonne. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 1er octobre. Le convoi funèbre 
partira des salons

Jus Guny & Fils,
756, rue St-Louis

pour se rendre à l’église paroissiale! 
de Terrebonne où le service sera 
célébré à 10 h. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

27 septembre 1966, a l'âge de ;>6 
ans. est décède Charles Lavoie, 
époux «le Philomene Doiron. Les 
funérailles auront lieu vendredi le 
30 courant. Le convoi funèbre par
tira de la résidence funéraire 

Magnus Poirle»* Inc.
6520 rue St-Denis

pour se rendre à l’église St- 
Edouard ou le service sera célébré j 
à 9 heures et de là au cimetière 
de la Côte-des-Neiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis 
priés d’y assister sans autre invi- J 
talion.

tache, le 27 septembre 1966. à l’âge 
de 38 ans, est décédée Marie-Anne 
Fortier, épouse de Gustave Renaud, 
gérant du Bowling St-Eustnche Inc., 
demeurant au 564, Rivière-Nord, St-, 
Eustache. Les funérailles auront ; 
lieu samedi le 1er octobre. Le con
voi funèbre partira des salons 

Donat Martin & Fils,
1004. Chemin d'Oka.

Cite des Deux-Montagnes 
Ralliement à 9 h. 15. 105. rue St-' 
Eustache pour se rendre à l’eglise 
paroissiale «le St-Eustaehe ou le ser
vice sera célébré à 9 h. 30 et de là 
au cimetière «lu même endroit, lieu 
de la sépulture. Parents et antis \ 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

K® .

* mtm

PALETOT

Dr Jean-Louis Arcand. chiropraticien.
<*p«)ux de Bertha Gagnon, décédé a
Montréal à l'hôpital Maisonneuve, le CHARTRANO (Adrienne) — A Sl-Jc-
27 septembre à l’âge de 38 ans. Nej 
a Montréal, il était le fils de M. et i 
Aime Adrien Arcand, de Lanoraie. Il 
laisse dans le deuil son frère Yves, 
(époux «le Lise Martin) et Pierre 
(époux de Gaétane Blier»: ses beaux- 
Irères et belles-soeurs M. et Mme 
Ch a rie» Lnnglais. M. et Mme Armand 
Thibert. M. et Mme Guy Fontaine, 
il. et Mme Albert Lnro*e. Mlle Rachel 
Gagnon. M. et Mme Julien Gagnon. 
M. <*t Mme Lionel Gagnon, sa belle 
mère Mme veuve Irenée Gagnon, et 
«le nombreux neveux et nièces. 
Funérailles vendredi à 9 heures a 
l'église St-Phllippe. angle Bélanger «M 
D? Lanaudièro. Libéra et inhumation 
a Lanoraie vers 11 heures. Parents et 
amis sont priés d’.v assister. •

rftme, le 29 septembre 1966. à l'âge 
«le 65 ans, est décédée Mme Antonio 
Chartrand. nee Adrienne Roy. Elle 
laisse dans le deuil ses frères Do
nat. Sylvio, Lorenzo, Alfred, Adrien, 
ses soeurs: Mme Alfred Chaput 
(Marie-Rose). Mme Eugène Petit 
(Ernestine), Mme Albert Petit (Pau
line I.es funérailles auront lieu 
samedi le 1er octobre. I.e convoi 
funèbre partira de la résidence 
funéraire

Magnus Poirier Inc.,
6520 rue St-Denis, 

pour se rendre à l'eglise St-Calixle. 
comté «le Montcalm, où le service 
•sera célébré et de la au cimetière j 
de St-Calixte, lieu de la sepulture.. 
Parents et amis sont Pliés d’.v assis
ter sans autre invitation.

GIGUERE (Josaphati — A Montreal. le 
27 septembre J966. à l'âge de 72 ans, 
est décédé Josaphal Giguère. époux 
«l’Alice SaeseviUc. demeurant 2232, 
Workman. Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée 
2630. rue Notre-Dame Ouest 

à 9 hrs 45. pour se rendre à l'église 
Ste-Cunégonde. où le service aéra 
célébré à Kl hrs, et de là au cime
tière de la Côte-des-Neiges, lieu de

LEBLANC (Jeoffre) — A Verdun, le 
28 septembre 1966 a l’âge de 58 ans 
est décédé Jeoffre Leblanc, époux 
en lères noces de Délin Millette. 
et en 2ètnes noces de Hermance 
Guérin, demeurant 689 rue Gall. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 1er octobre. Le convoi funèbre 
partira de la résidence funéraire 

!.. Thériault Enrg.
512 rue de l'Eglise

sont RENAUD (William) — A St-Benoit- 
dcs-Deux-Montagnes, le 28 septem
bre 1966. à l’age de 93 ans, est 
décédé M. William Renaud, époux 
de Elianu Meloche. Les funérailles 
auront lieu samedi le 1er octobre. 
Le convoi funèbre partira des salons 

A. Vendette
pour se rendre à l’église paroissiale 
de St-Benoit-des-Deux-Montagnes ou 
le service sera célébré à 4 h. p.m. 
Parents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

pour se rendre à l'église Notre- 
Dame-Auxiliatrice ou le service sera 
célébré à 11 hrs 30 et «le la au 
cimetière «le Côte-des-Neiges, lieu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre! 
invitation.

LECLERC (AlmeT— A Montréal. le 27 
la sépulture. Parents et amis sont [ septembre 1966, à l’âge de 56 ans.| 
pries d’.v assister sans autre invi- est décédée Mme Paul Leclerc.
tation.

GOOBOUT (Flora) — A Outiemont. le 
27 septembre 196-J, est décedée Flo
ra Benoit, épouse rie J. A. Donat 
Godbout. mère de Mme Robert Ca
ron «Germaine). Mme Roland Lan
glois (Françoise). Les funérailles au
ront lieu \endredi, le 30 courant. 
Le convoi tunèbre partira des sa
lons

J. R. Deslauriers Liée 
5650. chemin Côte-des-Neiges 

a 8 hrs 40. pour se rendre a l'eglise 
Ste-.Madeleine d’Üutremont, ou le

DECES CLEMENT 'Bernadette) A Montréal, 
le 26 septembre 1966. a Page de 63 
ans, est décédée Mme Orner Clé
ment. née Bernadette Clavet. de
meurant a Rosemont, mère de Ro
ger et Jacqueline (Mme C. Char-I 
trè). Les funérailles auront lieu ven- ....
dredi. le 30 courant, l.e convoi funè- 'ADELUCA 
bre partira des salons

J. A. Guilbault Inc.
5359, llènie Avenue, Rosemont 

à 8 hrs 45. pour se rendre à l’église 
St-Albei t-Le-Grand. ou le service 
sera célébré à 9 hrs. et de là hu ci
metière de l'Est, lieu de la sépul
ture. Parents et anus sont prié* d’y 
assister sans autre invitation.

Alma Cardinal, demeurant 40.85 Ave. 
Wilson, fille de leu Eddie Cardinal 
et de Agnès Vincent (Mme Charles! 
Séguin). Les funérailles auront lieu; 
vendredi le 30 courant. Le convoi' 
funèbre partira des salons

Urgel Bourgie Ltée 
angle Boul. Decarie et ave N.D.G. 

à 8 h. 45 pour se rendre à l’église j 
Notre-Dame-de-Grâce. ou le service 
vera célébré à 9 hrs et «le là aul 
cimetière de Côte-des-Neiges, lieu j 
«le la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’.v assister sans autre 
invitation. S.V.P. pas de fleurs.

ROZON (Joseph Pascal) — A Coteau- 
dti-Lac. le 27 septembre 1966, à 
l’âge de 94 ans, est décédé M. 
Joseph Pascal Rozon. époux de feu 
Olive Larocque, demeurant à la 
maison de la Providence, à Colenu- 
du-Lac. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 1er octobre. I.e convoi 
funèbre partira des salons 

J. E. Ménard & Fils, 
Côteau-Landing,

pour se rendre à l’église paroissiale 
de Coteau-du-Lac. ou le service sera 
célébré à 10 h., et (le là. au cime
tière du même endroit, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont pries 
d'y assister sans autre invitation.

service sera célébré à 9 hrs, et de . . - — . . - , .
la nu cimetière de la Côte-des-Nei- LECLERC (Auguste) — A Montieal, le 

.. #i.. i. -a....i,...........  07 unntfimhrp 1966. a i JtgO de iiges, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation,

27 septembre 196G. à l’âge de 
ans, est «»ecédé Auguste Leclerc.; 

d’Elizabeth

COTE (Yvette» A Montréal, le 27 
.septembre 1966, est décédée Mlle 
Yvette Côté, fille de leu Joseph 
Côté et de feu Marianne Boucher. 
Les funérailles auront lieu vendre
di, Je 30 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

René Thériault Ltée 
1120 est. rue Jean-3'alon 

a 8 lus 30. pour se rendre à l’eglise 
St-Mathieu, où le service sera cé
lébré â 9 hrs. et de là au cimetière 
dp St-Vincent-dc-Paul. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
Priés d’y assister sans autre invi
tation.

Aline) — A Montréal, 
le 28 septembre 1966. à l’âge de 
50 ans, est décédee Mme Lucien 
Indeluca, née Aline Thibodeau, de
meurant au 10921. boul. Sl-Michel.j 
Mtl-Nord. Les funérailles auront 
lieu samedi le 1er octobre. Le con
voi funèbre partira des salons 

Alfred Dali a ire Inc..
2o45. boul. Hcnri-Bourassa Est 

Pour se rendre à l’église St-Antoine- ’ 
Marie-Claret où le service sera cèle- ! 
b ré et de là au cimetière de St - , 
Vlncenl-de-PauI. lieu de la sépul-! 
ture. Parents et amis sont priés i 
d’.v assister sans autre invitation.

epoux d’EluaDein Jane O'Brien.: 
Père de Nelson, Charles et Yolande.; 
Les funérailles auront lieu vendre
di. le 30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Victor Dubois Enrg.
807. rue Roy Est

SAUVE (Jeannette) — A Montréal, le 
26 septembre A966. à Page de 57 
ans, est décédée .Mme Wilfrid Sau
ve, née Jeannette Beaulieu, demeu
rant 1730. Woodland, mère d'André, 
Jean. Yvon, Mme Jacques Guérette 
(Carmen). Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée 
6259. Boul. Monk

à 9 hrs 45, pour se rendre à l’église! 
Coeur-lmniaculé-de-.Maiie. où le ser
vice sera célébré à 10 lus, et de 
la au cimetière de Côte-des-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

à 8 h. 45 pour se rendre à l’église SAVARD (Lorenzo) —- A la Malbaie., 
St-Louis-de-France. où le service1 le 22 septembre 1966, à l’âge de.

78 ans. est décédé M. Lorenzo Sa-sera célébré à 9 hres, et de là 
cimetière «le Côte-des-Neiges. lieu ; va, d. epoux de feu Isola Tremblay, 
«le lu sépulture. Parents et amis 1-es funérailles ont eu heu le 26 
sont pliés d’.v assister sans autre septembre à tap à l’Aigle.
invitation. . --------

- .... ... .. . . SAWKA (Richard)—Accidentellement,
MA5SY (Henri) — a Ville St-Micnel., Montreal, le 25 septembre 1966. à 

le 27 septembre 1966 ai l ase de 61 ,,;BC de 2t) alls> est décidé Hiehar<l
;,ns est decode M. Henri • i Sawka, époux de Louiscllc Caron,
epoux de .Rose-Anna Desauu. de. Les funérailles auront lien vendredi

JOHNSTON (Mary-Jeanne) — A l'hôpi
tal Grace part, le 27 septembre I 
19G6, est décédée Mary-Jeanne Le-i 
vesque. épouse de Robert John
ston. Exposé au salon 

D. A. Collins 
5610 Sherbrooke ouest 

Service a l’église de la Présentation 
de Dorval vendredi matin à 10 heu-

mourant 9146. ICe ave. Ville St- 
Michel. Les funérailles auront lieu 
samedi le 1er octobre. Le convoi 
funèbre partira «les salons 

Giroux & Fils Inc.
8800 Boul. St-Michel 

pour se rendre à l’église Ste-Yvette 
où le service sera célébré a 9 hrs 
et «le là au cimetière de la Côte- 
des-Neiges, lieu «le la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’.v as
sister sans autre invitation.

le 80 courant. Le convoi funèbre! 
partira des salons

J. A. Guilbault Inc.
3359. Heine Ave Rosemont 

à 9 lires 45. pour se rendre à 
l'église Ste-Bernadette Soubi’ous. où 
le service sera célébré a 10 hres, 
et de la au cimetière de l’Est, lieu 
de la sépulture. Parents el amis sont 
priés d’y assister sans autre invi

tation.

LOUIS-PHILIPPE DUHAMEL
\ -Montréal, le 27 septembre 1966. 

Agé de 64 ans, est décédé Louis-j 
Philippe Duhamel, fils d’Honorius Du-i 
hainel et «Je Nathalie Beaulac, dé-| 
ce dés.

II. laisse dans le deuil son épouse. ! 
Cécile Champagne : ses filles : Claire,j 
Lucille (Mme Gaétan Hénault). Lise 
(Mme Lise Üaoust); ses fils Jean et 
Pierre; ses belles-filles: Aline GUI; 
«Mme Jean Duhamel). Odette l.ahnie- 
‘Mme Pierre Duhamel); neuf petits-' 
enfants :

Ses frères: Joseph, llonorius, Ro
bert; ses soeurs: Valéda (Mme Gas
ton Roberge). Yvette (Mme Gaston) 
Wiseman). Jeanne-d’Are 'Mme Geor
ges Weilbrenner). Françoise (Mme! 
Lionel Bover). Jacqueline (Mme Jac-| 
nueilne Paradis), et .son gendre lel 
Dr Gaétan Hénault.

11 était retiré du commerce de nto-! 
numents dont il était l’un des pion-) 
nie rs.

Il (ut pourvoyeur du Carmel de! 
.Montréal, .conseiller el ami «les Peti ' 
tes-Soeurs des Pauvres. Grand Asso
cie du Frère André, Gouverneur du 
Club Renaissance «le Montréal.

La dépouille sera exposée au salon 
funéraire J.-R. Deslauriers, 5650 Côte- 
des-Neiges. Le service sera chanté, 
vendredi le 30 septembre à 10 h., en 
l’eglise Saint-Germain d’Outremont. 
L'inhumation au cimetière des Saints-! 
Anges de Sorel. •

COUTURE (Léontine» — A Verdun, 
le 27 septembre 1966. a l’âge de 69 
ans. 6 mois, est décédée Mme Al
phonse Couture, née Leontine Che-Î 
vrier, mere de Jeanne (Mme F. 
Roy>, Yvonne (Mme C. Larochelle), 
Paul, Richard. Orner. Fernand. 
Jean, demeurant 3928 rue Gertru
de, Verdun. Les funérailles auront 
lieu samedi le 1er octobre. Le con
voi funèbre partira de la résidence 
fu néraire

L. Thériault Enrg.
512 rue de l’Eglise

a 8 hres 45 pour se rendre à l’égli- ! 
se Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
ou le service sera célébré à 9 hres, 
et de là au cimetière de la Côte- 
des-Neiges. lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y as
sister sans autre invitation.

ies. Inhumation a Dorval, Québec. MAYER (Aldérie) — A Montréal, le

DECES

CROSTO (Pardo) — A Montreal, le 
27 septembre 1966 à l’âge «le 80 
ans est décède Pardo Crosto. époux) 
«le C'arméla Marino, demeurant 8302! 
Viau. Les funérailles auront lieu! 
vendredi le 30 courant. Le convoi, 
funèbre partira des salons 

J. S. N’allée Ltée 
6821, rue St-Hubert 

a 11 hrs pour se rendre à l'église! 
Notre-Dam e-de-lft-Consolata où le 
service sera célébré à 11 hrs 30 et 
«le la au cimetière de la Côte-de 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents

mm

27 septembre 1966 a l’âge de 66 ans 
est décédé M. Aldéiic Mayer, fils| 
de feu Joseph Mayer, et de feu; 
Lumina Thibault, demeurant 3460 
Bercy. Les funérailles auront lieu! 
samedi le 1er octobre. Le convoi] 
funèbre partira «les salons 

Société Coopérative 
de Frais Funéraires 

4848 rue Papineau 
à 8 hrs 20 pour se rendre à l’église] 
St-Pierre Claver ou le service sera 
célébré à 8 hrs 30 et de la au* 
cimetière de Côte-des-Neiges, heu

SCHAEFFER (Elmira) — A Montréal,
le 27 septembre 1966. est décédée 
Elmira Schaeffer, épouse de feu 
Anthony Schaeffer, mère bien-aimée 
de Frank. Les funérailles ont eu 
heu ce matin. Le convoi funèbre 
est parti des salons funéraires 

Clarke
5580 rue Sherbrooke ouest, 

pour sc rendre à l’église Ste-Monî- 
ca’s, où le service fut célébré à 
8 h. 30, et de là, au cimetière de la 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépul
ture.

de la sépulture. Parents et amls.TMIRAlJ1 _ ,, .
sont priés d’y assister sans autre ! . Ovila) _A _Ville d Anjou,
invitation.

MYRE (Anna) — A St-Stanislas-de-, 
Kostka. le 28 septembre 1966. à 
l’âge de 59 ans. est décédée Mme 
veuve Victor M.vre. née Anna Le-] 
beuf. Les funérailles auront lieu) 
samedi, le 1er octobre. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Richmond Roy, 
à St-Stanislas,

à 9 h. 45. pour se rendre à l’église 
paroissiale, ou le service sera célé
bré à 10 h., et de là. au cimetière ! 
paroissiale, lieu de la sépulture. ; 
Parents et amis sont priés d’y assis- 
ter sans autre invitation.

le 27 septembre I960, à l’âge de 
54 ans, est décédé M. Ovila Thi
bault, époux de Jeanne Vanter, de
meurant au 7319 Baldwin. Les funé
railles auront lieu vendredi le 30 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J.-A. Langlois,
8628. rue Hochelaga 

à 7 h. 30 pour se rendre à l’église 
St-Conrad de Ville d’Anjou ou le 
service sera célébré à 8 h. et de là 
au cimetière de l’Est, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
pries d’y assister sans autre invi
tation.

Mlle Régine Ouellette

A la mémoire de notre président,

R. D. BOUVET,
les magasins de la MAISON COUSIN INC. 

seront fermés jeudi malin 
de 9 h. à midi.

et amis sont priés d’.v assister sans , . . ...
•mtre invitation A Montieal. le 20 septembre, est déeé-aune invitation.____________________ niée Mlle Résine Ouellette, infirmière

j hygiéniste, bachelière ès arts et bache
lière en Pédagogie. Elle était au servi
ce de la ville de Montréal, districts 
sanitaires.
Elle était la fille de feu Lucien 
Ouellette et de Mme B. Paris Ouel
lette.
Elle laisse pour pleurer sa perte sa 
mère, ses soeurs: Joffrette, Magella 
et Charlotte (Mme R. Yergeau), ses 
frères. Max et Lucien, ainsi que ses 
belles-soeurs et son beau-frère, plu
sieurs neveux nièces, tantes, .oncles. I 
cousins, cousines et de nombreux! 
amis.

PARE (Georges) — A Montréal, le 28 
septembre I960, a l’âge de 67 ans. 
est décédé M. Georges Pare, époux 
de Claire Barbeau, demeurant 1676 
St-Denis. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 1er octobre. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Société Coopérative de 
Frais Funéraires,

302 rue Ste-Catherine est, 
à 8h.45, pour se rendre à l’église 
St-Jacques, où le service sera célé
bré à 9 hres, et de là au cimetière 
de l’Est, heu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

VIAU (Emilie) — A St-Laurent. le 27

La dépouille mortelle est exposée au 
salon funéraire Urgçl Bourgie, 2251 
Jean-Talon Est coin Sagard.

.Les funérailles auront lieu à 9 heures 
Isamedi le 1er octobre, à l’église St- 
Bcrnardin-de-Sienne. boul. Métropoli
tain. coin 8e Ave, Ville St-Michel. 
Prière de ne pas envoyer de' fleurs. 
Les fleurs pourraient être remplacées 
par un don fait à la ’Société Cana
dienne du Cancer.’*

PERRON (Marie-Rose) — A Montréal, 
le 29 septembre 1966 à l’âge de 75 
ans est décédée Marie-Rose Four
nier. épouse de feu Adrien Perron. 
Les funérailles auront heu samedi 
le 1er octobre. Le convoi funèbre 
partira des salons

Patrick Provencher Inc.,
4240, rue Adam.

a 8 hrs 30 pour se rendre à l’église 
St-Albert-Le-Grand. ou le service; 
sera célébré à 9 hrs et de là au 
cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autr* invita
tion.

septembre 1906 a l'âge de 78 ans 
est décédée Emélia Boyer, épouse 
de feu Zénon Viau. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 30 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

J.-R. Deslauriers Ltée 
790, boul. Ste-Croix 

pour se rendre à l’église de St- 
Laurent où le service sera célébré à 
10 hrs 30 et de là au cimetière pa
roissial, Heu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

FORD

Laurent

Chaleur, confort, bien-être... vous 
les ressentirez en endossant ces chics 
manteaux en pur poil de chameau !

149
PRIX DUPUIS

00
ch. 11900

ch.
Paiements faciles

A. Superbe manteau en poil de cha
meau à manches raglan, jeu de sur
piqûres en arc. et poches. Piqûre 
transversale au dos. Un magnifique 
col de lynx accentue son élégance. 
Tailles : 8 à 14.

B. C'esl le véritable manteau sport 
en pur poil de chameau, pour l'élé
gante pratique ! Manches montées 
fantaisie, poches à rabats piquées 
ainsi que le col. Tailles: 6 à 16.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - DEUXIEME. RAYON SI0

. .
■» o ■" f mm s \

.

♦

C'EST AVEC FIERTE QUE DUPUIS
SOUHAITE LA BIENVENUE A

RADIO-CANADA
Plusieurs événemenls d'envergure souligneront 

cette inauguration chez DUPUIS
DEVOILEMENT DE IA MAQUETTE PLACE RADIO-CANADA

MARDI LE 4 OCTOBRE
lors de la journée de l'inauguration officielle, vers 2 h 30 p m 
M. Marcel Ouimet, vice-président et directeur de la diffusion française 
•à Radio-Canada, et, M. Marc Carrière, président de Dupuis Frères 
dévoileront au grand public la maquette Place Radio-Canada, au 2e 
étage.

EMISSION : LES JOYEUX TROUBADOURS
Venez assister à l'enregistrement de l'émission : LES JOYEUX TROU
BADOURS. Rencontrez vos vedettes préférées, JEAN-MAURICE BAIltY 
ESTELLE CARON, GERARD PARADIS et toute l'équipe
Mercredi le 5 octobre, au 4e étage, à 2 h. 30. Vous êtes tous invités 1

VITRINES EN HOMMAGE A RADIO-CANADA
Plusieurs vitrines représenteront de nombreuses émissions de T V 
Faites le tour du magasin avec votre famille ... les petits et les grands 
en seront ravis. °

DUPUIb 8.5 EST, STE-CATHERINE, MONTREAL . HEURES : 9 H. 30 A S H. 30

3aseGCSacjùUa^&£t****************M***™*>™********~~*****^****+‘~----------------
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Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. Samedi jusqu'à 5 h. 30

AU SOUS-SOL DUPUIS
Utilisez votre carte de crédit Dupuis Venez ou composez 842-6171

Magnifiques chandails pour hommes! 
Modèles 70% laine et 30% fibre

Ordinairement : 
10.97

Une importation italienne I Si voua n'avez pai 
encore acheté vos chandails d'hiver, pensez-y, 
comparez et achetez celui-ci en 70% laine et 
30% fibre à col rond, manches raglan, poignets 
et taille extensibles. 2 tons en : brun, bleu, vert, 
bourgogne. Tailles : P.M..G

PRIX DUPUIS

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1621

Paletots imperméablesJupes et blouses 
pour failles fortes à doublure amovibleAU CHOIX

Ordinairement : 24.99PRIX DUPUIS PRIX DUPUIS
SPECIAL DUPUIS

Du velours côtelé de coton pour ces 
chics manteaux d'allure jeune !
A) Manteau long dont 
l'originalité réside dans 
les pattes en pointe for
mant passant de ceinture, 
retenues par un bouton.
Manches longues, poches 
appliquées. Doublure en 
piqué de rayonne. Cein
ture de cuir. Brun, vert, 
noir. Tailles : 8 1 18.
B) Très pratique, ce man
teau V* en velours côte
lé de coton, chaud et 
confortable I Large col 
daudine, poches ert 
biais, riche doublure en 
piqué de rayonne. Brun, 
vert, noir. Tailles : 8 à 
18.

PRIX DUPUIS

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1515

C. C'*»t un* magnifique bious* an 
soi*, peur tailas fortes. S* port* à 
l'intérieur ou à l'extérieur d* la 
|up*. Manches Va, col-cravate. Im
primés roiet, ton or ou blaus sur 
fond noir. Taillas : 38 à 44.

D. Jupa on viscosa ot acétate, à pli 
«reux arrière, farmetur* éclair laté
ral*. Gris, noir. 38 à 44.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1545

Tout nouveaux parkas en Amerella ... 
un vinyl traité très résistant! 8 à 18
Tous vos enfants, de l'adolescent à votre jeune 
homme, vous pourrez les préserver contre le 
froid avec ce chaud parka à doublure matelassée. 
Capuchon amovible, grosse fermeture éclair. Poi
gnets en tricot extensible. Bleu, noir, gris, vert 
olive. Tailles’: 8 i 18 ans.

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1653

PRIX DUPUIS

Réalisez une économie de 5.00 sur cet élé
gant et pratique imperméable d'automne, 
pouvant être porté jusqu'aux jours 1er plus 
froids de l'hiver grâce à sa chaude doublure 
Orion* amovible. Tissu 65% coton et 35% 
nylon rebelle aux intempéries. Glissière 
sous patte, pli arrière. Noir, bleu, beige. 
Tailles: 34 à 44.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1605

Sous-vêtements
PRIX DUPUIS: 

CAMISOLE CALEÇON

.77 .97
C.mliol. dit» "tharmala" qui pro
cure beaucoup do chaleur et 
absorb- mieux la tranapiration. 
Tricot axtansibla. Caleçon k taille 
élaatiqua. Blanc. 2 i Sx.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS-SOUS-SOL, RAYON 1555

Pyjamas finette
PRIX DUPUIS:

Pyjamas - fillettes
PRIX DUPUIS:

Pyjamas finette
PRIX DUPUIS

Souliers durabl
PRIX DUPUIS

es pour garçon
PRIX DUPUIS

s et hommes
PRIX DUPUIS

Pour bambinai I Modilai an fi. 
natta, chauda at douca. Patita 
vaata i ampiàcamant, patit col at 
pocha garnit da dantalla. Panta
lon long. Imprimés : roi», blau, 
jauna dana la groupa. 3 i 6x.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS—SOUS-SOL-RAYON 1555

DUPUIS

Modèle en finette douce et con
fortable. Veste à manches longues, 
empiècement, col et poche à den
telle. Pantalon long. Imprimés : 
bleu, rose, jaune dans le groupe.! 
• è 14.

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS—SOUS-SOL-RAYON 1555

Pour garçonnata. Modila an finat- 
ta chauda al douca. Vaata k 
col taillaur, manchaa longues, po
cha da poitrine. Pantalon long k 
tailla élastique. Motifs ot coulaurt 
variés. 3 i 6x.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS-SOUS-SOL-RAYON 1555

A) Bottillons de marque "SISMAN 
COOLS". Modèle 3 oeillets, è bor
dure tout el tour, semelles inté
rieures ajourées. Ton sable. 1 à 
5'4 en 'A (E).

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1675

B) Pour hommes 1 Modèle balmo- 
ral en cuir. Empeigne unie, côté 
découpé en cuir grenu. Laçage 
5 oeillets. Semelles Neolite. 6 
à 11 en 14 (D)

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1675

C) Pour hommes I Modèle tout 
confort à 3 oeillets, empeigne 
unie, bout semi-rond, semelles 
Neolite. Noir, 6 è 10 en 'A (D).

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1675

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
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Dès maintenant... choisissez vos vêtements à prix imbattables DUPUIS! 
Ouvert ce soir et vendredi jusqu'à 9 h. Venez ou composez 842-6171

Vêtements sport durables 
pour garçons — Prix réduits !
A—VESTES DE SKI, nylon mate

lassé de mousse de laine, dou
blé de similifourrure Orion*. 
Capuchon réglable, fermeture 
éclair et poches. 6 à 16; noir, 
marine, bourgogne, ver»- bou
teille, brun.

Prix courant :
15.98 ch. 

SPECIAL DUPUIS

B-PANTALONS COUPE CONTI
NENTALE, en velours côtelé, PRIX DUPUIS 
100% coton, réglables sur les 
côtés, jambes étroites et po
ches, 8 à 18; gris fusain, noir, 
brun, bronze, bourgogne.

COMPOSEZ 842-6171 

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 660

Pour vos enfants, choisisser les vêtements 'Teacher's Pet" par HOLIDAY SPORTSWEAR!
PRIX DUPUIS

*399 ch.

A—Chandail, tricot de coton, 
manches longues, col roulé. 
4 à 6 x; rouge.

PRIX DUPUIS

ch.

B—Jumpers, 4 à 6x, taille lon
gue, couleur unie, bas en 
plaid rouge et vert, épingle 
décorative. Tout laine.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

PRIX DUPUIS

C99 ch.

C—Chandails "Gamin de Pa
ris", col roulé et manches 
longues. 4 à 6X. Bourgo
gne. bleu.

PRIX DUPUIS

6" *

D—Jumpers pour fillettes. 
En lainage à corsage uni, 
bas de la jupe quadrillé et 
pli creux. 4 à 6X. Bour
gogne, bleu.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

PRIX DUPUIS

>99
PRIX DUPUIS

099
E—Blazers pour garçonnets, 4 

à 6X en plaid rouge, bleu, 
vert. Manches longues, de
vant croisé, sans col, bou
tonnés.

PRIX DUPUIS

G—Pantalons en denim bros
sé, jambes fuselées, taille 
sur élastique, poches, 4 à 
6X; bourgogne, bleu.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

F—Pour fillettes, chauds et 
confortables pantalons en 
velours côtelé. Très fonc
tionnels pour les jeux de 
l'automne I Taille sur élas
tique, jambes style matelot. 
4 à 6X; bleu, rouge. Ache- 
tez-le à vos fillettes en pré
vision des jours froids !

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

PRIX DUPUIS

2 h 3X 4 à 6X

A99 C99
■ ch.

^ ch.

H. Jupes en plaid de laine, 
plis à l'arrière, devant croisé, 
bretelles réglables, épingle 
décorative devant. Se portent 
très courtes et fait coquet avec 
des collants extensibles de 
couleurs vives.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

Composez 842-6171

fs* ti fi f -f ifinfrfi tiftl

PRIX DUPUIS

6 PRIX DUPUIS

la pairs

PRIX DUPUIS
ens.

DUPUIS

Cabans matelot "Mod-Look" 
pour garçons de 8 à 18 ans
Confort et chaleur du Mol-

L'adolescente "dans le vent" opte pour "Teacher's Pet" par HOLIDAY SPORTSWEAR!

Ordinairement :
19.98 ch.

PRIX DUPUIS

leton 100% laine, doublure 
de drap ! Ce paletot % avec 
large col tempête, devant 
croisé, 6 boutons, se fer
me indifféremment à gau
che ou à droite, 4 poches.

se porte au sport com
me à la ville. 8 à 18; ma
rine.

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 660

PRIX DUPUIS

(Illustrée ci-dessus)
Pour fillettes et jeu
nes adolescentes .
Tunique à taille 
longue, plis creux 
devant et à l'arriè
re. Léger chandai 
à col roulé et man
ches longues; col
lants à rayures aux 
teintes assorties» à 
l'ensemble. Laina
ge. 7 à 14. Bleu.

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS - TROISIEME RAYON 550

Le tout-aller cuir 
et suède "Jantzen"

PRIX DUPUIS

la pairs

A-Pour les jeunes adolescentes, un 
soulier souple ! Fabriqué d'une seu
le pièce, semelle crêpelée. AA 6Vi 
a 10; Brun, vert, os.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - TROISIEME - RAYON 471

PRIX DUPUIS

PRIX DUPUIS

A—Pull-Over "Gamin 
de Paris", en laine, 
col roulé, manches 
longues, la plus 
nouvelle couleur en 
vogue; bourgogne. 
Pointures: 7 à 14,

B—Comme complé
ment : pantalons en 
plaid de laine, jam
bes fuselées, glis
sière devant. 7 à 
14; gris/rouge.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - TROISIEME, RAYON S50

Sandales suède-cuir 
de style "go-go"

PRIX DUPUIS

la paire

Sandales, forme carrée, style très dans 
le vent ! De marque "Jantzen" pour 
jeunes demoiselles. B 5'/j à 10; brun, 
bleu.

DUPUIS - TROISIEME - RAYON 471

C-Jupes de lainage, quadrillées, plis creux 
devant, laizes à l'arrière. Ceinture: cui- 
rette rouge. 7 à 14; gris/rouge.

D—Bas de laine, %, côtelés, à dessins va
riés et cables sur les côtés. Indiqués pour 
l'automne! 7 à 14. Bourgogne.

E-Tuniques, plis creux devant, piqûres 
blanches au corsage et à la taille. Glis
sière,au dos. 7 à 14; vert, bourgogne.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 473

S65 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL COMMUES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 20 A S H. 30- OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT


