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1er» municipaux du Parti

civique se sont réunis afin 
de faire le point. Ce fut une 
réûnion entourée de mys
tère. Claude Masson lève un 
coin du voile.

ÜU*

164 pages

LA PRESSE publie aujoup 
d'hui le plus grand nom
bre de pages de son his
toire, soit 164, réparties 
en onze cahier». Le re
cord précédent remontait 
au 27 mar» dernier; LA 
PRESSE avait alors publié 
un numéro de 160 pages,

Trudeau répond 
aux provinces

le premier ministre Pie 
Elliott Trudeau a laissé 
voir au président de la c 
férence de» premiers mil 
très provinciaux, M. R 
Thatcher, qu'Ottawa étuc 
ra soigneusement l'oppoi 
nité de la tenue d'une e 
férence fédérale-provinci 
sur le coût des diver» p 
gramme» d'assurance-sar

- Page 2<

Ministre du Gabon 
délégué biafrais

Le délégué du gouver 
ment fédéral du Nigérii 
accusé hier l'Etat sécessi 
niste du Biafra de voul 
internationaliser la gue 
en incluant dans sa délé 
t on aux pourparlers d'y 
dis-Abéba des étrangers 
notamment un ministre 
Gabon.

— Page 41

Le "sommet" 
du parti 
civique

C'est è Saint-Jean que le 
maire Jean Drapeau, M. Lu
cien Saulnier et les conseil

las co-présidcnts du Conseil des unions des postiers, MM. William Houle et Roger Décarie, n’ont pas manqué d’être entourés par les 
représentants de la presse écrite et parlée après qua le juge René Lippé, médiateur dans le conflit,

eut annoncé qu’un règlement était intervenu.

Le ministre Beliemore et l'alcool

Les offres du Québec sont finales

afin

le mys- 
lève un

— Page 3

Le football et 
la déségrégation

Rarement dans l'histoire du 
football professionnel, que 
ce soit dans les deux circuits 
américains ou dans la ligue 
Canadienne, un Noir avait 
occupé le poste de quart- 
arrière. Carroll Williams a 
choisi Montréal et ies 
Alouettes pour briser la 
"barrière de la couleur". 
Mais tout ne s'est pas fait 
sans difficulté. Carroll nous 
livre ses impressions sous la 
rubrique "Le football è nu".

par François TREPANIER
de noire bureau de Québec
QUEBEC — Le gouverne

ment du Québec n’a nullement 
l’intention “de bouger" et de 
soumettre une nouvelle offre 
salariale aux 3,000 employés 
de la Régie des Alcools en 
grève depuis près de sept se
maines.

C’est ce qu’a indiqué, hier, 
le ministre du Travail du Qué
bec, M. Maurice Bellemare, à 
des journalistes qui l’interro
geaient à ce sujet, au cours 
d’une cérémonie marquant le 
lancement d’une campagne de 
sécurité sur les chantiers de 
construction, à Saint-Nicolas, 
près de Québec.

“Il n’est pas question que le 
gouvernement bouge et le syn
dicat le sait’ , a dit M. Belle- 
mare en faisant écho aux de
mandes des syndiques.

Le ministre du Travail a 
rappelé que le gouvernement a 
déjà offert une augmentation 
de 15 pour cent répartis sur 
trois ans aux employés de la 
RAQ et 11 a indiqué, en des 
termes précis, que cette offre 
n’est pas sujette à change
ment.

"Nous avons offert 15 pour 
cent sur trois ans, a dit M. 
Bellemare. Ca ne changera 
pas."

M. Rellemare a fait ces dé
claration hier midi peu après 
avoir rencontré le conciliateur 
de son ministère dans le con

flit de la RAQ. M. Gilles La
porte.

A la suite de sa rencontre 
avec M. Bellemare, M. Lapor
te a rencontré les représen
tants des employés de la RAQ, 
mais on ignore ce qui s’est 
passé au cours de la réunion. 
Aucune information quant à la 
tenue de nouvelles séances de 
conciliation n’a été communi
quée aux journalistes.

La semaine dernière, le mi
nistre du Travail avait laissé 
entendre qu’une nouvelle offre 
salariale sera't soumise aux 
syndiqués.

M. Bellemare a confirmé 
hier certains renseignements 
selon lesquels cette offre con
cernerait uniquement un plan 
de reclassement.

En vertu de la nouvelle of
fre. la reclassement serait ré
troactif aq_ler avril 1968 plutôt 
qu’au 1er janvier 1970.

Cependant, ce changement, 
selon certaines informations, 
ne serait pas de nature à faire 
avancer les négociations, le 
syndicat insistant sur sa de
mande d'augmentation de 34.5 
sur trois ans.

Au sujet des négociations el
les-mêmes, le ministre du Tra
vail, qui avait manifesté il y a 
deux semaines un certain opti
misme, a refusé par ailleurs 
de tenir de nouveaux propos 
en ce sens hier.

M. Bellemare a enfin réitéré 
ses propos selon lesquel» la 
vente des boissons alcooliques

devrait être confiée à l'entre
prise privée au Québec.

M. Bellemare s'est appuyé 
cette fois sur des renseigne
ments contenus dans le» rap
ports annuels de la Région des 
alcools pour prêcher le trans
fert des activités de cet orga
nisme à 1 entreprise priver.

D'après ces renseignements, 
il en a coûté $1,573,000 l'an 
dernier au gouvernement pour 
la location des locaux de 212 
magasins de la Régie.

Par ailleurs, le gouverne
ment du Québec a versé $42 
millions au gouvernement fé
déral pour le paiement de 
droits de douane et d’accise.

Le paiement de ces droits 
n'a pas empêché cependant le 
gouvernement du Québec de 
retirer un revenu de $88 mil
lions des activités de la Régie.

Le ministre du Travail a en
fin parlé de 14,500 bouteilles 
brisées à chaque année par les 
employés de la RAQ.

L'affaire de Jordanie
La France condamne les 
représailles d'Israël

NATIONS-UNIES, New York 
(PA, UPI, AFP) _ Interve
nant dans le débat au Conseil 
de sécurité sur le Moyen-O
rient, M. Claude Chayet, délé
gué de la France, a déclaré 
hier que les incursions des 
forces israéliennes en territoi
re jordanien doivent être con
damnées. Il a exhorté le Con
seil à prendre des mesures 
pour éviter leur répétition.

M. Chayet a rejeté la thèse 
israélienne selon laquelle il 
s’agit d’actes de légitime dé
fense. Il a qualifié ces incur
sions de représailles militai
res.

De son côté, M. Amin Hil- 
my, délégué de la République 
arabe unie, a abondé dans le 
même sens.

M. Paul-André Beaulieu, dé
légué du Canada, a affirmé

que sa délégation "regrette 
profondément" les opérations 
de l’Aviation israélienne contre 
le village de Sait. Il a deman
dé au Conseil d’envisager les 
répercussions que pourrait 
avoir sur la mission de M. Jar
ring, envoyé spécial de M. 
Thanl, toute mesure décidée 
par l’organisme.

Au cours d’une conférence
Voir FRANCE, page 2

par Fernand BEAUREGARD

de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA — Une convention collective de 26 

mois et une hausse horaire de 39 cents répartie en 
deux tranches, la première de 21 cents ($436.81) 
avec effet rétroactif au 1er août 1967 et la deuxième 
de 18 cents ($374.40) accordée du 1er octobre 1968 
au 30 septembre 1969 : voilà les points fondamen
taux d’une entente intervenue hier après-midi, à 
Ottawa, entre les négociateurs du Conseil des unions 
des postes et du Conseil du Trésor.

Si cette entente est ratifiée par la majorité des 
24,000 grévistes des postes, le service postal sera 
redevenu normal dès lundi matin, le 12 août. Mais 
déjà, avant même le scrutin secret à l’échelle 
nationale, des grévistes ont exprimé leur dissidence, 
principalement dans le district numéro 8 qui englobe 
28 syndicats de postiers entre Niagara Falls et Owen 
Sound, en Ontario.

A la suite d’une assemblée 
de leaders régionaux, M. Wil
liam Dalgleish. président du 
Syndicat canadien des em
ployés des postes à Hamilton, 
a fait savoir que les 1,700 
membres du district seront in
vités à rejeter l’accord de 
principe. 11 a souligné cepen
dant, que, dans l’ensemble du 
pays, le vote pourrait en être 
un d’approbation.

A Saint Catharines, les chefs 
syndicaux ont pris une déci
sion identique à celle de leur» 
collègues d’HamJlton. M. Gaie 
Dean, président du syndicat lo
cal, a déclaré que la conven
tion proposée ne vaut même 
pas la peine d’être étudiée. La 
convention, a-t-il dit, prévoit, 
une hausse immédiate de 
$1,200 par année pour les re
crues mais les employés qui 
comptent plusieurs années rie 
service n’en bénéficieront pas.

La grève des postes a duré 
officiellement 20 jours. Déclen
chée le 18 juillet à 5 heures du 
matin, après da futiles efforts 
de part et d’autre pour l’évi
ter. elle a donné lieu à de lon
gues négociations qui se sont 
déroulées en présence du juge 
René Lippé, médiateur nommé 
par Ottawa et furent rompues 
le mercredi 31 juillet. Ce jour- 
là, le médiateur déclarait aux 
représentants de LA PRESSE 
que “c’était l’impasse complè
te".

C’est alors cjue les partisans 
d’une intervention du Parle
ment haussèrent la voix et 
amplifièrent leurs pressions 
auprès du gouvernement et de 
l’opinion publique.

Mais dimanche après-midi, 
le juge Lippé réunissait de 
nouveau les négociateurs et 

amorçait une ronde fiévreuse 
de discussions qui ont abouti à 
l’entente d’hier.

I/* médiateur, les co-prési
dents du Conseil ries unions 
des postes et le président du 
Conseil du Trésor qu’accompa
gnait le ministre des postes, 
M. Eric Kierans, ont tour à 
tour annoncé la bonne nouvel
le, hier, dans leurs suites res
pectives de l’hôtel Skyline.

Le juge Lippé. qui semblait 
exténué mais satisfait, a félici
té les négociateurs des deux 
camps de l’é n o r m e travail 
qu’ils ont accompli principale
ment depuis dimanche après- 
midi, alors que certaines ron
des de négociations ont duré, 
sans interruption, plus de 15 
heures.

MM. Houle et Décarie se 
sont refusés à dévoiler aucun 
des termes de l’accord, se 
contentant de déclarer que le 
texte venait d’être transmis 
par télex aux quelque 400 sec
tions syndicales réparties dans

les to provinces du Canada. 
Lps deux leaders ont résisté à 
toutes les pressions de la pres
se en maintenant la règle du 
silence après avoir souligné 
qu’ils ne pouvaient pas révéler 
les détails du contrat tant que 
tous les membres grévistes 
n’en auraient pas été saisis.

Même consigne du silence 
chez le président du Conseil 
du Trésor qui s’est contenté 
de se dire très heureux de l’a- 
houtissement des négociations. 
M. Drury a déclaré: “L’ac
cord intervenu confirme la fol 
que nous mettons dan* le prin
cipe de la négociation collecti
ve et démontre clairement qu» 
de grands progrès s’accomplis
sent dans ce secteur.”

Le ministre a également 
profilé de sa brève conférence 
de presse pour louer l excel-

Voir POSTIERS, pas» 2

L'accord 
arrive 
à point
L’accord intervenu hier en

tre le Conseil des unions de 
postier* et le Conseil du trésor 
arrive apparemment à point 
pour régler les problèmes fi
nanciers rie plusieurs syndi
caux locaux.

La grève, dans bien des cas. 
a épuisé la caisse, syndicale et 
les chefs de postiers ou fac- 
leurs commençaient à sollici
ter l’aide extérieure lorsque 
les négociateurs en sont venus 
à une entente. A Edmonton, 
les réclamations des facteur* 
qui n’avaient touché aucun sa
laire depuis 20 jours se fai
saient pressantes. En Colom- 
bie-britannique, plusieurs syn
dicats avaient décidé d’accor
der une aide financière aux 
postiers rie la région de Victo
ria sans attendre l’assentiment 
du Congrès du travail du Ca
nada.

Il est, toutefois, difficile 
ri évaluer l'importance de cette 
situation monétaire délicate 
sur le vote que facteurs et 
commis rie postes prendront au
jourd'hui et demain à traveri 
le Canada.

Le contrat proposé a été sou
mis hier soir aux postiers de 
Montréal, dont l'attitude ce
pendant ne permettait pas de 
conjecturer le résultat du 
scrutin secret.

Nixon reste l'homme à battre

Annonti» clittéi»
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Vaste étude visant 
à la réorganisation 
complète de l'OEA

WASHINGTON (AFP) - Le 
Conseil de l’Organisation des 
Etats américains a pris con
naissance hier d’une série de 
propositions concrètes visant à 
une vaste réorganisation des 
services administratifs et fi
nanciers de l’OEA, présentées 
par une commission ad hoc de 
cinq experts.

La commission avait été 
créée par le Conseil au début 
de l’année, au moment où des 
scandales à l'intérieur de l’ad
ministration avaient sérieuse
ment terni le prestige de l’or
ganisme régional.

Les recommandations ont 
été exposées hier devant le 
Conseil par l’un des cinq 
membres du groupe, M. Gus
tavo Martinez Cabanas du Me
xique. Elles portent notam
ment sur:

T) la création dans les brefs 
délais d’un sous-secrétariat 
pour les affaires administrati
ves et fiscales:

3) 1* transformation des ser

vices de coopération technique 
de l’OEA en un organisme 
"coordinateur et négociateur” 
qui recueillera les initiatives 
des gouvernements d’Améri
que latine au lieu de prendre 
des décisions sans consultation 
préalable, comme c’est actuel
lement le cas;

3) la création d'un groupe de 
conseillers chargés de la plani
fication et de l’évaluation des 
divers programmes de l’OEA 
dépendant directement du se
crétaire général;

4) ^’internationalisation” 
des bureaux n a t i o n a u x de 
l’OEA dont la direction ,ne 
sera pas, comme maintenant, 
confiée à des ressortissants du 
pays-siège de ce bureau;

5) la centralisation dans un 
seul immeuble des divers ser
vices administratifs de l’OEA 
à Washington dont les 1,100 
fonctionnaires sont aCtuelle-

Volr ETUDE, m* ty

MIAMI BEACH. Floride 
<UPI, PA, AFP) _ Tandis 
que les efforts conjugués de 
MM. Reagan et Rockefeller 
semblaient avoir réussi à af
faiblir quelque peu la position 
dé M. Richard Nixon, le Con
grès républicain adoptait hier 
soir en séance plénière le 
progromme électoral du parti.

Toutefois, l'ancien vice-pré
sident des Etats-Unis est par
venu à dépasser, pour la pre
mière fois, la “cote” des 600 
voix dans tous les sondages 
réalisés sur place entre ies 
délégués.

De son côté, M. Rockefeller 
a réussi à augmenter quelque 
pou Je nombre des délégués 
qui sont prêts à l'appuyer. 
Les stratèges du gouverneur 
de New York se demandent 
cependant si ces nouveaux 
appuis seront suffisants pour 
empêcher que M. Nixon l’em
porte au premier tour de 
scrutin.

Le troisième candidat, le 
gouverneur Ronald Reagan, 
n'a apparemment pas tiré de 
sa candidature officielle tout 
le bénéfice numérique qu'il 
aurait souhaité, mais il a 
réussi, par sa décision, à évi
ter des scissions au »ein d« 
certaines délégations et parti» 
culièrement la sienne de Cali
fornie.

M. Nixon a fait porter ses 
efforts hier sur les déléga
tions des Etats méridionaux 
en vue de ramener i lui cer
tains éléments qui sont très 
tentés de rejoindre M. Rea
gan, plus proche de leurs 
idées fondamentales.

M. Nixon aurait promis aux 
délégués des Etats sudistes 
que le vice-président de son 
choix sera acceptable à tou
tes les régions des Etats- 
Unis. Cette promesse a été in
terprétée comme le rejet 
d’un de* libéraux, John Lind
say ou Charles Percy, dont 
les noms avaient été avancés 
au cours des dernières jour
nées. Il ne «'agit, dit-on, que 
d’un engagement tactique de 
la part de M. Nixon qui ne 
va pas au-delà de sa propre 
nomination.

Toutefois, les efforts de M. 
Nixon auprès de la délégation 
de Caroline du Nord ne sem
blent pas avoir porté fruit. 
En effet, M. James C. Gard
ner, membre de la Chambre 
des représentants et chef de 
la délégation de Caroline du 
Nord, a annoncé hier qu'il ap
puyait la candidature de M. 
Reagan.

Selon M. Gardner, 12 autres 
membres de sa délégation vo
teront pour le gouverneur d* 
Californie. A un certain mo-5

ment, on estimait que 20 dé
légués de Caroline du Nord 
appuyaient M. Nixon.
Voyage k Moscou?

L’ancien vice-président de 
l'administration Eisenhower 
avait débuté sa journée par 
une conférence de presse au 
cours de laquelle il avait su 
attirer l'intérêt en annonçant 
l'éventualité d’un voyage en 
Union soviétique entre le 10 
et le 23 août pour y rencon
trer les dirigeants de Moscou.

Tant le secrétariat d’Etat 
que l'ambassade soviétique à 
Washington n’ont élevé aucu
ne objection contre ce projet 
de voyage. Le secrétariat d’E
tat a confirmé qu’un des se
crétaires de M. Nixon avait 
évoqué ce projet avec M. 
Rusk. Le chef de la diploma
tie américaine aurait mène 
offert de le rencontrer avant 
son départ pour lui donner 
certaines explications.

Pour leur part, des sources 
soviétiques à Washington ont 
affirmé que M. Nixon serait 
le bienvenu à Moscou. Dans 
les milieux de la capitale 
américaine, on estime gue les 
dirigeants soviétiques pensent 
maintenant que M. Nixon a 
d'assez bonnes chances d'être

Voir NIXON, page ! .
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Illinois

On tire 
sur sept 
policiers

HARVEY (AP) — Sept poli
ciers ont été blessés par balles 
hier soir à Harvey, dans la- 
banlieue-sud de Chicago au 
cours dr troubles qui ont oppo
sé 1s police locale à une cen
taine de jeunes Noirs.

Le maire, qui a tenu la cha
leur étouffante responsable de 
l’éruption de violence, a décla
ré que les jeunes étaient ras
semblés près d'un service de 
lavage d'automobiles el que la 
police, jugeant leurs actes 
dangereux pour l'ordre pu
blic, a donné l'ordre au groupe 
de se disperser.

Ix>s jeunes sont demeurés 
dans le quartier et se sont di
visés en petits groupes. Des 
coups de feu ont. été tirés. Des 
bouteilles et des pierres ont 
été lancées dans les vitrines 
des magasins. Quelques heu
res plus tard, la police avait la 
maîtrise de la situation. Huit 
arrestations avaient élé effec
tuées.

Harvey — de même qu'une 
autre banlieue. Dixmoor — 
avait été un dés principaux 
foyers d'émeule en août 1964, 
lors de la grande flambée de 
violence raciale à Chicago.
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élu à la présidence en no
vembre pour accepter de dis
cuter des problèmes Interna
tionaux avec lui. La dernière 
fois que M. Nixon t'était ren
du a Moscou, les dirigeants 
soviétiques refusèrent de le 
recevoir.

En outre, M. Nixon a décla
ré que s'il est élu président, 
l'un de ses premiers actes 
sera de se rendre en France 
pour rétablir le dialogue avec 
le général de Gaulle et le 
gouvernement français.
Evans appuie 
Rockafeller

Peu après la conférence de 
presse de M. Nixon, le gou
verneur Rockefeller annonçait 
l'adhésion à sa candidature 
de M. Daniel Evans, gouver
neur de l’Etat de Washington 
et l'une des personnalités les 
plus marquantes du Congrès 
républicain à qui il s'était 
adressé lundi soir dans le dis
cours-clé traditionnel.

Cet atout est surtout psy
chologiquement important 
pour le gouverneur de New 
York .qui avait auparavant 
rallié à sa candidature six 
membres de la délégation du 

• Minnesota.
. Toutefois, M. Evans a atté

nué quelque peu son adhésion 
à AL Rockefeller en précisant 
qu’il pensait que M. Nixon 
serait désigné de toute façon.

Hier soir, un sondage effec
tué par l'agence de presse 
"United Press International" 
accordait 649 voix à M. Nixon 
(il faut 667 voix pour être dé
signé), 289 à M. Rockefeller, 
200 à M. Reagan et 180 voix 
aux "fils favoris”, c’est-à-dire 
les différents gouverneurs 
d'Etat pour lesquels les délé
gués de certains Etats se 
prononceront au premier tour 
de scrutin.

■ M. Nixon aurait perdu l'ap
pui de 14 délégués, dans les 
délégations des Etats du sud 
pour la plupart. Il a éga
lement perdu quelques appuis 
■dans d’autres régions.

C’est M. Reagan qui a bé
néficié des défections dans 
les Etats méridionaux.

De son côté, M. Rockefeller 
a amélioré sa position dans 
d’autres régions.

lus deux délégations-clé de 
l'Ohio et du Michigan sous la 
direction des gouverneurs Ja
mes Rhodes et George Rom
ney, continuent de tenir fer
me dans leur attitude d’atten
te ej; d'engagement envers 
leurs "fils favoris". Selon 
certains, elles barrent la rou
te à un succès de M. Nixon 
au premier tour.

Quant aux pauvres, dirigés 
par M. Ralph Abernathy, lea
der de la Conférence des lea
ders chrétiens du sud, lis 
montent une garde silencieu
se dans le hall et devant l'en
trée de l’hôtel Fontainebleau, 
quartier général du Congrès 
républicain, s’entretenant avec 
les délégués et les journalis
te*. Ds n'étaient d'ailleurs 
hier qu’une vingtaine pour qui 

. le candidat, s’ils votaient ré
publicain, serait certainement 
M. Mson Rockefeller.
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ment dispersés dans 7 bâti
ments de la capitale;

6) le renforcement de l'auto
rité du secrétaire générai qui, 
selon les experts, n’exige au
cune modification mais simple
ment une nouvelle interpréta
tion de la charte de l'OEA;

Manqua da 
confiance

Dans son rapport verbal au 
Conseil, M. Martinez Cabanas 
a par ailleurs fait état du 
mauvais moral des fonction
naires de l'OEA dû au "phéno
mène intangible du manque de 
confiance" entre les divers 
échelons de l'administration.

Pour remédier à celte situa
tion, les experts proposent Ja 
modernisation du bureau du 
personnel, la rédaction d'un 
"Manuel des règlements et 
pratiques", et une définition 
plus claire de l'autorité du se
crétaire général.

Le rapport du groupe d'ex
perts sera distribué en fin de 
semaine aux délégations qui le 
transmettront alors à leurs 
gouvernements respectifs.

Certaines des mesures pro
posées, notamment la création 
du sous-secrétariat pour les af
faires administratives et fisca
les, ne peuvent être mises en 
vigueur sans l’autorisation du 
Conseil qui devra attendre les 
instructions des gouverne
ments à leur sujet.

L'exposé de M. Martinez Ca
banas a été suivi aussitôt d'un 
appel par le secrétaire général 
M. Galo Plaza en faveur d'une 
rapide approbation' par le Con
seil des recommandations du 
groupe d’experts.

M. Plaza a insisté en parti
culier sur la création immédia
te du sous-secrétariat pour les 
affaires administratives et fis
cales, qu'il a qualifié de "pré- 
condition indispensable" a u 
bon fonctionnement du secré
tariat général de l'OEA.

Le représentant du Brésil, 
M. Vasco Mariz, a également 
accueilli avec enthousiasme 
1 e s recommandations "qui 
nous permettront enfin d'intro
duire des méthodes modernes" 
à l'administration de l'OEA.

Après avoir rappelé que le 
groupe d'experts chargé de l'é
tude sur la réorganisation et 
la gestion fiscale de l'OEA 
avait été créé par le Conseil 
sur l'initiative du Brésil, M. 
Mariz a exprimé la certitude 
que les frais que comportera 
la réforme prévue seront lar
gement compensés par les ré
sultats. 11 a également proposé 
"la mise en vigueur le plus 
rapidement possible" des re
commandations.

L'ambassadeur Alejandro 
Magnet du Chili, par contre, a 
jugé "plus prudent" de procé
der à une étude du rapport 
tout entier avant de prendre 
des décisions sur les diverses 
propositions qu’il contient. Il a 
suggéré au Conseil de fixer 
aux gouvernements un délai 
de 30 jours pour se prononcer 
à l'égard de ce document et 
de convoquer, pour le début de 
septembre, une réunion ex
traordinaire consacrée à un 
vote sur les recommandations, 
à la lumière des instructions 
qui seront alors parvenues aux 
membres du Conseil.

De groupe d'experts dont la 
mission de trois mois a pris 
fin avec la présentation du 
rapport au Conseil, était com
posé de MM. Emilio Castanon 
Pasquel du Pérou, Gustavo 
Martinez Cabanas du Mexique, 
F. José Monsanto du Guate
mala, Stuart P o r t n e r des 
Etats-Unis et Raul A. Quijano 
d'Argentine.

Une mère et ses 
deux filles 
tuées dans 
une collision

line collision entre une auto
mobile et un camion qui s'est 
produite vers 10 h hier soir à 
Sainte-Blandine, dans le comté 
de Rimouski, a fait Irois 
morts, une mère et ses deux 
filles, ainsi que trois blessés, 
qui ont été transportés à l'hô
pital Saint-Joseph de Rtmous- 
ki.

Les victimes sont Mme Tan- 
crède Proulx, 54 ans, de Lac 
des Aigles, comté de Rimous
ki, Juliette Proulx, 16 ans, ain
si que Mme Jean-Baptiste 
Langlois (Yvonne Proulx1, 27 
ans, du 1184 rue Marquette a 
Ville Jacques-Cartier.

On ne donnait pas encore 
l'état des blessés.

Réunion des postiers 
au centre Paul Sauvé

I^s membres de l'Union des 
facteurs et du Syndicat des 
postiers de la région métropo
litaine et du "Québec-sud" se 
réuniront, ce soir, à 7 heure 
au centre Paul-Sauvé pour se 
prononcer sur le projet de con
vention négocié pour eux par 
leurs dirigeants syndicaux.
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lent travail de médiation du 
juge René Lippé.

Malgré la stricte consigne 
du silence appliquée par les 
deux parties, dès hier soir, des 
postes de radio et de télévision 
annonçaient les points sail
lants de l'entente.

En plus d'avoir obtenu une 
convention collective de 26 
mois et une hausse de salaire 
de 39 cents l'heure, répartie 
en deux tranches, c’est-à-dire 
l'équivalent de 15 pour 100, les 
employés des postes ont consi
dérablement amélioré un 
grand nombre de leurs condi
tions de travail.

Voici les principaux gains :
(A) Une échelle de salaire de 

3 ans. c'est-à-dire qu'un 
employé des postes attein
dra le maximum après 3 
ans. L'ancienne échelle 
était de 5 ans;

iBt Déduction à la source des 
cotisations syndicales pour 
tous les employés;

(C) Semaine de 40 heures ; 5 
jours de 8 heures; 

iDi Temps supplémentaire aux 
taux de temps et demi;

(E) Paye versée au moment 
de la retraite : 28 semai
nes;

i F ) Paye de renvoi: 26 
semaines ;

<G) Meilleure procédure de 
grief;

( H * Problèmes des uniformes 
et des chaussures : sujet à 
la négociation et au besoin 
à l'arbitrage;

(I ) Toute modification des 
conditions de travail sujet
te à la procédure des 
griefs ;

(J) Comité paritaire (syndicat- 
employeur) pour discus
sion de tous les problèmes 

tK) Bénéfices et avantages ac
crus dans les domaines 
suivants : 
sécurité et santé, 
assignations préférentiel
les,
congés spéciaux, 
ancienneté, 
choix des équipes, 
heures de travail.

De plus, le Conseil des 
unions des postes a obtenu 
que le juge André Montpetit 
rédige un rapport sur la mise 
en vigueur des recommanda
tions qu'il formulait dans son 
rapport en 1966, à la suite de 
la Commission royale d'enquê
te sur les postes, dont le gou
vernement Pearson l'avait 
chargé.
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de presse organisée dans le 
village de Ein Yahav, les auto
rités israéliennes ont donné 
des précisions sur l’incursion 
de leurs troupes en territoire 
jordanien dans la nuit de lundi 
à mardi. "Une unité israélien
ne héliportée a anéanti après 
l'avoir poursuivi à quelques 
milles en territoire jordanien, 
le commando arabe de neuf 
hommes qui avait attaqué le 
village de Ein Yahav.” a pré
cisé le porte-parole israélien. 
Il a ajouté que les forces is
raéliennes avaient usé de leur 
de droit de poursuite.

"Deux membres seulement 
du commando arabe ont réussi 
à s’échapper, a affirmé le por
te-parole. Avant de rentrer en 
Israël, les soldats ont fait sau
ter une base avancée de com
mandos dissimulée dans une 
grotte de la région. Elle ren
fermait d’importantes quanti
tés de munitions et des vivres 
pour une quinzaine de jours. 
Une jeep a également été dé
truite."

Les corps des cinq comman
dos tués, des hommes de 18 à 
50 ans vêtus de kaki, ont été 
montrés aux journalistes, ainsi 
qu'une importante quantité de 
munitions, des mines, des fu
sils d'origine soviétique, des 
mitraillettes suédoises et 2 ba
zookas.

S'adressant hier à un régi
ment de parachutistes à Ra
mai Gan près de Tel Aviv, M. 
I/tvi Eshkol, chef du gouverne
ment israélien, a déclaré: "Il 
est inadmissible que les instal
lations israéliennes soient atta
quées, tandis que les bases 
ries saboteurs demeurent à l'a
bri".

De son côté, M. Israël Galili, 
ministre israélien de l'Infor
mation. a précisé également 
hier devant le groupe parle
mentaire du parti travailliste 
que "l'action des forces aé
riennes israéliennes contre les 
bases de l'organisation Al Fa
tah à Sait; dimanche dernier, 
était intervenue à la suite 
d’informations sur des projets 
des groupes de cette organisa
tion d'intensifier leurs activi
tés en territoire israélien à 
partir de la base de Sait".

Il a indiqué que les pilotes 
avaient scrupuleusement ob
servé les ordres de ne pas 
bombarder la ville et de con
centrer uniquement leur action 
sur les camps d"‘Al Fatah",

Les évêques de France invitenf 
les fidèles à accueillir 
avec respect la parole du pape

d'après AFP, PC
PARIS — La Conférence des 

évéques de France s invité 
tous les fidèles à "accueillir la 
parole du pape avec l’absolu 
respect et la pleine confiance 
qu’inspire le véritable esprit 
de foi, et à dépasser s’il le fal
lait des impressions ou des dé
sirs trop personnels".

Un communiqué, remis à la 
presse par le cardinal Lefeb
vre, président de la Conféren
ce, ajoute qu’une note pastora
le “présentera aux prêtres et 
aux fidèles le document ponti
fical et les aidera à en mieux 
percevoir le caractère aussi 
profondément humain qu’il est 
authentiquement chrétien".

Les prêtres sont invités à 
"faire en sorte que les époux, 
au milieu de leurs difficultés, 
retrouvent toujours dans la pa
role et dans le coeur du prêtre 
l'écho de la foi et de l’amour 
rédempteur”.
Evlquet anglican»

A la conférence de Lambeth,

qui réunit à Londres 460 évê
ques de l'Eglise d’Angleterre, 
une résolution sur la limitation 
des naissances a été adoptée 
après deux amendements qui, 
selon certains participants 
sud-américains, enlèvent à la 
motion une bonne partie de sa 
vigueur initiale.

Selon le très révérend Ho
ward Clark, primat de l’Eglise 
anglicane du Canada, la confé
rence n’a pas voulu "critiquer 
l’encydique du pape” parce 
qu'il ne lui appartenait pas de 
porter jugement sur ce texte. 
Toutefois, comme l’encyclique 
s'adresse au monde entier et 
non pas seulement aux catholi
ques, les évêques anglicans es
timent de leur devoir de re
pousser l'argument selon le
quel toute autre méthode de li
mitation des naissances que la 
continence ou la méthode 
sympto-thermique est contrai
re à la loi divine. L’épiscopat 
anglican soutient, comme en 
1958, que, selon leur conscien
ce, les parents peuvent "déter

miner le nombre de leurs en
fants et planifier la famille".

Par ailieuri, un communiqué 
réaffirme une des conclusion* 
de la conférence de 1958, sa
voir:

"Le mariage est un appel à 
la sainteté, parce que l’homme 
et la femme y participent à 
l’amour et au plan créateur de 
Dieu. Le laisser-aBer et la 
sensualité, qui viennent de l’é
goïsme el du refus d’accepter 
le mariage comme idéal divin, 
font perdre au mariage son ca
ractère véritable et son sens 
profond, ainsi que la droiture 
et l'équilibre des rapports en
tre l'homme et la femme. Les 
chrétiens devront se souvenir 
que la sexualité n'est pas une 
fin en soi, ni un moyen de 
laisser libre cours à son in
stinct, mais que la maîtrise de 
soi et la tempérance sont des 
conditions sine qua non de la 
liberté responsable dans le ma
riage et la planification fami
liale”.

Les armes microbiennes

La politique intérieure aurait 
motivé le projet anglais
(AFP) — Les propositions sou
mises par la Grande-Bretagne 
à la conférence de Genève, sur 
l'Interdiction des armes micro
biologiques, "constituent une 
preuve de notre désir de réali
ser des progrès dans ce do
maine très difficile du désar
mement”, a déclaré hier le 
porte-parole du Foreign Office.

Il est également clair, esti
ment les observateurs, que l'i
nitiative britannique a été mo
tivée en même temps par des 
considérations de politique in
térieure. Le gouvernement bri
tannique avait été amené, le 
mois dernier, à donner des as
surances à l’opinion publique 
sur les travaux effectués dans 
les domaines chimiques et 
bactériologiques aux établisse

ments “secrets" de Porton 
Down (Wiltshire) sous l'égide 
du ministère de la Défense. 
Une commission spéciale de la 
Chambre des Communes avait 
été chargée en mai dernier 
d'une enquête au terme de la
quelle les dépositions (censu
rées en partie pour des rai
sons de sécurité) des chefs 
de» établissements ont été pu
bliées. Leur rapport affirmait 
en substance que les recher
ches de Porton avaient un but 
purement défensif, qu’elles ne 
portaient pas sur des armes 
"offensives” et même que, en 
cas d'attaque, la Grande-Bre
tagne ne disposait pas de» 
moyen* de riposter "rapide
ment".

En dépit des protestations des

groupements pacifistes et du 
malaise créé dans certains 
secteurs du public, le ministre 
de la Défense, M. Denis Hea
ley, a décidé par la suite qu’il 
serait dangereux pour la sécu
rité nationale de lever entière
ment le secret qui entoure les 
expériences de Porton.

Mangez du beurre
fflCÔÛNTRjÿ

fabriqué par
fâJLtJkn

la bavera mm talé...
4ê (M.,. m vanta 
la* bona magaabia.

TILIPHONI «S7-7SSO

win



;r i m

• - y§

(photo Fierro McCann, LA PRESSE)

Ï«S5«Wmr;.-

'WxÆ tSlfâtwSSitë

rv>*«!»'iv»i«a

V',»«'r.

* **v-

vous sutviiutz vu «ui
IUVIX

FAIBLE EN CALORIES - ORANGES
(IN KOUTIIUIS UNI DUO

874-7272 f REDACTION 874-7078 / LIVRAISON A DOMICILE 874-6011 /3

$glpi!

Jt*■*•• a**' ■ .^1$4$æ

! • •■r-v • - :-

15 a

UBoso**-^

■ . ■

«12SS

LOUEZ
NOTRE EQUIPEMENT \

POUR TRAVAUX INDUSTBIIIS 
• DOMICIUAIRU • CONSTRUCTION

'Mms,
wamm WmÈêSê Mont#* • il* - U#I1* »«l

, boui. PrtfieW‘^i«'*:^.,îrr;i:
SUCCURSALE 5272 «OUI. ST-LAURENT

331-7550
Ouvert II iraitrfi

/ ;£
■jtfÆ

--• ;:s
\WMm

m

Lia
Aurore mit

mm III FÏTITII
ANNONCI*

succès'

MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968 - 84e ANNEE - No 183 BUREAUX

Dans le rayonnement de Montréal

Laval deviendrait le centre 
d échanges le plus important

par Piarr» VENNAT
Laval deviendrait le plus important centre 

d’échanges de la région métropolitaine et s'assurera 
ainsi un équilibre économique et social indispensa
ble.

L’ile Jésus avait en effet à choisir sa vocation 
future dans le cadre du plan directeur qu’elle doit 
déposer, d’après les stipulations de sa charte, avant 
août 1969.
Après avoir étudié diverses 

options possibles, les urbanis
tes de la ville en sont venus à 
la conclusion, dans un rapport 
préliminaire étudié hier, par le 
comité exécutif, pour la pre
mière fois, que par suite 
même du fait quelle forme

maintenant une entité physi
que sous une seule autorité 
d'aménagement et qu’elle a en 
main le territoire nécessaire 
pour développer ses consti
tuants économiques, Lavat a 
sur les quartiers nord de 
Montréal et sur les municipali

tés au nord de la rivière des 
Mille-Iles de multiples avanta
ges.
Ahuntsic supplanté

Alors que l’implantation d’é- 
! é m e n t s économiques forts 
dans la partie nord de Mont
réal n'est plus possible, pat- 
suite de son mode de dévelop
pement, les urbanistes pré
voient que l'implantation de 
tels éléments à Laval pourrait 
renverser la fragile balance 
qui joue actuellement en fa
veur du quartier Ahuntsic et 
du nord de Montréal.

Par ailleurs, la forme étroite 
et allongée du territoire urba

nisé au nord de la rivière des 
Mille-Iles rend difficile l’im
plantation d e structures à 
grand rayonnement; par con
tre, Lavai possède une avance 
considérable dans la mise en 
place de telles structures,

A cause de la situation de 
Laval en dehors de l'axe éco
nomique de croissance, la poli
tique d’aménagement indus
triel doit tendre surtout vers 
l'implantation d'industries lé
gères et spécialisées.

C'est donc au niveau tertiai
re que l'économie de Laval est 
appelée à se développer et

Voir LAVAL, pagt 4

Des matelots repèrent un cadavre dans
la Voie maritime : il s'agirait d'un 
règlement de compte, selon la police

par Michel AUGER
Les détectives de l'Escouade 

des homicides de la Sûreté du 
Québec croient que le cadavre 
lesté d'une chaîne et d'un ca 
rimas qui a été retiré des 
eaux de la Voie maritime du 
Sl-Laurent, en face du quai 
Baillargeon, à Sainte-Catheri- 
ne-d'Alexandrie vers 5 h hier 
après-midi, est !e résultat d'un 
règlement de compte.

L'homme non identifié qui 
pourrait être âgé de 20 A fit) 
ans, aurait séjourné au fond 
de l'eau entre duex et six 
mois.

La macabre découverte a été 
faite par des matelots de l'é
quipage du paquebot “Nor
thern Venture” qui s'appro
chait de l'écluse de Sainte-Ca-

Iherine. Ces derniers ont com
muniqué avec le surintendant, 
M. Philippe Perron, de la Voie 
maritime, qui à son tour a avi
sé la Sûreté du Québec.

Le caporal Marc Coallicr du 
détachement de la SPQ, a La- 
prairie, s’est rendu sur les 
lieux et a vite fait d'organiser 
une équipe qui a ramené sur 
la rive le corps, flottant à quel
que 150 pieds du quai Baillar
geon.

Sur la berge, les employés 
de la morgue sc sont rendus 
compte qu’une chaîne fermée 
d'un cadenas était enroulée 
autour de la taille de la victi
me, un homme de 1res forte 
stature; de plus, une des jam
bes était sectionnée au genou. 
La section de jambe adhé

rait A la couverture sous la
quelle le corps était enroulé.

Selon le sergent d'état-major 
Denis Vian, chef intérimaire dp 
l'Escouade des homicides rie 
la Sûreté du Québec, l’individu 
aurait pu, selon une première 
hypothèse, être jeté au fond de 
la Voie maritime, lesté d'une 
pierre, et, après un séjour pro
longé dans l'eau, les cordes 
auraient été rompues par le 
fort courant dans ce secteur et 
le corps serait remonté A la 
surface tout récemment.

Le caporal Jean-Noël Bains 
chargé de l'enquête, en compa
gnie rie l’agent Claude Delor
me, a fait savoir aux journa
listes que les marques déce
lées sur l'abdomen du cadavre 
pouraient fort bien avoir été 
causées par le contact avec

des pierres au fond de l'eau, nu 
encore il pourrait s'agir de 
traces laissées par ries projecti
les d'armes A feu.

T,os policiers ont fait trans
porter le corps au laboratoire 
de médecine légale, rue Par- 
thenais, oû des pathologistes 
doivent pratiquer l'autopsie qui 
permettra aux détectives de 
déterminer la date de la mort.

D'ici 1rs prochains jours, 
avec l'aide des techniciens du 
Service de l'identité judiciaire 
de la SPQ, les détectives rie 
eouade ries homicides croient 
pouvoir identifier le cadavre 
qui, selon un policier, pourrait 
bien être un personnage mêlé 

aux activités de la pègre.

Devant une centaine de curieux les employés de la 
morgue de Montréal et des détectives s’affairent 
autour du cadavre d’un homme non identifié qui 
a été retiré des eaux de la Voie maritime du

FABRICATION
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FAIT A LA MAIN

St-Laurent, vers 5 h hier après-midi, près de l'écluse 
de Sainte-Catherinc-d’Alexandrie, au sud de la 
métropole. Les policiers croient être en présence 
d'un autre règlement de comptes.

I Une femme de 72 ans
w

I trouvée étranglée 
)à Saint-Augustin

Nouveau cuir importé de Suisse. 
Nouveau soulier d'automne 

Nouvelle forme 
Nouveau talon 

Nouveau fini

!
par Michel AUGER

Un octogénaire, M. William-

!
 Joseph Mulroney, du 745 rang 

Petit-Brûlé, A Saint-Augustin, 
dans le comté de Deux-Monta- 
gnes, est détenu par la Sûreté 

~ du Québec et sera cité comme 
I témoin important A l'enquête 
I du coroner qui doit sc tenir 
5 sous peu sur la mort de son 
Y épouse, âgée de 72 ans, dont 
1 le corps inanimé a été décou- 
I vert vers 3 h. hier après-midi,

A l'affût des rumeurs sur le Parti civique
Photo Michel (travel, LA rRESSl

Les rumeurs se sont décuplées au sujet du Parti 
civique du maire Jean Drapeau depuis l’annonce du 
“sommet” qui a eu lieu hier, à la Villa Saint-Jean. 
Ci-haut, les conseillers Hyman Brock, Euclide 
Laliberté (le whip du parti) et Angelo Anfossi

scrutent attentivement un article de journal qui fait 
mention d'un scandale au sujet des concessions à 
Terre des Hommes, qui impliquerait des membres 
du Parti civique.

Drapeau et Saulnier font le point 
sur leur administration depuis 1966

par Claude MASSON
La confiance règne!
Après tant, de rumeurs sur

dans son domicile. M. Mulro- 
ney est. âgé de SI ans.

C'est une voisine du couple 
Mulroney, non-identifiée par la 
police, qui a prévenu les 
agents du détachement de 
Saint-Eustache de la SPQ du 
drame, peu après qu'elle eut 
fait la macabre découverte.

La dame aurait été mandée 
sur les lieux par M. Mulroney, 
qui avait communiqué avec

Voir FEMME, page 6

Disponible 
dans les nou
velles teintes de 
blanc antique, noir, vi
son et cuir perlé. Pointures 
courantes. $24.95
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70,656

Total des visiteurs 
depuis l'ouverture

6,509,949

les conditions financières pré
caires de la métropole, sur le 
succès mitigé de la “loterie'’ 
et de l'exposition permanente, 
sur l'octroi des concessions A 
Terre des hommes et sur 
maints autres problèmes que 
doit affronter l'administration 
municipale, le tandem Dra- 
peau-Saulnier a tenté d'incul
quer un nouvel espoir aux con
seillers du Parti civique reunis 
en caucus, bier, A la Villa 
Saint-Jean, dans la municipali
té du même nom.

Dans une ambiance toute 
mystérieuse, comme le souhai
te ardemment M. Jean Dra
peau en pareille circonstance, 
ie maire et le président du co
mité exécutif ont voulu rassu
rer les membres de leur équi
pe quant A l’avenir de la mé
tropole.

Durant les neuf boutes de

Réconfort quotidien
La stérilisation à forte dose n’empêche pas les bons 
sentiments de se manifester. M. Gaétan Paris, le 
grand opéré du coeur, qui vit continuellement dans 
une chambre stérilisée, reçoit quotidiennement la 
visite de sa femme Claire, à sa chambre de l’Institut 
de cardiologie de Montréal. Il l’embrasse de 
nouveau, ici, au moment de son départ et l’encourage 
sur l’état de sa santé.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Veuillez prendre note que pour 

la durée de lo grève de> poste» 

nous avons pris entente avec la 

Banque Canadienne Nationale 

et que vous pouvez acquitter 

votre compte à toutes ses suc

cursales. Nous vous remercioni 

6 l’avance de votre coopération.

LE TRESORIER

discussions A huis clos, 1rs 
conseillers municipaux du Par
ti civique ont analysé le pro
gramme électoral présenté n 
la population par celte forma
tion politique durant la campa
gne électorale précédant le 
senti in dp l%fi.

MM Drapeau et Saulnier 
ont réaffirmé que "Terre des 
hommes" demeurera perma
nente et que de nombreux 
atouts seront ajoutés l'an pro
chain, que les programmes de 
rénovation urbaine seront mul
tiplié, que Montréal tentera 
des démarches auprès de Qué
bec et d'Ottawa pour réduire 
sa part de la dette de l'Expo 
67.

Il a aussi été question du 
baseball majeur A Montréal et

de la réussite plus ou moins 
■satisfaisante de la taxe volon
taire.
Un communiqué 
de presse

Mais, sur ces divers points 
nomme sur tous les autres su
jets discutés lors du caucus, 
un communiqué rie presse a 
été préparé A la fin de la ren
contre et il devait, être remis 
aujourd'hui aux moyens de 
communication.

La réunion a débuté vers fl 
h. 30 dans la matinée pour se 
terminer A JO h, .10 hier soir. 
Tout ce que l'on sait, pour l'a
voir vu mais non entendu, 
c'est, que le maire à parlé Ion-

Voir DRAPEAU, page 4

élégance et confort
combinés dans un vêtement 
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Un assortiment de plus de 200 modèles 1968 
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La vie trop en rose
DIRE QUE LA REUNION des délégations 

des neuf provinces — la semaine der
nière en Saskatchewan — a sombré dans 

l’ennui serait une plaisanterie. Dire qu’on y 
a remué beaucoup de choses et marqué de 
réels progrès serait voir la vie (politique) 
trop en rose. Disons fort simplement que la 
rencontre a été charmante, même si le Québec 
n’a pas réussi à faire valoir tous ses points de 
vue en matière d’éducation. Pour sûr, c’est 
une consultation à poursuivre.

Pour être positif, les délégués ont été 
sidérés, dès leur arrivée à Waskesiu, par les 
données économiques compilées par les spé
cialistes. Toutes les provinces canadiennes 
semblent prises dans le tourbillon — nous ne 
disons pas folie, à dessein — des grandeurs 
puisqu’un calcul rapide permet d’écrire qu’en 
1968 les trésors provinciaux dépenseront 
$8,934,000,000. Oui, monsieur : huit milliards. 
Soit un milliard cent millions de plus que 
l’an dernier !

Les postes qui réclament les sommes les 
plus astronomiques sont (1) l’éducation, (2) le 
bien-être social et (3) le réseau routier, l’ordre 
demeurant le même pour chacune des neuf 
provinces présentes. La dixième, Terre-Neu
ve, comme on le sait, boude ces réunions.

Avant d’aller plus loin, signalons que seu
lement trois provinces, soit l’Alberta, la Co
lombie britannique et la Nouvelle-Ecosse ont 
terminé leur dernier exercice avec un surplus. 
Partout ailleurs, c’est le déficit cumulatif 
depuis près de dix ans.

Qu’à cela ne tienne : les besoins sont impé
rieux, et du fait d’une augmentation importan
te des contributions fédérales (trois fois et 
demie de plus qu’en 1958), les provinces 
élaborent des projets mirobolants. C’est le 
Québec qui dès 1960 — du fait de la révolu
tion tranquille, sachons le dire — a mis 
l’accent sur le phénomène éducation et depuis 
toutes les provinces ont emboîté le pas. Cette 
année, l’Ontario et le Québec dépenseront — 
pour être juste disons : investiront — au 
chapitre de l’éducation, à elles seules, plus 
que toutes les autres provinces ensemble, 
il y a dix ans, c’est-à-dire $2,780 millions 
pour l’Ontario et $2,755 millions pour le 
Québec. L’Ile-du-Prince-Edouard présente le 
budget le moins important à l’éducation ; il 
est quand même de l’ordre de $47 millions.

Sur le plan routier l’ordre de grandeur est 
moins impressionnant. Mieux encore : le 
ministère concerné dans huit provinces insis
te sur une réduction des dépenses, mais Qué
bec augmente les siennes (12% contre 8%) 
et l’Ontario y affecte 25% de son budget total 
contre 35% en 1967.

Le très gros effort est fourni en matière 
de bien-être et c’est le Québec qui prend la 
tête du défilé avec $407,200,000 contre $83 
millions il y a dix ans. L’Ontario suit avec 
$121,200,000, et dans chaque province, compte 
tenu des disponibilités, les engagements sont 
considérables.

Trêve de chiffres, la nomenclature ris
quant de devenir lassante, sinon fastidieuse. 
Que ces messieurs de Waskesiu aient été sidé
rés, on le conçoit aisément. C’est le tourbillon 
et d’aucuns s’inquiètent — ont-ils vraiment 
tort ? — devant ce qu’ils nomment une fré
nésie de dépenses dont on peut perdre le 
contrôle en un rien de temps. Une fois de plus 
c’est le conflit entre deux écoles : les uns prê
chent la modération, un contrôle rigide, voire 
l’austérité. D’autres se disent débordés, dé
passés par les événements (lisez les besoins) 
et soutiennent qu’une politique de risque vaut 
l’immobilisme. Pour l’instant, les tenants de 
la seconde proposition l’emportent et large
ment. La preuve ? A l’heure présente, les trois 
paliers administratifs ont emprunté $2,996,- 
225,250, soit $520 millions de plus que l’année 
dernière à la même période. Et c’est le gou
vernement fédéral qui aura été le plus impor
tant emprunteur.

Le loyer de l’argent est à son niveau le 
plus élevé : conséquemment le fardeau de
vient extrêmement lourd et certains observa
teurs n’hésitent plus à employer le mot 
“orgie”. De toute évidence, c’est la belle vie 
dans l’insouciance la plus complète du choc 
en retour qui ne tardera pas à se produire. 
On répète sans cesse que le progrès comporte 
des exigences. Mais révolution sociale vers 
un mieux-être sans trop réfléchir à la note à 
pourvoir un de ces jours, constitue une philo
sophie économique boiteuse.

Pris dans le tourbillon, chacun allant vers 
tous les marchés, en quête d’argent — la 
CF,CM empruntait l’autre jour $10 millions 
à Hambourg —, la plus humble municipalité 
offrant ses obligations à un rendement à la 
fois excessif et onéreux, il semblerait que 
nous nous dirigions tête baissée vers la ligne 
limite. Après ? Allez donc savoir !

M. Walter Gordon n’est plus là pour prê
cher la prudence. Les prêteurs, qui font des 
affaires d’or, n’ont pas mission de freiner le 
phénomène. Qui donc alors aura la crânerie 
de nous avertir que la pente est raide en 
descente, que le virage s’annonce dangereux 
et qu’il est temps de cesser de jouer les 
“frénétiques” ? Une prochaine consultation 
des ministres des Finances — tous — devrait 
nous valoir d’assez bouleversantes révélâ
tes Roger CHAMPOUX

VOUS AVEZ 
LA PAROLE

| Vraiment 
Ü c'est le 
| sommet de 
| l’inconscience ! !
S Monsieur le Rédacteur,

EE On a souvent accusé la Com-
EE mission des Ecoles Catholiques
ES de Montréal d'étre une agence
S d’assimilation anglaise. Ses di-
EE rigeants s'en défendent, contre
~ l'évidence même. Si on ne peut 
S carrément les accuser de tra-
ES hison, on doit alors les taxer
S de lourde stupidité. Voici un
SS nouvel exemple qui concrétise
S l'une des deux hypothèses.

EE II se construit actuellement 
EE sur la rue Sherbrooke, entre
— les rues St-André et Parc La
ss fontaine, un édifice de 15 éta-

ges qui sera en septembre, une 
ss école secondaire française. La
ss section francophone de la
— CECM est évidemment pro-
z= priétaire et responsable de
== cette construction.

EE On peut supposer, en toute
— logique, que la CECM section
ss francophone, qui éduque et for-
— me des milliers de Québécois
— en français, est intéressée au
=s maintien et à la promotion de
— la langue française à Montréal.
=s Eh bien ! justement non ! 11
= semble que ce soit tout le con-
— traire et qu'une fois de plus le
ss lent travail de dégradation na-
— tionale et d'aliénation culturel-
ss le dont on accuse la CECM et
— ses dirigeants soit à locu
st vre. En effet, tous les plans et
— devis de cet édifice de plu-
= sieurs millions de dollars 'que
— nous contribuables montréalais
— francophones payons par l'in-
~ Lprmédiaire de la CECM) ont
— été établis par des architectes
— anglophones EN ANGLAIS. lais
EE travaux de construction sont

La leçon d’une minorité
A L’OCCASION de leur congrès 

qui attirera du 8 au 11 août 
13,000 délégués au Centre civi

que d’Ottawa, les Témoins de 
Jéhovah rappellent les luttes 
qu’ils ont soutenues au Québec 
de 1940 à 1960 pour y faire res
pecter les libertés civiles, notam
ment la liberté d'expression et la 
liberté religieuse. La promulga
tion du bill canadien des droits, 
disent-ils avec raison, a été dans 
une large mesure le résultat de 
nos efforts incessants.

Dans son livre ‘‘La liberté ci
vile et le fédéralisme canadien’’, 
Frank Scott, de l’Université Mc
Gill, a souligné le fait que cinq 
des victimes d’une forme quel
conque d’oppression, appartenant 
à ce groupe religieux, ont porté 
leur cause jusqu’à la Cour suprê
me à Ottawa, geste courageux qui 
a grandement contribué à clari
fier la loi et à fournir conséquem
ment une meilleure protection 
aux Canadiens en général.

M. Trudeau a fait d’ailleurs la 
même remarque en 1962, dans 
son article percutant intitulé “La 
nouvelle trahison des clercs”. Les 
libertés civiles n’ont survécu dans

la province de Québec, a-t-il écrit, 
que grâce aux communistes, aux 
syndiqués et aux Témoins de Jé
hovah, grâce aux avocats anglais 
et juifs, et grâce aux juges de la 
Cour suprême à Ottawa. Et il 
note alors que dans la seule dé
cennie débutant en 1951, cette 
Cour a renversé huit jugements 
de la Cour d’appel du Québec né
fastes pour les libertés civiles. 
Quatre (l’affaire Boucher, l’affai
re Saumur, l’affaire Chaput et 
l’affaire Roncarelli) concernaient 
les Témoins et avaient trait aux 
libertés suivantes : liberté de 
presse, d’adoration, de parole et 
d’assemblée.

Une autre contribution utile 
des Témoins de Jéhovah, c’est 
l’accent que met ce groupe sur 
l’unité familiale, le respect de 
l’autorité du chef de famille et 
la participation des adolescents à 
l’oeuvre commune. Sur ces trois 
plans, on a l’impression que cer
taines de leurs méthodes pour
raient être étudiées et utilisées 
avec profit par d’autres confes
sions religieuses qui ont vu glis
ser entre leurs mains des pou
voirs de direction et de persua-

Pressant devoir de justice

exécutés EN ANGLAIS, langue 
de travab imposée sur le chan
tier aux ouvriers québécois. 
Enfin, sommet de l’inconscien
ce ou comble du mépris et de 
l'insulte de la part de l'entre
preneur, toutes les inscriptions 
et affiches publicitaires qui 
garnissent le chantier sont en 
ANGLAIS.

Remarquons une fois de plus, 
le singulier esprit de collabora
tion et de respect envers l'élé
ment français dont font preuve 
l'architecte et l’entrepreneur 
anglophones. Après six ans de 
Commission Laurendesque-dun- 
tonienne (tout est perçu en 
deux langues), et traitant avec 
une grosse agence québécoise 
française, ces deux anglo-ca- 
nadians ont IMPOSE, en toute 
innoncence et impudence, leur 
langue anglaise. Et les "sei
gneurs" de la CECM n'ont mê
me pas pensé (?) à y redire.

J. Dupont

Les avantages de l’achat de 
la Dosco pour le Québec

L’authentique chrétien 
a raison d’être attristé

DANS UNE REGION perdue 
d’Afrique dont le nom mê

me était inconnu du plus grand 
nombre il y a quelques mois à 
peine, 7,000 à 8,000 adultes meu
rent de faim chaque jour. En 
outre, selon les estimations de la 
Croix-Rouge internationale, cha
que semaine 400,000 enfants bia- 
frais atteignent “la limite d’où 
on ne revient pas” dans leur 
lutte inégale contre la malnutri
tion. Même si des secours en vi
vres et en médicaments leur par
viennent bientôt (ce à quoi tra
vaillent fébrilement la Croix- 
Rouge et divers autres organis
mes d'assistance) la plupart se
ront irrécupérables. Alors que la 
guerre civile a repris ses ravages, 
fes vautours tournent en rond au- 
dessus des fosses ouvertes où l’on 
a jeté pêle-mêle, enveloppées 
dans des nattes, les victimes de la 
guerre, des épidémies et de la 
famine.

Voilà les statistiques et les 
imagés poignantes que nous 
transmettent chaque jour de ce 
.lointain pays les agences de pres

se. Le Biafra entend garder son 
indépendance, mais à quel prix 1 
S’il y parvient, combien restera- 
t-il de Biafrais valides pour en 
jouir ? C’est la question que l’on 
peut se poser à des milliers de 
milles de distance de cet étrange 
théâtre de guerre où se déchai- 

I nent depuis un an les plus féro
ces haines tribales, alimentées en 
armes et en munitions par les 
anciennes puissances colonisatri
ces. L’envers du décor de la dé
colonisation, le voilà dans toute 
sa tragique horreur.

“La tragédie du peuple biafrais 
ne peut se comparer qu'à la tra
gédie du peuple juif pendant la 
deuxième guerre mondiale”, a dé
claré à la radio israélienne le 
colonel Ojukwu, leader du Bia
fra. “Maintenant comme alors, le 
monde a compris trop tard”, a-t- 
il ajouté. S’il est reconnu que gé
néralement, '•ette chose très va
gue qui s’a^e”? ’a conscience 
mondiale réagit tro4> lentement 
devant de tels drames collectifs, 
n’incomberait-il pas d’abord aux 
intéressés eux-mêmes de limiter

sion qu’autrefols elles détenaient 
sans équivoque et dont elles ont 
même a quelque moment abusé.

Il est assez curieux de consta
ter que Renseignement basé sur 
les principes bibliques (religion 
juive, religion des Témoins) pro
duit en général une jeunesse 
mieux protégée contre la délin
quance. L’Eglise catholique nous 
engage à son tour à lire la Bible, 
mais des siècles de sévère inter
diction semblent en avoir défi
nitivement éloigné un grand nom
bre de fidèles.

Il n’est pas question Ici, bien 
sûr, de faire du prosélytisme en 
faveur des Témoins de Jéhovah, 
même si nous ne manquons pas 
d’admirer leur courage à témoi
gner de leur foi et la ténacité 
qu’ils apportent à la répandre. 
Mais les minorités quelles qu’elles 
soient — c’est-à-dire religieuses, 
ethniques, linguistiques ou poli
tiques — sont souvent plus acti
ves, plus fidèles, plus ardentes, 
plus héroïques même que les

Ses majoritaires, lesquels 
irment parfois dangereuse
ment dans leur sentiment de sé

curité.
R*naud* LAPOINTE

les dégâts le plus rapidement pos
sible ? La conférence nigéro-bia- 
fraise qui s’est ouverte lundi à 
Addis-Abéba leur en fournit l’oc
casion. Pour des raisons de jus
tice humaine élémentaire à l’é
gard de populations innocentes 
aux prises avec les pires souf
frances, les délégués des deux 
groupes ne doivent pas la laisser 
passer. “Vous devez réussir, leur 
a dit l’empereur Hailé Sélassié, 
il n’y a pas pour vous d’autre 
choix”.

De part et d’autre, mais sur
tout de la part du Nigeria, la 
première manifestation de bonne 
volonté doit se traduire par une 
entente au sujet de l’achemine
ment des secours dans les zones 
les plus affligées. Les membres 
des deux délégations devraient 
comprendre que chaque jour de 
retard condamne à la mort ou à 
une vie diminuée des milliers 
d’innocents. S’ils ne le voient 
pas eux-mêmes, personne ne peut 
le faire à leur place.

Cyril!* FSLTEAU

— M. le Rédacteur,
EE Au sujet de l’encyclique pa- 
EE pale sur le contrôle des nais- 
EE sances, sujet oui nous occupe
— tous, la plupart des gens, dans
— leurs discussions semblent
~ ignorer le côté moral de la
= question et ne parlent que des
— faits sociaux et économiques.
— Le pape, en tant que chef
S: d'une Eglise d'un demi mil-
= hard d’adhérents, donne la
— position de cette Eglise sur la
— contrôle des naissances. Les
— conséquences sociales et éco-
— nomiques, quoique très sérieu-
— scs, ne sont que secondaires;
— i! appartient aux fidèles, du
~ théologien, du confesseur à la
— simple ménagère, d'en atté-
— nuer les effets en étudiant la
~ question en profondeur. On
— parie beaucoup de laisser tout
— cela a la conscience individuel-
— le; mais là aussi il y a des
— complications, car ce qui est
SE mal pour l'un ne l’est pas
— pour l'autre, d'après sa con-
= science.

Si l’autorité papale est discu
tée et mise en doute sur cette 
question, on peut se demander 
si elle ne le sera pas sur d'au
tres problèmes quand ça ne 
fera pas l'affaire des gens.

.le crois que l'Eglise, telle 
qu'on l'a connue, il y a même 
seulement dix ans, est en 
train de devenir autre chose. 
Pour certaines gens c’est un 
club dont les règlements sont 
Ignorés, dès que cela ne fait 
plus leur affaire.

L'autorité papale fera-t-elle 
place à un synode d'évêques 
élus, qui décideront à voix ma
joritaire de la foi, des dogmes, 
des réglements ecclésiastiques, 
et qui prendront toutes les dé
cisions religieuses, sanction
nées par un chef nominal?

Pour le vrai chrétien, c'est 
d'une très grande tristesse, 
mais peut être nécessaire pour 
éviter un plus grand mal.

F. R.

Monsieur le Rédacteur,

Jean Pic, dans une lettre pa
rue dans LA PRESSE le 19 
juillet, écrivait comme pre
mière phrase de sa protesta
tion contre une sidérurgie qué
bécoise; “Il est évident que le 
marché de l'acier n’offre que 
des déboires pour l’avenir.” Il 
ajoutait que la compétition 
dans ce domaine et celui des 
substituts de l’acier était très 
grande. Puis il concluait en 
conseillant au gouvernement 
du Québce de ne pas être naïf 
en perdant $60 millions pour 
l'achat de la Dosco.

Je suis d'avis contraire. Le 
gouvernement, afin de prendre 
en main une partie de l’écono
mie québécoise, doit absolu
ment contrôler au moins une 
partie du secteur clé que cons
titue l'aciérie, même si Ir. 
concurrence est énorme. L'a
cier est appelé à demeurer 
l'un des secteurs clés de l'éco
nomie moderne parce qu’elle a 
des effets d'entrainement sur 
de nombreuses autres indus
tries, entre autres sur celle de 
l’automobile qui procure de 
nombreux salaires. Un pays 
qui n’a pas d’acier est un pays 
qui n’a pas d’armée.

En achetant la Dosco pour 
$60 millions, le gouvernement 
ne procède pas à l’aveuglette. 
Les études sur une aciérie 
québécoise ont coûté, depuis 
1962, $6.2 millions. On ne peut 
donc pas taxer le gouverne
ment d'étre naïf, même s'il 
peut se tromper.

En achetant la Dosco, le 
gouvernement élimine un con
current, ce qui est un immen
se avantage; Sidbec s’introduit

dans le marché ontarien et 
dans celui du nord des Etats- 
Unis en acquérant une usine 
en Ontario et le marché de la 
Dosco dans cette même pro
vince. Sidbec acquiert du 
même coup un personnel com
pétent, ce qui ne nécessite pas 
de dépenses supplémentaires 
pour sa formation.

Je crois que Jean Pic ne 
peut pas anticiper de cette fa
çon en disant que "le marché 
de l’acier n'offre que des dé
boires pour l'avenir”. Ce mar
ché est peut-être incertain, 
comme tout marché, mai* il 
ne faudrait pas que le gouver
nement abandonne à cause de 
cela, sans quoi ü ne fera ja
mais rien. Que la concurrence 
soit grande, d’accord, mais le 
gouvernement élimine juste
ment un de ces concurrents 
en l'achetant.

Votre lecteur ajoute que 
Hawker Siddeley ne cherche 
qu'à se débarrasser de la Dos
co. Si Hawker Siddeley a eu 
un grand déficit l’année der
nière, c'est qu’elle était obli
gée d’acheter de sa filiale de 
Sidney, en Nouvelle - Ecosse, 
de l'acier à un prix de $10 à 
$15 (par tonne) supérieur au 
prix du marché. Sidbec ne se
rait pas obligé d’acheter de 
cette usine.

De plus, Sidbec, en achetant 
la Dosco, contracte une dette 
de $37 millions à un taux de 5 
et 3« à 6%, alors que, dans 
tout autre cas, il aurait fallu 
contracter une dette à un taux 
de 7?c environ.

Hawker Siddeley a connu un 
déficit pour une autre raison: 
elle a investi $3 millions pour 
des laminoirs à tôles fine* à 
Contrecoeur, ee que Sidbec ne 
serait pas obligé de refaire.

Luc Laurin, 
Montréal.

I Famille, natalité et planification
— Dernièrement, la Presse Ca-
— nadienne publiait les résultats
— d'une enquête faite sur la na-
ss talité au Canada dont voici les 
-s traits saillants:
ss "Le taux de natalité n'a ja- 
ss mais été si bas qu’en 1966 au
— Canada.
as Le pays a enregistré 387,710
ss naissances, soit 19.4 par 1000
ss habitants, comparativement à
ss 21.4 naissances par 1,000 habi-
s: tants en 1965 où il y avait eu
— 418,595 naissances.
ss Jusqu'en 1966, le taux de na
si talité le plus bas était celui de
sa 1937, soit 20.1 naissances par
as 1,000 habitants.
as Le Québec a un taux de na- 
ss talité relativement faible avec
= 19.0 naissances par 1,000 habi
ts: tants, se situant sur un pied
as d’égaiité avec l’Ontario.”
as La baisse de natalité qui 
sa: frappe les peuples de race
— blanche qui ont atteint un haut
ss: niveau de civilisation a une
sa grande importance.

Ses conséquences ne se ma
ss nifestant pas sur-le-champ
— mais se feront sentir à la Ion-
— gue, alors qu’il sera trop tard
— pour réagir. Afin d’avoir une
— idée des conséquences funes-
— tes que peut occasionner un
— contrôle irrationnel des nais-
SS sances, reportons-nous à une
— étude faite par le père Stanis-
EE las de l’Estapis, jésuite, parue
— dans ïa revue "Relations”.

!EE En Fr*nc*
S Ce phénomène s’est d’abord
ss manifesté en France vers 1800
s= pour se poursuivre jusqu’en
= 1947 alors qu'il a fait son appa-
— rition en Angleterre 80 ans
ss: plus tard. Ainsi le taux de na-
— talité qui était, en France,
= vers 1750, de 35-40 par 1,000
as habitants était descendu pour
sa la décennie 18014810 à 31.2 et,
— pour la décennie 1840-1850, à
as 27.4. En Angleterre, durant la
=s même période, le taux était de
as 32.6, De 1901 à 1910, le taux en
— France était descendu à 20.6
sa tandis qu’il était encore en
S Angleterre de 32.5. Cependant,
Es entre les années 1931 et 1939,
EE le taux de natalité dans les
EE deux pays était devenu de 15
■ES par 1,000 habitants,
s C* phénotnèn* et aes consé

quences ne paraissaient pas 
inquiéter les autorités en cau
se car la diminution des nais
sances passait inaperçue, la 
population continuant quand 
même à augmenter. Lorsque 
le docteur Bertillon, vers 1896, 
poussa un cri d’alarmme, il ne 
fut pas entendu ni pris au sé
rieux par l’ensemble de la na
tion. Le pays ne se doutait pas 
qu'avec une population de 28.2 
millions d'habitants en 1800, U 
tomberait à 22.7 millions en 
1936 au lieu des 41.1 millions 
auxquels il atteignit seulement 
par suite du prolongement de 
la durée de vie d’une part et 
d'une forte immigration étran
gère d'autre part.

On a calculé que si la popu
lation française au cours du 
dernier siècle s’était compor
tée de la même manière que 
la population britannique, la 
France, au lieu de ses 50 mil- 
bons d’habitants, en compte
rait 92 millions.
Le» causes

L'auteur, dans l’étude des 
raisons qui ont amené cette si
tuation, met en évidence le 
fait que la France, même gra
vement touchée par les guer
res de l'Empire et de la Révo
lution française, vivait encore 
sur un capital prodigieux de 
richesse, d’épargne et de tra- 
vaü, ce qui lui permettait de 
profiter largement de la deu
xième révolution économique, 
celle qui s’est réalisée avec 
l’avènement de l'électricité, du 
moteur à explosion, de la chi
mie, etc.

Le capitalisme profitait à 
une bourgeoisie d’affaires et 
une nouvelle classe se consti
tuait. Le nombre des fonction
naires s’élevait à 110,000 en 
1878, à 442,000 en 1900. Dans ce 
contexte de bourgeoisie et de 
capitalisme libéral, la venue 
de l'enfant apparaissait com
me un danger. Pour assurer 
leurs biens et garantir l'avenir 
de leurs enfants, les classes 
bourgeoises eurent des famb- 
les restreintes.

Le plus extraordinaire est 
que ce dimat de défaitisme, 
en ce qui concerne la natalité.

devait gagner par contagion 
les classes habituellement pro
lifiques. Les paysans furent 
éprouvés par la crise agricole. 
Les ouvriers furent atteints 
par une propagande qui dénon
çait la natalité comme une 
cause de misère pour la classe 
ouvrière. Celle-ci était comme 
"l’armée de réserve du capita
lisme et sa chair à canons".

Ce fut dans les années 1880- 
1890 que se répandit la doctri
ne néo-malthusienne, non seu
lement dans les classes riches, 
mais aussi dans les masses 
populaires.

Un universitaire, Paul Ro
bin, organisait à Paris en 1900 
le premier Congrès internatio
nal pour la limitation des nais
sances.

Bien avant la guerre de 
1914, des livres de propagande 
anti-conceptionnelle furent édi
tés et tirés jusqu'à • 150,000 
exemplaires. Ils préconisaient 
même l’avortement. Les nou
velles conditions sociales faites 
aux travaibeurs urbains favori
saient, du reste, cette “grève 
des ventres" prêchée par les 
syndicats:

1. L’émancipation de la fem
me par le travail en de
hors du foyer.

2. L’affaiblissement de l’au
torité paternelle du fait 
que le père, en devenant 
ouvrier d'usine, perdait le 
prestige que lui donnait ja
dis la direction d’une ex
ploitation agricole ou l'e
xercice de son métier arti
sanal.

3. L’insuffisance du logement 
urbain qui n’incitait pas à 
accroître le nombre des 
enfants par famille.

4. Le facteur antireligieux a 
aussi eu son influence. 
L'auteur nous apprend que 
là où la M n’est plus vrai
ment créatrice d’espéran
ce, d’amour et dé gratuité, 
il est assez compréhensible 
que l'appel de l'enfant à 
l’existence subisse les con
séquences d'un calcul ra
tionaliste. Si l’intérêt n'é
touffe pas totalement l'a
mour, U le mine quand 
même sourdement

Après tout ce que nous ve
nons d'exposer, il nous est 
permis de poser La question 
suivante: Quelle serait la si
tuation du monde aujourd’hui 
si les peuples qui l’ont dominé 
au cours du siècle dernier 
avaient, en matière de natali
té, suivi les directives données 
par l’Eglise?

Est-ce que le triomphe de la 
devise: "liberté, égalité, fra
ternité” a vraiment été une 
victoire ou une défaite pour 
les peuples qui l’ont adoptée?

En tout cas, pour ce qui 
concerne le problème de la li
mitation des naissances, on 
peut déduire analogiquement 
que la situation aujourd’hui 
est presque semblable à cell* 
de la France que nous venons 
d’exposer.

Mais la situation diffèr* en 
ce que, en ces temps-là, ces 
peuples pouvaient se considé
rer comme les maîtres du 
monde alors qu’aujourd’hui, ils 
doivent tenir compte du reste 
du monde, surtout du mond* 
de couleur dont le taux de na
talité n'a pas fléchi.

Dr. Salvator* Mancuso 
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Une ultime manoeuvre contre 
Nixon pourrait bien réussir

par Anthony HOWARD,
"The London Observer"

Miami donne l'impression d'une courtisane — ca
quet et atours ad hoc — qui affiche sa nouvelle liaison 
''flatteuse1', Richard Nixon, avec une ostentation encore 
plus obsessionnelle que professionnelle. On se dit que 
le nouvel élu doit la couvrir d'or et de diamants. Tout 
de qo, le lonq de la route qui va de l'aéroport à la 
métropole, un panneau-réclame accroche brutalement 
l'oeil : "Vous êtes sur la bonne voie de Miami, celle
de Nixon."

Une débauche, une tornade, 
une gigantesque logorrhée pu
blicitaire noie Miami. Les ta
xis proclament "Montez, dans 
la voiture du Gagnant: Ni
xon.” Les autobus vous infor
ment: "Arrêt suivant: Wa
shington — avec Nixon.” A 
l'ubiquité de Nixon on ne peut 
pas môme échapper en se ré
fugiant sur les plages. Les bai
gneuses ont sacrifié une partie 
de leur nudité affriolante — à 
ce qu'elles semUent croire — 
pour afficher: .le suis pour 
Nixon et Nixon est pour moi.” 
Bref Miami raffole superlative
ment d’un absolu amour-pas
sion, de Richard Nixon. Du 
moins c'est ce dont la réclame 
“nixonicnne” semble vouloir 
nous persuader à tout prix, lit
téralement.

Mais dans ce tohu-bohu, cet
te bamboula, cette hystérie, le 
candidat Nixon lui-même pa
rait déphasé. Ou blasé? Ou 
moins optimiste que ses parti
sans? Arrivé après le début de 
la convention, il s’est presque 
timidement glissé dans le 
saint des saints du sanhédrin. 
Comportement d'un homme as
suré d’être élu grand-prêtre, 
ou prudence d’un candidat na
guère battu et rebattu et qui, 
pourtant estime devoir se 
montrer plus prudent que ses 
compères ultra optimistes?

Le "juste" 
milieu

Les républicains ne comp
tent sûrement pas dans leurs 
rangs un personnage de pre

mier pian aussi aguerri, aussi 
connu, aussi familier avec les 
rouages et tout le mécanisme 
du GOP, Nul d’entre eux ne 
sait autant apprécier le poulet 
ou le bifteck des banquets po
litiques. Vingt-cinq ans d’expé
rience, de luttes, de victoires 
(il y a huit ans il accédait à la 
direction de son parti par 1,321 
voix contre 10) et de déboires. 
Non, nul républicain ne possè
de de tels antécédents. Par 
ailleurs, des trois candidats 
proéminents en lice seul Nixon 
a choisi la voie médiane, la 
voie de la sagesse, la voie sus
ceptible de plaire au plus 
grand nombre de partisans ré
publicains e t d’Américains 
moyens. Par rapport à lui, 
Reagan se situe nettement à 
droite, Rockefeller, à gauche.

Il semble que, estimant ses 
preuves faites, sa joute livrée, 
son message communiqué, 
l’ancien vice-président sc soit 
résolu à se reposer sur ses 
lauriers mêlés d’orties à Mia
mi.

Plus précisément, il appert 
que, renonçant à poursuivre 
jusqu’au bout ses efforts pour 
emporter d’assaut, derechef, la 
fameuse "nomination", il se 
tient maintenant sur la défen
sive. Quoi qu’il en soit, c’est 
bien, c’est essentiellement une 
opération défensive que mène 
l’état-major de Nixon dans les 
halls, salons et chambres d’hô- 
tels de la Babylone judéo-aztè
que (selon l’appellation d'un 
confrère irrespectueux) de 
Floride. Stratèges et tacticiens 
ne s* soucient plus guère que

de surveiller très attentive
ment les rangs des partisans. 
Ils redouteraient fort, en fait, 
les défections de dernière heu
re.

Il y a seulement une semai
ne, le bloc Nixon paraissait 
d’une solidité à toute épreuve. 
Depuis, soudainement, une es
pèce de peur panique a envahi 
le 16e étage de l’affreux hôtel 
Hilton où les républicains ont 
établi leur q g. Des "nixo- 
niens” de façade, ou en perte 
de ferveur, ou inconstants, 
comploteraient pour passer su
brepticement, au coeur de la 
nuit des manigances, dans 
l'un des camps rivaux.

Assurance ébranlée
En public les lieutenants de 

Nixon affichent toujours un air 
de confiance inébranlable, in
souciante, désinvolte. Q u c 1- 
ques-uns vont jusqu'à prédire 
sans hésitation que leur candi
dat évincera comme d’un coup 
de balai toute opposition, dès 
le premier tour de scrutin. 
Certes, on constate l'existence 
de deux factions "dissiden
tes”, l'une, celle de l'Ouest, 
favorable a Ronald Reagan, 
l’autre, celle de l'Est, toute 
dévouée à la cause de Rocke
feller, candidat des répttbli-1 
cains libéraux. On refuse 
néanmoins de voir là une gra
ve menace, eu égard à l'hy
pothèse selon laquelle ces 
deux camps ne sauraient faire 
cause commune, quoi qu'il ar
rive. Donc, l'homme du juste 
milieu, le grand homme nanti 
d’une très précieuse expérien
ce, l’ancien bras droit du 
Bien-Aimé Eisenhower (nonob
stant les très piètres réalisa
tions du régime du général) 
l'emportera. Peut-être pas au 
tout premier vote; sûrement à 
l'issue d'un des deux ou trois 
premiers...

Calcul logique. Seulement le 
fait même qu’on s'adonne 
maintenant à des spéculations, 
tandis que, encore la semaine 
dernière, on considérait l’affai
re comme étant d’ores et déjà 
dans le sac, indique assez l’in
quiétude soudain# qui s’est

emparée des croyants les plus 
fermes.

Lorsque les derniers sonda
ges Gallup indiquèrent à la 
grande surprise de tout le 
pays, que Nixon surclassait et 
Humphrey et McCarthy dans 
l'appréciation d e l’électorat 
américain en général, les ré
publicains connurent l'apogée 
de leur triomphe par anticipa
tion "infaillible”. Plus rien au 
monde ne pouvait entraver la 
marche triomphale de leur 
homme. Quelques jours plus 
tard, le rapport d'un ultime 
sondage Harris — tout aussi 
sérieux que celui de Gallup — 
révéla que Rockefeller l’em
portait par 11 p.c. sur Nixon, 
en tant que candidat opposé à 
Humphrey, et de 14 p.c., en 
tant qu’opposé à McCarthy ! 
Dans les deux cas le sénateur 
de New York l’emportait par 
une marge confortable, tandis 
que Nixon apparaissait comme 
perdant incontestablement.

Le plus "fort" : 
Rocky

Notons que le docteur Gai- 
1 u p, décontenancé lui-même 
par le sondage qui faisait ap- 
paraître Nixon comme suprê
me gagnant, a fini par recon
naître, dans une déclaration 
faite conjointement avec son 
rival, Harris, que Rockefeller 
se révélait somme toute le 
candidat "le plus fort". Coup 
de tonnerre, catastrophe dans 
le camp Nixon. Fracassée la 
belle certitude. Le doute s'insi
nua. Le doute incroyable...

Du côté Rockefeller l'attesta
tion Harris — Gallup couron
nait deux mois d’efforts héroï
ques de la part du richissime 
sénateur. Celui-ci, moqué, dé
considéré au départ, du fuit 
qu'il avait précédemment réi
téré son intention de ne pas 
poser sa candidature, avait 
réussi à force d’énergie et rie 
savoir-faire à se "réhabiliter’’ 
au point de devenir un candi
dat plus qu'acceptable, un très 
redoutable adversaire pour Ni
xon.

L’entrée en lice de Reagan

vient certainement renforcer 
les forces de l’opposition répu
blicaine à Nixon. Même si une 
alliance entre le sénateur de 
Californie et celui de New 
York parait peu probable, 
même si, politiquement, Roc
kefeller s'apparente plus à Ni
xon qu’à l’ancien acteur de 
Hollywood, il demeure que 
s’offre maintenant aux républi
cains un choix véritable, sé
rieux, intéressant.

Un Nixon devenu ainsi vul
nérable, en quelques jours, 
après avoir été proclamé si sou- 
\ent invincible, après avoir fait 
figure de dieu unique du parti 
apparaîtra sans doute, en der
nière heure, à maints délégués 
républicains à la convention de 
Miami, comme un faux dieu 
unique. Et Dieu sait si on se 
retourne vivement et radicale
ment, parfois, contre les faux 
dieux démasqués...

Aux fidèles qui auraient per
du la foi pourront se joindre 
nombre de délégués qui n’ont 
jamais porté Nixon dans leur 
coeur, ou qui l’ont toujours 
jugé trop terne, mi-chair, mi- 
poisson, absolument incapable 
d’enthousiasmer l’électorat 
éclairé, l’électorat jeune. Tous 
ces antinixoniens pourraient 
fort bien attendre le moment 
propice — le troisième ou le 
quatrième jour de la conven
tion pour manifester publique
ment leur choix. D'ici là ils 
pourraient agir par le moyen 
de manoeuvres d’une campa
gne en coulisse, en petits co
mités, d’homme à homme.

Des "vedettes” telles que 
George Romney (sénateur du 
Michigan) et James Rhodes 
(gouverneur de l’Ohio) pour
raient éventuellement jouer un 
rôle capital dans cette sorte 
d’ultime mouvement d'opposi
tion. plus ou moins clandestin 
au début. Un homme de l'en
vergure de John V. Lindsay, 
maire de New York, pourrait 
également réserver de très 
fortes surprises à l’homme qui 
veut en faire son propre bras 
droit (i.e, comme possible can
didat à la vice-présidence): Ri
chard Nixon.

Trtéphoto L'PI
Nixon i passer entre Reagan et Rockefeller
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SUR L’ACTUALITÉ

Le Portugal tient en Guinée pour ne pas lâcher l'Angola
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vitamine C ajoutée

par Louis-Bernard ROBITAILLE

Une guerre ignorée de l'opinion publique — ou 
fu moins mal connue — dure depuis 1963 en Afrique 
iccidentale, dans un petit pays de 800,000 habitants, 
irand comme la Belgique : la Guinée portugaise.

Une guerre qui n'intéresse pas — ou plus — les 
nédia d'information et qui se poursuit, interminable et 
ragique, entre le dernier des "vieux colonialistes", le 
Portugal et un peuple indigène tenu jusqu'à très récem- 
nent dans des conditions d'asservissement, d'exploita- 
ion et d'ignorance absolus.

Un réservoir de 
produits agricoles

Possession portugaise depuis 
le 17e siècle, la Guinée avait 
été longtemps un comptoir où 
l’on faisait la traite des escla
ves. avant de devenir, au 20c 
siècle, un réservoir de matiè
res premières (arachides, bois, 
cuirs, huile, dans lequel ia 
métropole se servait en impo
sant le travail forcé et l’impôt 
de capitation.

En 1962, selon les chiffres 
d’un Rapport aux Nations 
Unies, 95 p. cent de tous les 
produits exportés étaient ré
servés au Portugal. L’analpha
bétisme atteignait le taux de 
99 p. cent. Seulement 1 p. cent 
de la population locale, les 
“assimilados”, étaient considé
rés comme des citoyens jouis

sant de droits politiques: les 
autres n’avaient pas droit de 
regard dans l’é 1 e c 11o n des 
chefs coutumiers, ni celui de 
changer de résidence, étaient 
astreints au travail forcé, etc.

Le début de la 
libération

En 1956, est fondé dans la 
clandestinité, autour d’Amilcar 
Cabrai, un "assimilado”, ingé
nieur agronome, le PAIGC 
(ou: Parti Africain pour l’indé
pendance de la Guinée et du 
Cap Vert) qui recrute scs 
membres dans les milieux 
“petits-bourgeois" de la capita
le, Bissao.

En 1959, une grève des ou
vriers du port de Bissao est 
réprimée par la troupe: 50 
morts. La répression, menée 
par la police politique, force

Cabrai et les dirigeants révolu
tionnaires à se réfugier à Co
nakry, en Guinée, où la forma
tion des cadres est accélérée.

A partir de 1962, des actions 
de sabotage, à partir de !a 
Guinée, sont menées en Gui- 
n é e portugaise. Simultané
ment, le travail d’éducation 
politique est mené dans les 
villages paysans, par les jeu
nes cadres formés à Conakry.

En janvier 1963, un front de 
guérilla est ouvert dans le Sud 
du pays. Au bout de quelques 
mois, les autorités portugaises 
reconnaissent que 15 p. cent 
du territoire, au moins, est 
tenu par l’armée de libération. 
Les contre-offensives portugai
ses se solvent par des échecs.

En 1965, la guérilla est soli
dement implantée dans la moi
tié du pays, quelle contrôle 
militairement et administrati
vement, Les Portugais sont re
pliés dans les villes et dans 
des fortins et sont sur la dé
fensive.

1968 : l’armée de libération 
d’Amilcar Cabrai continue de 
gruger les positions portugai
ses, de s'emparer des fortins, 
Le travail politique se poursuit 
clandestinement dans les vil
les. Les zones libérées sont 
quotidiennement soumises aux 
bombardements aériens.

Un spécialiste des 
luttes de libération

Nous avons rencontré, la se
maine dernière, de passage à

Montréal, un spécialiste des 
guerres de libération qui a vi
sité en 1966 les maquis de Gui
née portugaise, en compagnie 
du chef du PAIGG, Amilcar 
Cabrai,

Ecrivain et journaliste, au
teur de L'Algérie est-elle so
cialiste? Guinée portugaise et 
Cap Vert, Lutte armée en 
Afrique, (lous trois chez Fran
cois Maspero, Paris), cofonda
teur de la revue algérienne 
"Révolution africaine", et 
membre du comité de rédac
tion de la revue “Partisans”, 
Gérard Chaliand est un Fran
çais dans la trentaine, qui pas
se la moitié de l’année en 
voyage à visiter les “points 
chauds” du tiers-monde (1). 
Nous lui avons posé quelques 
questions sur la Guinée portu
gaise.

— M. Chaliand, tommenl 
peut-on expliquer les succès 
très rapides de l'armée de Ca
brai qui, en moins de deux 
ans, de 1963 à 1965, s'est em
parée de la moitié du territoi
re?

— Je crois en effet qu’il faut 
parler de succès foudroyants, 
si l’on considère que les pre
mières “troupes”, au départ, 
étaient en petit nombre et pos
sédaient à peine quelques ar
mes: en tout une quarantaine 
de revolvers et quelques mi
traillettes,

II y a d’abord qu'un long 
travail politique avait précédé 
le déclenchement de la lutte

armée: dans les villages, la 
population surexploitée était 
déjà gagnée, protégeait, ca
chait et renseignait les guérille
ros sur le moindre mouvement 
des troupes portugaises. Ce 
qui a permis dès le début de 
dresser des embuscades et de 
prendre aux Portugais des 
stocks d’armes considérables.

Il faut insister sur ce point: 
la formation très poussée des 
cadres révolutionnaires, à Co
nakry, par Cabrai lui-mème, et 
puis la politisation des jeunes 
paysans par ces cadres. D’ail
leurs Amilcar Cabrai est un 
chef d’une envergure incompa
rable, qui a parfaitement com
pris la situation dans son 
pays. On n’a qu’à l’entendre 
s'adresser aux villageois...

— Où en est présentement le 
guerre en Guinée portugaise?

— Les forces révolutionnai
res ont gagné la première pha
se: non seulement parce qu’ils 
occupent toutes les forêts et 
qu'ils ont forcé les Portugais à 
se replier sûr les villes et les 
fortins, mais surtout parce que 
désormais le Portugal est lour
dement déficitaire en Guinée.
Il ne tire plus aucune matière 
première du pays, et doit en
tretenir une armée de 25,000 
hommes pour maintenir le sta
tu quo. Le service militaire au 
Portugal a dû être porté à 
quatre ans, le moral des trou
pes est très bas, 11 y a des dé
sertions, etc.

Du côté guinéen, maintenant 
mieux équipé — quoique insuf
fisamment' pou; l’armement 
lourd — grâce à l’aide de l’Al
gérie, principalement les 7,000 
ou 8,000 hommes de l’armée 
régulière continuent à gruger 
les positions portugaises, à 
s’emparer des fortins, etc. A 
ce nombre, il faut ajouter les 
milices «de village, équipées 
d’armes légères, qui peuvent 
se défendre contre les raids de 
représailles — d’ailleurs de 
moins en moins fréquents.

— On peut te demander 
dans cet conditlom pourquoi 
le Portugal s’obtllne A demeu
rer en Guinée i un coOt auttl 
élevé.

— Comme le disait Cabrai 
lui-même, “Les Portugais de
meurent à cause de l’Angola”. 
En Guinée, ils savent qu'ils 
ont perdu, que c’est fini. D’ail
leurs la Guinée est un petit 
pays agricole. Mais l'Angola 
c’est autre chose: il y a des 
mines. C’est un des pays ri
ches de l’Afrique occidentale, 
et le Portugal en a désespéré
ment besoin pour rétablir sa 
balance commerciale large
ment déficitaire avec tous les 
autres pays.

En somme, les Portugais 
tiennent en Guinée "pour l’e* 
xemple”, comme les Améri

cains au Vietnam: ils se di
sent que si la Guinée "tom
be”, ce sera bientôt le tour rie 
l'Angola, où la guérilla com
mence à enregistrer des suc
cès, et puis celui du Mozambi
que.

Ne nous faisons pas d'illu
sions: le Portugal est un pays 
lui-même à demi colonisé éco
nomiquement. Jadis "protégé” 
de l’Angleterre, ii est mainte
nant sous la coupe de l'Alle
magne de l’Ouest et évidem
ment des Américains.

Ce sont principalement ces 
deux pays qui soutiennent l'ef
fort de guerre: l'aviation qui 
sert aux bombardements des 
zones libérées est américaine, 
les armes lourdes sont alle
mandes. Dans le cadre de l'O
TAN, on maintient ainsi les 
privilèges du colonisateur, et 
pendant ce temps, les grandes 
compagnies — Shell, Bethlecm 
Steel — font des affaires en 
Angola.

— Comment se f*il-ll qu’e- 
vec des alliés aussi puissants 
le Portugal ne réussisse pas à 
écraser les forces de Cabrai?

— Pour ce faire, il faudrait 
véritablement raser — et à un 
coût quand même très élevé — 
toutes les zones libérées. Et 
l’opinion publique, qui accepte 
la répression, même sévère, 
n’admettrait pas un tel génoci
de. Il semble que les Portu
gais ont choisi de tenir leurs 
positions, en se contentant de 
bombarder l’autre moitié du 
pays, pour faire sentir leur 
présence.

— Quelles sont les condition: 
de vie dans les ''zones libé
rées"?

— Disons qu’il s’y trouve ur 
monde en pleine réorganisa 
tion. La rupture totale aver 
les villes et l’admlnistratioi 
portugaises a créé un vide. 
Les chefs Foulas imposés pai 
les Portugais ont été chassé: 
ou tués: des comités de villa 
ge ont été élus démocratique 
ment: trois hommes et deu: 
femmes dans chaque village - 
ceci a été une véritable révolu 
tion en toi dans une société oi 
la femme était tenue dans un< 
position subalterne. Des jeu 
nés en général — âgés dr 
moins de 30 ans — ont pris H 
direction: un autre change 
ment qu’il a fallu faire accep 
ter.

Le parti (PAIGC) tua» 
présentant politique dans cha 
que village, chargé d'expUquei 
les besoins de la lutte armé» 
en hommes, en vivres, etc 
C'est le comité de village qu 
prend les décisions. Au début 
on avait pensé instituer un im 
pôt pour subvenir aux besoin: 
de la guérilla : mais les got: 
avaient été tellement exploité: 
par les Impftta portugais qu’ci 
a préféré marquer U ruptun

et supprimer l'impôt. Tout en 
indiquant qu'après l'indépen
dance, on le rétablira, mais 
alors ce sera “pour nous”.

La rupture avec la ville, 
cela signifie également que 
certaines matières essentielles 
— tissus, sel — font défaut. 
Comme l’argent a également 
disparu, le PAIGC a institué 
des “magasins populaires” ou 
la population peut obtenir ces 
denrées contre lo riz nécessai
re pour les soldais. Dans les 
discours de Cabrai, vous re
marquerez qu'il revient tou
jours à la question de l'aug
mentation do la production du 
riz. C’est précisément pour 
que les gens, avec davantage 
de riz, aient un plus grand 
“pouvoir d'achat”, et jouissent 
d’un peu de bien-être, pour 
compenser les difficultés qu’ils 
affrontent.

Car, quoique les bombarde
ments ne soient quand même 
pas permanents, ils font partie 
de la vie quotidienne, sans 
compter parfois les raids de 
représailles, les jeunes qui se 
font tuer au combat...

— Est-ce qu’il se fait un tra
vail d’éducation?

TJ n 1ftCO mrnnf 1a /LÔItllt ris

enfants scolarisés dans toute 
la Guinée. En 1966, au mo
ment de mon séjour, il y en 
avait 14,000 dans les zones li
bérées. 11 s’agit là d'un effort 
de scolarisation qu’on ne re
trouve dans aucun pays au 
monde.

— Quelles sont les perspecti
ves de la lutte armée i brève 
échéance, et, per la suite, de 
la Guinée, après son Indépen
dance?

— Pour l’Instant, la progres
sion de l'armée de libération 
est limitée: on gruge les posi
tions de l'adversaire, on conso
lide ses positions. La prochai
ne étape, ce sera la prise des 
villes, ou le travail d'organisa
tion politique se fait clandesti
nement. Mais c'est encore un 
long chemin. Militairement, 
l'aide des pays africains et so
cialistes devra être accrue.

Pour le reste, il n’y a pas de 
problème, La Guinée est un 
pays agricole, avec un sous-sol 
plutôt pauvre. Mais il peut fai
re vivre sa population comme 
n'importe quel autre pays.
(1) M. Chaliand revient du Nord.

• Vietnam où il e paaaé deu* 
mois dans un villsse. n pré
pare un livre sur U queation 
et nous donnera un» entrevue
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Calendrier O
de la Terre des Hommes

Tous les pavillons sont ou
verts au public de 10 h. 30 à
21 h. 30.

Voici l'horaire des événe
ments prévus pour demain a 
Terre des Hommes:

Jardin des Etoiles — Muriel 
Millard dans son spectacle 
"Avec la femme'', à 20.30 et
22 30.

Lanterna Magica — Specta
cle de six numéros : Jalousie, 
Danses folkloriques slovaques, 
Corrida, Les 4 as, Trouble-fête 
et Casse-Cou: IR.30, 19 30,
20.30, 21.30, 22.30 et 23.30.

Féerie des eaux — 3 specla- 
cles avec eaux sons et. lumiè
res, à 21.30, 22.30 et 23.30.

Aquarium da Montréal —•
Spectacle de dauphins toutes 
Ips heures, de 15.00 à 22.00 
avec relâche à 19.00.

Au Village Canadien — Défi
le de la Compagnie Franche 
de la Marine et dos Fraser 
Highlanders dans les rues du 
Village Canadien.

Pavillon de l'Algérie — Spec
tacle de 19.00 a la fermeture, 
orchestre de 5 musiciens, "Les 
Algers”, 2 danseuses et 2 
chanteurs, musique orientale 
et occidentale.

Pavillon de l'Agriculture et 
l'Alimentation — Défilé d'ani
maux à 14.00 et “La Famille 
Soucy" joue à la tenle "L'acre 
du Soleil”, 19.00 à 22 00.

Pavillon du Canada — Deux 
courts films sur l'Expo 67: 
"Objectif Expo” de l'Alcan, et 
"This was Expo" de TO.N.F.; 
à 14.00, 15.00 et 16.00. Film 
"Rachel à l'Expo” en français 
à 18 45 et en anglais à 20.00.

Pavillon du Canada — Au
théâtre du pavillon, de 19.00 a
21.00, concert double avec "le 
choeur K a 11 a 1 i n” et "Le 
choeur universitaire de Mont
pellier” de France.

Pavillon do la France — Au
restaurant de La Belle Epoque 
"L'Orchestre des Antilles 
Françaises" da 16.00 à la fer
meture.

Pavillon Guyane et Barbade
— Lors Radio et les Bimshire 
Roys” orchestre de 4 musi
ciens de 16.00 à minuit.

Pavillon d'Haiti — "L'En
semble tropical d’Haiti" de
17.00 à minuit, danseurs et 
chanteurs haïtiens, danse.

Pavillon de l'Inde — A la 
terrasse du restaurant Maha- 
rani, orchestre de 4 musiciens, 
de 18.00 à 23.00.

Pavillon de l'Irlande — "The 
Fireside Four", ballad singers 
dr 18.00 à 23.00.

Pavillon da la Jamaïque — 
C h a n t et u r de la Jamaïque 
Leon Morenzie, s'accopma- 
gnant à la guitare de 14.00 a 
18 00. En soirée. 'Raymond 
Wauss et son trio" musique de 
danse de 19.00 à minuit.

Mon Pays c'est l'Hiver — 
Dans le pavillon, spectacle de 
10 minutes de patinage artisti
que avec 4 patineurs, toutes 
les demi-heures. Fabrication 
de raquettes et forgeron a 
l'oeuvre de midi à 21.00.

Pavillon de l'Humour — 
Films "The Cure” de Charlie 
Chaplin, et "The Big Busi
ness" avec Laurel et Hardy à 
toutes les demi-heures.

Pavillon des Pays-Bas — 
Dans le pavillon, salle de mu
sique avec programme de mu
sique stéréophonique différente 
de 10.30 à 12.00 et de 18.00 à
21.30.

Pavillon do la Polie# — Film 
"Mechanized Death" de 10-12 
minutes et démonstration de 
l'escouade canine toutes les 
demi-heures.

Place d'Afrique — Orchestre 
"The Windels”, musique afro- 
américaine à 13.00. 14.00 et
19.00. Danseurs africains à
14.00.

Pavillon du Téléphone —
Film "Canada 67” de Walt 
Disney, à toutes les demi-heu
res.

Pavillon d# la Tunisie —
Spectacle à toutes les demi- 
heures de 16.00 à 23.00 "Les 
Galsiens” 3 musiciens, 1 dan
seur et 2 danseuses.

Théâtre des Petits - Specta
cle bilingue de marionnettes à
14.00 et 16.00. Dans le pavillon 
des Brasseries.

Pavillon du Québec — Se
maine des Italiens: Tony Ro- 
mandini. guitariste et chan
teur. Deux spectacles à 19.30 
et 11.30.

Pavillon du Maroc — Au res
taurant "La Kasba” à 18.30, 
20.15 et 22.00, l’orchestre de 
Salim Azra et la danseuse Ga- 
mila. Spectacle d'une heure, 
musique orientale et méditer
ranéenne.

Pavillon da l'Iran — Exposi
tion de tapis de collection et 
d’un tapis de grande valeur 
*$250.000) en "soie, or et argent. 
Parade .de .mode iranienne et 
canadienne à 19.00.

Place des Nations — "La 
Roulotte’* de Paul Buisson- 
neau, spectacle pour enfant*, 
de 20.30 à 22.00.

Discothèque avec Pierre 
Fournier et Michèle Serre, de
22.00 a 23.30.

Kioske International — "Le
duc School of Ballet”, à 12.00, 
15,45, 19.30.

"Bell Canada Choir”, à 13.15,
17.00, 20.45.

Cinémathèque française —
•‘Binetoscope”, "Gribouille” 
(1936) d’Allegret, film présèn- 
tés à 13.00.. 16.00 et 18.30.

Beffroi dè la Musique — Ou
verture “Die Fledermaus” de 
.1. Strauss. "R h a p s o d y in 
blue” de Gershwin, "American 
in Paris” de Gershwin,‘avec 
Stanley Black, pianiste, et 
l’Orchestre Festival de Lon

dres sous la direction de Stan
ley Black.

Pavillon Chrétien — Chan
teur de folklore Karll Gilbert 
du Yellow Door, de 19.00 à 
21.00.

Pavillon des Sports Aquali-. 
ques — Démonstration de ski 
nautique par les "Marsouins 
de Rio”, au Lac des Régates, 
de 18.00 à 21.00.

Pavillon de la Jeunesse — 
Secteur théâtre: troupe ama
teur présente "Mon Isménie” 
rie Labiche et "On purge 
bébé" de Feydeau, à 21.00. 
Secteur Cinéma : "Il y eut un 
soir, il y eut un matin", 
"C'est pour le temps des ro
mans", films présentés à 15.00, 
18 00 et 24.00.

Pavillon de l'Autriche —
"Forêt viennoise” et "Le Da
nube bleu”, films présentés en 
alternance à toutes les 45 mi
nutes.

Pavillon de l'Allemagne — A
l'auditorium du pavillon: con
cert de musique enregistrée 
en stéréophonie, rie 16.00 à
17.30. "Concerto Brandebour- 
geois no. 4 en sol majeur" de 
J. S. Bach, par l’Orchestre 
philharmonique de Berlin sous 
la direction de Herbert von 
Karajan. "Concerto pour piano 
et orchestre no. ' -, do mi
neur", rie Mozart, par Tor
ches t r e philharmonique de 
Ramherg, sous la direction de 
Ferdinand Leitner, avec Wil
helm Kcmpff au piano.

"Trois Intermezzi, opus 
117” de Brahms avec Wilhelm 
Kempff au piano. Le poème 
musical "Une vie de héros" de 
Richard Strauss par l’Orches
tre philharmonique de Berlin 
sous la direction de Herbert 
von Karajan.

Pavillon Vitaga de l'hom
me — "Fishing at de Stone 
Weir”, film présenté à 11.00,
13.00, 15.00. 17.00 et 20.00.

Pavillon du Mexiqut — A la
terrasse du pavillon: "Les Ma- 
riachis”, de 13.00 à 13.30.

Théâtre des Marionneltes — 
"Fantaisie Internationale”, 
spectacle présenté à 14.00 et
16.00.

lia et Stade Stt-Hélène —
Concours hippique internatio
nal junior. 150 chevaux en lice, 
30 catégories différentes, dans 
un pageant dirigé par M. Eu
gene Saint-Louis, chef du Club 
equestre Mont-Bruno.

Compagnie French* da la 
Marine et Fraier Highlandert 
— Manoeuvres au Village de 
la Ronde, de 13.00 à 19.30.

Féerie des eaux — Specla- 
cle-Eaux, sons et lumières à
21.30, 22.30 et 23.30.

LAVAL

Trois-Rivières : 10 
jeunes “échevelés" 
abandonnent le juge 
à ses méditations

Aucun avenir possible pour 
l'agriculture à Lavai

Les dix jeunes gens aux che
veux (parait-il) longs, qui se 
plaignent du harcèlement dont 
ils sont victimes de la part de 
la police de Trois-Rivières, ont 
trouvé hier à se plaindre aussi 
de la Cour municipale. Mieux, 
ils ont déserté l’enceinte du 
tribunal et abandonné le juge 
sans demander de permission, 
pour manifester leur mécon
tentement.

C'est vendredi dernier que 
les dix jeunes étaient arrêtes 
en face du Café Bizarre, dans 
le centre de Trois-Rivières, 
«nus l’accusation d'avoir "ob-

Ecrase sous 
un tracteur

LA TUQUE — Un bûcheron 
de 32 ans, M. Napoléon Pré
vost. de Saint-Paul, comté rie 
Montmagny, a perdu la vie, 
hier matin, quand il a été 
écrasé par un tracteur, a La 
Tuque.

L'accident s'est produit dans 
un petit chemin conduisant à 
un camp de bûcherons

Sexagénaire tué
Un sexagénaire a été tué, 

vers 8 heures, hier matin, 
quand trois autos sont entrées 
en collision, à l’angle de la Me 
Avenue et du boulevard Sauve, 
à Laval-Ouest.

La victime est M. Albert 1*- 
page, âgé de 61 ans, qui de
meurait au 134, 40e Avenue, à 
Ste-Marthe-su r-le-La c.

strué le trottoir". Le proprié
taire du café, M. Daniel Le
blanc. a déclaré qu'il s'agissait 
de pure discrimination de la 
part de la police, et que les 
jeunes avaient en réalité été 
appréhendés parce que leurs 
cheveux longs ne plaisaient 
pas à ces messieurs de la for
ce constabulaire.

Les excès "capillaires" n'ont 
pas eu l'heur de plaire davan
tage au juge Jules Provencher 
devant qui ont comparu hier 
les dix jeunes "échevelés".

Lorsque les dix accusés ont 
comparu devant !e juge, M. 
Daniel Leblanc a tenté de 
prendre la parole pour les dé
fendre. Ix> juge Ta interrom
pu pour lui demander s'il était 
avocat. Sur une réponse néga
tive, le juge a continué: 
"Alors, veuillez garder le si
lence.”

M. Leblanc ayant demandé 
alors un sursis de 15 minutes 
pour lui permettre de trouver 
un avocat, le juge refusa d'ac
céder à sa demande et com
mença immédiatement à pro
céder. M. Leblanc dit aux ac
cusés — et aux 30 spectateurs 
de leurs amis : " Venez les 
gars, on s'en va."

Tout le monde quitta alors 
la salle en abandonnant le 
juge à ses méditations.

Interrogé à la suite de l'inci
dent, M. Leblanc a déclaré 
qu'il porterait immédiatement 
la cause en appel pour "faire 
casser le jugement" 'on ne 
sait pas si jugement il y eut 
ce jour-là). Les jeunes gens 
seront représentés par Me 
Pierre Garceau.

Laval n'est pas située sur 
l'axe économique de croissan
ce.

Toutes les implantations 
importantes : voie maritime, 
réseau de chemins de fer et 
d'autoroutes, zones industriel
les majeures, sont concentrées 
le long du fleuve Saint-Lau
rent.

Par ailleurs, Laval possède 
plusieurs éléments favorables 
à l'implantation d'éléments 
économiques plus légers.

Dans le domaine tertiaire, 
Laval n'a pas encore de rôle 
propre.

Cependant, comme actuelle 
seulement le quart de son ter
ritoire est développé et que 
par sa situation elle est appe
lée à devenir un centre de po
pulation très considérable, elle 
doit se constituer un secteur 
d'activités tertiaires qui répon-

Le Comité 
du pian à 
Laval

Trois urbanistes font partie 
du Comité du plan de Laval. 11 
s'agit de MM. Claude Langlois, 
directeur du Service d'urbanis
me: Gilles Beaudry, direc
teur adjoint, et du responsable 
dp Taménagpment, Léon Ploe- 
gaerts.

Quant au document prélimi
naire, outre les trois person
nes ci-haut, la géographe Moni
que Léonard et MM. Jacques 
Gagnon et Richard van Thillo 
y ont participé.

de aux besoins de cette popu
lation. Elle profite Ici d'un 
éloignement relatif du centre 
de Montréal dont elle aidera à 
souligner la congestion.
Suppression d«
('Industrie primaire

Dans le passé, l’économie de 
Tile Jésus se limitait pres
que exclusivement aux activités 
primaires : agriculture et in
dustrie extractive.

L'urbanisation envahissante 
est en bonne voie de faire dis
paraître l’agriculture et la plu
part des carrières atteindront 
bientôt leur limite d'exploita
tion. Les activités primaires 
seront donc réduites au mini
mum sinon complètement sup
primées.
L'industrie secondaire : 
un succès mitigé

rius récemment, on a voulu 
orienter l’économie de Tile 
vers le secteur secondaire <in
dustrie de transformation', 
mais jusqua présent, admet
tent les urbanistes, cette poli
tique n’a connu qu’un succès 
mitigé. Cette activité n’occupe 
en fait qu’une minime partie 
des travailleurs locaux.

Même si Laval n’est pas si
tuée sur Taxe économique de 
croissance, 1 e s urbanistes 
croient toutefois qu’elle peut, 
grâce à ses autoroutes et au 
réservoir rie main - d’oeuvre 
nihilité d'une main - d'oeuvre 
attirer certaines industries re
liées plutôt à ces avantages 
qu'à ceux qu'offrent les rives 
du fleuve.

Il s'agira alors bien sûr d'in
dustries légères, spécialisées, 
pour qui le transport lourd 
(chemin de fer et bateau) est

moins important que la dispo
nibilité d'une mai d'oeuvre 
qualifiée.

DRÂPÉÂÜ "
SUITE DE LA PAGE 3

guement à ses conseillers. Que 
leur a-t-il dit? On ne le saura 
peut-être jamais car les mem
bres du Parti civique sont 
muets comme carpe, à la fa
çon de bons retraitants qui 
méditent sur les pieuses paro
les du prédicateur.

Plusieurs conseillers ont ce
pendant admis que le maire 
avait élevé la voix à quelques 
reprises. Mais à quel sujet? 
On ne le sait toujours pas.
La consigna 
du silence

S'il est on ne peut plus 
friand de publicité lorsqu'il 
s’agit de sa “loterie" ou de 
son exposition permanente, le 
maire Drapeau a été très peu 
loquace au sujet des délibéra
tions du caucus.

Le maire et le président du 
comité exécutif sont demeurés 
à l'intérieur de la Villa Saint- 
Jean qui, en novembre der
nier, avait été utilisée pour le 
caucus de l'Union nationale. 
Aucun photographe, aucun ca
méraman, n'a pu capter la 
physionomie des deux diri
geants, sauf à leur arrivée.

Même le journal local, qui 
voulait illustrer un article sur 
la "loterie” tout en soulignant 
le passage de MM. Drapeau et 
Saulnier à Saint-Jean, n'a pu 
avoir accès auprès d'eux.

Par ailleurs, même si les 
quelques journalistes présents 
s'étaient refusés de jouer "au

chat et i 1» souris" dans I* 
but de capter les propos des 
participants au colloque, le 
maire a refusé de divulguer 
même les sujets discutés au 
cours de la journée. Et ce, 
après une attente de 14 heures 
sur place.

Un conseiller municipal, irri
té de la situation, s’est deman
dé pourquoi les chroniqueur» 
municipaux n'étaient pas invi
tés à une telle réunion. "Apre* 
tout, de dire ce conseiller an
glophone, nous sommes élu* 
par le peuple et nous ne de
vons pas avoir quoi que c» 
soit à cacher."
Et la "cas" de» 
concessions?

A-t-on profité du caucus pour 
éclaircir la situation face aux 
rumeurs à l'effet que des 
membres bien placés du Parti 
civique seraient impliques 
dans l’octroi des concessions à 
Terre des hommes? Il faut at
tendre le communiqué offi
ciel...

Logements à louer
• UN MOIS GRATUIT 

à VILLE D'ANJOU
«u nord du nouveau 

centre d'achats

LIS GALERIES D'ANJOU

IVi MEUBLE — $100 par mais 
3Vj • 4Vi — $110 è $120 par mêla 

S'A — $125 è $130 par mala

CHAUFFE - EAU CHAUDE INCLUSE
Surtaux i

7001 ruo Champ Chevrier
«•in BEIFROI

TEL : 722-0454 
259-3825 
353-5070

L & A CONSTRUCTION

SUITE DE LA PAGE 3
jouer un rôle preponderant. Le 
bassin qu’elle devra desservir 
au-dela même de scs limites 
administratives et sa situation 
stratégique par rapport au 
centre-ville de Montréal don
nent à cette fonction une im
portance primordiale et per
mettra à la fonction résiden
tielle de reprendre ainsi toute 
sa valeur et de se développer 
plus adéquatement par suite 
de ia présence des éléments 
économiques répondant aux 
besoins de la population de la 
ville.
Pas d* concurrence 
avec Montréal

L'option, choisie par Laval 
n’imptique aucun clément de 
concurrence avec la ville-mère 
qu'est Montréal.

Au contraire, Laval bénéfi
ciera encore d'un grand nom
bre de services offerts par 
Montréal et la région, mais 
elle pourra offrir de son côté 
beaucoup d'autres services au 
territoire qui l'entoure.

Dans la partie de la région 
située au nord du centre de 
Montréal, Laval est le territoi
re qui possède les meilleurs 
atouts pour jouer un tel rôle.

C'est pourquoi les urbanistes 
ne craignent pas d'affirmer 
qtle si Laval remplit fidèle
ment sa vocation, elle devien
dra le plus important centre 
d'échanges de la région et 
s'assurera ainsi un équilibre 
économique et social indispen
sable.

JOUEZ

LA PYRAMIDE 
DE DINGO

FEMME
SUITE DE LA PAGE 1

elle par téléphone, lui deman
dant de venir chez lui le plus 
tôt possible.

Le cadavre de la septuagé
naire gisait sur le lit de sa 
chambre à coucher. Le couple 
faisait chambre à part depuis 
quelque temps. Le coroner, le 
Dr Jean-Louis Paradis, qui a 
constaté le décès a révélé qu'à 
première vue la strangulation 
serait la cause de la mort.

Le sergent-d’état major De
nis Viau, de l'Escouade des 
homicides de la Sûreté du Qué
bec, s’est rendu sur les lieux 
du crime en compagnie des 
caporaux Denis Prémont et 
Fernand Lessard qui dirigent 
J'enquête dans cette affaire.

Dès leur arrivée à Saint-Au
gustin, les policiers sur Tordre 
du coroner, ont mis Mulroney 
sous arrêt-

Ce dernier a été conduit au 
début de la soirée, hier, aux 
Quartiers de détention de la 
Sûreté, du Québec, rue Parthe- 
nais.
-Le cadavre « été transporté 

à la morgue- provinciale, ou un 
médecin-pathologiste devait 
pratiquer Tautopsle dès au
jourd'hui.

DEMANDEZ 
VOTRE CARTE 
À LA CAISSE
Mouillez et essuyez, 

c'est aussi simple 
que ça à jouer

DES MILLIERS DE GAGNANTS CHAQUE SEMAINE

EXTRA SPECIAL EXTRA SPECIAL

FESSE DE VEAU
NOURRI AU LAIT

Jarret enlevé

LAITUE ICEBERG
DU QUEBEC No 1

Tendre et croustillante

SPECIAL

pour
KPARGNEZ 30t la Ib
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PONT-VIAU, LAVAL PÔNT-VIAUPONT-VIAU, LAVAL PONT-VIAU, LAVAL

FAUCHER, l'incontestable 
BÀS PRIX", est LE SEU 
CAPABLE D'OFFRIR DE TELLES AUBAINES

ROI DES

ROUND FAUCHER

TELEVISEUR CONDITIONS 
DI PAIEMENT 
FACHES AVEC

POSTE DE RADIO 
WESTINGHOUSE

MODELE DE TABLE 

no 70715

PORTATIF 19'
EMERSON

Avec transforma* 
teur — Tension 
de 20,000 volts 
— Circuit tout 
monté à la main.

mm
Récepteur s 4 lampes. Cof* 

fier blanc af bleu minuit.

AUBAINE $1 095 
DU "ROI" I U

8§§S
BAS PRIX
DU "ROI1

VoU/

«aBSEg

POSTE RADIO PORTATIF UNIVERSEL
Un récepteur radio portatif pratiqua pour l'auto 
ou U maison. Entièrement transistorisé > il a 
un élégant coffret. S£f&50

AUBAINE DU "ROI" 0*1 CHOIX VARIE DE 
COULEUR 19

TELEVISEURS
POUCES

Pour seulement 75c par jour vous pouvez 
posséder un poste de télévision couleur 
19 po. d'une marque de renommée inter
nationale.

-, ;

REFRIGERATEUR 15 pi. eu.

BELANGER
automatique, à ZONE ZERO, "tans givre" 

Modèl» BAF-T56 — Le congélateur, d'une capacité d'en
treposage de 130 Ib, est fermé par une porte indivi
duelle. Deux commandes de température : une pour 
le réfrigérateur, l'autre pour le congélateur. Quatre 
tablettes dont trois sont réglables. Les deux tiroirs à 
légumes et le compartiment pour la viande sont recou
verts d'émail vitrifié façon porcelaine.

POSTE RADIO AM/FM KATONE
Atodè/e 1621

Pourvu de 16 transistors, il fonctionne sur 
edurant électrique ordinaire ou sur piles, 
Coffret en 4 couleurs différentes. REFRIGERATEUR-CONGELATEUR DE CHOIX

SEMI-AUTOMATIOUI (DEGIVRAGE PAR POUSSOIR)
DE 10 PI. CU - MODELE 2501

Offre foule* les caractéristiques de» appareil* les plu* 
modernes «t les plus pratiques. Carrosserie toute en acier 
recouvert d'émail blanc. Intérieur monopiécc moulé de 
polystyrène résistant. Chambre de congélation de four* 
la largeur Plat pour le refroidissement des viande». 
Grande tablettes. Tiroir a légumes de toute la largeur. 
Compartiments pour le beurre et l« fromage. Joint d* 
porte aimanté.

AUBAINE $«
DU "ROI"

AUBAINE 
DU "ROI"

MACHINES A LAVER 
(carrées) BELANGERREFRIGERATEUR-CONGELATEURPOSTE RADIO TELEVISEUR COULEUR 25" 

WESTINGHOUSE
_______ Modèle CK-529

AM/FM portatif
Puissance aisurée par 10 tramialort. Con- 
Lrôte d. tonalité. Antenn. télaacopiqut.

AUBAINE DU "KOI"

Modèle "(ôte à côte‘
Modèle 8C48

AUTOMATIQUE, 18 PI. (U., 2 PORTES
Appareil entièrement "sens givre" et A auto-nettoyage. Trois tablette* da 
genre cantilever, une de genre conventionnel. Compartiments à oeufs, 
è beurre et à fromage. Congélateur pouvant contenir 219 livres d'ali- 
menti, trois plats à cubes de glace en aluminium.

Modèle 8C49 
2 vitesses —
couleur cuivre 
ou avocat.

(illustré)Tout indiqué pour ceux qui 
insistent sur un rendement 
de haute qualité, mais è prix 
modique. Image instantanée, 
syntonisation précise "à mé
moire" que vous régler une 
fois pour toutes. E»cel!ente 
perception gréce au tuba de 
l'image Spectacolor. Piua de

POSTE RADIO DE HAUTE FIDELITE
Modèle Interna
tional no GL- 
1001. A trans
istors. Vous 
pouvez l'utili
ser comme ré
cepteur porta
tif ou encor-, 
le brancher.

AUBAINE

Modèle 8C40

AUBAINE DU

★ OUVERT LE SOIR
JUSQU'A 10 H.

LES MARDIS, 
JEUDIS ET VENDREDIS

... jusqu'à 7 h. 
les lundis, mercredis et samedis

★ LIVRAISON GRATUITE

AUBAINE 

DU "»or

°x»,*xv
CUISINIERE 30 PO. 

WESTINGHOUSE
four è auto-nettoyage : tournez In 
cadran et le travail s'accomplit en 
2 heures. Appareil de rôtissage 
avec auto-arrosage. Eléments avec 
7 réglage* de chaleur. Dessus à 
bords élevés prévenant les renver
sements. Prise de courant minuté». 
Tiroir de toute la largeur. Cou
leurs au choix i avocat, cuivre 
antique, blanc.

AUTOCLAVES ÊmUm
PRESTO "603" $
Cap.: 5 pt.

PRESTO "403" $
Cap. : 31/2 pt.

I1CJITELEVISEUR PORTATIF
19 POUCES

AUBAINE OU
ASPIRATEUR

Modèle TP-98J6
Circuits en cuivre garantis 
A VIE • Tube-ecran alumi- 
nisé à convergence profon
de : image de 172 po. car. 
• Syntonisateur à grille 
puissante • Antenne mono
polaire incorporée • Prise 
pour antenne extérieure.

Modèle ^ ....... : '
sur .

roulettes v/jj w 4fz&*** 

•vec tube è corps métallique GARANTI 5 ANS
Support mobile pour accessoires. Cadran AUBAINE 
da contrôle d» puissance. Buse baisa, DU "ROI"

MACHINE A LAVER HOOVER
avec essoreuse centrifuge

Modèle 0611

MACHINE COMBINEE CAPABLE DE LAVER ET ESSORER 24 LB 
DE LINGE EN 30 MINUTES SEULEMENT I

Cette machine combinée na vous 
oblige à eucuns frais d'installa
tion de plomberie, la laveuse 
rend propre 6 Ib de linge «n 4
minutes. Contrôle automatique du db
tamp» de lavage. Deux régla- /Ç\ b V
gas pour la pompe. tf\1 m
la laveuse et l'es- Il a s M d
sore use fonction- m A
n tnt simultanément Vrv.
parce que chacune 1
• son propre mo- ^ g
teur - la machine \YA g
est montée sur del •• \Y\| ff
roulettes garnies (Je /£RQ5KHH|m \\\\ cRHBIg

AUBAINE DU

LAVEUSE DE VAISSELLE WESTINGHOUSE
Modèle SPH3A

Machina monté# sur roulettes. Com
mande de 5 cycles par poussoirs. 
Panier pouvant contenir 40 verre». 
Capacité de levaga t service pour 12 
personnes. Dispositif "Sanitized" ré
chauffant i'aau è 145° pour rendra 
la vaisselle d'un# propreté pôrftiia. 
Séchage par ventilation double.

AUBAINE

ISSaBSa DU "ROI1

SEULEMENT

NOUS ACCEPTONS 
LA CARTE

APPAREIL DE STEREO
credico

Modèle 5F-47

MACHINE A LAVER 
AVEC ESSOREUSE

PRIX DUEbénisterie contemporaine. 2 haut-parleurs 
9 po. et 2 autre» pour, notes aiguës. 
Châssis "à état solide". Radio AM/FM 
avec CAF et multiplex pour FM stéréo. 
Tourne-disque Garrard 1000 type 4 vi

tesses.

Capacité : 9 Ib de linge Agi
tateur è trois palette» trè» ef
ficace Essoreuse è rouleaux 
de 2 po. de diamètre.
•Tige da dédanchamant à daux 

directions.
• Panneau da distribution, avec 

système automatique da retour 
de l'eau,

• filtra efficace Installé sur l'agi
tateur*

• Une pompe è haute vitesse 
vide la cuve rapidement.

MACHINE A LAVER 
AUTOMATIQUE 

/'CUSTOM"
Modèle DAW6O0 

ICHANTIUON
Choix de 3 cycles et de 5 tempé
ratures d'aau. Neuf rinçages: un 
rinçage en profondeur et huit 
rinçegta per jets sous pression.

SECHOIR
AUTOMATIQUE

"CUSTOM"
Modèle DDItOO 
ICHANIIUOH

Choix de 5 degrés de chaleur ré
pondant è tous Jealgenret de tis
sus. Lumière è l'Intérieur du fçm- 
îour plus lampe ultraviolette - Sé
chage è une chaleur tempérée.

GRATIS!OFFRE GRATUITE
A l'achat d'un électrophone 
RCA VICTOR, vous recevrez 
GRATUITEMENT de cette com
pagnie deux microsillons de 
votre choix. En outre, vous de
viendrez GRATUITEMENT, AU- 
TOMATIQUEMENT et SANS 
OBLIGATION membre du Club 
du Disque RCA VICTOR. V 
plus amples renseignements . 
ce suiet vous seront dorwé' 
chez le "ROI DES BAS PRIX"

A l‘achat d'un 
appareil de sté
réo RCA VIC 
TOR, vous, te- 
cevrex urt' ma-

Snîfiaue albur. i 
e d i s q u è r 

d'une'valeur aî-1 
tant jusqu'à |

159222
AUBAINE 
DU "ROI"

AUBAINE AUBAINE 
DU "ROI"
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384*0390
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Boite 
28 oz
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Jean Grand-Landau Le Syndicat de la construction s'oppose à la "liberté syndicale" de Laberge 
perd la vie dans 
un accident au Maroc

M. Jean Grand-Landau, âgé laisse dans le deuil, outre son 
de 50 ans, directeur des servi- épouse, ses deux filles, Ninon,
ces français de l'information 
et des affaires publiques de la 
Société Radio-Canada, est dé
cédé hier des suites d’un acci
dent de la route près de Tan
ger, au Maroc.

Une autre personne, de na
tionalité française, a égale
ment trouvé la mort dans l'ac
cident et une des filles de M. 
Grand-Landau, Julie, 14 ans, 
est gravement blessée.

M. Grand-Landau était outre
mer, à la fois en vacances et 
pour le compte de Radio-Cana
da. Au moment de l’accident, 
on croit qu’il se ' rendait de 
Tanger à Casablanca, où de
meure sa mère.

M. Grand-Landau faisait du 
journalisme et de la télévision 
au Canada depuis 1947, à son 
retour, avec le rang de capi
taine, de son service militaire 
en Europe. v

Né à Montréal, il a étudié au 
collège Horsham, en Grande- 
Bretagne, au Collège de Nor
mandie, en France, et à l’Uni
versité de Paris. Plus tard, il 
fit des études à l’université Sir 
George Williams, à Montréal, 
et au collège militaire de 
Kingston, avant de faire son 
service militaire, de 1942 à 
1946, en Angleterre, en Fran
ce, en Belgique, aux Pays-Bas 
et en Allemagne.

En 1947, il était nommé di
recteur canadien et correspon
dant de l’agence France-Pres
se, et en 1962 il devenait le 
premier correspondant fran
çais de Radio-Canada à Wa
shington.

Nommé directeur des servi
ces de l’information et des af
faires publiques pour les ré
seaux français de radio et de 
télévision de Radio-Canada, il 
devait retourner sous peu à 
Washington comme correspon
dant lorsque l’accident s’est 
produit, entraînant sa mort.

Marié, M. Grand-Landau

“Ce n’est qu’en son nom 
personnel, déclare M. Florent 
Audette, directeur exécutif du 
Syndicat de la construction de 
Montréal (CSN), que M. Louis 
Laberge, président de la FTQ, 
peut proposer sa formule qu’il 
prétend de “liberté syndicale”, 
vu qu’elle n’a jamais été ap
prouvée par la CSN et n’a 

19 ans, et Julie, qui a été blés- même jamais été soumise aux 
sée dans le même accident. membres de la FTQ.

“U n e assemblée générale 
des travailleurs membres du 
Syndicat de la construction de 
Montréal (CSN), rappelle M. 
Audette, a déjà rejeté cette 
formule il y a plusieurs mois, 
considérant qu’elle consiste 
plutôt dans la liberté des gran- 
des entreprises capitalistes, 
surtout américaines, de choisir 
l’allégeance syndicale des tra
vailleurs et dans le privilège

du patronat d’agir comme ar
bitre des différends qui sur
viennent inévitablement entre 
les deux centrales syndicales.”

“Cette formule, qui est ap
pliquée depuis plusieurs an
nées dan% la région de Mon
tréal, tient la majorité des 
membres des unions américai
nes, soit plusieurs milliers de 
travailleurs, emprisonnés dans 
ces unions et ne leur offre au

cune possibilité d’en sortir à 
cause de la collusion des diri
geants des unions américaines 
avec les grandes entreprises 
américaines.

“Ces grandes entreprises ne 
donnent des contrats qu’à des 
entrepreneurs dont les em
ployés sont membres d’une 
union américaine, ou si, par 
erreur, elles en ont donné à 
un entrepreneur qui avait à

son emploi des membres de la 
CSN, dies lui retirent le con
trat, ou, ce qui est plus sim
ple, elles n’embauchent leur 
main-d’œuvre que par le tru
chement des bureaux de place
ment des unions américaines, 
où les travailleurs doivent, 
pour obtenir un emploi qui ne 
durera parfois que quelques 
jours, payer jusqu’à $158.
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véritable fromage 
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Les pilotes 
d'Air Canada

Seize pour cent 
d'augmentation : 
"inacceptable"

Les pilotes d’Air Canada 
ont qualifié d’inacceptable 
un rapport rendu public hier 
et qui recommande une 
hausse de salaire de 16.5 
pour cent pour les pilotes sé- 
nior.

L’Association canadienne 
des pilotes de lignes, qui 
groupe 1,100 membres et re
présente les pilotes d’Air Ca
nada a émis hier une décla
ration selon laquelle les re- 
présentants syndicaux 
avaient étudié le rapport 
rendu public dans la capitale 
fédérale par le ministre du 
Travail, M. Bryce MacKa- 
sey.

Le rapport a été rédigé 
par le président du tribunal 
de conciliation, M. Maxwell 
Cohen de Montréal.

Les pilotes demandaient 
une hausse de 21 pour cent 
répartie sur deux ans et Air 
Canada offrait 14 pour cent 
pour la même période. Le 
conciliateur a recommandé 
16.5 pour cent. Les pilotes 
senior gagnent actuellement 
$28,000 par année.

Grève chez 
Fruehauf de 
Montréal

IL Y EN A
CHAMBRES, 4c ETAGE

Bureau triple 84", 9 tiroir», miroir encadré 
62" x 39", chiffonnier 4 tiroir», tête de lit

REG. POUR

4/6. Style moderne, fini noyer.................
Bureau triple 72"/9 tiroirs, miroir encadré 
60" x 32", chiffonnier 5 tiroirs, lit 4/6.

425.00 199.00

Style moderne, fini noyer.........................
Bureau triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré 
35" x 62", chiffonnier 5 tiroirs, lit 4/6.

350.00 229.00

Acajou fini antique, style espagnole. .. 
Ensemble de style moderne, bureau triple 
66", 9 tiroirs miroir encadré 42" x 26",

495.00 259.00

chiffonnier 5 tiroirs, lit 4/6. Fini noyer. 
Bureau triple 84", miroir encadré 62" x 
39", chiffonnier 4 tiroirs, tête de lit 4/6.

495.00 329.00

Noyer style moderne..................................
Ensemble de style contemporain, bureau 
triple 76", 2 miroirs encadrés 22" x 49", 
chiffonnier 5 tiroirs. Tête de lit 4/6. Pecan

625.00 395.00

fini antique...................................................
Bureau triple 78", 3 tiroirs, 2 portes, mi
roir encadré 45" x 42", chiffonnier, 2 por
tes, 2 tiroirs, tête de lit 80", style mo-

695.00 399.00

derne, fini noyer pâle ..............................
Bureau triple 80", 9 tiroirs, 2 miroirs en
cadrés 52" x 21", chiffonnier 5 tiroirs, lit

650.00 479.00

6/6. Style espagnol pecan fini distress.. . 
Ensemble d'influence espagnole, bureau 
triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré 62" x 
30", chiffonnier 5 tiroirs, lit 4/6. Fini

1395.00 995.00

noyer.............................................................
Bureau triple 70" 9 tiroirs, miroir encadré 
31" x 48", chiffonnier 2 tiroirs, 2 portes,

395.00 249.00

tête de lit 4/6. Fini pecan.........................
Ensemble d'influence espagnole, bureau 
triple 80", 9 tiroirs, miroir encadté 62" x 
36", chiffonnier 5 tiroirs, tête de lit 4/6.

795.00 625.00

Noyer fini satin........................................... 559.00 379.00

MEUBLES AUXILIAIRES, 1er ETAGE
Banc, 16" x 24", recouvert d'une cuirette

REG POUR

beige ..........................................................
Banc, 18" x 17", recouvert d'un tissu rayé

24.50 11.95

turqueise, base fini noyer ......................
Console de style contemporain, 40" x 14", 
deux portes avec grille dissimulant 1 ta-

29.50 14.95

blette, fini antique ....................................
Miroir de style contemporain, 54" x 32", 
"Plate Glass", encadrement fini or et par-

299.00 99.00

chemin ........................................................
Console de style contemporain, 42" x 14", 
à chique extrémité 1 porte sculptée, 1 ta
blette eu centre, dessus en ardoise noir,

219.00 129.00

fini vieillot ........................................i...
Contole de «tyle contemporain 56", 1 fi-

239.00 169.00

rolr è l'avant base tculptée, fini antique.. 
Bahut de style contemporain 66", 2 ti
roir», 4 porte» ditslmulent tablette». Pecan

249.00 195.00

fini distres» ............ .................................... 410.00 295.00

JUVENILE, 3c ETAGE
3 mex chambre blanc pur et poignées de 
laiton. Incluant : pupitre, meuble de coin

REG. POUR

et bureau «impie ...................................... 199.00 149.00
3 mex chambre d'influence espagnole fini 
boit fruitier. Incluent : pupitre, meuble
de coin et bureau simple ......................
3 mex chambre "Provincial Italien" blanc 
antique et bleu. Incluant : pupitre, meuble

199.00 149.00

de coin et bureau simple ..........................
3 mex chambre de "Thomasville" bambou, 
fini blanc antique découpé bleu. Incluant i

322.00 229.00

pupitre, miroir è trois panneaux et chause 
3 mex chambre blanc avec dessus arborite, 
effet strié sur faces des tiroirs. Incluant t

407.00 235.00

pupitre, meuble de choix et bureau simple 
3 mex chambre d'influence espagnole, bois 
fruitlr véritable. Incluant : pupitre, meuble

299.00 239.00

d'encoignure et bureau deux portes .... 
Bassinette et matelas fini émail blanc.

495.00 359.00

Grandeurs 30 x 54 .......................... 59.50 39.95

LAMPES, 1er ETAGE LITERIE, 3e ETAGE

W
OJ

Lampe de céramique, modèle! assortis,
abat-jour beige ..........................................
Base d'influence coloniale blanc antique 
découpé or. Abat-jour de textile blanc ... 
Boulé de verre ambre ornementé de métal 
poli or, 15 piedt de chaîne. Echantillon
de plancher ..............................................
Lampe de plancher è trois Intensités mé
tal laqué noir ..........................................
Lampe murale influence espagnole bois 
fruitier et fer forgé noir, abat-jour noir
et or ..........................................................
Plafonnier de jonc naturel ......................
Lampe de plancher or, table de verre 16"
diamètre, abat-|our blanc ........................
Base de chêne fini antique, abat-jour de
june naturel ................................................
lampe de style oriental vert avocado è 
motifs noirs peints è la main. Abat-jour 
de tissu écru ..............................................

Peinture è l'huile moderne de "Clement", 
32" x 28" représentant bateaux dans les 
tons de vert, encadrement fini or antique 
Peinture i l'huile de "Constant" représen
tant jeune fille orientale, encadrement fini
or et parchemin........................................
Peinture à l'huile de "Constant", représen
tant scènes automnales encadrement fini
noyer pâle ................................................
Peinture à l'huile de "Constant", représen
tant ooucher de soleil, encadrement or

Peinture è l'huile originale, 28" x 22", 
représentant scène de Venise, dans luxueux

REG. POUR
Matelas ressorts "Special Quilt" de "John-

REG. POUR

24.50 8.95 eton". Grandeur 4'6" seulement ..........
Lit continental sur pattes 3'3" "Y Line"

59.50 39.50

24.50 13.95 de "Sealy" coutils désassortis. Grandeur
3'3" seulement ..........................................
Lit continental sur pattes "Quilted Four-

89.50 49 00

44.50 19.95 some" de "Johnston". Grandeur 3'3" seu
lement ....................................................... 79.50 55.00

49.95 29.95 Lit continental sur pattes "Normandie" de 
"Sealy" avec tête de lit de vinyle blanc. 
Grandeur 3'3" seulement .......................... 119.50 65.00

49.50 32.50 Lit continental avec tête de lit de bois fini
69.50 34.50 brun, "Chantilly" de "Sealy". Grandeur 3'3" 

Lit continental sur pattes "Gibraltor" de
129 95 89.95

69.50 45.00 "Serta Blue Ribbon". Grandeur 3'3" seu
lement. Echantillon de plancher tel que vu 109.00 65.00

95.00 39.00 Lit continental avec tête de lit de vinyle 
blanc et base de métal sur roulettes. Ma
telas et base "Quartette" de "Johnston".

495.00 289.00 Grandeur 3'3" seulement ........................ 129.50 79.95

1er ETAGE
REG. POUR SALLE A DINER, 4c ETAGE

REG. POUR
Ensemble de style moderne, buffet 60",

89.00 29.95 table ronde 47" de diamètre, 4 chaises, 
recouvertes d'un tissu olive. Fini noyer 
Ensemble de style moderne, buffet 60",

315.00 279.00

180.00 49 00 table ronde 42" de diamètre, 4 chaises
d'un tissu or. Fini teck ..........................
Buffet 60", 4 portes coulissantes, table

315.00 779 00

159.00 69.95 ovale 42" x 60", 3 chaises, 1 fauteuil re
couverts d'un tissu imprimé or. Style es
pagnol, fini pecan foncé .......................... 595.00 495.00

139.00 79.00 Buffet 71", 4 portes. Table 66" x 41", 4 
chaises, 2 fauteuil recouvert* d'un tissu 
imprimé or et blanc. Style espagnol, pecan

219.00 109.00 fini distress ................................................ 1625.00 995.00

IL Y EN UN POUR VOUS
A ces prix fortement réduits, il est impossible que vous ne veniez pas attacher 
une étiquette "vendu" à plusieurs de ces articles et meubles de choix. Faites 
vite car ils disparaîtront vite.

Une quarantaine de mem
bres du local 698 des Travail
leurs unis de l’automobile ont 
commencé à piqueter devant 
l’établissement de leur em
ployeur, la compagnie Frue
hauf. Pour ces 40 travailleurs 
c’est la première grève depuis 
1955, année où ils ont adhéré 
au Syndicat des travailleurs 
unis de l’automobile.

Comme l’indique un des slo
gans de la compagnie, Frue
hauf est un fabriquant améri
cain de camions-remorques qui 
prétend être le plus grand au 
monde dans son domaine. L’é
tablissement de Montréal est à 
la fois un comptoir de vente et 
un poste de réparation et ser- 
vice.

Les grévistes réclament les 
mêmes conditions de travail 
que leurs confrères des autres 
unités représentées par les 
TUA: la parité de salaire et 
des conditions de travail avec 
les employés de la même en
treprise ou d’entreprises simi
laires en Ontario.

La parité signifierait des 
augmentations de salaire de 50 
à 60 cents l’heure pour les tra
vailleurs québécois sans comp
ter les allocations du coût de 
la vie que Fruehauf accorde 
depuis un bon bout de temps à 
ses travailleurs de Cooksville 
(fabrique principale au Cana
da) et de Toronto (comptoir de 
vente et service). Actuelle
ment les salaires au Québec 
s’échelonnent de $2.02 pour un 
journalier à $2.37 pour un 
homme de métier, alors qu’en 
Ontario l’échelle va de $2.76 
pour un journalier à $3-02 pour 
un homme de métier sans 
compter une somme de 18 
cents en allocation du coût de 
la vie.

MEUBLES SCANDINAVES 
REZ-DE-CHAUSSEE

UEO.
Tabouret bate en teck et dessus recouvert 
de cuirette brune, rouge ou blanche.... 25.00
Table i café en teck, 59" de long..........  129.00
Secrétaire danois avec porte tombante 
pour écrire. 1 compartiment avec tablette 
fermé par 2 portes coulissantes dans le
bas, teck ..................................................
Table è panneaux en teck, 55" de long..
Fauteuil, base en métal et coussins recou
vert de tissu pure laine orange ............ 229.00
Table de salle è dîner en teck, 65" de long 
Bahut 75" de long, 2 compartiments avec 
tablette fermés par 2 portas coulissantes,
4 tiroirs au centre, teck ..........................
Sofa 4 places, base en teck et coussins en 
caoutchouc mousse, détachables et réver
sibles, recouvert de tissu vert. As Is........

149.00
149.00

99.00
99.00

1Ç9.00
99.00

149.00
Dînette S mex, table ovale 36 x 48 x 60, 
Arborlte fini teck. Chaise de vinyle bleu et

259.00 199.00

579.00
Fauteuil de même description .............. . 249.00

DRAPERIES, 5e ETAGE

395.00
150.00

36 x 48 x 60, 
iromée. Chai
sier de bois

REG. POUR
71 Mohair imprimé or ou bleu............ .. 2.95 59 vg.
16 vgs fibre do verre fmprimé bleu.......... 5.50 .69 vg.
17 Sheer uni bleu ........................................ 3.95 .79 vg.
95 Satin antique imprimé vert ou or.......... 3.50 .89 vg.
22 vgs Amel uni rose .................................. 2.95 .89 vg.
37 Fib: de verre floché avocado .......... .. 3.95 .99 vg.
62 Rhovyl uni vert, beige ou tangerine .. 2.95 1.09 vg.
86 Coton uni bleu, vert ou or.................. 2.95, 1.19 vg.
40 Fibre de verre Imprimé bleu et vert .... 5.25* 1.29 vg.
72 Fibre de verre bouclé uni blanc ou or.. 2.95 1.49 vg.
88 Satin antique uni rouille ou orange .... 2.95 1.59 vg.
31 Coton imprimé ton sur ton or.............. 4.50 1.69 vg.
98 Satin antique uni choix de couleur» .... 3.95 1.89 vg.
90 Coton 54" imprimé choix de couleur».. 6.95 1.95 vg.
51 Coton imprimé bleu ou vert................. 4.50 1.93 vg.
57 Coton imprimé bleu et ver» .................. 4.95 2.19 vg.
86 Counins "cordetle" uni choix de couleur» 2.29 .99 eh.
150 Coton, arnel ou fibre de verrt im- 3.95

primé choinx de motif» ef de couleur» è
1.95 ch.

Dînette 5 mex, table ovx 
Arborite fini teck aur basé 
ses de vinyle noir avec 
teck
Dînette 5 mex,- table ovale 3lKx 48 x 60, 
Arborite chêne antique sur baft, piédestal 
noire. Chaise de vinyle rouge ev noir ... 
Dînetla 5 mex, table rect. 36 x 48 x 60, 
Arborite chêne sur base piédestal brune. 
Chaises pivotantes vinyle Imprimé rouge

DINETTE
REG. POUR

129.00 79.00

129.00 85.00

169.00 109.00

199.00 149.00

REG.

TABLES 1er ETAGE
REG.

Table è café, 54" de long, dessus fini
noyer, base peint noir............................... 79.50
Tabla è café de style italien, 52" de
long, 1 tiroir, fini fruitier .................... 99.00
Table utilitaire, hexagonale, 18" de diamè
tre, fini pécan ........................;..................
Table 4 café de style méditérranèen,
56" de long, fini pecan. ........................
Table è café de style italien, 56" de

Dînette 5 mex, table 42" diamètre Arbori- 
tefinî noyer sur base piédestal chromé.
Chaises pivotantes recouvertes de vinyle,
motifs floraux ambre et vinyle noir.........
Dînette 5 mex, table rect. 36 x 48 x 60,
Arborite fini blanc antique sur base pié
destal chromé. Chaises recouvertes de vi
nyle, choix de couleurs : bleu, |aune, rouge
ou belge..............................v.V.. j...........
Dînette 5 mex, style oolonlal table 42" 
diamètre ext. è 60" Arborite couleur éra
ble sur base laquée noire. 4 chaises noires
découpé or ................................................ 250.00
Dînette 5 mex, table rect. 36 x 48 X 60,
Arborite fini noyer foncé. Chaises de tissu 
è motifs floraux ............................ 260.00

POUR

3930

49.00

75.00 49.00

COLONIAL 2e ETAGE
REG.

1 labia rond» fini cannelle, 4 chaitei, fjnl
cannelle 5 mex............................................ 199.00
Buffet et huche, fini cannelle 2 mex ---- 169.00
Sofe style ruitique counins amovibles eu 
siège dottier capitonné, recouvert d'un 
bouclé tons de rouille ........................ 549.00

H. 6. VAÜQUOTE

VENDU A 
jOlD to
adresse 

ADDRES_S
facture NO
Jnvo/ce No

WRA/SON
DELIVERY ►
VfNDEUR
salesman

VENDU 
SOLD

FOUR

349.00 169.00

Table i café de «tyle contemporain, 56"

30 Coutsins de télévitlon Idéal pour plan, 
cher.20" x 30", 5" épelueur», choix de
couleur» '............. ............................... 5.50 2.95 ch.

32 Couvre-lit timple ou double non piqué,
avec frange au ba», choix de couleurs.. 16.95 1.95 eh. »u»

43 Couv/e-lit simple ou double tout piqué 
avec 'volent de 10" attaché au bat, 
choix de couleur! ................ .................. 24.95 13.95 «h.

Table i café,' 62" x 24” evec pledetfal 
et deux portes au centre, fini noyer .... 
Table i café ronde, 38" de diamètre det- 

'plete glas»", baie fini noyer. — 
Tabla i café de style provincial frençal», 
56" de long, è chaque extrémité un 
appui» verre extensible, fini noyer........

115,00 69.00 capitonné, recouvert d'un bouclé laineux 
tangerine.................................................. : • 289.00 149.00

149.00 79.00 Sofa style colonial evec valance, dossier 
haut, coussin* *emi-détachés, recouvert

199.00 99.00 d'un Imprimé »ur fond naturel..............
Fauteuil, même description ..........m»

399.00
199.00

$79.00
149.00

199.00 99.00
Sofe, fauteuil, berçant# et tabouret ityîe 
colonial, recouvert d'un Imprimé aur fond
rouge. 4 mex................................•••*•••• 299.00 199.00

219.00 129.00 Sofe «tyle colonial, ivee valence donler 
haut e) oreille» recouvert d'un Imprimé,
choix de couleur». .................................... 229.00 149.00

219.00 149.00 Fauteuil même description. ............ 159.00 99.00

CHESTERFIELD, 2c ETAGE

REG. POUR
Sofa style moderne, capitonné au siège et 
dossier recouvert d'une cuirette, choix de
rnt ici if i 199.00

9Ç.00
119.00
59.00Fauteuil, même description ..........................

Sofa style espagnol, tissu rouge vin com
biné avec un imprimé dans les mêmes tons 599.00 399.00
Fauteuil, même description ............................ 339.00 219.00
Sofa moderne è dossier arrondi, recouvert 
d'un tweed de laine couleur charcoal... . 499.00 349.00
Fauteuil, même description ............................. 259.00 179.00
Sofa classique i dossier arrondi et capi

tonné avec valence, recouvert d'un Impri
mé dans les tons de bleu et vert............. 329.00 199 00
Fauteuil, même description ............................. 159.00 99.00
Sofa styls modem., dosiier capitonné, 
coussin» réversible» au »lège, recouvert 
d'un bouclé, choix de couleurs, appuis- 
bris noyer .............................................................. 189.00 99.00
Fauteuil, même description .............................f 89.00 49.00
Sofe style californien, longueur 102" cous
sins réversibles siège et dossier recouverts 
d'un Imprimé ton bleu, et vert..................... 359.00 269.00
Fauteuil, mên^e description ............................. 199.00 129 00
Sofe style espagnol, coussins reversible* 
siège et dossier, Imprimé vif, avec cuirette 
noire aux appuis-bras ............................... .. 399 00 279.00
Fauteuil, même description ............................. 199.00 149.00
Sofa contemporain dos capitonné, recou
vert d'un tissu de soie noir, encadrement 
de bois fruitier fini distress ............................ 1150 00 795.00
Sofa de "Henredon" eu dossier arrondi, 
coussins réversibles de duvet recouvert 
d'un tissu rayé ton dégradant de rouge à 

violet ......................................... ................................ 1395 00 895.00

FAUTEUILS, 3c ETAGE

REG. POUR
fauteuil moderne, recouvert d'un tweed, 

rouge, base en r>oyer ...................................... 79.00 39.00
Fauteuil avec valence, dossier arrondi, re
couvert d'un Imprimé dans les tons de 

or ou bleu ............................................... 59.00 39.00
Fauteuil de style Scandinave recouvert 
d'un bouclé de laine bleu royal, appuis- 
bras et pattes en noyeir .................................. 139.00 49.00
Fauteuil è dossier haut, recouvert d'une 
cuirette noire, coussin* réversible au siège 139.00 79 00
Chaise sans bras, recouvert d'un bouclé, 
choix de couleurs ............................ ..................... 24 50 14.93
Fauteuil confortable, coussins réversibles 
eu siège «t dossier, recouvert d'un Im
primé bleu et vert sur fond naturel .... 159.00 *9.00

Fauteuil style provincial français, recou
vert d'un broché or et turquoise, encadre- 

ment d» noyer ...................................................... 169.00 89.00

Feuteull pivotent en cuirette noir, couirin» 
réversible» au liège ............................................ 129.00 49.00

Fauteuil Scandinave de repos, recouvert 
d'un tweed turquoise .............................. IO9.OO 49.00

Fauteuil moderne recouvert d'un tweed 
de laine bleu royal, encadrement laqué 
noir ............ ............................. ................ 129.00 59.00

Fauteuil moderne coussin réversible au 
siège et dossier, recouvert d'un tissu 
rouille et vert .......................................... 129.00 69.00

239.00 195.00

SOFA-LITS 3e ETAGE
REG.

Sofa-lit, coussins réversibles eu siège, re
couvert d’un Imprimé, choix de couleur» 249.00 
Sofa-lit de "Skier" matele» è ressort» re
couvert d’un Imprimé ton» de bleu et vert 349.00 
Sofe-lit clanique avec valence, dosiier 
cepilonné recouvert d’un tissu dans les
tons de bleu et vert olive ...................... 329.00
Sofa-lit avec matelas, coussins en forme
de "T" au siège, tweed laineux bleu----  299.00
"Hide-a-bed" de "Simmons" matelas è 
ressorts "Slumber King" couleurs variées 349.00 
Divan-lit matalas caoutchouc synthétique,
couleurs variées .......................................... 99.00
Sofa-lit "Duo Bed" recouvert d’un Impri
mé matelassé noir et blanc, avec table de
bout et base fini en chêne ...................... 76Ç00
Sofe-lit "Skier" evec matelas i ressorti 
60" recouvert d'un tlnu or et vert olive,
garniture de noyer aux appuls-bres........ 349.00
Sofa-lit avec matela* è ressorts "Séria" 
recouvert d'un Imprimé moderne bleu et
vert ........................................    349.00
Sofa-lit "Kroehler" avec matelas è res
sorts, recouvert d'un tweed de laine, 
choix de couleurs ......................................... 249.00

POUR

129.00

219.00

279.00

199.00

249.00

69.00

549.00

259.00

25900

199.00

TAPIS 6c ETAGE
Coupons de grandes mimensions

2 Acétate bouclé avocado ou or 9 x 12 
1 Acétate ciselé bleu royal 9 x 12 .. 
1 Acétate bouclé bleu et vert 9 x 12

199.00

209.00

1 Nylon ciselé or 8'3" x 12 ................
1 Nylon belge 12'10" x 12..................
1 Habitant rayé multe 9x12 ................
5 Nylon brun, or, avocado, turquoise ou

llles 9 x 12 .........................................
1 Nylon bouclé turquoise 11 x 12 .... 
1 Acétate bouclé orange brûlée 13 x 12 
1 Nylon embossé lile» 11'2" x 12 .... 
1 Acétate bouclé bleu et vert 14'2" X 12

POUR

119.00
99.00

1 Nyloh 501 ciselé bleu royal I2'3" x 12
1 Nylon 501 bleu !3'6" x 12 ..............
4 Nylon, or, bronze, beige ou turquoise

12 x 15 ....................................
1 Nylon habitant rayé mulli 12 x 15..

299.00 1 laine frisée cuivre 12'6" x 12 
12 Carpettes crochetées beige 3*5

BROADLOOM
99 Ulna «t acétate choix de couleur».. 
37 Nylon or................ ............................

98 Nylon 501 embossé, café ............
75 Nylon 50) ciselé or ..............
95 Nylon embossé lilas ...................... .. •. 8.95
96 Nylon habitant rayé mulli .....
99 Nylon bouclé choix de couleurs ..

REG. POUR
84.00 39.95
89.50 47.00

108.00 49.93
108.00 49.93
102.00 55.00
102.00 55.00
129.00 37.00
96.00 57.50

108.00 39.00
119.00 59.95
159.00 64.00
135.00 74.00
169,00 79.00
169.00 79.00

199.00 •4.00
179.00 49.00

180.00 99.00
160.00 ♦9.00.
199.00 115.00
229.00 1*9.00

9.95 3.95

REG. ■ tou»
6.95 343 vc.
6.95 3.33 v,e.
8.00 3.89 va
8.95 4.93 va
9.95 440 va
8.95 .4.9* va:
8.00 4.f$ vit
7.95 4.9S va

STATIONNEMENT 
en face eu t 

l'trrlèr» 4e magasin
N. G VALIQUETTE LTÉE 510 STE-CATHERINE EST Télé 842-8811 TERMES FACILES

HEURES D'AFFAIRES r 
Ouvert 4e 9.50 A.M. 

lusqo'è 5.30 P.M. 
Ouvert |eu4l et 

indridi wlr Jutqu'i 9 f
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Le tronçon Saint-Nicolas-Lauzon 
sera prêt pour la mi-novembre

par Françoii TREPANIER
QUEBEC — Le ministre 

rie la Voirie du Québec, M. 
T'ernand-J. Lafontaine, a an
noncé, hier, qu'un nouveau 
tronçon de la Transcanadien
ne, d'une longueur de quinze 
milles, sera mis en service 
ver» le là novembre 1968 en
tre Saint-Nicolas et Lauzon, 
en face de Québec.

D’après M. Lafontaine, 
l'ouverture de cette nouvelle 
section de la Transcanadien
ne soulagera considérable
ment le problème de la cir
culation au rond-point sud 
du pont de Québec en dé
tournant la circulation de 
transit.

Le trajet se trouvera alle
ge en ce sens qu’il permet
tra d'éviter la ville de Saint- 
Homuakl et quelques agglo
mérations sur la route 2 ac
tuelle. Par ailleurs, les gens 
dr la rive sud pourront em
prunter le nouveau tronçon 
pour se rendre a Quebec et 
vice versa.

Ce nouveau tronçon aura 
nécessité des dépenses de 
$15 millions dont $3 millions 
qui auront été versés cette 
année pour les travaux entre

Saint-Nicolas et les limites 
ouest de la municipalité de 
Lauzon.

Tous les contrats pour ter
miner le nouveau tronçon 
ont été signés, y compris 
ceux pour l’embellissement, 
l'éclairage et la signalisa
tion.

Actuellement, les travaux 
de terrassement et de grave- 
lage sont pratiquement ter
minés.

Les travux sur ce tronçon 
de la Transcanadienne de
vaient être terminés il y a 
un an mais ils furent retar
dés par la suite de la mise à 
jour de centaines de milliers 
de tonnes de glaise qui re
tardèrent la construction de 
l'échangeur du n o u v e a u 
pont.

Le tronçon Saint-Nicolas - 
l-auzon aura été l'un des 
plus coûteux de la Transca
nadienne, exception faite de 
certains tronçons dans la ré
gion de Montréal.

En plus de comprendre 1 e- 
changeur a la sortie du nou
veau pont de Québec, ce 
tronçon comprend six ponts 
au-dessus des rivières Chau
dière, Etchemin et à La Scie.

Enfin, à l'emplacement du

futur échangeur sud. pas 
moins de quatre voies de 
service viennent s’ajouter 
aux quatre voies de la Trans
canadienne.

La route Transcanadienne 
doit éventuellement se ren
dre jusqu’aux frontières du 
Nouveau-Brunswick, au sud 
de Rivière-du-Loup.

Une somme de $6 millions 
doit être dépensée cette an
née pour des travaux de ter
rassement et de gravelage 
entre Lauzon et Montmagny.

On prévoit que ce tronçon 
sera ouvert à la circulation 
en 1970 soit en même temps 
que le nouveau pont de Qué
bec.

Pour le nouveau pont de 
Québec, le ministère de la 
Voirie du Québec dépensera 
cette année $12,700.000.

Par ailleurs, $12 autres 
millions seront dépensés 
pour d'autres travaux, tou
jours dans la région de la 
Capitale provinciale.

Cet intérêt du ministère de 
la Voirie ivour la région de 
Québec découla de la volonté 
du gouvernement de favori
ser la région de la Capitale 
provinciale.

Le ministre de la Voirie

l'a d’ailleurs souligné hier 
en faisant remarquer qu’a- 
près avoir consacré une 
grosse part de son budget à 
la Métropole a cause surtout 
de la tenue de l’Expo, son 
ministère a décidé de con
centrer davantage ses ef
forts dans la région de Qué
bec.

En plus de l’ouverture du 
nouveau tronçon de la Trans
canadienne, les travaux du 
ministère donneront lieu cet
te année à l'ouverture de 
deux autres tronçons qui 
desserviront l’ouest et l’est 
de la région de Québec.

Il s’agit d’une section d’un 
mille à quatre voies divisées 
du boulevard Henri IV entre 
le boulevard Charest et la 
route 2C et du premier tron
çon de cinq milles du boule
vard de la Capitale du boule
vard Henri-Bourassn aux li
mites ouest do Villeneuve.

M. Lafontaine a fait part 
de ces renseignements a 
l'occasion d'une cérémonie 
marquant le lancement 
d’une campagne de sécurité 
sur les chantiers de cons
truction du gouvernement à 
Saint-Nicolas en face de 
Québec.
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Etre à la mode... c’est porter ces 
souliers tout-aller de tout confort
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a. Souliers à enfiler cousus-main
Pour hommes. Souliers élégants 
offerts à bas prix spécial ! Em
peigne unie avec entrée repliée, 
semelle durable et talon caout
chouc. Noir, brun. Pointures :
6V2 à 11. paire

b. Souliers à enfiler, coutures surjetées
Les fillettes seront ravies de porter 
ces jolis souliers à enfiler ! Empeigne 
en cuir brun whisky superbement or
née d'une chaîne. Pointures 11 à 4.

pair»

c. Bottillons “Desert” pour hommes
Bottillons “désert” soigneusement fa
briqués en suède souple de qualité 
pour une longue durabilité. Talon et 
semelle durables; confortables en crê
pe. Pointures: 6V2 à 12. pair»

12»

6»
888

d. Souliers à enfiler pour dames
Le soulier classique, parfait pour la 
marche ou pour toute autre activité 
sportive! Soulier genre cousu-main 
avec pointe arrondie pour un confort 
sans pareil. Brun seulement. Pointu
res 5 à 10. paire

e. Bottillons "Desert” pour dames
Bottillons avec empeigne souple en 
cuir suédé doux, semelle et talon 
confortables en crêpe. Genre à enfi
ler aussi disponible. Mastic seulement. 
Pointures 5 à 10. paire
f. Bottillons “chukka” pour garçons
Bottillons “chukka” en suède doux 
pour un confort parfait. Semelle et 
talon en crêpe mousse. Fabrication 
experte en suede de ton mastic. Poin
tures: tout-petits, 13V2 à 3. pair»
5.88. Garçonnets, 3Vi à 6 pair»

5»

6»

688
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SORTIE 7 OE L'AUTOROUTE 
DES LAURENTIDES 

ET BOUL ST-MARTIN

OUVERT - OUVERT

MARDI, JEUDI TOUS
ET VENDREDI LES SOIRS

JUSQU'A JUSQU'A

10 p.m. 10 p.m.

BEOSSARD
PUCE PORTOBEILO

7200, BOUL. TASCHEREAU 
ET PONT CHAMPUIN

mm 1

m tel

POUR LE

CONTINUE
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SORTIE 7 DE L'AUTOROUTE 

DES LAURENTIDES 
ET BOUL. ST-MARTIN

OUVERT

MARDI, JEUDI 
ET VENDREDI 

JUSQU'A

10 p.m.'

OUVERT

TOUS 

LES SOIRS 

JUSQU'A

10 p.m.

BROSSARD
. PUCE PORTOBEILO

7200, éOUL. TASCHEREAU 
ET PONT CHAMPUIN

■HMMMI

Tentures décoratives 
d’entretien facile en 
100% fibre de verre
Des tentures luxueuses à prix d'aubai
ne ! Vous cherchez des tentures déco
ratives, d’entretien facile... choisissez 
alors ces tentures en fibre de verre ... 
lavable, infroissable, résistant aux ef
fets du soleil et ininflammable ! Ravis
sant motif de feuille sculptée dans un 
choix de couleurs modernes : Ton Or, 
Beige, Turquoise, Melon ou Vert. Tète 
à plis pincés.

50" x 95"

100" x 95'

150" x 95"

Grand congélateur 
coffre 23 pi. eu. 
McClary-Easy

Spécial

Un moyen sûr d’économiser.., car 
avec ce congélateur vous pouvez ache
ter viandes et légumes lorsqu’ils sont 
en vente ! Garantie 5 ans sur système 
hermétique. Capacité 775 lb. Dimen
sions approx. 60” x 32” x 36”

Choix de 2 broadlooms fameux... de 2 fibres de qualité 
maintenant offerts à de véritables prix d’aubaine !
Broadloom en fibre Propylon 100%
Voici un broadloom de qualité supérieure, 
moelleux et confortable, réalisé en fils retors 
de Propylon 1009e torsadés a chaud qui con
viendra parfaitement aux endroits les plus 
fréquentés de la maison! Un. tapis anti
statique, facile d'entretien, qui conservera 
longtemps sa belle apparence ! Un tapis 
luxueux, superbement fabriqué pour une sou
plesse rebondissante, une longue durée. 
Choisissez ce tapis dès main- ^ AA 
tenant... il conviendra à I lUU 
toutes les pièces de votre H H I ' J
foyer ! Choix de 11 teintes I ■ m
décoratives. Ver. car. JL

Broadloom nylon “Decor”
Portant le certificat de qualité “Du Pont 501”. 
Ce tapis “Decor” fabriqué de la fibre la plus 
résistante qui soit supportera a merveille le 
piétinement et conservera sa belle apparence 
pendant de nombreuses années. L’excellente 
construction alliée à la qualité de la fibre 
nylon employée assurent au tapis “Decor” 
une résistance à la poussière et 
en facilitent le nettoyage. Anti
mites en permanence, non-aller- pm A / 
gène! Choix de nuances chaudes r i 
et riches convenant aux décors Ê 
modernes. Ver. car. M
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Avec chaque achat d’une machine A 
coudre Brother vous obtenez une mal
lette gratuitement. Valeur $15

POUR LE

CONTINUE

DEMONSTRATION
BROTHER

Le 8, 9, 10, 15, 16 
et 17 août dans 

l'après-midi et le soir

ÜH mu
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Sortie 7, Autoroute des Laurentides et boul. St-Martin

OUVERT 
MARDI 

JEUDI ET 
VENDREDI 
JUSQU’A 10

OUVERT 
TOUS LES 

SOIRS 
JUSQU’A 10

7200, boul. Taschereau et pont
' a

lain

Profitez de ces bas prix de vente et participez 
à notre concours “Voyage en Suisse”
A. Machine à coudre BROTHER PROJECT 1361.
Machine à coudre à point droit. Marche avant 
ou arrière. Reprisage incorporé. Rebobinage et 
arrêt automatique. Tête garantie 25 ans. Spécial

B. Machine A coudre zig-zag BROTHER OPUS 
141. Cette machine vous permet de faire des 
broderies en zig-zag, des monogrammes, des 
coutures de bourdon, des coutures invisibles et 
des coutures droites sans aucun accessoires.

Spécial

C. Machine è coudre automatique à disques
BROTHER OPUS 151. Avec cette machine vous 
pouvez créer de nombreux motifs originaux... 
vous n’avez qu’à insérer le disque que vous dé
sirez.- Coud aussi les boutons et fait des bouton
nières. Spécial

47 

86 
102

D. Machine à coudre automatique BROTHER
PROJECT 211. Cette machine est entièrement 
automatique pour faciliter votre tâche. Insérez 
un disque et vous pouvez créer une variation 
illimité de motifs. Plusieurs autres caractéristi
ques de luxe. Spécial

E. Machine à écrire à prix d'aubaine CHARGER
II. Avec clavier de 84 caractères et margeur. 
Avec mallette. Spécial

F. Machine A écrire compacte ECHELON 66.
Clavier régulier de 88 caractères, margeur et 
ajustement de pression de touche. Avec tabula
teur. Mallette comprise. Spécial

G. Machine A écrire électrique BROTHER PROJECT 1410. Cette porta
tive offre un clavier de bureau de 88 caractères. Les “X”, lignes, tirets 
sont répétés automatiquement. Tabulateur pleine longueur et autres ca
ractéristiques.

137 
59 
79

GAGNEZ UN VOYAGE 
A MONTREAUX, SUISSE

VIA T.W.A.
Oui, vous pouvez gagner un voyage aller-retour
à Montreaux, Suisse. Le départ aura lieu le 7
septembre 1968.
Le gagnant doit prendre le voyage à la date fixée.
date fixée.

REGLEMENTS :
• Un achat d’une machine à coudre ou d’une 

machine à écrire BROTHER vous rend éli
gible à participer.

• Le concours se termine le 16 août.
• Conservez votre preuve d’achat.
• Le tirage aura lieu au magasin Woolco, Centre 

Laval, le 17 août, à 3 h p.m.
• Celui ou celle qui possède le billet chanceux 

doit répondre à une question.
• Le voyage est non transférable et non échan

geable pour de la marchandise ou pour de 
l’argent.

• Les employés et leurs familles des compa
gnies Woôlco et Brother International ne 
sont pas éligibles.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/11

GRANDE VENTE DE MACHINES À COUDRE 
ET MACHINES À ÉCRIRE



ÏS/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968

BEST FORM
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Minés à solder

Soutien-gorge "Ili-FIox"
A. Soutien-gorge court tout confort, avec côtés et dos en batiste élas

tique ; bonnets en marquisette de nylon. Blanc seulement. Tailles 
32 à 36A, 32 à 40B, 32 à 42C.

A panneaux croisés "Stridc-eze”
B. Gaine amincissante en leno élastique avec panneau en coton broché 

devant, et bandes croisées pour mieux affiner la silhouette et éviter 
les bourrelets. Glissière sur le côté pour enfiler et enlever facilement. 
Blanc seulement. Tailles petite à 5-très forte, pour tour de hanches 
36 à 50.

Spécial

1.99
Soutien-gorge long "Bi-Flex”
Soutien-gorge amincissant doublé coton. 
Panneau devant et bas des bonnets en 
marquisette de nylon, haut des bonnets 
en tulle de nylon. Côtés et dos en nylon

£A • MT M r\ 1'1

Vêtement de base pour amincir et mouler la silhouette, confectionné en tulle fort de 
“Lycra” avec panneau devant en satin lastex extensible de haut en bas, taille élas
tique au dos. Des insertions extensibles en nylon empêchent la gaine de glisser. Blanc 
seulement.

Spécial Spécial
élastique. Deux modèles, blanc seule
ment. Tailles 32 à 42B et 34 à 44C.

F. Gaine-culotte longue. Tail- A AA 
les petite à très forte çl'Çjgj

E. Gaine-fourreau. Tailles 
petite à très forte 2.99

Spécial C. Fermeture à agrafes au Spécial

D. Fermeture à agrafes de- / / il
vant. Uti tF

Spécial Spécial

4.39 Tailles 2-très forte à 5- M AA
très forte

Tailles 2-très forte à 5- 
très forte 3.99

COMPOSEZ 842-9211
CATON en ville seulement (rayon 909) ou niveau du mitro

EATON an NIVEAU du MÉTRO
formidables ! Important ’ * "

Vêtements de base amincissants, lingerie féminine

n e 1 1 «Il / l* •V

d’entretien
Spécial

2.39
G. Coquet déshabillé de coton pour la 

maison. En coton créponné frais et 
d’entretien facile; il est agrémenté 
de dentelle au col et devant ; col 
rond, manches courtes bouffantes.

Imprimé fleuri maïs, bleu ou rose. 
Tailles petite, moyenne et grande.

Pyjama-patio
Spécial

2.99

Peignoir de pou 
d’entretien
Spécial

2.99
K. En coton frais créponné, il se porte 

chez soi, à la piscine ou à la plage. 
Modèle droit avec grandes poches ap

pliquées et boutonnage devant. Teintes :
havane, gris-bleu ou rose avec blanc. 
Tailles petite, moyenne, grande et très 
grande.

Nuisctte
Spécial

1.99
L. Modèle de longueur valse en rayonne 

acétate recouvert devant de tulle de 
nylon brodé. Adorables tons pastels 
rose, bleu, maïs. Tailles petite, moyen-

Ce qu’il faut à l’hôtesse qui aime bien rece
voir ! Pyjama tout confort léger, frais et 
d'entretien facile. Glissière au dos, ceinture 
à nouer. Tailles petite, moyenne ou grande.

J. En coton créponné rayé havane ou gris 
sur blanc.

H. Imprimé fleuri coloré bleu, rose ou orange.

ne, grande.

on
SPECIAL

3 |”ur 2.00
Jup
SPEC

M. Jupon charmant en jersey rayonne 
avec délicate bordure de dentelle au 
bas. Taille élastique tenant bien sans 
serrer. Blanc, bleu ou rose... Tailles 
petite, moyenne, grande.
PRIERE D'INDIQUER UN SECOND 

CHOIX DE COULEUR

Combinés imparfaits marqués à prix ré
duit spécial ! Différents modèles en “Ly
cra" et divers tissus de tulle fort. Tailles 
34B à 42C dans le lot.

taille très forte
1.69
Gaine à prix normalement plus élevé 
réduit à cause de légères imperfections; 
en lastex extensible 2 sens pour un bon 
.maintien dans le plus grand confort. 
Blanc seulement. Tour de taille 34 à 40 
dans le lof.

Nous attendons

Soutien-gorge court
.69

Soutien-gorge à prix normalement plus 
élevé réduit à cause de légères imper
fections. Ces défauts mineurs n’àffectent 
en rien son chic ni son bon usage. Divers 
modèles, tissus et tailles de bonnets, 

votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p
f ATON en ville seulement trayon 909) au niveau du métra

Culottes imparfaites
.59
Proviennent de séries à prix normalement 
plus élevé. En tricot de rayonne ou jersey, 
rayonne moulant à merveille. Modèles et 
couleurs variés. Tailles petite à très forte.

Vêtements de nuit
2.99
Echantillons et surplus de stock à prix 
normalement plus élevé. En acétate et 
coton peigné doux et chaud. Modèles et 
couleurs variés, failles petite, moyenne 
et grande.

Vêtements de

0

D..A

4

1

5

0871
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FOYERAMA
Voyez, dans cette page, notre offre-épargne sur mobiliers capitonnés et tables d’appoint. Ces pièces, à revêtement 
sur demande, sont fabriquées en bois dans un choix de 5 finis. Ressorts anti-affaissements; contours arrondis. Variété 
de tissus aux imprimés gais : damassé, matelassé et naturel. Les tables sont finies en chêne et acajou.

Sofa et fauteuil style espagnol 
Votre vedette Foyerama
Ce magnifique ensemble, exclusif à Eaton, introduira dans votre foyer 
cette chaude ambiance d’Espagne. Les accoudoirs en bois de qualité et 
les côtés épousent, avec distinction, les dossiers style oreiller. Choix de 5 
finis en bois vieilli ou luisant. Coussins-sièges et dossiers en polymousse 
et capitonnage “Evalux”. Longueur du sofa 87”.

2 pièces43995
17.00 par mois

Fauteuil et ottomane
Fauteuil pour Monsieur g g

10.00 par mois
Fauteuil très pratique et à la fois reposant pour salon ou salle d’étude. Style 
traditionnel, cantonnière. Faites un agencement-décor qui rehaussera votre pièce 
préférée avec cet élégant fauteuil et ottomane.

Fauteuil pour Madame 149.95 Ottomane 44.95 
Chaise bergère 149.95

Tables en chêne 
par Knechtel
Magnifiques pièces sculptées leur conférant l’accent typique de 
l’Espagne. Fabriquées en chêne massif et plaquées. Fini “Kay- 
dura” résistant aux taches.

Spécial

A. Table dé salon 54” 89.95
B. Table d’appoint avec étagère 29” 89.95
C. Table ronde sur piédestal 28” 134.95

Tables Kensington 
par “Deilcraft”
Magnifique style traditionnel exécuté en acajou riche et massif. 
Le fini en placage acajou résiste aux taches et souillures. Voilà 
un style vraiment différent qui fera l’envie de tous.

Spécial

D. Table de salon 54" avec tiroir 99.95
E. Table ronde sur piédestal 22” 89.95
F. Table-commode 27” avec tiroir 89.95

iAlON an vil/* trayon 470) au ««pt/im» itaga, i Pointe-Clair*
•f à Villa d'Anjou

d’Anjou: 9 h 30 à 18 h* (OuvertHeures d’affaires d’Eaton à Ville iusqu’à et vendredi)

Canapé de style “Lawson”
Spécial 229.95 2 e* 445.00

13.00 per moii

Quel que soit votre âge, il vous est permis d’être romantique... et de vous laisser 
aller au repos sur ce canapé. Accoudoirs légèrement courbés, dossier semi- 
Idétachés ; coussins rembourrés de polymousse "Evalux” ; couvre-accoudoirs. 
Longueur de 58”.

Sofa et fauteuil
Spécial 2 pièee* 439.95

17.00 par mois

Style traditionnel très populaire mais surtout pratique à tous points de vue, TVès 
beau beau duo classique comprenant coussins-sièges en forme de "T” et dossier 
semi-détachés. Rembourrage de polymousse "Evalux". Cantonnière j couvre- 
accoudoirs compris. Longueur du sofa 80”.
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Machine à laver 2 vitesses 
Prix courant 360.00

Spécial 319.00
18.00 par moi*

Trois cycles, dont un pour vêtements à pli permanent, vous permettent 
de laver la majorité des textiles. Thermoréglages et choix de vitesses 
de lavage et d’essorage. Ejecteur de sédiments (sable et saleté ayant 
tendance à rester au fond de la cuve). Filtre à charpie par flottaison. 
Cuve émaillée porcelaine. Installation incluse pour Montréal et sa 
banlieue, sur une tuyauterie déjà existante. Fiche pour prise à 3 
conduits de rigueur. Modèle MA73C.

Séchoir assorti 
Prix courant 220.00

sp.ci.1 198.00
11.00 par mol*

Ï4AA PRESSE, MONTREAL,.MERCREDI 7 AOUT 1966

EAÏÏUN
Duo-lessive automatique 
“Speed Queen” à bas prix

Économisez davantage maintenant; aucun acompte avec votre compte Eaton
HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Chiire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. - Commandes pur téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211

' tps * • • ' ‘ .................... '*t *•••„.

Puissant aspirateur “Lewyt”, prix courant 54.95
Portatif avec les accessoires suivants : bec à tapis/parquets, bec à tissus Spécial 
d’ameublement, brosse à dépoussiérer, suceur plat. Utilise les sacs je
tables. Corps en métal, grandes roulettes. Parce-chocs enveloppant. 2 Cil
raccords. 1 an de garantie globale. 3 ans de garantie sur le tuyau flexible “ “ • 
anti-plissements. Modèle 2812. .

Distributeur à shampooing électrique “Shetland”
Nettoyage parfait des tapis sans les inonder de liquide. Profitez de ce Spécial
nouveau bas prix ! Distributeur automatique à 2 vitesses contenant 100
onces liquide. Moteur électrique silencieux. Brosses de nettoyage en Cl
nylon et shampooing “Vanishing Foam”. Wt/a W

IATON an villa trayon Ut) au quatrième itaga, à Polnte-Clolro at i Villa d'Anjou

A. Modèle “Deluxe” EATON zig-zag à aiguille jumelée “Dial-A-Stitch”. Vous n’avez qu’à tourner le cadran 
au cran désiré pour façonner boutonnières, ourlets invisibles, surjeter ou exécuter des points de fan
taisie. Moteur incorporé, éclairage au-dessus de la surface de travail, bouton-poussoir automatique 
et marche arrière. Mallette en similicuir et mode d’emploi.

Modèle 9063-1655

Spécial 129.95
9.00 par moi*

B. Modèle console en Arborite fini noyer. No 170-1665 163.95
La machin, i coudra Viking port. un. garanti, de 20 an» pour tout.» 

le» pièce* ain*l qu'un, garanti, d'un an pour tout, la machin..

EATON on villa (rayon 570) ou quatrième éloge, è Pointe-Claire et à Villa d'Anjou

La VIKING portative, prix courant 229.95

Trois cycles, dont un pour “pli permanent” convenant à la majorité 
des textiles. Choix de lhermoréglages y compris un cycle de séchage 
par air “sans chaleur”. Séchage assuré par un principe d’aspiration, 
actionné par un ventilateur à grandes aubes. Arrêt de sécurité sur la 
porte ainsi que filtre à charpie. Culbuteur en zinc. Installation élec
trique en sus. Dimensions identiques aux 2 appareils : 28” de profon
deur x 36” de hauteur. Largeurs t 25%” (machine à laver) et 30” 
(séchoir). Modèle 164C.

Iæs 2 appareils “Speed Queen” ci-dessus offrent une garantie de 2 
ans (pièces et main-d’oeuvre inclus). De plus, la transmission de la 
machine à laver est garantie pour 10 ans.

Modèle A72C à vitesse unique. 00*7 f)Ci
Prix courant 330.00 Spécial 10^

EATON en v/J/e (rayon 257) au cinquième étage, à Polnto-Clairo et à Vlllê d'Anjou
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en plein essor chez Eaton en ville, à Pointe - Claire et à Ville d’Anjou
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Style espagnol 3 pièces Haddon Hall 3 pièces
Ne manquez pas notre aubaine Foyerama ! Mobilier de chambre 
de style espagnol, en bois franc massif, exécuté par des ébénistes 
réputés. L’ensemble se compose des pièces suivantes : commode 
triple de 72”, miroir de 49” x 35”, chiffonnier de 40”, tête de 
lit de 60”. Le placage “pacanier” de ces meubles de style ajoutera 
à la beauté du décor le plus sophistiqué. Diviseurs escamotables 
pour ranger les chemises. Donnez à votre foyer, un cachet espagnol.

3 pièces

53900
21.00 par mois

Même ensemble que cl-dessus
mais avec tête de lit de 80", 00/ ,UU

Table de chevet de 26”, 75.00

Mobilier de chambre de style provincial français. 
Fabrication en bois d’orme massif avec dessus en placage 
merisier de 5 épaisseurs. Fini fruitier reluisant ou ton 
or brossé. L’ensemble se compose d’une commode triple 
65” avec miroir 47” x 32Vfe, chiffonnier 5 tiroirs, tete 
de lit de 3’3” ou 4’6”. Tiroirs assemblés en queue 
d’aronde. Le miroir est muni de crochets réglables.

Spécial 
3 pièces 
fruitier 53900

Ton or brossé 559.00

Individuellement :

Commode triple de 65” 
avec miroir de 47” x 
32'/,"

Fruitier

296.00

Fruitier
Chiffonniers 5 tiroirs 144 00
Lit à panneaux de 3'3"
ou 4-6” 99.00
Tête de lit de 60” 75 QO

Commode double de 
58" a v e 0 miroir de 
42” x 30”

Table de chevet de 22”

Fruitier

250.00
75.00

Lee mêmes pièces en ton or brossé vendues Individuellement à des prix plu» élevée 

IA TON en vt/fe (rayon 3T0) au leplfèmt éltt'jr, à Pointe-Clair» ef i VIIIe d'Anfou

Économisez davantage maintenant, aucun acompte avec votre compte Eaton

i7v\. •w 8BRVIC
D’ACHATS A

omiciié
■EATON*

flfllpi.ir'

Mm
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Texture velours, 
prix courant 13.50

Spécial 10.95 la verge carrée

FOYERAMA vous offre une de ces aubaines à ne pas manquer ! Voici la mo
quette ‘Ardmore’ en Acrilan, grand ressort et capable d’encaisser un usage 
familial intensif! Posez seulement le pied dans cette toison épaisse et résistan
te. Elle est nonallergène, antimites et antimoisissure ; se nettoie dans 2 temps 
3 mouvements. Ravissante gamme de couleurs décoratives : laiton vieillot, or 
temple, mais romain, saule givré, fougère, vert laurier, bleu Windsor, bleu sa
phir, rouge espagnol, beige parchemin, beige ceylan, mousse dorée. 12 de

largeur.

Profitez des offres de mo
quette publiées dans cette 

page sans même avoir à bou
ger de chez vous. COMPO
SEZ 744-8741, poste 241 ou 

242. Un représentant quali
fié du SERVICE D’ACHATS 

A DOMICILE se rendra à vo
tre domicile avec des échan
tillons. C’est une courtoisie 

de la maison.

Moquette de coton 
prix courant 7.95
Spécial 6.49 la verge carrée

Marquée à prix de la vente FOYERAMA ! Voici la moquette ‘Noblesse*, jolie 
et durable en nylon Du Pont à filament continu (certifié 501). Toison, réfrac
taire à l’écrasement. Double endos de jute. Facile d’entretien. Elle ne pelu
che pas. Antimoisissure et facile d’entretien. Intéressante gamme de couleurs: 
laiton vieillot, or égyptien, vert pin, vert cyprès, brun nubien, rouge cuivre, 
brun épice, bleu électrique, rouge mandarin, brun cuivre, vert laurier, turquoi
se baltique. 12’ de largeur.

LFFAIRES ET VENDREDI an ville Jusqu'à
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20%
EATON

de rabais! Pneus “Victura” Bulldog Eaton 
posés sans frais supplémentaires

\

Pneus de qualité “VICTURA"

Uniroyal Truck Centre, 896 Montée-d «-Liesse. 
Sauriol ESSO, 3500, avenue Verdun.

I

Epaisseur 4 plis nylon ; élimine les risques de crevaison.
Profil surbaissé ; assure une plus longue duré e et plus de milles.
Traetion de 360® ; pour plus de sécurité au volant, par temps sec ou humide.
Garantie de 36 mois ; si votre pneu “Victura" devait faire défaut au cours de la pério
de de garantie, Eaton vous l’échangera pour un nouveau pneu de même qualité, tout en 
considérant toutefois le nombre de milles ou de mois ; donc sujet à un réajustement.
Les pneus “Victura”, une marque Eaton, portent le sceau d’approbation du BUREAU 
EATON DE RECHERCHES. Votre gage de qualité et de valeur intrinsèques.

Aucun frais d'installation choz les concussionnaires suivants !
Uniroyal Contre, 3035, rue Hochelaga. Station-service Paul King Texaco, Chemindes Sources, Dollard-des-Ormeaux.

Station-service Sunuco, 100,boulevard Métropolitain, Pointe-Claire. 
Uniroyal Centre, 8470, boulevard Parkway, Ville d Anjou.

DIMENSIONS Sans chambre (noir) Sans chambre (blanc)

Prix courant Spécial Prix courant Spécial
5.60/5.90/6.00-13 21.95 17,56 24.95 19.96

6.40/6.50-13 23.96 19.96 26.95 21.56
7.35-14 (7.00-14) 25.95 20.76 28.95 23.16
7.75-14 (7.50-14) 25.95 20.76 28.95 23.16

8.25-14 (8.00-14) 28.95 23.16 31.95 25.56

8.55-14 (8.50-14) 30.95 24.76 33.95 27.16

7.35-15 (6.50-15) 25.95 20.76 28.95 23.16
7.75-15 (6.70-15) 25.95 20.76 28.95 23.16
8.15-15 (7.50-15) 27.95 22.36 30.95 " 24.76
8.45-15 (7.60-15) 29.95 23.96 32.95 | 26.36

8.00/8.20/8.95/9.00 (9.15-15) 32.95 26.36 35.95 1 28.76

Avec chambre (noir)
7.75-15 (6.70-15) 22.95 18.36
8.45-15 (7.60-15) 24.95 19.96
8.15-15 (7.10-15) 26.95 21.56

Tapis d’auto en vinyle
Tapis une pièce pour l’avant et l’arrière par “Rubbermaid’’. 
Fabriqué en vylux opaque de dimension cou
rante avec touche métallique incrustée dans 
les tons de noir, bleu, brun, rouge ou turquoi
se. Veuillez spécifier la marque et le modèle 
d’auto, s.v.p. Spécial, la paire

tATON an villa (rayon 263) au cinquième êtag•, 
à Polnt»~Claira «t à VIH• d'Anjou
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Grand solde annuel de hors-bord VIKING Eaton
VIKING 3V2C.v.
A. Modèle très léger de 1 cylindre. 

Démarreur à rappel; réservoir à 
même de 4 chopines d’essence. 
Pivote à 180” pour faciliter la 
conduite. Bloc anti-chocs.

VIKING 6 c. v.
B. Le parfait compagnon de votre 

Spécial embarcation I Modèle 6 c.v. à 2
cylindres, refroidissement à eau; 

1 Oft poids net d® 56 llx Transmission 
1UU.UU avant, point mort et marche ar- 

rièi e, réservoir supplémentaire 
10.00 par moli de g gallons.

Spécial

249.00
14.00 par m«lt

VIKING 9 c.v.
C. Le moteur préféré des pêcheurs! 

2 cylindres, refroidissement à 
eau, démarreur à rappel, com
mandes à la manette. Ne pèse 
que 56 lb. Réservoir à essence 
supplémentaire de 5 gallons.

Spécial

349.00
20.00 par mois

VIKING 20 c.v.
D. Faites de belles randonnées ou 

adonnez-vous au ski nautique ! Spécial 
Moteur télécommandé de 74 lb.
très puissant et économique. Ré- 449.00
servoir à essence supplémentaire
de 5 gallons. 17.00 par mais

Tous les hors-bord VIKING Eaton sont disponibles dans les tons blanc perle et gris métallique.
I AT ON an villa (rayon 261) au tlnqulima itaga, à Polnto-Clalro at è Villa d'Anjou

mm

mmm
9 De 15 à 16 hDodo «1 De• De 14 à 15 h,• De 13 à 14 h, Diane Dlekin- 

ton et Jim McKenna de

®HÜ1

H

Anjou, puis

Jeudi à 9h30, c’est l’ouverture d’Eaton Anjou!

Young” vous empor 
au rythme du gogo.

V.I.UU* Boulard et Pltrre Marcotte,
animateurs de l’émission “Madame s’amuse” 
seront à Eaton Anjou. Aussi Don McGowan qui 
vous intéressera par ses commentaires.

Venez vous joindra è nous el passer une journée inoubliable 1

nylse vous amuseront avec 
leurs drôleries.

Pous vous rendre directement aux Galeries d’Anjou, prenez le No 195 de 
la CTM. au coin des rues Sherbrooke et des Groseillers (juste à l’ouest 
de la Montée Saint-Léonard.) De la Station JARRY du Métro, prenez l’au
tobus No 193 de la CTM, jusqu’au coin de Belfroy et Haut d’ 
marcher vers le Nord jusqu’aux Galeries d’Anjou.

Il y a de la musique dans l’air, on est plein d’entrain et on s’amuse 
ferme chez EATON ANJOU car vos vedettes préférées de la télévi
sion seront là pour vous divertir et signer des autographes.

Service d'autobus et de métro

EATON ANJOU
deviendra vite votre magasin favori
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Votre manteau d’hiver en lainage

CATON '/ PAGES 17-38 MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968 - 84e ANNEE - No 183

Queues de renard naturel; vison chinois teint; 
pahmi naturel poil long; rat musqué naturel hori
zontal; dos de rat musqué teint brun; veau teint 
noir ou brun; chat sauvage poil long naturel retou
ché; Kalgan teint blanc; Oppossuni américain natu
rel; Lapin teint blanc; mouton de Perse teint noir; 
mouton de Perse gris.

Manteaux en vison naturel horizontal (pastel, 
foncé d'élevage, pearl, black cross, lutetia); castor 
naturel retouché; castor teint huître; mouton de 
Perse teint noir; mouton de Perse naturel gris. 23.00 par moi*

FACILITES SPECIALES DE PAIEMENT 

•COMPTE COURANT : AUCUN versement jusqu'à octobre, si vous le désirez.

‘COMPTE BUDGET COURANT : AUCUN ATOMPTK AVKC CK COMPTE.

Mensualités et frais d'administration eommencanl en octobre.

Notât bien : Eaton garde jusqu'à octobre les fourrures ache 1res selon les facilités spéciales 
rif paiement ci-dessus. '1rs fourrures achetées selon ccs facilités spéciales de paiement 
sont entreposées sans frais jusqu'à octobre.)

Nous attendons votre visite !
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

IATON à VIII» d'Anjou "toll# fourrure" (rayon 24B)

29900
17.00 par moi*

59900

5000
5.00 par mois

Pour tailles jeunes filles 10 à 18. En tweed, semi-ajusté, à 
boutonnage double. Les poches sont dissimulées dans la couture. 
Coloris variés.

Pour tailles spécialisées 12VJ à 201/2. Style classique droit, à 
boutonnage simple et col à revers cranté. Poches fendues. 
Coloris variés.

Pour tailles petites 8 à 16. Ligne jeune à devant souligné d’une 
double rangée de surpiqûres. Boutonnage double; poches dans 
les coutures. Coloris variés.

Offre d’ouverture: EATON propose à Anjou seulement 
trois catégories de fourrures fascinantes “à prix d’été

Chat sauvage poil long naturel retouché, teint 
blaireau ou renard roux; mouton suédois (agneau 
traité teint); rat musqué naturel horizontal; mou
ton teint brun (traité); lapin chinois teint noir; rat 
musqué teint noir horizontal; pattes de mouton de 
,Perse teint noir; marmotte chinoise naturelle.

Spécial

19900
11.00 par mol*

Heures d’affaires d’EATON à Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 22 li jeudi et vendredi).

Nous attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques

ni postales, s.v.p.

, IATON à Ville d'Anjou La Colonnade (rayon 444)

SERVICE D'AUTOBUS
Pour vous rendre directement aux Galeries d’Anjou, prenez le 
numéro 195 de la CTM, au coin des rues Sherbrooke et des 
Groseillers (juste à l’ouest de la Montée Saint-Léonard). De la 
station JARRY du métro ! Prendre l’autobus numéro 193 de la 
CTM jusqu’au coin de Belfroy et Haut d’Anjou. Marcher vers le 
nord jusqu’aux GALERIES D’ANJOU.

Grande ouverture demain
Magnifique magasin Eaton aux galeries d’Anjou

Nous attendons votre visite. Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

EATON ANJOU ouvre 
de 9 h 30 à 18 h; 

jeudi et vendredi soir jusqu'à 22 h.
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Achetez en 
toute confiance... 
l’immuable garantie Eaton 
vous assure:
“Argent remis si la 
marchandise ne 
satisfait pas”.
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Offre d’ouverture: Manteaux en

lainage bien coupés et à taille marquée
Spécial

Se porte ceinturé ou sans ceinture. La 
'Ceinture très en vogue est en cuir sauva
ge. Devant croisé, patte au poignet. Inter
prété en trois agencements seyants : cein
ture/quadrillé cognac et sarcelle ; cein- 
tuije/poil de chameau uni ; ceinture/ 
beige uni. Tailles 8 à 14. 8.00 par mois.

Spécial

Echec au froid en quatre suggestions de 
ligne et de couleur “mince”: manteau à 
devant croisé, pli dans le dos, col et poi
gnets garnis de fourrure. Marine/mou
ton de Perse noir ; rouge/ mouton de 
Perse noir ; anthracite/mouton de Perse 
noir : violet/mouton de Perse noir. Tail
les 8 à 16. 9.00 par mois.

Spécial

Six variations mode du manteau à devant 
croisé tailleur garni d’un col de fourrure 
amovible. Tweed brun/opossum ; bleu 
sarcelle/ loup ; tweed à chevrons brun/ 
castor naturel ; quadrillé bleu clair/cas
tor naturel ; bleu sarcelle/opossum ; grè
ge/castor sable. Tailles 8 à 16. 9.00 par 
mois.

Nous attendons votre visite ! Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
IATON à Vlllo d'Anjou (rayon 344)

Spécial d’ouverture: Robes 
en gabardine de laine liée

Modèles “passe-partout” à passer facilement, croisés et 
boutonnés devant. Gris gorge-de-pigeon, rouge feu, violet 
ou ton chameau. 100 dans le lot à Anjou seulement. Tailles 
8 à 16 dans le lot.

Aussi, spécial-surprise non représenté ici : quelques robes 
en lainage gris ardoise finement côtelé à l’horizontale, à 
devant croisé, boutonnage argenté, pli dans _ _ _ _ 
le dos et martingale. Tailles 8 à 16. Spécial «vJ.UvJ

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE I 

Pas à» commandas téléphoniques ni postales, s.v.p. 

IATQN à Villa d'Anjou (rayon 341)

Achat spécial!
La grande vogue 

des manteaux en cuir

6.00 par mois

- Une offre permise grâce à un achat effectué spécialement par Eaton pour cette 
t' occasion. Manteaux de coupe classique soigneusement exécutés en cuir de 

qualité. Tous sont réchauffés pour l’hiver d’une moelleuse doublure Borg à glis
sière. Le lot se compose de divers coloris dont marine, bleu-vert, brun, moka, 
antique, gris anthracite. Tailles échantillons 8,10,12 seulement dans le lot. ^

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE I Pai «la commanda* téléphonique* ni pottalai, s.v.p. 

k _ IATON à Vlllo d'Anjou, loi lanllouiardi (rayon 744) . . . J

Blouses
60 seulement ! Pour accompagner vos jupes, blouses très pratiques de mo
dèle en vogue, joliment confectionnées en tissus variés. Blanc seulement. 
Tailles 8 à 16. Spécial 4.50
Blouses
60 seulement ! Blouses très féminines comme le veut la mode romantique 
actuelle. Confectionnées en tissus variés. Blanc seulement. Tailles 10 à 18.

Spécial 6.50
Chandails
60 seulement 1 Modèle pull-over à manches trois-quarts et faux col roulé. 
Disponible en deux teintes très mode : ton chameau ou gris. Tailles 34 à 40.
L Spécial 6.00

NOUS ATTENDONS VOTRE VISIT! 1 Pat 6a commande* téléphoniques ni pestait*, s.v.p.

IATON è Vlllo d’Anjou (rayon 244) 

Heures d’affaires d’Eaton a Ville d'Anjou: & h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu'à 22 h jeudi et vendredi)
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Maintenant à votre porte 

...l’excellence des 

services Eaton, 

livraison comprise.
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Peignoir enveloppant 
an éponge à bas prix
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Une idée mode intéressante
C’est ce qui se portera à l’automne. N’hésitez pas à vous composer quelques 
tenues à ces prix avantageux.

Le style pour celles qui osent. Il fait gentiment masculin et il est tellement 
pratique. Le gilet long à taille marquée est entièrement doublé. La jupe 
assortie à larges plis couchés est doublée à l’arrière. Vous le choisirez en :

Spécial

Gilet 12.00 Jupe 10.00
A. Tweed à chevrons;
B. Flanelle de laine gris argent, gris oxford, marine;
C. Donegal gris chiné, marine chiné ou noir chiné.
Tailles 7 à 15.
D. Le kilt revient en force et toutes vont l’adopter. 11 existe dans une variété 

d’écossais et de quadrillés parmi des agencements de nouvelles nuances 
automnales à prédominance rouge, ivoire, brun dans le lot.
Chacun dans un choix limité. Venez tôt pour choisir le vôtre. *7 QK 
Taillese 5 à 15. Spécial " oKf%J

Nous attendons votre visite ! Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
BATON à Vilio d'Anjou {rayon 346)

Tout confort après le bain, à la plage ou chez sol. 
En tissu de coton éponge moelleux et absorbant, 
il est d’entretien facile puisque lavable à la ma
chine. Modèle enveloppant à ceinture sur le côté, 
avec grande poche plaquée. Existe en aqua, rose, 
blanc ou ton or. Taille petite, moyenne ou grande.

A prix spécial !

Culottes en "Helanca"
Prix courant 3 pour 2.69

Spécial 6 pour 2.99
Culottes extensibles en nylon “Helanca" à motif 
ajouré. Elles moulent parfaitement et leur bien- 
aller est remarquable. Entrées élastiques. Blanc 
seulement. Taille unique. En paquet de 3.

IAT ON à VIII• d'Anjou (rayon 209)

20% de rabais! “Hush Puppies” 
réputés à prix réduit spécial

Spécial 7,99 Prix courant 10.00

Voici les chaussures de vos loisirs. En peau de porc d’une grande souplesse, 
sur une semelle moelleuse en caoutchouc-mousse. Ils sont d’une légèreté 
grand confort et comportent un vambrion d’acier pour un bon maintien du 
pied. Deux modèles au choix.

A. Sans laçage à soufflet élastique. Nuance cendre, limon ou chameau. 
Pointures 6 à 10AA, 5 à 10B.

B. Laçage 3 oeillets. Nuance cendre, limon ou chameau.

lAION i Vlllo d'Anjou (rayon 2311

Un choix de tissus mode à prix spéciaux !

Similitoile “Serrano” 
lavable infroissable 45”
Importé, tissu mixte rayonne/coton genre toile, la
vable à la main, pour robes, ensembles, costumes. 
Blanc, parchemin, popcorn, bleu faïence, turquoi
se, rose, vert menthe, gris clair, vert foncé, rose 
vif, lilas, violet, brun, noir, marine.

Prix courant 2.29

Coton Hopsack imprimé 
gai et ravissant 36’»»»

Un tissu tout coton lavable pour robes et costumes, 
ainsi que pour rideaux, dessus de lit. Imprimés 

fleuris ou fantaisie à prédominance ton or, rouge, 
brun, bleu, vert, rose ou havane sur fond blanc ou 
de couleur.

Spécial

1.79
la verga

Spécial

1.39
la varga

Imprimé tissage osier 
à effet lainage 36”
Importé, un tissu de rayonne imprimé dont le tis
sage osier lui donne le fini d’un beau lainage. Con
vient pour robes, tailleurs et vêtements sport de 
demi-saison. Couleur prédominante bleu roi, brun, 
vert foncé, ton or, rouille, rouge.

Prix courant 3.98

Tissu laine fantaisie 
d’Angleterre 54’i »»

Superbe lainage à tissage fantaisie sobre et élé
gant, idéal pour tailleurs, robes, ensembles. Nou
velles teintes d’automne: gris argent, chameau, 
vert forêt, rouge, blanc, noir, marine, rouge, brun, 
turquoise.

Prix courant 7.98

MATON i Vlllo d’Anjou (rayon 333)

Heures d’affaires d’EATON à Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h.

Spécial

2.99
la varga

Spécial

5.99
la varga

À bas prix: bas 
à talon naturel *

Spécial 12 paires 7.49 6 paires 3.89;
Bas chic en tricot uni de nylon fin sans couture, àtalonn&turel i 
et demi-pointe renforcée. Nuances en vogue bçige tendre et torn* \ 
tone (bronzé). Pointures proportionnées 9 à 11 (courant)? 9J4 f 
à 11 (long).

Nous attendons votre visita I 
Pas de commandas téléphoniques ni postale*, s.v.p>

MTOW à Vlllo d'Anjou (rayon 301)

(Ouvert jusqu’à 22 h jeudi et vendredi)*
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Nehru ... s’impose pour le jeune homme !
Vous voulez être ce jeune homme qu'on regarde parce qu’il est à la mode, bien vêtu .. . adoptez le costume A nouvelle veste 
NEHRU très aobre et pourtant fort élégant ... Achat spécial d'Ealon. Veste se boutonnant haut et se terminant, en col 
officier ; longue fente centrale au dos, coupe très droite, demi-doublure. Pantalon de coupe fuselée et à passe-ceinture. Brun, 
gris, bleu, vert dans le groupe.

Tailles S à 12 
Prix courant

30.00

Spécial

16.99
Taillai 12 à Ifi 
Prix courant

34.00

Spécial

18.99
Taillas 17 et 1B 
Prix courant

36.00

Spécial

19.99

La veste cuir-fourrure “Hurricane”
C'est la veste qui ressemble À celles des grands journaux-mode et que l'homme moderne saura 
porter avec élégance. Faite de peau de mouton conservant encore sa toison, elle saura vous 
donner le chic nécessaire de la mode '(Wt. Dessus cuir, doublure toison d'agneau, mais col dessus 
fourrure, dessous cuir. Poche fourrée appliquée. S'ajuste par boucle et ceinturp, à la hauteur des 
hanches. Petite et moyenne seulement. Brun .. .Attention : 50 seulement ! Hâtez-vous les jeunes !

Nous attendons votre visit# I Pas do commandas postales ni téléphoniques, s.v.p.

Spécial

49.95
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Avec un compte Eaton ... 
vous vous permettez mille 
petites choses que met 
à votre disposition 
le magasin Eaton.

Nombreux paletots d’un bon fabricant
Pans cp grand loi do paletots tout temps, vous trouverez le modèle droit devant ou croisé au choix. Souplement taillés dans un 
tissu aeélate et coton, Ils donneront bon usage. Chics coloris unis en noir, ton or, vert dans le lot. Les épaules sont demi-raclau 
el les poches fendues.

Tailles
6 à 12 Spécial 11.95 Tailles 

14 à 18
Spécia! 13,95

Nous attendons votre visit# I Pas do commandes postales ni téléphoniques, s.v.p. 
IATON à VIIIa d’Anjou (rayon 137)

Pantalons fuselés grand chic. Bas prix
Taillé dans du tissu "Corval" il est doucement fini flanelle et vous aimerez le porter en automne-hiver ! 
Coupe fuselée, taille A passe-ceinture, glissière nylon-braguette, poches pistolet. Gris, bleu chiné, noir, 
olive. Tailles 28 à 34.

Nous attendons votro visita I Pas do commandos postolos ni téléphoniques, s.v.p.
ÏÏATON è Villa d’Anjou (rayon 337)

Spacial

6.47

Pêle-mêle d’articles pratiques pour enfants
Chandails-T pour enfants

hes longues dans une va-

.89
180 seulement I Modèle à manches longues dans une va
riété de rayures et motifs jacquard. Taille 12, 18, 24 mois.

Spécial, chacun

Chandails-T pour garçonnets
300 seulemant I Elégants modèles à col roulé ou encolure 
classique, rayures variées de tons nouveaux pour l'au
tomne. Tailles 4, 5, 6, 6x. Spécial, chacun

Jodhpurs pour enfants
100 seulement 1 En velours finement côtelé lavable, avec 
détail brodé. Tons pastels divers. Tailles 12, 18. 24 mois 
dans le lot. Spécial, chacun

Chandails-T pour fillettes
180 seulement I Modèle en vogue A col roulé. Différents 
motifs dans les nouveaux coloris d'automne. Tailles 4, 
5, 6, 6x. Spécial, chacun

.89

1.89

Poussettes légères
20 seulement ! Modèle robuste facilement repliable, avec 
dais frangé. Garniture en tartan Black Watch.

Spécial, chacune

Chemises "Koratron"
200 seulement ! Pour garçonnets, modèle à manches 
longues, au fini repassage permanent. Différents écossais 
colorés. Tailles 4, 5, B, 6x. , .Spécial, chacun»

1.89

15.99

.89
Noui attendant votrt viiit# 1 Pas dt command#* télôphoniqu#* ni po*tal»«, *.v.p. 

IATON è Ville d'Anjou (rayon 710)

Intéressants spéciaux Eaton en alimentation / douceurs

Les 3 nouvelles 
places de 

dégustation à 
Ville d’Anjou

Cocktail-bonbons. Prix courant .79 Ib i1
Il y en a aux fruits, au caramel et aux 
éclairs ... pour délecter votre palais. Chacun 
pst enveloppé dans cellophane et tous se 
présentent en paquets de 2 lb. Spécial

Café instantané d'Eaton. Prix courant 6 oz. 1.29

Contenu dans des pots de 6 oz, il est frais moulu ; une cuillerée
suffit pour faire une tasse de bon café. Spécial 1.09

2 lb .99

Restaurant (rayon 1108): un endroit agréa
ble où on se sert soi-même et où on pourra 
déguster la bonne vieille cuisine canadien
ne. Le restaurant surplombe La Promenade.

Tablettes de chocolat "DeLuxe" au lait/amandes.
Prix courant 3 pour 1.00

Ces tablettes sont en savoureux chocolat 
spécialement exécutées pour Eaton. Bon cho
colat au lait pur mélangé aux amandes dorées.

Spécial 4 pour 1.00

Thé anglais à petit déjeuner Eaton. Prix courant .95
Tourtière avec pommes de terre, salade, 
pain et beurre ,85

i

Pèse 8 oz, et chaque poche fait 2 tasses, fit) poches en tout.
("est du bon thé ‘‘Darjeeling’’ mélangé au thé “Assam” et 
infusé avec le fameux thé de Ceylan, Spécial, 60 poches .79

Fèves au lard (3 tranches de lard) avec pom
mes de terre, salade, pain et beurre .95

Confitures d'Eaton. Pot 24 oz. Prix courant .99

L» Manège (rayon 1101), un snack bar où 
on sert la saucette avec Coca-Cola comme 
spécial d’inauguration ,30 (durant 3 jours).

Gâteau aux fruits glacé, tranché. Prix courant 1.99
11 est. moelleux au toucher et garni de noix 
pacanes, le tout glacé. Enveloppé délicate
ment dans cellophane, il garde toute sa saveur
dans la boite en fer blanc. Poids 3Vi lb. ^ - A

Spécial 2 pour 3.59

Mises en pots toutes fraîches spécialement 
pour Eaton. Délicieuses saveurs pour agrémen
ter les petits déjeuners ou goûters d’enfants : _ , <y a e\
aux framboises ou aux fraises. Spécial pUto

Noua attendons votr» visit» !
Pai d» commandas téléphonique* ni postal»*, s.v.p.

IATON è Villa d'Anjou (rayon 114)

Nous attendons votre visite I 
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

1■

Le Comptoir Bleu des Gâteaux (rayon 1104) 
Vous y pourrez choisir nos pâtisseries fran
çaises et l’aromatique pain français crous 
tillant. A l’occasion de l’inauguration (du
rant 3 jours) d’EATON à Ville d’Anjou : 
roulade à la confiture, prix courant .75.

Spécial .49

IATON à Villa d'Anjau (rayon 37f) IATON À Ville d'Anjou, au niveau do la Promenade

Heures d’affaires d’EATON à Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 22 h jeudi et vendredi).
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Achetez en toute 
confiance...
l'immuable garantie Eaton 
vous assure: “Argent 
remis si la marchandise 
ne satisfait pas".

Complets 2 pièces 
BIRKDALE Eaton

Prix courant 85.00

67.95
Voici pour l’occasion une offre avantageuse de 
complets 2 pièces pour hommes ! Bien coupés 
dans une gamme impressionnante de tissus choi
sis par Eaton pour leur belle qualité et leur 
caractéristique mode. Laine peignée (worsted) et 
lainages mixtes importés ou canadiens, avec dou
blure “Sanitized” portant le sceau d’approbation 
du Bureau Eaton de Recherches.

Unis, carreaux-fenêtres, quadrillés et rayures en 
gris, bleu, brun, wisky ainsi que quelques au
tres nuances. Tailles : 36-46 (courant); 36-44 
(petit); 39-46 (élancé) dans le groupe.

Nous attendons votre visite 1 Pas de commandes 
téléphoniques ni postales, s.v.p.

EATON à Villa d'Anjou (rayon 229)

y j£k: : ' - ■ miwsmw' Mm

.

-ftR, «\>

..***&**«t * ÿ ^

& i

y |. » i p? M
M é ■ K- ( * t ' o« • ♦<i» <*»»<>«

■■■*& t ** * M
•*»f - ^ V 4» '

V *,»•«» ****i-VO***’

•<*c' tî

Vestons sport
Spécial

33.98
Une offre spéciale pour l’occasion ! Bien au-dessous du 
prix habituel i Des modèles et des tissus choisis pour 
l’automne !
Les tissus pure laine se composent de laine peignée 
'worsted) et de tweeds légers pour des modèles à 2 ou 
3 boutons, avec fentes latérales ou fente médiane. Motif 
diagonal, glen, quadrillé club ou pointillé de ton gris, olive 
ou brun.
Tailles 36-44 (courant); 36-40 (petit); 40-42 (élancé'.

BIRKDALE Eaton 
Prix courant 15.98
Spécial

12.98
Ces pantalons de notre confection vous assurent le meilleur 
prix pour la meilleure qualité. Belle coupe de ligne fuselée 
avec soit des passants à ceinture, soit une bande de taille 
réglable. Tous nouveaux tissus mode d’automne pure 
laine au fini flanelle de tons gris moyen, anthracite, olive 
ou brun.
Tailles ; 30-38 (taille réglable'; 30-44 (passants).

Nous attendons votre visite I 
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p,

IATON à Ville d'Anjou trayon 429)
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Chics chemises à très bas prix Pull-overs en “Orion"
Provenant d’un manufacturier de grand renom, 
ces chemises de ville sont faites de fin broad
cloth de coton “Sanforized” et mercerisé, lustré 
et durable (2 plis). Ofertes en teintes unies de 
blanc, bleu et gris ou rayées en gris, havane 
ou bleu. Choix d’encolures de 14 à 1714, longueur 
de manches 32 à 35. Col tenant à pointes courtes 
ou col à pattes (jusqu'à 1614).

Spécial

395
3 P»"1 11.50

Nous attendons votre visite I Pas de commandes postales ni téléphoniques, s.v.p.

Ce sont des pull-overs de belle confection présentant 
le col roulé tellement en demande actuellement ! 
ORLON d’entretien très aisé qui ne moutonne pas. 
Col, revers, manches et ourlet côtelés. Lavables à la 
machine. Blanc, marine, vert, ton or, brun dans le 
lot. Petite, moyenne, grande.

Spécial

10.47
Nous attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

Socquettes
Kroy/ nylon extensibles

Pour hommes et jeunes gens, 
fines socquettes en douce laine 
Kroy pour chaleur et nylon exten
sible pour commodité et séchage 
rapide. Tricot uni 3/1. Coloris 
unis en fusain, bourgogne, mari
ne, olive, bleu, noir. Pointure uni
que pour 10 à 13.

Spécial

.89
3 Paires 2.59

Nous attendons votre visite I 
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

IATON à VIH* d'Anjou (rayon 221) IATON à Villa d'Anjou (rayon 22S) IATON i Villa d'Anjou (rayon 221)

Souliers de bonnes marques pour hommes
Tout cuir EATONIA. Prix courant 19.00

Messieurs hommes et jeunes gens, sachez profitez des meilleures aubaines ! Ces Spécial 
chaussures EATONIA à empeigne et semelle de cuir vous donneront long emploi et —^ 
confort Beau choix de modèles dans les pointures de 7 à 12 avec demies. Offerts £jL 1J|
en noir ou brun. 350 paires seulement !

«< Angus Westley". Prix courants 19.00 et 21.00
Spécial

13.99
Ils sont faits de suède aux coloris et modèles nombreux et s’échelonnent sur les 
pointures 7 à 12, avec demies. Modèles discontinués. 200 paires seulement l

Nous attendons votre visite ! Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
IATON à Villa d’Anjou (rayon 237)

Heures d’affaires d’EATON à Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 22 h jeudi et vendredi).
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Boîte aux 
colifichets

Spécial

Petit format Grand format

1.37 1.77
Vinyle matelassé à l’extérieur et vinyle à l’inté

rieur. Conçue pour ranger tricots, lingerie, gants, 

bas, mouchoirs. Absolument adorable et mar

quée bien au-dessous du prix courant. Couleurs 
unies et motifs à fleurs.

IATON A Villa d’Anjou (rayon 222)

Taies à broder
Coton blanc neige; motif imprimé prêt à
broder. Bordure déjà brodée. Dans les tons _ _
de blanc, rose, vert, bleu, jaune. 4 KO

Spécial, la pairs JL# %J &

Laine worsted "Sayelle" d'Eaton
Une laine merveilleuse qui se lave à la machine. Séchez-la 
dans la machine aussi. Elle est antimites et se présente en 
joyeux coloris comme : beige nuancé/gris nuancé/blanc/ 
rose bleu ciel rouge/bleu de Copenhague/jaune/avoine/tur
quoise foncé/groseille/vert épinette/n o i r/bleu 
marine/brun/vcrt forêt.

Spécial, écheveau de 2 oz eVM

Laine Crocus d'Angleterre
Pure laine 4 brins, irrétrécissable, résistante et très Indi
quée pour les tricots détente.

Prix courant .45
• Rose
• Bleu nuanré
• Vert tartan
• Bleu
• Noir
• Gris acier clair

• Ecarlate
• Poil rie 

chameau
• Marnitr* d« 

fantaisie
• Bruyère 

moucheté*

• Marnier* 
pria bardeau

• Naturel 

« .lasmin

• Blanc nelft 

EATON à Villo d'Anjou (rayon 224)

Spécial

.36
écheveau 

d'une once

Table de billard à tablier garanti 5 ans!

Prix courant 799.00 Spécial 499.00
Oui, le tablier “Super Levelite” de cette table de billard est garanti 5 ans contre le gauchissement ou 
l’affaissement. Ce tablier et les coussinets sont recouverts d’un beau tapis de laine anglaise verte, de 
grande qualité. Les garnitures de fibre de verre ton or métallique et anodisé donnent des accents 
plus luxueux aux pieds et rebord de noyer. Support à queues et tableau de notes inclus dans le prix. 
L’ensemble comprend : jeu de 17 boules, 6 queues de 57”, 1 triangle, 4 craies vertes et les assises du 
pont. Aussi livret des règles de jeu et autre livret de 36 pages illustré. 19.00 par mois

'Hip Flip", jeu dansant
Appareils stéréo ou radio donnent le rythme... 
et vous voilà vous et vos amis en train de “dan
ser” en essayant de retenir la 
barre de bois. Comprend une 
cloche réelle, des simili-mains 
de dames, des simili-mains 
d’hommes et une roue.

6.99

Jeu couleurs "Lite-Brite"
Comprend 32 feuilles imprimées et 6 vierges re
tenues dans un cadre éclaoré et accompagnées de 
400 pastilles colorées de 8 différentes couleurs; 
comprend aussi les godets à 
couleur, le cordon électrique. Ct Q Q 
(Lampe électrique en sus).

EATON A Ville d'Anleu Irayon 777)

Service de réparation de petits appareils électriques, 
cadrans, montres, etc.

Service de réparation pour appareils ménagers plus 
lourds.

Restaurant EATON où le service est libre.

Le "Snack Bar" LE MANEGE, pour les clients pressés.

Comptoir des "tètes prêtes A porter", offrant perruques 
et postiches.

Comptoir des achats par catalogue Eaton.

Comptoir des objets perdus et retrouvés. — Caisse 
centrale

Certificats-cadeaux. — Bureau des comptes.

Service d'interprètes.

Une ballade qui mérite d'être faite Pour plus de commodité, magasinez à l'aide d'une carte comptable Eaton.

[eüres d'affaires d’Eaton à Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 22 h jeudi et vendredi)

Une autre formidable occasion d’éco
nomiser sur le prix de votre peinture 
blanche d’extérieur q u i protégera 
mieux votre maison ou foyer! S'ap
plique aisément en laissant un fini 
durable, protecteur. Maintenant, éco
nomisez avant les rigueurs de l'hiver !

IATON A Ville d'Anjou (rayon 774)

Comment vous rendre chez EATON à Ville d'Anjou
Nous attendons votre visite ! Pas de commandes téléphoniques ni postales s.v.p.

Le tout nouveau magasin EATON de Ville d’Anjou vous invite à profiter de ses prix modiques, dans une 

atmosphère de calme et d’élégance. Ses 2 étages, climatisés pour votre confort, regorgent de marchandises de 
qualité. Quelques exemples suffiront à vous en convaincre :
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Modèle 
GLIDER Eaton 

à 3 vitesses

sp«i>i 49.99
5.00 par mois

Les jeunes raffoleront de la 
“Glider” à freins compas. Cadre 
antirouille en acier tubulaire ren
forcé. Pneus noirs; réflecteur ar
rière; garde-boue. Diamètre des 
roues 26” x 1%”. Modèle 1210, 
rouge flamme.

EATON à VHfo d'Anjou (rayon 261)

Avec un compte Eaton ... 
vous vous permettez mille 
petites choses que met 
à votre disposition 
le magasin Eaton.

Spécial-gallon 
C.I.L. blanc

Spécial

6.29

emame»
EN VENANT DE L'OUEST 
BOUL. MÉTROPOLITAIN 
SORTIE LANGELIER

BOHL. METROPOLITAIN 
et MONTEE ST LEONARD

BEAUBIEN %?

EN VENANT
BOUL.
SORTIE

MÉTROPOLITAIN QUÉBEC ►

É SORTIE 
* YVES PRÉVOST 
I suo
I 
R
S
S MONTÉE ST-LÉONARD 
■ PRENDRE SORTIE 

Æ WILFRIO-PELLETIER 
« rr VOIE DE SERVICE

SERVICE D'AUTOBUS
Pour vous rendre directement 
aux Galeries d'An|ou, prenez 
le numéro 195 de la CTM, au 
coin des rue» Sherbrooke et 
des Groseillers (juste i l'ouest 
de la Montée Saint-Léonard). 
De la Station JARRY du mé
tro I Prendra l'autobus numé
ro 193 da la C.T.M. jusqu’au 
coin de Belfroy et haut d'An- 
lou. Marchez vers le nord 
jusqu'aux GALERIES D'ANJOU.

-*r RIVE SUO IBS YVES PRÉVOST
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Maintenant à votre porte 
... l’excellence des 
services Eaton, 
livraison comprise.

Montres TIMEX 
25% de rabais!

Super "Schick” pour hommes Briquet Ronson imparfaits, dames
POUR DAMES
Prix courant 16.95
A. Boitier rectangulaire jaune garni 

de cristal à facettes et bracelet.
B. Boitier rectangulaire jaune et bra

celet.
C. Boîtier ovale jaune et bracelet.

POUR HOMMES
Prix courant 44.95
D. Montre électrique à cadran mo

derne, boîtier en métal jaune.
E. Montre électrique à cadran mo

derne, boitier rond blanc.

Spécial

12.69

Spécial

33.59

Prix courant 29.95
F. Le voilà offert à prix minime, le fameux rasoir 

SCHICK que tous les hommes aiment parce qu'il est 
facile à manier et qu'il rase de très près sans faire 
mal ! Modèle à 3 vitesses, voltage 110 ou 120 Indiffé
remment sur AC ou DC. Tète rasante en acier ino
xydable; bouton sélecteur des vitesses. Pour hommes 
économes, un rasoir du tonnerre 1

Ronson "Caress". Prix courant 19.95
O. Si vous le connaissez déjà, vous voudrez remplacer 

votre ancien rasoir par ce RONSON "Caress”, luxueu
sement gainé dans son boitier en broché rose 1 Sinon 
adoptez-le; c’est un petit bijou de rasoir I Economisez 
aussi 1

Spécial

21.95

Spécial

13.95

H. Son nom reste le même, sa qualité aussi, seuls ses quelques minus
cules défauts en font un briquet différent des autres RONSON 
"Princess”. Son utilisation reste la même. Profitez du bas prix spécial 
mesdames I S’allume au butane.

Thé/café plaqué argent
J. 5 pièces. Prix courant 150.00. Obtenez 5 pièces: cafetière 10 tasses, 

théière 8 tasses, pot à crème, sucrier et plateau de 21Vi” à poignées, 
sur pieds. Aubaine exceptionnelle !

Service 45 pièces “Swan”
K. Coutellerie en acier inoxydable. Couverts pour 6 personnes se dé

nombrant comme suit : couteaüx, fourchettes, grandes cuillères à thé, 
petites aussi, cuillères à soupe, 12 cuillères à dessert, 2 cuillères de 
service, 1 spatule à gâteau/tarte. Prix courant 27.55

Nout attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni
IATON A Villa d'Anjou (rayait 51 S)

Spécial

9.95
Spécial

95.00
Spécial

16.49
postales, s.v.p.

Le Saunda "Débutante"
Aide à conserver une 
peau jeune et fraîche. 
Remplissez d'eau et met
tez en marche. Arrêt et 
contrôle automatique de 
la température. Sert 
aussi d’humidificateur. 3 
produits do soin inclus.

Spécial

22.95

Sacs à cosmétiques
Ensemble de 3 très pra
tique. Le plus grand 
pour articles de toilette, 
je moyen pour cosméti
ques, le petit pour mon
naie, clefs, etc. Ton uni 
seulement . . , intérieur 
plastique. Spécial

Les 3 pour

1.99

Cristaux antimites
Assurez la protection de 
vos vêtements contre les 
mites et leurs larves 
avec des cristaux de pa- 
radichlorobenzène. Pla- 
cez-en sous les tapis 
apres le ménage et dans 
l'aspirateur. Spécial

Sac de 2 Ib

.63
2 sacs

1.19

Gants en caoutchouc
Gants à doigts agrip
pants et intérieur au fini 
suédé plus confortable, 
pour protéger vos mains 
pendant les travaux mé
nagers. Existent en pe
tit. moyen et grand. 
Prix courant .98

Spécial

2 paires

1.35

Indispensable pour réus
sir les nouvelles coiffu
res bouclées. Ce fer à 
friser convient à tous 
les cheveux. Il est sur, 
grâce à son contrôle 
thermostatique. Fil do 
6’. Prix courant 7.95.

Spécial

C'est la faqon moderne 
de mettre ses cheveux 
en place : avec un pei
gne électrique. Idéal 
pour les vacances et en 
voyage. Contrôle ther
mostatique. Fil de 6’.

Spécial

3.59

Fixatif k cheveux
Du nouveau de "Lady Patricia". Une 
grande cannette (12 oz) de fixatif qui 
maintient les cheveux sans coller, plus 
un mini-vaporisateur rechargeable pour 
le sac à main. Spécial

Savons à la lanoline
D* marque Eaton. Savon* h mousse riche 
qui n'assèche pas la peau, pour le bain et 
le soin de la peau. Faites-en bonne provision 
à cee bas prix. En blanc, rose ou Jaune. 

Spécial Spécial
Format bain : Savonnette l

8 pains 12 pains

Les 2 pour 1.79
1.29

12 paint

1.89
1.09

24 pains

2.09

Yardley d* Londres
Troie article* à prix spécial. Lotion crémeux 
pour les mains et le corps. Désodorisant 
crème. Cologne aérosol "Red Roses'* ou 
"White Lavender”. Demande* Yardley main
tenant.

Spécial 
Désodorisant 

1% o*Lotion 4 o* Cologne 2

Fourre-tout de plage
Sac spacieux en plastique à serrage ’ 
coulissant et deux poignées. Assez grand 
pour y mettre tout ce dont vous avez 
besoin. Poche intérieure pour le maillot 
humide. Prix courant 2.50 Spécial

.50 .69 1.29 1.49

Brosses électriques
Nécessaire "Oral B" automatique pour 
la beauté et la santé des dents. Sans 
fil, le support se recharge seul. Six 
brosses Individuelles et accessoires 
pour massage des gencives.
Prix courant 23.95 Spécial

Nécessaire de coiffeur
Le nécessaire de coiffeur "Charles- 
craft" c’est un salon de coiffure à do
micile pour toute la famille. 21 pièces 
sur un plateau de rangement pratique. 
Simple d'emploi I Spécial

17.95 12.99
IATON A Villa d'Anjou (rayon 313)

Jumelles Majestic 7x35 Kodak “Instamatic” ««

Modèle ZCF de grande puis
sance mais offertes à petit prix 
Eaton. Corps matière robuste, 
mise au point par molette cen
trale et bonnette d’oculaire 
droit à correcteur; lentilles 
traitées. Avec leur étui.

Spécial

19.95
Bas prix pour un appareil 
de qualité connu de tous ! 
Modèle 124 à rechargement 
par cartouche prête à pla
cer. L’ensemble comprend: 
l’appareil, le cube-éclair, la 
courroie et un certificat de 
développement à titre gra
cieux pour votre première 
pellicule passée dans cet 
“Instamatic”.

Spécial
Swinger” de Polaroid

Spécial

19.95
Modèle 3000 “Big Swinger” 
que vous voyez souvent à la 
télé ! Prend seulement des 
photos en noir et blanc et vous 
restitue des photographies de 
3 x 4”. Un appareil moderne 
pour gens qui aiment s’amu
ser I

24.95

Lunettes “Ray-Ban”
Offre de lancement à l’occasion de l’ouverture 
du magasin Eaton Anjou. Lunettes de soleil 
Bausch & Lomb à verres filtrants surfacés, 
protégeant parfaitement les yeux contre les 
réverbérations solaires.

IATON A VIII* d'Anjou, Salon do l'Optique (rayon 221)

Nous attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
IATON A Villa d'Anjou (rayon 513)

Heures d’affaires d’EATON à Ville d'Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu'à 22 h jeudi et vendredi).
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Avec un compte Eaton... 
vous vous permettez mille 
petites choses que met 
a votre disposition
*1 __________ ___ _______ ___ I___ Tïl J_____

Accessoires ménagers à prix ultra-réduits!
'^Service à salade
^pièces en plastique incassable fini ton bois : 4 bols individuels, 1 saladier,
SJÿjJurchette, 1 cuillère. Spécial
•'BrTaille-légumes
vAIodèle ''Deluxe-’ à 5 lames pour tailler de 5 differentes manières. Vous 

' ^épargnera un temps fou ! Spécial
'dÉw Service à escargots
’"tj pièces dont l'assiette à escargots comportant 6 cavités et la pince, fini 
’TEwiant. Spécial
r-^Si^oêlon "Teflon"
• '«Surface de cuisson enduite d'une épaisse couche de TEFLON pour cuisson 
«ms matière grasse. Supporte bien les ustensiles de metal. 10" de dia

► W«. Spécial
ÜW-'

Une foule d’aubaines au mini-zoo
Spécial

Hamsters

2.49
12.99
2.99

2.99

E. Ensemble de six fourchettes à fondue

SpécialEn acier inoxydable à, manches de bois. Emballage-cadeau.

F. Service d'ustensiles
Métal poli à manches et supports de bois. Le sendee comprend : un pilon, 
une fourchette à 2 pics, une cuillère à arroser, une spatule, une louche, une 
tourneuse, un support. Spécial

G. Ensemble de douche
Solde du manufacturier. L’ensemble en vinyle épais comprend : un rideau 
de douche • 72" x 72") ainsi qu’un rideau droit 13fi-' x 54"L Choix de motifs 

et couleurs ; rose, bleu, mais, melon, mauve, vert. Spécial, l'ensembla

2.99

7.99 

4.98

; tFerruche 1.79
* Mmah*.
'■ boissons rouges 2 pour .19

Spécial
.79

Cobaye

Mini-tortues
1.49

.79

Cage d’oiseau ; couverture 
de plastique pour la nuit.

Spécial 3 49

tATON à VIII• d'Anjou (rayon 754)

Aquarium Haddon Hall, 10 
gai. Spécial 9.99

Quantité limitée 15 gai.
Spécial 17.99

Nourriture EATONIA (pour 
chiens). Prix courant 2 pour 
.35 Spécial 2 P°ur 25 
Nourriture EATONIA (pour 
chats). Prix courant 2 pour 
.37 Spécial 2 Pour .25

je ctiBiJLuu w ni te x reiiu
Service de 53 pièces 
Prix courant 29.95

Spécial 1796 

le service de 53 pièces

Ravissant motif de Midwinter. Blanc pur. 8 cou
verts, marqués au rabais de 40%.

Le service comprend : 8 assiettes à pain et beurre, 
à dîner, tasses et soucoupes, bols à fruits, bols 
à céréale; 1 sucrier couvert, 1 pot à crème, 1 plat 
de 12”, 1 bol festonné.

BATON à VIIIe d'Anjou Irayon 251)

Petits appareils d’un grand secours!
%. *
P*éfi. ‘ :
•, •'■■■ .

Couteau Ronson O. E. à sec/vapeur Viking à 2 tranches

Le duo fait la paire
Polissoir Westinghouse

Spécial 17.99 Spécial 12.29 Spécial 8.99
Accessoire indispensable pour devenir un 
maître dépeceur ! Muni d’une poignée lé
gère et facile à tenir en main. Lames den
tées, moteur discret et rapide. Etui en 
plastique. Modèle 34100.

Tout à fait indispensable ! Semelles à en
coches pour boutons. 11 s’actionne à sec 
ou à vapeur par bouton-poussoir. Guide 
lavez-portez. Appui solide. 1100 watts. Mo
dèle FS10. Pose-pouce et cordon d’usage 
pour gauchers ou droitiers.

BATON i Ville d'Anjou (rayon )77)

Prix courant 11.98

Fini plaqué chrome. Poignées et socle en 
bakélite blanc. Sélecteur de couleurs. Ra
masse-miettes. Cordon fixe de 5 pi. 1050 
watts. Modèle 20219.

A. Ce modèle décapa et polit vos parquets ; muni de brosses 
jumelées qui tournent à haute Vitesse avec très peu de vibra
tion. Ne pèse que 13 lb et se range sans encombrement. La

base 5fi’’ vous permet d’aller sous les meubles bas. Paie- 
chocs. Cordon de vinyie de 17H”. Ton blanc et beige... 
Modèle HP-14. Spécial

Aspirateur Hoover prix courant 79.95
B. Quoi de plus merveilleux ] Il bat en même temps qu’il balaie

et aspire. Force d’aspiration supérieure pour l’utilisation 
des accessoires, grâce à une deuxième vitesse. Très maniable. 
Modèle 1062A. Spécial

Accessoires ] 9.95

BATON ù Ville d'Anjou (rayon 338)

21.99

64.95
Nous attendons votre visite 1 Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

Heures d'affaires d'EATON à Ville d'Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu'à 22 h jeudi et vendredi).
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Achetez en toute 
confiance...
l’immuable garantie Eatoj 
vous assure: '’Argent 
remis si la marchandise j 
ne satisfait pas”.

Votre duo-lessive VIKING Eaton
Machine à laver automatique
Modèle à 2 vitesses et contrôle à boutons-poussoir. 6 programmations 
convenant A la majorité des tissus incluant le cycle lavez-porter. Grande 
cuve avec niveau de remplissage intégral; filtre à charpie; commuta
teur de sûreté au couvercle; éclairage du dosseret. Fiche pour prise A 
.1 conduits de rigueur. Installation incluse sur une tuyauterie déjà exis
tante pour Montréal et sa banlieue. Modèle W68M2NS. 15.00 par moi*

Séchoir automatique assorti
Modèle à 6 programmations convenant à la plupart des textiles. Séchage 
vaporeux. Cycle de température rafraîchissante, ménageant le linge 
à pli permanent. Lampe de purification Ozone. Dimensions (machine 
à laver et séchoir) 28Vfc” x 2714” x 4W de hauteur. L’installation 
électrique n'est pas incluse. 220 volts. Modèle D68M.

w xmw- 

**»«*«*.

9.00 par moi*

IATON è Vllfi d'Anjou /rayon 137)

j JjjgSSgfg^

L ’\'\ *
L'&<- A '

Réfrigérateur/congélateur
Spécial

Bélanger
•!.>

Spécial "S

Cuisinière électrique
Une offre alléchante sur cette cuisinière de 
80”. Munie d’un tournebroche pour vos rôtis. 
Four à préchauffe et porte amovible, avec 
fenêtre panoramique teintée. Tiroir pour le 
rangement de vos casseroles. Lampe-témoin 
et lumière fluorescente au-dessus de la sur
face des éléments. 25” x .30” x 47” de hau
teur. Modèle BC-3016-R.

IATON a Villo d'Anjou (rayon 156)

Modèle très pratique dont la capacité est de Spécial
530 lb d’aliments. Température de gel régla
ble de zéro zone à —20 degrés; couvercle «4 Jk QK 
auto-équilibré fermant hermétiquement, avec I m L 
serrure de sûreté. Dimensions 27%” x 50%” 
x 37” de hauteur. Intérieur et extérieur en jqqq mojs 
émail acrylique. Modèle UC151S. ’ p

I.m «pnarflU Hd***ii« offrent une tarant»* global* d* 1 an fmain <i'o*uvr* rompria*). 5 ana d* laranti* *iir 1** 
téfrU^rateiua et congélateur* irr>mpr****ur>. 5 an* d* garanti* *ur la tnuiamiiwion de* machine* à laver. I>«* 
modWe* Vikinf ont éprouvé* et approuvé* par 1* Bureau Eaton da .Recherche*.

Nou» attendons votre visit* I Pat d» command*, téléphonique» ni postal*., *.v.p. 

IATON d Vlllo d'Anjou (rayon J30»

Modèle combiné Bélanger de 13.7 pi. eu. à un prix 
vraiment spécial à l'occasion de l'ouverture du ma
gasin de Ville d'Anjou. Les deux sections sont exemp
tes de toute forme de givre. Fini le dégivrage manuel ! 
La aection de congélation vous permet de conditionner 
les aliments à une longue période de congélation. 
Capacité de 12* lb d'aliments. J plateaux à glace: î 
légumiers de porcelaine. Compartiment pour la viande 
en plus de 3 étagères. Section pour 3 doui. d'oeufs. 
59V X 30” X 28”. Modèle BF1414.

15.00 par moi.
10.00 par mol»

(Hors-photo)

Radio" Skymaster” AM
Poste AM à circuit imprimé qui vous fera passer 
des heures d’agrément. Tonalité haute fidélité ; prise 
de sortie pour un autre haut-parleur. Ecouteurs com
pris. Boîtier de plastique bleu simili-bois.

(Hors-photo)

Tourne-disques "Symphonie 
Prix courant 21.95
Portatif très élégant à prix d'aubaine ! Joue les dis
ques monoral à la vitesse désirée. Table tournante 
manuelle ; adaptateur pour les disques 45 RPM. 
Boîtier en bois recouvert de plastique. 13” x 1HV x 
4%” de hauteur. Modèle 509.

IATON è Vlllo d'Anjou (rayon 160)

(Hors-photo}

Calorifère TECO
Modèle de 30,200 B.T.U. avec dessus ventilé. Contrôle 
à l’huile sur la partie frontale. Le châssis est fini gris 
taupe avec brûleur de 8”. Modèle 81LT.

Humidificateur Viking Eaton
Télé à écran de 19” projette une image claire 
et précise. Les boutons de contrôles sont 
situés sur le côté de l'appareil. Antenne 
télescopique pivotante. Puissant haut-parleur 
frontal. Prise pour écouteurs, Boîtier en plas
tique gris. Dimensions : 20" x 12V’ x 17V 
de hauteur. 1 an de garantie globale; 3 mois 
de garantie sur la main-d'œuvre. Modèle 
19-P70.

Nous attendons votrt visite I 
Pa. d* command*, téléphoniques ni portai*., ».v.p.

IATON à Vlllo d'Anjou (rayon 360»

Vous agirez judicieusement et pour de Sp< 
nombreuses années de confort en profitant 
de notre offre. Ce modèle humidifie jusqu’à g
8 pièces. Mobile. Châssis fini en bois grenu. J 
Mofêie AV68R. *

Nous «ftondon. votr* visit* I 
Pa* do commandes téléphoniques ni portai*., >.v.p.

13995
Nous «Mandons voir* visite I 

Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

IATON i Vlllo d'Anjou (rnyon 436»

9.00 par mots

iÿatsodwgw

mm*

À-***

WM

warn

----------------— —-

Heures d'offaires EATON à Ville d'Anjou : 9 h 30 à 18 h. Ouvert jusqu'à 22 h jeudi et vendredi.
IATON é Vlllo d'Anjou (rayon 436»
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A Lit panneaux 
3’3” ou 4’6".

Style contemporain Transformez votre cuisine
Profitez de la grande vente du nouveau EATON de Ville d’Anjou! Exécuté en merisier solide et fini 
de luisant pacanier, cet ensemble donnera de l’ambiance à votre intérieur.

fi. Chiffonnier 5 tiroirs 
39" x 2H” x 16".

C. Miroir encadre 
26" x 40".

35.00
40.00
19.00

D Base de commode triple 
32” x 56" x 16".

E. Bureau à simple caisson 
30" x 32" x 18".

F. Chaise.

69.00
35.00
13.00

(Hors-photo)
Chiffonnier 4 tiroirs :

33” X 26" x 16". 
Chiffonnier 6 tiroirs :

46" x 26" x 16".
Base de commode double 

32” x 46" x 16”.
Table de chevet 

25" x 14" x 14”.

35.00
45.00
55.00
19.00

Prix courant 169.00
Spécial 109.00

B. Version contemporaine 7 pièces. Table à 
dessus “arborite” de ton épice. Les chaises 
sont revêtues de tissu pacane. Cadre brun. 
Dimensions de la table : 36” x 48” extensi
ble à 60”. 8.00 par mois.

Prix courant 229.00
Spécial 149.00

A. Mobilier 5 pièces avec table de 36” x 48” 
extensible à 60”. Dessus en “arborite”. 
Chaises pivotantes recouvertes de vinyle 
dans les tons or, bleu, noir ou corail. Cadre 
plaqué chrome. 9.00 par mois.

Nous attendons votre visite ! Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p. 

IATON à Villa d'An/ou (rayon 370)

(Hors-photo)

Prix courant 129.00 Spécial 79.00
Mobilier 5 pièces, mêmes caractéristiques que ci-dessus, mais avec table de 30” x 38” extensible 
à 48”. 7.00 par mois.

Nous attendons votre visite. Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
ÊATON à Villa d'Anjou (rayon 370)

Maintenant à votre porte 

... l’excellence des 
services Eaton, 
livraison comprise.
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Style provincial Italien

Prix courant 249.00
Spécial 199

11.00 par mois

Table de chevet assortie, prix courant 39.00 Spécial 31.00
Bénéficiez de 20% de rabais durant l’ouverture du magasin Eaton de Ville d’Anjou. Mobilier 
3 pièces, une exclusivité Eaton. Fini en placage de merisier. Commode triple de 68” avec 
miroir de 33” x 41”; chiffonnier à 4 tiroirs de 34”; lit à panneaux de 54” ou 39” de largeur.

IATON à Villa d'Anjou (rayon 370)

Continental 312 ressorts
Spécial 5â°°

é.OO par mois
A. 50 seulement ! Type ‘‘Carlton” à 312 ressorts hélicoïdaux en acier 

trempé. Bordure préfabriquée et rebord intérieur à cordonnet, 
couche de plastique et de sisal reliées par piqûres à de la rayonne 

damassée pour éviter les glissements. Oeillets de ventilation : 
poignées escamotables. Sommier-tapissier assorti et jeu de 6 
pieds en bois. Dimensions : 2’6”, 3'0”, 3'3”.

Nous attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni postales, 
Heures d'affaires d'EATON à Ville d'An|oui 9 h 30 i 18 h. (Ouvert jusqu'à 22 h {

s.v.p. 
udi et

Continental 720 ressorts
Spécial

7.00 par mois
B. 30 seulement ! Modèle ‘‘Monterey”à ressorts hélicoïdaux en acier 

trempé. Bordure préfabriquée et rebord intérieur à cordonnet. 
Généreuse couche de feutre blanc sur sisal reliés par piqûres 
multiples & %" de plastique-mousse et au revêtemat de rayonne 
damassée. Oeillets pour ventilation et poignées ^»nw.nM 
Sommier-tapissier assorti et jeu de 6 pieds en bois. Dimensions t 
2‘6”, 3’0”, 3’3”,

Divan-lit en 
capitonnage 
Prix courant 100.00

Spécial 79“
7.00 par moi»

25 seulement ! Dossier et siège à ressorts. Rem. 
bourré de polymousse et de sisal Sot dossier esca
motable forme un lit de tout repos avec dimensions 
de 43" x 72”. Espace de rangement pour la literie. 
Revêtement de cuirette de vinyle dans les teintes 
de noir, sang de boeuf, vert et havane.

IATON i Vlllo d'Anjou (rayon 37 U
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Tapis de nylon “Monaco’*
D’une jolie apparence. Ils habilleront très bien n’importe laquelle de 
vos pièces. Somptueuse toison nylon à 2 niveaux. Double endos de jute 
pour une stabilité accrue. Choix de 8 couleurs décoratives.

V x 12'
Prix courant 129.95

6' x 9'
Prix courant 64.95 

Spécial 34, 69.951

IATON à Ville d'Anjou /rayon 373,1
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Maintenant à votre porl 
... l’excellence des 
services Eaton, 
livraison comprise.

Fiberglas impeccable et 
prêt à suspendre!
Tentures à suspendre en 2 temps 3
mouvements ! Très joli Fiberglas indé- Spécial
formable à motif tissé. Ces tentures
vous sont offertes avec crochets et our- _ _ r\o
lets de 5”. Choix de couleurs résistan- 84.98
tes à l’usage: or, beige, blanc, coco,
rose. Couvre 144” x 95”. Ia Paire

“Tergal” de France 
translucide et enjolivant!
Rideaux blancs sans coutures en “Ter
gal” brodé. Entièrement lavables. Our
lets de 12”. Offerts avec crochets. 1 
paire couvre 144” x 95”. L’événement 
Eaton-Anjou vous offre la chance de 
redécorer à peu de frais.

Spécial

88.00
la paire

Housses et tentures 
confection comprise
C’est une offre spéciale et une chance de redé
corer à peu de frais. Choix très intéressant de 
tissus à tentures et housses en coton fini Scotch- 
gard et Zepel dans les tons unis, imprimés, mo
tifs à fleurs et motifs modernes. Confection com
prise dans le prix du tissu.

r %

Spécial 1

2.24
6.94

la ver§e

EATON à Ville d'Anjou (rayon 267)

Stores très décoratifs
Indispensables pour se sentir vraiment chez soi ! 
Ils sont en vinyle blanc lavable, montés sur rou
leaux de bois et finis avec ourlets unis.

Dimensions
36" x 70" 42" x 70"

Spécial chacun Spécial chacun

1.69 2.69

Tringles à rideaux Mignons coussins-décor Brise-bise exquis
SpécialElles sont tout acier et très solides.

Finies émail blanc et mesurent
x 156” de largeur. Tirette. 5.45

chacune

86

Eléments accueillants et spirituels dans n’imnorte 
quel décor ! Formes ronde ou carrée. Ornes de 
glands ou de boutons. Dans les tons de rouge, or, 
rose et, bleu.

C’est le temps d'en faire l’acquisi
tion !

Ornés de boutons 
Spécial chacun

1.34
Ornés de glands 
Spécial chacun

1.94

Ils sont unis à garnitures de coton 
de différents motifs ! La canton- 
nière mesure : 48” x 24”. Offerts 
dans les tons de or, rouge, rose et l'ensemble de 
vert. 3 pièces

Spécial

1.

f ATOM à VIII» d'Anjou (rayon 767)

Les éclair _
A. Lustre en cristal

Modèle à 6 ampoules. Cristal poli et laiton poli orné de 
larmes, chaînes et bobèches en cristal. Toujours très chic 
et grand style.

'B, Plafonnier de hall
Construction laiton poli. Une seule ampoule. Du plus joli 

■ effet dans une entrée... donne un air accueillant et impo
sant à tout intérieur ! .

C. Verre blanc de Bristol, prix courant 40.00
- • Stvle vase à garniture de ton or. Girandoles, branches et 
^ pnsmes. Douille à triple intensité. Abat-jour de taffetas a 

cordonnet de ton or. 36” de hauteur. D’une élégance mcon- 
v testable ! No 1762.

IATON à Vlllo d'Anjou (rayon 377)

Spécial

49.95
(ampoule* m tus) 

Spécial

16.95
(ampouU* «i tus) 

Spécial

29.95
(ampoules an tus)

c. v^uiibuit; ei iimuii,
prix courant 34.49
Glace polie ornée d'un 
magnifique encadrement 
en aggloméré relief. 
18%” x 30%”. La con
sole assortie mesure : 
7” x 24” x 7Yi" de hau
teur; fini vieil or.

D. Cristal plain pied, 
prix courant 9.95
Toujours tellement pra
tique ! Superbe acces
soire de hall, chambre à 
coucher, salle de bains. 
Offert avec système d’ac
crochage. 18” x 54”.

Spécial

27.49

Spécial

6.99
f ATON à Vlllo d'Anjou (rayon 276)

Carpettes de coton lavables 
Prix courant 6.95
Toujours très indiquées pour salles de bains et cham
bres à coucher. Choix de six merveilleuses couleurs: 
blanc, or, bleu, mauve, bois de santal et T,r’“ 
seule dimension ; 30” x 50”

Nous attendons votre visite I Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

leures d’affaires d'Eaton a Ville d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 32 h
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Salon-vivoir de 
style colonial

Prix courant 325.00
2 pièces Spécial

15.00 PAR MOIS

2 pieces d’une exécution irréprochable, siennes "Kroehler’1 
et. des prix a ne pas manquer à l’occasion de l’ouverture 
du magasin de Ville d'Anjou. Sofa de 79" et fauteuil 
assorti. Capitonnage des dossiers semi-détachés et des 
coussins-sièges: polyniousse. Choix de revêtements: 
tweedés et une variété d’imprimés traités au "Scolchgard”.

Avec coussins en caoutchouc-mousse : prix courant 355.00

Spécial

279.00
EATON n Vlfl* d'Anjou (rayon 371)

Sofa et fauteuil de tout repos. Prix courant 299.00
18 .seulement 1 A 1 occasion de l’ouverture du magasin de Ville d'Anjou, vous 
bénéficierez d un vrai bas prix. Style mod crue par Singer. Cadre en bois franc 
massif. Modèle capitonné très confortable ; coussins-sièges recouverts de tissu 
bicolore résistant. Sola de 89 '. Ensemble offert dans les teintes de bleu, mousse, 
et. ton or antique.

Spécial

2 pièces 189
11.00 par mol»

EATON a Villa d'Anjou (rayon 470)

M/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1963

V,3 DE RABAIS !
Tapis indiens tout

laine tissés main...

Nou» attendons votre visite ! Pas de commandos téléphoniques ni postales, s.v.p.

Heures d’affaires d’Eaton à Vilie d’Anjou: 9 h 30 à 18 h. (Ouvert jusqu’à 22 h jeudi et vendredi]

Avec un compte Eaton ... 
vous vous permettez mille 
petites choses que met 
à votre disposition 
le magasin Eaton.

Fauteuil pivotant 
Prix courant 55.00

Spécial 3995 

J.00 CAR MOIS

B. 30 seulement ! Reposez-vous et oubliez les 
soucis de tous les jours dans ce fauteuil 
pivotant revêtu de tissu rayonne. Piété- 
ment en acier au fini brun noyer. Fauteuil 
offert en 3 teintes : fusain, olive et ton cui
vre.

EATON à Ville d'Anjou (rayon 470)

Canapé 53” Singer 
Prix courant 169.00

11495
8,00 FAR MOIS

2 pour 22500
C. 30 seulement. ! De style très moderne. Ac
coudoirs en noyer; dossier capitonné semi- 
détaché; dossier et coussins-sièges en 
polymousse. Revêtement de tissu jacquard 
2 tons : bleu, vert ou ton or.

Fauteuil inclinable 
Prix courant 98.00

Spécial

7 00 PAR MOIS

A. 24 seulement ! Modèle à dossier capiton
ne et repose-pieds très confortable. Se rè
gle en deux positions pour votre confort 
personnel. Revêtement de vinyle lavable 
dans les teintes vert avocat, marron et man
darine.

(Hors-photo) Berceuse inclinable, 
même modèle que ci-dessus. Prix 
courant 105.00 Spécial 79.95

Magnifique toison pure laine tissée main par des artisans 
indiens de Mirzapur; ornées de motifs Aubusson et couleurs 
très appropriées au goût canadien. Dans les tons de or, rose, 
beige, vert et bleu. Quantité limitée. Toutes les couleurs 
il existent pas dans toutes les dimensions. En solde pour 
faire place au nouveau stock.

Dimensions
approximatives

10' x 8’

12' x 9'

Prix courant

350.00

450.00

Spécial

238°°
299°°

ÎAfON à Ville d'Anjou (rayon 373)

---
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Les créditâtes 
entendent recruter 
40,000 membres en 
un mois à Montréal

par Richard BASTIEN

Bien que le Ralliement créditiste n'ait réussi à 
faire élire aucun de ses candidats dans la région de 
Montréal à I élection du 25 juin, les militants et les 
organisateurs créditisles des comtés montréalais n'ont 
rien perdu de leur ferveur. Et ils sont bien déridés à 
ne pas attendre la prochaine élection pour mettre 
sur pied de nouvelles structures et se donner de nou
veaux effectifs.

Trudeau et la réforme fiscale :

Le bill sera plus détaillé qu'un 
livre blanc sur le rapport Carter

REGI N A (PO Le 
premier ministre du Cana
da a répondu au message 
des premiers ministres 
provinciaux qui, réunis la 
semaine dernière a Was* 
kesiu, en Saskatchewan, 
l’avaient prié de consulter 
les provinces avant de 
déposer un hill de réfor
mes fiscales au Parle
ment.

Dans un télégramme 
adressé à M. Ross That
cher, premier ministre de 
la Saskatchewan et prési
dent de la conférence des 
premiers ministres pro
vinciaux, M. Pierre Elliott 
Trudeau souligne que son 
gouvernement, a toujours 
1 intention de préparer un 
bill d’amendement à la loi 
du fisc, au lieu du livre 
blanc sur le rapport Car
ter que proposait le mois 
dernier le Conseil écono
mique des provinces des 
prairies.

M. Trudeau précise que 
“le bill gouvernemental 
servira, à toutes fins pra
tiques, les mêmes buts 
qu’un livre blanc mais 
sera plus détaillé’’.

“Par ailleurs, ajoute-t- 
il, les comités parlemen
taires, les provinces et les 
autres groupes ou parti

culiers auront tout le 
loisir d’en discuter. Nous 
croyons que cetIp façon 
de procéder sera satisfai
sante.’’

“Vos vues sur le rap
port Carter et les ques
tions fiscales connexes, 
poursuit le premier mi
nistre, nous sont bien 
connues et nous les pre-

QUEREC fPC) M. 
•lean-.lacques Mainguv, di
recteur général de l’hôpi
tal St-François d’Assise 
do Québec, a révélé, hier, 
que Mme Léopold Breton, 
âgée de 65 ans, est la per
sonne qui a subi une gref
fe de la partie osseuse du 
genou vendredi.

Les maigres renseigne
ments qui ont filtré hier 
de l’institution, où la con
signe du silgnee est. scru
puleusement observé, ont 
permis d’apprendre que 
la malade a été transférée 
dans une chambre.

. Elle occupait la section

nous en considération 
dans l’élaboration de nos 
projets.’’

“S’il existe d’autres 
questions que vous sou
haiteriez soulever avant 
que le gouvernement de
cide de soumettre une 
ébauche de projet à la 
discussion, nous nous fe- 
î ons un plaisir d’entendre

des soins intensifs depuis 
l’intervention.

Par ailleurs un bulletin 
médical émis en fin 
d’après-midi, lundi, com
mente ainsi l’état de Mme 
Breton : "La patiente qui 
a subi dans i’après-midi 
et la soirée de vendredi 
une greffe du genou gau
che se comporte de façon 
tout à fait normale pour 
le temps. Les suites post
opératoires nous permet
tent à l’heure actuelle 
d’être optimistes’’.

Le Dr Gilbert n’a voulu 
fourmuler aucun autre 
commentaire hier en fin 
d’après-midi.

cl d’étudier ces prnposi 
lions "

Dans un autrp télé
gramme a M. Thatcher. 
M T r il d e a u promet, 
qu Ottawa étudiera soi
gneusement la proposition 
d’une conférence fédé
rale - provinciale sur le 
coût des divers program
mes d’assurance-santé.

Un nouveau bulletin 
médical doit être remis à 
la presse demain.

D’autre part, la famille 
du donneur, M. Fernand 
Gauthier, 49 ans, de Sil- 
lery en banlieue de Qué
bec, a assisté hier en ma
tinée aux obsèques de ce 
dernier, décédé d’une cri
se cardiaque jeudi.

L’opération de trans
plantation avait durée 

lus de sept heures. Mme 
reton était atteinte d’une 

maladie incurable au ge
nou gauche, ce qui aurait 
nécessité l’amputation de 
la jambe à plus ou moins 
longue échéance.

Mme Breton, qui a subi une 
greffe du genou, se porte bien

consiste à mettre sur pied 
des structures pour aller les 
cueillir".

Interroge au sujet rie ta 
faiblesse riu tôle créditisto 
dans la région métropolitai
ne, M. Poulain considère que 
"si les créditisles avaient eu 
Î20 millions comme les libé
raux pour faire leur campa
gne. iis auraient obtenu ries 
appuis aussi spectaculaires 
que ceux rie M. Trudeau".

On sait que le Ralliement, 
créditiste entend ouvré- une 
nouvelle campagne télcusre 
à l'échelle de toute la pro
vince des le mois d'octobre. 
Il s'agira d'une série d émis
sions hebdomadaires d'une 
durée rir quinze minutes et 
dont le principal figurant 
sera encore M. Réal Canuet- 
ic. Les émissions seront dif
fusées rlans les régions de 
I K strie, de Québec, de 
Trois.Rnicres, du Lac-Suir.i 
■lean, de l'Abitibi et fie la 
Ciaspésie. Pour ce qui e--l f|p 
Montréal, aucune cl-c-u-ion 
n’a encore clé prise

A la dernière élection fédé
rale, le Ralliement creditiMe 
a fait élire quatorze candi
dats dont la plupart appar
tiennent a des comtés ru
raux des régions du Ras 
Saint-Laurent, du Lac Saim- 
.Ican et rie la Ciaspésie Au
cun candidat n'a été élu 
dans la région de Montréal 
mais certains candidats ont 
été classes "bons deuxiè
mes" dans la région de Qué
bec.

Le nouveau pont de Québec
TétCphoto PC

Des ouvriers sont sur le point de compléter l'armure 
trader des deux arches de soutènement du nouveau

rive à £ 
long de 3,190 \

pont suspendu entre Québec et Lévis. D’une 
l’iutre du Saint-Laurent, le pont sera long de

pieds. Sa travée, entre les arches de 380 pieds de 
hauteur, mesurera 2,190 pieds et sera la plus longue 
de tout pont suspendu au Canada.

Teléphotn PC

Le “Satan's Choice" contre les poules

Une quarantaine rir candi
dats et d'organisateurs riu 
parti rip M. Caourtle sp sont 
pn pffpt réunis hier soir rn 
vup de la préparation du 
congrès national du Rallie- 
nipnt créditiste qui aura lieu 
a Shprbrookp les 12 et 13 oc
tobre prochain.

La réunion, présidée par 
MAL Jean-Marc Fontaine, 
«résorier national du parti, 

Gilles Caouettr, directeur 
régional de Montréal, avait 
pour but rie jeter 1rs bases 
des organisations de comtés 
et- d’étudier 1rs perspectives 
d'avenir du Ralliement dans 
la région métropolitaine.

Selon M. Jean-Paul Pmi- 
lain, candidat défait dans 
Beauharnois à la dernière 
election, M Caouettp pour
rait compter sur l'appui de 
quelque 4n.oon militants a 
Montréal d'ici un mois ".le 
ne sait pat combien nous 
av-ons rie membres présente
ment, a-ul dit, mais nous 
en aurons 40.000 avant le 
congres d'octobre "

M Poulain s'occupe egale
ment de trouver les fonds 
nécessaires au fonctionne
ment d’une organisation a 
l'échelle de la région métro
politaine. Il espère trouver 
$100.000 au cours des pro
chains mois. Pour ce qui est 
du recrutement rie nouveaux 
membres. M. Poulain estime 
que "la région de Montréal 
est' un immense jardin de 
fraises, || faut tics gens pour 
aller les cueillir. Mon travail

Les membres riu club tie molarris “Satan’s Choice," 
à Oshava ont une version modifiée du combat tin 
coqs interdit clans plusieurs pays parce que Lmp

cruel : le malheureux volatile n'a pins aucune 
chance d'échapper au massacre. Le “jeu", qui 
attirera vraisemhlablpmenl l'attention rie la SPOA,

consiste à rouler à Imite vitesse sur le poulet el à se 
jeter sur ce qui en reste pour tenter d'en arracher 
le plus gros morceau et être ainsi le vainqueur.

Le régime sec menace de 
compromettre les congrès

Pat de boisson, pas de con
gre- !

tri 
que, ce r

breve e! simple tngi- 
abonnement s'inspire

du manuel non encore rédige 
riu "parfait peli! congressiste" 
cl rie l'impo-sibilité meme ri'i- 
magincr m, congrès où les

participants seraient prives rie 
<os précieux instruments rie 
travail que sont, tic temps a 
autre ou sans arrêt, un p'tit 
gin, un flnuhte scotch ou un 
rhum turn tassé ...

Kl voila qui explique t'an
goisse ( ! ) d'hôteliers qui ont 
tenu, hier, ries propos équiva
lant. a tonies fins pratiques, a 
un avertissement: une proton- 
ga'tnn rie la grevé fie la RAQ 

.laquelle dure depuis main
tenant 41 jours - pourrait 
"soiirieeinrnt" compromettre 
la trnue rir congrès dans la 
métropole Surtout, disent les 
hôteliers, si la grève devait se 
prolonger pendant l'automne. .

Ainsi, le vice-président et 
gérant de l'hôtel Rcine-Kliza- 
hoth, M. Nelson Vermcttc, a 
déclaré que, a moins que la grè
ve ne soit bientôt réglée, "de 
graves perles financières de
viendront le lot non seulement 
rie l'inrlustrir hôtelière, mais 
encore fie la métropole, riu fait 
ries congrès dont les réserva
tions seront annulées au béné
fice fl liôtris ontariens".

Selon M, Vcrmclle, l'hôtel 
Reine-Klizahelh relient actuel
lement les réservations rie 25 
congrès a pire tenus durant 
ces mois a congrès" que sont, 
septembre et octobre, mais, 
a-i-il précisé, plusieurs organi
sateurs ont menacé rie les an 
nulrr, advenait!, le cas où la 
grève ne serait pas réglée 
d'ici septembre.

Si la cave a vins rie cet hô-

trl est maintenant passable
ment dégarnie, ses autres ap
provisionnements en alcools <le 
toutes sortes devraient pouvoir 
suffire jusqu'à la fin rie septem
bre.

lui coté du Château Cham
plain, le gérant général, M. 
Paul .Ifïlicoeur, a déclare que 
"le marché local était, parti 
pour l'eté, diminuant ainsi la 
consommation d'alcool dans 
le-- holds, mais que, une fois les 
vacances finies, et les bars 
prives vides, une plus grande 
demande pourrait entraîner 
une pénurie".

Quant a l'Office montréalais 
des congrès, il a constate, se
lon un porte-parole, que "plus 
la grevé s'éternisait, plus cela 
devenait critique". A la con
naissance de l'Association des 
hôteliers m o n t r é a 1 a i s, au 
moins deux grands congrès 
ont été déroutes de la métro
pole.

Si, enfin, la plupart des ho
lds de la métropole ont pu te
nir "le coup" jusqu'ici, la plu
part s'entendent aussi pour 
dire qu'une prolongation fie la
grève entraînerait, en seplem 
lire, une disette presque tota
le.

Le malheur des uns...
Mais, dit-on, Ip malheur ries 

uns (ait le bonheur des autres. 
A p r e u v e, l'accroissement 
"vertigineux" des ventes d'al
cool on Ontario et au Nou- 
veaii-Rrunswirk, du moins

dans ceux des magasins qui 
sont simés le long des frontiè
res.

S'il est. encore trop tôt pour 
obtenir des chiffres précis cl 
mémo un pourcentage quelcon
que, d ne suffit, pour se faire 
une iricp des ventes, rpte rir 
noter que la Régie des alcools 
de J'Onlario a ferme, hier, 
tous ses magasins situés pies 
fie la frontière québécoise, jus 
toile de leur permet Ire de 
s approvisionner un peu ...

Ce "pipeline" vital, grâce 
auquel de plus en plus r|p Que- 
I reçois parviennent a s r déshy
drater, n'est pas sans créer un 
"mal de hloc" a l'inspecteur 
Paul Champagne, dont la divi
sion des alcools, à la Sûreté 
du Quebec, finit voir a dimi
nuer cette "importation" illé
gale d'alcool.

Selon la loi, aucune boisson, 
a l'exception de la bière et du 
cidre léger, ne |kmù être trans
portée sans l'autorisai ion de la 
Régie, Inutile de dire que les 
contrevenants -e font nom
breux-. en ers jours fie discilr,
mais, (lemar 'c l'inspecteur 
Champagne, emment les re
trouver tous.'

Kl de répéter, comme précé
demment, l'inspecteur "Nous 
ne faisons que du travail dp 
routine, rien de spécial" ... 
mais quelle routine’ Car, pré 
cisp-t-il, le travail de la fi i v i 
sien s'est passablement aerni 
depuis le détint de ta grève, le 
2fi juin dernier, eu égard sen 
lemetil au nombre de plaintes,

anonymes nu non. qui doivent 
maintenant être enqtiétNt*.

Alors qu'avant la grève I» 
Sûreté pouvait recevoir one 
moyenne d'environ ton dénon 
étalions par semaine, elle en 
reçoit maintenant près de 200, 
lesquelles portent souvent sur 
des transports d'alcool, rp«t 
temps-ci, et se révclpn! fondées 
dans plus tie on p cent des 
cas D'on viennent res plain
tes',’ De gens qui veillent cnn 
perrr" el, parfois, de petits 
hôteliers ou de bootleggers" 
qui sp livrent unp féroce con
currence.

Pour la .Siirelp, il est pres
que impossible de travailler 
autrement qu'à la suite de dé
nonciations. "Si, de dire l'ins
pecteur Champagne, nous éta
blissions des barrages de poli
ce pour vérifier chacune des 
autos en provenance de l'Onta
rio, nous passerions pour des 
pro-grévisles D'autre part, no
ire travail au sein du ministè
re de la Justice nous impose 
de prendre certaines mesures. .

il serait, par ailleurs, impos
sible d'élablir des barrages d* 
police, de fouiller toutes tes 
autos, ue serait-ce qu'a rame 
des effectifs, qui ne seraient 
pas assez nombreux en proper 
lion dp la densité de la rirru- 
lation. Actuellement, outre d«- 
vérifier les plaintes, les agents 
de la Sùrplp peuvent toujours 
profiter d'une vérification mé
canique pour vérifier te con
tenu d'une voilure

I---- :__
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MACARONI de POMMESINSTANTANE DE STEINBERG
VARIETES DIVERSES

ORCHARD KING 
DE CHOIX, VITAMINERICHE ET BIEN CORSE

BOITE 
48 OZ10 OZ

■ !

RAFRAICHISSANT ORCHARD KING
QUALITE DE FANTAISIEImm i

Bl°HCHARD I

/i._. ,
ltls de to ma

SSlatwg
Si. 5< »

■;;C '

Cashed fOTAm'.s

ENCORE
SMS KM

s>SI fj>: «rtwcr

SACS (JE tXtkahass i j

Maïs à grains entiers <
DE FANTAISIE STOKELY (8 - s|oo
Cristaux Swing
A L'ESSENCE DE RAISINS i4 r:,5]00

Haricots jaunes a
DE CHOIX ORCHARD KINgI 
EPARGNEZ lie ^ ) s|oo
Fèves au lard <
DE MARQUE CLARK
AVEC SAUCE TOMATE
5 BTES 14 OZ POUR $1.

2 «“ s100
Sauce V-H ^
PRUNES OU CERISES, à
EPARGNEZ 3e Æa! ~ 75'
Papier de toilette
FACELLE MODERNE, COUL. 
VARIEES. EPARGNEZ 5< *

3588'
Nettoyeur Ajax A
EPARGNEZ 104 hf 1 »«■ 88
Pommes de terre
ENTIERES, DE FANTAISIE 
SNYDER, EPARGNEZ 10e *5sl°°

Abricots en moitiés 1
SOUTHERN PRIDE 43 $1°°
Fèves au lard Clark
"YELLOW EYE" (
EPARGNEZ 6c 4 »« $î°°
Patates chips
CROQUANTES STEINBERG 
EPARGNEZ lOc

,:q:, 59/

Biscuits Weston
A LA GUIMAUVE, RAYES
A L'ERABLE ET BLANC - 29^
Biscuits Lido
MELANGE FAMILIAL

Pqt ÇCL28 oi ’’•y <£

Sauce Miracle Whip
DE KRAFT, EPARGNEZ 8C

32°« 59/

BAS PRIX QUOTIDIEN

LAIT SANI SEAL
HOMOGENEISE LAIT 2%
CO, CRUCHE C O
03r 3 PINTES Qç}/

DEPOT REMBOURSABLE SUR LA CRUCHE

V JUS ■ 
de TOMATES

SOUPE 1 
aux TOMATES

QUALITE DE FANTAISIE

ORCHARD KING
DE MARQUE CAMPBELL 

CONDENSEE, DELICIEUSE

BOITE 
48 OZ

BOITE 
10 OZ

ALIMENTS INDISPENSABLES... ACHETEZ EN QUANTITÉ ET ÉPARGNEZ

POULETS FRAIS
CATEGORIE CANADA "A" 

POIDS MOYEN
DE 2 A 3 IB

LA LB

PRETS A 
CUIRE

COTELETTES D'EPAULE
D'AGNEAU EN PANIER la Jj £
SANS PERTE LB fiiîj/

Jambon roulé
FUME LEGRADE

LA LB

Poitrines de poulet £û
SAVOUREUSES LA LB J]

Cuisses de poulet CO
LA LB (J) U

VIANDES HYGRADE
CORNICHONS ET PIMENT — MA. 
CARONI ET FROMAGE — VIANDE 
ET OLIVES — PAIN DE PORC — 
SAUCISSON DE BOLOGNE

Canards du lac Brome LQ,
PAQUETES A VIDE, CAT. CANADA "A" LA LS jff *

PETITES “ _ ~~
POULES AU RIZ 3 pour $159

5 ‘ 99+N TRANCHES # M

CATEGORIE CANADA "A" 
CHACUNE 89<

Pizza Steinberg
TOUTE GARNIE, 1 LB I OZ CH.

BACON SANS COUENNE
TRANCHÉ, STEINBERG OU PREMIUM DE SWIFT

PAQUET 1 LB

STEINBERG

GIGOT
IMPORTE 

ENTIER OU DEMI

LÂ LB

D'AGNEAU
POUR DE 

TENDRES ET 
NOURRISSANTS 

ROTIS

POMMES DE TERRE
EN PUREE INSTANTANEE 

DE MARQUE VALLEY FARMS

SAC
POLY

^ 'vif: -In'n., „. v vj- ;f .V: *„• •.x-

SACS DE THÉ
ENCORE PEKOE ORANGE 

EPARGNEZ 10e

SAC 
POLY 

DE 100
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CONFITURE DE FRAISES
DÉLICIEUSE DORA, ÉPARGNEZ 21'

RAISINS JUTEUX
SAKS PEPIN DE CALIFORNIE, E.-U

CATEGORIE CANADA No 1

AVEC
PECTINE

TRAITES

F R A | U $
sîrawrerrt

GIBREL

wmaga mmmj

EPARGNEZ 8
ROULE AU PRUNES ORANGES
CHOCOLAT OUTSPANFRAICHESVARIE LANCIA
STEINBERG, EPARGNEZ 21

D'UNE FRAICHEUR TOTALE

SUCREES ET JUTEUSES 
DELICIEUSES EN CES JOURS CHAUDS

SANTA ROSA DE CALIFORNIE, E.-U 
CATEGORIE CANADA No 1

FACILE A PREPARER

SUCREES ET 
JUTEUSESFOURRE DE 

CREME A LA 

VANILLE

PQT 2 LB GROSSEUR
112DOUZ

CHACUN

DE CALIFORNIE, E.-U., CATEGORIE CANADA No 1

POIRES BARTLETT
MOUNTAIN JUTEUSES

Sauce à spaghetti
A LA VIANDE CLARK 
EPARGNEZ 4c

BOITE 
14 oz

LB PARCéréales Kellogg
PUFFA PUFFA RICE

M PAQUET
OU SUGAR FROSTED FLAKES 18 OZ 

OU FRUIT LOOPS, POT U 01... 55<

Fixatif à cheveux
Miss' BRECK, POUR CHEVEUX BOITE 
NORMAUX OU REBELLES 8 oz

Gâteau aux pacanes
STEINBERG, AU BEURRE, EPARGNEZ 10c

Ch
Cire liquide
DE MARQUE "CLAIR" 
(VALEUR HAB. DE $1.35)

Beignes glacés 
au miel
STEINBERG, EPARGNEZ 4C

BOITE 
32 OZ

Serviettes en papier
DE STEINBERG PAQUET

DE 500
Pains hamburger
TRANCHES STEINBERG 
EPARGNEZ 10c 12 ^ 29 TASSE ET SOUCOUPE

IMPORTEES, EN PORCELAINE 
MOTIFS FLORAUX VARIES LES DEUX

Détersif Steinberg
PEU DE MOUSSE BOITE DE

9 LB 6 OZ

Pain aux raisins
FRAIS TRANCHE 
STEINBERG, EPARGNEZ 17<r

2 » « 29 POELON CARRE
Ensemble de casserolesEN FONTE, EPARGNEZ 10c

Aliments pour bébés Tarte aux pommes
FRAICHES DU FOUR STEINBERG

A FINI EMAILLE, 3 MORCEAUXCUILLER A CREMEHEINZ, EMPAQUETAGE ECONOMIQUE. EPARGNEZ &< $189 xh pinte, 1 pint»EN METAL, EPARGNEZ 20< CHACUNE
Epargnez 10< ! Ne collant pal... S9é 

ou mancho en plaitique . .. 49t

PRATIQUE
8 POUCES 
24 ONCES 
CHACUNE

AVEC OU 
SANS 

CANNELLE

et 1 Va pinteBOITES 4% OZ 
(ou pots) par paquet 

(TAMISES)

Visitez notre 
nouveau magasin 

Steinberg situé 
aux

Galeries d'Anjou.

les Galeries 
dAnjouPapiers-mouchoirs

3 EPAISSEURS FACELLE ROYALE

3 grosses 00 
boîtes i

Essuie-tout
VIVA DE SCOTT

A basPaquet 
de 2 roui. L’OUVERTURE
Olives non farciesBiscuits savoureux A LIEU DEMAIN STEINBERG

DE MARQUE PEEK FREAN

Paquet rQi Variétés 
T lb J # diverses

à 9.30 A.M,■QUEEN" DE GATTUSO 

it Lfié ou farcies
oz. 07 994

Les prix annoncés dans ces deux pages 
sont en vigueur jusqu'à l'heure de fer
meture le samedi 10 août dans tous les 
magasins d'alimentation Steinberg Ltée 
de l'île de Montréal et de la région. 
Les prix des fruits et légumes frais sont 
sujets aux fluctuations du marché.

Soupes Heinz
PRETES A SERVIR

8 ÏS 89*
Tomates entières

DE CHOIX AYLMER

boîtes 00 B,e 19 oz- 
28 oz I 3 pour 894

ÉPI

Tous nos magasins sont dotés d’un système d'air 
climatisé. C'est un bon départ. Et puis tout 
s'enchaîne de façon logique. Vous achetez vos 
viandes, vos articles d'épicerie, vos fruits et 
légume^. Ainsi vos sacs verts sont placés sur le 
dessus de votre voiturette. Non écrasés.
Et vous demeurez fraîche comme une rose. Pour 
l'été, nous avons les aliments qu'il vous faut.

Sans cuisson. Sans fourneaux brûlants.*Vous 
demeurez tout pimpante. Mais surtout, nous 
avons constamment de bons prix. Nous vous 
offrons 4 excellents moyens d'épargner, sans 
oublier les spéciaux de tous les jours. Quel 
confort pour vous, car vous savez que vous n'avez 
pas à courir par toute la ville. Vous obtenez tout 
çà dans un seul et même magasin . Steinberg!

SPÉCIAUX D'ÉPICERIE

ARTICLES VARIÉS

Venez chez

w
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< r joli niniiilirr do »nllr à mimgor l ouis \\ I. pour nppHi'Irmoul, 
fail partir rie In rollrrlion " \ Propos" «le Porulinson «le High Point,

LES GALERIES FUTURAMA
Solde semestriel

VENTE
lOrliaiitillons <»l do coIlH’fions (lispoiiliiiiioos

lliikcr (Ir iiniiMi Uii[mus minis hi: ir„ i nr,,
Moliilier dr Mille à manner d inspiration I.oui* \\. erédrnee anglaise «lu 
lie siècle, console Knipire français, casiers a musique, écritoire en Itois 

<le rose, consoles et autres tailles > niantes, etc., etc.

Tomlinson île High l'oint Il WM IA IM, ll)"t, \ I (I "n
Sola*, fauteuils et causeuses de modelé et de conception superlies dans les 
slxles traditionnel et contcmporaiu, meuldrs de fantaisie comprenant rré* 
denee orientale, laide de jeu française, autres laides et commodes, mold* 
l'ers de diamlire et salle a manyer l ouis \\ I. tables à dessus en verre à 
piélement en aluminium poli prnwmant de la collection ** V Propos'1 com
me rlans l'illustration.

lliMimlnn hm us ni: 2ii,,« i .nr,,
.Mobiliers de salle a mander et île chambre île liante qualité, tables île fautai- 
sie, éléments de bibliotbèf|iie murale, crédences, bureaux, consoles a>ee 
miroirs, etc., d'inspiration bonis \\, Louis \N I, Kmpire français, anglaise 
du I Te siècle, ainsi que meuhb de st'le contemporain.

Hérite mu un m: 2ov ,i .io?»
laides a cocktail d inspiration e-t annule en fer formé et à dessus en ardoise, 
table de jeu et chaises, tables de salon, etc. Armoires ‘Mirand lour", etc.,
etc.

Oxbinl-kiMil ili* tad l!;i|inl\ Il ill UN III! 20% il III"n
Himibourrame île yraml sl>le, rail res de ronces, etc, N aisselier, bureaux, 
tables > niantes et île fantaisie, etc.

TliniiiiisUllc mu un m; io". i ni".
Beau mobilier «le chambre italien pro\incial, stvle rustique en bois de 
pecan île la collection **\\ avside Inn" lions mobiliers de chambre, salle à 
mander, tables, eonsides ;n rr ardoise, chambres pour garçon ou jeune fille 
en bois naturel ou peint dessiné pour pièces d'agencement compliqué.

Immun ni telinsiilli' II III UN III là", I .TU"»
U inspiration italienne, petits \ lirr». \itrines, table île salle à mander 
ronde, «lesserte et tables Aidantes au fini fie bois fruitier.

Mobiliers pour jeune lllli» II.UfUN HL 'A
( liamhre» ru rlioi\ do blanc rl or ou sert pastel. cI«■«*11« praliipir foruiira à 
Ionie épreuve. »lxle italien provincial.

U l'ilium II AltHS HK 2(l"i, A . . . -IA.1 II WA IIE -Il « A 111 n
( ou.oli's avec miroir», crédence», lalilr» volante». Fparpie» substantielle» 
grâce à un «olilr exceptionnel ilu faliriraut ipii ferme Tone île »e» manu- 
fai'tnrè».

Ililirilni Chair In. Il III IIS III! III". I III".
Sofa*, (nleuils vidant». bergère», e:iu»eu»e», liane», vitrines, ele., «l'inspira
tion l.oui» \\, l,oui« \M, Kmpire, ele.

Importations de Hel<ri(|iio. (i ltnlir.
Recent* arrivage* de meubles de fantaisie : armoire* peinte* à la main, 
chevalet*, coffret* à bijoux miniature* en bois ou peint* à la main, *culp- 
ture* sur bois et plaque* murale* antiques, miroir*, tables île salon aver 
dessus marbre sut* base de métal ouvragé fini or rte. . . .

Menhirs fails sur H U! UN HE 1.1 % 1 III'
Bergère* cl fauteuil» volant» importé» d'Italie, «l'inspiration l.ooi* \A cl 
l.oui» W 1. Solde «rérhantillon» «l'étalage : »ofn». fauteuil» el «•au»en»e», 
inoiléle» exclusif» à Futurama, pour faire place aux nouvelle» eolleelion* 
ainsi «pie de» »ofa», fauteuil» «-I cau*eu»e» <I<* Tomlin«on.

Demandez à votre décorateur, architecte ou marchand de meubles de 
votre choix de vous présenter aux Galeries Futurama. Toute présentation 
préalable par l'un de ceux-ci reste en vigueur pour cette vente.

LES GALERIES FUTURAMA
(Une division de Fraser Bros. Ltd.l

55, rue MOLIERE - Tel. 273-2581

Tournez à l'est du bout. St-laurent — deux rues au nord de Jean-Talon 
Stationnement gratuit — Angle Molière et Casgrain

Mercredi de 9 h. à 19 h.
Jeudi et vendredi jusqu'à 22 h.

Samedi de 9 h. à 17 h. 30

B»
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Repris, le fugitif Lafrance 
s'avoue coupable de fraude

Nouvelle courte 
"apparition" de 
Georges Lemay

Gérard Lafrance, âgé de 40 
ans, qui était le dixiéme indi
vidu le plus recherché au pays 
jusqu’à sa capture récente a 
Red Deer, Alberta. « reconnu 
sa culpabilité, hier après-midi, 
devant le juge en chef 
Kdouard Archambault, de la 
Cour des sessions de la paix, 
sous une accusation de fraude 
dans une affaire dp faillite, 
pour un montant global de 
SIR,%!). L'affaire remontait au 
1er avril 1963 et mettait en

cause les Ameublements Ri
chard Enregistrés, de Sher
brooke.

Lafrance, qui avait réussi à 
jouir... «le sa lilierté pendant 
plusieurs mois, avait pris la 
poudre d'escampette pendant 
qu'il était sous cautionnement 
et qu'il attendait l’instruction 
rie son procès, procès qui n'a 
jamais eu lieu... pour ia bonne 
raison qu'il ne s'était pas pré
sente en Cour a l'appel de son 
nom comme inculpe «le fraude.

Représenté par Me Stephens 
Forbes, il a décidé de tout 
avouer lorsqu'il a été conduit 
devant le juge en chef Ar
chambault qui, lui a décidé rie 
différer le prononcé de la sen
tence à vendredi prochain, soit 
dans deux jours.

Quatre autres individus im
pliqués dans la meme cause 
.sont déjà passes par les tribu
naux et ont été envoyés pour 
d'assez longs termes... de pri
son i! va sans dire,

Cautionnements retirés à deux 
accusés de vol avec violence

Affirmant "qu'il ne pouvait 
pas donner l'absolution dans 
des cas de brutalité", le juge 
Gérard-P. I.aganiére a. hier 
après-midi, retiré les caution
nements que deux inculpés de 
vol avec violence avaient four
nis peu de temps après leur
comparution.

Et le juge Laganière, qui ne 
mâche jamais ses mots, a 
ajouté lorsque Me Raymond 
Bernier, avocat rie la défense, 
a semblé ne pas priser sa dé
rision: "Pensez-vous que ie 
vais les laisser en liberté- 
apres avoir entendu la preuve 
qui a été soumise".

Giovanni Facchino, 26 ans, 
de la rite Lajeunessf, qui
jouissait d'un cautionnement 
de fttOO et Léo Germain, .10
ans, de la rue Des Erables, 
qui était en liberté aussi sous 
le même cautionnement, ont 
donc repris le chemin des cel
lules après avoir été cités a 
leur examen volontaire fixé a 
la semaine prochaine. Me Ber
nier a annonce qu'il ferait en
tendre des témoins a ce stade 
de ia procédure.

Dans cotte affaire, la victi
me, Tullio Massone, proprietai
re d'un restaurant rue Noire- 
Dame, a dépose a l'effet qu'on 
lui avait offert de le recondui

re chez lui, une fois que son 
établissement serait fermé, le 
24 juin dernier.

"Les deux inculpés étaient 
du groupe, a-t-il ajoute, et 
comme j'en connaissais quel
ques-uns. je suis monté dans 
leur automobile [tour constater 
<iu‘nn me conduisait vers le 
bord de l'eau. Sur les quais, 
j'ài été attaqué et soulage 
d'une somme de $100 et on 
m’a volé ma montre”.

le témoin-victime a aussi dit 
ipi'il avait pris place sur la 
banquette avant avec le rnn- 
dueleur. Ce conducteur, Gilles 
Jérôme, de Verdun, écopait, il

y a quelques jours, de (piatre 
ans de pénitencier pour avoir 
été impliqué dans le vol.

fit sur !a même banquette, il 
y avait aussi une femme.

Germain, appelé comme té
moin de la poursuite et ayant 
obtenu la protection «le la loi 
avant de témoigner, a déclaré 
que se' amis et lui-même 
étaient innocents du crime qui 
leur était reproché... et. qu'ils 
n'avaient, donc, rien eu affaire 
avre le vol.

11 alla même jusqu'à dire 
que c'élail Jerome et la ion 
np fille qui avaient, commis ]p 
forfait.

par Maurice MORIN
Georges Lemay, dont le pro

cès pour conspiration et vol au 
montant de plus de $600,000 
commis au cours de la fin de 
semaine du 1er juillet 1961, 
dans la succursale de la ban
que de la Nouvelle-Ecosse, au 
coin des rues Sainte-C'atherine 
et Saint-Alexandre, a débuté le 
10 octobre 1967 devant le juge 
Jacques Trahan, a fait une 
courte "apparition" devant le 
même juge, hier après-midi, 
|mur apprendre que l'inslruc- 
; ion allait reprendre... le R oc
tobre 196R.

A cette date, il y aura donc 
pres d un *n que Lemay ver* 
devant nos tribunaux d» juri
diction pénale.

On «ait que dans cette affai
re (pii a retenu l’attention du 
public et la retiendra encore 
très longtemps, Me Léo-René 
Maranda, avorat de la défen
se, avait présenté devant la 
Cour du banc de la reine, une 
requête pour l'obtention d'un 
bref de prohibition.

Requête que le juge Yvei 
Leduc, siégeant alors aux As
sises avait rejetée. Par cette 
procédure, Me Maranda de
mandait que le juge Trahan 
soit empéehé d'instruire le 
procès de son désormais "célè
bre" client.

A la suite du jugement de 
rejet du juge Leduc, la defen
se interjeta appel devant le 
plus haut tribunal du Quebec 
et. c'est la décision de celte 
cour que l'on attend toujours... 
pour continuer le procès en 
Cour des sessions de la paix.

I! a été convenu, hiec apres- 
midi, entre Me Stephen Cudrii- 
hy, procureur de la Couronne 
avec Me rierre Sauvé dan* 1* 
cause du ministère public, et 
Me Maranda de continuer l'in
struction au R octobre.

Mais le juge Trahan a décla
ré "qu’ayant toujours été prêt 
à procéder et l'étant toujours, 
il était toujours a la disposi
tion de toutes les parties inté
ressées au cas où la Cour 
d'appel rendrait jugement 
avant cette date du 8 octobre.

La défense demande la 
libération de Collins

L'amie de Levasseur 
et Simard condamnée

Six accusés 
à l'ombre 
pour avoir 
fraudé 
le fisc !

Le juge Red m o n d 
Roche, de la Cour des 
sessions de la paix, a 
imposé hier après-midi 
une peine de deux ans de 
pénitencier, laquelle de
vra être purgée a Kings
ton, a Lise Massé-Bessettc, 
âgée de 28 ans.
OUp femme du boulevard 

Rosemont, dans l'est de la vil
le, s'était reconnue coupable, 
la semaine dernière, d'avoir 
nui an bon fonctionnement dp 
la justice en cachant deux des 
trois bandits qui s'étaient éva
dés du palais de justice de 
Drummondv illc, il y a déjà 
plusieurs semaines.

le» deux fugitifs qu'elle 
avait admis avoir cachés 
avaient prénoms et noms d'Y
ves Simard, âgé. de 23 ans et

de Claude [«vasseur, 30 ans. 
Il avaient "quitté" la prison 
«le Dnimmondville, le 30 avril, 
avec ie dénommé Gaston Plan
te.

Dr, se rappellera que Simard 
s était suicidé le 8 mai peu de 
temps apres qu'il eut. abattu le 
sergent-détective Gilles Jean. 
Quant à Levasseur, surpris 
dans l'appartement de la fem
me Bessette, une heure envi
ron avant la fusillade avec la 
police, il s'était enlevé la vie 
tout récemment, dans sa cellu
le de la prison tic Bordeaux.

Quant a Plante, un repris de 
justice, condamné comme cri
minel d'habitude, il a écope 
d'une sentence additionnelle 
de cinq ans si on peut dire, 
car comme criminel d'habitu
de, il peut être détenu jusqu'à 
la fin de ses jours, . . .

Me Michel Prmilx a réclamé, 
hier après-midi, la hhéralinn 
d'un individu qui venait rie su
bir son ptiquéip préliminaire 
devant le juge Gérard-P. l-aga- 
nièce, sou» des accusations de 
tentative de meurtre touchant 
ries blessures qui avaient été 
infligées a deux personnes 
dans un cabaret de la rue 
Sainte-Catherine ouest, le 27 
juin dernier.

"La poursuite, a soumis Me 
Proulx, n'a présenté aucune 
preuve [Kiuvant ou ayant pu 
relier mon client, James Col
lins, a l'incident."

Collins, âgé de 29 ans et do
micilié rue Closse, avait élé 
appréhendé le mois dernier 
par la police de Toronto pen

dant que la police locale le re- 
cherchaii.

le juge Laganière rendra iu 
gement. dans celle affaire dans 

avenir rapproché apres
qu'il aura lu et relu les depo-.i 
lions prises au cours dp fin 
srructinn qui a duré une bonne 
heure hier après-midi.

Six individus coupables «l’a
voir conspiré avec Arvin Cur
ley pour frustre 'frauder' le 
gouvernement du Québec 
d'une somme de $41.918 ont 
reçu des peines allant d'un 
mois a neuf mois de prison, 
hier après-midi, devant le juge 
en chef Edouard Archambault, 
de la Cour des sessions de la 
paix.

Curley, lui, un individu âge 
d une trentaine d'années c; do 
micilie rue Magnan, avail etc 
condamné a quatre ans de pe- 
nilencicr, en mai dernier,

Jean-Claude Langelier, Ro
land Langelier, Roger Dubois 
et André Labclle ont écopé de 
six mois d’emprisonnement, 
tandis que Marcel Normandin 
a été envoyé aux cellules pour 
neuf mois. Enfin, Roland Là- 

pointe s'en est tiré avec un 
mois de prison.

Pour stupéfiants : peine 
de douze mois

Curley avait, de plus, été 
condamne a verser $13,000 d'n 
monde. a defaut de quoi il «le 
vail passer rinq autres nnnér« 
au penùeneier.

Quant aux six coupables à 
qui le juge en chef a imposé 
le» peines que l'on sait, ils de
meurent tous dans l'est de la 
métropole.

Selon l'avocat Raul Belan
ger. qui représentait le minis
tère public, il appert que Cur
ley et ses comparses sollici
taient des clients leur mirant 
de préparer leurs déclarations 
d'impôt sur le revenu en leur 
promettant qu'ils pourraient 
leur obtenir des rembourse
ments.

Ensuite, les pseudo-compta
bles truquaient les rapports, y 
faisant apparaître une épouse 
fictive à un célibataire et des

dépendants" a des couples 
sans enfants. De plus, les cou
pables falsifiaient 1rs endosse
ments et donnaient «le fausses 
adresses pour 1rs rembourse
ments. Enfin, ils se parta
geaient les remboursements 
obtenus frauduleusement, re
mettant seulement le quart de 
res sommes à leurs clients.

Le juge Armand Sylvestre 
siégeant aux Comparutions, 
cette semaine, a impose, hier 
après-midi, une peine de 12 
mois de prison a un individu 
qu'il venait de déclarer coupa
ble «le possession. . pour fins 
de irafir de dix capsules ri'hé- 
rnïnc. un stupéfiant très nocif.

Me Réjean Paul, un des pro
cureurs du ministère fédéral 
de ia Justice de Montréal, 
av ait r é e 1 a m é l'imposition 
d'une prinp rie huit ans rie pé- 
nitencier trtntrr Réal Lebrun, 
âgé de 28 ans, possédant des 
antécédents judiciaires mais 
qui n'avait jamais été condam
né. dans le passé, dans une af
faire de narcotiques.

Hier soir, la poursuite envi
sageait la possibilité ri'interie- 
ter appel de la sentence impo
sée. sentence qu'elle considère 
comme étant. . très minime 
dans les circonstances.

Lebrun que Me Jacques Be 
«lard avail représenté depuis 
«a comparution riait tombé en- 
ire les mains d'agents de la 
gendarmerie fédérale 
iR.C.M.r.i le 3 février dernier 
au moment où il allait faire 
une livraison «le stupéfiants. Il 
avait été cueilli dans la rue.

Lors «le représentations en 
vue de la sentence. Me Be
dard souligna au tribunal que 
son client n'était pa« un naren- 
mane lui-même et qu'il n'était 
pas non plus ce qu'il est con
venu d'appeler un "pusher".

"11 s'agit plutôt d'un cas i>o- 
le. Ce n'etait pas la l'habitude 
de mon client, de continuer le 
disciple de Thémis. De plus 
mon client est incarcéré de
puis plus rie huit mois.”

De son côté, soulignant l'ex
trême gravité de l'accusation 
pour laquelle lehrun avait été 
déclaré coupable, Me Paul ré
clama une peine de huit ans 
de pénitencier et, a l'appui de 
cette requête, il cita de nom
breuses décisions récentes de 
nos Cours de justice.

Cependant le juge Armand 
Sylvestre décida rie lui inipo 
ser 12 mois rie prison tenant 
compte du temps passé en pn 
son.

UNIVERSITE McGILL
Servie» de l'Education Permunente

COURS DE LANGUE ANGLAISE
Cours pour adultes donnés entièrement en anglais, 
commençant à l'automne, et répartis sur quatre 
niveau*.
L'admission à ces cours est déterminée par un

EXAMEN DE CLASSEMENT
qui aura lieu aux dates suivantes l

LE MARDI 13 AOUT, à 7 heures p.m.
LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE, à 7 heure» p.m.

Pour recevoir un formulaire d'inscription a I examen, 
écrire au Service d'Education Permanente ou 
phoner à 844-631 1, po»te 304.

télé-

IN!
Oui. la fin da la plut important* vanta da paintura arrivera dan» qualqu»t temainat Plut da 

gallont ont àté vandut peur ràpondrt à la damanda da not citant» C'att l'eccation pour vout da 

fair# provition pour l'an prochain à dat bat priv incroyablat.

8,400
GALLONS DE 

PLUS,
PEINTURE DUPONT

SS! PEINTURE à MAISON
★ BONI GRATUIT ★

GALLON
de peinture de couleur

lorsque 
vous yS 

achetez “*§* gallon» 
au bas prix de

D'INTERIEUR
D'EXTERIEUR
DE FOND
SEMI-LUSTREE
LATEX
EMAIL LE GAL

COLLEGE ROUSSIN smxmmtilKa

Ord. jusqu'à 
12.95 gai.

COURS SECONDAIRE SCIENTIFIQUE
(GARÇONS) PEINTURE POUR PISCINE

EXAMEN D'ADMISSION samedi le 10 août à 2 h. 30. 
PLACES DISPONIBLES pour pensionnaires de 8e 
année seulement.

(Apportez, les bulletins)

Rég. $12.95 gai.

LE GAL

contenant 5 gai.

ümmmmmmmmmmpmmmmmiimmmmmiitmsmmmmmmtmmmm

OUVERT

COLLEGE ROUSSIN
12085 est, rue NOTRE-DAME

PoInfe-aux-Tremble», Mtl 5, P.Q. 
Tel. : 645-4553

JEU. VEND.

9 A.M. 9 P.M.

fn vent* à /'ancien

ENTREPOT DUPONT
2060 CHARTIER • DORVAL

OUVERT
LUN. MAR. 

MER.
9 A.M. à 6 P.M.

Pranrfr» la C£tt-rfa»llttta jusqu'à ia 55» tut, tact I* mud 
ju*qu'à la prfmiàca rua, fawrnar à traita lur à 2 SAMEDI

d# l'aérepert Infarnalienil, A

VINT! CONDUIT! M* DANBURY IALIJ éJwêVB A.M. OP.M.

AÉAÉMAiNENMNÉIÉiÉiiAÉiÉÉÉAAAAAièàAAiAA*ÉAAÉAAÉA«A«iÉÉAÉÉÉbÉ«ÉA*ÉkÉAAÉ*Éà

092558
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LES MAGASINS D'ESCOMPTE

^ (&

Voyez notre choix sans 
précédent d'imitations de
Au bas prix "d'épargne"

fourrures ! 
de Towers !

Un défilé gigantesque de modes élégantes à l'aspect luxueux 

de fourrure ! Voyez notre grand assortiment de chauds man

teaux en blanc ou autres teintes ! Nous les avons tous dans 

une grande variété de tailles. BAS PRIX FABULEUX. Tailles 

cadettes : 5 à 17, jeunes filles : 6 à 18.

N'oubliez pas — Vous pouvez utiliser notre

PLAN MISE-DE-COTE!
Seulement un petit acompte 

retiendra votre achat !

Imaginez un si bas prix ! Un grand assortiment 
de pull-overs et cardigans à gros tricot !

MAINTENANT
SEULEMENT

Grand panorama de couleurs !
Chandails complètement diminués en fibre acrylique sans souci ! 

Les deux styles sont à manches longues qui vous garderont au 

chaud, tout l'hiver ! CARDIGAN style classique, motif à câbles, 

en teintes de vert, bleu, orange, chocolat, rouge et autres 

(Petite à très grande) ou PULL-OVER, motif à dentelle ou à 

câbles, en rouge, bleu, jaune, rose ou vert (Petite, moyenne, 

grande). Achetez-en plusieurs maintenant et EPARGNEZ 

ENCORE PLUS chez Towers !

Spectacle de manteaux élégants!

nnmoNDE
FOURRURE

Un bas prix fabuleux - un étalage sans précédent!

.O'"
•JJOWERS VOUS OFFRE DES ACRES DE STATIONNEMENT GRATUIT TOWERS METROPOLITAIN — Ouvert 1 JO h. e.m. — Economiser jusqu'l 7 h. p.m. lundi, merdi, mercredi et semedi

*«“ TOWERS GREENFIELD PARK — Ouvert » 10 h. e.m. Economise! jusqu'» 10 h p.m. jeudi et vendredi, Ple-IX, sortie S6, bouleverd Metropolitan — Prenei le chemin de service-.vers le rue Visu

Economisez Jusqu'à 10 h. p.m. du lundi au samedi inclus Le megesin Tower* du boulevard Métropolitain *st maintenant desservi par l'autobus Viau 132 de Notre-Dame à Jerry

TOWERS CHATEAUGUAY — Ouvert à 10 h. a.m.

Economisez jusqu'à 10 h. p.m. du lundi eu 

vendredi — Fermé à 6 p.m. samedi

•SH

TOWERS GREENFIELD PARK BOUL. METROPOLITAIN CHATEAUGUAY ROUTE 
No. 4

BOULEVARD TASCHEREAU (ROUTE 9B) ET RUE VIAU 15. BOUL ST-JEAN-BAPTISTE

ACHETEZ SUR 
COMPTE...[credico
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CE SOIR

4:00
* 3—Secret Storm
* 5—Match Game

6—BBC Classic Serials 
8,13—Uncle Willy and 

Floyd
10—Ciné-mercredi:

"Alerte aux marines"
12—The Last of 

the Mohicans

4:30
* 2,7,13—La boite à surprise

"O.K. shérif"
3— Adventures in Paradise

* 4—Super Héros
* 5—Mike Douglas Show

6— Upside Town
12— Family Theatre:

"One Touch of Venus"

5:00
+ 2,13—Monsieur surprise pré

sente
4— M. Jet

+ 6—Forest Rangers
7— Au nom de la loi
5.13— Five O'Colck Movie 

’ Follow the Sun"
5:30

2— Les aventures de 
Bob Morane

3— Evening Report
4— La famille Stone
6— Miriam Brcitman
7— Police des plaines 

+ 10—La cabane a Midas
13— Popeye

5:45
3— World of Sports

6:00

* 2—Jeunesse oblige "Les co
pains d'abord"
Animateur: Michel Tra
han.

4— Télé-Québec 
•V-Ch 5 Report

+ 6—Rango
7—Deuxième édition 

+ 1(1—Télé-métro
12— The Pierre Bertan Show
13— Votre spectacle :

6:15
3— Newstime 
7—La météo.

Edition sportive
6:30

2—Téléjournal 
+ 3—CBS News

4— Panoramonde
* 5—Huntley Bricklej Report 

fi—Evening report
* 7—Avec André Guy
* 12—Puise

13—Les actualités

6 45
2— Aujourd'hui 

+ 8,13—News
+ 10—Sports

7:00
3— Haze!
4— Hollywood Panorama

* 5—Truth or Consequences 
+ 8,13—'Trails West
+ 10—Dernière Heure 
+ 13—'The Flintstones 

13—Votre spectacle 'suite1

7.15
* 10—Téle-métro

7:30

+ 2—Minouche:
"Les bonnes manières"

* 3—Lost in Spact 
4,10—Le fugitif

* 5—The Virginian
* 6—The Mothers-in-law 
+ 7—Les arpents verts

8.13— 'The Summer Brothers 
Smothers Show

+12—The Invaders

8:00
+ s.7.13—Cinéma du mercredi 

"Le mirage de la vie"
+ 8—Mission Impossible

8:30
+ 3—Beverly Hillbillies 
+ 4,10—Réal Giguère Illimité

8.13— Wednesday night at 
the movies: "Duel in the 
Jungle"

12—Wed. Night Movie:
"Seven Thieves"

9:00
+ 3—Green Acres
* 5—Kraft Music Hall.

6—U S. Republic Convention

9:30
* 3—He and She

6—Where it's at 
10—Destination danger : 

"Votez pour Shargis"

10:00
2.7.13— Concert populaire 

+ ,3—Dom Deluise Show
* 5—Run for your Life

10:30
6—Couchlning conference

* 8,13—Sports Hot Seat 
*10—Deux pianos

12— Wednesday night at the 
races

10:45
*10—Dernière Heure et météo

11:00
2.7.13— Téléjournal
3— Eleven O’clock Report
4— Panoramonde
5— Eleventh Hour Report
6— CBC National News

+r 8,12,13—CTV National News 
+10—La ronde des sports

11:15
2— Supplément régional
5— Viewpoint
7— Dernièrt édition

10—Cinéma: "Le roi des 
Iles”

*12—Puise
13— Les actualités

11.20
3— Alice and the Weather
6— Night report 

+ 8,13—Nightline

■MIL-H

. ; mwm* w—

L'idole Vartan
photo Henri Ui.ir.4t|

Sylvie Vartan dans "Cherchez l'idole" à l'affiche 
du cinéma du jeudi soir, le 8 août, à 8 h. 30, au 
canal 10. On verra également dans cette comédie 
musicale : Dany Saval, Franck Fernande!, Frank 
Alamo. Nancy Holloway, Charles Aznavour, Johnny 
Hallvdav.

8.02 'CBK> - LES MERCREDIS DE LA MUSIQUE — 
enregistré au Festival d'été, a Plie d'Orléans : récital 
du Trio Fallut, composé de Kar! Engel, pianiste ; 
llansheinz Schneeberger. violoniste ; Guy Fallot, 
violoncelliste ; Beethoven, Debussy, Schubert.

9.00 'fi* — CREATIVE PERSONS — l'architecte Oscar 
Niemeyer. 30 min.

9.30 fi — SEVEN SURPRIZES — les meilleures scènes 
de sept courts métrages rie l'Office national du film : 
une oeuvre unanimement acclamée. I h.

10 00 "y - CONCERT POPULAIRE - Arthur Fiedler 
dirige ! Orchestre symphonique de Montreal . soliste, 
le pianiste André Laplanie. j h.

phn-

11:30
2.13— Nouvelles du sport
3— Merv Griffin
4— Heure exquise 

* 5—Tonight Show
fi—Sports Final

1 1:45
+ fi—Movie Cavalcade ■ 

.Michael Strogoff" 
12—Pajama Playhouse, 

"Under my 'kin'

12:15
2.13— Enigmes: "Cinq

tos"

12:30
8.13 -Picture Page

DEMAIN MATIN ' r

8:00
* 3—Captain Kangaroo 
+10- Métro-Matin

avec Jean-Pierre Coailier
8:30

» 3—Today
7—Première édition.

Edition sportive

9:00
* 3—Travel time

5—News of Women Local 
7—C i n é m a du matin : 

+ 10—Toast et café: Avec Fer
nand Gignac et Gilles 
Latulippe

9:30
4— Musique Marc Legrand
5— A communiquer 

13-Cinéma Estival:

9:45
4—Dessins animés

10:00
3—Candid Camera

* 4—Voie de femmes 
+ S—Snap Judgment

*10—I,'Ecole du bonheur
avec Fernande Giroux. 
G e r m a i n e Giroux et 
Claude Michaud

10:15
*10—Bonjour Capitaine

10:30
3—Beverley Hillbillies

* fi—Concentration
6— 'The Friendly Giant
7— Super Car

10:45
6—Chez Hélène

11:00
2.13—Cinéma: "Bonne à 

tout faire"
3— Andy oi Mayberry

* 4—L'école du bonheur 
; * 5—Personality

6— Mr. Dress-up
7— Le cirque de 

TonTon
j 10— Les hommes volants

11:15
4— En forme

11:30
3— Dick Van Dyke
4— Palmarès

* 5—Hollywood Squares 
6—Pick of the Week

10—Aventures: “Seule contre 
Borgia”

DEMAIN ÀRR.ÈS-MIDV

MIDI
* 3—Love of Life
* 5—Jeopardy

6— Luncheon Date
7- Midi 7
8,13—University of the Air 

10—Première édition

12:15
4—Actualité

CUC 7JO • Cir ItO • CIM 440 • CK7 
MO • C J A 0 100 • cm U0 ■ CKIM 410 
OMI 1110 O CFMI 1410 • CKIM 1171

CK CM 410 • CHJtS 1040 • «01 1470 

4:00
CKAC—Nouv., Jacquet Proulx 
CBM—New», Lift up your hearts, 

Tempo
CJAD— Rod Plaker, éditorial 
CKVL—L* llgn# eat occupé» 
CJMS—Nouv, Normand Fréchette 
CFMB-News, Vol 1410 
CKLM—Gardez la droite. Nouv.
CHRS—Québec 10Ô

4:10
CBF—Le» visages de l'amour

4:15
CJMS—Humour en boite, Palmares 
CHRS - Sport»

4:20
( RK \ isa pour l'univers

4:30
CKAC--Feu vert 
CBF—La canicule 
CJMS—Nouv, Normand Fréchette 

Tableau social 
CFMB—New»
< KLM—Flash LM 
CHRS—Nouv.

4:55
CBM—Assignment 
CJAD—Stock Quotations 
t K VL—Fremiere édition 
CHRS—Météo

5:00
CKAC—Nouv . Feu vert 

j CBF—Nouv., présent 
CBM—News, Canadian Roundup, 

j CKVL—Discothèque 
CJMS—Nouv, Normand Frechette 
CFMB —News 
CKLM—Nouv., Billet

5:10
CBM Tempo

5:15
! CJAD- Weather 
i t J MS—Humour en boit#

5:20
CKAC—Profite* de votre soirée

5:25
< K AC—Feu vert
« K Vi/- Sportorama
ci MS - Knvers de la médaille
CKLM — Le a vérités de la pâlir»

5:30
CBF—Présent
CBM—News. Sports Commentary, 

Women’s World of Sport* 
CJAD—News A» Sport»
CKVL—Discotheque 
CJMS—Nouv, Commentaire* spor* 

tifs
CFMB—News 
CKLM—Flash LM 
CFMB—Rapport de 5 30 
CHRS—Sport

5:40
CKAC—Revue de presse. Feu vert 

; CJAD—What* the «cote on aporta 
CJMS— Normand Frechette

5:45
CRM -Tempo 

; CJMS—Humour en boite 
('KLM—Ed.-J. Beauchamp 
CHRS—Chronique stock cari

5:55
CKVL—Nouv 

i CJMS—Circulation

j 10—Ciné-roman: "L'or dans 
la nir"

12:30
1 + 2—Ulysse et Oscar

* 3,fi—.Search for Tomorrow 
4—De Tout de Tous

* fi—Eyes Guess
8,13 - News Picture Page 

i 10—Eternel amour: "Bagne 
a vie"

+12—Romper Room 
13—Les petites annonces

12:45
* 3.fi—Guiding Light

: 8,13—Dodo et Hercules

1:00
+ 2—le-' yeux dans Hs veux : 

"Musée Léon Alegre"
3— One O’clock Weather 

Across the Fence
4— La reine du volant 
fi—A communiquer
fi—Luncheon Date

* 7—Pèle mêle
* 8.13—Romper Room
* 10—Madame s’amuse

j 12—The Little People
13—Matinée Estivale

1:15
j 2—Cinéfeuilletnn: "Les cha

cals meurent à l’aube"
3— Channel 3 Presents

1:30
2.13— L’abonné de la ligne U

* 3,6—As the World Turns
j 4—Théâtre des étoiles
i + fi—Let’s Make a Deal 

+ 8,1.3—Ed Allen 
*10—Voie de femmes 

12—Photo Finish

2:00
+ 2,13—Les Saintes chéries : 

"Eve et les voyages ri'af- 
faires"

+ 3—Love is a Many Splendo- 
red Thing 

+ 4—Toast et café
* 5—Days of Our Lives
+ 6—The Bonnie P r u d d e n 

Show
7—L’école du bonheur

* 8,13—Mr. et Mrs.
12— In Town

2:15
* 7—Pêle-mêle

2:30
+ 2,13—Ni oui ni non.
+ 3—Houseparty
* 5—The Doctors

6—Coronation Street
8.12.13— People in Conflict 

10—Ciné-jeudi:
"L’empire du soleil"

3:00
2.7.13— Cinéma: "Dernièrps 

vacances"
* 3—To Tell the Truth

4— Bon après-midi:
* 5— Another World 

6—Take Thirty
8.12.13— Magistrate’s Court

3:30
* 3.6—Edge ol Night
* 5—You don’t Say
* 8,12,13—It’s Your Move

4:00
+ 3—Secret Storm
* 5—The Match Game

6—B.B.C. Classics Serials
* 8,13—Uncle Willy and Floyd 

10—Ciné-jeudi: “Les cla
meurs se sont tues"

12—Magic Torn

4:30
* 2,7,13—La boite à surprise

"Picolo et Michel”
3—Adventures in Paradise

* 4—Marine Boy
* 5—Mike Douglas Show

CJMS FM 44.3 M.C. • CJFM 4J.4 M.C. 
CKVL/FM 44.4 M.C. • CFQR 43.5 M.C. 
CBF 45.1 M.C. « CBM 100.7 M.C.

4:30
CBF : Les chtfs-d'oouvr» de la 

musiqu».
CBM : Divertimento.

4:00
CBF : Ad Lib : Chansons et airs 

de danse du XVIo siècle 
français. Oeuvres de Tho
mas Créquiilon, Eustache. 
du Caurroy, Claude Gervai- 
se et Claudin de Sermisy : 
Ens. Pro Musica Antiqua. 

6:30
CBM Piano music of Schu

mann.
7:00

CKVL : Concert : Oeuvres rie 
Tchaikovsky, Chopin, Offen
bach.

7:30
CBF Musique de chambre.
( RM CBC Vancouver Cham

ber Orchestra.
CKVL : Les voix connues :

Oeuvres de Puccini, Wagner 
et Verdi.

8:00
CBM Jan at eight.
CKVL • Baroque : Oeuvres rie 

Haendel, Lentz et Telemann. 
CJMS : Les grands classiques, 

8:30
CKVL : Arthur Rubinstein : 
Oeuvres de Rachmaninoff.

9:00
CBF Carrefour des arts.

[ CBM The world of Stephen 
Leacock.

CKVL Sous les feux de la
rampe : Oeuvres de Sibelius, 
Liszt et Wagner.

9:30
| CBM Music of today.

CKVL : Tchaikovsky.
10:00

CKVL : Orchestre de Philadel
phie : Oeuvres de Strauss 
et Mozart.

10:30
CBM Karel Anccrl Conducts. 

11:00
CKVL : Extraits d'opéras.

11:30
CBM Organists in recital. 
CKVL : Musique de Bach. 

Minuit
CBM : An hour of our own. 

i CKVL : Concert nocturne :
Oeuvres de Ravel. Berlioz, 
Saint-Saëns. Mozart. Schu
bert, Schumann et Chopin.

DEMAIN
Midi

CBF Concert populaire.
1:00

CBF : Musique de tous les 
temps.

2:00
CBM : Afternoon concert.

6~Vacation Time
12— Family Theatre: "Hell 

Bent for Leather"

5:00
2.13— ’Thierry la Fronde: 

"Touches-y si tu oses”
4—M, Jet

* 6—Arthur and the Square
Knights of the Round 
Table

7—Perry Mason
8.13— Five O-Clock Movie: 

"Trio"
5:30

2— Bidule de Tarmacadam
3— Evening Report ; Newi- 

film Flashback
4— Papa a raison

* 6—Holiday Canada 
*10—La cabane à Midas

13— Popeye

6:00
CKAC—Nouv. — Ce matin 
CBF—Radio-journal — A la bonne 

heure
CBM—New* — Concert Tim*
CFCF—A1 Boliska Show 
CKVL—Radio pyjama 
CJMS—Nouvelle* — Ducharme au 

réveil
CFMB—News

Continental Breakfast Club 
CKLM—Nouv Réveil LM 
CHRS—Réveil aoleil 
CFOX—-The Dean Higopian show 

6:10
CKAC—Vie quotidienne 
CJMS—Sport éclair

6:15
CKAC—Ce matin 
CJ AD—Sport»
CJMS—Insolence» d’un téléphone 

6:25
CJMS—Enver* de la médaille

CFMB—New*
CHRS—Nouv.

6:00
CKAC—Le monde ce aoir

Rapport aur la circulation 
CBF—Radiojournal 
CBM—Th# world at a)x 
CFCF—New» and Sport»
CJAD—The World Today 
CKVL—Dlacothèque 
CJMS—Nouv., aport*
CFMB—Programme Italien 
CKLM—Nouv.
CKGM—World Report 
CHRS—Spécial-copaina

6:10
CJAD—Leslie Roberta

6:15
CKAC—Commentaire»
CJAD—Stock Market 
CJMS—Editorial 
CKLM—Magazine de» 15-70 
CKGM—Golden Sound of CKQM

6:20
CKAC—La bourse et le monde

de» affaires
CBF—Carnet de» arts 
CJAD—Sports, Race report 
CJMS—Sport amateur

6:25
CKAC—Courses 
CKVL—Sport»

6:30
i K AC Sport
t RF—Nouv. du aport
CBM—Soundings
CFCF—The Da»« Boxer ahow
CKVL—Discothèque
CJMS—Nouv , Le» jeune* loups
CKLM-Flash LM
CHRS—Nouv.

6:35
CBF—Radio transistor 
CJAD—Paul Reid Show 
CHRS—Chronique» artiste»

6:40
CBF— Radio-transistor

6:45
CKAC—Chasse et pèche 
CKV L—Nouv . Editorial 
CJMS—Palmares 
CKLM—Sport mineur

7:00
CKAC—Chapelet 
CBF—Autour d'une chanson 
CBM News, International Sports 
( K VL—Discothèque 
CJMS—Nouv , Les Jeune» loups 
CKLM—Nouv.
CHRS — Spècial-copain»
CFOX—The Charles P. Rodney 

('handler show

7:15
CKAC—-Evénements sociaux 
( RF Pousse-rafé
( FOX—The Charles P Rodney show 
CJMS Communique

7:25
CKVL- La vie annale

7:30
C R F—Concert d'èté
CBM—Ftin Atioat
CKVL—Discothèque
CJMS—Nouv, Les Jeunes loup* (
CHRS—Nouv.

7:45
CKAC—Musicale

7:50
CKAC—Témoignages 
CKVL—Radio Gazette 
CJMS— Palmares 
CHRS—Nouv

«
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Boute-en-train du matin
Fernand Gignac et Gilles Latulippe ont de la bonne 
humeur à revendre, du lundi au vendredi, a "Toast 
et café", de 9 h. à 10 b. du matin, au canal 10.

8:00
CKAC—Nouv , Avec les chouette» 
CBF Nouv , I.es mercredis de la 

musique
CRM —L S Republican Convention 
CKVL— Discothèque 
CJMS—Nouv., Les Jeunes loupa 
CKLM—Nouv , Robert Arcand 
CHRS—Spécial copains

8:15
CKLM—Pari double

8:25
CKVL—Nouv

8:30
CKVL—Discothèque 
CJMS—Nouv.. I.es jeunes loup» 
CFMB —Programme allemand 
CKLM—Flash I.M. Pari double 
CKVL—Bonjour messieurs, damea 
CJMS—Nouv . Sport 
CFMB—New «
CKLM—Nouv 
CKGM—Pst Burns 
CHRS—Nouv.

8:59
CKVL—Nouv 
CJMS—Palmarès 
CKLM—Nouv
CHRS—Fin des émission*

9:00
CKAC—Nouv . Avec le» rhouettei 
CJAD—Rare Results 
CKVL—Pour ou contre 
CJMS—Nouv.. editorial 
CFMB—Programme Grec 
CKLM-Nouv 
CKGM—World New*

9:10
CJMS—Horizon 20OO 
CKGM—"Hotline Omnibus**

9:30
CJMS—Nouv , Horizon 2000 
CKLM—Flash LM

9:59
CJMS—Palmarès 
CKVL—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv , Courses Avee lea 

chouettes
CBF—Radiojournal 

: CJAD—Portals of Prayer, Race 
results

; CKVL—Télé-confidence 
CJMS—Nouv , Horizon 2CK'0 
CFMB—Programme ukrainien 
CKLM—Nouv

f 0:15
j CBF—Commentaire*

10:30
| CBF—Horizons 
j CJMS—Nouv.. Horizon 2000 

CFMB—The World Tomorrow 
CKLM—Flash LM

10:45
CKAC—Nouv.

10:59
CKAC—Nouv . L’exacta 
CKVL—Sports 
CJMS—Sports

11:00
CKAC—Nouv. Avec les chouette» 
CBF—Le» chefs-d'oeuvre de la 

musique
( RM—News. Front the capitals 
CFCF—News, weather spoit»
CJAD—The World Today 
CKVL—I.a prière du *oir, 

Télé-confidence
CJMS—Nouv , Dame do coeur 
CFMB—Leçon de français 
( KLM—Nouv 
CKGM—World Report

11:15
CBM Five nights a week at this

time
CFCF—Reg Gale show 
CJAD—Leslie Roberts 
CFMB—Soirée musicnle

11:25
CJAD—Sport*
CJMS—Bridge

11:30
CBM—The age of elegance 
CJAD—Dave Patrick Show 
CJMS—Nouv . Sports, Dame de coeur 
CKGM—"Night line'*
CKLM—Flash LM

11.55
CKVL—Nouv.

12:00-MINUIT
CKAC—Nouv. Du soir au matin 
CBF—Nouv. Au fil de la nuit 
CBM—News, An Hour to Our Own 
CJAD—Race results 
CKVL—Pour adultes seulement 

I CJMS—Nouv. Jusqu'ft l'aube 
' CFMB—Vol de nuit 

CKI.M—Sous les étoiles 
; CKGM—‘Mutlc Till Dawn**
| CFOX—John Sykes show

12:55
CJMS—Nouv. — Jusqu'à l'aube 

1:00
CKAC—Nouv. Du soir su matin 
CRM—new*
CKVL—Montréal la nuit 
CKLM—Nouv.

6:30
CKAC—Nouv., Ce matin 
CBF—Radio-Journal

A la bonne heure 
CBM—News, Concert time.

Plain Talk
CJMS—Nouv . Ducharme au réveil 
CFMB—The World Tomorrow 
CKLM—Flash LM 
CHRS-Nouv.

6:40
CKAC—Mini pat i ouille

6:45
CBF Prière
CJAD—-Sports
CKVL—Journal du matin
CJMS—Editorial
CKLM—Billet
CKGM—News
CHRS—Au soleil de l'amour, Emis- 

aion Pierre Delisle
6:55

»‘B.M -Plain talk 
CHRS—Nouv.

7:00
CK \C -Nouv., Ce matin 
CBF—Nouv . A la bonne heure 
CBM—News. Shop talk, Concert time

7:15
CJAD—Sports
CJMS—insolences d'un téléphone 
CJMB—Calendrier »orial 
CKLM—Nouv. sportive*
CHRS—Une once d amour

7:25
CKAC—Matin, Sport*
CBM -Weather Fnierast 
CKVL—Sport*

7:30
CKAC—Nouv , Ce matin 
CBF—Nouv A la bonne heure 
CBM News. Gordon Atkinson 
CJ AD—\\ eather
CKVL—Bonjour messieurs, dame» 
CJMS— Nouv., Ducharme hi zr-veil 
( F M M — N e w s 
CKLM—Flash I.M 
CKGM—New* At Sport*
CHRS—Sport Rive Sud matin

7:42
CKAC —Moment* de réflexion

7:45
CKAC* Météo 
CBM—Town talk 
CJAD—Sports, Race Report 
CJMS—Editorial 
CKLM—Nouv , Rillet 
CHRS—Sport

7:55
CKAC—Ce matin Nouv. sportive* 
CBM—Time out with 

Gordon Atkinson 
CKVL- Nouv.
CJMS—Circulation 
CHRS—Nouv.

8:00
CK/\C Nouvelles Rapport sur 

la circulation 
CBF -Radio-journal 
CB.M—The world at eight 
CFCF—The B o’clock report 
CJAD-The World Today 
CKVIx—Bonjour messieurs, dames 
CJMS—Nouv Commentaire* sportif* 
CFMB—News 
CKLM—Nouv 
CKGM— Pat Burn» New*

8:10
CKAC—Météo
CBF—Nouvelle» du sport
CJAD—Leslie Roberts
CKLM—Opinion» de J.-L. Gagnon

8:15
CKAC—Ce matin 
CBF—Astenx
CBM—Preview Commentary 
CJMS—Insolences d'un téléphone 
CKGM—"Sport sli ne"
CHRS—Auto-guide

8:20
CBM—Time out with Gordon

Atkinson
CJMS—Ducharme au réveil

8:25
CBM - Town talk 
CKVL—Nouv

8:30
CKAC—Nouv, Ce matin 
CBF -Coquelicot 
< BM—Concert time 
CJAD—Sport*
CKVL—Bonjour messieurs, dame* 
CJMS—Nouv. Ducharme au reveil 
CFMB—New*
CKI.M—Flash I.M 
CKGM—Pat Burn* Hotline

8:45
C.1AD—Weather Discussion 
C'K V'L—Nouv 
CJMS—Editorial 
CFMB—Calendrier social 
CKLM—Ed. Sportif

8:59
CJAD—Rod Blaker Editorial 
CJMS—Circulation
CHRS—Nouv., Au soleil de l'amour

9:00
CKAC Noun , Les beaux jour* d'été 
CBF—Nouv Present 
CBM—New*
CJAD—Rod Dewar Show 
CKVL—Bonjour messieurs, dame» 
CJMS—Nouv , Marcel Glguere 
CFMB—New*, Boite a musique 
CKLM—Nouv , Magazine LM 
CHRS —Emission Héjeanne 

Desrameaux
9:15

CRM—Genis.si 
CJ AD—Weather 
CJMS—Marcel Giguère

9:30
CBF—Enfin seule 
CK VL—Madame X 
CJMS— Nouv , Maree-1 Giguère 
CBM—News, Music for noon 
CFMB—New»
CHRS—Nouv.

9:45
CKAC- La santé dan* votre assiette 
CJMS—Humour en boite 
CHRS—Musique detente

9:53
CKAC—Coupons de cal***
CBM—Assignment 
CKVL—Nouvelle*
CJMS—Tableau aocial 
CHRS—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv., Les beaux jours d'été

CBF—Arlequin et ColombLn» 
CBM—News, CBM Magazine 
CFCF—Nows, Weather, The Joe 

Van show 
CKVL—Madame X 
CJMS—Nouv . Marcel Glguere 
CFMB—News 
( KLM—Nouv
CHRS- Emission Pierre Delisle 
CFOX—The Bob AncelJ Show

10:15
CJMS Humour en b'ui*

10:30
("BF Nouv . Fernand Gignac 
( K VL—Club du disque 
CJMS—Nouv., Marcel Gisuè*e 
CFMB—Le coin du classique 
CHRS—Nouv

10:40
CBF - t n homme voua écoute

10:55
CRM—Assignment 
CKVL— Nouvelle»
CJMS -Echo* nodettea 
CKLM—Moi* piste 
CHRS—Nouv.

11:00
CKAC —Nouv . Les beaux iour* dVté 
C*BM—CBC News. Music to Noon 
CJAD Rod Blaker Editorial.

A A T Calling 
CKVL—Club du disque 
CJMS—Nouv, Marcel Giguère 
CFM B—New*
CKLM—Nouv
CKGM - Mike MacNetl
CHRS Emission Pierre Deliyln

11:15
CFt F—Bert Canning* A Jo* \ 
CJMS—Humour en boit»

11:30
en F I ** Joyeux Troubadour* 
CJMS — Nouv, Marcel Gimme 
( FM B New*
CHICS—Non v.

11:55
t RM -Assignment 3 
C'K VI,— Nouvelles 
CJMS Marcel Glguere 
CHRS—Nouv.

12:00
CKAC -Nouv, Midi Montréal 

i CBF Noin — Tendrement 
< RM —New» and rommrnur.v 

I CJAD—I.en Row i iiffe Show 
I CKVL—La ligne e»l orriipi +
. CJMS- Nouv . Michel Tiahan 
; CFMB—le meilleur de deux 

monde» en musique 
i CKLM —Nouv. I 'univers l.M

12.10
' CKGM—Pat Burns

12:15
' CK AC—Sport v Midi Montréal 

< RM—'Il e Archers 
i .1AI)—W eather discussion 
CJMS—Palmare*
CHRS—Météo

12:20
CKVL—Edition spèciale 
CHRS—Edtto-Maska

12:30
CKAC—Nouv , Midi-Monréal 
CBF—Le pain quotidien 
CBM—Ontario and Quebec farm 

broadcast 
CFCF—Report 
c J AD—News and Sport»
CKVL— Grande Allée 
CJMS—Nouv., ( an ousel 
CFMB—New»
CKLM—Flash LM, Nouv.
( MRS Sport

12:35
CJMS - M -hel Trahan 
CHRS Musique Retente

12:45
CKAC- - Bourse, Midi-Montréal 
CJAD—Stock Report, New» Quiz 
CKVI,— La ligne est occupée 
CJMS—Michel Trahan 
( KLM—Babillard LM.

monde, Univers 
CHRS Nouv

Vie du 
Quizz

1:00
CKAC- -Point du jour 
( MF— Radiojournal 
CRM—News and weather 
CJAD—Dirk Varney Show 
CKVL—La bourse — Club du disque 

canadien
CJMS—Nouv., Michel Trahan 
i :FMB—New *
t KLM—Nouv, Magazine I.M. Billet. 
CHRS—Une once d’amour

1:10
CKAC D’amour et d’eau fraîche 

1:15
CBF—Du Saint-Laurent aux 

Bonne* françaises 
< BM - Holiday Beat 
CJMS—Editorial

1:30
CBF Le* Rou-Rou 

] ( IMS—Nouvelles, Michel Trahan 
CFMB—New* 

j CHRS—Entrevu*

1:45
CBF—D’une certaine manière 

I CJAD—New* Quiz 
! CKVL—Nouvelle*

1:55
CBF—Mélodies d'autrefois 
CBM—Assignment 4 ; Personality 

! CHRS—Nouv.

2:00
CKAC—Nouv., Rendez voua 
CBM—New», F.ntre nous 
CFCF—Keith Randall show 
CJAD—Doria Clark Show 
CKVL—Madame X 
CJMS—Nouv . Michel Trahan 
CFMB—Dites le en musique 
CKI.M—Nouv.
CKGM—Don Collin* Tradio 
CHRS—Musique détente

les films à 
la télévision
NOTE : Les postes émet, 

leurs se réservent le droit de 
modifier leurs horaires sans 
avis préalable.
11.00 a.m. — Canal 2: "L'a
mour sous les toits" i Améri
cain, 1948). Comédie avec 
.leanne Crain et William Hol
den. — l u étudiant et sa jeu
ne épouse unissent leurs ef
forts pour résoudre leurs diffi
cultés financières.
2.30 p.m. — Canal 10: "Gas

pard de Besse” (Français, 
1935'. Drame avec Rai mu et 
Brrval. — Un homme pille les 
châteaux et distribue le pro
duit de ses rapines aux pau
vres.
3.00 p.m. — Canal 2: "Un

coeur pros comme ça" (Fran
çais, 1962). Avec Abdoulave 
Kayc. — Vie d'un boxeur noir 
nouvellement arrivé d'Afrique 
à Paris.

4 00 p.m. — Canal 10: "Alerte 
aux M a r i n e s" (Américain, 
1941 . Guerre avec John Way
ne cl Susan Hayward.
4.30 p.m. — Canal 12: "fine 

touch of Venus" (Américain, 
1948 Comédie avec Ava Gard 
ner, Robert Walker et Eve Ar
den. — La statue de Vénus 
prend vie et charme un petit 
étalagiste.

8.00 p.m. — Canal î : "Mirage 
de la vie" (Américain, 1959t. 
Drame sentimental avec Lana 
Turner, John Gavin, Sandra 
Dee. Susan Kohner et Juanila 
Moore. — Une actrice considère 
sa servante, de rare notre, coin 
me une amie et une eonfidentp
8.30 p.m. — Canal 12: "Seven 

thieve s" (Américain, I9601. 
Drame policier avec Edward 
(i. Robinson, Rod Steiger et 
Joan Collins. -- Un homme ap
prend d'un de ses amis qu'on 
appelle !e "Professeur” qu'il 
doif diriger une équipe pour 
un sensationnel cambriolage 
au casino de Nice.
11.10 p.m. — Canal 10: "I/- roi 
des iles" (Américain, 1953'. 
Drame d'aventures avec Burt 
Lancaster et Joan Rice. — Un 
capitaine désireux de s’enri 
chir parvient a délivrer des in
digènes de l'emprise des Aile 
mands.
11.30 p.m. — Canal 7: "Tonner
re sur Berlin" (Américain, 
1957'. Drame avec Dana W.vn- 
ter et Mel Ferrer. — Un capi
taine américain sauve une leu 
n» Allemande de la riéchéan 
ce.
11.42 p.m. — Canal 6: "Mi
e h a e ! Strogoff" (Franco-!ta 
lien. 19'ifi1. Drame d'aventures 
avec Curt Jurgens. Geneviève 
Page el Jean Parédès.
11.43 p.m. — Canal 12: "Under 
my skin" (Américain, 19501. 
Drame avec John Garfield. Mi 
cheline Presle et Luther Ad
ler. — Un jockey malhonnr'e 
tente de se réhabiliter par 
amour pour son fils.

( JEUDI )
9.00 a.m. — Canal 7: "Les ru

bis du Prince Birman" (Amé 
ricain. 19551. Aventures a\er 
Barbara Stanwyck et Robert 
lîyan. — Un homme accusé de 
meurtre est protégé par la 
propriétaire d'une plantation 
11.00 a.m. — Canal 2: "Bonne 
à tout faire" (Américain, 
19481. Comédie avee Clifton 
Webb et Maureen O'Hara.
Un original s'engage comme 
bonne d'enfants pour avoir le 
loisir d'écrire un roman.
2.30 p.m. — Canal 10: “L’em

pire du soleil" (Italien, 195fi' 
Documentaire d'E. Gras e' M 
Craveri.

3.00 p.m. — Canal 2: "i.es 
dernières vacances" (Fran
çais, 1948'. Etude psychologi
que avec Odile Versois et Mi
chel François. — Au cours de 
leurs vacances, deux adoles
cents s'éveillent à l'amour et 
a la vie.
4.00 p.m. — Canal 10: "I.es 

clameurs se sont tues" (Amé
ricain, 1956). Aventures avec 
Michel Ray et Fermin Rivera
4.30 p.m. — Canal 12: "Hell 

Bent for leather" (Américain, 
10601 Western avec Audi? 
Murphy et Felicia Farr. — Un 
cowboy, injustement accusé de 
meurtre, s’échappe et amène 
une jeune fille comme otage.

2:15
CFCF'—Bert Canning» K Keith 

Randall
2:25

CBF—Marie Tellier. avocat*

2:30
( BM Matinee
CJMS Nom , Michel Trahan 
CFMB—News
CFOX-The Bill Lowell show 

2:55
CBL -Au tnitan du jour 
tK VL—Nouvelle»

3:00
CKAC—Nouv . J Proulx 
CBM—Matinee 
CJAD—Dick Varney Show 
CKVo—L’heure de la bonna 

humeur
CJMS—Nouv., Normand Frèchett* 
CFMB-News
CKLM—Nouvelle», Lea Beil»* M 

Québec
CKGM—Ed Stock New»

13 h 00 / 14 h 00

V
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Un tour
Maman-cygne nest peut-être pas l'Homcric niais elle vogue, elle a 
t'ière allure et son dos forme un siège bien moelleux. Que demander 
de plus pour faire le tour de 1 étang et voir du paysage, se demande

Télfphoto PC

de cygne
fiston-cvgne ... C'est d'ailleurs moins fatigant que de pagaver 
avec de petites pattes, sans compter qu'on est plus à l'abri des 
brochets gourmands!

Une trentaine de régionales appliqueront en 
septembre un nouveau programme pour adultes

SAVEZ-VOUS POURQUOI
CKVL-FM

Syntonisez 96.9 m c 
sur votre cadran FM!...

POStf FM

et éioulez
$Jl(i pfius beCCe 

mai que nu monde
alors vous direz

dkvlfM
C fni marjitt^ique!

‘MltU O* M3*0L*II MAtklIlMNI . lONOAGl »»■« *♦»!

QUEBEC — Un nouveau pro
gramme rie formation scolaire 
de niveau secondaire pour les 
adultes, caractérisé par un 
choix de matières générales, 
professionnelles et culturelles 
et la possibilité de progresser 
selon le rendement personnel 
dans chaque sujet, sera appli
qué progressivement à partir 
de septembre prochain dans 
une trentaine de commissions 
scolaires régionales du Qué
bec.

l/e programme a été conçu 
par la direction générale dr 
l’éducation permanente du mi
nistère de l'Education en fonc
tion des besoins, des aspira
tions et du rôle des adultes 
dans une société en constante 
évolution. La méthodologie et 
les manuels différent de ceux 
qui sont utilisés par 1rs jeunes 
d'âge scolaire mais sont ce
pendant équivalents.

D'abord expérimenté par la

Commission des écoles catholi
ques de Montréal en l%5, 
avec l’introduction de la pro
motion par matière, ce pro
gramme a ensuite été modifié 
et appliqué dans 12 commis
sions scolaires en 1967-68, bé
néficiant ainsi à quelque 75,(XX) 
adultes, l'an dernier. Le pro
gramme qui sera offert en 
septembre prochain a été com
plètement restructuré et est. 
essentiellement composé d e 
'■monographies'’ qui compren
nent, en proportions variables 
mais précises et déterminées, 
des concentrations de forma
tion de base (langues, mathé
matiques et sciencesi et des 
concentrations de matières 
professionnelles selon l'option 
lu ise par l'élève. Les modifica
tions apportées à ce program
me permettront aussi d'inté
grer des cours rie langues se- 
eonde et des cours de recycla
ge.

Chaque “monographie" aura 
ses exigences d'entrée, son 
propre ensemble de cours en 
vue d'une spécialisation, une 
orientation spécifique condui
sant à l'obtention d'un certifi
cat et offrira des débouchés 
sur d'autres cours de perfec
tionnement.

Le nouveau programme s'a
dressera à tous les adultes et 
couvrira tous les degrés de la 
1ère année jusqu'au niveau 
collégial.

Les sections et les années- 
degrés traditionnelles seront 
abolies et toutes les matières 
offertes dans différents eottrs 
seront accessibles a chaque 
élève. L'enseignement sera 
axé sur la personne pour lui 
permettre de se choisir un 
programme convenant à ses 
aptitudes et a ses besoins 
réels.

Chaque élève pourra pro
gresser selon son rendement

dans chaque matière La pro 
motion se fera par sujet, ce 
qui mitera a l'adulte de per
dre son temps sur un sujet 
qu’il peut maîtriser plus rapi
dement que ses compagnons 
ou bien de le faire passer trop 
vite sur une matière qu'il ne 
peut assimiler a la même vi 
tesse que ses voisins. L’élève 
n'aura donc plus à doubler son 
année s'il n'a échoué que dans 
une matière, il reprendra alors 
seulement le cours dans lequel 
il a raté l'examen.

Le nouveau programme con
duira vers des études plus 
avancées ou immédiatement 
au monde du travail, selon les 
besoins ou les aspirations des 
adultes.

En plus de procurer des con
naissances générales et profes
sionnelles. le programme offri
ra des matières socio-culturel
les.

Des étudiants au 

conseil de Laval

"Une curieuse 
de coïncidence"

QUEBEC (PC) — M. Pierre 
Delisle. président de l'Associa
tion générale des étudiants de 
Laval, doute que !a decision 
d e l'institution québécoise 
d'admettre des étudiants au 
sein de scs organismes de di
rection constitue l’instauration 
d'une réelle démocratie de 
participation.

I! commentait, hier au cours 
<1 une entrevue la décision de 
Laval d'admettre, a compter 
du 1er novembre prochain, des 
représentants des étudiants au 
scia du Conseil de l'universite, 
a la Commission des études, 
aux Conseils des facultés, à la 
Commission rie l'administra
tion et à celle de l'expansion.

“A première vue et même si 
je ne connais pas encore tous 
les détails de la décision, a dit 
M. Delisle. ii peut sembler 
qu’elle ait été prise sous l'em
pire d’une certaine crainte en
vers (mite agitation étudiante.

( est une drôle de coinci
dence que cette décision sur
vienne après les troubles etu
diants qui ont éclaté dans cer
tains pays récemment."

M. Delisle a souligné qu'il 
ne voyait s'amorcer aucun 
mouvement de protestations 
actuellement parmi les étu
diants de Laval.

"Les a ii t o r i t é s semblent 
craindre une telle éventualité 
beaucoup plus que nous", a dit 
M. Delisle.

Le vice-recteur de Lavai, M. 
Napoléon Leblanc, a déclaré, 
de son côté, que toute cette 
question avait été soumise nu 
Conseil de l'université bien 
avant que ne débutent, l'hiver 
dernier, les mouvements de 
colère étudiante a travers le 
monde.

Cette décision, a dit M. Le
blanc, constitue le résultat 
d'une série d'efforts et d'initia
tives faits, au cours des der
nières années, concernant les 
relations a l’intérieur de l'uni
versité et la participation des 
étudiants.

L'AGEL se prononcera offi
ciellement sur le sujet au 
cours de la réunion de son 
conseil d’administration prévue 
pour le 21 août.
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ia-s-ir-y?

Tricot sport i
modèle à col roulé i
pour hommes !

o, d. îm 1 M 88 !
Prix de- rabais I "T 1

L'élégance He la mode masculine pour l'automne 
se résume dans res tricots à col roulé importés 
d'Italie. Coutures "fully-fashioned", coi montant 
et poignets extensibles, laine lavable à la main. 
Une aubaine à prix de rabais. Choix de sauge, 
bleu, blanc ou sable. Tailles P. M, G.

M
&
I

Téléphoner à 842-6261
VETEMENTS POUH HOMMES HAYON ?9 

AU HEZ DE CHAUSSEE

CFNTRE-VIllE SEULEMENT

*!
y'!

I

mm

■y-;--.

.'Vv>

s À

. ' ■ ■ ■ ' • "t

Téléphoner à 842-6261
Articles en quantités limitées I

USTENSILES DE CUISINE, HAYON 37, AU QUATRIEME

Centre-Ville, Dorvel, Rotklend et Bouleverd

Pas de commandes postales ni téléphoniques.

Vente! $U°rgan
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

Egalement au rabais en quantités limitées

Ustensiles couleur "terre cuite"
Casserole 8V 6.88
Poêle à frire 8" 4.88
Plat à rôtir 12V' 12.88
Plat à rôtir 15T4 18.88
Cocotte ovale 83-i" 7.48
Cocotte ovale 11 " 8.88

Décor jaune
Casserole 5Vs" 6.88
Poêle à frire 8" 5.88
Poêle à frire 10" 7e48
Poêle à frire 714" 6.48
Trépied 1.88
Plat à pâté 2.48

louleur "terre cuite"
'répied 1,88
’ot à beurre 4.88
'IM À rôtir filé" 11.88
Iflsserole À fonHue. 1 pinte 12.88
iasserole é frire avec peignée

de fonte 7Vi" 5*88
loi à loupe à l'oignon 3" 3.88

Décor jaune
Cocotte 1 1"

Cocotte 8-V

Plat ovale à couvercle M’V' 

Plat ovale à couvercle 18”

■a****************************************************

10.88
8.88
9.88

10.88

Rabais de 20 à 40%
Ustensiles de cuisine en 

fonte émaillée de Belgique
Attrayants ustensiles à feu de couleur "terre cuite" ou "orange dorée' pou
vant s’utiliser au four et être présentés sur votre fable. Très appréciés a la 
cuisine où ils permettent une cuisson rapide et uniforme et sur votre table
qu'ils décorent en gardant 
sont des aubaines.

les aliments chauds. Achetez-les maintenant, ce

Décor jaune
A. Poêle à frire 10"

Ont. «.91
5.88 D. Cocotte 8"

Ont. 9.91
6.88

B. Casserole 8T4"
Ont. 9.9,1

7.48 E. Cocotte 8V‘
Oril. 117,91

7.88

C. Casserole 7V4" 5.88
Ont. n.VS

I
CENTRE-VILLE, Square Phillips, rue Ste-Catherine 842-6261 I DORVAL, eu centre commercial, 631-6741 I ROCKLAND, au centre commercial, 739-5521 I BOULEVARD, au centre commercial, 728-4571 
9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 9 It I 9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu’à 10h: I 9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h J 9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

SNOWDON, 5343 Chemin Reine-Marie, 844-2811 
9h3Q à 6h; jeudi ei vendredi jusqu'à 9ti
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COMPAGNIE DE LA BAIE D HUDSON

Choisissez la qualité 
des chemises et 
pantalons sport

KNICKERBOCKER
Celle marque connue est la garantie des tissus d'entretien facile, 

d'un bon usage et des plus nouveaux modèles, 
qualités recherchées dans les vêtements de garçons de 8 à 18 ans. 

Faites vos achats maintenant I

A. Chemise sport "Dagger" en coton, manches longues, encolure en V a 

laquelle s'attache un plastron avec col roulé en tricot rayé faisant con 

Haste selon la toute dernière mode. Coloris: vert, 

olive, bleu, tons or, (Existe en tissu à carreaux ou 
a rayures). Tailles .8a 18.

B, Chemise sport à manches longues "Perma-press" (ne se repasse pas) 

Pointes du col retenues par un bouton. Couleurs : vert flj
olive, bleu électrique, or ou bronze. (Existe en tissu 

à carreaux ou a rayures). Tailles : 8 à 18.

C. Pantalon de velours côtelé. Modèle amincissant très nouveau. Taille

basse, poches coupées, Taille avec ceinture à pas- Ç JHBB QQ 
sauts. Tissu épais lustré, a larges côtes. Couleurs: <UH^wU

bronze, vert olive ou bleu. Tailles :8a 18. ^Lp

D. Pantalon en coton croisé, élégant et solide. Modèle très nouveau amin-

... ..— s598Poches coupées. Colons : bleu, vert olive, cuivre. 
Tailles :8a 18.

: X. 'v '

V

- ■ i

„ • , . •• CV.V » '.,.4 îiî ,

< -••• ‘ * ‘ J

Nouveaux modèles d’automne

de PENMANS
A. Tee-shirt sport lavable en coton et Lycra*. Tissu lavable. 

Col roulé qui tient bien. Modèle élégant pour la ren
trée. Colotis : bleu vert, vert, noir, or ou blanc. Tailles : 
8a 18.

B. Gilets athlétiques et caleçons courts Watson — Coupe 
confortable. Tissus très absorbant. Ne rétrécit pas. Lar
ges encolure et emmanchures aux gilets. Pour plus de 
confort, caleçon avec entre-jambe et ceinture de Lycra*. 
Les deux en blanc seulement.

C. Chaussettes sport "Grand Prix" pour garçons pleins 
d'entrain. En laine et Orion Dupont*, épaisses et agréa
bles a porter. Idéales pour le sport. Coloris : blanc, brun 
chiné, bleu chine, vert chiné ou bleu marine. Tailles : 
Moyenne (8V2-I OVi), Grande (10-12).

Taille» 8 k 16

I25 ch.

Taille 18

*//arque deposee

Téléphoner à 842-6261

VEIEMENTS DF GARÇONS, SAVON 38. AU TROISIEME 

CENTRE-VILLE, DORVAL, ROCKLAND, BOULEVARD .1 SNOWDON

: fill

il'.»' t * tii

Avant 
la rentrée, un

seul arrêt 
chez Morgan

HEURES D'OUVERTURE | ^NTR^V,LLJ; S9uafe Ste-Catherine 842-6261 1 DORVAL, au centre commercial, 631-6741 J ROCKLAND, au centre commercial. 739-5521 I BOULEVARD, au centre commercial, 728-4571 [ SNOWDON. 5343 Chemin Reine-Marie, 844-2811
j 9h30 a eh.jeucfi et vendredijusqu à S h j 9h30à6h;jeudietvendredijusquà10h J 9h30 à 6h;jeudi ei vendredi jusqu à 10h J 9h30 à Sh;jeudi et vendredi jusqu'à 10t» | 9h30 à Oh; jeudi et vendredi jusqu'à 9h
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Abondance d’articles de toilette

Super Biodorant 
Helena Rubinstein
pour votre fraîcheur 
en été et toujours

liiHniâüâiiii ^A"iifÉiMiiÉiffl<nÉdiiiMâffiM^^^^i<iiMiiiiiMiaiÉirtifltMifflii

idéalise vos yeux.., 
avec trois nouvelles 
collections

California Shadow
Servi «Mes ri* p«piar kUmiM k
prix réduit four mil'* *t un U»*- 
qe« eu foy«*r 300 Mrvi#Uei t»n* 
*o«n»euc, 1*0 *prviàft«ta Hotibl# 
en* p#r p#qu#r |tim*l».
P rns# rit» jauni». Ord 53f
I* paquet jumela.

3 paquet* jumelés

Fiaatif "Fill-o-Metic" Lady Pe- 
tiicia Pour une mise en pl « 
imperrebl# en lotit tempi ever 
I* f'txl'f "mil) '" a rtcherg#. 
ment pai lady Pétrin*. Cnn** 
nent vapo He 1? r>/ et I* rade» 
cpnfpnent vapn "mini". ^ 60 

Pria ipén»l »•

Shampooing caitill* Riolan -
Shumponmg A mouise ehondei 
te. ultra riche. Vos ch#ye •• 
sont pi. i propres et pi e ; « 
tre». f a'on rl* plast'que 3?
or. Ord W «yQ

Pria d# rabaii ■ à V

lotion dépilatoire Neet. Elimine 
le duvet sur la figure, le « ïam
bes, eoalement sous les hrat 
Article H» beauté indispensable 
a longueur d'année A 

PS. Ord. 1 Î3 .98

Rabais sur fixatif vapn Adorn
Sam eau, il maintient *e\ ch# 
vem en pare, donne un fini 
lu.sue, n est tamait collant, r k 
fait pour mise en püi rap-H» 
Ordinsir# ot; cbqveu* 
fin». 7 p / Ord. 1.57

J39

Rnif aqr-urm* Riolan Pend les
l'heves,. sn :p‘es, fari|es a meltt 
en pits, flacon 37 07

Ord

Savon crémeux Nivea
Savon a mousse Hour 
mams Un savon 1 
a famille

Ord. 35

rabaii.

la a toute

3/.79

Téléphoner é 842-6261

irriars or roiuvt cavon u au tez-Dc cmustti

CENTRE-VIllt, DORVAt, ROCKIAND ET BOUIEVARO Téléphoner à 842-6261

HEURES D’OUVERTURE : Centre-ville et Snowdon, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h 

Dorvel, Rockland et Boulevard, 9 h 30» 6 h; jeudi et vendredi juequ'à 10 h

à prix budget Téléphonez
à

842-6261
pour commandes de $2. ou plu»

AMICUS Dl rollEJîf RAYON 47 
AU REI DF-CHAUSSft

CINTRE VILLE, DORVAl. ROCKIAND 

et BOUHVARD

'à

Téléphoner à 842-6261

ARricif.s nr rournr raton .3 ~ au rez de chaussée
CENTRE VIUE, DORVAl, ROCKIAND ET BOULEVARD

Gants de caoutchouc Impress.
Us protéger! vni piain» alors 
n e vous faitas des tra.a. » me- 
t'aoeri. Gants longs en canut- 
chonr. entièrement double», in' - 
le» a çi.sser et à enlevât. Tcur 
hues T, M et G.

Ord 98

Rabais sur savon Of fi 
sper.el pn-u relia 
inor ce a • d 
ne piastiqi
mee».

Prix spacial

savon dans 
Essen,

Désodorisant vape super Sacret.
Un d»»odori»ant ra fraîchissant, 
a»»urant pmttrtTon toute la |Our- 
nee fronorme pratuj • >e 
pr ». Contenant d* 5
07. Rabais Ord 1 39 .99

Rince-bouche antiseptique Enté
riné. 1res elfirare comme rirue- 
bouch* ru gargarisme pour maux 
d* gorge Ov mpi.ivat«e baleine. 
Détruit let mirrnhes instantané 
ment. Contenant de M 
tr. Rabais Ord. .97 .79

Rabais lotion à mains Ni.
vea Employer raguiiérement 
pour conserver vos nam rfnures 
et souples, flaron H» plaitigu 
inrassahle. Flaron 1.3
or. Ord 1 55

Cristaux anti-mites k rabais.
Evaporation planante k I odn-
7*' un« vapeur invisible gui 
detn.it l«» mites Prolertion 
iHéale pour foniri.ra»
Sar He ? |b Rabais 
important. Ord 49

Shampooms aux oeufs Biolan 
rabais Bate a * iano! e r 
rend les cheveu» souple»
'e» a mettre en p « f‘« 

cor» .32 07. Ord 99

Serviette* byqieniques Soff Form 
Mode»» Voila votre chance de 
vo n fa -a ut'* reierve. 4fi 
vielles par boite

Ord. 193

Huile pour le bam Softique
Beauty Hydfalan'e pour la 
peau, adoucit let rugosités a.< 
talons et an. coude* C'est 
traitement rte hee e S n/.

Ord 7 69 J 98 
Prix de rabais

Gelée pour mise en plis Dippi
ty Do. Celte çele» a;.-v.ua H, 
r rps a . rheve • PCi » . n ». 
s» e• i plis impr.-fable Orrima * 
ni e • ' ■ a ter "’e 8 r/. QQ 

Ord. I 09

Dû a I» chaleur l'été, vour- cbve? avoir un 
surplus He fraîcheur. Pour votre protection hyqié 
nique, Helena Rubinstein a mis sur le marché un 
produit nouveau "Super Biodorant' à bille à la 

fois anli-transpirant et désodorisant, expérimenté 

et mis à l'épreuve alors que la cha

leur était au maximum. Soyez donc 
assurée que Biodorant sera aussi 
efficace 365 jours par année. T or

Crimo pour ratsg* Noxjama —
Un* mous'*» instantané# qui to
nd.* I* p*au tout #n évitant 
l’irritation d* l’épiderme. Tub* 
ordinaire 12 or.

Ord. 1.12 .98

Crama chevaux Brylcreem. Cat- 
ta crème donna aux cheveux 
un# apparence da propreté na
turelle. Un massage régulier »<• 
de à la santé du cuir chevelu, 
• limin# les pellicules. Tuba 
géant. 4.5 or. Prix ra QQ 
rabats.

Vanta I — Rafraicbistaur d air 
Prodon. Pour embaumer l’air 
d'un parfum subtil. Choix d# 
pin, lilas, floral ou éptet. Con
tenant aérosol 12 or. EQ 

Prix spacial #30

Max Factor

C’est une révolution dans la couleur... un assor
timent éclectique de tons pâles agrandissant l'oeil, 
de tons chatoyants, d’accents ténébreux. Chaque 
etui contient huit tons d'ombres à paupières et 
un pinceau ... et vous decider de l'attrait que 
vous voulez donner a vos yeux d'apres leur 
couleur : des yeux bleus de bébé, ries yeux veris 
d'envie, de grands yeux bruns. Vous aurez main
tenant un elui complet pour mettre vos -, eux a la 
merle de demain. Les collections California Sha 
dew de Max factor vont a vos 
yeux, Rendez voue ciin d’oeil 
irresistible, idéalisez, vos yeux !

Vente! Mouchoirs de papier Kleenex
0.<t 7 7»

Indispensables pour chaque membre de la famille.

Mouchoirs de papier doux. 200 feuilles une épaisseur,

100 feuilles deux épaisseurs. Blanc seulement. ,, d

Rabais sur papier hygiénique Delsey
Papier hygiénique Delsey doux mais robuste pour la 

salle de bains. Paquet de deux rouleaux 1680 feuilles 
une épaisseur ou 840 feuilles deux épaisseurs. Nuan

ces de blanc, rose, iaune ou aqua.

Ord 3.1 I# piqutt 
H« 7 reulssux

4 pqts ds 1
f AU «kil , mm-lfla

Dsiorlo(issnt i h<lla AroH ' *
risscHrmxnf «I mm» l'ncfc/r 'i# 
lt x'upifotion psndsnt 74 • • a*. ■ r s
*' ES* tftrh# n*« I*» vâl# I enU
Ixil's g#SfTt#.. 1,50 07. Pr * r»

Shsmpooing Hssd snd Shouldsrt
Tr*i*#msnf «ffs»rTaf confr# 1st 

p#llirulf\. Ss mouu# rich# lx » 
ss le» cbtvcux souples #t f*-- 
I'** I# mis# sn plu. QQ
3 4 oi. Ord 119 #*f O

Cold Crssm Pond s s rsl
Nertoi# en profonds'.r, e 
isv# toi..»# trsr# d# ixlet* 
mSQuillsg», •» r«nd I 
doues, B 07

Ord. 169

Crsms Ponds pour p*su sschs
Onctueuse, «II# «pport# e# fini 
Hou*, U p#«u s un #>r de jeu 
nesse en adoucissent les (-des 
ri# 1 spiderm#. 8 g/.

Ord. 1 69 l39

Esr li friser #l#ctriqu#
Go. Contrôle ri» chaleur 
mxle Moyen rapide ri# 
les rl’rvru * en n.,#lqu#| minu- 
»#*.. Approuve per C$A. F Hbr- 
lionne sur l?0 vdlis — 12 sva»«J 
Une * ,he ne.

Ord f 95
469

50% de réduction représentations de la

troupe nationale de folklore du Canada

Les Feux-Follets
A l'Expo-Théâfre 

(vis* non requis) du 12 au 31 août
• Au puirhpt chez SO
$4- rt 94.50 Morgan eL

Aucun# Hiarvalion da bill-*»

CHEZ MORGAN AU tU Oe CHAUSHl. rRES DE5 RORTES, RUE ÎA/NEE CAEHER/NE CFNERF VHtï

AUSSI DORVAl, ROCKIAND al BOUIEVARO

Vitorgan
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

PENDANT LA 
GRAVE DES POSTES

Non, ce n'est pas grave . .. c'est grève ! Pendant la durée de se conflit, 

vous pouvez, payer votre compte Morgan dans l'un ou l'autre des ma

gasins Morgan ou dans toute succursale de la Banque de Montréal de U 

region métropolitaine. En faisant vo're paiement a la banque, veuillez 

présenter le relevé de votre compte.
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Prague chercherait en Occident 
un prêt de $400 millions

PRAGUE < Reuter' — Plu
sieurs pays occidentaux ont eu 
des entretiens préliminaires 
au sujet d'importants crédits 
pouvant être accordés à la 
Tchécoslovaquie, si l'Union so
viétique repousse sa demande 
rie prêt, ont annoncé hier soir 
d'importants personnages occi
dentaux.

On croit comprendre que

WASHINGTON IAFP, UH, 
PA) — Les médecins de l'Hô- 
pita! militaire Walter Reed ont 
déclaré hier en fin d après-mi
di que l'ancien president Ei
senhower avait subi une foire 
crise cardiaque dans la mati
née,

1. 'a n c i e n commandant en 
chef des forces alliées pendant 
ia deuxième guerre mondiale 
est sérieusement malade ri 
les médecins réservent leurs 
pronostics quant à son état fu
tur.

Res médecins ont donné ce s 
précisions en r eponse aux 
questions écrites d< s journalis
te* post * s en raison du man
que de détails dans le bulletin 
de santé publié auparavant.

Ce bulletin soulignait que le 
général ne souffrait pas. Dans 
ia matinée d'hier, un built u 
de santé annonçait que l'an
cien président ressentait des 
douleurs dans la poitrine r' 
que des signes indiquaient 
qu’il s'agissait d"'un nouvel 
infarctus du myocarde".

Interrogés par les journalistes 
lors de la publication du bulle
tin de l'après-midi, les méde
cins avaient répondu que ' tout 
individu qui a eu un reec: : in
farctus du myocarde est coi,-,- 
deré comme sérieusement ma
lade".

ht. Eisenhower, qui fut pré
sident dos Etats-Unis de t!»A2 
à 1960, avait été victime de sa 
cinquième crise cardiaque le ifi 
juin dernier a l'Hôpital Walter 
Reed alors qu'il y avait été 
admis un mois auparavant, 
quelques semaines après l'in
farctus qui l'avait frappé le 29 
avril en pleine partie de golf a 
Palm Desert, sa résidence 
d'hiver de Californie.

A Miami Beach, ou le parti

La nouvelle 
constitution 
en Grèce

ATHENES (AFP) - Le gou
vernement grec a offiviel’e- 
ment annoncé hier que le réfé
rendum sur la lu tu i dc consti
tution se déroulera le 29 sep
tembre prochain: tous les 
grecs majeurs seront appelés 
obligatoirement à vot e r, y 
compris les fonctionnaires a 
l'étranger et les marins en 
mer. Les ouvriers et les étu
diants à l'étranger ne voleront 
pas en raison, déclare-t-on, de 
la difficulté d'organiser la con
sultation pour eux.

"Ce référendum sera le plus 
pur, le plus moral et le plus 
honnête qui ait jamais été or
ganisé en Grèce, a déclaré 
hier soir le vice-président du 
Conseil M. Stylianos Pattakos.

"En aucun cas, a-t-il dit, le 
gouvernement ne tentera de 
falsifier l'opinion du peuple, 
qui d'ailleurs a adopté à l'a
vance la constitution puisque 
cinq millions de grecs ont ré
pondu au gouvernement qui 
les invitait à exprimer par 
écrit leur opinion".

l'URSS retarderait à repondre 
à la demande d'un prêt de 
l'ordre de $400 millions, jus
qu'après la tenue du congrès 
crucial tchécoslovaque, qui 
doit sp dérouler en octobre à 
Prague

M. Vaclav Vales, ministre 
tchésoclovaque du Commerce 
extérieur, a dit en rentrant de 
Moscou où il a eu des entre-

républicain est réuni en Con
grès, l'annonce que M Eisen
hower avait été victime d’une 
nouvelle crise cardiaque a pro
voque une vive émotion au 
sein dos délégations.

L'annonce de cette attaque 
est survenue qu< Iques heures 
seulement apres que l'ancien 
président ait lu, lundi soir, un 
message an Congres qui avait 
oie salué par une grande ma
nifestation d'enthousiasme de 
; i part df ■ dt lég tés et de la 
foule.

Le gouverneur Nelson Roc
kefeller déclara, des qu'il fut 
informé de la crise, qu'il espé
rait que 1 état du général Ei
senhower n'etait pas sérieux 
et «iii'il serait rapidement en 
bonne voie de rétablissement. 
M. Richard Nixon a abondé 
dans le même sens.

Lundi soir, l'apparition du 
si-ast de l'ancien président 
sur les écrans do la télévision 
avau été saluée par des re
marques d'admiration sur sa 
bonne mine. On pensait qu’il 
pouvait regagner rapidement 
sa propriété de Gettysburg, en 
Pennsylvanie.

Satellite de 
surveillance

CAP KENNEDY (AFP) - 
Le satellite "secret" lancé 
hier au Cap Kennedy serait en 
mesure de renseigner les 
Etats-Unis sur les installations 
et le potentiel militaires de 
l'URSS et d’autres pays com
munistes comme la Chine, cs- 
tii: e '-on dans les milieux in
formés.

Son lancement a provoqué 
un certain intérêt an Cap Ken
nedy ou ce fut en effet la pre
mière fois, depuis cinq ans, 
que l’armée de l'air procédait 
a une mise sur orbite de satel
lite vraisemblablement de sur
veillance.

Habituellement de telles opé
rations se déroulent d'une fa
çon aussi discrète que relati
vement routinière a la base 
aérienne de Vandenberg à une 
centaine de milles au nord- 
ouest de Ixis Angeles. Ces der
nières années, la mise sur or
bite à partir de cette installa
tion de planétoïdes de rensei
gnements des types “Samo«", 
"Midas" ou "Vela", ccs der
nières étant spécialisés dans la 
détection d'éventuelles expe
riences nucléaires — est pas
sée le plus souvent inaperçue.

I,e président Johnson a lui- 
méme déclaré l'an dernier mie 
la mise sur orbite de satellite 
de reconnaissance justifierait 
a plie seule la dépense de dix 
fois plus de crédits que la na
tion affecte a la conquête du 
cosmos, dans tous scs pro
grammes civils et militaires 
'soit environ une quarantaine 
de milliards de dollars jusqu'i
ci'. U- chef de l'exécutif avait 
alors précisé que grâce à ccs 
satellites, Washington est au 
courant du nombre de missiles 
dont dispose le bloc stno-sovié- 
tique.

tiens le mois dernier, que les 
discussions sur la demande 
tchécoslovaque avaient été 
suspendues.

Tout indique, selon les per
sonnages occidentaux, que la 
Tchécoslovaquie s'adressera a 
l'Occ itir nt pour obtenir ce 
prêt, si la Russie n’accède pas 
à la requête de Prague, d'ici 
au mois d’octobre.

La Tchécoslovaquie a un be
soin urgent d'un tel prêt, afin 
de pouvoir élaborer son pro- 
gramme économique devant 
être mis en marche au tout 
début de l'an prochain.

Le' personnages occidentaux 
ont laissé entendre qu'un prêt 
pourrait être consenti par l'en
tremise d'un nouvel organis
me. Ceci serait préférable, di
sent-ils, a un prêt du fonds

NEW YORK (AFP)— La mai
son d'édition "Stein and Day a 
public, hier, a New York, un 
ouvrage groupant le texte 
"c o m p 1 e t” des carnets de 
"Che" Guevara en Bolivie et 
les notes recueillies par trois 
île ses compagnons, Ronaldo 
< Kl.*oo Reyes Rodrigue? . l'orn- 
l«) i Harry Villegas Tamayo t et 
Braulio - Israel Reyes Zayas1.

Au cours d'une conférence de 
presse, M. Sol Stein, président 
de la maison d'édition, a préci
sé que la version des carnets 
du “Che” diffusée hier com
prenait les pages qui ne figu
raient pas dans le texte rendu 
publie a Cuba au début de juil
let. On rappelle que, dans sa 
preface aux carnets du "Che", 
M, Fidel Castro affirmait que 
les pages manquantes ne con
tenaient rien d'important M 
So! Stein l'a confirmée : "Bien 
qu'on ne trouve rien de nou
veau dans ces pages, a-t-il dé
claré. elles servent a complé
ter l'histoire de l'aventure bo
livienne et, avec les notes iné
dites de Pombo, Rolando et 
Braulio, a démontrer que la 
version diffusée par MM Cas
tro et Arguedas < ancien minis
tre bolivien de l'Intérieuri fut 
edulcoree dans sa traduction

MEXICO (AFP) - Les étu
diants de Mexico ont menace 
hier de "passer à la lutte ar
mée" si 1rs revendications 
qu'ils ont presentees la semai
ne dernière n'étaient pas satis
faites. Ils ont donné 72 heures 
aux autorités pour y répondre 
favorablement.

Cet “ultimatum" a été lancé 
a l'issue d'une manifestation 
organisée par les étudiants de 
1 InstitnL polytechnique natio
nal. et au cours de laquelle 
près de 150,000 participants ont 
exigé une fois de plus la desti
tution des autorités qu'ils con
sidèrent comme responsables 
des brutalités policières de la 
semaine dernière et de l'inter
vention de l'armée dans les af
faires intérieures de l'universi
té autonome.

Les étudiants, qui ont défilé 
dans un ordre parfait et sans 
qu'à aucun moment la police

monétaire international de la 
Banque mondiale, étant donné 
que les pays en cause hésite
raient a accorder des crédits a 
la Tchécoslovaquie, en tenant 
compte de sa situation politi
que délicate présentement.

Ces personnages ont égale
ment souligné qu'il est peu 
probable que la Tchécoslova
quie s’adresserait a un seul 
pays pour un prêt d'une telle 
envergure, craignant vraisem
blablement des contre-mesures 
possibles de la part de l’URSS.

Si, a la suite d'une telle ini
tiative. l'URSS décidait ri impo
ser ries sanctions économiques 
à la Tchécoslovaquie, en lui 
coupant les approvisionne
ments de h!e, de minerai de 
fer et de pétrole, il faudrait au 
moins deux ans à Prague pour 
les obtenir de l'Occident.

afin de donner davantage de 
relief à la figure de Guevara 
en tant que héros et martyr 
de la cause révolution.”

Selon l'éditent' nowyorkais. 
l'authenticité des documents 
reproduits dans le livre a été 
vérifiée par des "experts amé
ricains". L’ouvrage contient, 
en outre, des renseignements 
biographiques sur tous ceux 
qui prirent part a la guérilla 
en Rolivie, ainsi qu'un certain 
nombre de photos inédites pro
venant, a indiqué M. Stc-in, 
d'une bobine trouvée en pos
session de "Che" Guevara au 
moment de sa capture.

Les "carnets de route" des 
quatre guérilleros sont précè
des d'une introduction dans la
quelle le journaliste américain 
Daniel James soutient que 
"Che" Guevara fut abandonné 
par M. Fidel Castro dans les 
derniers mois de son expedi
tion bolivienne, que Régis De
bray aida activement les révo
lutionnaires et ne se borna 
pas ci jouer un rôle de théori
cien auprès d'eux, e! que Ta
nia. proche collaboratrice de 
"Che" G u e v a r a. travaillait 
également [xmr les services de 
renseignements de l'URSS et 

de l'Allemagne orientale.

ait ii intervenir, ont réclamé 
non seulement le retrait du 
général Luis Cueto Ramirez, 
chef de la police de la capita
le, rie son adjoint, le Général 
Haul Mendiolea et du chef du 
corps de "grannderos", mais 
aussi le départ du secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur Luis Eche- 
verria et du "régent-maire" de 
la ville, Alfonso Corona Del 
Rosal, Ils ont insisté égale
ment pour que soit abrogée la 
notion de "dissolution sociale" 
qui apparaît dans le code pé
nal mexicain et qui selon les 
manifestants peut donner lieu 
à des abus.

Les étudiants exigent égale
ment la dissolution du corps 
des "granaderos", considéré 
comme l’élément de choc de la 
jwilicf municipale.

I-a plupart de ces revendica
tions avaient etc présentées 
déjà la semaine dernière au 
maire de la ville, mais aucune 
réponse n'y a encore été don
née. Dans les milieux politi
ques de la capitale on estime 
fort peu probable qu'elles puis
sent être satisfaites.

La manifestation s'est dérou
lée de 16 à 20 heures (locales), 
mais seulement dans les quar
tiers du nord de la capitale où 
se trouvent les principales éco
les de l'Institut polytechnique. 
Les autorités avaient apparem
ment autorisé les organisa
teurs a défiler dans le centre 
de la ville, et notamment dans 
la rue de BUcareli, où se trou- 
v e n t d’importants journaux, 
mais finalement l'itinéraire a 
été réduit sans qu'on sache 
exactement pourquoi. Les étu
diants faisaient la haie de cha
que côté de la colonne des ma
nifestants pour éviter, ont-ils 
déclaré, que des agents provo
cateurs. mexicains ou étran
gers, se mêlent à eux.

En chair 
et en or

DJAKARTA (AFP) - Les 
yeux des hommes étaient atti
rés mardi soir à l'aéroport Ké- 
majoran de Djakarta par la 
silhouette d'une jeune femme 
de nationalité étrangère qui se 
profilait sur la passerelle d'un 
avion de la compagnie K.L.M, 

Les douaniers eux-mêmes 
furent intrigués par les formes 
de la jeune personne, un peu 
trop épanouies pour être hon
nêtes.

Et ils ne se trompaient pas : 
Les rondeurs de la passagère 
étaient quelque peu alourdies 
par trois kilogrammes d'or dis
simulés sous son soutien-gor
ge.

La jeune femme dont l'iden
tité et la nationalité n'ont pas 
été révélées, est toujours sous 
la surveillance de la police.

COLLÈGE SAINTE-MARIE
Programmes - Automne 1968

BACCALAURÉATS SPÉCIALISÉS
Programmes de trois années d'études postérieures à Collège II ou à l'équivalent. 
Enseignement de niveau universitaire (1er cycle) dispensé le jour et le soir, à 
temps complet ou partiel. Possibilité d'obtenir un B,A. terminal après deux années 
d'études. Enseignement interdisciplinaire offert avec concentration dans une disci
pline, ou avec disciplines majeure et mineure.
BIOLOGIE* LETTRES CLASSIQUES SCIENCE POLITIQUE
CHIMIE* LETTRES MODERNES SCIENCES RELIGIEUSES

ECONOMIE MATHEMATIQUES SOCIOLOGIE

HISTOIRE PHYSIQUE*
•A tempi complet seulement

En 1968-1969, seule la première des trois années sera offerte.

B.A. GÉNÉRAL POUR ADULTES
Programme équivalent à 4 années d'études post-secondaires, offert en cours du 
soir et du jour: 24 cours comprenant une concentration de 6 à 10 cours dans 
une des disciplines suivantes :
ANGLAIS
BIOLOGIE
ECONOMIE
HISTOIRE
LETTRES CLASSIQUES

LETTRES MODERNES 
MATHEMATIQUES 
PHILOSOPHIE 
PHYSIQUE-CHIMIE

PSYCHOLOGIE 
SCIENCE POLITIQUE 
SCIENCES RELIGIEUSES 
SOCIOLOGIE

BACCALAURÉAT EN COMMERCE
Programme de deux années d'études postérieures à Collège II (section des 
sciences sociales) ou à l'équivalent. Enseignement de niveau universitaire (1er 
cycle) dispensé le soir, à temps complet ou partiel.

Les demandes d'admission à ces programmes doivent se faire avant le 16 août
Renseignements fournis sur demande au :

Bureau du Registraire - Collège Sainte-Marie
1180, rue Bleury, Montréal Tél. : 866-3611

Eisenhower est 
sérieusement malade

Castro aurait 
abanbonné Guevara

Les étudiants au 
Mexique menacent de 
"prendre les armes"

COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON

VÊTEMENTS D’ÉTÉ
Venez vous-même — Pas de commandes postales ni téléphoniques — 
Assortiment incomplet de tailles et couleurs ... alors soyez-là de bonne 
heure pour profiter du choix. Toutes les ventes sont finales.

Modèles de notre Salon de Couture
RABAIS DE 331/s à 50%

Ord. $55 o $295

Robes, manteaux et en- ■
nMl 47 Dans cette selection on y

semblés, élégants le jour Æ , trouve des importations. . .
ou après cinq heures. wM 1 1 1 T I

l'ente finale

Tailles 10 à 16 dans le lot.

SALON DE COUTURE -- RAYON 429 - ETAGE MODE - AU DEUXIEME

Maillot» de bain un« •» deux-pièces en coton et Helenra* au
choix de modèles imprimes et ton» unis. Taille» 30 a 38. (Non en 
vente a Snowden).
Ord 8 99 4 88 Ord. 11.99 *788 Ord$15ft88
et 9 99 12 99 et 13.19

Robe» droite» en coton »ant manche». Variété 
d'imprimés gais. Taille» 10 à 16.

à $20

Ord
3,86

>88

Maillot» de bain a prix de rabais extraordinaire. Une et deux-pièces, 
ainsi que des bikini» au choix de tissu» cotonnades, Helanca, Lycra* 
et Anfron*. Imprimés, ou unis. Tailles 10 a 14 dans le lot
Ord $13 $Q Ord. $20 $ | f% Ord. $25 $| P Ord. $30 $1 A

^ i $23 ■ * i îîi ' J à *35 ■ Oà $18 $28 à $35

Accessoire» de plage coquet» De» sac», cha
peau». soulier», cache-maillot et cape de piage, 
maintenant marqués à demi-prix.

Jolies robe» tout-aller Robe» droite» e» mo
dèles chemisier en cotonnade acétate. tci!e 
ou banlon4. Tailles 10 à 18 dans le lot.
“Marque déposée

POBFS TOUT-ALLER ET MAILLOTS DE BAIN POUR JEUNES 
FILLES ET DAMES RAYON 437 ~ AU DEUXIEME

CENTRE-VILLE ET SUCCURSALES (à moins d avis contraire)

Ord $4 à $16 

*2 ,‘8 
Ord. 14.88 à $40
Ç88 2488

Vente Robes teilles "junior", marque connue.
Choix de modèles avec volant» et féminin», 

amsi que des robe» droites et tailleur. Voiles Orig. 12.88 à 22 88 
textures toile lamages légers et tricots Ion» 
oms et imprimés dans le lof. Tailles 5 à 13.

988. 12 88

Rabais sur vêtements sport. Ensembles jupe 

ef blouse, aussi jupes, blouses, fuseaux et 
short. Coton lavable ou denim. Teintes unie» 

ou imprimes, tailles 5 a 13. (A Snowdon aussi).
Ord $5 *88 
« 8.88 V

Imperméable» moderne» en vente. Imperméa
bles en demm, matelassé ou tissu grosse toile. 
Teintes unies et couleur» nouvelles. Tailles 
5 à 13. (A Snowdon aussi).

Ord. 8 88 P88
A 10.88 3

Solde de tailleur trois-pièces. Gilet, jupe 

et blouse avec jabot en tissu texture te»la. 

Jaune ou marine avec blouse blanche. Tailles 

5 à 13.
Ord. Q88 

15 88 *

Vêlements taille junior — Rayon» 481-485 —* Au troisième

Ensembles short en coton. Assortiment d'im
primés nais. Short Jamaica accompagné d'une 
blouse sans manches. Tailles 8 a 16.

Ord
5.99

388

Ensemble pantalon sport Confection en bssus 
et couleurs d'été. Tailles 8 à 16.

Ord
9 88

J 88

Costumes en tricot d# laine. Deux p-eces aux
tons uni», si confortables l'automne.

(Non en vente a Snowdon)

Ord
23. à 24. 1288

Tenue» de jeu sport. Tee-shirts, blouses, shorts, 
jamaicas, bermudas, fuseaux, vestes, culottes 
et jupes en Sailcloth, Dacron* coton, "sharks
kin" ou tricots de coton. Taille» 10 a 16
P M G. dans le lot.

Ord. 2 66 à $20

r8 j288

* Marque déposée

Blouse» sans manches. Coton et voile en blanc, blanc? brun, grit/ 
blanc. Assortiment de ton» pastel. Tailles 8 è 16.

Ord 3 88 f\88 Ord $6 088
à 4.99 * a $3 O

Shorts en nylon extensible. Assortiment de Ord. r\ 88
teintes populaces d'été. Taille» 8 à 16. $5 L

Blousas élégantes. Choix de styles très popu
laires cette saison. Modèle» tailleur, avec, 
volants, sans manches, manches longues ou 
courtes. Tissus Dacron* coton, Terylene* et 
voile dans le lot. Variété de tons pastel, 
imprimés et blanc. Tailles 10 a 18.
(Non en vente à Snowdon).

Ord. 3.88 i $22

>88 1288

Jupes pimpantes. Modèles de coupe amincie i 
plis et minis. Simili toile, coton imprimé ta
pisserie dans le lot.

Ord. 7.88 à $15
j88 Ç88

VETEMENTS SPORT POUR JEUNES FILLES ET DAMES 

RAYON 431 -- AU DEUXIEME
* Marque déposée

VETEMENTS SEPARABLES - RAYON 431 - AU DEUXIEME

CENTRE VILLE ET AUX SUCCURSALES (à moins d avis contraire) CENTRE-VILLE ET AUX SUCCURSALES (a moins d'avis contraireJ

Rabais sur imperméables
Grande variété de modèles a votre choix.
Coloris et tissus élégants. T lies 8 à 18 Ord $25, 1 788 

$30.1 $35 ••dans le lot.

MANTEAUX DE DAMES -- RAYON 411 -- AU DEUXIEME

CENTRE-VILLE - AUSSI VARIETE AUX SUCCURSALES

Beaux ensembles d'été VENTE 1488
à prix de vente
Jupe et veste ou robe et veste, de» modèles 
à manches longues ou sans manche» dan»

2488

le lot. Toile, voile, coton, tricot etc. Tailles : ..*39
8 à 20. Une aubaine à ce prix.

COSTUMES DE DAMES ~ RAYON 416 — AU DEUXIEME 
CENTRE-VILLE - AUSSI VARIETE AUX SUCCURSALES

Tricots élégants
Imprimés de jolis motifs ou de tons unis. Fibre 
acrylique* nylon îexturé et laines botany dan» 
le lot. Modèles san» manches ou cardigans 
pour votre garde-robe d'automne. Tailles 34 à 
40. Tailles P. M. G. dans le lot.

Cardigans tricots grosses mailles
laine pure. Choix de beaux modèles avec 
encolures ras du cou, des blazers et autres 
avec décolletés forme V. Assortiment de tons 
unis, ou rayures ; autres en tricot uni ou 
points de fantaisie, {ailles 34 à 40

TRICOTS POUR JEUNES FILLES OU DAMES 
RAYON 435 - AU DEUXIEME

CENTRE-VILLE, DORVAL, ROCKLAND el BOULEVARD

Ord. $6 i $8

3S8i 588

Ord. $31 i $30

io5Vis

Rabais da 40% sur robes et 
vêtements séparables d'été

Ord. $6 • $20

3“ .11“ CHAPEAUX D'ETE A MOITIE PRIX
Grand rabais sur robes-culottes
Denim de coton, modèle avec glissière avant, 
sans manches, ceinture de même tissu et col 
nehru. Piqûres blanche» sur marine. Tailles 
5 à 13.

Ord. n83 
15.88 °

Un grand assortiment de styles et coloris, des 
feutres flatteurs, des pailles et cotonnades. Un
bon achat à faire.

Corsages d'été à prix de rabais
Sans manches ou à manche» courte» en tricot» 

d'été. Teinte» unies ou rayures. Tailles P.M.G.

Ord $4 n88
i $5 4

Ord $6 n88
i S7 “

I25 o SJOrd. 2.50 à $8 1 2
VETEMENTS POUR ADOLESCENTES—RAYON 491-AU TROISIEME CHAPEAUX - RAYON 34! — AU DEUXIEME

CENTRE-VILLE, DORVAL, ROCKLAND «t BOULEVARD

Téléphoner à 842-6261

HEURES D'OUVùRTURE : Centre-ville et Snowdon, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h 

Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h



Formation au Congo 
Brazzaville d'un 
gouvernement modéré

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/39 ’

SKprgan
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BRAZZAVILLE 'AFP) - Le 
gouvernement congolais consti
tué dans la nuit de lundi à 
Brazzaville par le chef de l'E
tat, le président Masscmba 
Débat, apres une grave crise 
politique de cinq jours, se pré
sente comme une formation 
relativement modérée. C’est 
l’épilogue d'une épreuve de 
force ouverte le 1er août par 
la décision du président de 
dissoudre rassemblée et le bu
reau politique du parti, le 
"mouvement national de la re
volution". La lutte s'est alors 
engagée entre le président, un 
homme modéré et pro-occiden- 
tal et les extrémistes prochi- 
nnis et cubains groupés autour 
de l'ancien premier ministre 
Ambroise Noumazalaye et qui 
avaient le soutien du capitaine 
N g o u a g i, commandant une 
partie de l'armée.

Le président Masscmba De- 
bal n'a pas réussi pleinement 
le coup de barre a droite qu'il 
souhaitait, il a dû composer 
avec les éléments de gauche 
ri avec le capitaine Ngouabi. 
Toutefois, ." garde nettement 
! avantage sur les éléments les 
plus extrémistes qui restent 
écartés du gouvernement.

Dans le nouveau cabinet, 
c'est le président qui, comme 
précédemment, dispose de la 
principale autorité en tant que

chef du gouvernement. A ses 
cotes, il a pris comme minis
tre d'Etat, Pascal Lissouba, 
ancien premier ministre de 
19(13 à 1966, biologiste de va
leur, socialiste modère et sans 
assise tribale. Cette satisfac
tion donnée aux éléments de 
gauche est largement compen
sée par l'attribution à des mo
dérés et a d'anciens collabora
teurs des portefeuilles clef des 
finances, des affaires étrangè
res, de l'éducation et de la dé
fense. L'intérieur est confié au 
commandant Mouzabakani, 
connu pour ses sympathies 
pro-occidcntales et les autres 
postes à de jeunes techniciens.

Parmi les concessions laites 
a la gauche, il faut noter le 
maintien à la tôle de l'armée 
du capitaine Marion Ngouabi 
rt aussi la création du comité 
national de la révolution, qui 
en l'absence de l’assemblée, 
aura un rôle de discussion po
litique.

Le premier thème de travail 
qui lui a été confié par le pré
sident est la fusion de l'année 
et de la “défense civile" for
mation paramilitaire chargée 
de la défense du parti et réu
nissant les éléments marxistes 
les plus intransigeants. Cette 
fusion, dans l'esprit du prési
dent, permettrait de neutrali
ser leur action.

Chine : les étudiants 
font passer des examens 
à leurs professeurs

PEKIN 'AFP' - Les élèves 
des universités chinoises font 
passer des examens a leurs 
porfcsscurs et ccs derniers ne 
« en tirent pas avec succès, in
dique l'organe du comité révo
lutionnaire de Changhai, dans 
son édition du 3 août, parve
nue hier a Pékin.

Selon le journal, les gardes 
rouges cherchent ainsi a prou
ver l'incapacité de leurs pro
fesseurs. Wcn Uni Pao cite, en 
particulier, le cas d'un doyen 
de faculté "soi-disant spécialis
te en minéralogie", qui fut in
capable (te mener a bien une 
expérience sur l'état tl'cquili- 
bre du fer et du carbone. J. e 
"spécialiste", ajoute le jour
nal, avait dirigé la rédaction 
du chapitre d'une encyclopédie 
consacre aux minéraux.

L'article s’élève ensuite con
tre l'incompétence des autori- 
lés académiques ayant fait 
leurs études à l'étranger, et 
qui ne sont que "des pousses 
de bambou au bec pointu et 
au ventre ceux".

Le thème de l'incompétence 
des spécialistes et des autori
tés universitaires a été, depuis 
quelques jours, largement trai
té dans la presse olficielle, a 
la suite de l'instruction de

Conférence de 
l'UNESCO sur 
la planification 
de l'éducation

PARIS 'AFPi — "Lue réfor
me radicale de l'éducation 
s'impose partout de manière si 
aiguë qu'il n'est plus possible 
nulle part de l'éluder. C'est 
déjà un progrès que de pren
dre conscience de la situa
tion", a déclaré notamment M. 
René Maheu, directeur-général 
de l'UNESCO, en ouvrant hier 
matin à Paris devant quelque 
300 délégués, la conférence in
ternationale sur la Planifica
tion de l'Education.

Après avoir affirmé que "le 
temps n'est plus aux demi-me
sures", M. Maheu a précisé la 
nature des innovations qui 
pourraient, améliorer le rende
ment de l'éducation: utilisation 
plus systématique des moyens 
technologiques, participation 
effective de l'enfant et, a for
tiori, du jeune homme à sa 
propre éducation, adaptation 
rigoureuse des programmes 
aux possibilités des élèves rt 
des étudiants comme à la si
tuation et aux besoins de dé
veloppement du pays enfin, 
dépassement du cadre scolaire 
par une mobilisation de tous 
les moyens de développement 
offerts à la société.

"Ces innovations, a indiqué 
M. Maheu, n'auront vraiment 
leur efficacité que dans le ca
dre d'une rénovation d’ensem
ble du milieu scolaire".

"A notre époque, a-t-il enco
re déclaré, un ministre de l'E
ducation nationale se doit d'in
stituer un service d'informa
tion pour que le public en gé
néral et les enseignants en 
particulier sachent ce que la 
société est en droit de deman
der à l’éducation, et compren
nent la nécessité d'effectuer 
des choix et de définir les 
priorités”.

M. Maheu a conclu en décla
rant que l’expérience de plani
fication des dix dernières an
nées permet de dire que "cet
te planification, conçue comme 
une technique hautement spé
cialisée. doit commencer en 
fait, par une éducation de 
tous, où chacun est à la fois 
enseignant et enseigné".

La Conférence sur la Planifi
cation de l'Ediwation se termi
nera le M août.

Mao Tsc-toung donnai'.! la prio
rité a renseignement techni
que pour les étudiants et les 
ouvriers.

Le premier vol 
du "Concorde"

PARIS (AFP) — Les trois 
constructeurs associés dans le 
développement et la produc
tion de Fairbus européen "A- 
390". hi-réacleur moyen cour
rier de 300 passagers (sud-A- 
viation en France, Hawker 
Siddlcy Aviation Ltd en Gran
de-Bretagne et Deutsche Air
bus GMBH en Allemagne) onL 
constitué entre eux une société 
anonyme ayant pour objet de 
"faire toutes operations relati
ve- a la vente de l'avion "A- 
3U0" a annonce Sud-Aviation.

La société porte le nom de 
"Airbus International". Elle a 
son siège et un secrétariat 
permanent à Paris.

La société "Airbus Interna
tional" est chargée de la vente 
du bi-rcacleur "A-300" dans le 
monde entier et des relations 
des constructeurs avec les 
compagnies de transport aé
rien. Elle dispose a cet cl (et 
de moyens d'action existant 
chez Sud-Aviation, Hawker Sid- 
dolcy Aviation Ltd ci .utsche 
Airbus GMBH, dont elle coor
donne les travaux rt les entre
prises.

A Toulouse, on a annoncé 
hier que le premier vol du 
prototype "Concorde 001" 
pourrait, selon les spécialistes, 
avoir lieu au début du mois 
d'octobre. Une partie du re
tard serait alors ainsi rattra
pée.

Hier, le prototype de l'avion 
supersonique franco-britanni
que est sorti des ateliers de 
Saint-Martin-du-Touch à Tou
louse pour line série de 
contrôles des quatre réacteurs 
Selon un communiqué publié 
par Sud-Aviation, "les essais 
qui se sont déroulés de façon 
satisfaisante, ont permis de 
faire une vérification générale 
du fonctionnement des mo
teurs."

Après les essais d'ensemble 
des quatre réacteurs qui se
ront effectués prochainement, 
le “Concorde 001” fera des es
sais au sol, en roulant pour la 
première fois, a la vitesse de 
123 milles à l’heure sur la pis
te spécialement aménagée à 
Saint-Martin-de-Touch. Cet es
sai pourrait avoir lieu entre le 
10 et le 15 août.

Arrestation de 
50 Basques 
séparatistes

MADRID CAFP) - Une cin
quantaine de personnes soup
çonnées d’activités séparatis
tes ou de collaboration avec 
des groupements extrémistes 
ont été arretées dans la pro
vince basque de Guipuzcoa où 
l’état d’exception a été décrété 
lundi à la suite du meurtre du 
commissaire Manzanas.

Quatre prêtres figurent par
mi les personnes arrêtées. Se
lon la police, ils auraient pu 
être màés à diverses organi
sations nationalistes basques.

Tous les permis et sauf- 
eonduits pour passer d'Espa
gne en France (généralement 
valables pour 24 heures) ont 
été supprimés. Aux ponts in
ternationaux et dans les gares 
frontalières, les autorités ten
tent de concilier la plus gran
de vigilance et les intérêts du 
tourisme, mais les contrôles 
sont très sévères, surtout en 
ce qui concerne les passages 
en direction de la France.

Mardi soir, des rumeurs se
lon lesquelles l'assassin du 
commissaire Manzanas avait 
été identifié continuaient de cir
culer, mais la police est restée 
silencieuse sur ce point.
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Le vison... la peau 
la plus précieuse

...après la vôtre!
Demain, c'est "Jour du Vison" à l'occasion de notre vente d'été de four
rures. Vous y verrez des modèles élégants, de coupe savante, confection
nés selon les normes de qualité, avec des pelleteries de vison les plus 
luxueuses qui soient. Des manteaux pour les jeunes romanesques ou celles 
qui préfèrent le genre classique. N'hésitez-pas, hâtez-vous de voir votre 
rêve devenir réalité dès demain "Jour du Vison" chez Morgan.

Manteaux longs de vison, peaux entièrement descendues
• Viion blanc • Paitel natural • Vison fonçA d'êftvaga

• Viion "Dawn" • Viion noir "Cron"4*

Aussi modèles è peaux travaillées en bandes horiionlgles
• Viion "Black Crou" • Viion Paarl* • Viion Sapphire* • Viion 

Dawn* • Vison blanc • Taillai 8 A 20.

•Marqua dépoiée *4 Marqua dépoiéa de» Aleveuri da viion Emba

Ord. $1495

$989
24 tti.niualiU» cl. 47.20

Manteaux de vison travaillé en bandes horizontales modales 
ligne vague :
• Viion Sapphire* • Viion Paarl* • Viion Dawn*

• Viion Paital • Viion fonçé d'élevage • Viion teint noir

Collection spéciale de modèles haute mode :
• Viion Paarl* • Viion Azurena4*

• Viion Hope4* • Viion Ravatia4*

•Marqua dépoiâa

Ord.
$895

Ord. $ 
$2995

*5991
24 mcntuililSl à* 28.60

17951
24 mcniuililét da 13.79 a

SA ION DCS FOURRURCS - RAYON 43 8 - AU DfUXIfMf

Téléphoner é 842-6261
HEURES D'OUVERTURE i Centre-ville et Snowdon, 9 h 30 i 6 h; jeudi et vendredi jutqu'à 9 h 

Dorvil, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jutqu'à 10 h
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Chacun He nous aime son confort à foule heure du jour,-spécialement à l'heure dusommeit Mais 
voua que vos oreillers sont mous . . . ils manquent rie la quant te et d« la qualité du duvet noces- 
saires pour gonfler les oreillers. Un sommeil n est pas complet si vous devez appuyer votre 

tète sur des oreillers rigides ou trop mous. Nous vous en offrons présentement qui sont légers, 
gonflés, destinés à vous donner le confort requis. Revêtus de satin brocart acétate blanc, doublés 
de percale anglaise ne laissant pas passer le duvet. Si vous avez a coeur le bien-être de votre 
famille, vous n hésiterez pas à les acheter alors qu'ils se vendent a moins rie la moitié du prix 
courant. C est un luxe de pouvoir dormir chaque soir sur des oreillers do luxe moelleux.

Téléphoner à 842-6261
(INGF DF MAISON. «AVON ta, Alt QllANttfMf

CENTRE-VILLE. DORVAl, ROCKLAND ET BOULEVARD

L'éclat de moquettes neuves aux riches co
loris redonnera de la vie à votre intérieur. 
En peluche d'Acrilan*, au fini velouté, elles 
sont belles et pratiques. Bon usage et entre
tien facile assurés. Envers de jute double. 
Elles sont non-allergènes, à l'épreuve des 
mites et de l'humidité. Elles existent en 12 
tons chatoyants. Largeur 12 pieds.

* Marque déposé*

Vente ! Carpettes de Barcelone 
aux couleurs vives

Du goût I de la couleur ! et votre chambre à coucher 
ou votre salle de bains est transformée. Jefez ici et 
là ces carpettes d'entretien facile en viscose lavable. 
Envers anti glissant. Jolis tons i bleu, orange, jaune, 
bronze, vert ou rose profond.

7"
*Pos» de cloison é cloisc" (esc«!ier» 
excep*é») sur tbibeude de feu»'* de 
40 cr>fe» ou tepls ê bord qelonné» 
et ev»c tbibaude de feutre de 40 
cncçK

24" ni r 36"
OrA. 9.98

36" 9ur 60" 
Orrl. 24.98

27" sur 4g" 
Ord. 16.98

CouMre.siége 
• svrrtj :
Ord. 3.98

21”
3«»

Pour notre service
“EMPLETTES 
a DOMICILE”

téléphoner a
844-1515

poste 242
RAYON 48, AU CINQUIEME 

CENTRE-VILLE, DORVAL ET ROCKLAND SEULEMENT

Téléphoner à 842-6261

Ord. 22.50

Vente! Epaisses 
moquettes Wedgwood
Ord. 14.20

1199
vge carree

Verge carrée
(pose comprise)*

Téléphonez ! Ecrivez ! Venez !

HEURES D'OUVERTURE CENTRE-VILLE, Square Phillips, rue Sfe-CatherTno 842-6261 J DORVAl. su centra commercial S3Î-G7411 ROCKLAND, su eMTOeommltëfât,739-55,21 j 
9h30 à 6h; jeudi et vendrediiuMyj'à31» 1 9h30à6h;i8Udietv«[w4ediiuww'41Q1» 1 3h3Qà6h;iaudiaLvandtediiuMu'à 10h |

BOULEVARD, OU rtfiW eommArtTaT, 723.4571 !
ah3046foiflUdigtVflndiiriiiuMU'A-iOll V. 1

c-Nv-ûr;- *&$krr

SNOWDON, 5343 Chemin Retna-Mêrie, 844-2311 
3{l3iiifois«sii •WMiediiuniu'è 8t»

iAtt t t H 11 tcmniiàiàliiUtktmAAi
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INFORMATIONS ÉTRANGÈRES

A la 16e séance des pourparlers sur le Vietnam
Harriman exigera des éclaircissements 
de la délégation du Nord-Vietnam

TH6pholo I PI

Les charmes de la convention
f'cllp ravissante jeune fille, Omrlv Chester, de 
Miami, s’en donne a coeur joie dans les eaux 
chaudes de la Floride. A en juger par les affiches 
installées sur sa planche d'aquaplane, elle est 
encore indécise quant au candidat a l'investitnre 
présidentielle.

Clôture du festival 
de Sofia : solidarité 
envers le Vietnam

SOFIA, Bulgarie < A F P > - 
La dixième e1 dernière journée 
du 9e festival mondial de la 
jeunesse et des étudiants s'est 
déroulée sous un soleil ra
dieux, dans une atmosphère de 
carnaval et de joie populaire 
avec des illuminations, des 
feux d'artifice, des concerts 
dans la rue et l'imposante as
semblée de clôture au stade 
"Vassil Levski”, en présence 
du président du Conseil bulga- 
re, M. Todor Jivkov.

Dans leurs allocutions, M. 
Itodolfo Mechini, président, de 
la Fédération mondiale de la 
jeunesse démocratique, M. Ta 
Kouang Tien, chef de la délé
gation de la République démo
cratique du Vietnam, et M. 
Ivan Panev, premier secrétai
re du comité central du Kom
somol bulgare, ont tous mis 
l'accent sur l'éclatante mani
festation de solidarité avec 
l'héroïque peuple vietnamien, 
mais aussi avec les peuplrs 
arabes et tous ceux qui luttent 
contre l'impérialisme et le co
lonialisme, pour la démocratie 
et le progrès social qu'a été Ip 
festival de Sofia.

M. Francis Le Gal. secrétai
re général de la FMJD, a en
suite lu l'appel a la jeunesse 
e! aux étudiants du monde en
tier, signé par "les 20,000 par
ticipants au festival, au nom 
de dizaines de millions de jeu
nes travailleurs, paysans, in
tellectuels et étudiants de 138 
pays".

Tout, comme il avait com
mencé, ce (estival s'est termi
ne sous le signe de la solidari
té avec Je Vietnam. "Un fait 
fst. certain, a déclaré le chef 
rie la délégation vietnamienne, 
il n’y a pas un seul pays au 
monde où les jeunes ne soient 
pas contre l'agression améri
caine au Vietnam; c'est ce 
que nous avons pu constater à 
Sofia."

M. R. Trluk, a présenté hier 
matin au cours d'une confé
rence de presse, les résultats 
de cette campagne mondiale 
d'action de la jeunesse pour la 
victoire du peuple vietnamien, 
et dressé le bilan des activités 
du festival de Sofia.

192 organisations du monde 
entier, a-t-il déclaré, ont parti
cipé à cette campagne, dont le 
point culminant a été la "jour
née de solidarité avec la lutte 
héroïque du peuple et de la 
jeunesse du Vietnam, contre 
l’agression des impérialistes 
américains”. 27 initiatives de 
solidarité ont été prises et plus 
de 15,000 jeunes ont adopté 
une motion intitulée! "Le Viet
nam au» Vietnamiens".

Trente-cinq mille personnes, 
a-t-il poursuivi, ont visité I*

rentre de solidarité avpc le 
Vietnam et l'exposition orcani 
sée avec la participation de 17 
pays. Il a cité par ailleurs, les 
nombreux dons matériels par
venus à Sofia, parmi lesquels 
72 tracteurs, deux autocars, 
deux voitures, 30 bicyclettes, 
41 transistors, 19 caisses de 
médicaments et d'instruments 
chirurgicaux, qui seront ache
minés au Vietnam par bateau 
spécial le mois prochain.

M. Trluk a enfin annonce 
qu'une délégation de la campa
gne de solidarité avec le Viet
nam se rendrait, à Paris alin 
de présenter aux négociateurs, 
une pétition contenant la prise 
de position et. la motion adop
tée et signée par les partici
pants du festival.

Plus nuancés que leurs collè
gues yougoslaves lundi, les 
Tchécoslovaques se sont bor 
nés à relpver en matière rie 
critiques "les malentendus et 
1rs difficultés techniques et 
d’organisation", et ont. souli
gné que "l'almosphcre s'était 
nettement, améliorée a partir 
du 1er août 'date de la réu
nion de Cierna1.

Interrogés sur l'avenir du 
festival, les Tchécoslovaques 
ont précisé que celait un pro
blème du ressort de la Fédéra
tion mondiale de la jeunesse 
démocratique, mais ont cepen
dant préconisé la réunion d'un 
plus grand nombre de confé
rences régionales traitant rie 
sujets bien définis.

De leur côté, les Soviétiques 
ont déclaré que “toutes les 
discussions entreprises a u 
cours du festival ont été positi
ves, et ont permis de clarifier 
les diverses opinions sur les 
problèmes et d'y trouver sou
vent des solutions".

d’après AFP
PARIS — Au cours de la 18e 

séanre, aujourd'hui, des con
versations préliminaires d e 
paix entre les Etats-Unis et le 
Nord-Vietnam a Paris, le re
présentant des Etats-Unis, M. 
Harriman, cherchera vraisem
blablement. des éclaircisse
ments sur la récente déclara
tion de l'ambassadeur Ha Van

Lan 'numéro deux de la délé
gation de Hanoi i a un journa
liste du "Washington Post"

En effet, les Nord-Vietna
miens semblaient ce jour-la 
avoir choisi comme intermé
diaire sinon comme médiateur 
le "troisième homme’’ qu'est 
la presse américaine.

Lors d’une entrevue "pri
ver" accordée au correspon

dant du "Washington Post", 
l'ambassadeur Van Lan — et 
par sa voix le gouvernement 
de Hanoi — laissait entendre 
que le ralentissement dos opé
rations militaires menées par 
le Vielenng au Vietnam du 
Sud devait être considéré com
me le produit d'une décision 
politique, donc comme le fa

meux geste rie réciprocité 
réclamé par Washington avant 
l'arrêt des bombardements cin
tre le Nord-Vietnam.

Largement diffusé dans le 
monde, mais jamais confirmé 
officiellement ni par Hanoi ni 
par la délégation nord-vietna
mienne a Paris, ee point de 
vup n'avait cpssp de faire l'ob

jet d'incitation à la prudence, 
de la part des porte-parole de 
M. Harriman qui la traduisi
rent comme "une manoeuvre 
de propagande... visant à in- 
( I u e n c e r l'opinion publique 
américaine" et d'autre part 
comme "le prélude à la troi
sième offensive Vietcong con
tre Saigon".

C e jugement n'empêchera 
cependant pas M. Harriman 
d'obtenir a u j o u r d'h u I des 
éclaircissements rie son inter
locuteur nord-vietnamien, pour 
donner enfin à la "pause café" 
l'atmosphère d'efficncilé espé
rée si longtemps par le repré
sentant américain.

Prague : indécision des 
dirigeants à tirer les 
leçons de la crise

Hanoï : les USA n'oseront pas utiliser 
les armes atomiques au Vietnam

On "désarme" 
les étudiants 
de Paris

PARIS turn - Le "désar
mement unilatéral" des étu
diants français par le gouver
nement à la suite de la crise 
de mai se poursuit.

Des équipes recouvrent en ef
fet de bitume le Boulevard St- 
Germain, dont les pavés 
avaient servi de projectiles 
aux étudiants contre la police. 
Les rues St-Jacques et des 
Ecoles ont déjà été recouver
tes.

"Le Monde" pleure dans son 
édition de mardi ce change
ment, qui fait passer "de Père 
de la réparation artisanale à 
celle à» la réparation Indus
trielle",

PRAGUE lAFP, PA, UP!) - 
Le suspense sur les visites at
tendues depuis plusieurs sr 
maines du maréchal Tito ci de 
M. Ceaucescu et le flottement 
qu'on a constaté au sujet de 
cos visites traduisent, d'après 
les observateurs, l'incertitude 
qui régne a Prague quant à la 
manière dont la direction tché
coslovaque exécutera les déci
sions rie Bratislava.

Remarquablement, unis au 
moment du danger, les mem
bres du praesidium ont, sem
ble-t-il. quelques difficultés a 
dégager clairement les leçons 
rie la récente crise, et. à sc 
mettre d'accord sur la tactique 
à suivre dans le proche ave
nir.

On fait état, dans les mi
lieux bien informés, rie deux 
courants principaux qui se ma
nifestent au sein de la dtrec- 
lion.

Les tenants du premier, qui 
trouve ses meilleurs défen
seurs au ministère des Affai
res étrangères, estiment que 
l'on doit s'en trnir strictement 
a !a ligne de politique étrangè
re orthodoxe, immobiliste, défi
nie a Bratislava.

Les projets d'une politique 
européenne plus active, d'une 
coopération plus étroite avec 
la Roumanie et. la Yougosla
vie, le rapprochement avec 
l’Allemagne rie l'Ouest ei les 
Etats-Unis, tout ce qui pour
rait cire une source d'irrita
tion pour MM. Brejnev, Ul- 
hricht et Gomulka, devraient 
être abandonnés pour l'instant. 
Col immobilisme servirait, esti
ment-ils, dr barrage garantis
sant au pays la tranquillité né
cessaire pour avoir un "bon 
congrès" pour continuer la li
beralisation et surtout pour re
mettre en ordre l'économie.

Le second courant sc mani
feste notamment dans les mi
lieux progressistes du parti et 
rhc7. 1rs intellectuels:, qui con
sidèrent comme artificielle et 
dangereuse la séparation entre 
1rs objectifs de politique étran
gère et intérieure.

Ils pensent que les derniers 
événements ont sensibilisé l'o
pinion pour les problèmes de 
souveraineté et d'indépendan
ce.

L'insatisfaction quasi généra
le, provoquée par la déclara
tion de Bratislava, l'impatience 
avec laquelle on réagit aux 
ajournements successifs des 
visiles de Tito et (le Ceauces
cu, montrent, scion les repré
sentants de ce second courant, 
qu'en optant, pour l'immobili-s- 
me, la direction du parti ris
querait. de perdre rapidement 
Ip capital de confiance que lui 
a valu sa courageuse résistan
ce à la pression des. “Cinq".

D'après un autre argument 
des progressistes, l'immobilis
me rie la diplomatie se réper
cuterait. inévitablement sur l'é
conomie du pays qui, pour 'a 
modernisation, a besoin de 
plus larges ouvertures vers 
l'Ouest. La démocratisation el
le-même pourrait être compro
mise si le public avait le sen
timent que le gouvernement 
np tient que peu de compte de 
ses aspirations nationales pro
fondes, et continue à se régler 
sur les "Cinq" dont la popula
rité, c'est le moins qu'on puis
se dire, a baissé.

Par ailleurs, d'après des in
formations recueillies dans les 
milieux proches du gouverne
ment, Ips dirigeants soviéti
ques souhaiteraient revoir en
core les membres du praesi
dium tchécoslovaque avant le 
congrès de leur parti fixé au 9 
septembre. Mais il ne semble 
pas que cette proposition ait 
rencontré beaucoup d'enthou
siasme à Prague.

"H n'est pas question de 
supprimer la liberté de la 
presse. Simplement, nous arrê
tons la polémique. Les jour
naux doivent comprendre cela 
et montrer leur esprit de res
ponsabilité", a déclaré hier M. 
Cestmir Cisar, secrétaire du 
comité central du parti, chargé 
de la presse et de la culture, 
devant les 6,000 cadres du par
ti rassemblés hier au Palais 
des Expositions à Prague.

M. Cisar a insisté sur le rôle 
de la presse qui, a-t-ll dit en 
substance, est aujourd'hui de 
présenter avec "sérieux, cal
me et objectivité” des images 
vraies de la vie et du travail 
des pays amis.

Mgr ftcphan Trcditâ, ancien

évêque de Liiomerice. condam
ne en 1954 pour haute trahison 
p’ espionnagp pour le compte 
du Vatican, par le régime 
Novotny, a prête hier serment 
dp fidélité a la République so
cialiste tchécoslovaque, au mi
nistère de la Culture a Pra
gue. Il reprend ses fonctions 
dans son ancien évêché.

Enlevé secrètement rlu siege 
de son évêché en 1953,le prélat 
âgé maintenant de 63 ans, 
avait été libéré en 1960, a la 
suite d'une crise cardiaque. 
Jusqu'à sa réhabilitation il a 
travaillé comme aide-plombier 
dans (1rs entreprises de con
struction.

MANILLE, Philippines (ITI) 
— M. Pham Van Dong. pre
mier ministre du Nord-Viet
nam, a reconnu que son pays 
envoie des troupes au Suri- 
Virtnam et s'est déclaré con
fiant que les Etats-Unis "n o 
seront pas" utiliser des armes 
atomiques dans le conflit viet
namien. apprenait-on hier.

M. Dong a ajoute que les 
Etats-Unis et le Nord-Vicinam 
pourraient avoir des relations 
cordiales, apres le départ ries 
Américains du Vietnam.

Le chef (lu gouvernement 
nord-vietnamien a tenu ces 
propos lors d’une entrevue, Ip 
5 juin dernier, avec un journa
liste philippin, M Antonio Ara 
nota. Le texte de cette ent.ie-

vur a etc publie hier dans la 
revue hebdomadaire “Gra 
plue".

En réponse a la question de 
savoir si des troupes nord-viet
namiennes combattaient a u 
Sud-Viol nam. M Dong a dit: 
"En effet, nous aidons le FNL 
par tous 1rs moyens, y com
pris l'envoi de nos propres 
troupes”,

"Puisque les Etats-Unis ont 
envahi notre pays dans le sud 
et ont attaqué Ip nord, pour
quoi renoncerions-nous a notre 
droit de défendre notre patrie 
entière de tous les coins de 
notre territoire sacré", a ajou
té M Dong. "Nous avons le 
droit de les aider, le Vietnam

Un rappel salutaire
TélPphntn tTl

Uctlp pholn prise le R août 1945 fait voir la première bombe atomit|ue explosant 
au-dessus de la ville de Hiroshima, au .lapon. Pour célébrer le 23e anniversaire 
de cet événement, tragique, 40,000 personnes se sont réunies dans la ville, pour 
offrir des prières pour la paix. Des discours dénonçant les armes nucléaires 
ont été prononcés, et un message du pape Paul VI a été lu à l’assistance. Cette 
première bombe atomique lancée sur Hiroshima avait fait 200,000 victimes. i,a 
deuxième bombe avait été lancée sur Nagasaki le 9 août 1945, et avait, fait 
74,000 morts.

L'Alliance pour le progrès 
est fustigée aux USA

WASHINGTON UT!'-A l'is
sue d'un examen détaillé dp 18 
mots, les enquêteurs de la 
C ha m b r e des représentants 
ont déclaré hier que l"'Allian- 
ce pour le progrès” s'est révé
lée utile au chapitre des bon
nes relations avec l'Amérique 
latine, mais que le mode de 
vérilication des dépenses est 
déplorable. Ils ont mis en dou
te l’usage de fonds destinés a 
l’aide à l'étranger, pour l’achat 
de chevaux de course, de spi
ritueux et de rouge à lèvres.

Le rapport a été présenté 
par un sous-comité chargé des 
opérations à l’étranger et de 
l'information, qui avait entre
pris un examen complet de 
l'Alliance il y a un an et de
mi.

La rapport conclut que l'or
ganisme «'est révélé un inter
médiaire utile à la politique

étrangère dps Etats-Unis, et. 
qu'il pourrait poursuivre son 
oeuvre pendanl plusieurs dé
cennies, dépassant ainsi les 
dix ans prévus par son auteur, 
le président John F, Kennedy.

Cependant, le rapport, criti
que le programme en préci
sant que l'administration qui 
laisse à désirer lui porte at
teinte.

Le rapport * o u 11 g n e, par 
exemple, que des fonds rie 
l'Alliance ont servi à l’impor
tation au Brésil d’objets de 
luxe.tels "des perles, des pier
res semi-précieuses, des spiri
tueux, des parfums, des pro
duits de beauté, des armes, 
des munitions, des disques et 
tourne-disques sans oublier 
des chevaux de course’’.

Par ailleurs, l'Agence pour 
Je développement international 
(AID) Chargée d’administré»

est une nation”, a dit l'homme 
l'oit tique nord-vietnamien

M. Dong a declare que lors
que ie Nord-Vietnam perpètre 
qurpe Nord-Vietnam perpètre 
une agression au Sud-Vietnam, 
tl s'agit d'une calomnie. "Gom
ment pouvons-nous perpétrer 
une agression contre notre 
propre pays", a-t-il poursuivi.

En réponse a la question de 
«avoir comment Hanoi réagi
rai' a l’utilisation des armes

atomiques, M. Dong a dit qu'il 
pensait quo les Etats-Unis n'o
seraient pas utiliser ces ar- 
mes.

"En fait, il est diflieile rie 
savoir ce qiip feront ces tous 
du Pentagone, parce qu'ils fe
raient n'importe quoi s'ils en 
avaient les moyens. Mais une 
chose est claire: leur influence 
est. en baisse même aux 
Etats-Unis. Le transfert du gé
néral Westmoreland illustre re 
fait", a affirmé M. Dong.

Le Biafra est accusé 
(^"internationaliser" 
la guerre au Nigeria

ADDIS A R KH A (AFP. PA, 
PPL — Les pourparlers de 
pais en vue de mettre fin a la 
guerre civile au Nigeria sont 
déjà en riiflicnlté.

Le chef de la délégation ni 
géeianr, le ministre de l'inloi- 
mation M Anthony Fnahoro, 
acriise les Btafrais d'avoir in
clus dans leur delegation au 
moins deux etrangers qu'il af
firme être rie nationalité ga
bonaise.

"La delegation fédérale ne 
regagnera pas la «aile de con
ference tant quelle n'aura pas 
l'assurance que seuls des res
sortissants nigérians assiste
ront aux réunions", a déclaré 
M. Enahorn.

"Il s'agit la, a-t-il affirmé a 
une conférence de presse, d'un 
plan du colonel Ojukwu pour 
internationaliser notre crise."

Les Biafrais ont à peu près 
confirmé les craintes fédérales 
en reconnaissant que le minis
tre de l'Information du Gabon 
et un officier d'aviation de ce 
pays étaient dans la salle, mais, 
disent les Biafrais, à titre 
d'observateurs.

Le colonel Ojukwu a quitté 
Addis Abéha mardi soir pour 
Abidjan, capitale de la Côte 
d’ivoire. Avant de partir, il a 
déclaré que la plainte nigéria
ne est "une tirade” ft "un im
pair protocolaire".

"La journée du 5 août a été 
pour nous, Biafrais, une gran-

PAIlianee, soutient que ce s cri
tiques sont injustifiées. Les 
buts de l’Alliance, bien qu'ils 
n'aient pas été complètement 
atteints, ne sont pas irréels, 
dit AID, en ajoutant que les 
méthodes de vérification sont 
normales, et que les achats de 
luxe ne représentent qu'une 
fraction des dépenses totales.

De plus, précis# AID, l’im
portation d'articles de luxe a 
été entreprise afin de stimuler 
la circulation des devises qui 
servent ensuite à la mise en 
oeuvre de projets d'ordre lo
cal.

Pour ce qui est des métho
des de vérification, AID dit 
qu'en 1967 les auditeurs ont 
publié 1,135 rapports portant 
sur une somme de plus d# $2.6 
milliards, ou environ 84 pour 
cent de J’aide accordée à cet 
bétsdepbére.

L'ORTF 
congédie 
57 journalistes

PARIS (AFPt — Cinquante- 
sept journalistes de la Radio 
Télévision française, ont reçu 
leur lettre de licenciement, a- 
l-il précisé hier, au cours 
d'une eonférence de presse, 
organisée par l'Union des 
Journalistes de la Télévision.

Trente-quatre de ces journa
listes appartenaient à la télévi
sion et, on peut citer- parmi 
eux, Emmanuel de la Taille, 
le sportif Roger Couderc, le 
scientifique François de Clo
sets, qui disparaissent ainsi du 
petit écran. En fait, les mesu. 
res prises é l’égard des jour
nalistes de la radiotélévision 
française louchent cent deux 
d'entre eux. En effet, outre 
les 57 licenciés, 30 sont mutés 
en province ou à l'étranger et 
15 autres, sont, simplement 
changés de sendee, à Paris, 
ou mis en congé spécial pour 
les plus anciens, ce qui consti
tue une sorte d# pré-retraite.

Mesure* de compression de 
personnel avait déclaré le se- 
crétaire d’Etat français à l'In
formation. Non, répondent les 
journalistes qui affirment qu'il 
y a sanction pour faits de grè
ve, en faisant remarquer qu'au
cun non-gréviste n'est licencié.

L'Union des .Journalistes de 
la Télévision et les syndicats 
de journaliste* ont décidé 
d’entreprendre une action sur 
divers plans. Tout d'abord, ils 
ont ouvert un# campagne de 
signatures qui a déjà recueilli, 
affirment-ils, 10,000 noms.

En outre, des actions judi
ciaires pour licenciements abu
sifs sont être entreprises dès 
la rentrée judiciaire. Enfin, 
trois grandes centrales syndi
cales, la CGT, force ouvrière 
et la ÇFUI ont “promis d'en- 
visage» eoowtonaéa

de journée", a déclaré le colo
nel Ojukwu, avant son depart.

Donnant quelque crédit aux 
craintes rie Lagos selon les
quelles il tenle d' "interna
tionaliser" la eri'r, le colonel 
a ajoute; "Notre pays, qui 
souffre le martyre depuis r|e 
longs mois, a construit une na
tion qui, pour la premiere fois, 
a pu prendre la parole dans 
imp enceinte historique africai
ne. Nous avons pu, devant les 
représentants rie tous 1rs gou
vernements africains, démon
trer que le Riafra ne veut pas 
la guerre, mais que son agres
seur la lui fait subir".

Le chef de la délégal ion ni
gériane, qui a prononcé un dis
cours d'ouverture de huit mi
nutes, a accusé le colonel 
O j u k w u d'avoir indus des 
"trucages" dans le sien, qui a 
duré deux heures et demie.

Il est question que le chef 
de l'Etat nigérian, le président 
(inwon, sp rende a Aririis Abe- 
ba, ce que le commissaire hta- 
frais a l'information l'a défié 
de faire.

"Il est. parlaitement clair, a 
déclaré M Eke a Alla au Ria
fra, que l'absence (le M. Gn- 
wnn d'Addis Abéha es! une 
manoeuvre destinée a pouvoir 
désavouer tout ce qui serait 
ici non conforme aux aspira
tions de ses conseillers an
glais. Gowon doit manifester 
son respect pour les leaders 
africains en répondant à leur 
invitation de venir devant la 
(tetnmi !»ion de paix d» 
FO.U.A.", a conclu M. Eke.

Dans son discours inaugural, 
le colonel Ojukwu a accusé |p 
president Gowon d ette te 
"Hitler rte l’Afrique" et de 
chercher a exterminer systé
matiquement les Biafrais.

Son départ d’Addis Abéha, 
probablement à cause de l’ab
sence du chef d’Etat de Lagos, 
est, interprété par tes observa
teurs comme un nouveau si- 
gne de difficultés pour le» 
pourparlers.

L'ordre du jour drs conver
sations prévoit la discussion 
des conditions dp cessation de 
la guerre civile, les termes 
d'un cessez-le-feu et les moda
lités de secours aux victimes 
civiles.
4,000 victimes 
par jour

1-a guerre est particulière
ment coûteuse en vies humaines 
pour la tribu des Annangs, 
l'un des quelque 250 groupes 
linguistiques formant fe Nige
ria, et peuple numériquement 
dominé par la tribu des Ibous, 
dans l'est du Biafra.

Ils composent la majorité 
des quelque 280,000 réfugié* 
quittant un territoire mainte
nant repris par les troupes fé
dérales au Biafra.

Un médecin du Conseil Mon
dial des Eglises, le Dr Middle- 
koop, a déclaré après un voya
ge d'inspection dans la région 
que Je nombre de morts at
teint 6,000 par jour au Biafra.

Un rapport confidentiel pré
paré pour les agence* de *•« 
cours mande que sur line rou
te entre deux villages de la 
région, des centaines de corp* 
gisent sur le bord du chemin, 
victimes pour lesquelles h est 
maintenant trop tard. Pour 
des milliers d'autres, le temps 
est un facteur capital, et l'ar
rivée des vivres aujourd'hui 
plutôt que demain veut dire la 
vie pour plusteur» centaines 
d« victimes.
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Les Salons PAUI, POGUE
ont le plaisir d'accueillir

Monsieur Michel-Pascal Soucy
styliste de renom

et d'inviter sa clientèle à lè visiter

Monsieur Michel-Pascal Soucy

apporte au Salon la technique et 
le fini européens

Pour votre rendez-vous

878-3496-7

PAUL POGUE
Haute Coiffure 
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Du nouveau chez 
Feux-FolletsI

par Anna RICHER

CHEZ

TRICOTS
EXCLUSIFS

6612 St-Huberf 
272-2025

Cette photographie, «oumiie par Monsieur Morel Saltar, du 335, rue 
Goyer, À Montréal, t’est mérité le 6e prix, dan» la catégorie noir et blanc, 
pour le 3s aemaine du concourt.

LISTE DES GAGNANTS
DU

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
WÊÊÊtm organisé sous les auspices de WBÊÊÊÊm

CATEGORIE "LOCAL" 4e SEMAINE
routeur noir et blanc

1er PRIX: $100 1er PRIX : $100

ALAIN U SIEUR JEAN BERTRAND
412, rue Gouin 8661, rue $eint*Denl»
La Tuque, Qué, Montréal, Qué.

2» PRIX: $10 2e PRIX : $10

tUC GOYER MARCELLE DESCHENES
509 A, ru» Sud 2035, bouf. Edouard>Mtp*tif
Cowinsvillfl, Oui. app. 11, Montréal, Qui,

3e PRIX: $10 3e PRIX : $10

JEAN BESSETTE RAYMOND BELANGER
2761, rue Contrecoeur 6325, rue Boyer
Monlrisl (S), Qui. Montréal (5), Qué.

4e PRIX : $10 4e PRIX: $10

ANTOINE DETAILLE JEAN-CLAUDE HURNI
4470, ev, Barclay, epp. 7 3474, ru* Hutthiion, tpp, 70S
Montrial, (26), Qui. Montfi*l, Qui.

Se PRIX: $10 Se PRIX : $10

J. Y. MARCH LUCIEN PAQUETTE
7200, rue Gamier 242 eueit, beul. lomeyne
Montréal, Qui, Longueull, Qui.

6e PRIX: $10 6e PRIX : $10

ANDRE BERGERON J. 1. VERVItlE
840, ru* D* Brett, app. 3 14, ru* Bcivedàro,
Uval, Qui. Victoriaville, Qui.

mercure. Ces tableaux 
synoptiques nous con
duisent a la maison toute 
électricité qui dépend du 
simple fusible : "Le fusi
ble est aussi important 
que le coeur de l’homme 
et lorsqu’il manque tout 
s'arrête dans la maison", 
nous dit M. LaBadie.

Et les muscles de 
l'électricité ? Derrière 
cette force invisible qui 
s'infiltre quotidienne
ment dans nos routines, 
il y a la main de l'hom
me qui puise dans les 
ressources naturelles et 
les maîtrise. Les films de 
l’Uydro-Québec et de 
Briiico, “Au bout du 
doigt" et “Une force iné
puisable" (les chutes 
Churchill) présentent un 
documentaire qui com
plète le tour des âges de

La troupe des Feux-Follets 
présentait, hier, à l’hôtel Rei
ne-Elizabeth, les nouveaux 
costumes dessinés par Michel 
Cartier le directeur de la trou
pe et par Dasha, dessinatrice 
de costumes des Ballets folklo
riques de Mexico, nouvelle
ment engagée par la troupe.

On pouvait s'attendre à voir 
des mannequins dansants. On 
les a vus effectivement. Mis 
dans l'ambiance par le plus 
célèbre violoneux du Canada, 
Jean Carignan et le directeur 
musical au piano, Clanue Poi
rier, Indiens, Ecossais o Bre
tons se sont laissés entraîner 
par les sons endiablés du vio
lon.

Michel Cartier dont on con
naît le souci du détail et de 
l'authenticité est allé sur place 
dans le Grand Nord ou chez 
les Indiens afin de dessiner 
les costumes traditionnels et 
les faire confectionner par les 
indigènes même. Il s'est aper
çu que plusieurs de ces costu
mes étaient encore en usage 
dans certaines parties du 
pays, mais il dut faire des re
cherches dans les musées et 
les bibliothèques afin d'y re
trouver les coutumes vesti
n'! e n t a i r e s qui disparurent 
avec la civilisation.

Le défilé était un ravisse
ment pour les yeux. Une fée
rie de couleurs, de rythme. 
Dasha expliquait que précisé
ment la couleur sur scène joue 
un grand rôle et elle a tenté 
de mettre en valeur avec des 
tons vibrants, les costumes 
d'époque.

Les chanteurs indiens: Nua
ge de Tonnerre Rouge et 
Grand Serpent de Neige ont 
interprété des chants cérémo- 
ninux en s'accompagnant de 
tam-tams. On a même vu, oh 
surprise ! une danseuse à go
go style ''western”, vêtue d'un 
pantalon noir en lanières de 
plastique et d’un corsage de 
même style. Cette apparition 
rapide a eu beaucoup de suc
cès.

Tous les tissus employés, 
dans la fabrication des costu
mes sont authentiques en ce 
sens qu’ils ont été réalisés par 
les habitants des régions d'où 
ils proviennent. La fourrure du 
loup, étant la seule qui résiste 
au froid du Grand Nord, on en 
fait les manteaux, les panta
lons et les bottes. Les Esqui
maux, vus sur scène étaient 
fidèles à la tradition.

Certains costumes d'indiens 
représentaient une somme in
croyable rie travail à cause 
des broderies très complexes 
et aussi très nombreuses. I,rs 
plumes de toutes sortes

La danseuse à go-go style “western” 
fait du charme à un Esquimeau, Réussi
ra-t-elle à faire fondre la glace ? Ces 
deux danseurs font partie de la troupe 
des Feux-Follets et présentaient hier

à l'hôtel Reine Elizabeth, les nouveaux 
costumes dessinés par le directeur M. 
Michel Cartier et Dasha, dessinatrice 
mexicaine à l’emploi de la troupe de
puis peu de temps.

avaient une place dp choix, Il 
va sans dire !

Le panorama dp couleurs dp 
la Mosaïque canadienne des 
Feux-Follets présentait u n e 
vue d'ensemble de la mode 
dans l’histoire de Canada, sur 
une période de 1000 ans tout 
en soulignant la grande varié
té de peuples et de cultures 
dans ce pays. Ce publie pourra 
les admirer à l'Expo-Théâtre 
jusqu'à la fin d'août.

Enquête sur l'aide aux 
étudiants en Alberta

Lady Rodney 
décédée à Victoria

EDMONTON (PC) — Le 
gouvernement de l’A 1 b e r i a 
vient d’annoncer un projet 
d’enquête qui coûtera $25.000 
ci qui a pour but de détermi
ner le pourcentage du revenu 
familial que les parents de
vraient attribuer aux études 
universitaires ou à la forma
tion technique d'un enfant.

L'enquête qui durera 10 mois 
étendra ses sondages aux ar

gents gagnés par les étudiants 
pendant les mois d’été, au dé
calage entre les bourses d'étu
des et les prêts, ainsi qu'aux 
raisons qui empêchent des étu
diants doués de poursuivre un 
cours universitaire ou des etu
des post-secondaires. L'enquê
te conduite par !e psychologue 
Donald C. Fair sera terminée 
en mars prochain.

GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

L'électricité, serviteur de 
l'homme en trois époques

organisé tout 1st auspices da

3e semaine

VICTORIA (PO - Lady 
Rodney, fille du sixième comte 
rie Lnnsdale et femme de lord 
Rodney, est décédée à Victo
ria. en Colombie-Britannique 

En 1919, lady Rodney, son 
mari et leur fils alors en bas 
âge, s'étaient installés dans la 
région d'Edmonton, pour y 
construire la ferme Cottesmo
re. Ils avaient vécu près de 
Fort Saskatchewan, Alberta, 
jusqu'en 1963, et ensuite à Vic
toria quand ils abandonnèrent 
leurs activités.

mes d'Edmonton, elle fut du
rant un certain temps, com
missaire pour la province du 
groupement des Guides.

Nous spécialisons dans fa décoration ds gateaux pour toutes tes occasions. Votra 
commando de gateaux de noces, d'anniversaire de naissance ou d’anniversaire 
de mariage recevra l'attention experte de nos pâtissiers.

Bonnement activent nos 
appareils modernes.

Deux maquettes tour
nantes relient trois gene
rations. A rebours du 
temps, la vie de nos 
aïeuls, avec scs meubles 
et. ses instruments, nous 
retrempe dans une épo
pée folklorique; à la poin
te de nos jours, l'image 
se dénude pour valoriser 
le fonctionnel et l'effica
ce. C'est la cuisine pay- 
sane rie la Mélisa avec 
sa pompe à eau. son poê
le a bois et sa lessiveuse 
de bois qui a déjà sur
passé la pionnière du 
18e siècle! “Bien oui! 
("était comme ça et ça 
n'arrêtait pas", même 
pour notre mère dans les 
années '20 malgré l’ap
parition ingénieuse de 
l'électricité !

Le vivoir moderne,

tout équipé de la télévi- 
ITj sion, du foyer suspendu 
",£j et de fauteuils en maté- 
p riel synthétique s’affiche 
jS comme l’évolution de la 

pièce principale du hour- 
geois de 1915.

y L’évolution de la lam- 
gj pe de table, de la radio, 
M du moulin à coudre, du 
g: poêle, de la repasseuse, 
g; de la lessiveuse, de Fas- 
g.; pirateur, des fers et sé- 
I' choirs à cheveux, du per- 

colateur, du grille-pain, 
E etc. signifie l’univers fé- 
p minin jusqu'à son éman
ai cipation. Les transforma- 
S tions des phares auto- 
jd‘ mobile, des lanternes de 
p signalisation et des fusi- 
p blés retracent la ligne 
S du progrès à la conquête 

de la puissance et de la 
ira vitesse.
j§ L’arbre de la lumière 
|i| raconte l’histoire illus- 
gj trée de la combustion, de 

Ira l’incadescence et de la 
décharge électrique, dou- 

ilj blée de la biologie de la 
» lampe fluorescente et au 1------ L-----------------------------

Pour calmer la tension

la collection du pavillon.
Instructif, “l’électrici

té : serviteur de l'hom
me”, s’ouvre à tout le 
monde.

Toutes nos pâtisseries sont préparées chaque jour dans 
nos boulangeries modernes, d'après nos recettes éprou
vées en laboratoire. Seuls des Ingrédients de la meilleurs 
qualité sont employés,

Nous Gflisoions Poor Vous Plaire

par Nicole BEAUCHAMP

Ah si la Mélisa, notre 
arrière-grand-mère, ve
nait faire un tour sur la 
Terre des Hommes au 
pavillon “l'électricité : 
serviteur de l'homme"! 
Elle reconnaîtrait sans 
doute son époque para- 
électrique des années 
1050, et découvrirait avec 
ébahissement ! ère élec
tro-ménager et le vingt
ième siècle.

Le directeur et pro
propriétaire de cette uni- 
qu'> collection en Améri
que du Nord. M. Gaston 
LaBadie, a rassemblé 
plus de 2,500 pièces 
trouvées à différents en
droits du Québec et des 
Etats-Unis. “Le pavillon

comporte deux musées 
en un, explique-! M. 1 i ri 
ainsi plus facile pour les 
visiteurs d’élnbrr une 
comparaison et de com
prendre le sens de l’évo
lution de l’éicetrii île : 
l'allègement des travaux 
industriels et ménagers.”

"Penchons-nous s u r 
notre passé pour appré
cier davantage le pré
sent”. Ce thème situe 
l’aspect éducatif du mu
sée dans une certaine 
philosophie. Centrée sur 
le visuel, la collection 
transmet aux jeunes la 
science des ancêtres, 
niais que de sourires elle 
fait naitre sur les lèvres! 
Les premiers aspirateurs 
ou phonographes arbo
rent une mécanique pri
maire face au siècle de 
l'électricité, et pourtant 
leurs principes de fonc-

Versez ire demi-livre de soda â pile 
Cow E-and dans l'eau de votre bain. 
Détende; vous, le soda â pâle soulage 
auss* les irritations causées par le vent 
et le soleil.

Lady Rodney s'intéressait 
particulièrement aux questions 
soeiologiques, surtout en ce 
qui concernait les jeunes.

Elle a fondé la première 
garderie de jour à Edmonton. 
Membre du Conseil des fem-

WOOLWORTH
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M. Denis Boileau, étudiant 
en Droit a l'Université de 
Montréal, et sa jeune épouse, 
Louise, étaient récemment a 
bord du M.S. Alexander Push
kin pour effectuer une croisiè
re à destination ries Bermu
des.

* * *

Mlles Rerthe rl Jeanne Mar
cotte sont de retour d'un voya
ge en Espagne et au Portugal.

Fin romantique de l’idylle 
Harald- Sonja

I Faire-part
"N

%r- W --

Prochain mariage
Mlle Nicole Mercier, fille rie M. et. Madame Maurice Mercier, de Slc-Thérése- 
en-Haiit, et M. Germain Rergeron, fils de M. et Madame Lucien Bergeron, de 
Ste-Perpétue de Nicolet. dont, le mariage sera célébré le samedi, 10 août, en 
l'église St-Rédempteur de. Ste-Thérèse.

M et Mariante Bernard Per
reault de Montréal font part 
du mariage de leur fille Deni
se avec M. Joël Florin, fils rie 
M. Marcel Florin, décédé et de 
Mariante Florin, rie Saint-Qu, n 
tin, France. La bénédiction 
nuptiale aura lieu le samedi 21 
août, à 11 heures du matin, en 
l'église Notre-Dame-rio-Clni, c.

OSLO, Norvège tl'PP — l e 
prinre héritier de Norvège 
épousera la fille du marchand 
de robes, le 29 août prochain. 
Ce ge-to pourrait bien abolir 
la monarchie en Norvège.

l/c prince Harald — après 
une idylle clandestine qui aura 
dure dix ans — épousera Sonia 
Haraldsen, une grande et jolie 
femme, mais roturière. Tous 
deux ont 31 ans.

Le mariage qui aura lieu à 
la cathédrale d'Oslo sera en
toure du fasie de la cour com
me il se doit, Trois rois ro
gnants, un archiduc, deux pré
sidents, la reine-mère de 
Grande-Bretagne et plusieurs 
autres représentants rie la plu
part des maisons royales d'Eu
rope assisteront à la cérémo
nie,

Le roi Olav V de Norvège, 
père de prince Harald, a fina

lement accordé son consente
ment à ce mariage. Le gou
vernement et les chefs de par
tis politiques n'ont pour leur 
part, fait aucune opposition au 
projet. Le peuple en général 
est satisfait que le prince heri
tier ait obtenu la permission 
de suivre le penchant de son 
coeur au lieu d'avoir à accep
ter la compagne de sang royal 
qu'on aurait choisie pour lui.

Mais les cloches du mariage 
pourraient bien sonner la der
rière heure de la monarchie 
en Norvège. Plusieurs observa 
leurs considèrent ce mariage 
comme un pas décisif vers le 
regime républicain que beau
coup de Norvégiens favorisent.

La Norvège est une monar
chie héréditaire et Sonja de
viendra automatiquement rei
ne quand son mari succédera 
à son père sur le trône.

Où et comment Harald et 
Sonja ont-ils fait connaissan
ce? Celte question demeure 
sans réponse. Ils n'ont jamais 
fréquenté les mêmes écoles, 
mais on sait qu'ils possèdent 
des amis communs. L'amitié 
qui liait le couple s'est trans
formé en un amour qui a 
grandi au fur et à mesure que 
les pressions se multipliaient 
autour du jeune prince pour 
lui faire choisir une compagne 
de sang royal.

Tout au long de ces années, 
Sonja demeurait présente dans 
le coeur du prince, à un point 
qu'à plusieurs reprises, le pa
lais royal, par un porte-parole 
avait dù nier la rumeur — tou
jours grandissante — a l’effet 
que le prince songeait à épou
ser une roturière.

On n'a jamais su exacte
ment ce qui s'était passé au

MERCREDI 7 AOUT 1968 43 
palais royal durant les jour* 
qui ont précédé l'annonce offi
cielle des fiançailles le 19 
mars dernier. Mais on peut en 
conclure que Harald une bon
ne fois a mis les points sur 
les i et proclamé sa decision 
de ne pas se marier s’il n'é
pousait l'élue de son coeur.

Sonja connaît un succès fnr- 
m i d a b 1 e dans son nouveau 
rôle. Après avoir vécu pendant 
des années dans l'ombre du 
prince héritier — et avoir été 
le sujet de conversation préfé
ré autour des tables rie thé — 
elle est apparue en pleine lu
mière comme une jeune Nor
végienne charmante.

La jeune fille parle plusieurs 
langues, dont le français et 
l'anglais. Elle a souvent eu 
l'occasion de se débrouiller 
avec la presse lors de visites 
industrielles ou encore comme 
invitée d'honneur à des récep
tions officielles. Elle a étudié 
en Suisse et en Angleterre. 
Elle est actuellement inscrite 
à Tuniversitc d'Oslo en l’hilo- 
logie.

Des étudiants de l’Alberta 
en visite à Québec

Les trahisons 
sentimentales 
d'un ordinateur

QUEBEC 'PO — Vingt-qua- 
Irp étudiants albertains des 
deux sexes visiteront au cours 
de cette semaine Québec et sa 
région dans le cadre des 
échanges interprovinciaux.

Accompagnés de M. et Mme 
Jim Lawrence, professeurs a 
Brooks, 1rs jeunes Albertains. 
dont l'Age se situe entre là et

17 ans, sont arrives dans la 
vieille capitale vendredi soir 
dernier.

Confidences 
de mari

TORONTO i PCi - Diane 
Dufort, blonde serveuse de 
l'hôtel Constellation, s1 est for
mé une théorie sur la cause 
des divorces, apres avoir écou
te les confidences des hommes 
qui vont lui commander un 
verre nu deux

Selon elle, les Canadiennes 
som "trop possessives"; c'esi, 
pourquoi il y a tant de divor
ce'

Originaire de Montreal. Mlle 
Dufort son de 300 a -100 clients 
par jour, dont plusieurs en 
font leur confidente.

"Ils me racontent leurs pro
blèmes. ceux qu’ils ne confie
raient pas a leur femme."

Avec l'expérience de son 
métier de "barmaid", Diane 
songe a écrire un livre pour 
montrer aux femmes comment 
garder leur mari

En dehors de son travail au 
bar, elle ne garde aucun con
tact avec 1rs clients.

"Ils m'appellent l'intoucha
ble Rien dos gens s'imaginent 
que parce qu'on esi barmaid, 
on est fille perdue, ("est faux. 
Les gars pensent pouvoir sor
tir avec moi. mais ils chan
gent vite d'idee

Pour mieux décourager 1rs 
entreprenants, elle consacre 
une paille de son temps libre 
à la culture physique et au 
judo.

Visile de la ville de Québec
Ils ont été accueillis par un 

groupe de jeunes Québécois et 
Québécoises qui leur serviront 
rie guides au cours de' pro
chains jours. la1 s 24 visiteurs 
de l'Ouest, doivent visiter no
tamment Je Parlement dr Que
bec, les coins historiques de la 
ville et Pile d'Orléans en ban
lieue sud de la vieille capitale.
Vancouver, Yukon et 
Territoire, du Nord-Ouest

Puis à la mi-aoùt, leurs ho
irs québécois se rendront a 
Vancouver toujours dans le ca
dre des échanges interprovin

ciaux. Ils seronl accompagnés 
par M. e; Mme André Trudel 
professeurs a Québec. D'autre 
part, un groupe de Québécois 
accomplit présentement une 
tournée dans 1rs Territoires du 
Nord-ouest et au Yukon.

Lx-s échangés ont pour but 
de favoriser une meilleure 
compréhension entre les deux 
principaux groupes ethniques 
du paj s.

NEW YORK i PA » - Certai
nes jeunes lilies, qui avaient 
mis leurs espoirs dans 1rs ten
dres mains d'un ordinateur, se 
sont trouvées trahies lorsque 
leurs numéros de téléphone 
ont été mis en vente dans des 
magasins de Times Square, a 
déclaré le procureur général 
Louis Lefkowitz.

Me Lefkowitz. a déposé une 
plainte à la Cour suprême, al-

Svetlana Alliuyeva 
installée à Princeton, 
New Jersey

Elisabeth Taylor 
quitte l'hôpital

LONDRES i AFP' — 1.'acin
ic Elisabeth Taylor, qui axai: 
été hospitaliser le 20 juillet 
dernier, doit quitter au
jourd’hui la clinique gynécolo
gique de Londres où elle a 
subi deux opérations dont une 
hystérectomie. Son état est 
tout a fait .satisfaisant a décla
re un porte-parole de l'hôpital 
qui a demandé aux photogra
phes d'être "discrets" demain, 
lors rie la sortir rie la vedette.

Elle a eu 
102 ans lundi

BRANDON 'PO — Mme Sa 
rah Stewart a eu 102 ans lun
di. Cette occasion a été mar
quer par la visite rie son fils 
Raymond, rie Victoria. BC 
srul survivant de ses trois rn- 
lants. Mme Stewart habite une 
maison pour vieillards, a Fair- 
virw. Née a Millbrook, Ont , 
elle s'établit dans l'Ouest en
inan.

PRINCETON 'PM - La fille 
dp Joseph Staline. Svetlana 
Alliuyeva, s'est installée à 
Princeton, New Jersey, et dé
clare s'y trouver tout a fait 
bien.

En 1907. ellr avait quitté l'U
nion soviétique pour se rendre 
aux Etats-Unis oit elle a vécu 
seule depuis 1K mois, dans une 
maison a location, non loin du 
campus rie l'université Prince
ton

Elle est maintenant familia
risée avec le genre de \ te des 
Américains. M a i s certaines 
choses continuent à la sur
prendre, comme par exemple 
une campagne électorale qui 
n’existe pas en Russie.

Au cours d'une interview, 
cette femme âgée de 4.1 ans, 
aux manières affables mais ré
servées. a souligné qu'elle n'a
vait pas le mal du pays. "La 
présence de nies deux- enfants 
me manque mais je n'éprouve 
pas le désir de retourner en 
Russie", a-t-elle commenté.

Son autobiographie, sous le 
titre "Vingt lettres à un ami", 
publiée peu après son arrivée 
aux Etats-Unis, apporte sa 
version d'une image de la 
Russie à l'époque stalinienne.

Elle travaille actuellement a 
un autre ouvrage dont elle ne 
veut pas, pour l'instant, en ré
véler le sujet.

léguant que George Zieckas, 
se servant drs renseignements 
f n u rnis par un ordinateur, 
dressait, une liste de numéros 
de téléphones de jeunes biles.

Zieckas vendait alors ce- lis
tes en plusieurs exemplaires â 
des libraires, moyennant SO 
cents, la-s magasins 1rs reven
daient $2.

Les 2S jeunes filles, qui at
tendaient naïvement l'homme 
de leurs rêves, étaient éveil
lées à toutes heures de la nuit 
pour se voir offrir des divertis
sements très différents de ce 
qu elles cherchaient.

Me I.cfkmviiz demande qu’u
ne injonction soit prise afin 
d empêcher Zieckas de conti
nuer ce manège.

Parmi les jolies femmes 
assistant à la convention 
républicaine à Miami

MIAMI i PA' -- Parmi 1rs 
plus jolies femmes qui assis
tent à la convention républicai
ne à Miami Reach, figure 
Mme Reagan, épouse du gou
verneur de la Californie.

Née Nancy Davis, il y a 45 
ans a Chicago, elle est la fille 
du Dr Loyal Davis, neurochi
rurgien. et de Edith Davis, 
ex-comédienne a Broadway 
Les parents de Mme Reagan 
habitent maintenant à Phoe
nix, Arizona.

La clientele
Une autre serveuse ne par

tage pas les idées de Diane 
sur les sentiments de mère 
poule des épouses, mais plie 
se dit d'accord avre Milp Du
fort sur la question des rela
tions avec la clientèle.

Lorraine Gilroy, "barmaid" 
au cabaret Town, accepte de 
causer aver les clients quand 
elle en a le temps, mais après 
sps heures de travail, c’est 
une autre affaire.

Une troisième femme du 
groupe des "barmaids", obéit 
a deux règles personnelles.

"Je n'accepte jamais de ren- 
d e i -v o u s galant de mes 
clients, non plus que de com- 
pagnons de travail de l'hôtel. 
Ainsi, je conserve ma clientèle 
plus longtemps."

Durant ses heures de tra
vail, elle aime taquiner les 
clients mais rien de plus.

"Ils sont habitués a moi et 
je m'habitue à leur caractè
re.”

aSuccès littéraire 
quatre - vingt <* treize ans
PORT HOPE 1 TU i — 11 a 

fallu 82 ans pour permettre a 
Minnie McHolnt de publier un 
premier recueil rie poèmes, 
mais une fois lancée, elle mit 
rapidement au point un second 
volume.
Il n'y a plus de temps ■ x- 
À perdre

Rien sùr, à 93 ans, on n'a 
guère de temps a perdre. La 
nonagénaire, domiciliée à Port 
Hope, Ontario, avait décidé 
Tannée dernière de publier 
quelques-uns de ses poemes, 
comme projet du centenaire 
du Canada. "Ripples On A 
Quiet Stream", ce volume fut 
publié à titre privé. Mme 
McHolm reçut un si grand

nombre de demandes pour le 
livre que la seconde edition fut 
rapidement épuisée.
Prolyfique

Encouragée par ce succès, 
elle publiait récemment un se
cond recueil pour recevoir en
suite des demandes d'exem
plaires pour les deux volumes, 
destinés aux biliothèque.s cana
diennes.

Mme McHolm travaille ac
tuellement à un troisième re
cueil inspiré de la Nativité et 
quelle espere terminer pour 
Noel 1968.

Cette poétesse de la dernière 
heure n'a qu'un seul regret, 
celui de ne pouvoir revenir en 
arrière au bel Age de 70 ans.

Nancy a suivi des cours 
dans un lycée de jeunes fille s 
a Chicago, pour ensuite |>otir- 
suivre ses éludes au Smith 
College de Northampton. 
Mass. Elle a joué sur la sce
ne, à l'écran et à la television. 
Le 4 mars 1952, elle épousait 
l'acteur Ronald Reagan. Le 
couple a deux enfants.

Depuis l'élection de M Rea
gan au poste de gouverneur, 
en 1968, la famille habite à la 
demeure officielle de Sacra
mento, en Californie.

Mme Reagan aime organiser 
des diners intimes pour ses 
amis, ou encore s'adonner au 
jardinage ou faire rie' prome
nades a cheval au ranch Rea
gan.

Mais les passe-temps favoris 
sont mis rie côté, depuis quel
que temps car ellr est trop oc
cupée par des activités politi
ques.

Petite manie 
grands malaises

mm
__ .—-y * ““S!

Téléphoto UN

Les femmes à la convention de Miami
MIAMI — Les femmes ont droit de parole à la convention républicaine qui 
se tient actuellement à Miami. Sur la photo deux des personnes qui ont 
pris la parole lundi, Madame Mary Louise Smith, du comité national des 
femmes pour Tlowa, à gauche, et Madame Mary Brooks, présidente conjointe 
du comité national républicain.
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TORONTO (PCI — Une série 
de malaises subis par une in
firmière montréalaise, Agee de 
34 ans, tels que haute pres
sion, maux de léte, angoisse, 
palpitation de coeur et respira
tion difficile viennent d'être 
mis au compte de sa passion 
pour la réglisse.

Cette jeune femme, rapporte 
le journal de l'Association mé
dicale canadienne, avait pris 
l'habitude de manger de la ré
glisse jusqu'à deux livres par 
semaine.

Après avoir souffert pendant 
deux ans de haule pression, de 
maux de tête, elle vient de dé
cider d'abandonner cette habi
tude de manger de la réglisse 
et. avoue se sentir beaucoup 
mieux.

Le docteur Robert Lefebvre 
et le docteur Marc Aurelle de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal, ex
pliquent dans le journal qu'un 
certain acide contenu dans la 
réglisse causait la haute pres
sion en donnant au rein trop 
de sodium en lui retirant trop 
de potassium.

Ce déséquilibre chimique agit 
également sur le coeur, ont. 
constaté les deux médecins et 
iis concluent: "Depuis qu’elle 
a renoncé à la réglisse sa 
pression est redevenue tout à 
fait normale.

St
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Ol. \ K RT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’A 9 H. — SAMEDI TOUTE LA JOURNEE

TEL. 861*8331
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FRANÇOISE GAUDET SMET

QUE FAIRE
Courrier "Que Faire ?" 
LA PRESSE 

750, boul. Sainl-Lsurent, 
Montréal, Qué.

En vertu du principe que ce 
qu'il y a de plus mauvais en 
éducation demeure la compa
raison, je crois que vous ne 
devez pas abuser du “toujours 
pareil". Cela commence avec 
les vêtements, et ensuite on 
ne cesse de comparer: les 
yeux de celui-ci sont un peu 
plus petits, ah! ici, il y a l'o
reille qui est un peu différen
te, et tout et tout. Les enfants

Le secret ultime de l'éduca
tion est le développement de 
ce qui existe dans un être. 
Pourquoi piocher et arroser 
une terre où ne se trouve ni 
semence, ni germe en puissan
ce et en fait. Donc, considérez 
chacun de vos enfants comme 
lui seul. Ecoutez-le observez- 
le. C'est un travail immense 
auquel sont conviés tous les 
parents. 11 doit s'accomplir au

nage et surnage: les formes 
d'expression aussi et tout cela 
est très normal. Passez une 
bonne année à observer les 
progrès. Vous verrez, après.

Faire-part
Je dépose cette lettre au 

journal afin que vous puissiez

me dire dans le plus court dé
lai possible, si, en raison de la 
grève des postes, nous pou
vons, pour un mariage au dé
but de septembre, faire les in
vitations par téléphone, même 
en dehors de la ville, et que 
cela soit acceptable comme 
étiquette? Lise et Pierre.

Ce qui compte beaucoup plus 
que la manière d’expression, 
c’est l’invitation même. Mais 
vous pouvez utiliser le télégra
phe très avantageusement; les 
messages seront délivrés sur 
la formule qu’on appelle 
“mondaine" ou sociale, et ce 
sera fixé par écrit, évitant les 
oublis toujours possibles. Vous 
pouvez concentrer les détails, 
ne donnant que l'heure et l’en
droit de la cérémonie religieu
se, quitte ensuite sur place à 
organiser l'ordonnance de la 
réception à partir de là.

Vous ferez l'envie 
de vos amies et 

l'admiration de ces 
messieurs avec 
une fourrure

FONDEE EN 1913
1475, rue AMHERST 521-2126

Prit du boul. do Maiionntuvt

quoique apparemment identi- 
q u e s physiquement dévelop
pent immanquablement chacun 
une évolution différente: c'est 
surtout ce qui est a chacun. Il 
y a toujours une espèce de cu
riosité malsaine, disons, à re
garder les dessins de l’un : 
"Tiens, lui est mieux. L'autre, 
ici, la . . ." Et toujours chacun

jour le jour, à chaque instant, 
a tout moment. A tel point, 
qu'a travers les exigences du 
pain quotidien, il ne reste plus 
de temps pour faire autre cho
se. Et c'est une merveilleuse 
occupation! C'est commencer 
a vue d'oeil et à portée de 
coeur de régler en petit le sort 
du monde en grand.

Ah ! que c'est bon...
Téléphotn Un

OTTAWA. — Quand il fait chaut, rien de tel que de se mettre les pieds a 
l’eau ! Il n'a pas demandé la permission cependant, et Leach Kerr, le petit bon
homme de 15 mois, semble lui trouver bien du cran ... Mais comment résister 
à une démonstration aussi évidente de reconnaissance. Sam, le chien, connaît la 
meilleure façon de se faire pardonner...

ne vaut qu'en rapport avec 
l'autre. Los adultes en général 
c o m m v en particulier de
vraient s'entraîner sans cesse 
à respecter la personnalité de 
chaque enfant, les jumeaux 
comme les autres. Carier avec 
un, c’est lui parler à lui, sans 
préoccupation de savoir si les 
"r" de Pierre sont mieux pro
noncés que ceux d'Ernest et 
ainsi de suite sur tout.

( "est en raison de son inté
riorité même qu'un être hu
main doit nourrir sa propre 
émulation. S'il se critique, s'il 
s'évalue, il se donnera ses 
propres poussées, ses élans 
particuliers. L'éducation nou
velle, c'est surtout cela. Que 
cela paraisse plus nécessaire a 
l’occasion d’une naissance ju
melée, ce ne peut être pour 
tout le monde que l'occasion 
de se retremper aux principes 
essentiels.

Dessins

ecrets
lichinelle

Rossignol

Attention aux soldes

L’ensemble de plage 
original, la petite robe 
"très mode" cet été, ré
duits à moitié prix, en 
solde, et que vous voulez 
acheter en pensant que 
vous les porterez l’été 
prochain, risquent de 
vous entraîner une depen-, 
sc mutile. Avez-vous pen
se qu’ils pourraient être 
irrémédiablement démo
dés ? Donc, ne vous lais
sez pas séduire trop rapi
dement. C’en dit, pourtant 
il y a des soldes qui sont 
absolument intéressants : 
la robe-chemisier, pure 
soie de qualité dont vous 
avez toujours eu envie ; 
le deux - pièces en fine 
toile, classique et bien 
coupé qui était trop 
cher pour votre bourse ; 
la blouse en superbe bro
derie ou le sac en cuir 
surfin, autant d’articles 
acquis a meilleur compte 
qui constitueront le fond 
d’une intéressante garde-

robe, l'été prochain. Vous 
les compléterez avec une 
jolie nouveauté à la mode 
et vous serez impeccable
ment élégante, quitte à 
vous acheter, l’été pro
chain. des petites folies à 
la mode qui vous feront 
envie.

Conseils aux mamans

Votre enfant s'est bles
sé en jouant. Evitez de 
trop le dorloter. Cepen
dant, prévenez l’infection 
en désinfectant parfaite
ment la plaie. Lavez la 
avec des tampons imbi
bés d’eau tiède savonneu
se. Après avoir bien assé
ché le bobo — en ap
puyant doucement avec 
un linge doux (ne frot
tez jamais) — protégez 
des saletés la partie bles
sée, avec des petits panse
ments stérilisés;
• le premier plaisir de 

bébé dans son parc, est 
de jeter les jouets hors 
de sa portée. Attachez 
ses jouets a»! barreaux 
du parc au moyen d’un 
ruban. Que celui-ci ne 
soit pas trop long, l’en
fant pourrait s'y emberli
ficoter, ce qui pourrait 
être dangereux;

• lorsqu'un enfant a 
peur de l’obscurité et ré
clame de la lumière, c'est 
qu’on lui a, d’une maniè
re ou d'une autre, suggé
ré cette crainte. Hacon- 
tez-lui des histoires se
reines qui peuplent la 
nuit de présences bien
faisantes et rassurantes. 
N’exploitez jamais une 
peur en parlant avec in

itient, transpirer. La coton
nade légère, qui est main
tenant traitée pour ne pas 
se froisser et ne nécessite 
pas de repassage après le 
lavage, est tout aussi pra
tique que le tissu synthéti
que. Si votre mari a sou
vent mal aux pieds, du
rant les chaleurs, c’est 
qu'il supporte peut cire 

■ mal les chaussettes en 
mousse de nylon;
• laissez vos enfants 

a l’aise pour voyager. .Ve 
les mettez pas sur leur 
’‘trente-six’’; préférez les 
vêtements simples, faciles 
a porter;

• le trajet les fatigue et 
les énerve, avant le de
part, prévoyez de quoi les 
distraire : livres, jeux qui 
ne dérangent pas les au
tres voyageurs;
• pour vous, madame, 

choisissez aussi une toi
lette pratique, simple : 
surtout, infroissable;

• si vous voulez tous 
recoiffer, vérifier votre 
maquillage, rafraîchir les 
enfants, allez aux “toilet
tes”. Ne procédez jamais 
à ces détails en public, ce 
n’est pas correct. D’ail
leurs, ce petit déplace
ment permettra à tous de 
se dégourdir les jambes.

Cheveux teints 
au soleil

J'ai un enfant de quatre ans 
qui dessine beaucoup, à preu
ve qu’il n'y a pas grand-chose 
dans la maison, en fait de pé
pier, y compris ceux des 
murs, qui ne portent la mar
que de son existence. Evidem
ment, ce sont surtout des bar
bouillages, fort colorés, mais 
c'est en accord avec la goua
che que J 'a c q u i e r s et les 
crayons que je mets à sa dis
position. Faut-il en conclure 
que se dessine déjà une voca
tion précise? et comme le bal
le! ou le piano, faut-il recom
mander des cours particuliers, 
à l'exclusion d'autres activi
tés? Hermance.

Tous les enfants, à qui on 
en donne la chance, dessinent 
en abondance. Il convient de 
leur aider à limiter leur activi
té — Tordre est un talent a 
développer — a en endroit pré
cis ou ils auront toute latitude, 
afin de laisser les boiseries, 
les murs, les vitres et le par
quet en bon état Des grandes 
feuilles de papier, a ranger 
après usage, beaucoup de 
crayons et de matériel à des
sin, permettent la libération 
de tout ce qui, a propos de 
tout et de rien, est refoulé 
dans le coeur et l’esprit. M'es
sayez pas a comprendre ou a 
commander: une bouteille, un 
chien, un cheval, une table. 
"Bon, que veux-tu dessiner? 
Alors, vas-y." Et lorsque le 
travail est fait: “Viens m'en 
parler", si les pattes sont cro
ches, les arbres plus petits 
que le rossignol, laissez faire. 
Dès l'entrée à l'école ou a la 
maternelle, l'interet étant dif
férent, ce qui trotte dans la 
tête Test aussi: l'enfant peut 
s’exprimer en chantant, et 
vous croyez qu'il perd son ta

lent de peintre . . . Jamais de 
la vie. Ce qui existe à fond

Le soleil altère-t-il les 
cheveux teints ou décolo
rés ? On dit parfois que 
son effet est désastreux 
sur teinture et décolora
tion. Pas nécessairement. 
Il atténue et dégrade les 
tons, en activant l’oxyda
tion, mais le résultat, par
fois inattendu, est sou
vent joli : toute la gam
me des ors. Toutefois, il 
dessèche plus les cheveux 
traités que les cheveux 
naturels. Graissez souvent 
les vôtres pour les proté
ger. Si vos cheveux sont 
foncés, un truc pour rcco- 
Inrcr les racines : utilisez 
votre mascara que vous 
employez ordinairement 
pour vos cils ou votre 
crayon à sourcils.

(OURS DE SECRETARIAT
3 OPTIONS

LEGALE: Cour» donné par avocat», notaira» «T lecrétaire légale.

SA A I C Cour» donné per médecin», infirmière», a?chivi»t®
iViCUILALl • et secrétage médicale.

Cnn AIC Cour» donné par travailleur» »ociaux, piychologue», soclo* 
jUUALt l logue» et secretaire loaala. Recommandé par la Fédération

des Service» Sociaux à la Famille.

OU ALLER DANSER
COURS DI 

DANSI GRATUIT 
di I o t p.m. 
Centr* culturel 

d’Outremont
A<r efimaliti

1357 VAN HORN! 
272-7040

UNE TRIPLE ASSURANCE GRACE A :
quiétude de voleurs, de 
sorcières et d’ogres.

Tenues de 

voyage

• Un programme sérieux établi après cons '*#tion» dan» le» milieux pro
fessionnel» concernes.

• Une direction compétente et un personnel stable facilitant des contact» 
perjonnel» avec toutes les étudiantes.

• Une garantie maximum d’emploi à cause de l’équilibre du programme 
permettant une spécialisation intensive dans un secteur choisi «t suffi» 
ïamment poussée dans les 2 autres pour assurer une préparation adéquate 
aux exigences du monde du travail.

• Stage pratiqua supervisé.

Que vous voyagiez en 
train, en bateau, en car, 
ou en avion, il faut re
chercher le pratique”:

e pour voire mari, son
gez au pantalon de tergal 
qui a le grand avantage 
de ne pas se froisser;

e pour les chemises, 
méfiez-vous du nylon. Sou
vent lorsqu’il fait très 
chaud, il fait terrible-

(Cours du Jour et cours du soir)
Pour renseignement* et dtmand» 

d'admission s’odresser ou secrétariat 
du collige.

COLLEGE DE SECRETARIAT 
MÉDICAL ET LEGAL INC.

1476, rue Crescent, Montréal, Oué.

Téléphone :
845-1463

Fatiguée 
d’epier la 
croissance 
de vos 
poils superflus?

Fraîcheur 
de la

jeunesse
Dès la vingtaine, le meil
leur moyen d’atténuer les 
fines rides d'une peau sèche 
est de se masser au cou
cher à l’aide d'une crème 
de nuit vitalisante. Appli
quez la crème vitalisante 
Olay sur les joues, le front, 
le cou, et faites-la pénétrer 
en tapotant la peau vers le 
haut. Ensuite pour enlever 
la crème, employez des 
papiers-mouchoirs. De tels 
soins conserveront à votr# 
teint tout son éclat.

... Margaret Merril.

DEUX FOIS PAR JOUR

12 h 33 et 18 h 10 
Jean BEAUDRY

présente

“AH! EN VOICI UN! Sa
pristi, trop court pour ces pinces; 
tant pis, espérons que personne 
ne le remarquera. Tiens, en 
voici un long. Oh! ça fait mal! 
N’y a-t-il pas un meilleur mo
yen... ?”

Il y en a un... l’épilation ra
dicale par la thermoly se Gregory, 

i C’est aussi simple que ça: 
j venez à la clinique Gregory pour 
i un examen et faites-vous donner 
un traitement type.

Puis, pour quelques semaines, 
confiez la surveillance de vos 

, poils aux spécialistes Gregory. A 
. mesure que les poils pousseront, 
ils seront épilés radicalement. 
Dans certains cas le traitement 
pourrait être plus long, si, par 
exemple, vous les épiliez depuis 
un certain temps et que les fol
licules pileux se sont déplacés 
ou déformés. Mais vous pouvez 
être assurée qu’aucun de ces 

oils superflus ne réapparaîtra, 
partir du moment où le direc

teur de Gregory vous nffirmtra 
que cette partie est "dégagée”.

Le plus tôt vous cesserez de 
jouer au chat et à la souris avec 
ccs poils superflus, le mieux ce 
sera. Pourquoi ne pas le faire 
dès maintenant et appeler la 
clinique Gregory pour un ren
dez-vous et une aémonstration 
gratuite de thermolyse Gregory?

gregory system
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Svetlana travaille 
à un second volume

PRINCETON, N.-J. (PA) _ 
La fille de Joseph Staline, 
Svetlana Alliluyeva, dit se sen
tir 'at home” dans la ville des 
Ivy League où, il y a 16 mois, 
elle louait une petite maison 
de quatre pièces, à un demi- 
mille du campus de l'universi
té de Princeton. Elle était ar
rivée aux Etats-Unis en avril, 
1967. Mme Alliluyeva demeure 
seule; une femme rie ménage 
voit quotidiennement a l'entre
tien de sa maison.

Au cours d'une entrevue elle 
a déclaré qu’elle entendait de
meurer à Princeton au moins 
un an. Elle s'est habituée au 
style de vie américain et dit 
n’avoir aucun désir de retour
ner en Russie: elle avoue 
manquer la présence de ses 
deux enfants restés là-bas.

La presse soviétique, dit-elle, 
m e n t i o n n a i t récemment 
‘'qu'elle se sentait malheureu
se aux Etats-Unis et incapable 
de s'habituer au mode de vie 
américain.” La fille de Staline 
a précisé qu'elle avait démenti 
de telles allégations par voie

Svetlana Alliluyeva

de la presse émigrée, à Paris. 
Son autobiographie "Twenty 
letters to a Friend” publiée 
peu après son arrivée aux 
Etats-Unis décrivait la vie en

★ Noui vndont ou comptant, vout épargnai davantage ic

VIsISSTIs
de tissus pour le retour à l'école et 

au collège parmi les tissus Marshalls

LAINAGES COUTURIER
parvenant tous les jours

(ES NOUVELLES CREATIONS SONT RAVISSANTES
f$£ "v mmm

NOUVELLE MODE! 
LAINAGES D’AUTOMNE

Largeur 54" Val. jusqu'à 8.00

Vous trouverez des feintes écla
tantes et une allure romantique dans 
les tout-aller — Classiques et coor
donnés pour l'automne. Venez les 
voir ! vge

mmsmm mmmmmmmmmmMmzm3

LAINAGKS
pour JOURS FRAIS D’AUTOMNE

,95

Largeur 54" Val. jusqu'à 6.95

Accueillez l'automne dans de 

pratiques lainages à prix d’éco

nomie ! Vaste choix. vge

BROCART SUISSE
il &

Largeur 45" Ord. 4.95

|| Voici une aubaine extraordinaire !

| 2,000 verges de brocart et mélanges 
j| rie tissu bouffant. 15 nuances autom-

naies ainsi que noir. v9e

2,000 VERGES

RAYONNE POUR COSTUMES
Largeur 54"-56"

Un achat spécial nous permet de 

vous offrir cette aubaine sensation

nelle. Textures unie et de fantaisie.

Ant. 4.95

vge

FINS CREPES POUR ROBES 
IMPORTES, VARIES

Val. jusqu'à 6.95

§ Rarement pouvons-nous offrir sem- 
blable aubaine. Marchandise de qua

il lilé régulière dont nous disconti- 
nuons la vente. Toutes les teintes en 

;? demande ainsi que noir, blanc. Venez 
■f tôt pour profiter du meilleur choix !

vge

çm■■ — * POl]R L’AVTOM!S'Em
HOMESPUN - IMPRIMES

i Largeur 45" Val. jusqu'à 3.00

|| Belle aubaine parmi ces tissus ^
|| propres au retour à l’école. t| aa

fi Très résistant, se lavant à la B y y
|| main. Grande variété de lis- 
§ sus rayés, quadrillés, à motifs Vge

géométriques.

VELOURS A COTES FINES

Voici une prix modique pour ces 

tissus de qualité recherchée.

15 nuances automnales. Idéal pour 

l’école. Lavable main. vge

?;■

mmmsmm m PRIMEE

FLANELETTE
Largeur 36"
Excellente qualité, lavable.

|| Unis, à motifs gais. Idéal pour 

% vêtements d’enfants.

1195 OUEST, STE-CATHERINE

mmmmaz

Ant. .69

(h

vge r

MH

844-2558

Russie sous l'ère stalinienne. 
Elle travaille à un second vo
lume dent elle n’a pas voulu 
révéler le sujet.

Une correspondance abon
dante lui parvient de tous les 
coins du monde à laquelle elle 
répond. Parmi ses amis inti
mes, figure l’ancien ambassa
deur des E.-U. en Russie, M. 
George Kennan, professeur h 
l’Instutut des études avancées 
à Princetown.
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La respiration artificie

Au service 
des enfants 
inadaptés

TORONTO (PO - Treize 
étudiants de High school et 
d'université ont formé un co
mité des jeunes de l'Associa
tion du Toronto métropolitain 
pour enfants retardés. Le pro
jet majeur du groupe consiste 
en un, programme d’informa
tion sur l'arriération mentale 
destiné aux étudiants de high 
schools de Toronto; on les 
mettra au courant du travail 
qui se fait en faveur des en
fants sous-développés. Le pré
sident du nouvel organisme 
est Jchn Ross, 19 ans, un bé
névole qui s'est engagé a fond 
dans les programmes de ré
création du samedi pour ces 
enfants. Il est devenu conseil
ler a Shadow Lake, où se trou
ve un camp pour enfants re
tardés. Entre 105 et 120 jeunes 
campeurs y bénéficient d'un 
séjour de trois semaines, al
ternativement. Les moniteurs 
au nombre de 36 sont âgés rie 
16 à 19 ans.

NDLR — Ceci etc le premier 
d'une série d'articles publiés 
par le bulletin de l'Hygiène 
professionnelle sur "la respira
tion artificielle". Un [our, vous 
pouvez être le maître d'une vie 
humaine. Que feriex-vous en 
face d'une personne respirant 
à peine ou no respirant plut du 
fout 7 Pourriez-vous la rossus- 
citer 7

Ressusciter s'entend ici dans 
le sens de "ramener de la 
mort à la vie”. L'air dans les 
poumons donne au sang assez 
d'oxygène pour maintenir la 
vie, et c'est là le but essentiel 
de la réanimation par la res
piration artificielle.

La respiration artificielle est 
donc essentiellement un 
moyen de faire entrer et sortir 
l'air des poumons d'une per
sonne.

L a respiration artificielle 
peut être nécessaire dans les 
cas d'empoisonnement par les 
gaz, de noyade, de choc élec
trique, de suffocation, d'étran
glement. de dose excessive rie ' 
médicaments, de blessure aux 
organes de la respiration,'de 
pendaison, d'insuffisance d'o
xygène, de gelure ou d'inhala
tion de vapeurs de solvants.

La pratique de la respiration 
artificielle se base sur trois 
principes d’u n e importance 
primordiale:
U) APPLIQUER LA RESPI

RA T I O N ARTIFICIELLE 
SANS DELAI, même s'il - 
n'y a plus aucun signe de
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Vente d'Eté chez H.R.
131 années de splendeur en fourrures

Choisissez votre merveilleuse fourrure 
parmi ces belles peaux. Tous nos mo
dèles sont exclusifs, ainsi que les der
nières créations de Christian Dior, Paco 
Rabanne, Paris, Laurence Kaye, New 
York, ainsi que nos propres dessinateurs.

Se Prix
vendaient de vente

Manteaux de Vison 
canadien
(peaux entièrement descen
dues, foncé, paslel ou 
beige clair)

Manteaux de Seal

$1995 $1495

d'Alaska
(Malara**, Kitovi** 
ou teint-noir) $1795 $1450

Manteaux de Mouton 
de Perse
(teint, garni de vison) $895 $695
D y a un mode de paiement qui vous conviant

**Reg. Fouke Fur Co.

HOLT RENFREW
Choix offerts à Place Ville-Marie - Fairview • Pointe-Clair»

ot aux Galerie» d’Anjou

1 ■ Sherbrooke et de la Montagne ..............

\ie, pas même de pouls pal
pable. Commencer la respi
ration artificielle immédia
tement et continuer sans 
arrêt jusqu'à ce que la vic- 
tùue revienne à la vie ou 
qu'un MEDECIN constate 
le décès.

GARDER LES VOIES RESPI
RATOIRES LIBRES pour 
permettre à l'air de péné
trer dans les (rouillons et 
d'en sortir librement.

PERSEVERER — Persévérer 
en appliquant une bonne 
technique comme il le faut. 

Méthodu

Les deux méthodes applica
bles dans la plupart des cas 
d'urgence sont la méthode lloi- 
ger Nielson et la méthode pré

conisée pius récemment de la 
respiration artificielle de bou
che à bouche.

Le bouche é bouche 
ou respiration 
de sauvetage

L'expression respiration de 
sauvetage s'emploie pour dis 
tinguer les diverses méthodes 
d'insufflation d'air des métho
des manuelles de respiration 
artificielle. Dans la respiration 
de sauvetage, c'est le sauve
teur qui insuffle sa respiration 
à la personne incapable de 
respirer par elle-même.

Respiration de sauvetage 
pratiquée chez l'adulte

Pour pratiquer cette métho
de de respiration artificielle

chez l'adulte, on doit suivre la
technique suivante: (D
A. Soulever le cou de la victi

me et renverser la tète en 
arrière.

B. Tenir la tète renversée aus
si loin que possible. Pous
ser le front d'une main et 
soulever le menton de l’au
tre. On prévient les ob
structions en tenant la tète 
bien renversée.

C. Le sauveteur inspire pro
fondément et ouvre la bou
che aussi grande que possi
ble.

D. 11 place ses lèvres autour 
de la bouche de la victime, 
couvrant complètement sa 
bouche (ou son nez) et 
souffle de l'air dans ses

voies respiratoires jusqu'à 
ce que sa pditrine se gon
fle.

E. Il retire sa bouche et laisse 
la victime expulser l'air de 
ses poumons.

F. Répéter le tout au moins 
dix fois par minute.

G. S'il reste de l'air dans l’es
tomac de la victime après 
l’expiration, presser douce
ment sur l'estomac pour 
expulser l’air emprisonné. 
Le gonflement de l'abdo
men indique qu'il y a de 
l'air dans l’estomac.

Référence: (1) De A à F inclu
sivement : American Associa- 
lion of Industrial Nurses Jour
nal (octobre! 1959.

H.R. s'installent demain aux galeries d’Anjou
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H.R. ont ete les pionniers des besoins de la mode pour les qué
bécois dans la ville de Quebec depuis presque 131 ans et a 
Montréal depuis 58 ans. Nous sommes toujours intéressés aux 
besoins de toute la famille—modes pour bébés, fillettes, garçons, 
meres, pères, adolescents, jeunes filles, grand'mères et grands'- 
peres — en somme de chacun. Et très souvent à des prix singu- 
lièrement modères. Nous nous spécialisons en fourrures pour 
dames, manteaux, tailleurs, robes, vêtements sport, lingerie, 
sacs a main, gants, chapeaux, bas, bijouterie, cosmétiques, 
parfums, souliers, modes Miss Renfrew et vêtements sport, vê
tements pour enfants et un magasin pour tous articles pour 
hommes avec son entree separee.

<*'

79

7

Ces hommes forts et capables ont dessiné et construit 
le magasin.

/(9) 0
- U mp M/J/ÿ'lllfi

*** r v_. - -

Notre personnel a été choisi avec soin pour pourvoir à chacun 
de vos besoins et rendre vos achats réussis et satisfaisants.

(if êt

Nous vous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux magasins 
aux Galeries d’Anjou —notre plus grand magasin de banlieue. 
Nous vous demandons d’amener votre famille pour cette 
grande ouverture. Dites-nous s'il vous a plu—et si vous n’avez 
pas trouvé nos prix extrêmement avantageux.

HOLT RENFREW AUX GALERIES d’ANJOU
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Embellir... 
ce rêve

de toutes les femmes 
devient réalité

au

de Simpsons

en VILLE, à FAIRVIEW e» À ANJOU
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Lundi, mardi et mercredi 
(ont dei jourt spécieux
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Belle dei ptedi |u» 
qu e le tête . (Tra 
tamant comprenant le 
mauaga de la jambe 
jusqu'au genou! $5 
Epilation a la ore 
jambe complete JIB 
jambe |usqu'au

genou SS
épilation des levre» 52 
épilation du menton 

3 50 %
Ont fê?******#**^

Pour rendei-vou* chez Simpsons

COMPOSEZ :

EN VILLE : 842-3241

FAIRVIEW: 697-4870 

ANJOU : 353-3300

S
EN VILLE-FAIRVIEW-ANJOU

SIMPSONS — Solon Elixobath Arden (765) ou einquiâmê 

Autsi à Foirviaw at An/ou

Les conditions de travail 
des serveuses de restaurants

Que font les syndicats?
par Nicole LABE

Pour clore notre tentative 
il introduction dans le monde 
des serveuses de restaurants 
e' surtout rie sensibilisation du 
lecteur aux problèmes de gens 
qu'il côtoie quotidiennement 
tout en les ignorant, nous 
abordons aujourd'hui les condi
tions de travail des serveuses 
rie restaurant sous un dernier 
angle: que font, que peuvent 
taire pour elles les centrais 
syndicales?

.Nous avons pose les mêmes 
questions a deux dirigeants 
ouvriers M. Mérineau. secré
taire general rie la Fédération 
des Travailleurs du Québec et 
M Marcel Pepin, president de 
la Confédération ries Syndicats 
Nationaux.

— Messifurs, il est impossi
ble de ne pas être atterré par 
la condition des employés de 
restaurants. René Lévesque, 
lors d'une conférence tenue II 
y a quelques mois à "Carre
four", affirmait que les em
ployes de ce seefeur sonl les 
plus exploités.

Que fonf vos deux centrales 
pour améliorer le sort de ces 
employés?

M. Pepin : I.a CSN est 
di-posee a aider le- employer- 
de restaurants, sachant font le 
besoin que rrs employers on1 
ri être fortement organisées en

syndicat. Cependant, le syndi
calisme exige pour le prati
quer que les employés eux-mê
mes fassent l'effort nécessaire 
pour améliorer leur condition. 
Si généralement les syndicats 
sont absents dp ce secteur im
portant, c'est vraiment dû par 
le caractère même de l’indus
trie en question. I,es employés 
sont facilement remplaçables, 
ce qui ne leur donne pas une 
grande force rie négociation: 
de plus, plusieurs employés 
changent d'employeurs f r é- 
quemmenl, de mentionne ce* 
choses non pas dans une opti
que pessimiste mais bien plu
tôt pour constater la réalité, 
en ajoutant que des efforts 
plus considérables doivent être 
faits pour cette catégorie de 
travailleurs. Il ne faudrait pas 
non puis abandonner les luttes 
pour que le salaire minimum 
soit majoré et surtout que les 
ordonnances de la Commission 
du Salaire minimum soient ap
pliquées intégralement.

M Mérineau: La syndicali
sation dans ce secteur a dû 
être limiter aux grands restau
rants. aux grands hôtels et 
aux clubs de nuit . les petits 
restaurants ne peuvent être 
atteints a cause du procc--::- 
ri'accrédilation prevu par la 
loi: l'adhésion majoritaire des 
employes dans chaque com
merce : c'est-a-dire qu'il fau-

Discrimination de 
sexe dans les 
annonces classées

du Washington Post

WASHINGTON 
Dans 1rs annonces clas
sées, la rubrique "Fem
mes demandées” et 
"Hommes demandés” 
deviendra illégale dans 
la plupart des cas aux 
Ktats-Unis. à partir du 
premier décembre : ain
si vient d'en decider la 
Commisison des chances 
égales d'emploi. Cette 
agence fédérale a déci
dé que ce genre de 
publicité comportait une 
ségrégation des sexes 
et constituait une vio
lation des droits civils.

F,n révisant ses "guide
lines” sur la discrimina
tion de sexe, la Commis
sion déclare que le fait 
d'isoler les annonces 
d'emploi sous une rubri
que séparée est une vio
lation de la In: sauf si le 
sexe const it u en tome 
bonne foi une qualifica
tion d'emploi. Et dans 
ce dernier cas, le far
deau de la preuve re
vient a l'employeur.

Dans des causes anté
rieures. la Commission 
avait décrété qu'on ne 
pouvait refuser un em
ploi de commis de bât
on de chauffeur d'auto
bus à une femme du 
seul fait de son sexe. 
Par contre on pourrait 
tenir compte de ce der
nier dans une annonce 
d’emploi concernant une 
aiusteuso nu un manne
quin. par exemple.

L’Article VII de la Loi 
des droits civils de lflfid 
défend aux employeurs, 
agences nu unions de 
placements de publier 
des annonces indiquant 
une préférence, une 
limitation, une spécifi

cation ou une discrimi
nai ion au sexe sauf s'il 
s'agit de qualification 
d'emploi. La loi passée, 
quelques journaux titrè
rent une troisième co
lonne : Aide demandée 

hommes ou femmes. 
La Commission des 
chances égales d'emploi 
a juridiction sur l'em
ployeur et l'agence de 
placement mais non sur 
les journaux comme 
medium de publicité.

En annonçant l'amen
dement a la loi, la Com
mission dit en retarder 
l'entrée en vigueur jus
qu'au premier décembre 
afin de donner aux 
journaux le temps de 
modifier leurs rubri
ques. l'n porte-parole 
cio la Commission a dé
clare que "de l’avis de 
plusieurs, la discrimi
nation de sexe dchiitc 
dans les colonnes d'em
ploi” Dorénavant, pour 
l'employeur, le fait 
d'utiliser les petites an
nonces classées const i- 
tuera une preuve évi
dente dans les cas de 
poursuites judiciaires 
basées sur la discrimina
tion de sexe dans le 
domaine de l'embauche 
et même des promo
tions.

Ce nouvel amende
ment, a été adopté par 
un vote de trois contre 
deux par la Commission 
composée rie cinq mem
bres dont : M. Clifford 
L. Alexander, Jr. prési
dent et les commissaires 
Samuel C Jackson et 
Elizabeth J. Kuek. Los 
deux dissidents étaient 
le vice-président de la 
Commission. M. Luther 
Holcomb et Vincente T. 
Ximenes.

Midi. Une place accueillante, 
baignée de soleil.

Un murmure vou<?parvient assourdi. 
Comme dans un rêve. 

Soudain une odeur alléchante 
Les petits plats arrivent. 

Apprêtés à l'italienne, devant vous.

: < /

rirait demander une accrédita
tion pour chacun des 10,000 
commerces existants. Cette im
possibilité serait un argument 
en faveur du syndicalisme hori
zontal; il faudrait forcer le 
gouvernement à légiférer; or 
celui-ci n'est pa' prêt à légifé
rer: il faudrait risquer des 
milliers de congédiements 
pour amener le gouvernement 
et les restaurateurs à considé
rer ce mode de syndicalisa
tion, sur une base individuelle, 
a l'échelle de tous les em
ployés de restaurant, de tout 
le personnel: serveuses, gar
çons de table, cuisiniers, bar
men, etc. Cette forme s'oppose 
a relie du syndicalisme verti
cal traditionnel ou le syndicat 
doit être reconnu par chaque 
employeur dont la majorité 
des employés a signé la con
vention collective.

— Avez-voui fait d«s tantati- 
vu auprès du gouvernement 
afin d'obtenir une aulr* légis
lation?

Nous lui avons présenté un 
mémoire inspiré des deux der
niers congrès de la FTQ ci 
dont le thème principal était le 
syndicalisme horizontal. Ces 
congrès ont mis en lumière le 
pourcentage peu eleve des 
syndiqués et l'urgence de l'uti
lisation d'une autre méthode 
Il est évident qiip les structu
res sont périmées; il faut ce
pendant 1rs garder tant que le 
cadre légal va nous l'imposer.

M. Mérineau: De sérieuses

tentatives ont été faites de no
tre part. 11 y a un an, l'exécu
tif a présenté un mémoire que 
le ministre Bellemare a pris 
en sérieuse considération, il y 
a un mois, le ministre du tra
vail paria de négociations par 
secteurs, de manière assez 
floue cependant, et ne donna 
pas suite à ces propos, 11 faut 
insister sur le fait que ce pro
blème aigu, loin d'être l'apana
ge des serveuses de restau
rants se pose aussi dans bien 
d'autres secteurs, ainsi dans 
la construction.

— Pouvez-vous nous donner, 
en quelques mots, les causes 
sociales de la situation de ces 
salariées?

_ M. Pepl n: L'absence de 
force de frappe de ce« em
ployes est bien connue

D 'a u t r e part, les em
ployeurs, dans bien ries ras. 
utilisent tous les moyens de 
pression et de chantage pour 
empêcher les employés de se 
former en syndicat et main
tiennent ainsi les salaires et 
autres avantages a des ni
veaux nettement insuffisants.
--M. Mérineau: L'emploi de 

serveuse n'est pas spécialisé, 
aucune formation n'est ncces 
saire; ce sont donc les filles 
de familles nombreuses qui vi
sent ce travail.

— Pouvez-vous tracer une es
quisse du programme en cours 
ou de celui des prochains mois 
pour améliorer rapidement ce 
secteur de la population?

— M. Pepin t En plus d’une 
application rigoureuse du sa
laire minimum, il m'apparait 
que l'on devrait réclamer la 
mise sur pied d'un organisme 
conjoint employeurs, employés 
et gouvernement dont le man
dat serait de recevoir les 
plaintes des employés de res
taurants, non pas uniquement 
sur l'application d'une ordon
nance mais aussi sur les con
ditions de travail même, com
me l'hygiène, comme les con
gédiements injustifiés.

Les employés de restaurant 
auraient au moins une soupa
pe pour éviter d'être constam
ment brimés par l’arbitraire 
de leur employeur. Dans d’au
tres pays, des systèmes sem
blables ont été mis en applica
tion avec profit.

—M. Mérineau: Je pourrais 
vous référer au programme le
gislatif de la FTQ sur le droit 
d’association. Un syndicat affi
lié à la FTQ est très au cou
rant celui ries employés des 
hôtels et restaurants. C'est un 
ries très nombreux syndicats 
qui oeuvrent dans les petites 
entreprises.

Pour les syndicats, comme 
pour certains fonctionnaires, la 
pogre est-elle un obstacle? SI 
oui, en quoi ?

— M. Pepin: Je n'ai aucune 
information démontrant, que la 
pegre contrôle le secteur des 
restaurants.

— M. Mérineau : Je ne vois 
pas comment.

En face de problèmes d'une 
importance aussi vitale, ne se
rait-il pas possible que les cen
trales fassent abstraction de

querelles internes et intersyn
dicales pour concentrer leurs 
énergies sur le problème?

—M. Pepin: Il n'y a aucune 
rivalité intersyndicale dans le 
secteur des restaurants.

—M. Mérineau: Depuis la 
semaine dernière surtout les 
centrales ont fait abstraction 
de leurs querelles intersyndi
cales: une entente est interve
nue pour éliminer le marauda
ge et la guerre; il ne s'agit 
plus que de faire ratifier le 
texte de l'accord.

Si les centrale» syndicales, 
honnêtement, un jour s'a
vouent battues sur ce terrain, 
ne serait-il pas urgent que 
d'autres corps intermédiaire» 
fassent pression sur le gouver
nement? Je pense è des mani
festations et même à de» grè
ves d'étudiants, de professeur» 
et autres professionnels — 
maintenant organisés en syndi
cats — pour appuyer en fait 
des revendications beaucoup 
plus essentielles qu'une simple 
question de salaire car elles 
remettent en cause l'essence 
même de ce qu'on appelle une 
démocratie en Amérique?

—M. Pépin: Le syndicalisme 
drmeure une école permanen
te de luttes des salariés pour 
améliorer leur sort .

Pour ce groupe d'employés, 
comme pour les autres, le syn- 
d i c a 1 i s m e doit continuer à 
mettre tout en oeuvre pour 
que le? progrès continuent.

Conscientes de la gravité de 
la situation, il est maintenant 
temps que certaines centrales 
syndicales laissent la théorie 
jxnir passer à l'action.

AUX PRIX DU GROS
TROUSSEAUX DE MARIEES, VETEMENTS, tAYETTES DE BEBES. 

LINGERIE DE MAISON, DRAPERIES. COUVRE-PIEDS .le,

LEON COUREY & CIE
MARCHANDISES SECHES EN GROS

COIN ST-LAURENT
1 EST, RUE SAINT-PAUL

VIC TANNY’S
wmgsm

m

PLAN
ÉCONOMIQUE

PHASE 3

EXPIRANT LE 29 AOUT
OU AVANT SI LE QUOTA EST ATTEINT

u t
Ne soyez pas désappointé... Réservez maintenant

• PISCINE• GYMNASE
rjf tente

-, -- ris
* ' n* avec Ml! minérale In 

bil'onnante . . . suivi ri un 
barn rafraîchissant rian

ru» k température rein 
trôlM

Prenez un be 
bénéfique d<*n

Faites vos exercice» dans 
un local luxueux avec, mp 
quette» . . . entièrement 
équipé dei appareils le» 
plus modernes qui vous 
aidant a vous mettre er 
forme rapidement et fac 
lement.
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• CABINE DE SOLEIL CALIFORNIEN
Equivalant de plusieurs heure» de soleil en quelques minutes, 
dans notre cabine exclusive spécialement conçue

• CABINE DE VAPEUR SAUNA
Authentique bain sauna finlandais pour un» visite 
bénéfique de détente

PROFITEZ DES SERVICES DES CLUBS DE SANTE LES PLUS LUXUEUX DU MONDE
• Club de santé ultra-moderne pour homme» • luxueu* talon pour la silrouette de ces dame» • Piscine tropicale a temperature penteni*#
• Bains hydrodynamique', tourbillonnants • Bains turcs • Accessoires Vie Tanny exclusif» pour exercices, amaigrissement d* la silhouette
• Appareils d’exercices à résistance progressive • Massages professionnels • Cabine» d inhalation d’eucalyptus • Cabines a chaleur seche
• Cabines de soleil californien • Sauna finlandais avec pierres chaudes • Vestiaire» individuels • Cabines privées d’hab'llaqe • Séchoirs 
rie salon pour cheveux • Salles de d-jehes privées et dallées • Bar à jus • Gymnase avec tous accessoires • Programmes individuels et 
service exceptionnel.

Ouvert de 10 a.m. à 10 p,m. du lundi au sam. — Prog. pour fous âges: dames de 15 à 17 ans, messieurs 21 à 75 ans »■

O
l'authi-nliqu»- fuïsinr* niüc-u. ;i Montreal, Plats' l7 :•

VOTRE TAILLE EST 
VOTRE LIGNE DE VIE"

VIC TANNY’S
GYMNASE ET SPA DE SANTE

CENTRE 
COMMERCIAL ROCKLAND

PLACE BONAVENTURE 
CENTRE-VILLE

CENTRE D'ACHATS 
COTE ST-LUC

342-5550 866-7907 489-1234
CLUBS DANS LES GRANDES VILLES DU CANADA ET DES ETATS-UNIS

A M, M A A. »k A
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Les Autobus Boulais à 
St-Jean veulent hausser 
le prix des passages

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/47 '

INFORMATIONS REOIONAiCS

SAINT-JEAN — Le service 
du transport en commun à 
Saint-Jean et à Iberville récla
me auprès de la Régie des 
transports le permis d'aug
menter ses tarifs. Administré 
par la firme Les Autobus Rou
lais, il requiert d'une façon ge
nerale le double des taux ac
tuellement cil vigueur. D'après 
un représentant de l'entrepri
se, la hausse favoriserait des 
améliorations d’envergure sur 
les périples réguliers.

Suivant la request des \uto- 
bus Boulais, le billet simple 
d'un passage chez, les adultes 
passerait de so. ir, a $0.30. Les 
.tétons a raison de dix au dol
lar se renchériraient a cinq 
pour le même montant, en

somme le double du taux ac
tuel. Cher les enfants et chez 
les adolescents, le billet d'un 
passage se hisserait de dix à 
quinze sous, mais les jetons 
demeureraient au même prix, 
quatre par $0.25.

Les promoteurs de la hausse 
P r o j e t é e soutiennent qu'en 
d'autres villes, le prix des bil
lets équivaudrait en général 
les nouveaux taux réclamés 
par la firme Boulais Cepen
dant, le prix îles billets chez 
les jeunes serait plus élevé 
qu'a Saint-Jean et a Iberville.

D'après les explications du 
représentant de la firme Bou
lais. l'augmentation réclamée 
permettrait, e n après-midi, 
d'assurer un service régulier a

toutes les demi-heures, dan* 
les paroisses de Saint-Gérard 
et de N’otre-Dame-Auxiliatrice, 
ainsi qu'à toutes les heures, 
dans les paroisses de Saint- 
Noèl-C’habanol et de Sacré- 
Coeur à Iberville, De même, 
le matin, des autobus pour
raient desservir ces deux pa
roisses ibervilloises. Il est éga
lement question d’offrir un 
service régulier le jeudi soir, 
tout comme il en fonctionne 
un le vendredi soir, dans le 
centre de la ville oit s'alignent 
les établissements c o m m e r 
ciaux, mais on ne songe pas * 
établir le même service, le di
manche.

Illumination d'un sapin au pavillon "Les belles d'autrefois"

Délégation jérômienne au 
congrès sur les sports

Sur la Terre des Hommes, une réception a coïncidé avec l’illumi
nation d’un sapin au pavillon “Les belles d’autrefois”, portant 
les couleurs de l’hôtel de ville montréalais. L’an passé, ce pavillon 
s'ornait du drapeau d’Angleterre. L’arbre maintenant illuminé 
provient d’un don par la ville de Sorel. Au moment de la dégus 
tation du vin de circonstance, on voit ci-haut, de gauche à droite,

M. Léopold Beaudry, inaire de Sorel ; Mme Leopold Beaudry, 
épouse du maire ; Me Jean Drapeau, maire de Montréal et artisan 
réputé de l’Exposition universelle montréalaise ; M, fxnut .Neise. 
consul général d'Allemagne ; M. Henry Weissbach président de 
l’Alliance germanique a Montréal.

La manufacture Peeters Textile à Granby 
renvoie une centaine de ses tisserands
GRANBY - Les administra- jusqu'à présent suspendu une 

leurs de la manufacture Pee- centaine de leurs employés, 
trrs Textile, ù Granby, ont Ils ont aussi indiqué la mise a

pied prochaine d'une soixantai
ne d'autres tisserands. Ces 
travailleurs ont revu par télé
gramme l'avis de ne pas se 
présenter à leurs postes habi
tuels.

Suivant le syndicat des; tisse
rands, la firme Peeters aurait 
eu recours a ce stratagème, 
pour inspirer de la crainte 
parmi les syndicaliste-, l'n re
présentant de la Fédération du 
textile, M Edouard Dumas 
soutient que cet état alarmant 
découle d'une longue querelle 
entre les patrons et les tisse
rands. Le différend aurait sur
gi le B juillet. Les dirigeants 
de la Peeters Textile avaient 
pris l'initiative d'adresser un 
message à tous les tisserands, 
dénonçant auprès d’eux le co
mité des négociateurs du .syn
dical

Dans sa missive, la tirme 
rappelle qu’elle négocie, de
puis le mois d'avril, les ter
mes d'un renouvellement de 
contrat avec les représentants 
syndicalistes. Elle pretend 
qu’à maintes reprises, ces de
lègues avaient menacé de rom
pre les pourparlers. A chaque 
lois, ses représentants ne pou
vaient continuer les négocia 
lions, sans liénéticier d'une at
mosphere (le collaboration et 
de detente.

De plus, selon les patrons, 
les entretiens oe sont rompus 
a l’occasion d'une seance de 
conciliation au bureau du mi
nistère du Travail à Montreal. 
Même si Jes négociations s'é
talent alors rompues, la firms 
avait offert aux négociateurs 
de la part des syndicalistes 
une offre touchant tous les sa

laires Ses conditions compre
naient un projet de classifica
tion entièrement nouveau, 
comprenant dans plusieurs ca
des ajustements de salaires 
fortement plus élèves, en plus 
d'améliorations substantielles 
an régime appliqué au temps 
des vacances chez les tisse
rands.

Pour leur part, le -yndioa- 
listes a l'emploi de la tirme 
Peeters Textile réclament une 
augmentation annuelle de $0.17 
Hieure, a même un contrat de 
travail d'une duree de deux 
ans. A l'encontre, la lié me 
n'offre qu'une hausse de $0.03 
l'heure a tous les semestres, 
sous l’empire d’une entente 
contractuelle de t r o i a ans. 
L'autre aspect du litige porte 
sur la classification des em
ployés dans la manufacture de 
textiles.

SAINT-JEROME - l ne per
sonnalité jérômienne bien con
nue comme animatrice du 
sport dans les écoles, M. Guy 
Desrosiers, présidera l'une des 
principales commissions a u 
congrès généra! en ce domaine 
a Montréal, au cours de l'au- 
tomiu Des délègues représen
tant les régions habitées au 
Quebec participeront à ces as- 
xi-es. sous l’égide du Commis
sariat des sports et des loisirs, 
ainsi que de la Fédération des 
associations sportives.

M. Desrosiers dirige l'entraî
nement physique a la régiona
le scolaire Dollard-des-Or- 
meaux. Entre-temps, les mem
bres. d'un comité parcourent 
les diverses régions, dan-- l’in- 
t< ntion de susciter des déléga
tions au congrès. Le groupe se

rendra a Saint-Jérôme en sep
tembre. Lors de leur visite, on 
désignera deux délégués des 
écoles, deux représentants des 
organismes municipaux e t 
deux autres dan» le» organisa
tions '(«.dales, ainsi qu'un jour
naliste.

Les (a rsonnes ainsi choisies 
a Saint-Jérôme «adjoindront 
chacune trois autres représen- 
t a n t s. L'ensemble conduira 
vingtet-uns délégués au con
gres. Dans l'intervalle, le co
mité sous la présidence de M. 
Desrosiers étudiera un projet 
de constitution au commissa
riat, ainsi que les données 
d'un plan quinquennal d’action 
dans le domaine des sports.

La plus récente augmenta
tion des taux de transport en 
commun à .Saint-Jean remonte 
a 1962. Depuis ce temps, la 
plupart des villes ont haussé 
les leurs considérablement. Le 
conseil municipal à Saint-Jean 
a toutefois refusé de se pro
noncer sur le sujet; il préfère 
laisser a la Régie le soin de 
juger le bien-fondé de lu re- 
quéte des Autobus Boulais. 
Par contre, celui d'Iberville fa
vorise une hausse, mai.-, moin
dre que la requête, sans pour 
autant préciser le tarif raison
nable

Fermeture
du pont à 
St-Léonard 
de Nicolet

Bruno Ouesnel O.D. 
Optométriste

bureau chez

PEOPLES CREDIT. 
JEWELLERS

1015 ouest, Ste-Catherine 
849-7071

Nouveau passe-temps, le bicycle échassier
On pratiqua maintenant le bicycle échassier à Valleyfield. 
L'exercice aussi haut perché semble prendre de la vogue. 
Les adeptes se font de plus en plus nombreux. Ils soudent 
une charpente en acier i celle d'un vélocipède ordinaire, 
placent le siège et les guidons au sommet de l'appareil. Sans 
doute l'ameteur roule d'aplomb, mais en équilibre assez 
instable. Au croisement d'un pareil instrument de locomotion, 
tout automobiliste doit prendre garde.

Vote de grève de 4,0000 
employés de la construction 
au Saguenay-Lac-St-Jean

NICOLET — Aux automobi
listes, tant de Nicolet. et de 
Victoriaville, que de toutes les 
localités environnantes, même 
de la Maurieie, sur la rive 
gauche du Saint-Laurent, le 
ministère québécois de la Voi
rie avise que le pont de Saint- 
Leonard, sur la route numéro 
13. est fermé à la circulation 
routière La suspension durera 
pendant une huitaine

La teneur en iode 
n'empêche, à Granby, 
la limpidité de l'eau

GRANBY — En dépit de son 
goût, fort désagréable, l'eau po
table tirée du filtre à Granby 
est salubre, déclare l’ingénieur 
en chc-f municipal. Selon M. 
\r,(lré Lalibcrté, elle n'entrai-

tncore ce
mal 
de dos
lancinant?
SI vous souffres de mal de 
ri os. cela «st veut-êtTt dû 
• dt l'irritation das voies 
urinaires et à des troubles 
de la vessie. Dans es cas, 
les Pilules Dodd's pour les 
Keins peuvent aider à 
vous soulagsr. Les Pilules 
Dodd's stimulent les reins, 
ra qui aide à soulager la 
reuse du mal de dos. Vous 
vous sente* mieux et vous
vous repose* mieux. Vous 

uri«l ouves compter sur le* Pi
lules Dodd's pour le» 
Krint. Nouveau *ros 
fermai économique.

ne aucun danger auprès des 
consommateurs.

M. Laliberté note qu’a l'usi
ne de filtration, des examens 
se prélèvent à toute» les trois 
heures. En échantillon de ces 
épreuves s'achemine au minis
tère de la Santé. Jusqu'à pré- 

] sent, les épreuves donnent des 
résultats positifs; elles per
mettent de conclure que l’eau 
filtree à Granby est toujours 
potable, même si elle entraine 
un goût d’iode assez prononce.

Les connaisseurs expliquent 
que le mauvais goût, dégagé 
de l’eau, serait attribuable à 
la présence de quenouilles sur 
les bords de la rivière et du 
lac, tous deux du nom de 
Granby. La chaleur subie ré
cemment aurait aussi contri
bué à y semer une odeur désa
gréable, à cause de l’état sta
gnant de l’eau. L’ingénieur La
liberté souligne que l’abondan
ce de quenouilles n’est pas 
susceptible de corrompre le 
goût de l’eau. Elle est très sa
lubre et dénuée de contamina
tion.

CHICOUTIMI ’PC' - Si au
cune entente n intervient d’ici 
.jeudi matin, quelque 4,000 em
ployés de l’industrie de la con 
si ruction se mettront en grève 
dans les régions du Saguenay 
et du Lac St-Jean,

Les travailleurs ont rejeté 
hier les dernières offres patro
nales et ont voté en faveur 
d’un arrêt de travail dans une 
proportion de 95 p. 100, au 
cours d’assemblées spéciales 
tenues simultanément, a Chi
coutimi et à Alma.

D’autre part, il.» ont accordé 
un autre délai de 48 heures 
aux deux parties — leurs yndi- 
cats et les patrons — afin d'en 
venir a une entente avant l'ar
rêt de travail prévu.

Les ouvriers devaient se 
mettre en grève dès hier ma
tin.

M. Aimas Tremblay, repré
sentant de la Confédération 
des syndicats nationaux et l’un 
des principaux négociateurs, a

Embellissement

QUEL EST CELUI
qui aura...soil attention?

La calvitie vous prive de 
votre apparence de jeu
nesse et peut même vous 
faire perdre la femme que 
vous aimez. Durant 40 ans, la clinique 
capillaire Thomas a aide les gens à 
combattre la calvitie. Pourquoi ne 
pas en profiter et sauver i oj c licveux ? 
L’examen professionnel de votre 
cuir chevelu est gratuit. Venez

• lit t __t____t

HOWICK — La semaine 
d'embellissement en cours à 
llowick, dans la circonscription 
d'Huntingdon. se terminera sa
medi soir par la remise de 
trophées et de prix aux per
sonnes les plus dévouées au 
succès de l’entreprise. La Jeu
ne chambre de commerce a 
cet endroit en avait pris l'ini
tiative dimanche passé.

On a choisi cinq juges du 
concours, parmi les personnali
tés marquantes d’Howick. 

i Leur verdict déterminera les 
gagnants en embellissement 
aux domiciles et sur les ter
rasses. La soirée de clôture 

i commencera à vingt heures, 
i samedi soir. Elle se déroulera 

sur les terrains du garage 
Brault, à l'occasion d’une dan
se en plein air.

révélé que ce nouveau délai 
est ultime.

"Les 1.200 travailleurs a l'as
semblée de Chicoutimi ont lais
sé clairement entendre, a-t-il 
dit, qu’il ne peut être question 
d'un nouveau sursis".

Par ailleurs, selon M. Jac
ques Tardif, conseiller techni
que pour la Fédération natio
nale des syndicats des bâti
ments et (lu bois, affiliée à la 
CSN, les travailleurs réclame
raient une augmentation 
moyenne de SL50 pour une se
maine de 40 heures au lit u de 
42 heures et demie dans l'an
cienne convention collective

Les journaliers reçoivent ac
tuellement un taux de base de 
$2.40 alors que les ouvriers spé
cialisés. comme les plombier-, 
et les électriciens, sont rému
nérés a un taux de $2.90 l'heu
re.

M. Tardif a en outre précisé 
que les travailleurs réclament 
□ne clause d'ancienneté, une 
autre pour la procédure des 
griefs et enfin une dernière 
clause visant a assurer la sé
curité sociale.

D’autre part, l'un des délé
gués de la partie patronale, M 
Georges-Henri Perron, de Chi
coutimi. a précisé que les né
gociations devaient se poursui
vre ce matin.

D’après M. Perron, la date 
d'entrée en vigueur du nou
veau contrat de travail serait

l'un des principaux point- dt 
discussion.

Los travailleurs voudraient 
toucher immédiatement la pre
miere hausse de salaire de 30 
ce " , l’heure, tandis que les 
patrons veulent attendre la pu
blication du nouveau décret du 
Comité paritaire, chargé de 
l'application du contrat de tra
vail dans l'industrie de la con
struction.

De te fait, l'entcnfe ne se

rait effective qu'en octobre.
Selon M. Perron, les derniè

res offres patronales "sont, les 
plu» grosses à n’avoir jamais 
éié olfertes dans les régions 
du Saguenay et du Lac St- 
Jean"

Le- dernières oilres patrona
les comportaient notamment la 
réduction de la semaine de 
travail de 42 heures et demie 
a ’1 '-cures, cl une améliora
tion de l’échelle rie vacances.

La fermeture est nécessitée 
par rabaissement d’une culée 
du [Mint. L'utilisation de cette 
voie de communication en cet 
état aurait exposé dangereuse 
ment les voyageurs. Durant 
l’exécution des travaux de re
paration, la circulation lourde 
se détournera vers la route 
numéro 34. D’ici quelque.» 
jours, le pont de Saint-Léonard 
restera complètement fermé.

Dès que la circulation pourra 
reprendre son cours normal, le 
public voyageur en sera de 
nouveau avisé, la* ministère 
remercie les automobilistes de 
leur collaboration attendue.

fflr

DES DIAMANTS QUI 
“SONT ELOQUENTS”

l.a leçon la plus éloquente de declarer son amour 

ei de le prouver est d’offrir un Diamant Certifié 

Paifaii. Consultez noire conseiller en diamants. Il 

vous aidera a choisir sagement parmi le plus grand 

choix, de modèles.

Baoue de fiançaillei S300 
Alliance —............ $75

Noyée repêchée 
dans le fleuve
Saint-Laurent

ouvirt: IN VILLE: Suite 637,
il p.m. 1010 ouest, îti-ti!h«rlne, UH. 6-3041

samedis PLAZA : Suit» 309, Ediflci lombink,
10 ..et. .3 p e. JT-HUKJIÏ : 6339, no SI Hubort — Tél. 274-3501

STATIONNEMENT GRATUIT

Voici comment empêcher

LES DENTIERS
de bouger

N« «oyez plus «en* ni irrite par 
® dentier qui bor— — *----------

TROIS-RIVIERES (J. G.» - 
Des employés d’une usine de 
pâtes et papiers du Cap-de-la- 
Madeleine ont retrouvé, hier 
soir, le corps de Mlle Mireille 
St-Arnaud, 28 ans, de la rue 

Notre-Dame, au Cap-de-la-Ma- 
deleine, qui s’était noyée, di
manche, dans le fleuve St-Lau- 
rent.

BREVETS D’INVENTION
- ------- - m». jouge et bascule.
aupoutirez-le de PASTEUTH. une 
“uore alcaline (non acide) amé-

raiuLi11»1-'— procurez-vous—- —a - » je» wvut a.*» t u un
i auzz,z,in. à tous les comptoir» de 
produit» piurmactnittauea.

Mdfuu«*% d-’
Lh • n$ d • fat» 'i

Bague de f-ançaiiles $400 
AlUence J1$0

Bague de fiançaiiîet 
Alliance..................

Moins D UN drainent 

lut 40 *3î «si*/ bon 

pour être 

’certifié perls’t ' 

chez Peoples 

Credit Jewellers.

Peoples Credit Jewellers
CINTRK’VMU i 1015, bum» rue Ste-Catherlne - Tél. VI. f-7071 

7 MAGASINS ACCUEILLANTS A VOTRE SERVICE
PLATA ST-HUBIRT i 

6511, St-Hubert 
près leeublen 

PLACE LASALLE : 
7962, boiil. Champlain 

LaSalle, P.0.

POINTE-CLAIRI : 
Centre commercial 

Fairview 
ALEXIS NJH0N ; 

rue Ste-Catherlne 0. 
angle Alwtter

GALERIES O'ANJOU - TEL. 353-6860

PLACE P0RT0BILL0t 
7200, bout. Tascherm 

Ville Broisaré 
CENTRE LAVAL : 

1800 bout. Le Corbusier 
Laval, P.O.

Telephone 288-2152

ÜÉÉÉAÉMBÉÉAAAAMÉÉÉAAAÉAÉIBÉÉ
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A bientôt Theda !
George Cohen, ralctioniste et journaliste aveugle 
bien connu à Montréal, a quitté Dorval hier 
via Air Canada à destination de New York où il 
s’embarquera à bord du paquebot Reine Elizabeth 
de la Cunard en route pour l'Angleterre. On voit 
ci-haut Theda, fidèle et loyal compagnon, souhaitant 
bon voyage à son maître qui part en vacances 
accompagné d'un ami.

La Conférence des 
juges devant la 
Commission Prévost 
le mardi 27 août

par Maurice MORIN

No? juges siégeant en tant 
que dispensateurs de la Justi- 
ce ‘'criminelle'' et pénale, 
membres de la Conférence des 
juges du Québec, présenteront 
des mémoires devant la Com
mission d'enquête sur l'admi
nistration de la justice, le 
mardi 27 de ce mois-ci, a 10 
heures du matin, dans la gran
de salle des Assises, au Nou
veau palais de justice. C'est 
ce que nous avons appris, hier 
après-midi.

La Conférence des juges 
comprend les juges des Cours 
des sessions, de la Cour pro
vinciale, de la Cour du bien- 
être social ainsi que de la Cour

municipale des villes de Mon
tréal, Québec et Laval.

Le juge Jacques Trahan, se
crétaire-trésorier de la Confé
rence, invite tous les membres 
à assister à la présentation 
des mémoires et à prendre la 
parole... si nécessaire.. . .

Nous avons égarement appris 
quo le mémoire, que les juges 
de la Cour des sessions de la 
paix de Montréal présenteront, 
aura plus de deux cents (pages) 
et traitera de tous les problè
mes concernant l'administra
tion de la justice, comme l'im
position des sentences, les cas 
do réadaptation, de réhabilita
tion. les cas préoccupant tes 
services sociaux, etc., etc.

La GRC et le FBI 
enquêtent sur ceux 
qui aident les 
déserteurs des USA

CALGARY (UPI-PC) - La 
Gendarmerie royale canadien
ne et le FBI enquêtent con
jointement afin de mettre a 
jour les organisations cana
diennes et américaines dont le 
but est d'aider les Américains 
qui veulent échapper au servi
ce militaire.

C'est ce qu'a déclaré hier le 
colonel Frank Kossa, adjoint 
au directeur du service améri
cain de sélection, alors qu'il 
parlait à l'occasion de la 29e 
convention biennale des An
ciens combattants de l'armée, 
de la marine et de l'aviation 
qui se tient présentement à 
Calgary.

M. Kossa a par ailleurs dé
claré qu’on estime à environ 
15,000 le nombre d’Américains 
qui immigrent au Canada cha
que année pour éviter d'être 
envoyés au Vietnam.

Le conférencier a expliqué 
que c’est précisément pour ré
duire le nombre de ceux qui 
échappent au service militaire 
que les deux corps policiers 
enquêtent.
Une brochure sur 
la "désertion"

M. Kossa a évoqué une bro
chure intitulée "How to De
fect” (comment échapper au 
service militaire) qui circule 
dans les universités et les col
lèges américains. Cette bro
chure serait imprimée aux

Le concours 
"Miss Montréal"

Le gala qui clôturera le con
cours “Miss Montréal" organi
sé par la Chambre de Com
merce des jeunes du district 
de Montréal aura lieu à l’hôtel 
Bonaventure, le 13 septembre 
prochain. Ce concours était ou
vert jusqu’au 5 août aux jeunes 
filles âgées de 18 à 25 ans pos
sédant une belle personnalité. 
Les cinq semi-finalistes seront 
choisies lors des préliminaires 
du 30 août.

Etats-Unis, envoyée au Canada 
et de là. retournée à des collè
ges américains par la voie de 
la poste.

“Nous avons plus d'hommes 
qu'il nous en faut, a-t-il ajouté. 
Mais si le Canada veut nous 
retourner ceux qui viennent 
ici, nous les prendrons."

11 a conclu en disant que si 
ccs gens étaient des mauvais 
citoyens américains, il appa
raît vraisemblable qu'ils fe
raient des Canadiens irrespon
sables.

Le second 
procès de 
Charest, de 
"Contact", 
le 30 sept.

C’est pour répondre à l'accu
sation d'avoir Tésisté à son ar
restation que Francis Charest, 
codirecteur <1 e l'organisme 
d’aide à la jeunesse "Con
tact”, devra se présenter à 
nouveau en Cour municipale 
de Montréal le 30 septembre 
prochain.

Charest, on le sait, était ac
quitté, mercredi dernier, par 
le juge Gérard Tourangeau de 
l'accusation d’avoir flâné la 
nuit du 19 juillet vers les 2 h. 
30. II était arrêté quelque 
vingt minutes plus tard par 
deux policiers en civil et il 
était par la suite accusé d’a
voir résisté à cette arrestation.

C’est le juge Raphaël Beau- 
dette qui a fixé, hier, la date 
du second procès de Charest à 
la demande de l'avocat de la 
Couronne, Me Bernard Bilo
deau. Me Emilien Simard est 
l’avocat de la défense dans 
cette cause.

ACHETEZ LES MARQUES IGA... 
... ET EPARGNEZ DAVANTAGE !

MARGARINE
U"lUA" j| PQTS ■100
EPARGNEZ £ 

JUSQU'A 10<
A 1 LB 1

EPARGNEZ 24>

CAFÉ
INSTANTANE

Maxwell House
PLUS FRAIS PARCE QUE MOULU A L'ACHAT 

CAFE IGA SAC
SUNNY MORN ’ livre

ÉPARG. JUSQU'A 20<

t

PLUS FRAIS PARCE QUE MOULU A L'ACHAT 
CAFE IGA SAC
ROYAL GUEST 1 livre

EPARG. JUSQU'A 12d

i

POT 
BONUS 
12 OZ

EPARGNEZ 6*

BEURRE
DE CREMERIE, CANADA 1ère CATEGORIE

IGA Royal Gold

MOULE 
HB

LIMITE 3 IB PAR 
CLIENT AVEC 

COMMANDE 
$3.00 OU PLUS

PECHES DEMIES 
IGA DE CHOIX

EPARG. JUSQU'A 7<

BTES 
14 OZ

CHEEZ-SPRED IGA i6°oz
EPARG. JUSQU'A 6(f

CORNETS GUIMAUVE
3&OU "FRUIT ROCKET"

BEST BRANDS
VOTRE CHOIX PQT REG.

BISCUITS CHRISTIE

49
PAUSE-CAFE PQT 15V4 OZ 
OU OREO PQT 1 LB 

EPARGNEZ 10<

CHEZ IGA VOUS OBTENEZ LIS DEUX:

BAS PRIX
PRIX ET COU 
PONS EN VI- 
GUEUR JUSQU'AU 10 
AOUT 1968

POUR VOTRE 
CUISSON DE 

B.B.Q. A 
L'EXTERIEUR

A votre ma
gasin IGA 

vous trouve
rez tout ce 
dont vous 

avez besoin : 
briquettes, 
essence à 

B.B.Q., 
assiettes et 

tasses carton, 
épices, etc... 
et un grand 

choix de 
coupes B.B.Q. 
dans le dépt. 
des viandes, 

etc...,

EPARGNEZ 49j

ALBERTO VO-5
ATIF A 
EVEUX

1.49

FIXATIF A 
CHEVEUX

FORM.
10 OZ

PRODUITS DE BEAUTE ET SANTE
EPARGNEZ 30( EPARGNEZ 20<

ALBERTO VO-5ALBERTO VO-5
SHAMPOOING

99eFORM. 
7 OZ

FIXATIF A 
CHEVEUX

TUBE 
H', OZ 89‘

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

LAMES DE RASOIR
SUPER INOXYDABLE 

GILLETTE

r,u»E i.45
Valablo jusqu'au 10 août

AVEC CI COUPON 
ET CET ACHAT :

DEODORISANT
GILLETTE
RIGHT GUARD

FORMAT Qûé 
3 ONCES W

Valablo jusqu'au 10 août

SOUPE LONEY'SP0ULEI11 N0U'llVsq, 10'
MOUTARDE CONDOR PREPAREE

Pot 16 oz 27'

PATATES PILEES INSTANTANr?qsjr.'L 29e

EPARGNEZ Ai

MARGARINE 
BLUE BONNET

SHORTENING DOMESTIC
Paquet 6 onces

Rabais 3C
Pqt 1 Ib

SHORTENING DOMESTIC Rabais 7(
Bto 2Vz Ib

39
9S

COLORANT pqts 
RAPIDE 4l IbOÎJ

AVEC CE COUPON 
ET L'ACHAT DE

4 BOUT. 10 OZ.
OU 2 BOUT. 30 OZ.

EAU MINERALE
NATURELLE MONTCLAIR

Va/ab/e jusqu'au 10 août

GOMME BUBBL-0 AVEC JOUET
Paquet de 35 39'

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

SIROP D'ERABLE 
PUR CITADELLE

BOUTEILLE y*c 
16 ONCES I Or 

Vclabl9 jusqu'au 10 août

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

VINAIGRE BLANC 
HEINZ

16Vz OZ. OU 33 OZ. 

Valablo jusqu'au 10 août

E.-U./CANADA CATEGORIE No 1

TOMATES
AVEC CE COUPON 

ET CET ACHAT t
4 PAQUETS 3 OZ.

POUDINGS 
INSTANT. ROYAL

A VOTRE CHOIX 

Valablo jusqu'au 10 coût

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

PATE DE VIANDE 
PARIS PATE
2 ToY 37e

Valablê jusqu'au 10 août

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

SHAKE-A-PUDD'N 
choc, ou vanille

ROYAL
PAQUET vê AP 
REGULIER

Valablo jusqu'au 10 août

AVEC Cl COUPON 
ET CET ACHAT :

HERSHEY 
SIROP CHOC.

RABAIS 4C 
BOITE <34 £
16 ONCES OA 

Valablo jusqu'au 10 août

MÛRES
et

FERMES
LB

CELLO

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

THE GLACE
INSTANTANE

SALADA
2 PAQUETS yCè 

11/2 OZ
Valablo jusqu'au 10 août

AVEC Cl COUPON 
ET CET ACHAT :

HERSHEY
TABLETTES CHOC.

GEANTES VARIEES
3 $1oo
•+ pour *

Valablo jusqu'au 10 août

JAUNE
DORE

CULTURE LOCALE - JEUNE ET TENDRE

BLE D'INDE EN EPIS
12 p°ur 33

IMPORTEES E.-U. No 1

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT i 

SAVON

DOVE
BLANC OU ROSE 

RABAIS

2 63e
Valablo jusqu'au 10 août

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT *

PAQUET 2 ROUL

SCOTTOWELS
COULEURS VARIEES 

OU DECORATIVES

Valablo jusqu'au 10 août

PRUNES SANTA ROSA
»SUCREES ET 

JUTEUSES 2 Ib

AVEC Cl COUPON 
ET CET ACHAT :

NETTOYEUR
DUTCH
RABAIS 21

2^.47*
Valablo jusqu'au 10 août

AVEC CE COUPON 
ET CET ACHAT :

ROSE

PAPIER DE 
TOILETTE

MARLBORO

4X41*
Valablo jusqu'au 10 août

EXCLUSIF AUX MAGASINS IGA PATES VIANDEROULE A LA GELEE 
IGA

MORTON CONGELES 
BOEUF, POULET, DINDE

A PATES fl 00

DE POISSON CONGELES 
BLUE WATER

PAQUETS 1-1-£
EPARG. 10* 

CHACUN

AVEC CE COUPON AVEC Cl COUPON 
IT CET ACHAT iET CET ACHAT I

GATEAU ETAGE 
CHOCOLAT

POIS VERTS

dl 12 OZ

BLANCHE ET ROSE 
CONGELEE YORK

B0,TE m*
CONGELES 

YORK

PAQUETS AytCHACUN 49*
Val» jusqu'au JO août

CHACUN 

Vaf. Jusqu'au 10 août
6 ONCES

7
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EPARG. JUSQU'A 40*

LAIT IGA
INSTANTANE 
EN POUDRE

PQT
3LB

EPARG. JUSQU'A 28*

JUS de POMMES
BAS PRIX BAS PRIX

IGA
JUS de TOMATES

DE FANTAISIE

CLARK

LIQUEURS DOUCES
EN CANETTES

IGA SAVEURS
VARIEES

m V

CANETTE
10 oz ch.

MAPLE

LEAFGRAISSE PURE

4 ' 89
MAPLE

LEAF

EPARG.
11*

JAMBON CUIT

1.39GENRE PICNIC 
| EPARGNEZ 20* 
BOITE VA LBS

MIRACLE WHIP KRAFT

59APPRET A SALADES
EPARGNEZ 4<

POT 32 OZ
*

HUILE MAIS MAZOLA

75100% PURE
EPARGNEZ 6*
BOUTEILLE 24 OZ i

pc**BIMBESSffî,
JAMBONS
MAPLE LEAF

JARRET, COUENNE ET GRAS ENLEVES

UN BOUT OU L’AUTRE - Ib

PRETS-A-MANGER EPARG. JUSQU'A 13<

COUPES OU TRANCHES DU CENTRE Ib 89

RISE’ll SHINE
CRISTAUX D'ORANGE

OU DE

LIMONADE 5

Ou vous obUnii

MEILLEURE
VIANDE

et un

SERVICE
AMICAL

pqts
rég.

BISCUITS MELANGE FAMILIAL pqt
LIDO 22 oi 59

COTTAGEPETITS 
ROULES

MAPLE LEAF
CRY-O-VAC 
MOYENNE 

2 A 3 LBS LB
79*

SAUCISSES A HOT 
DOG

MAPLE LEAF

CRY-OVAC 
PQT 1 LB 49'

STUART BISCUITS COCO 
LUNCH 12 oz ou 

CHOCO CREME 30 bisc.3pou 1.00

EPARGNEZ JO*

DETERSIF
A LESSIVE 

JET BLEU
MAPLE LEAF - PORC ET BOEUF 

A LA LIVRE
LivreSAUCISSES 49'

COORSH - TRANCHE

SMOKED Meat 4
CORN STICKS SCHULER'S pqt 

6 oz 29 SAC 

3 Ib 89
sachets 
2 oz 89'

SALAMI Coorsh Saucisson 
12 oz 59'

^^«^FRAIS dot CUISINES^^

/dùhjcc 7a6êë mm 1 *

EXCLUSIF AUX MAGASINS IGA

: ■

, ,.v i’^ï''Ts&'ia»,,,

AU MEXIQUE
V;vrMî;;V,. .

SALADE DE PATATES
OU SALADE DE CHOUX AA < 
CONTENANT 16 onces J JJ*

DELICIEUSES TOURTIERES
AVEC la SAVEUR du "FAIT|
A LA MAISON" lôozch.l69'

WMm

aitaomàvc% b«ï Mexico

mêléit? À* h?

VOUS POUVEZ GAGNER VOUS-AUSSI EN JOUANT OLYMPIQUES 68 AU MEXIQUE AVEC IGA !

GAGNANTS $10.00 GAGNANTS $5.00
Nicol» Bélisla 
St-Jtan

Mm» Rit» Casaubon 
Outremont

M. Yvon David 
Beauharnoit

Mm» R. D»m»ra 
Montreal
Mm» Gérard Douctf
St-Michol
Edwin Eli»
Point» Clair»
Mm» Théris» Gagnon 
Montréal

Fernand Godard 
St-Gabriel-de-Brandon

Mm» G. laperl» 
Longueuil

M. Jacques latour 
Québec

Yvea Mathieu 
Montréal

Mm» R. Rochette 
Charleabourj

Maurice Tremblay 
Vill» d'Anjou

M. Jean-Denis Massicott»
St-Michel
Mm» i. Mercier
Montréal
Mm» Patrie» Rioux 
Laprairi»
Mm» François» Robert, 
St-Jean
Michel Tremblay
Montréal
Dies Zita
Pierrefonds
Mm» Laurett» Boulet
Québec
Mm» Anne Buontempo 
Montréal
Mm» Mari»-Ann» Campeau 
St-Constant

M. H. Carrière 
Montréal
Mil» G. R. Champoux
Montréal
Oscar Ciaaaon
St-Basile-le-Grand
Mm» B. Cloutier
Montréal
Murial Cormier
Montréal
M. Marcel Desjardins 
St-Jérâme 
C A. Dionne 
Québec
Simon» Dumas, 
Bouchervill»
Gérald Ducharm» 
Montréal

M. E. Fitzgerald 
Pointe-aux-Tramblas 
Joanne Fortin 
laval-des-Rapides 
T. Frankel 
Côte St-luc 
Jocelyne Carneau 
Ste-Odil»
Mm» No«I Gauvreau 
Montréal
Mm» Genest, Ste-Odil» 
Paul-Emile Lacost» 
Sf-Baiile-le-Grond 
Jean-Pif rr» lalond» 
Montréal
Mm» R. letreiil» Dorion 
Mm» Jacquelin» Laviolett» 
St-Paul l'Ermit»

Alphons» Lévesque, 
St-Hyacinthe 
Mm» Y. Moloch» 
Montréal 
Simon» Nantais 
Vill» d'Anjou
E. Pigeon 
Rouville
F. Reynolds 
St-laurent 
Louiiette Richard 
St»-Foy, Québec 
Aurif» Roblchaud 
Pointe-aux-Tr»mbl»> 
Josaph Sharko 
Montréal
Mm» Leone» Turcotte, 
Grand'Mèr»

: 1 ...............
' ' . .■•Y:'-/' WZÊ?

■

I grand prix

VOYAGE
*2 WRsowfe

SSBjfiunui

îter-
bikheidomadairfs

“MEXICO
mm fmmMm

■ i£%2Êr U&- HMBOiAflutrc^ig

'Wrai ma' y.:1 % *HEUREUX GAGNANTS OLYMPIQUES '68 AU MEXIQUE
t EaâKGj 3 :•HEUREUX GAGNANTS $100.00GAGNANTE D'UME TV 

19" EN COULEUR 
AGS TOSHIBA

GAGNANTS $25.00 mmm
Marcel Vinc»n! 
St-GabrieS-d»-Brandon 
John Henry 
laSall»
Norma labossiir» 
Chambly
Antonio M«vridls 
Montréal
Mm» Mari»tt» Arson»ault 
Mont St-Hiûir»
M. E. Bennonfant 
Shawinigan-Sud 
Mm» Paul Detrochert 
Verdun
Edgar Faubert 
Map!» Grov»

Mrs C. L. Kerr 
Montréal 
M. Lelièvre 
Vill» Vanier 
Mm» Angélin» Ouimet 
Montréal 
Lional Roux 
Longu«uil 
P. Théberg»
Rosemont 
Mm» Cécile Thémer.» 
laSad»
Mm» J. Walker 
Trois-Rivières 
Mm» Hector Allard 
Huntingdon

mr
ib '“-Uy

• •;. y. •'T : : ; y - • • . "y ~

’ "nltln,’" " 
n"‘n II m,

0‘ouamuh

f” "HEIINI 
IAR1VEE 
Montréal

MME M. JEANNE 
LOlSElin
Vi-Utn

M. JULES 
BOURCIER 

St»-foy

MME J.-P 
LAMOUREUX 
■St-MichelB
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t hearts tnpaiïe

Hier
/A L'EXPO-THEATRi:. cou 

cerl de l’Orchestre National des 
Jeunes : à la Place des Arts, 
premières d" "Irma la douce 
et de "The World of Sliolom

Aleichem" . a Caréna Maurice- 
Richard. concert populaire de 
l’Orchestre Symphonique de 
Montréal On lira ci-contre les 
articles de Gilles Potvin, Alain 
Pontaut Marcel Germain et 
Claude Gingras.

A l’Oratoire Saint-Joseph, a 
8 h 43 : Raymond Daveluy, 
organiste. Dernier récital du 
Festival d'Ars Organi. Pro
gramme : oeuvres de Frober- 
ger, Scheldt, Bach et Liszt.

■ NTRI PANRNTHIMI

HUIAUJOURD'
A l-A SALLE P-310 de l'Uni
versité de Montréal, à 8 h 15 : 
conference de M. Joseph Hanse, 
professeur a l'Université de 
Louvain. Sujet : " La poésie 
moderne de langue française 
en Belgique". Entrée libre.

I U jt O 'U !R | L;E J O UlR ]
LES PRODUCTIONS SAMUEL GESSER INC. PRESENTENT

UNE SEMAINE SEULEMENT! DU 6 AU 11 AOUT

Pat Suzuki 
Barry Morse

et

Len Gochman
DANS

ma

LA Pouce
6 au 11 AOUT

Soirées : $2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50 
Mat. sam. et dim. : $2.00, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50

BILLETS PRESENTEMENT EN VENTE A DEUX ENDROITS

A — PLACE DES ARTS Renseignements 842-21J 5 

B —CENTAUR TICKET SERVICE Renseignements 876-l 164 

INSTANT THEATRE. PLACE VILLE-MARIE

cftj PLACE DES ARTS ÏÏTSS

DU FILM 
DE
L'ÉLYSÉE

1
| SAUF RESNAlS Août SALIE EISENSTEf.N |

LES BICHES de Claude Chabrol 
franc» (llami
t» grand Chabrol irttndu depui» langtempi

MER

7
L'HOMME QUI MENT d'Alain Robbe-Gnllet 
France (14 en»)
la meilleur» interprétation de Jean-Loun 
Trintignant

FALSTAFF û'Oricn Well»»
Grande-Bretagne it.fr (14 en»)
Mém» ShaVnpraie l’aurait a rt

JEU

8
IA MER de Pet'i Done»
Bulgane.i t.fr. 14

De» fuyant devant le» rejponia-
bilité»

U MAISON OES VIERGES ENDORMIES 
Japon.it» (Itani)
Sujet audacxui traite ivec lend'tui par
K. Yoihiniura

VEN

9
L’HOMME AU CRÂNE BASF d’André
Qelvaui
Belgique s t fi (14 m»)
Ceture luperbtment achtvie

l HOMME QU! MENT d AJeie Rubûe Gnllet 
Franc» (14 ans)
La meilleure interpretation de Jean lou.i 
Tnntignant

SAM

10
FALSTAFF d'Orion Welle»
Grande Bretagne a t fr M4 ans)
Mém» Shakespeare l’aurait aime

LA MLR de Peu» Don»» , ,
Ealg.iii.il. t'4 ,n‘>

De» jeune» fuyant detant lit rasporm 
Mité»

DIM

11
BR'GITTE ET BRIGITTE de Luc Moullet 
France (teuaj
Pm du Jury - F estival d'Hyère» 1be»

17» PARALLELE de Jens Un»
France (T ous)
Résiné au Vietnam sur ta ligna de feu

LUN

12
LA MARSEILLAISE da Jaan Renoir
France (1938) (Kant)
la film auquel Renoir tient la glus

REBELLION de M. Kobaynhi
Japon, i.t.a. (14 an»)
Prix du meilleur film de l'année Japon 
1967

MAR

13
LA MAISON OES VIERGES ENDORMIES 
Japon, s.tir. (liant)
Sujet audacieux traité avec tendresse par
K. Yothimura

SOCRATE de Robert Le^cujade
France. i.M. fO*”»)
Première ouvre - Cinéma tout nouveau

MER

14
LES BICHES de Claude Chabrol j
France (liant)
t e grand Chabrol attendu depuis lorgttmp»

CUL-DE-SAC da Roman PolansH 
Grande-Bretagne, s t.fr. (14 ans)
Film curiaux et intérmnt d’un homme 
d» métier

JEU

15
IA NUIT DES FORAINS d’Ingmer Bergman 
Suède, i.t.i. (1953) (M
Chil-d’aurra encore inconnu des m») 
Montréilai»

BILLETS: Matinée»: 41.50: soirées: 42.50: samedi et dimanche: *2.50.
En vente à l'Elysée a compter du 13 juillet .tous les jours de 1 hà 11 h.

HORAIRE: 1.30; 3 30:5 30:7.30;9.30 (et 11.30 vendredi et samedi)____________

le» Producïion*

Samuel Getter Inc. présentent

World of 
Sholom Aleichem

6 «u 18 AOUT
En soiree : mardi â dim 

$3,00. 4.00. 5 00 

Mat dim - $2 00, 3.00, 4.00 

Billet» an vante a 2 endroit»

A — Place ae» Arts Pens 842-2112 
1 — Cen»aur Ticket Serve#

Rem. 876-1184
Instant Theatre, Place Ville-Marie

dv> PLACE DLS AK LS

I II i \ I K I H I If I K ( IY A I 
MONTRIAI IRlQUffUt'J ll’l "l.’.’tl.'

39 WILTON/842-6053 
SALLES CLIMATISÉES

2 AU 15 AOUT 
35, RUE MILTON 
TEL. 842-6053

PERIODE INTENSE
présonfe 

JEUDI
t eoùt, 21 h.

PREMIERE
MONDIALE :

"PATRICIA ET 
JEAN BAPTISTE"

de Jean-Pierre lefabvre 
là la taile Félix-Leclerc;

Billets: $1.50
Réservations: 861-3136

CAROLINE CHÉRIE, Adorable croqueuse d'hommes, fidèle
à ses

Une "Irma" 
métissée...

L/HOTLL LAPOINTE de 
Saint-Jerome présentera same
di soir, a 10 h 30 et 12 h 30, 
les fantaisistes Ti-Gtts et Ti- 
Mous.sc.

a
Une erreur s’est glissée dans 

une de nos légendes rie photo, 
hier. Nos lecteurs auront com
pris qu’il s’agissait du Festival 
de Sainte-Agathe et non de 
Sainte-Adèle

"Variétés
musicales"
Yolande Dulude, soprano, et 

Yoland Guérard. basse, inter
préteront des extraits de co
médies musicales lors du pro- 

i chain concert populaire de 
l’Orchestre 'Symphonique de 
Montréal, à I'arena Maurice- 
Richard, le mardi 13 août, à 8 
h. 15. Cette soirée de "Varié
tés musicales” sera sous la di
rection d'Otto-W’erncr Mueller, 
chef canadien avantageuse 
ment connu qui était au pupi
tre de l’OSM lors des épreuves 
finales du récent Concours in
ternational de piano.

Le programme choisi est le 
| suivant: Prélude des "Mai- 

tres-ehanieurs" t Wagner U es- 
! traits de "Porgy and Bess"
; (Gershwin) : "I've Got Plenty 
: of Nothing", "Summertime" et 
i "Bess, You in my Woman 

Now"; Bacchanale de "Sam
son et Dalila" 1 Saint-Saëns' ; 
"Pavane pour une infante dé
funte" (Ravel >: extraits (le 
"The Sound of Music” (Rod
gers et llammersteini : "The 
Sound ou Music". “Climb Eve
ry Mountain" et "Edleweiss";

1 Danses d*"Aïda" (Verdi' . "Fé- 
: tes" 'Debussy" ; extraits de 

"My Fair Lady’’ (Lerner et 
Loewc: "On the Street Where 
You Live", "Wouldn't it be Lo
verly" et "1 Could Have Dan
ced All Night”; extraits de la 
Symphonie no 4 'Tchaikou- 

I sky ■

”IT(MS LA DOLCE'. ’, romèdle muai- 
tale de Julian Mure. David Mrneker 
et Atonty Norman il apres l'oeuvra 
(l'Alexantfre Bref(or( et Marrue- 
rite Monnot. Mue en scène de Gerry 
Adler. Direction muaicale de Stan 
Keen. Avec Pat Suzuki (lrman Len 
Uocliman ' Neator-le-Fripéï, Barry 
Morse 'Boh-le-HotuT, Al Neaor, Gene 
Varrone. Tom Pedl. Bill Starr, etc.
A la Salle Wilfrid Pelletier. Place 
■le« Arts jusqu'au 11 «oùt, Première 
hier aoir.

par Alain Pontaut
Essayez donc, pour voir un 

peu, de traduire sérieusement 
en anglais: "Quand j'vois tes 
chasses — moi ça me suffit — 
pour imaginer le paradis — je 
m débine c’est étrange — avec 
les anges..." Eh bien, s'il vous 
arrive, en cette opération, de 
ressentir quelque malaise, ce 
sera certainement le même 
que celui que procure, du 
moins dans les premiers ta
bleaux, D'Irma la douce" an- 
glo-nippoaméricaine d< MM 
More. Heneker et Norman 
d'une part. et. de Mlle Suzuki 
d'autre pan.

Déjà, sur le décor, cette tour 
Eiffel appartient plus a la fic
tion qu'a la sience et bien 
moins a Paris qu’à quelque 
lieu imprécisé. Déjà dire en 
anglais "Hoberto-les diams" 
ou "Jojo-les-yeux-saies”, c’est 
une tâche assez ardue Mais, 
dans ce "show" britannique 
accueilli aux Etats-Unis par 
David Merrick et revenu sur 
nos têtes en boomerang, la 
charmante et minuscule Pat 
Suzuki complique encore les 
choses: voir déboucher d’un 
bistrot parisien cette délicieu
se jeune personne qui sait tout 
faire sans doute, mais qui le 
fait parfois avec le rire guttu
ral des samouraïs de Kobaya- 
shi. l’entendre appelée “leur- 
ma" et la voir entourée de 
durs de Pigalle le chef orné 
d'un béret basque ou vêtus 
d'accessoires directement ex 
traits de la panoplie de "Scar- 
face", il faut le reconnaître:

c > s t un choc. Marguerite 
Monnot n’étant plus de ce 
monde, elle ne subira pas cet
te épreuve.

Ceci dit. lorsqu'on a surmon
te la brqve prostration que pro
voque ce dépaysement singu
lier, cet étonnement qui n’est 
non-sens que si l’on veut tout 
ignorer des lois de l’adaptation 
des succès internationaux, lire! 
quand on a repris son souffle, 
ou peut certes prendre plaisir, 
et a réentendre conter les 
aventures cocasses et romanti
ques d'irma et de son Nestor 
bien-aimé, et au brio de ce 
spectacle qui, pour un peu 
pauvre qu'il apparaisse parfois 
dans ses moyens (mais que de 
handicaps!), est au moins ré
glé. dans scs choeurs, son 
rythme, ses ballets, comme 
une mécanique d'horlogerie.

A défaut d'une itüelité im
possible, c'est au moins la fa
çon — avec la mobilité, le 
charme, les moyens vocaux et 
scéniques tk Pat Suzuki et de 
layn Gochman, avec la sympa
thique aisance de Barry Morse 
— qu'a cette production irrét-l- 
lemei • cosmopolite rie rendre 
hommage a l’opérette de Bref- 
lort.

Nu reste, aucun changement 
d'optique a vue, aucune déna
turation fondamentale, aucune 
ablation d’identité, aucun exo
tisme saugrenu, rien, jamais, 
ne dépouille la musique de 
Marguerite Monnot de sa poé
sie légère, de sa savante can
deur et de sa fraîche beauté.

t« PRODUCTIONS 
SAMUEL GESSER Inc., pti,tnl,nl

FESTIVAL DE
FOLKLORE
AMERICAIN
5 au 11 août

Fiait & Scruggs
5, 6, 7 août 

Arlo Guthrie
8 août

Peter Seeger
9, 10, 11 août

Billets : $2.00, 2.50, 
3.50, 4.50

lillets maintenant #n vente 
à deux endroit»

A — Puce de» Art» —
Renr<?'gneirent» 842-2112 

I — Cente r î >k et Service
Renseignement» 87P-1J84 

Inst»»-» Theatre, Piece Ville-Mari*

PLACE DES ARTS

THE A T R i MAISON Ni U Vt 
MONTRÉAL 18(QUÉBEC). TÉl Wî-îllJ

I h. 30 LUN. »u SAM. 

MATINEE i 1 h. MER.

7 h. 30 OIM. 

. SAM. • DIM.

t Comm* I. notait Tim. Ma.a.in. : "3001 appoOa i 1 î! Jlâin.bl2T 
I manta vi.u.l. laa plut atonnanti at «tat ràu.i.ta. ta(hn'qua. in!ma*|nablan. 
’ Aucun film, |u.,Vitl. n'a décrit .... autant d. rà.h.ma la ba.ut. 
k grandiose et l'a*pect terrifiant d» l'espace ildéral .

C lit EU AM fl
•t MITROCOIOR

• préaentation MGM
• production Stanley Kubrick
• son stéréophonique è 7 trame#

2001
a space odyssey

FAUTEUILS «SERVES EN VENTE... par pp.ta . . . Pu au
Julaa Jacob Mutiqut, Morj.n (magailna loulavatd at Dorval), Roi da<
Bas Prix Roland faucher, C.T., Pont-Vieu-

POUR TOUS
En matinée comme 

en soirée.

METRO STI 
TIOH PLACE 

OES ARTS

1430 Slaury. Mil, AV. 1-710T ou 5603 Ait c/imo'/to I

SAINT-DENIS
U|w« Ji-Oosh-OelMMiter.
ma,it-MNT« ao-tui

GRAND SPECIAL POUR IES tHFAMS Tou. lo. moiîn. ô 10 kit.
----------- r----- ;—J----------— et le dimanche a midi '

le film qui raviro ht «nfant^It 
fout comme It livré ^ •<1
J’a hit pour leurs ointe 114 | ] *1 il I A t j

‘ VOYEZ: M I i À U 1 ] I 3oui ne faucon ■■ *1 n .nil I H êjV
CHINOASCOOK
le 9'a*d chef
TAMIMOUMI et B ▼ I ■ f II [ J || M Vs

MARQUIS B I > Mlkl,

MON1CAIM
B CINEMASCOPE TH COUttURS j

d'opret l'oeuvre eUFFHlMOBE

W CINÉMAS WÊÊmBWUÊÊJMLm
ACHETEZ DU LIVRETS DE BILLETS DES CINEMAS "FAMOUS PLAYtRS" MAINTENANT EN VENTE... UN BILLET GRATUIT DANS CHAQUE LIVRET |

MAINTENANT IJ ln>- a*""»» «u'cm.ni
aux 2 MiaFârrow

?CINES! dam
Rosc.idrys 

BabV «8^
*-^;i ’■ 1 C/ciSScîvl.'c'S

ALOUETTE s 12.00, 2.15, 4.35, 
7 00, 9.25 Dernier spectecle 

plet 9.15.
rtc3 (MOUNT ; 1.50, 
4.20, é.50, 9.20. Dernier 

eçtarle complet 9.00

ALOUETTE WESTMOUNT
3IS SU-CATHERINE 0.861-2607 50J8 SHERBROOKE 0.4*4-7395

2. "UN VRAI BEAU FILM"
SEM New York Timet

COUk*U**
CATHERINE OENEUYE

sous-titre» en engine 

Horaire : 1.25, 2.20, 5.10, 
7.15, 9.20. Dernier spec

tacle complet è I SO

"BELLE 
de JOUR"

Un hommage 

aux comiques 
burlesques

Le Conservatoire d’art ciné
matographique de lTniversité 
Sir George Williams reprendra 
scs activités le 15 août en pré
sent am une rétrospective en 
hommage aux comiques bur
lesques du cinéma.

Du 15 au 25 août inclusi- 
ment. de-- oeuvres de Max 
Limier, Mack Sennett, Hal 
Iloach, A! Christie et Bert 
Lalir alterneront avec celles 
de Charles Chaplin, Laurel et 
Hardy, Harry Langdon et Ab
bott et Co.stello.

Du lti au 22 septembre, pour 
la première fois a Montréal, le 
Conservatoire présentera une 
rétrospective Buster Keaton. 
Celte rétrospective sera suivie 
d’une retrospective des films 
d’Harry Langdon ou Madame 
Langdon, venue spécialement 
d’Hollywood, parlera de son 
défunt mari.

En octobre, le Conservatoire 
présentera des trésors du ciné
ma à ses séances hebdomadai
res habituelles 'tous les jeudis 
soir, et très souvent les ven
dredis soir).

En novembre, le Conserva
toire offrira une rétrospective 
spéciale du cinéma roumain. 
D'autres projets sont actuelle
ment a l’étude et seront an
noncés prochainement.

Cette année, un nouveau 
•système d'admission aux pro
jections a été adopté. La prio
rité sera accordée aux mem
bres du Conservatoire. Toute 
personne peut devenir mem
bre- pour une somme minime: 
on lui remettra alors une car
te de membre qui lui permet
tra d'assister à toutes nos pro
jections. Les premiers arrivés 
.-eront les premiers servis en 
ce qui concerne l’obtention de 
la carte de membre, car il n'y 
a qu'un nombre limité de fau
teuils. Pour de plus amples 
renseignements, signaler 1 e 
numéro suivant: 879-5881.

Les séances auront lieu a 
l’auditorium 11-110, E d i t i c e 
Hall. 1455 ouest, boulevard de 
Maisonneuve à 7 h 30 et 9 h 30.

MAWIBWIT «i FRANÇAIS
*C'©»I un film à voir !’:

é0
2» ! 14 ANS~1

semaine '— J
/i y.\ y.% ..... .o depuis 6 moi»,

(| .,' !»>‘v \ lucun Autre homme
-f f nt nt'fl intéressée Jusqu ici|

JUÜECWRI5TIE 
GE0RGEC5C0ÏÏ

... un film inusité
5.25, 7 30. 9 40 Dern totc tomp. 9.15

LE CINÉMA AVE. GREENE FACE AU. 
WESTMOUNT SQUARE cinIma avenue 931 - 7477

STATIONNEMENT A PRISES P.Mi TSF, ENTREE RUE 5ÎI-CAIHEe(NE

îk ANGES | K ANS réservé eux advPet
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7IW5
WrnERFONDA wahcySINATRA bradharojs-smyrner

TOUS LES SOIRS è 4 50. 
Dernier spectAcl* complet 8 20 p.m

CINEMA LAVAL 608-8200 - CENTRE LAVAI
coin bout. ST-MARTIN et SORTIE 7 de l’Autoroute (Chomedey)
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AMOUREUSESDE

C0UIEU8S
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«4.8. DENYS DE LA PATELUERE r^. ». »— 8. CEC11SA1NT LAURENT

Damier jour : 

'DIABOLIQUEMENT 

VOTRE*

LE PARISIEN
430 STE CATH O

3e SEMAINf FOUR TOUS

Sidney Ifrïticv* POUR TOUS
Rut rit et aime dans...

For
îareof iv^

Horajr. 1,00, 3.05. 8.15, LCP'Coa! 
7.25, 9.40 Dernier speefe- 5t' CONTRE

ROGER HANIN ” us mongols 
FRANÇOISE PREVOST

TOUS LES SOIRS A 7 H 45

de complet a 9.15

1487 STE CATHERINE O. 937-8978

CINEMA GREENFIELD PARK
519 BOUL TASCHEREAU, .uct gbuniiuo park 67i«d«

GAGNANT T"*' OSCAR
18 ANS 

aux adulte»
AUTOPARC GRATUIT POUR PLUS DE. 1000 VOITURES

Vou* en rire» longtemp» lûremant !" POUR TOUS
-The GaietJe

SMy v
. Jack I Walter 
.Lemmon -Matthau

MIKE NICHOLS 
meilleur metteur 

en arène

are
The Odd CoupleTHE'GRADUATEn i 22•

1 1 SEMAINE Hor.ir. : 105. 3.10. 5 10. 7.15 
9.15, Dernier soec. comp. i 9 p

7. SEMAINE
En itmiina à 10,35, 12 45, 
2.55, 5.05, 7.20, 9.35. D.r- 
niar apect, comp. â 9.10.

3USjK signifie meurtre POUR TOUS

UN POLICIER VU PAR UN ADULTE 3e SEMAINE 
I »n» pour adultes

FRANK 
SINATRA

MCHAELREKMfE
IICHNICOUia

•ri *t P»:»#

mis 
DETECTIVE

ASSIGNMENT
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4.50, 8,05. — Damier »p»<. complet 7,55 p.m.

LEEREMICK Color by DELUXE 
Horaire i 10.25, 12.35, 2.45, 4.J 
7.00, 9.15. Dernier spectacle eer 
plat 1 9 p.m.
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Dernier tpectc 
cle complet 
8.30

JOHN DAVID
Wayne Janssen

tECMCIlH

MONKLAND • VERSAILLES DORVAL
3»î CÎC-0. «JIJOîl

CINEMA LAVAL • Savoy
688-8200 769 737?

890 STE CATHfRINF O 866-6828
STAIIONNIMINT (NTtBlIUH DIS ê 7M It U DtMANCHI OIS II A 6 
STAIIONNIMINT Ot IA PIACI Vlt.ll M ABU CATf.CAB! COTN AVI S 1 00

‘•OUI COUIOI

L'IAU ARHNOOIIIAOUI KIND 
IILit FIMMII PLU8 OIIIRAIlfP 

IT III M0MMI8 PLU»

'M WALT DISNEY

CAMItOM
MttÇHEtL

amour
PLRNIER S8ECTAC» 

COMPltT 
VERSAILLES 7.15 P.M.

DERNIER SPECTACLE COMPLET - CHATEAU 8.10 P.M. 
FRANÇAIS 7.40 P.M. - ORANADA 7.45 P.M. 7.40 P.M, 
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théâtre
Un hommage 
charmant à 
un grand 
humoriste
"Th# World n( Sholom Melrhem"
I ni» arianlahon D«r Arnold Pprl 
ri# rontos rt légendes ri# Sholom 
Alcichrm sur un# musique ri# 
Sers# Hovc.v rt Robert ri# ror- 
mirr Prcminp. hier non au 
théâtre Port-Royal d# j* pue# 
ri#* Av U.

par Marcel Germain
L'humoriste juif Sholom Ain- 

rlif-m avait dit dans son testa
ment; "Je ne pourrais reposer 
en paix si mes amis deve
naient ridicules. Le seul mo
nument que ,ie toux sera le 
choix que vous forer du plus 
drôle de mes récits."

cultures, l'anglaise et la juive, 
et rappelle avec une certaine 
tristesse les décennies péni
bles de la vie juive en état de 
ghetto.

Après une introduction asses 
longue par Mendela, un narra
teur sous couvert de vendeur 
de livres, le premier conte 
nous rapporte l’histoire d'un 
homme qui achète une chèvre 
qui, mystérieusement, se chan
ge en bouc. Le second relate 
1 histoire d'un paysan qui 
meurt et se retrouve au ciel où 
il assiste à son procès. En
fin, une troisième pièce racon
te l'histoire d'un jeune garçon 
juif qui éprouvé des difficultés 
à entrer au collège.

Si ies deux premiers contes 
ne brillent pas par leur hu
mour, ils laissent néanmoins 
une impression de candeur et 
rie simplicité assez grandes. 
Le troisième conte fait vrai
ment figure de pièce de résis
tance. Une interprétation ma
gistrale de Michael Gorrin 
dans le rôle du père du jeune 
Juif donne a l'ensemble une al
lure de grande classe.

'The Green Berets": 
Famous Players 
répond aux cinéastes NmiUt iditlu

le film canodi.n qui 
a rt su It mtilltuf 
accutil de tout!

A la suite de la publication 
dans nos pages, lundi dernier, 
du communiqué conjoint de 
l'Association professionnelle 
des cinéastes du Québec et de 
l'Union générale des étudiants 
du Québec, dans lequel ces 
deux organismes invitaient la 
population a boycotter la prn-

Début de 
saison à ia 
Comédie

Le spectacle mis, hier soir, 
h l'affiche de la Place ries 
Arts, pourrait peut-être consti
tuer un rie ccs monuments. On 
y réunit 3 contes d'Aleichem, 
contes basés sur de vieilles lé
gendes tout comme les contes 
de .Mark Twain. 11 s'agit d'une 
oeuvre toute sentimentale bril
lamment portée a la scène. Elle 
incarne de façon typique deux

Aleichem est né en Russie 
en 1853 et. mourut a New York 
en 1316. Par ses contes du dé
but du siècle, il se fait le mo
raliste d'une certaine société, 
voyant les choses avec humour 
et aussi avec une certaine 
do-p d'ironie. Dans la dernière 
oeuvre au programme, on peut 
sentir cette volonté de ridiculi
ser la bourgeoisie et l’ancien
ne manière de vivre où les pa 
rents prétendaient décider tout 
pour les enfants.

"The World o( Sholom Alei- 
cliem”. spectacle évidemment 
présenté en anglais, constitue 
un hommage charmant à ce 
grand humoriste.

La direction rie la Comédie- 
Canadienne a annonce hier le 
programme de la premiere 
partie de sa nouvelle saison, 
qui débute le 9 septembre. En 
voici les détails:

Barbara, rie 9 au 15 septem
bre:

Gilles Vigneault, du 16 sep
tembre au fi octobre:

André Dassary 'en première 
partie: Thérèse Laporte', du 7 
au 13 octobre:

Tex ten première partie: 
.Monique Vermont', du 14 au
20 octobre:

Lucille Dumont «en première 
partie. Les Contre-Temps), du
21 au 27 octobre;

Gilbert Bécaud, du 23 octo
bre au 10 novembre ;

"Pauvre Amour", la nouvel
le pièce de Marcel Dubc, du 1.5 
novembre au 22 décembre.

Le seul festival artistique au Québec
PERIODE INTENSE

PRCSINll 
Théâtre "La Sablière 
Place Jean-Vilar

jusqu'au 1er septembre

"INES PEREE ET 
INAT TENDU"

de Réjcan Ducharme

jeu. 20.30,, rien 
ven. 22h
Tous les dimanches é 14 h

7 éoftf Musique ri# chambre frio Uin#n 
d# Francfort i4!i#nviQop'. SQP 21 H. 
!?, TT «u imfanh 50c).

«nfif ■ C ir.prv* Prp-* #ra i’'0nrî alé P-» 
tf t #• !*an-Baptist# o# Jeap.Pt#rr* 
L#ffbvr# $fl, 21 ! il 50 (réservations 
des na-ptpr.dr.f au tnesir# .

"RETOUR DE CHASSE" avec 
Bim, Calculus et Carottèle
(Enfants : 50c, adultes 75cj
Billets 861 -3136 (li. dir. avec Mil) 
Ste-Açath#. THEATRE: 326 1529 
Montréal, ARCHAMBAULT Inc. 849-6201 

du Festival; (sem. seul i 845-6036Sec

US : Théitra "la Sablière" 

PJV : Plaça Jean Vilar 

SFL : Salle Félix Leclerc 

ESA t C g li ta Sta-Agatha 

SOP : Sella Oscar Paterson 

PCP : Place Clermont Pépin

9 «eût : Rei-'d! guitare c:asr-*qu# : Stephen 
F#ntoV. SOP. 21 b, $3, $2, enfants 
0 50) (billets en venta maintenant tu 

théâtre;.

Jar; . I# Quaker du Nouveau Jeez Libra 
du Quebec (SOP, 24 h, $2 00) (bille?» à 
l entrée seul, / bar h l'intérieur;.

10 août • Clôture ne 
F# itival

a perode «'f du

jeotion du film "The Green 
Berets", actuellement à l’affi
che au cinéma Capitol, là di
rection des cinémas Famous 
Players nous a fait tenir a son 
tour un communiqué ou elle 
reproche aux cinéastes de pro
fiter de la controverse autour 
du film en question pour émet
tre des points de vue qui n'ont 
aucune relation directe avec la 
situation actuelle.

On se rappelle que le com
muniqué des cinéastes et des 
étudiants accusait Famous 
Players de tenter "d'endoctri
ner le peuple québécois", en 
ce qui a Irait à la guerre du 
Vietnam. Par la même occa
sion, on faisait grief à la com
pagnie de "contrôler la majori
té des salles rie cinéma du 
Québec", de “saper à la base 
tout un secteur rie la vie cul
turelle québécoise" pt de drai
ner "hors dit Québec des som
mes considérables".

Voici le texte du communi
qué de Famous Players.

Le B août 1963.
"Diffuseurs importants de 

films, les cinémas Famous 
Players se sont toujours effor
cés d'offrir au public canadien 
des films de toute provenance. 
Cet effort assure la libre ex
pression des idées et des pen
sées. Par conséquent, nous re
connaissons à chacun le droit 
de manifester son accord ou 
son désaccord v i s -a -v is 1rs 
idées émises par un film,

"L’Association professionnel
le des- cinéastes du Québec et 
l'Association générale des étu- 
riiants de Montréal ont utilise 
ce droit en émettant un com
muniqué contre les idées émi
ses par le film "The Green 
Berets".

"Nous regrettons que l'Asso
ciation professionnelle des ci
néastes du Quebec ait profité 
de la controverse du film "The 
Green Berets" afin d'émettre 
des points de vue qui n ont au
cune relation directe avec la 
situation actuelle.

"Depuis quelques mois. l'As- 
socation professionnelle des ci
néastes du Québec revendique 
des droits concernant le ciné
ma au Québec. Afin de donner 
du poids a leurs revndiea- 
tions et de s'attirer la sympa
thie du public, elle accuse, pat- 
exemple, les cinémas Famous
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d'un succis jamais démenti.
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6e SEMAINE

Theatre des VARIETES
Nosv.fl. Politique pour la saison d'oti 
OEUX GRANDS FILMS ETCH
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la pension Clouitwilr, I» rendtt-veui prélat• dot "MESSIEURS 
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HORAIRE : ••main* 6 h • 8 h 10 — Dimanch* 1 h * 4 h 45 • 8 h 10

JOE*

La nouvelle Caroline
France Anglade, vedette de la nouvelle version 
de "Caroline chérie”, réalisation de Denys de la 
Patellicre. Le film inaugurera demain le nouveau 
cinéma Galeries D'Anjou et prendra l'affiche du 
cinéma Le Parisien demain également.

Players de ne jamais faire 
l'exploitation ries films pro
duits au Québec.

"Depuis février dernier, les 
films suivants, mus produits 
au Québec, ont été présentés 
dans les salles des cinémas 
Famous Players: "Il ne faut 
pas mourir pour ça", de Jean- 
Pierre Lefèvre. "La Visite du 
Général de Gaulle au Québec", 
de Jean-Claude Labrecquc; 
"Entre la mer et l'eau dou
ce", rie Michel Brault; "La 
Bégaie de Vallcyfield", de 
Jean Duval; et "Playgir! Kil
ler", de Maxwell Sindel. L'an
née précédente a offert un 
nombre de films aussi impor
tant. sans rompter la presque : 
totalité de la production fran- 
çaise de l'Office National du 
Film à Montréal.'*

GRANDE DEMAIN A 6.00 P.M.
FILMS Æ

prescrite

I -. :•

%
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LES GALERIES D’ANJOU
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LE LUXUEUX CINÉMA D’ANJOU VOUS RÉSERVE UNE PLACE DE 
CHOIX DANS LE MERVEILLEUX MONDE DU SPECTACLE.
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IMAGE ET LE SON ONT ÉTÉ CONÇUS D’APRÈS LES TECHNIQUES 

PLUS MODERNES.

COURTOISIE ET CONFORT PRIMENT TOUT 
AUX CINÉMAS FAMOUS PLAYERS
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MUSIQUE

Les "concerts 
gastronomiques"

52/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968
la magnifique Symphonie, les 
rares fois où elle est jouce.

Mais prenons les choses telles 
qu’elles sont. 11 s'agit ici avant 
tout de musique-en-dinant, quoi. 
D'ailleurs, le concert d'hier 
n'était-il pas intitulé “Soirée 
de la famille” ?...

Donc, musique bien faite et 
agréable à écouter, sans plus. 
Et bien exécutée aussi. L’acous
tique de l'aréna Maurice-Ri
chard — si on peut parler 
d’acoustique ! — ne nous trans
met certes pas le meilleur de 
la sonorité de notre orchestre, 
mais si j’en juge par ce que 
j'ai entendu, tout s’est bien 
déroulé. Alexander Brott a di
rigé en chef compétent et, à 
defaut d'une belle sonorité 
d'ensemble 'l’acoustique, tou
jours!), nous avons quand 
même capté ici et la de très 
beaux soli dans le Prokofieff et 
le Saint-Saëns, oeuvres faites 
justement pour mettre en relief 
les solistes de l'orchestre. Je 
signale aussi la très remarqua
ble participation de Bouchard 
et Morisset, que les micros 
choyaient d'ailleurs mieux que 
les autres, m'a-t-il semblé.

Guy Hoffmann a lu avec 
assez de naturel le texte du 
Prokofieff et du Saint-Saëns. 
Du bon travail, mais rien de 
remarquable, et un certain de- 
calage parfois entre lui et les 
musiciens. On avait l'impres
sion que les répétitions avaient 
été insuffisantes.

Enfin, le concert s'est termi
né aux accents de la “Valse- 
Accélération”, de qui on sait, 
M. Brott invitant le public a 
danser au son de l'orchestre, 
ce qui a été fait.

ORCHESTHE SYMPHONIQUE DE 
MONTREA1,. Chef d’orchestre: Alex- 
«ndrr Brott Concert populaire A 
l'aren* Maurice-Richard hier soir.

PROGRAMME 

Ouverture de
"Hansel et Gretcl" Humpcrdin* k 

"Pierre et le loup”. Prokofieff 
Narrateur : Guy Hoffmann 

"Le Carnaval
des animaux" . . Saint-Saen*
Solistes: Bouchard et Morisset, 

pianistes
"I 'Apprenti Sorcier” ... Fhikaa 
"\ alse-Arcélération” Johann Strauss

par Claude Gingras

Soirée agréable plutôt que 
concert passionnant, mais peut- 
on espérer autre chose de ces 
“concerts gastronomiques” ? 
Déjà, les oeuvres elles-mêmes 
n'appelaient pas de grands 
transports. Les pages de Proko
fieff, Saint-Saëns et Dukas en
tendues hier soir sont sans dou
te celles qui ont valu à leurs 
auteurs leur grande popularité, 
mais ce ne sont certes pas cel
les qui leur méritent l’impor
tance qu’ils occupent dans l'his
toire de la musique. De Proko
fieff, j'écoute, pour ma part, 
les grandes Symphonies et So
nates pour piano; de Saint- 
Saëns, les admirables Concer
tos pour piano; et de Dukas,

Au cinéma Bonaventure
Jean-Claude Brialy et Claude Rich, deux interprètes 
du film “La Mariée était en noir”, mettant en 
vedette Jeanne Moreau à l’affiche du cinéma 
Bonaventure.

HORAIRES

Comédie musicale de Carrier-Léveillée
L'ARCHE DE NOE

Sur semaine : 9 h., 
Montréal 

Ed Archambault 
100 est, Sle-Catherme

le dimanche ; 8
Eastman
297-2862

h., relâche lundi 
Sherbrooke 

Roy l'Apothicaire 
569-5561 ’

LES 2 DERNIERES REPRESENTATIONS
MERCREDI et JEUDI

-Muriel MfatL
présente.
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le plus éblouissant 
MUSIC-HALL ^
jamais présenté à Montréal ^
• 45 ARTISTES EN SCENE

DERNIERE SEMAINE - PLUS DE 250,000 PERSONNES OKI VU IE SPECTACLE
TOUS LES SOIRS

• 2 spectacles, à 8 h. 30 et 1C h. 30
• Danse avec 11 musiciens 

de minuit à 2 heures a.m.

PRIX DES BILLETS 
$4.00 - $3.50 
$3.00 - $2.50

RESERVATIONS 
878-9444 - 878-9445 

870-9449

ALOUETTE: "Rosemary’* Baby”;
12 00. 2:15, 4:33, 7 00. 9:25. 

AMHERST : ‘ Domain dos hommes”: 
11:00, 2 10 . 6:00, 9:50. “Duel au 
couteau” : 12:45. 4.30, R:25.

ASTOR : “Our Man Flint” : 6 00, 
9:25. ”în Like Flint” : 7.45. Diman
che : 12:50.

ATWATER i "Your*, mine «nd ours ':
1:00. 3:10, 5 15. 7:20, 9:30. 

AVALON : ”I,e grand départ *.
"I. ’homme d« l'Interpol”: fi (X). 

AVENUE: “I a woman": 1.35, 3:33, 
5:35, 7 33. 9:33.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE: “Ka-
tya et le crocodile” . 2.00 

BIJOU : “Une ile pour deux”: 12 20, 
3:39, 6:48. 10:07. ”1,® scanda!®
Christine Keeler": 1:57, 6 16. H 35. 

BONAVENTURE: “l.a mariée était 
m noir” • 1 00. 3:05. 7 10, 9:20. 

CANADIEN : "Deux macchabées dans 
lin placard” : 12:30, 4:1 J, 8:05.
“tantomas contre Scotland Y aid”: 
2 15, 6:05, 10.00.

CAPITOL- "The Green Berets”:
10.CM.)• 12 45, 3 25, 6.05, 8.50. 

CHAMPLAIN : "Guêpier pour 3 
abeilles”: 12 00. 4:06. 8:12 "Dans 
la chaleur do la nuit” ; 1.56, 6.02» 
10:13.

CHATEAU : "La fontaine «te
l'amour”: 12:50. 3:50. 6:45. 9:50. 
"Kntre la mer et l'eau douce”: 
2 15. 5 20, 8:15.

CINERAMA — THEATRE IMPE- 
RIAL : "2001, a space Od.vesey”. 
Tous 1rs SOU»: fi: î0. Dimanche: 
2 0ü, 7 .:o. Mercredi, samedi, <li- 
niant h* : 2:00

COMEDIE CANADIENNE : "Tmtin” 
Kn matinee : 130. 3.15. "Ti ( oq 
et Fridolin”. En soirée : 6.15, 9 00 

CREMAZIE ; "Millie”: 12.40. 3 22, 
6:06. 8:49,

DAUPHIN : Sali» Renoir : "I^a 
vacances de M. Hulot” : Sur se
maine : 7:30, 9:30.
Salle McLaren: "Vivre pour vi
vre” : 7:30, 9:30.

DORVAL : Salle Rouge î "The one
and only Genuine original family 
band” : LOO. 3:00, 7:15, 9.15.
Salle Dorée: "Inset unman”: 
7:30. "Love mates” ; p 45. 

ELECTRA : ‘Frankenstein créa la 
femme"’ 1:34. 4.56 H 12. Dans 
les griffes de la momie” ; 12.00, 
3:22. fi 39, 10 00

ELYSEE: Festival du film: 7.80, 
9’3(l

EMPIRE i "The trip”, "Fanny Hill”: 
6:00.

Boycottage 
du Festival 
de Venise

HOME 1AFP1 —• La création 
d'un comité de coordination 
pour le boycottage du Festival 
cinématographique de Venise 
est en préparation dans la Cité 
des Doges, annonce l'A.N.A.C. 
(Association italienne des Au
teurs cinématographiques).

“Notre association, le mou
vement des étudiants vénitiens 
et le Mouvement des étudiants 
allemands (S.D.S.) ont adhéré 
au groupe chargé de créer ce 
comité", précise d'autre part 
l'A.N.A.C.

Le "groupe” affirme, dans 
un communiqué, q u 'i 1 faut 
"contester ie Festival de Veni
se. mobiliser contre lui Ips for
ces culturelles et politiques, 
afin de faire progresser une 
lutte politique au niveau des 
structures".

Enfin, conclut !c communi
qué, "la lutte des étudiants, 
des intellectuels et de toutes 
les forces révolutionnaires con
tre le Festival de Venise est 
un moment de la lutte des 
classes”.

JARDIN DES ÉTOILES
(La Ronde — Terre des Hommes)

Une réalisation des Restaurants "La Caravelle" Inc. i

A L'AFFICHE - 2e SEMAINE

Nouvelle mariée, 
elle connut 

la violence... 
maintenant veuve

14 ANS
ET PLUS

eue provoque 
a violence

Un fil MT de
FRANÇOIS 
TRUFFAUT

.avec —

IN CLAUDE BRIALY
HORAIRES: 1-3.05-5.0S-7.10-9.20 

Samedi dernière représentation 11.15 p.m.

Trop de jazz 
en URSS ?

HONG KONG (AFP) - Un 
journal de Pékin, “Le Quoti
dien du peuple", accuse les di
rigeants soviétiques d'mondcr 
l'Union Soviétique de jazz, 
qualifié de "musique occiden
tale décadente", annonce l'a
gence Chine nouvelle, captée à 
Hong-Kong.

Le journal décrit l'invasion 
du jazz comme "l’un des ré
sultats néfastes de la restaura
tion du capitalisme et une ma
nifestation de la dégénérescen
ce de la nouvelle bourgeoisie 
soviétique, représentée par 
Brejnev, Kossyguine et leur 
clique".

Citant le magazine améri
cain “Time", selon lequel M. 
Kossyguine possède l’une des 
collections de disques de jazz 
les plus importantes d’Union 
Soviétique, le journal rappelle 
que, du temps de Staline, cet
te musique "bruyante et fré
nétique" était officiellement 
qualifiée de "musique homici
de".

En conclusion, le journal dé
clare que le but des dirigeants 
soviétiques actuels “en encou
rageant le développement de 
cet opium pour empoisonner le 
peuple", est d’endormir les 
masses soviétiques avec ce 
“narcotique", de manière à 
maintenir leur “ligne révisio- 
niste contre-révolutionnaire".
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PERIODE INTENSE
prient» 

VENDREDI 
9 août, 21 h. 

GUITARE 

CLASSIQUE

STEPHEN 
FENTOK

(sali® Oxcar-P«t®rson)

Billets I $2, $3

Réservations: 861-3136

FAIRVIEW (cinéma D: "I a wo
man” : 7 00 9:00

FAIRVIEW (dnéma 2): "I a wo
man" 1:00.

FESTIVAL: “Night games”; 7:30,
9:30.

FLEUR DE LYS: "L'incompris” ;
1:30. 3:30. 5:30. 7:30, 0 30. 

FRANÇAIS: "Entre la nier et l’eau 
douce”. 125. 4.40, 8:00. "l.a fon
taine de l'amour" : 3:05, 6 20, 9 25. 

GRANADA: "l.a fontaine de 
l’amour”: 1:30, 4:45. 8:00. "Entre 
l.i mer et l’eau douce” : 3:05, 
fi 20. 9:35.

GREENFIELD PARK (cinéma H:
"Via Macao” 7 45 “Maoïste ton- 
tic les Mongols” : 9:25. 

GREENFIELD PARK (cinéma ?> : 
Gu cm v-lio'a cominf to dinner”. 

7:10, 9 20.
JEAN-TALON: "Angélique no 3": 

Sur semaine : 5.05. 6:35. "Angéli
que no 4". Sur ftcmaina ; 7.00, 
10 30.

KENT: "l.a Belle de jour”: 125, 
3:20. 5:10. 7:15. 9 20.

LA SCALA: "Kwaheri”: 12.20,
5 15, 10.00. "Meurtre A l'italien
ne” : 3 20, 8 10. "Villes Interdi
tes” : 1:35. 6 30.

LAVAL: “l.a grande vadrouille”:
1 40. 5 35, 9.30 "l.e Jeu de la 
mort” . 12 00. 3 50. 7 45.

LAVAL (cinéma l)i "The one and 
only Genuine original family
band” ; 1.10, 3.10 7.10. 3.10 

LAVAL «cinéma 2» : “J.es ange*
sauvages” . 6 50, U 55. "Chasse a 
l'homme A < evlan” • 8.20 

LOEWS : "The Odd Couple ": 10:35, 
12 45. 2:53. 5.03, 7:20. 9 35. 

LUCERNE; "Our Man Flint”: 6 00, 
9.45. 'In Like Flint” 8:00 

MAISONNEUVE: “Angélique no 1”: 
8:05. "Angélique no 2” ; 6.03,
10:10.

MERCIER : “Frankenaleln créa la 
femme” : 6:35, 10:00. "Dana Ica 
griffe* de la momie" : 8:10 10 00. 

MONKLAND : "The one and only 
Genuine original family band”: 
1:15. 3:25 7:15. 9:25.

MONTCALM : "Glory atompers”: 
810. "Danger a Tanger” . 6:35. 
"La proie nue” : 10:00. 

OUTREMONT: "Our Man Flint” i 
6.00. 9 30. "In Like Flint” : 7:50. 

PALACE: "The Detective": 10.25, 
12 .(5. 2:45, 4.55. 7:00. 9 15. 

PAPINEAU "Le* Jeune» Aphrodi
te*.”; 1:00, 2 40, 4.25, 6:03, 7:50,
9 35.

PARISIEN "Diaboliquement vôtre":
10 4.*», 12.30, 3:00. 5.10, 7.30, 9 45. 

PLACE DU CANADA : * Prudence
and the Till” : 1 05, 3.10, 5.20, 
7.25. 9:30.

PLACE VILLE-MARIE: "Graduate”;
1 15. 3:15, 5:15, 7:15, 0:15.

PLACE VILLE MARIE: (Défit cmé-
mai : ' Suddenly a woman”; 12.30,
2 20. 4 10. 6:00, 7:50. 9:40.

PLAZA : "Deux macchabées dan»
un placard": 12:30, 4:10, 8-03. 
"Fantnmas contre Scotland Yard”;
2 15. 6 05, 10.00

RITZ : "Cover girl*”. “La mam 
chaude". "Détective prive”: 6 00. 

SAINT-DENIS: "Le scandale Chris
tine Keeler”: 12:30, 3:39, 6 48, 
10 07. "I ne lie pour deux" i 1:52, 
5:11. 8.30.

SAVOY : “Guest who'» coming to 
dinner” : 1 15. 3 25. 7:15 9 23.

SNOWDON: "The Fox” i 1:00, 3.05, 
3.20. 7.15, 9:25.

STRAND : “Operation Love birds: 
10:10. L30, 4.^0, 8 05. ''Assign
ment K” 11:45, 3.05. 6:25, 9:45. 

VAN HORNE: "Interlude”; 12:40.
2:50. 5:00, 7:15, 9 25.

VENDOME: “Venom”: 12.45 2.50, 
5:00. 7 15. 9:30

VERDI; "Marat de Sade”: 7 30. 
9 30
VERDUN: "Viva Maria”: 7 40. "I n 

»i gentil gang”: 6.00. 9:40. 
VERSAILLES : Salle bleue : "The 

one and only Genuine original 
family hand”; 1 00. 3 06. 7.05, 
9:10.
Sail* Roune ; "Duel au couteau";
6 (>0. 10:00. "Demain de» hom
mes” ; R.05.

VIAU i "Matt Helm traqué" “La 
iase de survivre”. "Le* camion- 
neurs dp la *nif” ; fi.00 

WESTMOUNT : "Jloscmary'a baby" i 
1:50, 4:20, 6 50, 9:20.

WESTMOUNT SQUARE: 'Tetulia'' J 
1:10, 3 20, 5 25 , 7:30 , 9 40 

YORK: “For Love of lVy” ; J oo,
3 03. 5:15. 7:25. 0 40.

Duvalier, 
biographe de 
M. Luther King

SAINT-DOMINGUE (AFP) - 
Le Dr François Duvalier, pré
sident à vie d’Haïti, vient 
pour la seconde fois en moins 
de deux mois de publier un li
vre, une biographie de 200 pa
ges du pasteur King intitulée 
“Hommage au martyr de la 
non-violence, le Docteur Mar
tin Luther King".

Selon un diplomate haïtien à 
Saint-Domingue, M. Raymond 
Beaulieu, le livre sur le leader 
noir assassiné, en édition de 
luxe, diffusé à Haïti et en 
France, est “une grande oeu
vre littéraire dans laquelle 
"Papa Doc" explique pourquoi 
Haïti conserve le leadership du 
monde noir: en raison de près 
de 200 ans d’indépendance”,

M. Beaulieu ajoute qu’à la 
lecture du livre, on comprend 
mieux l ame des gens de cou
leur et l’esprit de la race noi
re.

Il y a moins de deux mois, 
le dictateur haïtien publiait 
une thèse dans laquelle il af
firmait qu’Haïti avait perdu 
des milliers de kilomètres de 
terre à la signature du traité 
frontalier avec Saint-Domingue 
en 1929.

Nouveau 
triomphe 
pour l'ONJ
orchestre national des
JEUNES OH CANADA Concert, 
sous les auspices du ministère de* 
Affaires culturelle* du Québec, à 
l’Expo-ThéAtre. hier «olr. Chef d’or
chestre : Franz-Paul Decker.

PROGRAMME

Ouverture “Le* Joyeuse*
commère* de Windsor” . Nicolai

Scherzo .........................Maurice Delà
Symphonie en

3 mouvements .... Stravinak.v 
Symphonie en ré mineur . . Franck

par Gilles POTVIN
Le miracle annuel de l’Or

chestre national des jeunes 
s’est reproduit de nouveau cet
te année, soulevant l'enthou
siasme d'un public qui arrive 
difficilement à croire que le 
concert auquel 11 vient d’assis
ter est donné par des jeunes 
de 14 à 24 ans. Disons tout de 
suite que l'ensemble réuni cet 
été est encore dn calibre le 
plus élevé, comparable aux 
crus ries meilleures années.

Nous avons retrouvé des cor
des vibrantes et chaleureuses, 
capables d'une étonnante cohé
sion; des bois d'une pureté so
nore qui ferait l'orgueil d'un 
groupement de professionnels, 
des cuivres d'un éclat et d'une 
puissance qui ont parfois un 
peu de mal à se contenir, ain
si qu'une percussion nerveuse 
et attentive. Sous la baguette 
de Franz-Paul Decker, ces 
quelque 108 jeunes ont mis au 
point un répertoire loin d'être

de tout repos et fis le Jouent 
avec toute l’ardeur qu'il est 
possible d'imaginer.

C'est dire que le concert 
d’hier fut un autre triomphe 
dans les annales de cette for
mation dont nous avons toutes 
les raisons d'être fiers.

Acoustiquement, l’E x p o- 
Théâtre n’est pas aussi favora
ble que la Salle Wilfrid-Pelle- 
tier où la fusion sonore est 
plus facilement réalisée. Ce 
que l’ensemble a peut-être 
perdu en fondu, a été compen
sé par une plus grande netteté 
des contours et une sonorité 
pits ferme.

Franz-Paul Decker a montré 
toute la confiance qu'il possè
de en ces jeunes en inscrivant 
au programme une oeuvre hé
rissée de difficultés, la Sym
phonie en trois mouvements 
de Stravinsky. Grâce à une 
préparation soignée, l’ensem
ble a vaincu sans accroc ma
jeur les embûches que recèle 
cette admirable partition. Au- 
paravant, l'orchestre avait 
joué la célèbre ouverture de 
Nicolai pour la comédie de 
Shakespeare et un “Scherzo” 
magnifiquement orchestré du 
Montréalais Maurice Delà.

C’est toutefois la familière 
Symphonie de Franck qui de
vait révéler la formation dans 
toute sa splendeur. l-a direc
tion éelairee et contrôlée de 
M. Decker permit un déroule
ment de l'oeuvre plein de con
trastes et de relief.

L'enthousiasme du public fut 
à son comble quand l’ensem
ble donna en rappel le Prélude 
ries “Maîtres-chanteurs”, joué 
d'une façon absolument super
be.

Une seule ombre au tableau: 
une salle à moitiéc remplie 
pour un événement artistique 
d'une telle envergure. C'est à 
la fois incompréhensible et at
tristant car voilà l'événement 
musical numéro un de la sai
son d'été, pour ne pas dire 
plus.

20e anniversaire 
du Rideau Vert

La saison 1968-69 du Théâtre 
du Rideau Vert marquera le 
20e anniversaire de fondation 
de cette compagnie. La direc
tion annonce qu’elle a agrandi 
et redécoré sa salle, le théâtre 
Stella, rue Saint-Denis. Elle 
annonce également que doré
navant. elle fera relâche le lun
di mais que, par contre, cha
que spectacle restera à l'affi
che cinq semaines au lieu de 
quatre.

Voici le programme de la 
saison, qui débute le 28 août:

Du 28 août au 13 octobre: 
“Les Belles Soeurs", création 
canadienne de Michel Trem
blay. CetLe comédie sera mise 
en scène par André Brassard, 
avec comme interprètes Deni
se Filiatrault, Denise Proulx, 
Hélène Loiselle, Germaine Gi
roux et Marthe Choquette.

Du 16 octobre au 24 novem
bre: “Ce soir on improvise", 
de Luigi Pirandello, mis en 
scène par Guy Hoffmann et In
terprété par Yvette Brind'A- 
mour, Denise Pelletier, Hélène 
Ixùsolle, Guy Hoffmann, Gé
rard Poirier. André Cailloux, 
etc. Les décors seront réalisés 
par Robert Prévost et les cos
tumes, par François Barbeau.

Du 26 novembre au 12 jan
vier: “Spectacle des Fêtes", 
La direction annonce une co
médie musicale de Louis-Geor
ges Carrier et Claude Léveil- 
lée, mise en scène par Ri
chard Martin.

Du 15 janvier au 23 février: 
“La Jalousie", de Sacha Gui
try, avec Yvette Brind'Amour 
et Gilles Pelletier.

Du 26 février au 39 mars: 
“Les Intérêts créés”, de Jacin
to Bcnaventé, l'un des plus fé
conds des auteurs contempo
rains d’Espagne. H obtint ie 
Prix Nobel en 1922. Cette co
médie sera mise en scène par 
Yvette Brind’Amour.

Du 2 avril au 4 mai: “Long 
Voyage dans la nuit", du célè
bre auteur américain Eugene 
O’Neill, mise en scène par 
Louis-Georges Carrier. La dis
tribution comprendra Yvette 
Brind'Amour, Benoit Girard et 
Gilles Pelletier: les décors se
ront créés par Hugo Wuetrich 
et les costumes, par François 
Barbeau.

Du 7 mai au 14 juin: “Un fil 
à la patte", vaudeville de 
Georges Feydeau, mis en scè
ne par Guy Hoffmann. La dis
tribution comprendra Y'vette 
Brind'Amour, Denise Filia
trault, Guy Hoffmann, Gérard 
Poirier, Benoit Marleau. André 
Montmorency et André Cail
loux.
Théâtre pour enfants

Pendant la saison 1968-1969, 
le Rideau Vert présentera des 
spectacles aux enfants de 
Montréal.

A partir du 24 août, le jeune 
public pourra applaudir:

— tous les samedis, en mati
née, à 1 h. 30 et 3 h. 30, les 
marionnettes de Pierre Régim- 
bald et Nicole Lapointe; pre
mier spectacle, le conte de 
“Pinocchio";

— tous les dimanches, en 
matinée, à 1 h. 30 et 3 h. 30, 
une pièce de théâtre spéciale
ment sélectionnée parmi le ré
pertoire destiné aux enfants. 
Cette première pièce aura 
pour titre "Les Fourberies de 
Friponneau", de Marcel Sabou- 
rin, mise en scène par André 
Page et interprétée par André 
Montmorency, Benoit Marleau, 
Roland Lepage. Elisabeth ie- 
sietir et Serge Turgeon.

A la demande du public, le 
Rideau Vert reprendra en dé
cembre, pour une dizaine de 
représentations, “L ’Oiseau 
bleu", de Maeterlinck.

PERIODE INTENSE

pristnfê

VENDREDI 
9 AOUT, 

23 H.

le Jazz Libre du Québec
IJAM SESSION)

(SALI E OSCAR PETERSON) 
till,» : S3 00 i l'.ntrâ.

IAR A L'INTERIEUR

de Pr0®!\ I 
jeudi •« «>im-J

'TT
DEMAIN ;+

ROBINSON CRUSOE f j
couleur 4vsc Dick Van Dyck 

Nancy Kwin
“K-17 ATTAQUE A L'AUBI" 

coultur
"L'HOMME ROBOT" coultur 

tvtc Michttl Rtnnit 
CE SOIR

"LI VOYAGE DU PERE" 
tv*< Ftrntndtl 

"APPELEZ-MOI MAITRE" 
Chaqut mtrcrtdi $1.50 

par voifurt

Sortie 128

ADM. $125

‘ <f

Ontario

Québec

four raMaigntwaftl» 
7*1 166 9SII

LC SEUL 
CWE-PAK IN FUNÇAtfj

CURRY NUL
C/Hi-thAc

■ Aa*>» oui» iQI MoMç«l Ton Ma jum/a sort.» 12»

PERIODE INTENSE
présont»

"INES PEREE et 
IHAT TENDUE”

dt
Rtjtan Ducharma

LES 7 AOUT - 
8 AOUT au 1er SEPTEMBRE 

AU THEATRE "LA SABLIERE”
RIS. «45-éOM - 8494201 - 861-3136

CE SOIR À 7H.45

SOIRÉE DES DAMES

Victor Braun 
dans "Hamlet"

LONDRES (Reuters) — Le 
baryton Victor Braun, de 
Windsor, Ont., fera ses débuts 
britanniques a u printemps 
dans “Hamlet”, opéra du com
positeur anglais Humphrey 
Searle.

Cet opéra, créé à l’Opéra de 
Hmbourg en mars dernier, 
sera présenté en première lon
donienne à Covent Garden.

M. Braun a actuellement un 
engagement à Munich.

BIENTOT

BEAN
MARTIN

ROBERT
MXTCHUM

„.^Paic
Richelieu

AUJOURD’HUI

VOYEZ
L'IMMOLATION 

DES VIERGES
... éei scène* inédite* 

dan* le (ilm

KWAHERI
•» "MEURTRI A 
L'ITALIENNE" «7 

''VILLES INTERDITES

3 GRANDS FILMS 
dès 12.20

fÀHMIAU
HTîîôT

LA SCALA
CE SOIR à sam.

c'est le divin MARQUIS

un film de PETER BROOK 
(couleur.) spectacle* è 7.30 et 9 30

Climatise

St-Deni* et Mt-Roy*l 
(Mètre - Slilien Ml-Reyet)

UN
2e film i "JEU DE U MORT'

DERNIER SPECTACLE A 7.45 P.M

m

SUR DEMANDE GENERALE
2 SEM. SEULEMENT

POUR TOUS LES 
AMOUREUX DU MONDE

CATHERINE
DENEUVE

ANNE
VERNON

Un des
meilleur» 
films de . 

innée X

LES PARAPLUIES 
DE CHERBOURG

IN COULEURS

POUR TOUS

CINEMA

CHAQUE JOUR A 1.15 
3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15

Aujourd’hui tn matinée — Tour tout

dans

OBJECTIF LUNE et

ON A MARCHÉ SUR LA LUNE
en couleurs

Horaire* 
lh.30 
3h.l5

COMEDIE
C A N A D I K N N K 
84 ouest, Ste-Catherine > 8G1 -3338

Sou* le, auspices du St-leurent Kiuranii

udB

THEATRE D'ETE

45 mil!** «u nord do Montré*! 
vous présent* tous les mardis, (*udis 
i 9 bris p.m. «t samedis à • rns 

et 10 20 tires p m.

un* comidi* d*

Marc Camoletti
'LA BONNE ANNA'

•ou* I* direction do Henri Norbert 
•v*< MONIQUE LEPAGE, SUZELLE 
COUETTE, EVE GAGNE, MARCEL 

CABAY, EDGAR FRUITIER. 
Mis* «n scène d* Gaétan Labrèch* 

Pour réservation, information

MONTREAL: 861-4801 
Ste-Adèlo: 229-3511

T SEMAINE

Gratien
Gélinas

f0U*
IjT roui

É
Ak À
avec

MONIQUE MILLER
JULIETTE BELIVEAU 
DENISE PELLETIER 

JEAN DUCEPPE 
PAUL DUPUIS ^

I FRED BARRY, etc ...

rr v y ''"v' En programme 
double 

avec
•
lit

' I I c

i ÉiJoI
POUR LA __ 

•PREMIÈRE FOIS
ÉCRAN^

. HORAIRE i « h. I] - 9 b.
ENTREE * Stm. SI 50 • Sam. Oh», fl lu $3.00 

SALLE CLIMATISEE

COMÉDIE
CANADI K N N K 
84 ouest, Ste Catherine » 861 3338

BIENTOT

PERIODE INTENSE
priente

LE MERCREDI 7 
AOUT A 31 H.

Salle Oscar 
Pelerson

(Restaurant 
La Calèche)

TRIO THOENER
de Francfort (Allemagne) 
MUSIQUE DE CHAMBRE 

$2 • $3 au théâtre. Enfants 50i

Réservations: 861-3136

DEAN

MARTIN
ROBERT

MXTCHUM
ftAAwnhi rtryij pma*

LE PORTAGE
Le bar-cabaret le plus sensationnel de Montréal présente

"THE BOBBY HÂCKETT 
QUARTET”. Bobby Hackett, 
un trompettiste de jazz re
cherché et un des seuls qui 
peut allier fantaisie, imagina
tion, bon goût et technique. 
Bobby Hackett fait revivre 
tout un monde de rêveries, 
d emotions oubliées mais tou
jours vibrantes.

ET “THE BARBIES”. Jolies < 
comme des poupées, dyna
miques et entraînantes, Bar
bara Joseph et Barbara Dabi 
ont mis au point un spectacle 
qui saura vraiment vous en
chanter. Le rythme des mou
vements et l’harmonie des 
voix sont excellents ... et 
elles sont aussi plaisantes à. 
regarder qu’à entendre.

DU5AU24AOÛT.PAS DE FRAIS D'ENTRÉE. SPECTA- 

CLE CONTINU DE 8hPJM.Â lh45 A.M*T0US IÆS SOIRS 
SAUF LE DIMANCHE.

JtetdjSonaOcnturc «
te seul Hétel-Betvédère au monde. Au coeur mêmt 
de Montréal, au falle de la Place Bonaventure.

UH HOmilfESTHîN INTEHNAÎIOKAcI

1



Trudeau a été conquis 
par le décor fabuleux 
de l'Arctique canadien

par Gérard McNEIL

Ottawa (PC) — Visiteur de 
l'Arctique canadien au milieu 
de l'été, le premier ministre 
Pierre Elliot Trudeau, captivé 
par sa couleur (glaucicnnes 
.jaunes, glaces reluisantes, et 
j'eau bleu-clair de ses dé
troits', l’a comparée aux dé
cors naturels que présentent 
les Alpes suisses.

Parmi les 15 premiers minis
tres que la Confédération ca
nadienne a connue, M. Tru
deau est le premier a s'être 
rendu en visite dans cette ré
gion si reculée du territoire 
canadien. Il en a été charmé. 
En retour, les Esquimaux se 
sont laissés charmés par lui.

■'Nous sommes très heureux 
de vous voir en personne”, lui 
a dit Philipousie, âge de 62 
ans, au nom des 94 Esquimaux 
qui habitent le Fiord Grise. 
"Heureux d'une joie d'en
fants.”

Ces paroles de Philipousie 
n'exprimaient pas seulement 
les émotions des “plus anciens 
Canadiens" comme M. Tru
deau a décrit les Esquimaux, 
mais aussi d’un nombre crois
sant de citoyens qui vivent au 
nord du 60e parallèle.

Des elements de politique fé
dérale courante nom pas été 
absents de la tournée récente 
du premier ministre dans le 
Grand Nord.
“Est-ce que vous apportez 

notre courrier ?” a demandé 
un travailleur rie la construc
tion à la mine d'argent, de 
plomb et de zinc d'Anvil dans 
les régions intérieures du Yu
kon.

"Je ne suis pas un briseur 
de grève", a répliqué en sou
riant M. Trudeau. Toute réser
ve que les travailleurs syndi
qués pouvaient avoir a son su

jet s’est alors dissipée dans le 
rire général.

“J’espère apprendre beau
coup de choses dans le Nord 
et je compte y revenir pour en 
apprendre davantage", a dit 
M. Trudeau aux Esquimaux et 
aux Blancs de Tuktoyaktuk.

Et il a en effet appris drs 
choses par son trajet d’une se
maine et de 9,780 milles qui 
l'a conduit dans 16 établisse
ments du Grand Nord.
Dialogue

Il a remarqué que les Esqui
maux et les Blancs entretien
nent entre eux des communi
cations étendues et que cha
que groupe gagne de cotoyer 
la culture de l'autre.

Des hivers passés dans des 
écoles résidentielles et, durant 
l'été, des visites dans des pro
vinces canadiennes au sud, ont 
habitué les Esquimaux aux 
dernières nouveautés du mode 
de vie des Canadiens des 
grandes villes.

Des motocyclettes qui ont 
accompagné le premier minis
tre à l'aéroport, à Frobisher 
Bay, portaient Blanc et Esqui
mau sur le même véhicule.

A Pangnirtung, une belle de 
19 ans, nommée Mceka, a 
chanté pour M. Trudeau une 
chanson dans le vent et a dan

sé avec lui sur un air des 
Beatles.

A Pond Inlet, deux charman
tes demoiselles nommées 
Joanne et Tabitha, rentrées 
tout récemment de Nouvelle-E- 
cosse, se sont entretenues 
avec lui de ski nautique et de 
parties sur les plages.

Il y a 10 ans. M. Trudeau vi
sitait les Territoires du Nord- 
Ouest en canoe et il avait re
marqué chez les Esquimaux 
leur qualité de peuple hospita
lier et aimable mais vivant 
dans des conditions proches de 
la misère dans des villages qui 
faisaient une large place aux 
chiens en liberté.

Cette fois, il les a vus à 
l'oeuvre, construisant de nou
velles demeures a la faveur 
d'un programme fédéral de 
construction d'habitations pour 
les Indiens et les Esquimaux 
qui prévoit des dépenses de 
$12 millions.

Les chiens esquimaux 
étaient attachés et plusieurs 
ont été échangés contre des 
traîneaux motorisés.

Des ouvriers de la compa
gnie Bell installaient le télé
phone à Pond Inlet, tandis 
qu'au Fiord Grise on est à 
aménager une piste d'avions 
de 4.300 pieds pour remplacer

L'hépatite prend des 
proportions d'épidémie

TORONTO 'PC' - L'hépati
te due a un virus, a pris des 
proportions épidémiques a 
Yorkville, région de Toronto où 
se trouvent les cafés fréquen
tés par les hippies, a déclaré, 
ou début de la semaine, un 
médecin, membre d'une équi
pe sanitaire.

Au moins 40 cas ont déjà été 
traités dans les hôpitaux et 70 
à 80 autres personnes se sont 
volontairement soumises à des 
examens de sang qui pour
raient déceler de nouveaux 
cas, a dit le médecin.

Une équipé sanitaire compo
sée de médecins, de psycholo
gues et. d'infirmieres s'est ren-

Profitez dès maintenant
du service pratique de

LIVRAISON A DOMICILE DE

C'en simple, tous n’ates qu'à

composer ce numéro
874-6911

due vendredi dernier à York- 
ville pour effectuer des prises 
de sang et ont distribué des 
circulaires mettant en garde 
les habitués et visiteurs de 
Yorkville contre l'hépatite, qui 
peut être funeste dans cer
tains cas.
“Nous craignons sincère- 

ment que les prélèvements de 
sang effectués ne révèlent, à 
l'analyse, 70 à 100 nouveaux 
cas", a dit un médecin de l'é
quipe, au cours d'une inter
view.

"Si ce n'est pas là une épi
démie... alors je ne sais plus 
ce que l'on entend par épidé
mie de nos jours,"
Différente formes

On connaît actuellement 
deux formes d'hépatite. L'hé
patite i n f e c 11 e u s e, qui se 
transmet par contact person
nel ou par une hygiène défail
lante, si, par exemple, l'on.ne 
se lave pas les mains après 
avoir été a la toilette ou si 
l'on mange ou boit dans des 
assiettes ou des tasses utili
sées par un malade et qui 
n'ont pas été bien lavees.

Service d’entretien 
et de réparation
Chez EATON

ANJOU

Ce service est situé au deuxième étage de son nouveau magasin 
aux GALERIES D’ANJOU, Boulevard Métropolitain et Montée 
St-Léonard.

Votre satisfaction est garantie selon la tradition immuable Eaton. 
Confiez à Eaton le soin de réparer vos petits appareils électriques 
et nous vous prions de noter que seuls les appareils fabriqués au 
Canada sont acceptés.

(Aucun* cueillatt* ou livraison pour les petits appareils)

Bicyclettes
Couvertures
Mélangeurs
Ventilateurs
Poêles à frire
Grille-pain
Séchoirs à cheveux

Fers à repasser 
Bouilloires 
Lampes 
Radios
Tondeuses de gazon 
Malaxeurs

Téléviseurs
portatifs
Percolateurs
Moteurs hors-bord
Tourne-disques
Machines à coudre
portatives

Les bricoleurs trouveront sûrement avantage à voir le nombre 
incalculable et la variété de pièces disponible au Centre de service 
et réparation EATON.

Pour la réparation d’appareils plus lourds, nous nous rendrons 
chez vous ou nous la ferons dans nos ateliers.

(Nous cueillerons et vous livrerons ces appareils, si nécessaire, 
sans frais supplémentaires.)

Séchoirs à linge 
Lave-vaisselle 
Réfrigérateurs 
Stéréos
Orgues électriques

Congélateurs 
Cuisinières à gaz 
Téléviseurs-console

Pianos (accordement 
et réparation) 
Cuisinières 
électriques 
Déneigeuses

Pour réparation d'appareils lourds

COMPOSEZ 342-2060

la dangereuse piste actuelle de 
1.200 pieds. A Pangnirtung, on 
peut observer des réservoirs 
d'essence neufs et de couleur 
claire.
Ration

L'arrivée massive cet été 
d'arpenteurs, d'aviateurs, de 
prospecteurs a laissé le Nord 
dans la situation où la deman
de a cédé à l'offre. A Resolu
te, piste d'avions dans l'Arcti
que centrale sur Tile Cornwal
lis, le combustible d'avion a 
été rationné jusqu’à la fonte 
des glaces dans le détroit Bar- 
row et l’arrivée de pétroliers. 
Cela en raison du nombre d'a
vions qui se rendent a Drake 
Point, dans Tile Melville, à 
1.500 milles au nord d'Edmon
ton où le gouvernement fédé
ral, associé à des intérêts pri
vés dans une société et nom 
de Pan Arctic, poursuit des 
travaux de prospection du pé
trole.

Plus au sud, un si grand 
nombre de prospecteurs ont 
envahi la région de Coppermi
ne qu'une nouvelle piste d'a
vion est en voie de construc
tion.

M. Trudeau a survolé la ré
gion de Mary River, dans Tile 
de Baffin, où 139,000,000 d* 
tonnes de minerai de haute te
neur de fer attendent dos con
ditions favorables de mise en 
marché pour être exploités.

Aux chutes Churchill, au La
brador, M. Trudeau s'est cou
vert d'un casque protecteur et 
a été transporté sur une dis
tance de 5,100 pieds dans un 
tunnel construit dans une colli
ne qui s'élève au-dessus des 
eaux mouvementées de la ri
viere Hamilton.

Ses hôtes lui ont signalé 
q u 'o n dépense actuellement 
$272 la minute pour harnacher 
les chutes Churchill, projet de 
construction de $900,000,000.

Des fonctionnaires affectés 
au Grand Nord canadien par
lent avec optimisme de ports à 
construire a Coppermine, Tuk
toyaktuk et Pond Inlet pour 
assurer le transport des ri
chesses naturelles.
Réserve»

M. Trudeau a formulé des 
réserves a ce sujet. Le Grand 
Nord est encore "loin d'attein
dre le plein essor" dans les 
domaines de la technologie et 
des communications, a-t-il dit.

"Il y existe un bon nombre 
de pistes d'avions mais plu
sieurs sont rie caractère assez 
primitif et même en été, des 
brumes soudaines peuvent iso
ler une région et présenter 
aux pilotes des conditions ha
sardeuses.”

Des conditions d'atterrissage 
ont barré à M. Trudeau l'accès 
par avion dans cinq localités, 
mais il a néanmoins fait la re
marque que les mises en va
leur de richesses naturelles au 
Yukon et au labrador "per
mettent de croire" à d’autres 
développements plus au nord.

A cet égard ce n'est pas 
l'enthousiasme qui fait défaut 
chez les citoyens du Grand 
Nord canadien. "C’est ici la 
corne d’abondance du pays", a 
dit l'aviateur Weldon Phipps, 
âgé de 46 ans, qui possède une 
flotte de cinq avions opérant 
sous le nom d'Atlas Aviation, 
à Resolute, Territoires du 
Nord-Ouest.

L'aviateur Phipps projette 
d'amener en août trois de ses 
garçons — il a huit enfants — 
avec lui dans une excursion de 
prospection au nord du Fiord 
Grise dans Tile d'Ellesmere. 
Et il sollicite l'autorisation du 
gouvernement fédéral de fon
der des bases de service aé
rien a Drake Point et à Frobi
sher Bay.

La tournée du premier mi
nistre a débuté par un vol 
d'Ottawa à Whitehorse, dans le 
réacté Jet Star du ministère 
fédéral des Transports et. de 
Whitehorse, à bord d'un DC-3, 
il s'est rendu à Anvil et à la 
nouvelle mine d'amiante Cas- 
siar, à Clinto Creek, proche de 
la frontière de l'Alaska.

Les mineurs de l’amiante, se 
rappelant peut-être l'appui que 
M. Trudeau a donné, en 1949, 
en faveur d'une grève de mi
neurs du Québec, qui a mené 
à de meilleures conditions de 
travail pour les . mineurs, lui 
ont fait cadeau d'une cravate. 
Le Montréalais Tony Cast-on- 
guay la lui a présentée "au 
nom du local 564 et des hom
mes".

Le personnel de la mine a 
indiqué fièrement à M. Tru
deau qu'un pont d’acier a été 
construit par une température 
de 78 degrés sous zéro.

Dans sa tournée du Nord, M. 
Trudeau a dormi dans une 
tente érigée sur une crête de 
sable au pied de montagnes 
couvertes de glaces.

A l'occasion de la visite de 
M. Trudeau à Pangnirtung, 
des officiels un peu excités ont 
mandé d'urgence un cuisinier 
spécialisé dans les mets chi
nois et ont fait préparer un re
pas somptueux.

Plus tard, M. Trudeau a sou
ligné que la nourriture était le 
seul sujet de sa visite sur le
quel il avait à redire.

"Pourquoi sert-on du jambon 
et des oeufs quand, de fait, on 
a grande envie de manger du 
renard bouilli, un rôti de per
drix des neiges, du foie de 
phoque ou du lard de balei
ne?” a-t-il demandé.

"Un touriste vient dans le 
Nord pour goûter à ces mets, 
et à la vérité, ils sont excel
lents."
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Du réaclé à l’aviron. Dans les Territoires du Nord-Ouest, tous les moyens de locomotion sont bons.

CARRIÈRES et PROFESSIONS

PERSONNEL
Ur?e compagnie dynamique recherche pertonne bilingue pout «mimer 
la direction de ion service du personnel.
le» responsabilité» coirprennen» toutes le» question» concernant la 
fonction du personnel, la piioritfl étant accordée au recrutement, la 
sélection et l'évaluation des employés.

Plusieurs années d'e>périence dan» l'industrie

FAUT AGIR VITE !
(OUBLIEZ LA GREVE DES POSTIERS) 
CABLEZ OU APPELEZ, A NOS FRAIS

Travail post-universitaire en psychologie ou travail social 
la compagnie offre excellent salaire et avantages, bureau sympathique 
et efficient.

Téléphoner à M. Goldberg, 381-8641, poste 65

TAM O'SHANTER
9250, ev. du Parc

PROFITEZ AUJOURD'HUI DE 
LA PLUS AVANTAGEUSE 

CONCESSION AU CANADA
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TECHNICIEN SENIOR EN 
INSTRUMENTATION

Diplômé d'une école technique reconnue. Minimum de 10 an» d'e<Dé
fiance critique en instrumentation industrielle.
le cand dat sera s»j;gnâ & net's groupa d eutomebsme et éventuelle
ment dirigera de petites équipés oa technicien». I! rie.-r* aussi assister 
le» ingénieur» de prcje’s dans la conception é I» réalisation rit plans 
et dev ».

Téléphoner é 931-2261 et 

demander l'officier du personnel

SURVEYER NENNIGER & CHENEVERT INC.
j 1550 ouest, boul de Maisonneuve,

i Montréal

OFFRE D'EMPLOI 
RESPONSABLE DU SERVICE 

DES TERRAINS ET BATISSES
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RESPONSABILITES :|
Ssj
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— Surveillance de» travaux de construction 
et de rénovation, ainsi que d'entretien
en général.

— Exécution et correction de plans et 
devis.

QUALITES REQUISES i
— Technicien diplômés en électricité et en 

mécanique.
— Expérience de 4 ou 5 ans dan» le 

domaine de la construction.
•— Une attention spéciale sera apportée â 

un candidat ayant travaillé pour un 
bureau d'ingénieur-conseil.

Adresser un curriculum vitao avant le 19 août 1968, au

SECRETAIRE GENERAL,
Collège du Vieux-Montréal,
200 ouest, rue Sherbrooke,

Montréal 18, Qué.

il

n11
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Collège Ahuntsic (Cegep)
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR
DU PAVILLON HENRI-BOURASSA

(Adjoint au directeur des services pédagogiques) 

FONCTIONS, RESPONSABILITES ET TACHES i
Le Directeur du Pevillon Henri-Bouraise es turner# le» fonction! 
d'Adjoint immédiat au Directeur des Service» Pédagogiques et 
s'acquittera des tâche» et fonctions qui lui seront eisigneei par 
ce dernier.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE >

le candidat possède un diplôme universitaire dont l'obtention re* 
quierf un minimum de seize année» d'études dans l'une ou l'autr^ 
des disciplines enseignées au Collège ou i défaut une expérience 
exceptionnelle pertinente.
Sont edmis au concours les seul» membres du corps professoral du 
Collège Ahuntsic, camout Henri-Bourests, h «avoir ceux qui y ont 

occupé une fonction pédagogique en 1967/68 ou dont les services 
ont été retenu» pour une fonction pédagogique pour l'année acadé
mique 1968/69.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT i

Selon les normes du Ministère de l'Education.

REGLE DU CONCOURS i
Dépoter inscriptions et curriculum vitae «vent le lundi 12 août 1968, 
â 12.00 heures eu bureau du Secrétaire Général, Collige Ahuntsic, 
9155, nre Saint-Hubert, Montréal.

■■■■
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RESTAURANTS DE TYPE "WESTERN” 

CAPITAL REQUIS: $25,000

LONGHORN MARKETING & FRANCHISING C0RP.
BUREAU 1520 - PLACE DU CANADA 

MONTREAL, TEL. (514) 866-1875

GÉRANT DES VENTES
REQUIS par compagnie en pleine 

expansion pour prendre charge d'une 
nouvelle division.

MAISONS UNIVERSELLES ALCAN
Le Candidat que nous recherchons devra 
avoir une bonne expérience de la vente et 
de l'administration.

Rémunération supérieure avec salaire et bo
nus.

Pour rendez-vous s'il vous plaît appelez :

861-5033
M. Gilles Messier 

Gérant Division Candiac

JACQUES DENAULT INC

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

ARCHITECTE PAYSAGISTE
Le candidat choisi participera aux plans des jardins 
de divers projets pour la mise en valeur, la conser
vation et l’amélioration de terres fédérales dans les 
régions de la capitale nationale, comprenant voies 
scéniques, parcs, lieux de récréation, espaces è 
mettre en valeur ou è garder libres dans les villes,

QUALITES REQUISES:
Diplôme en architecture paysagiste d'une université 
reconnue, complété par 2 à 5 ans d'expérience pro
fessionnelle. Il faut pouvoir communiquer fructueu
sement avec d'autres spécialités en projets, conseil
lers et représentants des gouvernements munici
paux, provinciaux et fédéral. La maîtrise de la langue 
française, bien que désirable, n'est pas essentielle.

SALAIRE.
$9,062 à $10,360 par année. Les avantages sociaux 
sont ceux qui prévalent dans le service civil du 
Canada.

DEMANDES :
Avant le 21 août 1968, par écrit, donnant tous 
détails d'expérience et qualités à

Chief Staffing and Service*
Personnel Division

NATIONAL CAPITAL COMMISSION 
540 Wellington Street, Ottawa 4, Ontario 
ou tél. frai» viré* à Ottawa 613-996*2460

........................................... ...............
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Une rude leçon
pour le Québec

'à

re. notre pays esl aussi tenu du main
tenir ses réserves de devises étrangè
res à un certain niveau qui a été négo
cie avec le gouvernement américain et 
les dernières statistiques indiquent 
que nous sommes maintenant aux en
virons du maximum permis.

• • «
Un changement d’importance dans 

le mouvement des capitaux s'est pro
duit au cours des derniers mois qui 
favorise sensiblement notre pays en 
lui permettant une plus grande diver
sité dans les emprunts que les pou
voirs publics contractent à l'étranger. 
Comme on a pu le constater, le capital 
américain n’est, plus le seul à alimen
ter les besoins du marché financier 
canadien: il a maintenant un concur
rent d’envergure, la république fédé
rale allemande qui multiplie ses prêts 
au Canada, le tout dernier étant celui 
de $10,000.000 consenti a la Commis
sion des écoles catholiques de Mont
réal.

Cette ouverture vers l'Europe, il 
importe de la comprendre, n'est pas le 
résultat d’un choix effectué librement 
par les pouvoirs publics au Canada. 
Elle correspond simplement aux con
ditions nouvelles qui prévalent sur le 
marché des capitaux a travers le 
monde.

• • •

Même si le marché financier de New 
York reste ouvert, aux emprunteurs 
canadiens, il est facile de comprendre 
que les facteurs mentionnés précédem
ment exercent une influence directe 
sur le montant des capitaux américains 
qui peuvent actuellement pénétrer au 
Canada. Conscients de ces limites plus 
étroites, les pouvoirs publics canadiens 
devaient donc se tourner vers d'autres 
sources disponibles et,naturellement, 
ouvrir les négociations avec le marché 
financier allemand qui est devenu 
exportateur de capitaux parce que la 
balance des paiements de la républi
que fédérale allemande enregistre un 
surplus trop considérable qui pourrait 
forcer le gouvernement de ce pays a 
réévaluer la devise nationale.

9 9 9

Nous avons cru nécessaire d'expli
quer, brièvement sans doute, les cau- 

qui nous ont amenés a pratiquerses

C'esl au niveau de la balance des 
paiements de certains pays, notam
ment celle des Etats-Unis et de 1 Alle
magne de l'Ouest, que l'on trouve l'ex
plication a ce changement assez radical 
qui se produit sur le mouvement des 
capitaux a travers le monde. Forcé de 
réduire l'énorme deficit qu'enregis
trent les comptes nationaux aux Etats- 
rnis, Washington doit réduire les ex
portations de' capitaux et par conse
quent limiter les prêts a l'étranger. 
Celte politique qui apparaît essentiel
le à la stabilité du dollar et a la lutte 
contre l'inflation intérieure influence 
naturellement le mouvement des capi
taux vers le Canada. Comme nous 
l'avons mentionné la semaine demie-

le marché financier allemand parce 
que cette orientation nouvelle compor
te une rude leçon pour ceux qui, au
Québec, avaient placé, de trop larges
espoirs dans le marché financier fran
çais, notamment à la suite de la visite 
du général de Gaulle.

Il appert clairement aujourd'hui que 
le mouvement des capitaux a travers 
le monde a très peu à voir avec les 
aspirations politiques. Celte constata
tion qui se dégage de l'expérience mo
nétaire des derniers mois prend même 
une rigueur plus significative au Que
bec puisque le gouvernement de la 
province a été le premier au pays a 
pratiquer le marché allemand confir
mant ainsi cette vérité valable pour 
tous qu'il faut trouver l'argent la où il 
est disponible.

Inco construira une 
usine d'affinage au 
coût de $85,000,000

M. Homy S. Wtngatc. prési
dent du conseil d'ndministra- 
tinn et chef de la direction de 
l'International Nickel Company 
nf Canada. Limited, a annoncé 
hier (pie l'Inco entreprendrait, 
a proximité de son centre 
d'exploitation ri de transfor
mation de Copper Cliff, la con
struction d'une nouvelle usine 
d'affinage de $8S.000,0110. desti
née a la production de tulles 
et de poudre de nickel de hau
te pureté, au moyen de nou
veaux procédés découverts par 
l'Inco

La construction de celte nsi- 
ne commencera incessamment 
rt on prévoit qu'elle sera ter
minée en 1971.

Cette usine sera en grande 
partie automatisée et aura un 
r ende m e n t annuel de 
îno.nno.fino de livres de nickel 
en billes e! de 2.1,000,000 de li
vres tir nickel en poudre. On y 
produira également une quan

tité respectable d’autres pro
duits affinés ou semi-affinés.

"Celte capacité» supplémen
taire d'affinage sera due en 
grande partie au progrès de la 
métallurgie extractive -— le 
procédé Inco au carbonyle - 
pour le traitement ries conce n
trés sulfurés et des interme
diaires métalliques", déclare 
M. Wingate. "En plus ries 
avantages financiers et techno
logiques que ces nouveaux 
procédés offrent sur tes métho
des précédentes d'affinage du 
nickel, nous y gagnerons aussi 
dans les domaines essentiels 
de la récupération des métaux, 
de la qualité fies produits et 
île la lutte contre la pollu
tion".

M. Wingate ajoute que le 
programme intensif d'expan
sion et de développement mi
nier que s'esl fixé l'Inco pour 
le Canada nécessite une capa
cité beaucoup plus gratifie 
d'affinage. D'ici la fin de 1971,

Gaz Naturel du Québec

Le bénéfice net de la Corpo
ration de Gaz Naturel du Que- 
lire pour l'exercice annuel ter
miné le 30 juin s'est élevé a 
53,153,000, comparativement a 
ft,.371,000 pour la période cor
respondante. de l'an dernier.

Par action le bénéfice net. 
ressort a 02 cents, a rappro
cher de 12 cents par action 
pour le précédent exercice.

Ix- rapport prépare a i'inten- 
finn des actionnaires précise 
qu'aucune provision n'a été ef
fectuée pour l'impôi sur le re
venu par suite des portes ac
cumulée' des années antérieu
res.

Pour les six mois terminés 
le 30 .juin le bénéfice net a 
porté sur *3.437,000 ou «3 cents 
contre $1,376.000 ou 45 cents 
par action.

Les revenus d'exploitation 
des 12 m n i s ont été rie 
$40,073.000 en hausse de 7.4 
pour cent sur 1067.

$1,827.0(10, qui ce sont pas 
élus dans le bénéfice net.

International Nickel

Trans-Canada Pipe

Le bénéfice net de la société 
Trans-Canada Pipe Lines Ltd., 
pour le premier semestre 1968 
a porté sur $7,047,000 ou R6 
cents par action ordinaire, 
lavrs de l'exercice intérimaire 
correspondant de 1967 ce béné
fice net s'était chiffré par 
$6.967,000 ou 85 cents par ac
tion.

Le revenu brui d'exploitation 
de la compagnie pour la pério
de en revue a totalisé 
$96.413,000.

Les dividendes des actions 
privilégiées o n t représenté

M. Henry S. Wingate, prési
dent du conseil d'administra
tion et chef de la direction rie 
l'International Nickel Company 
nf Canada. Limited, a annoncé 
que les bénéfices de l'Inco 
pour les six premiers mois rie 
1968 se sont élevés a 
$73.643,000, soit $0.99 par action 
ordinaire. A la même période 
en 1967. les bénéfices s'éle
vaient à $67,121,000, soit $0.90 
par action ordinaire.

Un fractionnement des ac
tions ordinaires rie la compa
gnie, sur une base de deux ac
tions et demie pour une, a été 
effectué le 18 juillet dernier. 
Les profits par action ordinai
re ont été ajustés conformé
ment au fractionnement.

Les bénéfices enregistrés au 
second trimestre étaient de 
$36.536,000, soit $0.49 par ac
tio n. en comparaison avec 
$34,045,000, ou $0.46 par action, 
pour le même trimestre l'an
née dernière. Les bénéfices du 
premier trimestre cette année 
se sont chiffrés à $37,107,(XK).

M. Wingate a aussi déclaré 
que le conseil d'administration 
avait annoncé, au cours de son 
assemblée ordinaire mensuelle 
qu'un dividende trimestriel de 
$0.30 par action serait versé le 
20 septembre aux actionnaires 
inscrits au registre le 29 août 
1968. (> dividende équivaut ce
lui de $0.75 versé aux action
naires te 20 juin, soit avant la 
mise en vigueur du fractionne
ment des actions.

i International Nickel comptera 
neuf nouvelles mines en ex
ploitation en Ontario et au Ma
nitoba: la récupération du mi
nerai qui se fera dans ces 
nouvelles installations et dans 
les HI mines qui existent déjà 
— dont 7 connaissent actuelle
ment une grande expansion — 
permettra à la compagnie de 
porter sa capacité de produc
tion annuelle de nickel cana
dien a plus de 600 millions de 
livres — une augmentation de 
quelque 30 p. ion sur sa capa
cité actuelle.
Des sous-produits

K n plus de produire du nic
kel en billes ei en poudre, le 
nouveau complexe du procédé 
au carbonyle produira du cui
vre, du cobalt et. du soufre, et 
permettra d'effectuer les opé
rai ions de concentration des 
métaux précieux avant ! affi
nage final qui se fait à l'usine 
que possède la compagnie a 
Acton i Londres', en Angleter
re.

Le nouveau procédé, protégé 
par des brevets en instance ou 
effectifs, relève de divers as
pects de la métallurgie extrac
tive: la pyrnmétallurgic, la \a- 
pométallurgie et l'hydrnmétal- 
iurgie L'alimentation se fera 
dans des convertisseurs a oxy
gène du type tuyèreless. Le 
sera la premiere utilisation 
commerciale (le cet appareil 
moderne pour le traitement du 
minerai sulfuré. Au cours des 
années qui ont suivi la deuxiè
me guerre mondiale, l'Interna
tional Nickel fut la première a 
utiliser l'oxygène liquide en 
pyrométallurgie. 1-cs réactions 
de carbonylation vapométallur- 
gique et de dissolution hydro- 
métallurgique s'effectuent à 
des pressions modérément éle
vées.

Importante acquisition financière
I.p (.'entre Uhargex et la Banque Canadienne Nationale effectueront au cours 
des prochains mois l'intégration de toutes les cartes de crédit actuellement 
administrées par Credico Inc. Ea photo ci-dessus a cto prise a l'issue des 
négociations qui ont conduit a cet important développement. On remarque, 
à droite, le vice-president et directeur général de la BCN, M. René Leclerc, 
qui remet au président de Credico Inc., M. .John C. Doyle, une carte Uhargex.

Le Centre Chargex-BCN a fait 
l'acquisition de Crédico Inc.

une

Le président de bi Banque 
inadii m.c N a t i o n a 1 r. M. 
mi' Hébert, vient d'annoncer 

importante acquisition du 
Centre Chargex-BCN 11 s’agi: 

l'intégration progressive 
détenteurs de cartes de 

crédit CREDICO au .système 
CIIAliGI-.X-BCN qui sera inau
gure d'ici la fin du mois Cette 
entente a été conclue à la sui- 

les pourparlers qui ont eu

de■s

te
lieu en 
co Inc.

re la Banq ;e et Cl edi-

l-'ni'i tée on 
e d'alfairc 
ireel Dion

lülil par un hom- 
s de Québec. M. 

r e <1 i c o Inc.C
groupe aujourd'hui plus de
5.009 commercants et quelque 
150,000 a d h é r e n t s dans les 
principales villes de Québec et 
de l'Ontario.

La BCN' entreprendra inces
samment l'intégration ordon

nes détenteurs de cartes 
dieu rie ta région «if Mon- 
d tout, en étudiant les me- 

s à employer pour l'inté
gral ion des détenteurs de car
tes des autres régions.

et un des vice-présidents de 
Marine Midland, M. John S. 
Doyle, dont les services ont 
été retenus par la Banque a li
no dp conseiller spécial, a ex
pliqué ainsi les motifs de la 
transaction: "Lorsque Marine 
.Midland acquit des intérêts 
importants dans la Société 
Credico lue., en 1966, les car
tes de crédit à la consomma
tion en étaient encore a leur 
début dans la région. Cepen- 
d a n t. "administration, aux 
Eta:.-Unis même, d'un systè
me de cartes de crédit établi 
exclusivement au Canada, 
s'est révélé extrêmement oné
reux en temps et en argent. 
Nous avons donc voulu choisir 
l'institution bancaire la plus 
apte a assurer, sans interrup
tion, a notre précieuse clientè
le un service compétent. Nos

détenteurs de cartes et uns 
commercants étant surtout si
tués dans le Québec, où ta 
BCN est particulièrement bien 
établie, il était logique d'invi
ter cette dernière n étudier 
une formule d'intégration. La 
BCN possède ici plus de suc
cursales que tout autre banque 
e: peut desservir parfaitement 
tout le Quebec".

M. Hébert ajouta que la 
Banque souhaitait retenir les 
services du plus grand nombre 
possible d'employés de Credi
co. "Nous faisons en sorte que 
la BCN’ puisse absorber le per
sonnel de Credico en l'inté
grant au Centre Uhargex BCN 
ou a d'autres services de la 
Banque. M. Doyle travaille ac
tuellement en élroitp collabo
ration avec nous à cette réor
ganisation."

nop
Crc 
Ire. 
i bode peut

Les cartes Chargex-BCN par
viendront bientôt aux déten
teurs de Montréal. Ceux des 
autres villes continueront à 
utiliser leur carte Credico 
comme par le passé.

"Nous sommes particulière
ment heureux, a dit M. Hé
bert, d'élargir les cadres de 
notre service Charges pour y 
accueillir les titulaires de car
tes Credico et les commer
cants. Cette importante addi
tion reflète le rôle grandissant 
de notre Banque dans l'écono
mie canadienne.”

Le président de Credico Inc.

La France 
maintenir son 
taux de change

par la PRESSE CANADIENNE
Achat Vente

und

Decouverte de 
laboratoire

Mis au point par l'équipe de 
chercheurs en chimie métallur
gique de l'International Nickel, 
le procédé au carbonyle fut 
mis à l'essai à des ensembles 
prototypes de conception spé
ciale au laboratoire de recher
che que possède ta compagnie 
à Port Colborne, en Ontario.

i.es laboratoires de recher
che que possède l'International 
Nickel au Canada et en Angle
terre sont surtout consacrés à 
l'avancement des connaissan
ces en métallurgie. On leur 
doit plusieurs nouvelles décou
vertes dans le domaine des 
procédés: la séparation rie la 
matte pour la production du 
cuivre et- du nickel, ta fusion 
éclair à l'oxygène de concen
trés sulfurés, la récupération 
du minerai de fer à haute te
neur dans les pyrrhotites nic- 
kéliféres. et l'éiectrolysc direc
te du sulfure de nickel, ainsi 
que le procédé d'affinage au 
carbonyle.
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NEW YORK t AFP) - Le 
franc français n'est. pas mena
cé de dévaluation dans l'immé
diat mais snn avenir dépend 
tip la possibilité pour la Fran
ce de parer aux conséquences 
des grèves, de préserver sa 
position concurrentielle et de 
rétablir la confiance a l'égard 
de sa monnaie, écrit la First 
National City Bank dans sa 
"Lettre économique” mensuel
le. Après avoir souligné que le 
programme economique (i u 
gouvernement français est 
d p s t i n é a aider l'industrie 
française "à être concurren
tielle sur les marchés exté
rieurs a une époque de compé
tition internationale croissan
te". sans recourir a la déva
luation du franc, la banque 
nfiyryorkaise affirme que cette 
politique vise à stimuler la 
production et à compenser les 
pertes résultant des grèves.
Les auteurs de l'étude notent 
également que le gouverne
ment compte sur la concurren
ce internationale pour contenir 
l'inflation que pourraient pro
voquer les récentes augmenta
tions de salaires. Le contin
gentement appliqué a quatre 
catégories de marchandises re
présentant tO pour cent des 
importations totales du pays 
est destiné, dans l'esprit des 
dirigeants français, à empê
cher une augmentation anor
male des achats à l'etranger 
d'ici ta fin de Vannée.

"Il exhip plusieurs éléments 
de force dans la position ac
tuelle de la France", poursuit 
la First National City Bank 
Le gouvernement dispose 
d'une forte majorité parlemen
taire et d'un soutien dans le 
pays, .supérieur à ce qu'il était 
il y a quelques mois a peine. 
Les récoltes seront excellentes 
cette année et au cours des 
années récentes la production 
nationale brute s'est accrue de 
façon enviable. La France dis
pose d'une marge substantielle 
de capacité industrielle et de 
main-d'ocuvre inemployées et 
se trouve actuellement dans 
un "environnement favorable”
sur le plan international. L'AI-

Automatisation plus 
poussée à Wall Street

NEW YORK — La Bourse de 
New York va procéder a (in
stallation d'un système électro
nique visuel nouveau a chacu
ne des onze corbeilles de son 
parquet afin de fournir auto
matiquement aux courtiers et 

spécialistes les renseigne- 
ment s du marché pour chacu
ne des valeurs transigées à 
chaque corbeille, a annoncé 
hier le président de la Bourse, 
M. Ralph S. Saul.

Le nouveau système, dont 
l'installation est prévue pour 
le premier semestre 1969 dé
ploiera visuellement sur les 
quatre faces d'unités de forme 
cubique montées au-dessus de 
chacune des corbeilles du par
quet, le prix de la dernière 
transaction, le prix de (offre 
de vente et celui de l'offre 
d'achat tandis qu'un indicatif 
lumineux fera ressortir si la 
dernière transaction était en 
hausse ou en baisse par rap
port à la précédente.

Plus de 100 valeurs seront 
ainsi visibles à chacune des 
onze corbeilles.

Les prix de vente seront im
médiatement affichés a p r e s 
que les standards électroni
ques des corbeilles auront 
transmis les renseignements 
au réseau de "tickers” (ru
bans de la cote'.

Ces derniers seront calcules 
par ordinateur et les rotes ,p. 
rnnl entrées par (unité-spécia
liste.

L'on prévoit, que cp proces
sus réduira de cinquante pour 
cent !p travail de ces journa
listes et leur permettra de 
mieux couvrir eneore (ensem
ble des transactions.

Le système d'automatisation 
est actuellement en cours rie 
conception et de création par la 
société Ferranti-Packard Elec
tric Limited, de Toronto.

Deux appareils "Datanct 30” 
de General Electric, qui ont 
été installés en 1967 pour trai- 
t e r les renseignements ihi 
marché boursier pour alimen
ter le réseau du rubans de 
«•me (tickers' serviront a (aire 
avancer les détails visuels du 
nouveau s> sième.

fruts 
et LEGUMES

lp

t2.

Un gain 
de tempt

Le déploiement automatique 
des entes permettra d'éltininrr 
le tableau traditionnel des co
tes du spécialiste, le soula
geant lui et ses assistants dp 
ces tâches matérielles rt lui 
donnant plus de temps pour se 
consacrer à son rôle de main
tenir des marchés équitables 
et ordonnés, dans (intérêt du
public.

I.es agents de change exécu
tant les commandes des inves
tisseurs et les analystes finan
ciers auront ainsi un accès vi
suel rapide aux cotations du 
moment.

L'altiehage lumineux de la 
dernière vente et des rensei
gnements du ruban de la cote 
devrait également soulager les 
journalistes spécialisés d'avoir 
a noter au dos de leurs arti
cles les ventes et les cotes.

Prii pa\p« aux producteur» du 
Ma relié entrai métropolitain pour 
(p, produit* dp première qualité. 
Cp, prix sont fourni, par (p mini», 
(pre de l'Agriculture et la Cotoni,,- 
(ion.

Pomme, : iailltr., Iranuparentpe. SS 
» s:i 50 le minou Clame : *1 SO a s« 
1»» mi not

Fremboitet : $3.7.5 A $4 te» 12 <#to. 
pine»

Bleuet» • $8 À $R 23 pour IA Pin- 
$3 50 pour U pinte» 

îaumt : $1 a »l 25 la doux 
Betterave»: 30 A 33 le paquet ri» 

_. $1 .Y) pour 50 lh*
Rlé d'Inde: 30 a .33 la do/. 
Brocoli: $2 23 a *2 30 la rin/ 
Carotte»: .30 A 60 la fin/: $2 30 à 

f.3 pour 50 lh». $3 30 A $3 75 pour 
! O cf* lins de 5 livres nu 24 relins rit 
2 livres.

Céleri : »1 30 a $2 la rinm 
Ciboulette $1 no la rin/
Chicorée et eicerole: $1 a $1 73

la rin/
Choux: vert» .73 a $1 la rin/ 
Choux chinois: $2 73 A $3 pour 12, 

Savoie. $2 30 1* rin/
Choux fleur*: $1 73 a $2 la rin/. 
Concombre*: $2 pour fl do/. 
Courue»: Marrow, $2 le minn*i 

Zurrhim, $1 73 a $2 pour 20 lh« 
Echalote* : $1 é $1.23 le c»«eo$

de 2 ou 3 doz.
Epinard» : SI 23 a $1 50 le mlno»r 

$2 les 12 celloa rie 10 o/.
Fève* laune* $3 les 20 lh; verte» 

et oouroane*» $2 23 les 20 lb.
Laitue ; Iceberg, $2 A $2.23 pour 

in. friser, $1.25 a $1.30 pour 24; 
Boston $1.25 pour IP; Romaine, $1 
pour 12.

Oignon* : .30 a .60 la doc,
P»nil : .50 A 60 la doux.
Poireaux t pelils .00 à $1 la rin/. 
Pomme» de terre t $1 40 A $1 30 

les 50 lb». grenailles, .70 A .75 les 50 
lh

Poi» vert»; $175 A $2 pou* 20 lh. 
Redit: .30 la dm.i $2 a $2 25 lea 

30 rello* rie 6 o/..
Rutabaga: $2 à $2 75 > minntj 

$1 75 a $2 les 50 lb»; .20 A 23 1» 
paquet.

coups des obligations
Association conadienn. de» courtiers en valeurs mobilières.

GOUVERNEMENT DU CANADA

5Va 1er ©et.
.5 1er juin 

1er juin 
7 1er avril 
5’ / 1er ort.
6 1er avril
6 4 1er drr.
3’ « Ipr juin 
5’ : 1er août

7 1er sep|.
5* 4 1er moi 
5 s 1er sept 
4 4 1er sep>
5’3 1er oct. 
y r. Perpétuel»
7 15 juin
6*4 1er oct 
6’. ? 15 der 
CNR 27* 15 sept 
CNR 5! 2 15 dec. 
CNR 1er fev 4 
CNR 5u 1er jon. 
CNR .5 1er oct.

Achot Venl*

1969 99' 4 99V4
197#» 96’? 97
1971 96»? 98
19/3 101V* 102 V:
1975 92 93
1971 99'i 100
1973 90 100
19/6 79» ? 80’,:
1980 90 91
1983 flO,J? Al1 a
1990 85 86
1992 91V» 92V/.
1972 91*4 9?'4
1969 99 99V?

48’ a 50
1974 101’ 7 10?'?

1970 101 101'-.
1969 100’ 4 100V»
1969 96' 4 96V
1971 96 96 V»
1981 75' ? 76 V?
1985 89’ ? 90'?
1987 80V? SI Va

NE 7 
Nwfnd

2 ’«'a juin 
713 15 lev

1988 
1988 
199?

IPE 7' î 1 *er jon. 1988 
Due 7la 15 (an. 19R5-BR 
Q 7’.3 1er dec. 1972-86-89 
Q 7Va 15 mni 1980

MUNICIPALITES

Achat
101
98
99' a
97 Va
98 

100
98

Vanlt
10?99
1001»

98 Qj
99 

101
98H

Mont 7 1er jon 
Metro T 7$4 mol

CONVERTIBLES

199?
1988

97
100

Par Pete 5

TC Pipe Line A 
W Coast x-'pon 5

INDUSTRIES

1977
1979
1989
19&3

15
155
93
97

9A
100

GOUVERNEMENTS

AMFC 7'a tnnrv 1990-93 
BC El 6’? 1er nvr 1990 
M Hyri 7'4 août 19B6-88 
N Brsw 7r4 2 juil

1 Abitibi 714 
Aim of Can 4’ 7 

' Algoma Steel 5' * 
Bq de NE 7 

1 Can Cem 3là 
! CB Alum 5>4 

PROVINCIAUX C.P.R. 5
Dom Stores 5Va

1988

ieo’<i
89
99’ a 

100’ a

Devise» et ranger en

Irmagne occidentale qui est 
son principal client, a une éco
nomie prospère et les autres 
pays industriels peuvent “ab
sorber un volume important 
d'exportations françaises pour 
autant que leur prix sont con
currentiels". L'étude mention
ne également le montant enco
re élevé des réserves monétai
res françaises. Après avoir 
souligné l'importance d’un re
tour à la confiance internatio
nale à l'égard du franc la 
First National City Bank affir
me que la capacité de la Fran
ce a abroger les mesures res
trictives sur les sorties de ca
pitaux et les importations aura 
«à cet égard une grande in
fluence.

Service d* I»
Banque Canadienne National» 

Cour* nominaux

30.04 32 67
6 77 7.36 

4 79 4 94 
fl 94 9.71
4 97 —
•137

11 33 lî 39 
9.59 10.48
4 19 4 58
7 68 8.39 

21 0? -
8.64------

18 44 20 15 
11 17 12.15 

7 8? 8.51
5 33 5.80 
8.10 fl 97

22.94 25.03
6 66 7.27
7 19 7.85
3 73 4.05

15 90 17.27 
3 79 4.14

La Russie 
découvre 

minerai

AVIS
/IS esl, par les préseï 

i né qu’une assemblée

S août 1961

PAYS UnlU En monnaie
mon6t. canadienne

Afiioue riu Suri Hand 1 M
P. Mark 2670
I.i\ r» 2 .VtOB

Arsen tin» Peso OO.'IL
Dollar 1.199,1
St-hlllmc 0417

Belgique Franc .0215
Rrf*vil (’ru/.eiro 3365
< hili Escudo . 1 ;’.6ft

Couronne .1428
E’spasn* Peseta .0135

F ranr
Florin .2961
Lire 001728
Yen 002988

Mr\tour P».40 OflOl
Etat* Uni* Dollar 1 07 5 16
Norvège Cou ronn* 1303

1 2030Nouvelle-ZeUnri» Dollar
Pérou Sol .0247
Su«*ri» ( ouronn» .2079
Suis*» Franc .2493
Tcheroslov anuie Couronne .1487
Venezuela Bolivar .2392

AVIS
AVIS est, par les pésentes. donné 
qu'une assemblée • générale spé-
ciale des actionnaires et mem-
bres de la Compagnie d’Assu-

101'J Domtnr 6’-4 
*1 GM AC A Va 

100’ 7 Eaton Accep 5là 
IOIVj |mp Oil 73*

Ind Accepf A3à 
Roy T Mort 6 
Roynoî 6' 4 
Shell Oil SV»
Sî Low Corp 5 

; Simpsons 4T* 
.Triad V*
Weston Geo 6V4 
Woodward 5->4

1987
1973
1978
19R7
1975
1980 
1983
1976 
1987
1987 
1985
1988 
1®84
1975
1981
1977
1978 
1973 
1971 
1987 
1985

95
88
82
94 Va
78 Va
85
75
87
87
85
82''a 

100 
91
86 
85
87 
A0
88 
90 
87 
82

97
89
84
96 V» 
W/t 
87
77V»
89
89
87
8 4 If» 

101 
9.3
88 
87
89 
8?
90

89
84

SERVICES PUBLICS

Alberto G T 5 à 
Anq Can Tel 6 
Bell Phone 5*à 
Beil Phone 6I4 
Bell Te 7*.
R.C. Te' ô3*
Calgory Pow Vh 
Cdn Elect 4 
Consu Gas 5 
Consu G os 6 V?
Marit Elect 7y* 
North C. Gas A'/? 
NFLD Lt Pow 7Vi 
Northern Tel 5Vx 
TC Pipe Line 5.*5 
Que Tel 7 
Que N G 7 
TC Pipelines 5.85 
Union Gas 734

1985
1983
1984 
1992 
1991 
19R9 
19 PR 
1972 
197R 
1979
1987 
1989
1988 
1983 
1987
1989
1990
1987
1988

79
83
fl?
92’i

101*4
89'-j
97
A5'4
flOVj

84
94 Vj 

102

98

97 V? 
100'4
98 
fil
83V»
92
86
81

101 '4

W.7
91V» 
99V? 

100’-4 
99V'»

88
8.1

101*4

NOMINATION A 
MANTON PRINTING INKS

Manton Printing Ink» Limited «
Ip nlaisir d'annoncer qu« M. (in

gérant rie la compagnie pour 
Montréal. La compagnie Manton

lhres.de la Compagnie d'Assu- rance Canadienne Mercantile. ^ dpj aneienn„ dan. 
Générale de Commerce, sera tenue au siege social de ta ,

social de la Compagnie, en la cité de St-son genre au Canada. M. Bob

du

rance
sera tenue au siège ...

jCompagnie, en la cité rie St-Hya-, Hyacinthe, le lundi 19 août 1968 a Hepburn est bien connu dans c«
à;onze heures et quarante-cinq Ue;comrnerce à Montréal et posséda 
l’avant-midi, dans le but de mo-

Icinthe, le lundi 19 août 1968, 
midi, dans le hnt de modifier le
paragraphe 4 rie (article 1

MOSCOU (AFP) - LM.RSS jrèRlement numéro 6.

te t avan -mini, «ans™ ™"une expérience de tous les aspect» 
du difter le paragraphe 2 de 1 article, ^

A 11 
S. 44 
P 16
4 04 
6.11
5 St

S.17 
5.S5 
fl 63 
5.06 
7.35 
6.46

13.17 13.75 
16.77 16.77 
e.60 9.40 
5.41 5.91 
6.96 7.56 
6 71 6.75 

13 41 14.66
4 KO — 

10 11 11.17
5.37 5.54
7.17 7 S3 

10.54 11.59
6 90 7.58 
9 91 10.80
6.17 6.20 

11.75 12.84
2 97 .1 26
5 47 6 01
6 43 
5,28
4.50

7.03
5.77
4.89

possède dans son sous 
réserves de près de SR mil
liards de tonnes de minerai de 
fer. Elle occupe la deuxième 
place dans le monde pour (im
portance de ses gisements de 
for, annonce l’Agence Tass, 
qui souligne que ces indica
tions ont été fournies au cours 
d'une conférence de spécialis
tes, organisée par le ministère 
soviétique de ia Métallurgie.

De nouveau et très impor
tants gisements de minerai de 
for ont été prospectés récem
ment dans différentes régions 
du pays en l'kfaine, dans (Ou
ral, au Caucase et en Extrê
me-Orient. Des géologues vont ! 
et u d i e r prochainement une 
zone du sud de l'Oural, où sui
vant leurs estimations, se 
trouve une vaste réserve de i 
minerai de fer.

St-Hyacinthe, ce 5 
Le secrétaire, 
André Benoît.

août 1966.
1 du règlement numéro 2. 
St-Hyacinthe, ce 5 août I960 
Le Secrétaire 
André Benoit

de (industrie de l'encre d’impres
sion. 11 a une expérience de ptus 
de .10 ans dans la vente, ia pro

duction et la direction. •

Avis aux Actionnaires du Trust Royal
Les actionnaires du Trust Royal qui veulent entrer 

en possession de leurs chèques de dividende payables 
le 3 août 1968, peuvent prendre les arrangements né
cessaires en téléphonant au bureau du Trust Royal le 
plus près de chez eux.

Trust Royal La plus importante société de trust du Canada

__________________ éJmééÆàâààààdà»



MONTREAL
Bourte de Montréal

5
14
34
MV.
61»

Valturi 
Dofasco 
Dom dost 
D Storos 
Dom T#xt 
Domlar 
Do Pont 
Falcon 
F Colltcf 
Fleetwood 
Frour 
F Petrol 
Gltnpolr 
Gt B Canin 
Gunnor
Handy Andy 150 $9
Howk Sid 957 390 

954 S3!

par la PRIS» CANAdiinni 
'olour» Vonto» Haul Bat Firm. Nal
Ibltlbl MIS SI V/, I + St
Mean 5915 13474 24Vi 34tt + u
"con 4',4 125 S33V. 33'm 33V< + V.Usomo 5120 S177t 1744 17^
Mum 4 pr 100 $1744 1774 1774 + VS
Morn 4'/i pr 200 $3774 37H 37St + VP 
Ing CP 500 $J • -
mg CP pr 4100 $14
ingt 4V» pr 25 $34
.sbêstot 1305 $23
Ml Sug 5000 S7H
lonk Mil 3035 $1344 
tank NS 
lonq CN 
lonq PC 
tell Cda 
traill 
.A Oil 
C Forest 

iC Phona 
.rinco 
AE Ind 
at Paw
olP 540 pr _
on Cem 211 $2 8 44 28’n 284$
an Cem pr 302 $204$ Wi 20'$

Pack B 500 19 ] 91
an Perm 350 $1114 1114

Stmshlp p 100 480 480 
Brew 1550 $91» 91*
Hydro 190 $184»
Imp Bk C 3410 $17
Indust ltd 475 112'$

on Int pr 1231 $284. 28V. 28'$
Int Urb 2805 $844 8$ S',

on Marconi 275 S7H 77* 71»
P Inv pr 2775 flV't 221» 22><
P Inv Wt 1925 390 380 390 +10 .Malian'a'
PR 1530 $58'$ 58’. 58>$ + V. Mw, CDPR 300 pr 400 $97» 91$ 9’$ iS Ï

Petrollno 1740 $191» 1874 197*+v, Morse B 
ooro" , „ 5“ »",'7 18’$ 18'$ _ '$ Murphy Oil
ant Del R 300 $15', 15'$ IS'»- '4: Mussent

4075 $87. 8'$ 87. + V. mb Tel
«SV 15'1 251» : NUd Light
2151* 16 16V4 + V* Nornnda

,122 252, 340 340 NorCen Gs
1000 $16V* 16% 16% + % NS LP

]\i 1,6 “2 Oshawa A
100 $!?'! S l/,Poc Pe"

450 $58'$ 58' 1 
200 $13', 134

Venlet Maul Bat Farm. Ntl Voleurt
500 117V. 17'$ 17V4 — '..Price 
982 $127» 12 12 - 4*: Price pr

Vinlti Haut Bat Firm. Net

S 
14
34 +2
22'/. — '$
47» —1

2155 1207» it'» lo3» + t* 2°",* 5»< 
1500 $1144 111$ 11'$- '$ u2m20i 
1800 $9'4 9V. 9V* — v* Home A
2742 $437. 43". 43V

519 $171» 17'» 177. :....kv „
2305 $437* 42'» 437» +17* |m„ ntl400 $19 1S'$ 19 +U’ ~? £1

350 $58 57’$ 57’$-I 1 P AT°b
9Wn 4«s 472i. 472, ~3 'Int Brnz pr

13M $21 *. ,’j'? ,?v~»i ln' Nicl"'l 
4M «in. ,«« ' ■» Int Util400 $105 105 Û3 ... 1 |nf p i_

I Inv Grp A 
Labaft pr 

in/ t- ' Lamntg A 
!1/4 t.I4 Lour Fin

7625 $19% 19 
4100 $13% 13 
1335 10%
375 $32 
470 $99 
500 SIS 
100 $16 
800 $15*4 

15362 155 
100 260 
610 $18 
500 340

19% Gut N Got

9% 10% -f Hlj Radio Eng
31 A4 31% 4- %

260
18

340
9

380
31

-10

Rio A!gIQ
Rollana A 
Rothman* 
Rothman* 
Royal Bk 
Royal Tr 
Salada F 
Scott Lo* 
Shtll Can 

+ % Shell In w 
—10 iSher W pr 

Shop Save

355

91 —7

18’ • 
164* 
12V

hemcell 
aminc.o

Bath
Bath wt* 

rain RL 
r Cork 
rush Int 
içnault 
>ome Peft 
) Bridge

99 99 -1
17% 18 
16 16 -1 
15% 15% + %

795 855 +55
260 

18 
340 

9
380 

31
2165 $22% 21% 22Vi + % Simpsons 

Aii ,s *<>rne Pt 1645 380 365 380 + 20 ;Sogemint
4j4~ '+HudBay MS 2850 $62 39% 62 +3 ; Steel Can

-ky wt* '50 $16% 16% 16% ! Texaco
6899 $78 74% 76% +2% Tor Dom
1625 $15% 15% 15% + % Tr Grp A
23b ) 524% 24 24 - V* Tr C PL A

82 $25% 25% 25% + % Tr C PL B
1809 $42 41% 42 + % Tr Mt PL
210 $54 53% 53% + % Triad

4920 $19% 19% 19% - % Trizec
150 $8% 8% 8% Un Carbide
350 $22% 22% 22%-% Un Wlburn 

12525 475 460 475 H5 Velcro Ind
100 445 445 445 +5 Versafood
100 $9 9 9 — % Wajox
2CO 59% 9* ■ 9% + % Walk GW

3200 $13% 13% 13% + Vi Warn Her
500 $16 16 16 — % Weldwood

1980 $24% 24% 24v4 + % WCoost Tr
1375 $12 11% 11% - % Weston
2895 $17% 17% 17% + % Zellers
475 $9% 9% 9% — % --------
100 455 455 455 —35
435 $25 24% 25 — %

3970 $29% 29Vi 29% - %
250 $18% 18 18 -2%
300 $18% 18% 18% I 
200 $8 Vi 8 Vi 9%
230 $9 8% 9 + V» Am M Ent
350 $13% 13’4 13% Anglo Scan

1225 $9 9 9 Blue Bon
1292 $49% 49% 49% + Vi Cdr Ltd
5720 $15% 15V* 15% + % C Secur A
1002 $7% 7% 7% - V*;Cassidy*
250 $411*4 40% 41% + Vi C Holdings 22150 

1633 $20% 20'/a 20% + % Comodor
100 $26% 26% 26V, — % Delta Elect

7225 $9% 8% 8% - % Domco Ltd

81044 10% 10% + %
158 58 58 +2
812% 12% 12% + %
420 420 420 + 10
834% 33% 33% - %
833% 33 33% +1%
87% 7% Z% + %
87% V/a 7% + %

826% 26% 26% - %
819% 19% 19% + %
820 20 20 + %
813% 13% 13% + V*
827 26 27 + 1%
$28% 28 28 + %
$14% 14'4 14% + %
$98 98 93 + 1
$19% 19 19 - %
$37 36% 36%
$14% 14% 14% - %
$22 21% 21% + %
$301/7 30''* 30%
$17% 17% 17% + %
$9% 9 9% - %

863% 63% 63% + %
$43'% 43% 43% 4- %
$13% 13% 13% + %
280 280 280 -10
220 220 220 + 5
$20' 4 20% 20%
$9% 9% 9%

$55% 55 55 — %

+ 15 
9%

18%
16-%
12% — V<

Loblaw A 
Loblow B 
Loeb M 
Maclaren A 
Macmillan 

, Markbor 
/••M Fergus 

7% — % Melchers 
% Miron 6 pr

900

20 
365
100 $18% 1B% 10%—%

1900 $20% 20 20% + %
1700 $34% 34% 34% + %
400 $14% 14% 14%
300 $14% 14% 14V, + %! 
200 $27% 27% 27% + %
400 $18% 18V, 18%
540 $15% 15V a 15% + Vi

Bourse rannilicinie
par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES

too

Lt". Placer 
58% — 1% Pow Corp

P Cp 5 pr 30900 $1113% 11 11%

500
900
100

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL

Changement fi août 
Clôture 6 août 
Haut — 1968 
Bas — 1968 
Haut — 1967 
Bas — 1967

Ind. S.pub. Banq. Comb. Pap.
+ 1.84 -2.85 + 1.59 + .78 + 2.17
168.93 132.41 155.21 160.29 84.11
172.05 141.30 159.52 164.52 91.96
148.69 119.16 113.50 139.70 66.18
173.93 150.19 136.26 164.41 325.04
148.99 128.83 109.48 141.48 82.99

Furlong pr 
Grlssol 
Kodiak P 
Magnetics 
MR Rlce 
N Auto Vnd 1300 
Peel Elder 
Songamo 
Seaway H 

! RSobeys 
j Spartan 
1 Superpack 
1 Vol Mor 
Vn D Hout

1000
500

200

200
500
100

2075

titres au comptoir
Sources Boneird Leslie A Co.

400 380 380 -20
$11% 11% 11%
260 260 260
$12 ior« 12 + 1%
310 300 300 -5
$9% 9% 9'i — %
$6% 5% 6% — %
$7% 7% 7% + %

450 450 450 -5
$9 9 9 -1

360 360 360 + 10
$6% 6% 6% + %
8? 0? 02 + 2

320 310 320 + 20
$8 8 0 + %

225 180 180 -10
$36' 2 33 36% + 4
$12 10 10 + 1%
$19% 19 19 — %
$8% 8% 8%

100 100 100 + 5
$15* 1 15% 15% _14
$8% 8 8%

405 400 405 + 5
MINES

PETROLES

beta
avance RL 
conic 
frlcana 
ibatross 
mal Mng 
merle 
mer Chlb 
rnora
eauchemln 
old Mt. 
orna Chlb 
eauport Holding 
onoventure 
racemac 
anadore 
dn Javelin 
astle Tin 
nib Asbestos 
hibtown 
lero
learwater
uvler
>t Lessept
'asson
oral
ubtsson
ucros
Imac
n-O-La Ex
xpo Ungava
ondo Silver
asps Copper
aspesla
ibson
old star
rt Lake Nickel
ucomp
^dependant
■oquois
rrperlol Miner 
ack Walte 
ubilee 
uma
twagama 
ukafush 
ake Beaver 
eeds Métal 
ittle T«x 
un Echo 
ladex 
tain Oka 
\t Cortier 
tariner 
\artin Bird 
lattogaml Ex 
\ilodo 
Volvbia 
ogtanfa 
at Malartlc 
emrod
iew Assoc Dev 
lew Baska 
lew Insco 
lew Lorle 
lew Miller 
iew Poscalli

Achat Vanta N'Pltoh 
Norque

1210
6
2

63
•
1
5
2

2%
12
12

40
14
48
14 
85 
30 
20 
23 
40

2
58

80
3

15
J

i7
6

43
35

2
2

5 10 
70

2
5

20
1

70
7
6

7 00 
30 
12

25
't
2

30
25

3
20 

1 40 
1 65 

70
7 
5

15
8 
3

55

40
4 

11
17
60
16
53
15
90
37
25
21
43
5 

62 
10

1 00
6

1
10
92
I

45
45

4
4

5 30 
90 

4
10
25

3
10

9
9

7 50 
33 
:$

(North Beaudulac 
i North Shore 
'Nouvelle 
iOklend 
! Olympus 
j Omega 
:Prodo 
jQuefo 

1% Radio Hll! 
iRan lux 
Rond Mai 

jReem Pete 
Seawoy 
Scott Chip 

j Scandia Mna 
Starlight 
Sulilco 
Thunder Bay 

;Tlmrod 
: Trl-Hope 
Waco Pete 
Weegee 

i Watson Lakl 
I Wm Leys 
‘Young Dave

Achat
30

5 
18 
56 
40

1

6 00 
3 75

6
60

3 25
2
1

30

Apossiz
A|ax
Alsof
Arno
Baker
Band Ore
Bankeno
Borvalee

4000 62
500 $12%

6!
12%

Vente Bateman
50

8
22 
61 
50 

2 
25 

6 50 
3 90 

8
80
25

7
3 50

4
2

35

Beth Cop 
!B Presto 
Burnt Hill 

1C Mogsite 
iCanadore 
: Cannon 
;Carbec 
Cartier Q 
Cassiar 

; Chemloy 
Chib Cop 

!C Manitob 
;C New Pac 
C Persh 
C Prop 
C Virginia 

: Corgemine 
Credo

5 53
3 00 

60
4 50 

6
2 30

2
2

17

^ t Crownbrdg
6 75 
3 25 

75 
5 00 

9
2 50

4
4

20

SECTION INDUSTRIELLE 
Source t Kipper and Co.

Bqut d'Economle Que. 
B B Molly wts 
Cdn Foreign Sec 
Chartered Credit 
Consol Thea. "A" 
Credlco 
Crown Life 
Electronic As 
Grenache 
District Trust 
East Can Savings 
Holton and Peel Tr. 
Hamilton 7rust 
Income Life 
Industrial Life 
Int Systcoms 
Jenkins Valve 
La Prévoyance 
La Stobllltee 
London Life 
Les Prévoyants 
i incoin Trust 
Marche Union 
Marlgof Inv.

1*
30 
22

7
45
30 Marigot wts 
1% North West Life
5 Nova Scoflo Tr
6 Paco Corp

25 Permeatre Corp 
1 60 Ropld Dote
1 80 Seoboora Lit*

80 Stedman indust
8 iSpar Indus 

15 ‘Supersol
18 i Soc d'am et de Fld 
11 ‘UnJcon Security 

5 ; Wellington Bk À 
65 i lodlac “A*

5 50
6 00
13.00 
6 75 
6 50

50 
27 50 

6 75

4.50
4.50

15.00
5.50 
6 00

19 00 
16 50 
15 00 
14 00
5 00 

50 00
6 00 

3.50 
10 75 
3 50 
2 00
6.50

47.00 
3 75

24 00
3 50
6 50 

19 50 
2 875

4 50 
19 50
6 50 
1.00 
1.00

6 00
7 00

15.00 
7 25

1 CO 
28 50 

7 00 
2.30 
600
5.50

17.00
6.50

16 00 
6 00

7 00 
5 00 
11 25 
4 50

8.30
49.00

4 25 
25 00
3 70 
A.00

20 5' 
3 25
5 50

21 00 
7 00
1.50
1.50

vancouver

Crusode 
Doering 
Devils Elb 
D Explorer 
D Leoshd 
Dumont 
E Ventures 
Fidelity 
Ft Rellanc 
Fox Lake 
Futurity 
Glen Lk 
Gr W Mine 
Guardian 
James By 
Llngside 
Louanna 
Massval 
Matoch 
Mid Chib 
Midepsa 
Miro 
Mistango 
Mf Plênst 
Muscohoc 
Native M 
N Forma 
N Mt Cost 

;Newrich 
jNor Am R 
jOpem Expl 
! Patino 
Pat Sllv 
Peso Silv 

;Phoenix C 
P Ridqe 
Pitt Gold 

1P Potosh 
Que Ascot 
;Que Chlb 
I Rncheria 
. Ranger 
‘Red Crst 
j Rouyn 
i StL Col 
St Lucie 
Shwngn 
Silv Reg 
Silv jsumit 
S Dufoult 
Std Gold 
Subeo 
Surluga 
Tache 
Talisman 

(Transfer 
I Utd Obnkki 
iWestairs M 
West Hill

1500 5 5 5 - %
2000 $5 5 5 + Va
9500 39 37 37 -J

500 15 15 15
5700 206 200 200 -15

140 CO 9 8% 9 + 3
23000 8 7 8 + %

200 900 900 90 + 40
1000 12 12 1?
73CO 89 86 89 + 3
1500 23% 23% 23% -1%

36500 53 40 48 -4
4000 31 31 31
1000 29 29 29 + 1
1100 8 0 0

100 $16% 16% 16%
1400 530 525 525 -10
1000 6 6 6
3000 45 40 40 —2
0300 95 95 95

2483? 135 129 133 4 1
12600 75 68 68 —7

6200 120 105 117 -4
2500 42 41 42
3000 3? 31 32 4 2

700 11 11 11 -2
750 20% 20 20%

4500 8 8 8
3500 37% 36 37% - %

13500 45 40 44 4 4
2000 27 22 2? 4 1

64000 23 21V* 21% + %
1000 13 13 13 + 1

31600 47 4? 47 42
38333 103 88 09 + 14

2GC0 6 6 6
1000 50 50 50 + 1
3000 260 260 260 —10
2000 55 55 55 -5
4500 57 56 56 + 1

34000 120 115 117
2000 5 5 5 + %

11000 22 21 21
3000 7 7 7 — IVa
500 30 38 38 + 2

2000 IS 12 12 - %
500 215 215 215 + 10

2000 21 20 20
2500 15 15 15
2300 13% 13 13% + %i
3000 25 25 25
2000 7 7 7

74500 12 10% 12 + 1
8200 33 31% 32 + %
1000 13 13 13 - %
1000 25 25 25 —2

Nette reprise 
à Montréal et 
Toronto

Malgré les légères prises de 
bénéfices qui ont été réalisées 
en fin de séance, la tendance 
s'est grandement raffermie hier 
a la Bour«« d* Montréal. Kn 
clôture, presque lous les prin
cipaux indices étaient nette
ment en hausse et n’eut été le 
recul de 2.85 de l'indice des 
services publics, le combiné, en 
hausse de 0.78 à 160.29. aurait 
évidemment marqué une avan
ce plus substantielle. Comparée 
à la séance de mardi, l’activité 
du marché était nettement plus 
élevée. La même tendance ré
gnait parmi les industrielles à 
la Bourse Canadienne où quel
ques hausses importantes furent 
enregistrées.

Parmi les principaux ga
gnants, Peel-Elder hausse de 4 
points à 36 * «, Hudson Bay Min
ing 3 à 62, Imperial Oil 2'i a 
76'», Sangamo 17« à 10, CDFU1 
l'-i à 12, BC Forest Mi à 19, 
BA Oil M» à 43V Rio Algom 
l'i a 33V«, Scott-LaSalle l1» à 
27, et Patino Mining I à 43'i.

Parmi les autres gagnants 
importants mais dont les gains 
étaient plus modérés, French 
Pete s'élève de 55 cents à 8.55; 
Itico à 42 et ia banque de N.- 
Fcosse à 20'« progressent de 
S, chacun ; Dominion Textile 
de "» à 13',«, Abitibi à 8 et 
Price à 101» de S. chacun.

Il y eut quand même quel
ques reculs importants d'enre- 
gislrés ; Canada Packers "B" 
a baissé de 7 points à 91, Dome 
Pete de Mi à 58Vi, BC Tele
phone de 1 à 574, Falconbrid- 
ge de 1 à 99, Domco de 1 à 9, 
Atlantic Sugar de 1 à 61*, Cal- 
gary Power de '» à 21'», Bell 
de 4 à 434 et Power Corp. de 
'* à 8’«.

Aux minières, Fort Reliance 
gagne .14 & 99 cents, Phoenix 
Canada 30 à 4.25, Rancheria 
.07 à 26 cents. Consolidated 
Proprietary perd .07 à 68. Sil
ver Regent .03 à 65 et Canado
re, une nouvelle inscription, .04 
A 48 cents.

* * *

A Toronto, le marché, après 
avoir été fermé à l'occasion 
d'un congé civique en Ontario, 
s'est élevé dans une ambiance 
passablement active à son 
meilleur niveau depuis un mois: 
265 titres ont terminé en haus
se contre 245 en baisse.
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Patino Mining qui avait déjà 
marqué un gain semblable la 
veille à la Bourse Canadienne 
à Montréal, s'est élevé de 9 
points à 434. Parmi d’autres 
titres miniers en hausse subs
tantielle, Consolidated Cana
dian Faraday s'élève de $1.35 
à 4.45 sur un virement de près 
de 88.000 actions Bethlehem 
Copper gagne $1.30 à $f .,„ . il 
se pourrait, dit-on, que du cui
vre aurait été découvert à la 
propriété de la compagnie près 
de Ashcroft en Colombie-Bri
tannique. Aux industrielles.
Peel-Elder hausse de 54 à 364 
et Canadian Goldale, associée |ëow viy pr 
à Peel-Elder, gagne M» à 234. jeow«»rtv w 
Na-Churs International baisse fn.-iqiM 
de 24 à 164 et Uigh lnstru- !Braz?MonW

Abitibi 
Abltbi 74p 
Arklondt 
Alla Go» T 
Alto Go» p 
Alla Gai w 
Alla Nat 
Algo Ctnt 
Algoma St 
Alonquln 
Alcan 
Alr.on pr 
Alumin pr 
Aimln 2p 
Anglo-c pr 
Ang CT 
Anfho» A 
Arqu»
Argui B pr 
Argus C pr 
Asbistos 
Ashdw.n B 
AIco Ind 
AU Sug 
Ail S unit 
Auto Elec 
BACSA Ind 
Bahama 
Bonk Mil 
Bank N S 
Borlaco 
Bothrst p 
Btaver L 
Becker B p 
B«ldng Wt 
Bell Cnnod 
Blltmore 
Block Bro» 
Bow Voly

4370 M 73* 8 (t-auro See 
ICO SM S3 J3 + Vt-C" Fin 
37$ *13H 13H 134* + 4T-OU Fn i'A 
?M $344 344 344+ VkSLau F 1.3S 

70 «14 «14 114— 4 t-ou F 3.00

440 S33H 33'» 334+ H C Bellek 
750 *10 «4 10 jC Fordy
163 415 410 410 —10 X Hall

455 565 560 560 rl
IOO $30 30 30
600 $104 10 104 + 4

3560 tlt 174 174
330 105 105 1 05

ments de 21» à 454.
* * *

NEW YORK - La reprise 
amorcée lundi a pris un peu 
plus d'ampleur à Wall Street 
où l'atmosphère est demeurée 
assez calme. Comme précédem
ment la demande a été inspi
rée par le niveau attrayant où 
étaient tombés les prix de nom
breuses valeurs et par les in
dications encourageantes dans 
le domaine économique, notam
ment le niveau record des ven
tes d'automobiles en juillet. 
Toutefois la hausse n été frei
née par le conflil entre le gou
vernement et l'industrie sidc-

B A OU 
BC Forest 
BC Sugor 
BC Sugar p 
BC Ptionp 
RCPh 6.C0 
Br Nfld C 
Brooke pr 
Bruck A 
Buntin R id 
Burn* Fds 
CAE Ind 
Calgary P 
Calgy 540 p 
CD bugar 
Con Bread 
Can Cem 
Cnn Cem p 
Can Malt 

;Can Malt p 
Can Perm 
C Safway p 

! C S L
;Cdn Brew 

C. Brew Ap 
jC Brew Bp 
Cdn Can A 
C Chem

rurgique au sujet des prix rie jee Manno 
l'acier. |c_curtiss

;CG Sec A 
|C Goldnle 
;C Hydro 
C lmp Bnk 
C Ind Gos 

iC Ind Gas p 
; CIL
C Marconi

guré les pétroles, les télévisions l£FJo 
en couleurs, les banques d'épar- cpb S3 pr

C Pilrolin

Le nombre des hausses Ta 
rie nouveau emporté sur celui 
des baisses dans le rapport de 
huit à cinq. Parmi les compar
timents les plus fermes ont fi- |cp"invo pr

w

gne, les matériaux de construe 
tion et les caoutchoucs.

Le Dow Jones industriel s’est 
inscrit à 876.92, en hausse de 
4 39 et l'indice général à 54.60, 
en hausse de 0.24.

Voltur» VtnUi Haut
por la PRESS1 CANADIENNE

Bat Form. Not i
6?’* 63V» 634 - 4
73". 7U» 73V» + 41
16' » 1«V< 184 + V»
334 33V, 33
154 15V. 154 + V»
394 384 39 + V.

79 794 + 4
35 35'» — 4
46% 46% — %
26% 26% — %
57% 57% -1%
11 % 11% -
76% 76% + %
36% 36%
50% 50% + %
33% 33% « %

Admirl 
Alcan Al 1 
Allege ,10e 
AllIsChat 1 
Amerad 3 
AAlrIln .80 
AmCan 2.20 
ACyan 1.25 
AHome 1.30 
AmMof 
AmSmel 3 
Am Std 1 
AT T 2 40 
AmTob 1.90 
Ampex Cp 
Asfd 2 40

23
151
57
82
20

206
56

282
117
425
175
431

39
136

i/3 Anacond 2 50 137

6500 24
5875 $45 
9200 32
5650 400 
8650 435
1000
4000
10OO
6500
1500

82800
1600
3000
833
200

1000
1000

55750
2500
3500
1000

15%
5
7

22
42V;
31

390
390

23
43% +1 
31 ~1

400 +10
425 -t 30

15’% 15%
5 5
7 7 +

Armco 3 
ArmC 1.40a 
AÎIRIch pf 3 
Avco 1.20 
Avon 1.60 
Babck 1.36 
Bell H .60 
BenF 1.60 
ReîhStl 1 60

257. 
46%
27% 
58% 
12% 
77% 
367. 
50% 
34% 
29% 
43% 
477.
483* 

88 76 
42 158% 

107 46 
109 127% 
133 38’

153
173

26

120

28%
43%
46%
47%
75%

28% — % 
43% — % 
47% + % 
47% — % 
76 +

154% 157 +1 %

74%
40%
29’'1

45’
126%
36%
73%
39%
29

45%
127%
33%
74
40
29%

+ % 
+ 1% 
+ 1%

3% 3% 3% Boing 1.20 398 59% 58 $ 58 v. + •%
44 44 44 +3 1 Bordn 1.20 171 29 28% 28% — a*
28 21 26 +7 ; BorgWo 1.25 109 29 28% 29 4- %

520 515 520 +5 BosEd 2 08 5 44% 44 V, 44% 4 V3
2% 2% 2% BrlstMy la 195 74% 73% 74% 4 v*

10 10 10 Brunswk 231 15% 15 15% + %
275 270 270 —5 ! Bucy 1.20 45 26% 26% 26% + %

10 10 10 Burllnd 1 40 94 40% 39% 40% + 1V4
28 20 28 —2 Burrghs 1 319 197% 193% 195* 4 —3%
68 63 65 -3 CmpRl. 45o 25 31% 30' -, 30% — %
14 13% 13% - % CmpSoup 1 44 28'* 28% 28% + »B
17 
12

2100 240
1200
1500
3000
r-oo
600

10CO
6000

par la PRESSE CANADIENNE 

INDUSTRIELLES
i

alturs Ventes Haut Bas Ferm.
bitlbi 100 $7% 7% 7% -
lox 2000 34 34 34
Icon Al 100 $24% 24% 24%-
P Inv 100 $22% 22% 22%
P Inv wts 200 38 0 380 380

4775 $10% 10% 10%— V.
15 15 -1%
12% 12%-% 

14 V.
1V/4

omlnco 
ap Intl 
rown Zell 
unlnghm 
lock
Jock wts 
'III
•rowers A 
'rowers B 
mbrex 
it Bre B 
mp Tob 
5adlll 
\agnet 
leon
l Ctl Gas 
>kan H 
>kon H wts
'OC W Air 03W I* IA ----  m I/- L »l
îedhlll 200 $6% 6% 6% ^**1
arotoga 300 365 365 365
coft 5000 $20% 20% 20%-V.

400 $16 
250 $12%

1325 $14% 14%
600 $11 Va 11%

7100 $10% 9% 10%
400 350 350 350
200 250 250 2 50
400 $15% 15% 15% 
500 $11% 11% 11% 
100 $15% 15% 15%

1200 » 8 8
600 108 105 105
500 $40 40 40 + %1
100 $15% 15% 15% + %

2500 $7% 7 7%
1900 380 375 375
650 $12% 12 12 - Ve

iGranduc 100 875 875 875 4 10
’Gold West 41000 57 50 53 -3
Highmnf 500 140 135 140 —5
Hogan 2000 26 25 26
Homesfak 12000 17 16 16 —1
HB M Sil 1000 28 78 28 — 1
Hearne 6200 265 255 255 —5
IP Sll 2700 185 180 185

! Jericho 12000 9% •3 9» 2 + Va
'Jersey 3500 22 20 21 -1
' Kimberly 29400 276 267 276 + 6
'Lytton 4800 200 195 200 + 15
Lorgo 58800 36% 31 36
Lond Pr 3000 8 8 8 — Va
Laura 13200 103 100 100 —4

! Madrono 2000 70 70 70
Mtr Co Mid 3200 22 21 22

•Moly Min 7000 16 15 16 + 1
‘■Mariner 3000 34 34 34 — 1
|Mt Wash 1000 15 14 14 -1
Maantt 600 108 105 105

jNaaina 6100 130 125 130 +S
! Native 6500 21 19 20
New Imp 1200 330 320 320 -10
N Prlavatr 1500 16 16 16 —1

; Northlode 19000 157 150 150 —4
iNew Ind 6500 16 13 16 + 2
1 Norcan 2000 25 75 25

Wisconsin 25000

Industrielles : 
Mines - Pétroles a 

Volume :

150
I

3?
14

115 
8 V*

34
35

17 17 —2 Cdn Brew .40 13 10 9V* 10 + %
1? 1? —1 CPR 3 17 61'-a 61 61% + %

225 225 -15 Case Jl 28 15% 15 15% — Va !
150 150 CatTr 1 20 215 38 37 37

8 8 Celanese 2 62 50% 50% 58%
32 3? Ches Oh 4 4 36 67% 66% 67 4- %:
13 14 ChrisCrft la 31 36% 35% 36% + %

115 115 +1 Chryslr 7 347 67% 61% 62''j + %
8% 8 Va 41% CitlesSv 2 123 54% 54% 54% — %

34 34 —1 ClnrkE 120 77 26% 25% 26% 4. %
34 34 V5 + Va Clevlte 2.10 35 81 % 80 81% 4- 1%

CBS 1.40b 70 50% 49% 50’ 4 4* %
CSolv 50e 59 26% 25'4 26'* + %

298,100 Com Sot 41 52 51 51 — ' }
753,100 ConEds 1.80 95 34% 34 34’ b — %

1,051,200 Containr 1.40 70 37% 37 37% 4- 1 1 R

iPCi _ Cours des denrées trans
mis à Montreal par le ministère fé
déral de l'Agriculture.

Beurre : arrivage* courant*, 92 
points .62. 93 points

2200 250 
Nw Cronln 6000 13

233300 37 
1500 71N Clnch

230
12
30
70

231
13
35
71

-24 
— 1 
+ 6 
—4

.63 Prix de 
ente du Bureau de la stabilisation 

agricole : .63.
Fromage : livré h Montréal, arri

vages courants, québécois blanc en 
gros .47%, coloré .47%. EssexW 1 20 064

Poudre de lait écrémé: procédé jEthylCp .60 
par vaporls.itlon ml en sacs: 17% Evershp 

A 22; procédé par rouleau, no 1 en i ExCel 120 
17% A 16% : autre catégorie Firest 1.50

iConfCan 2 
: CnrDota 
ICopwS 120 
‘CornP 1.70 
ICrane 1.60 
! C r Zell 2 20 
; Crlrd-t 1 20 
■ CurtisWr 1 
Deere 2 

I DennMf .60 
Det Stl .60 

:Dome M .80 
;DowC2.4 4 
iduPon 2.50e 
'EastK 88 
EatnYa 1.40 

! EG G .10 
! EIPasNG 1 
' Elt 1 
ESB 1.20

75 52% 52’ « 52%
333 1*3% 146% 147

24%
42
45%
49%
40%
25%
51%
55
20
55%
75

23%
41%
45%
48%
39%
24%
50%
54
19% 
55’ b 
74%

51 155% 155
228
65

101
126

4?
13

sacs : .................... - • -------- ;
pour nourrissage 13V* A 14.

Poudre de leit de beurre pour Pf2n25
nourrissage 13V* A 14, poudre de ,prueh ^ 70

40
61
30

184
118

1
181

62

76
34'
56 
19
39’/. 
26 
46' 4
31%
15%
36%
57
39%
57%
51%
38%

75%
34
55% 
18% 
38% 
26 
45 
3014 
15 
36% 
56% 
38 Va 
57% 
501* 
37%

24a
42 %
455. -4 % 
49% — % 
39% — % 
24%
50% -t % 
541. — % 
19% + % 
55% - % 
74% - % 

155% — % 
75% - V. 
34% + % 
55% - V. 
18% + V. 
39 V* + %; 
26 + >41 
46% —1 % 
30% — % 
15% +1V* 
36% + % 
56 V. + V. 
38% — % 
57V* + % 
51% r % 
37% — Vt

Msnnt 1.60b 
MontWd 1 
Motorola 1 
N Cosh 1 20 
NDalry 1.60 
NDist 1.80 
NatGvps 7 
NLead 2.25e 
NorPoc. 2 60 
Northrop 1 
OufbMar 1 
PacPef .15g 
PanAm 40 
ParkeDa 1 
PenCen

PepsiCo 90 
Perkin El 
Pfizer 1.20a 
PhlpsD 3 40 
PhilMr 1.80 
PitBo 1.20 
Polroid .37 
Proc G 2.40 
Pllmn 2 80 
RCA I 
Ralst P 60 
Rep St 2 50 
Rexal .30b 
ReyT ? 20 
RichM 1.60 
RoyD ,99r 
Rubmd .96 
Schenl 1 30 
Scherg 1.40 
SCM 60b 
SeorsR 1.20 
ShellO 2 30 
Sinclr 7.80 
Sper R .30« 
SfdBr 1 40 
SîdCt 7 70 
Std Ind 7.10 
StdNJ 2.60* 
StudeW 1 
SunOil 1b 
Swift .60 
Tenco 1.28 
Tel I 2 7?t 
Txco 2 80 
Tex

Texlnst 80 
Textr .i30 
Thick .40 
Time 1.90a 
Timken 1.80 
T rnsitrn 
TwntC 1 
Un Carb 2 
UTcnk 2 70 
U Air 160 
UtdCp .60e 
UFruit 1.40 
U-Frf 125 
USGyps 3o 
USStl 2 40 
VnnityF 1 
Varian As 
Walk H 1.20a 
WarnLm 1 
Woolwfh 1 
Xerox 1.40 
Znifh 1.20a

169 45% 44% 44% -
458 35% 34% 35'*
205 40 137 139 Va
105 27 V* 126 127%

90 40% 39 Va 40
4? 40% 30% 39%

238 62% 60V* 62%
40 61'* 60% 61 Vt

12 50 ( 50' ’4 .50%
67 40% 39% 40%
85 30% 29% 30
97 19% 19 19%

285 22% 21% 22%
293 2/% 26% 26%

X41I 68% 67% 67%
9? 46% 44’ r 46%
33 44 V, 43', 44%

112 69% 67% 68
90 71 70 70%

116 53% 52% 52%
52 64% 63>'a 64 -

361 07% 106 106% -
56 90 89V* 90
19 47% 47 47

326 44% 44% 44%
73 2% 23% 23%

206 40% 40 40: »
?30 36% 35% 35%
140 47% 41'7 41%

6 89% 88% 69%
88 49% 49% 49%

2 38' * 38% 38%
73 49% 4V 49%
38 73% 72% 73%

108 39% 38'* 3e%
196 64% 63% 64
100 64% 64 64
126 73% 72% 73
740 45% 44% 45%

39 40 39'4 40
X133 64’% 63% 64%

279 57% 52% 52%
400 76% 76% 76%
223 50 48 46%

6 69% 69% 69%
225 25'* 74 24%
142 27% 26% 27 V*
557 96% 93 Va 94%
160 77 Va 76 Va 77%

G Sul
1070 34% 32% 34%

75 94% 93% 94
140 40 47’* 47%

86 16% 16% 16%
45 9 4 Va 93% 93%
30 36% 36'» 36%

122 16% 13% 16%
168 37% 36% 37%
560 4 1 % 40% 41%

13 87% 87 87
115 62% 61% 67%

14 12% 12 12
140 49% 48 48%

61 42 39Va 41
24 04% 83% 84

258 39 38% 38%
3 37% 37% 37%

118 27% 26% 27%
1 32% T?% 39

111 50% 49'» 497*
no 2ft 7 R 25% 26%
165 274% 270 274%
110 55 5 3 Va 55

Cdn Tir* 
;Cdn Tire A 
CUtll 6 pr 
C Vickers 
C Westing 
Cnnron 
Cap Bdg 

;Corrier JD 
Cossidy L 
CDRH 

i Chat-Gai 
Chemcel! 
Chem 175 p 
Chrysler 
CHUM A 
Clolrton 
Codvllle A 
Columbia 
Columbi p 

% Cominco 
%’ Compro 
%'Compr Ap 
•% Computr 
% Con Batn 
% Con Bath p 
I iCon Both w 
x* C B Idg 
% Con Bldg p 

IA* C Bld vj 
Con Textle 

. jCons Gos

+ % i Cosmos
7.40 Couvret P 

- % Craig Bit 
-fl%’Crain R L 
-t- % Crestbrk

%.1

Crwn Trst 
Crow Nest 
Crush Inti 
Cygnus A 
Cygnus B 
Dale R 
Debhld B p 
Delta Elec 
Distl Seaq 
Dome Pete 
D Bridge 
Dofasco 

yy Dofasco p 
i.j Dom Glass
1.4 D Glass pr
1.4 Dosco
V3 Dom Store 

Domtar 
i4 D Textile 
n, Donlee M 

Dupont 
\/t Dustbane 

_ Dylex Div 
Eton Inv 
Electro ltd 
Emco 

iL+!Emp Life 
^ V* Erie A 
,l 1/4; Exquisite 

Exquite w 
Falcon

; Fom Play 
40 Fed Grain 

+ l‘a« Fittings 
Fleet

V4 Fleetw’d 
Ford Cndn 
F PE plor. 

i.; F raser 
Frelman

+ %

2691 $24% 24% 24% + %
520 $33 33 33
140 $17% 17% 177* V*
220 $37% 37% 37%
x50 $14 14 14
150 $34 32 V* 34 + ?

1081 $44% 44 44% V»
2/5 $15% 15% 15%

25 $41% •.U, 41% + %
2325 JHV4 HU 11% V*

720 $22% 22% 22% -- %
300 $14% 14% 14% + u

8760 $15% 15'* 15% + V*
13445 $7% 6% 6% — %

10 $114% 114% 114% + %
1460 $15 14% 15 + %

200 $15 15 15 — %
1100 80 79 79 — 1
4390 $13% 13% 13% + %
7065 $20% 19% 20% + %*

400 $11 10% 11
2?5 $12% 12% 12%
275 $17% 17% 17%
950 $14% 13% 14 — «4
100 250 250 250 + 130

6329 $43% 43% 434* — 4*
100 $6% 6% 6% — 4*
870 $14% 14 V, 14 V*

9775 $19% 18% 19 + 1
150 $15% 15 V* 15V*

4070 $14% 13V4 14 + %
500 $13% 13 13% + 1%

5665 $38'% 37 37 "4 — !%
640 531 30% 30’* — %
70S $18 17% 17% + %

5532 $43% 43 43% •* %
5058 $19 17% 19 -t 1 %

60 $41 41 41
25 $19 19 19

535 $58 56% 56% — IVi
50 $27% 77% 27%

1849 480 470 475 4 15
100 $18% 16% 16% —
100 $18 10 18 + %
270 $115* 11V* 11% + V*
200 $22 22 22
175 $9% 9% 9%

1215 $22 21'* 21% — V'4
65 $105% 105'* 105' »

545 $27% 27% 27'a — %
2805 $18% 17 18 + 1

717 $29 28% 29
245 $20% 20% 20’4
285 $19% 19' 4 19% + 1
150 68 88 60 + ?
580 $11% 11% 11% — v»
210 $88% 88'* 88%

75 $30 30 30 — 1%
7361 $9% 9 « 9%

120 $33% 33% 33% + V*
30 $40 Va 40V1 40%

100 $10% 10% 10’4
100 280 Î30 280 — 5

1540 $55% 55V* 55% 4- %
3600 235 225 225 — 5

100 S8% 8% 0% — %
1020 $23 ’a 22 23% + 1%
1075 $18% 17% 18 — 14
8175 $17 16% 16 V* — %
503 $18 18 16 —■ %
250 $14% 14' e 14%

3075 $12% 12% 12% — %
7275 $7% 7'* 7% — v,
7960 $22% 22% 22% + 4»

13900 390 375 385 + 15
1928 $58% 58% 58% 4- Va
2000 $9% 9% 9% + ’ »
2660 $19% 18% 19% + 4*

215 $56% 56 56%
975 $51 50V* 50% + Ai

25 $91 91 91
100 $10% 10% 10% + Ve
710 $13% 13% 13%
250 $19 19 19

22077 415 400 405 — 5
500 $8% 0% 6% + V*
100 $9% 9», 9%

22530 $12% 10% 11% + '•
275 $14% 14% 14%

3585 $8% 8% 8V4 + %
43 $27% 27% 27% + ’ »
2) $65'.* 65 Va 65%

125 $21 21 21 — %
2100 $5 5 5

310 $9% 9 9
700 400 400 400
425 $12% 1? 12 — %

7330 $25% 25% 25% — %
250 430 430 43 + 20
315 $12 1? 17
200 $17% 17% 17% — 4*

2910 $16% 16% 16% + V*
300 $21 20% 20%
500 370 360 360

68330 330 790 305 — 15
700 $6% 6% 6% — '*

15549 68 52 66
200 $10% 10% 10% — %

3770 $20% 20 20% + H
1900 150 140 150 + 5

300 $8-4 0 % 8%
225 $7 7 7
300 180 135 135 — 90

1330 $16% 16% 16%
835 $9 8% B’e 4 %

50 $51 51 51 — 2
125 $4? 42 47

1500 $18 17% 17 *'4
6025 460 420 460 f 35

180 $6% 6% 6 Va — %
225 $13 13 13 + Va
210 $90'% 90% 90 Va
200 450 450 450 — 5

1146 $46 4 5 Va 46 -4- %
100 $57% 57% 57% + %
200 $13% 13% 13% — %

1378 $17% 17% 17% — Va
50 $05 85 85

100 $12% 12'* 12% + %
350 $15% 15'* 15’» — V»
150 $9 9 9

3515 $19% H7» 19% + Va
2775 $10% 9% ’0
6345 $13% 13 13% + %

200 $17 17 17
2370 $32 31% 31% + '»
2099 $22% 21V* 22% + 1%

900 $38% 36 37 —• %
100 $13% 13% 13%
250 $121* 12% 12’»
150 $22'* 22 Va 27%
295 $16% 16 16
275 $6 6 6
Z31 $5% 5% 5%
100 50 50 50 — 10
045 $100 99 99 — %
655 $56 54’* 55% — %

2875 17 6% 6% — 1/4
250 $16 14% 14%

10100 345 335 340

Lou F 63w 
Leigh Inst 
Levy
Levy A pr 
Levy B pr 
Life Invest 

iLlfe Inv wt 
Livingsto 
Living wts 
Lob Co A 
Lob Co B

240 $12% 12 12
125 445 445 445 — 5
100 $14 14 14 + ’A
250 $12% 13% 13% + V4
100 $21 Mi 21% 21%+1% 
900 I 8 8 — 2

2524 $47% 45% 45%-2% 
1140 $29 21% 29 + %

220 $10% 10% 10%
231 $24V4 24% 24%

1625 $8% IV4 8% + %
800 200 190 190 —10
«55 $25 25 25 + '.i

15*4 15% — % 
8% 8% —
9 9% +

C Morben 
C Morlsn 
C Neg 
Con Nlchol 
C Red P 
Conwest 
Cop Fields

1510 11% 11
•7957 460 $50 
11450 55

500 49J 
1000 370 

10900 42 
3000 12

23600 22 
500 880 

1266 114

54
495

365
41

11
445
55
495

365
41

11% 12 
20 21 

860 880 
112 112

+ 115 
+ 3
- 5
— 5
— 4

+1% 
+ 20
- 3

Lob Inc
M

300 $16 
4669 $9
960 $9Lb
250 $23% 

1200 $7%

Monolr In

Markbro w 
.Mass-Fer 
! McCabe 
ME PC

Molson A 
iMonfex 
■Montex pr 
'Monfex w 
Mont Trst 

. : Moore 
Morse A 

1 Morse B 
1. Morse pr 
1 Morse B pr 

Murphy 
Mrpny pr 

1 Nobrs Dig 
NoChrs I 
Nt Contain 
Nat Drug 

1, Nat Drug p 
1 Nat Hees 

Nat Hees p 
Nat Trust 
Neon 
NB Tel 
Nia Wire 
Nio Wire B 
:Noronda 
! NCtrl G 
Nor Ctl 65p 
NCG B 2 p 

.Nor Cfl wfi 
NS Light 

j Ocean Cm 
Ogilvie 

iOkanagon 
Ont Steel 

i Ont Store 
Oshowo A 

lOverlnd pr 
Pac Pete 
Peace Rlv 
Peel Elder 
Pembina 
Pow Corp 

i Pow Crp pr 
Pow C 5 pr 
Prem Iron 
Prie Com 
QN Gas 
Rank Org 
Readers D 
Relchold 
Revelstk 
Revenu 

i Rockower 
Rothman 

j Rothmn w 
; Rayol Bnk 
Royal Trst 
StL Cem A 
St Maurice 
Solado 

i Soyvett* 
Scintrex 
Scot York 
Seaway H 
Secur Cop 
Selkirk A 

i Shell Inv p 
Shell Inv w 

; Shell Cnn 
iShop Save 
.Shopper Ct 
Shully’t 
Silknlt 

■Sllverwd A 
! Simpsons 
J Simpson S 
'Slater Stl 
.Slter A wt 
;Sogem!ne 
Southam 
Stafford 

•St Brdst 
I Steel Con 
'Stelnbg A 
•'Suptst com 
Stest 0 
Tancord 
Texoco 

1 Texaco pr 
iThom Npr 
Tone Craft 
Tor Dm Bk 

; Towers 
{Traders A 
Traders B 
Traders 5 P 
Trader A p 
Trader 65 w 
Trader 66 w 
Tronsolr

.............. , 7 7
2948 $13’/4 13% 13% — V*l Discovry 

100 $16% 16% 16% — %'Dome 
100 $17V4 17V4 17Vi iDonal

6205 $13 12% 13 {Dunrale
2076 $24% 23% 24%+ 1 ’East Mai

150 $13 13 13 ! East Suit
10500 320 305 320 +15 {Endoko

800 150 150 150 — 5 ; F West
75 $30'i 30 30V4 + 'i

1410 $15% 15 15 - 1
125 SI8V4 11% 11%

11010 $12 11% 11% + %
7545 760 710 740 +20
4771 $17% 17 17%
1000 $10 9% 10 t 1

16925 $5% 480 5%+62
» z30 $19 19 19

500 $6% 6% 6%
100 $9 9 9
465 $25V'4 25 25’/4 + ’

1800 215 205 2C5

Cop Man 500 24% 24V* 24% - v*
Coulee 4400 48 46 47 + 1
Courvan 75) 17 17 17
Cralgmt 1395 940 935 940 + 5
Crowpat 2500 13% 13 13 -1%

i D'Aragon 5000 27 26% 27 + %
Deer Horn 1000 24 24 24
D'Eldona 7000 67 66 66 — 1

i Denison 552 $72 71% 71% - %
i Dlcknsn 200 430 415 415 — 5

300 $5%
900 95

Z100 $13% 
3426 $29% 

20 $18 
325 $18% 

50 $47

5’% 
95 
13 
29 % 
18 
18 
47

700 $47’* 47%
225 $8

50 $27 
1100 $8’« 
6360 $19 

/3 $6%
700 $ 1014 
175 $12% 
9CO $6% 
225 $11 
100 $21% 

3190 $41 
141 $13% 
210 S14% 
154 $15 

2720 $49% 
12695 $15% 

25 $40 
1100 $32% 
3125 690

l</4
27
7%

16%
6%

10%
12%
6%

II
21%
38%
13%
%%
15
49%
15
40
31%

665

5% - 
95 
13
29%
18
18’':
47
47L*

8%
27
V*

16%
6%

10%
12%
6%

11
21%
41
13%
14%
15
49

F Nat U ran 6549 102 
F Grenada 1416 24 
F Ornda rts 2000 2
Fort Rel 
Frobex 
Gnt Masct 
Giant Yk 
Glenn 
Gldry 
Golrlm 
Gortdrm 
Gradore

100 175 175 175
295 $59 59 59 —1

16400 17% 16% 17% +1% 
2500 49 45 48 +8

100 255 255 255
600 610 605 610 + J
920 $11% 11% 11% — % 

38100 29 26 28'%— %
100 102 + 7
24 24

1'% 1%- %
58349 103 60 99 + 15

1350 245 235 245 + 10
1400 144 142 142 — 3

100 $10% 10% 10% — H 
31500 24% 23% 24%+ % 
50635 360 325 345 + 30

11CO 54 53 53
5400 450 430 450 + 20

4000 20 19% 19% — %

+ 1-1%
— 4

Granby z21 $23% 23% 23%
Grdroy 10125 60 58 58
Grandue 2300 875 860 865
Granlsle 145 $12 12 12

-1% 
- %

Green Pnî 2000 28 27 27
Gulch 75150 44 40 40V*

— 3 Gnnar 35857 360 140 345
Hastings
Heath

1400 170 170 170
1000 7% 7% 7%

High-BI 820 $14 13% 13%
♦- % Hollînger 1000 $31% 31% 31%
-2% Huds Boy 733 $61 59 V* 61

H-Pam 39000 31 25 79
+ % Hydra 25028 27 22 25
— % Int Bibis 11500 69 64 64
+ V* Irish Cop 1000 14% 14 14

Iron Boy T 200 305 30S 385
Iso 1400 205 202 202

41’.'» Jelex 2000 29 29 29
- % Joliet 500 31 31 31

Jonsmlth 2000 20 19% 20
+ ’i Joutel 500 72 72 72

+ 1% 
— 1 
+ 3 
— 1

+ 1

Jowsey
15'/* + y« Kam Kotla 

Kerr Add 
K Anacon 
Kill Caper 
Kirk Min 
Kirk Twn

40 + 1
32% »• 

670 +15
7% • 

70% — 1
23% — %j K0pan 

7’ » — ’ « ; Lab Min
L Dufauit 

% Lakehead 
’ * l.Hend r

33% —1 
35 
40%
19
20% I % .

460 —15 I n .
36% T SVj!(-JI ^
18

;?'« — %

L Osu 
Shore

+ 10

j Langis 
Leltr.h 
Uberlnn 
LL Loc 
Lorado

16455 $7% 7%
1625 $22 30%
400 $23% 23%

6285 S7T» 7 
755 $34 33%
250 $35% 34%

4020 541 40%
Z25 $19 19

2405 570% 20%
700 460 460

1865 $36% 33 
850 $18% 18 

2960 $9% 8%
300 $35 35 35 +
100 $111* 113* 111»

W50 4*0 4 45 4*0
1885 $101/, 1C1» 10'» + * Louvlcrf
1681 $13'/» 13’* 13?» + V,|Maco«n
1000 SB'* B3< 8’» j M0Crt°n
0*0 $13’» 13'* 13'* WOCL Msh 
150 $37Vi 37*» 37*»— I»!Madsen 
550 $13'/» 13’* 13'* + WjMalortlc 

157579 $37’» 3*’, 37'. + *'«nn Bar 
795 S17’. 17’* 17'*— V, Marchant

2365 $27 26V» 2*4» Martin
400 870 800 800 —75 iMallgml

4855 $194» 193» 194» + 4»;Mnybrun
225 $204» 20 20'» + J» Mc Allom
172 $31'/. 31'/» 21'!» + V»|Mc Intyr» 

41 CO *2 *2 *2 McWol
4301 $14 '31» 133»— 3» Menl

<5° V'?, 4i5r i ,'Meln U
187 $13 » 13 « 3 * -• '» Mldrlm

1015 $17'* 1*'» 17'* + j M|n 0
8317 5T‘’+ î‘'Mogul Min 

400 205 200 205 + * ! Mo”efo p
ICO $16 16 16 r n ... Wrlaht550 $30 39'* 3*'*- /J MuHI-M?

3340 $14% 14% u *'t l4 New Afh
1799 $?8»k 77Vj 28' » 4* Jk
1625 $19'4 19 19 — V. New Cal
700 $5% 5% 5% + % Newconx
SCO $5'-4 5'.4 s’4_“i4'îj Ho*cp

425 117 17% 17%-% N Imprl
3970 $707« 20V$ 20% % JJ Jel

737 $36% 36'/a 36V4 — V4iNewlund 
375 $33 32% 33 + 1 N My lamaim $12% 12 13Vi — %l Newnor

300 555 525
150 $14% 14'
45 S4BV* 48V

100 415 415
11865 $I2’'4 1?

833 
1600 
2682 

766 
8000 
1000 

55000 
1000 
350 $32 
125 825 

1675 55
120C0 2
5000 19

75 410 
210 $13%

77
240
$17%

57
66
16
55
10

77 77
235 240

17% 17% 
57 57
62 
16 
50 
10 
31%

825 825
55 55

1% 2 
18 18 

410 410
133 4 1.1V

- 1 
+ 1% 
+ 5

64 
16 
55
10 + % 
31 % — % 

+ 15 
- 2 
- % 
— 1

3000 26 25 26
1250 940 925 9i0 +15

100 $10% lOL'j 10%%
250 790 290 290

1000 15? 150 157 + 4
3000 14 14 14

550 158 155 155 _ 3
2 ICO 10 18 18

500 83 03 83 — 2
1600 168 160 160
500 123 123 123 + 3

5700 32 29 32 + 3
1000 65 65 65
9500 3? 31 31 — 1
3365 
2212 
5800 

275 
3000 
14900 146 

1010O 15
1500 87

38014 39
8400 44Û 
5800 200 
900 200’
2600 190 
500 21

9000 36
765 BOO 

1600 163 
40650 335 
18500 7%

$12% 12% 17% — % 
14 14 14 — %

124 120 121 + 1
$92% 92% 92% + 1 
59 55 55 - 4

1.15
15
87
36

430
>81
20

185
71

136
15 + 2
87
37% + 1 

435
200 4 20

20 - % 
185 - 5
21 + 1 

35% 15% — 1
780
16?
320

7

800
163
330

7

+ 10

+ 10 
— 1

530 -30 N
, 14’'1 4 %:N Sen 
» 48% 4* V4iNIc.k Rim 

415 +25 iNorboska
12 — y* ! Nor lex

70M $}H* 5!'* J'J'» + H°rnUlm 
$17% 17% 17% |N Coldstm

3575 $6% 6 6% + ^Northgof
16535 $37 33 36V, •( %,N

100 400 400 4CO 120

500 20 20 20
2000 10 17 17
2000 10 9% 9% — %

1 2650 «15 805 810
13500 39% 38 30 — 1
2200 14 13% 13%- %
zioo 40 40 40

18000 22 71 72 + 1
16125 16 IS 15

760 $30 
Z10 $65 
205 $41% 

7100 $'4 
2115 $17% 

500 74
1882 $9%

100 $9
25 $25 

750 $27 
100 210 
200 340 
200 $5
718 $3?

79
65
41
13% 
17’% 
74 

9 
9

25
22

210
335
495
32%

29%
65
41
13%
17% + %
74 — 1
9% + V*
9

Rank 
Rock 

North Can 
j N Benue

25 
2?

710 
335 

5
32% -»

Tr Con PI P 
Tr C-n A pr 1135 $63 
Tr Cnn P w 455 875 
Trans Mt 2500 $13 
Trnns PPL 
Trizec C 
Union Acc 
UnAcc 7p 
Un Cnrbid 
Un Gos 
Union Oil 
Un Fn Mat 
Un Wburn 
Un Wbn wt 
Van Ness 
Vascnn

75 $43% 43% 43%
63 

875 
13 
9’i 

225 
395 
350

.................... .... _ 20%
1 755 $14% 14% 14%

300 $48 48 40
100 $15 15 15

1200 $9% 9 9 %
1100 660 670 650
2000 1 25 120 12

63 
860 

13
2045 $9% 9

17050 725 715
100 39 5 395
100 350 350

1325 $70''i 20%

125 $16‘4 16’ 
86 $240% 240

r. Fruehnuf 
^ Golf Ml Irn 

Gen Baker

770 $22 
700 $16 
500 $10 
150 $15% 
100 $8% 
200 $6% 

3095 SI2%

27 
15% 
10
15%
8%
6%

12V*

16’4
240

22
15%
10
15% +

Versatll A 
Vic G Tr 

'3 Wnjax 
4 Wainoco 0 

Wnlk GW 
4 Wcldwod 
* West est 
é Westfair

850 $7%
84? $18%
26? $12% 
484 $11% 

1015 $15 
2355 $? 1 % 
1/00 270 
2747 $34% 

960 $14’ 
1836' $78 

150 $?R

7 %
10V4
12%
11%
14%
20

255

7% 
18% 
12% 
11 ' 4
15
20'-*

260

Nudul 
Obnska 
Obrien 
Opemska 

VpjOrrhan 
jOsisko 
Pomour 

] Paramaq 
15 'Patino

Pee Exp » 
5 Pine Point 
1 p Placer 
1, Pore Pay 
1 Preston 

! Probe M
_ip Pyramid

t4 Due Chib 
1 Due Man 

4 10 iQ Mattgml 
_55 uonfo 
__ )/A Radiore 
—. %:Royrock 

; Rio Algom 
Rio 580 Pr 

4 i/s Rio Alg c w 
^ 50 ! Roman 

0 Ryonor 
4. 5%!St Fnbien 

1 Son Antoni 
.1. r^Sarlrnco 
__ v4 Satellite 
4. i,*, Sherrltt 
4. 1, Silvrfldi 
_10 Sil Miller

775
4224
3000
1000
1900
1500
2150
5000

9ÛO
1575
6220
.5500

400
1000

17585

140 140 140 —2
$12% 12% 12%

38 38 30 + %
29 29 29 +1

357
/66
ion

5000
1118
7700

500
7300
6000
.1100

34% 34% 
14' a 14% + 
27% 28 

28 28

+ V,

+ 2

Total des ventes : 9,620,000.

par la PRESSE CANADIENNE

Amco In 40 9% 9% 9Va —

t ! G P AAfg A 
4 i;" G Stl Wore 
4 i/j Glob En A 
__ «^ Goodyear 

Godyear p 
G Mckay B 
Greb Ind 

,! GL Paper 
v.,GL Power 

GNGas A p 
Gt W Life 
Greyhnd 
Guar Trst 
Hnd Chm A 
Hardee 
Hard Crp A 
Harveys F 
Hawker S 
Hawker pr 
Hays Dna 
Home A 

IHome B 
Horn Pit 

% HB Oil Gas

8% — V4 West md 3000 375 
6% — % West Ind A 700 $5'

12% + % Wesieel *'-•
100 $85% 85% 85% — % W Brdcost 500 $7?

1024 $27% 27% 27% +2% W Cdn Seed 1500 250
100 $11V? 11% 11 Va — % W Pacific 2320 $5
200 $9 8% ? Weston

.50 $168 168 168 — 7 White Pm
66 $38% 38*4 38% 4- % Woodwd A

100 $10'4 10% 10'4 + % Zellers
10% — %,Zellers pr 
19 +1% Zenith
18% + %
22% — %

340 
1 5’ 

IS 
21' 

245

375 ' 45
i 5% +55 

15
, 2?

250 — 5

300 $10% 
450 $19 
475 $18% 
100 $22% 
215 $66 
300 $13% 

1075 $10Ve 
000 $8 

3600 60
550 $13' 4 
809 $75% 

3225 3V5

10% 
177» 
18% 
22'j 
65 
13’% 
10 

8
55
13«/4
25

380

990 $18% 
930 $45% 

19?5 $19% 
275 $15% 

75 $40% 
7850 280 

MINES

SV> 5% + Ve 
10V, 18% — % 
45 45 + 1
19% 19V4

Sllmq 
Sll St 
5isco 
Sinnrck 
Steep R 
Sullivan 
Sunburst 
Teck Corp 

; Texmont 
!Texore 
iTombill 
iTowag

%':7,rlbÆ

65 Acad Ur
T v'! Accra

lO’/s + Ve
8

55 
13'/» 
25'1

300
z5 $60 60 60

515 $10% 10% 10V4
2694 $22% 21' j 22% + 1

910 $23V, 22% 23% + V\
12130 380 360 300 +15
2722 $38%

Acme 
7 Advocate 
' Aetna Inv 
,/ Agena Mg 

1Q4|Agnlco 
,U . Akoltrho 

; Am Larder 
Ang Am

14700 13
65646 40
15700 36

2250 355

Ang Ruyn 
U DrAng

37 37 _114: Area
_114 Argosy

ev

1000
ROOO
4800

700
1000

11668
1000
5400

400
500

37

» »iy, $ ((A .4 \u i U Mining ’V1 ’ tu A5b*»io$
Jf* 1 ;',U Rullod 
J»5 280 +1S Uf)

. U Mlndam 
,, :upi> Con 

1IW IT'/J — ’■* Urban 
M 3* + ' Ufbn rt
31 34 — L V«»por

345 345 — 5 West Min*
37 37 — 3 [Whit* Stor

12'* 11'* 12’* + ' sWIIco 
- 120 4- * jwillroy

43 — ) iWIndtall 
25 Swin-Eld
20 1Y0!* Lend
d» — 3 ■ Yk fleor 
78 Young

244 4 9 Yukon C
61 Zenmoc
•33 1/.»_L* Ziil/»r$n

190 174
43 43
25 25
20% 20 
64 84
80 75

244 244
61 61

1000
2000
7500
1700
4600
3930
300

4500
40200
17700

900
1940
5786
400

2000
1914
.1500
10C0
2000
1000
2300
1000
500

22100
1576
2000

3C0
26033
26600

6500 
3000 
2500 
9200 
1500 
6000 
1640 

15000 
27400 

2450 
a mo

100 100 100
42 4) 41 - 2
12% 12% 12%
10 10 10 + 1
35 35 35—3

865 850 850 —10
360 345 3.50 +10
57 S3 53+2

295 290 290 -10
9% 9' * 9%

$45% 4? Va 43'* + 9
224 214 219 — t
$41% 41% 41% + %
$76 26 26 - %

9 9 9
$71'.* 21% 21V* + %

27 76 26 - 1
12? 120 120 — 4
46 41 46 + 1
22 22 2?
B5 85 85

5 4% 4'.* - %
51 51 51 - 2

700 196 197 + 5
$33 32% 33 + %
$92 9? 9?
$17 17 17
$23% 23 23% + %

1? 12 1? + v*
74 23 74 - %

7 6 6 - V*
19 19 19
39'* 35% 39% +1 %

565 555 560 — 5
410 410 410 +15

14 13% 13%
49% 4? 44V* —3%
125 120 120 - 7
385 375 380 - 5
400 400 400 - 5
645 615 630 -15
435 435 435 + 5

8% 0% 8% + Va
485 405 485 + 5

79 76 76 - !
21 21 21 + 1
90 90 90+4
28 20 2ft wl'.*
00 76 80
32 32 32 - 1

730 730 730 —10
63 67 62

$10 950 10 +25
28 28 28

215 215 215 + 3
70 19 19% - V*

1 V* % - %
102 98 98-2

730 225 230
31 29 29 - %
32 32 32
85 85 85
18 18 18 - Vi
12% 12 12V*- '*
18 18 18 + %

540 535 540 + 5
10 8% l'/»-1%

147
22

145
22

143
22

2269
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Simpsons 

, les articles

■*#■§ 
mmwsmÈàVoyez

f -•:•:••■ ■■
- 45* : .

Soyez la dès l'ouverture des portes pour avoir le meilleur choix! 
Les quantités sont limitées pour certains articles!

LA MODE EST AU CUIR!
LUI,.. MANTEAUX M POUR ELLE... MANTEAU V,
RIT ABLE ! RABAIS Mû ! CUIR VERITABLE ! RABAIS 530 !

Rég. 89.98
Rég. $90

Avec doublure montée sur glissière

Un manteau trois saisons pour l'homme moder
ne soucieux de son élégance !... Il le portera
en automne et au printemps sans la doublure . . .

en hiver avec la doublure !

• Cuir véritable Cabrella, travaillé au Canada 

par les experts d'un manufacturier réputé 1

• Chaude doublure en peluche Eskilan, 

amovible, montée sur glissière

• Manteaux % avec manches montées et 
grandes poches à rabat.

• Choix de marine ou noir. . . toujours en 

vogue.

• Tailles s 36 à 46 dans le groupe.

Avec doublure montée sur glissière

Toujours élégant.. . toujours confortable... 
voici le manteau indispensable à toute femme 
moderne ... un manteau en CUIR ... mot d'or
dre de la mode automnale '68 I

• Véritable cuir de belle qualité

• Chaude doublure en peluche, amovible, mon
tée sur glissière . .. parfaite pour les jours 
froids !

Les modèles 7/s... suivent les caractéristiques 
de la mode actuelle ... et seront parfaits sur 
un pantalon comme sur une robe I

Coloris ravissants tels que ! marine, tan, 
fusain ou noir.

7 à 19Tailles

Pas de commandes téléphoniques, s.v.p,
Pas de commandes téléphoniques, s.v.p,

SIMPSONS — Monftoux tf coi#vm«i pour domts (731) Etogt des 
Mod»i, ou froisièm* — Aussi à Fairview tf Anjou MÊBMSIMPSONS — Vêlements pour hommes (712) ou deuxième 

Aussi à Fairview tf Anjou

Hü. jmm

VOYEZ LES 4 PAGES DE SIMPSONS DANS LE SUPPLEMENT SPECIAL POUR L'OUVERTURE DES GALERIES D'ANJOU

>
f/

f



EN V.LLE

f FAMEUX 1 
WANGLE D'ACHAT

VOYEZ LES 16 PAGES DE CE SUPPLÉMENT 

TOUS LES ARTICLES EN VENTE AUX 3 MAGASINS
• En Ville • Fairview-Poînfo Claire le* Galerie» d’Anjow

FAIRVIEW-POINTF CUIRE LES GALERIES D'ANJOU
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CAHIER SIMPSONS / PAGES 57-73
MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968 - 84a ANNEE - No 18*

VOYEZ LES 4 PAGES DE SIMPSONS iüPPLÉMÈNT SPÈCIAL DES GALERIES D'ANJOU
f ? \>

PANTALONS SPORT 
DE MARQUE FAMEUSE

Extensibles 

Rég. $17

Laine

Rég. $16

Pour vous Mesdames des pantalons de marqua 
fameuse, parfaits pour passer l'automne et 

l'hiver bien à l’aise !

A. Pantalons EX-TEN-SI-BLES . .. Nylon mixte 
à tissure diagonale. Modèles avec glissière 
latérale ou devant sous-pieds amovibles. 
Choix de brun, vert, rouille, turquoise, 
rouge, bleu roi ou noir. Tailles 8 à 18.
^g. $17.................  ...............  Ch. 8.50

B. Pantalons tout laine, avec glissière devant.

Choix de vert irlandais, turquoise, bleu roi, 
vert pin, rouille ou or. Tailles 8 à 18. 
Rég. $16 .......................................  Ch. $8

Pas toutes les couleurs dans chaque coloris.

Pas de commandes téléphoniques.

SIMPSONS — Vifomonls tport pour damps 
(736) ou troisièmo

Auni o FAIRVIEW of ANJOU

Jamais offerts à un tel bas prix I

Téléviseurs couleur portatifs 16 po. “SILVERTONE” 1969

a. $444Mens. $23 XXX

Célébrez vous aussi à votre manière l'ouverture du troisième magasin Simpsons... en achetant à 
prix spécial un téléviseur en couleur 1969 "Silvertone' I Ecran de 16 po. vous donnant une image 
parfaite — Puissant châssis de 18,500 volts Purificateur automatique de la couleur - Haut-parleur 
de 5 po. -- Synlonisateur à transistors — Avec antenne telescopique incorporée — Meuble en Vinyl 
fini bois greiné — Ne pèse que 58 Ib — Dimensions : 23 po. larg. x I6V2 po. haut x 16'/< po. prof.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS — Radios ot lôlovisourt (770) ou cinquième — Audi a Foirviow of Anjou

CANAPE ET FAUTEUIL CLASSIQUES KROEHLER
Devraient se vendre, ens. 469.98

31998
Aussi peu que $16 par mois

Offert à prix spécial A I occasion de la vente "Célébration" des trois magasins I ... Cet ensemble 
conviendra parfaitement a votre salon... il saura en réchauffer l'atmosphere tout en étant de 
lignes classigues I

• Canapé et fauteuil â dossiers capitonnés à la main
• Bases de sièges à ressorts • Coussins en "T", en mousse confortable
• Tons décoratifs de olive, or, marine ou orange piaquemme.

Pas de commandes téléphoniques ^
SIMPSONS — Mouhlos (769) ou sixiemo — Aussi à Fairviow o! Anjou

UN TOURBILLON DE 
TRICOTS DE LAINE 

POUR JUNIORS!
Rég. $72 à $26

Rabais $4 A $8 I

Entrez dans la folle ronde des robes d'automne et 
choisissez celle que vous aimez I... Notre collec
tion est jeune et pleine de modèles nouveaux I
• Tricot double de laine . .. sport ou "sophistiquée"
• Modèles ravissants pour le jour ou le soir... 

suivant les caractéristiques de la mode "Automne 
'68".

• Coloris resplendissants .. . allant du clair au 
foncé

• Tailles 5 à 15
Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS —• Rohot pour damot (734) au froisiimê.
Aussi à FAIRVIEW of ANJOU W

ROBES D’AUTOMNE
POUR JUNIORS 

Rég. $18 à $26

Profitez de ces rabais de $6 A $14 pour choisir 
les vôtres !
• Choix de tricot, tweed ou bouclé
• Modèles idéals pour le voyage ou le bureau
• Coloris à la mode
• Tailles 10 à 18 et 5 à 15 ainsi que 14Va A

22'/j
Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS — Rohos pour domot (734) ou froisièmo. 
Aussi à FAIRVIEW of ANJOU
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RABAIS sl! CHANDAILS 
D’AUTOMNE POUR DAMES

Rég. $6 à $7

ch. 499 à 599

Parfaits compagnons de vos jupes, jumpers ou pantalons . .. 

vous desirerez obtenir au moins l'un de ces ravissants chan
dails, si ce n'est les trois I Hâtez-vous de faire votre choix ... 

vous en serez ravie !

A. Pull-over en nylon texture côtelé. Modèles â col roulé
et manches longues. Tailles P.M. ou G. Choix de rouilie, 
vert ou bleu. Rég. $7 ........................................  Ch. 4 99

B. Pull-over en Antron*. Tricot simple. Modèles a similicol 
roulé et manches longues. Choix de blanc, noir, or, bleu 
ou "Panzanita". Tailles P., M. ou G. Rég. $7. Ch. 5,99

C. Casaque en tricot d'Antron’. Modèles à col roulé, sans 
manches. Choix de blanc, noir, or, bleu ou "Panzanita".

Tailles P., M. ou G. Rég. $6 ............................  Ch. 4.99

Commandes téléphoniques exécutées. 842-7221

SIMPSON — Colifichets (709) ou Rez-de-Chaussèe 
Aussi à Fairview et Anjou

Ami
l .

y m

ECHARPES "LIBERTY OF LONDON”
Imparfaits de quel. rég. $8 à $10

ch. 549 à 749
D«s écharpes qui accompagneront vos plus polis robes et costumes I

• Echarpes en pure soit ^'Angleterre

• Imprimés paisley, floraux ou "foulard" en tons de beige, brun, noir, 
vert ou marine.

• Dimensions 23 po. ce............................................................................ Ch. 5.49
27 po. ca............................................................................  Ch. 7.49

• De minimes imperfections n'affecteront en rien leur apparence ni leur 
durabilité.

Commandes téléphoniques exécutées sur couleurs seulement 
842-7221

SIMPSON — Colifichets (709) ou Aet-de-Chouisée 
Aussi è Fairvlaw et Anjou

1
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feVrbc MONTRES POUR DAMES 
ET MESSIEURS

Rég. 39.95 Rég. 59.95

Ch. 1997 Ch. 2997
Tous les modèles qui font partie de notre collection possèdent un mouvement Européen ; 
sont tous anti-choc, antimagnéliques et ont un ressort principal incassable I Choisissez la vôtre!

>Sm2SSfrm&

RABAIS *10! 
PERRUQUES 
“CURLETTE”

VERITABLE CHEVEUX
A Montrai pour hommn. Mouvement 17 pierre». Méca- 

r i*me de remontage manuel. Bracelet extensible. 
Boîtier blanc seulement Rég 39 95 Ch. 19.97

B Montra» pour dame». Mouvement 17 pierre». Forme
marquise, bracelet extensible. Boîtier blanc ou jaune.
Rég. 39 95 Ch. 19.97

G Montre* pour homme». -- Mouvement 17 pierres. 
Modela carré Bracelet en lé/ard. Boîtier jaune teule- 
ment. R.g 39 95 Ch. 19.97

D Montra» pour dame», sportives ou Infirmières. Mou
vement 17 p^e-re» Boîtier blanc ou jaune. Rég. 39.95

ch. 197)7
E Montre» pour dame». — Mouvement 17 pierres. Mo

dèle» avec calendrier, bracelet extensible. Boîtier 
jaune seulement. Rég 39.95 Ch. 19,97

F. Montre» pour homme». — Mouvement 25 pierres. 
Modèle» automatique». Avec calendrier. Bracelet en 
lézard. Boîtier blanc ou jaune. Rég. 39.95 Ch. 29.97

G. Montre» pour dame». Mouvement 17 pierre». Forme 
de marquise. Boîtier en or M carat», blanc ou jaune.

Rég. 39.95 Ch. 29.97

H. Montre» pour dame». — Mouvement 17 pierre». Sertie»
de deux diamant*. Bracelet extenjible. Boîtier jaune 

ou blanc. Rég. 59.95 Ch. 29.97

J. Montre» pour homme». —• Mouvement 25 pierre». 
Automatiques Bracelet extensible. Boîtier jaune seu
lement. Rég. 59 95 Ch 29.97

Pa* de commande» pojtale» ni téléphonique*.

Rég. 29.98

c. 1998
AHez-y ... plongez... mouillez vos cheveux! 

. . . Vous n’aurez plus cette hantise de sortir le 
loir mal coiffée avec la nouvelle "Curlette" I

• Curlette est à la fois une perruque et un 
postiche
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RABAIS $1! Jeux 
de cartes plastifiés

Rég. 3.50

Ens. 249
Pour vous distraire lors des jour
nées pluvieuses... jouez aux car
tes I

• Boîte-cadeau de deux paquets 
de cartes

• Cartes enduites d'une couche de 
plastique

• Motifs gais aux couleurs vives.

• Présentés dans une boîte en plas
tique.

Commandes
téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSONS — Pop.ten'. f7ô8J 
eu Kn de-Cheunie 

Aunr i Fairviaw «t Anjou

• Sa base en forme de coupe lui assure de la 
hauteur

• Elle est légère et très confortable

• Elle vous est présentée coiffée, prête â porter 
sur une tête en Styrofoam, dans un ravissant 
étui.

• La gamme de coloris est immense ... sl vous 
êtes brune. .. devenez blonde en un clin 
d'oeil et vice versa !

Pas de commandes postales ni téléphoniques

SIMPSONS — La Boutique aux Perruquet (711) 
Au Rez-de-Chaustée 

Autti A Fairvlêw et Anjou

Tous ces articles en vente aux 3 magasin» 
En ville — Fairview — Anjou

SIMPSON — Montrez (703) ou Rez de Chauttée — A uni à Fairview et Anjou

Rabais 25% à 50% ! 
Bonbons et chocolats

Il y tn • pour tou» le» goût» .... pour 
tout* la famille I Profitez d* r* rabat» et 
fait*» de» heureux I

• "Toffee" Anglais dan» boîte fantaiiie !
Rég. 1.99 .............................. La boite 1.19

• Tablettes de chocolat Suisse, choix de
centres. Rig. .3? ch.....................4 pour §1

• Roulé» eux friandise», bonbon» acidulés 
"Regai Crown". Rég. 2.40 la boit*

Ch. 1.89
• Tablette» géante» de chocolat Herihey'».

Rég. .39 ch. 3 pour 87^
• Bonbon» aux fruit», choix de saveur».

Rég. .79 la Ib La livre 39*

Pas de commande» postale* 
ni téléphonique».

SIMPSONS — Confiserie (705) 
ou Rez de-Chaustêe 

Aujii à Fairview et Anjou

Lames de rasoir 
"Wilkinson”

R*g. .75 le paquet d* 3

4 1.97
Messieurs, profite» d# cette aubtîn* 
pour vous procurer dai lamas de 
resoir de qualité I
• leur» bord» "Supar Sword" vou» 

assureront un rasage parfait I
• Elle» vou» lai*»*ront la peau douce 

et non irrité*.

Fameuse eau de 
toilette “Coty”

2.59Rég. 5.25 
Ch.

les petit» cadeaux entretiennent l'ami- 
tlé . . . offre» donc "l’eau d* toilette 
Coty" I .. . Elle vou» est vendu* moins 
que la moitié prix I

Q Choix d* troi» arôme» t "l'aimant", 
"Emerauda" at "l'Origan".

• Flacon de 7Vl on.

ATOMISEURS 
POUR SAC A MAIN

i/. PRIX ! HUILE 
DE BAIN “COTY”

Ri» 1.50 Rio. !»

1.09

Commande* téléphonique* exécutées — 842-7221 

SIMPSON — Arfic/ei de toiletta (7Û1) ou Ret-de-Cfiouilét — Au«*î à Fùlrvlaw at Anjou

Rabai» 28% I Garde» dan* vo
tre tac è main le parfum ou 
le fixatif que vou» aimez 1 

• Atomiseur format sac è
main

” O Rechargeable.

Vou» aimerez parfumer votre 
bain 1 Coty I

• Huile de bain vous laissant 
un* peau douce et satinée.

• Arôme "Paria"

• Flacon d* 2 on.

PERLES
PARFUMEES

Rig. 1.5»

a. 98-
Pouf un bain parfumé em
ployez le» capsule* d'huilt dé 
bain ' 'Beauty Queén" I

• Elles adouciront votre 
épiderme

• lui tailleront un erôme 
délicat

• 13 capsule».

Fond de teint 
“Max Factor”

'‘■’a” 1.05
V? Pnv I Un ton rjd» teint qui s'ap
plique bien et qui na fait pas da dé
marcation» I
• Fond da taint crémeux an béton, 

facile à appliquar
• Hydrata l'épidarmt
• Choix de coloris : "Sunset Coral" 

(corail), "Sunset Pink (rose) ou Sun- 
sat Gold (or).

Profitez da ce rabat» et achetez 
pour tout* la famille

• Faites par Pepsodent

• Soie» en nylon
• Manche» de couleur»

S AV ONS-C ADE AUX 
DE “DELAGAR”

Rig. 1.5» 1. bol!.

ur; 1.09
Achetez des «avon» à la cou- 
laur da votre salle d* bain I

• Le» «avon» "Grecian Camao" 
de Deleger

• Savon* orné* d* camée or
• Choix de coloria : rote, ro

te vif, orange ou bleu.

4ZP

Un cadeau qui plaira sûrement è 
l'homme da votre via I
• l'ensemble-cadeau "Jade En»»" con- 

»‘*t* en un flacon d» 4 on da 
lotion après-raiaga "Jade Ea»l" . . .

• Et un paire de bouton» da man
chette* au motif oriental et *erti» 
d'un jade.

1.67

RABAIS $4 ! Ens. 
"Jade East”

Ri9,0c5;. 6.50

BROSSES A DENTS 
“LIFE-LINE”

R Ig. .«» <h.

HEURES D'AFFAIRES - EN VILLE : 9 h à 17 h 30 - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H 
FAIRVIEW at ANJOU : 9 h 30 i 18 h - OUVERT JEUDI ET VENDREDI $OIR$ JUSQU'A 22 h

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES H. 842-7221

*
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L: prix ! Sacs cuir verni noir
Pég.
29.98

H PRIX! SACS EN VINYL
• Modèles en cuir v«rnl noir • 
Choix de modèles habillés et clas
siques • Tous doublé», comparti
ment à glissière, poche intérieure.

• Vinyl lavable • Modèles jj- 
classiques ou à rabat •
Choix de noir, brun ou 
marine. $1

Pas de commandes 4
téléphoniques.

SIMPSONS — Maroquinerie (702) 
au ftez-d*-Chaussée.

Autti è FalrviëW Anjou, %

Pas de commande» téléphoniques.

SIMPSONS — Moroquintrie (702) 
nu R*t dê-C.havtf 

Av ni è Fnirvltw ef An/eu

mmmm

"'■'VVV

trv.yvi

~yy, \ '

• En Ville • les Galeries d’Anjou 
• Faîrview-Pointe Claire

Rabais $2 à $5 ! Gants 
chevreau jilacé importes

Rég. 7.98 o 10.98

598ai.
Elegante-, jusqu'au bout d<-s doigt-, 
. . en portant clés gants importes
d'Europe I

• Chpvreau o'-ve HP quel • f trps »r>npi*

• Modems unis o > fantaisie. <-.rn, •oi'Q'r. r 
4 bouton?; coutures inter.'- ' et ou appa 
renies. Quelque? gant» long? dan? !* ol- 
ledion.

• Choi»- de b anc, noir et aune» i nions en 
vogue.

• Pointure» A 61 j, 7, 71 j, pa» H*r.s tou? Ir» 

modèles et les colon?.

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS ~ Gnntf poor dome» 70fl) 
nu Rer-de-C/iouisée.

Aussi n Fairviëw #f Anjou

RABAIS 28% à 44% ! LINGERIE 

NYLON, MARQUES FAMEUSES
Lingerie fine empreinte de féminité et digne de vous I . . . Tous 
ces modèles sont de marque de réputation nationale et ont été 
conçus pour votre bien-être et votre boaute !

A Do Harvey Woods. Combinaison Ho ligne "Princesso", en
nylon lavable. Buste orné d'appliqués de dentelle de Ban-Ion', 

dentelle à l’ourlet. Choix de noir, blanc, bleu. o 33
longueur 30, 32, 34. Tailles 30 à 38. Rég. $6 Ch.

B. Do Harvey Woods. Jupon-culotte en tricot de nylon. Modems
avec ïambes garnies de dentelle de aBn-lon*. Choix de blanc, 
noir, rose vif; chandelle. Tailles P. M. ou G. Rég. $5. /*» 1)1)

Ch. L
C. fnon représenté) De Kayser. Mini-jupon en trient de nylon. 

Certains modèles sont garnis d’appliqués ci de dentelle. Choix 
de blanc, bleu ou beiae. Tailles T.P. P. ou M. Rég. $4

Ch.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 
B et C seulement. Veuilles indiquer un second choix de couleur

SIMPSONS — Lmgên» (742) nu quatrième — Aussi à Fairviëw ef An/ou €2>

RABAIS 35% ! DESSOUS 
LYCRA* DE FORMFIT

Confie/ à Forrnfit le soin de votre silhouet
te !.. . Ces vêtements de base ont été étudiés 
dans leurs moindres détails afin de vous don
ner une ligne "|eune et mince" sans pour cela 
vous etouffer !

A. Soutien-gorge "Dress Shaper" -■ Bonnets 3 
sections en dentelle. Côtes en dentelle, dos 
en Lycra' extensible. Bretelles lingerie. Tm 
quoise ou citron. Bonnets A ; 34-36, P 19 
B et C i 32 è 38. Rég. $5 Ch. O

B. Gaine-culotte "Forrnfit" Modèles avec pi
qûres devant pour maintien dit ventre. 
Gousset en tricot de nylon. Lycra11 exten
sible. Choix de turquoise ou citron. Tailles 
P M, ou G. Rég. $8 {“ J9

Ch. Q

C. Gaines-culottes "Forrnfit" en filet puissant 
de Lycra'. Contrôle ferme devant, 
seulement. Tailles P.M. ou G.
Rég. $8 Ch.

Commandes téléphoniques 
exécutées 842-7221 

sur C seulement

SIMPSONS - -Won du Con«t (74 I.) nu quatrième 
Aussi n fairyiew tf Anjou.

Blanc
519

©

GAINE-CULOTTE 
DE GRENIER

Rég. $12

f/iPM ch.$6

Line aubaine sensationnelle J) 
ne pas manquer I Profitez-en 
pour renouveler votre linqe-

Gaino-culotle, jambes moyen
nes — Filet puissant de Lyc.ra", 

panneau avant en dentelle de 
nylon, panneau airière en sa
tin. Blanc seulement. Tailles 

M.G, T G., statures moyennes 
et hautes.

Commandes téléphoniques 

exécutées - 842-7221

SIMPSONS Snlnn du Cntiaf (741) 
nu quatrième

Aussi a foirviaw «f Anjou

Rabais $3! Parapluies 
télescopiques nylon

Rég. 8.98

en. 598

mx JOLIS SACS À MAIN 
EN CUIR VÉRITABLE

Un pAMpluift pf'dorn* qui trouver* m p!*<*j* H*n» 
votre »rc è main ... et À le prerrvèra «versa, il 
in* U pour vous abriter !

• Modèle» avec 10 baleines en métal

• 100 • nylon français imprimé

• Etui incorporé à la ba»*

• Choix d'imprimé» en brun, noir, bçiqe, vert, 
vin ou qris.

• Cadr* garanti 3 an».

Commandes téléphonieues exécutée?—Ç4?-7721

SIMPSONS — Maroquinmrlë (702) 
au dn-Chnimé*.

Aussi à Fairyitw »t Anjou.

Rég. 12.98 à $120 Ch. 649 à $60
Notre collection est immense et renferme des trésors !... Hâtez-vous de venir faire votre 

choix car la plupart de nos modèles sont uniques I

• Cuir véritable de qualité • Modèles de la saison "Automne-Hiver '68-69"

• Fabrication canadienne ou modèles importés

• Ravissants coloris de noir, brun, marine, tan, ivoire et bien d'autres è la mode I

Pas de commandes téléphoniques.

SIMPSONS — Moroquinarlë (702) au Rez-d*-Chours4«. ~ Autti à fa/rvîew *{ An/ou

RABAIS % ET57! SOULIERS 
VEAU OU CUIR VERNI POUR DAMES

Rég. $21 et $22 Pai. 1488
Choisissez les vôtres parmi notre imposante collection ! Empeigne» en cuir verni 

noir ou en veau noir, bleu ou brun. Pointures 6Vj à 8ViAA ou 6 à 9B.

A. Escarpin* avec empeignes et découpes sur l'empeigne. Cuir verni noir ou beat» 
brun. Talons de 2 po.

B. Escarpins unis garnis d’un boucle. Noir ou bleu. Talons de 2 po.
C. Sandales avec courroie réglable. Noir seulement, Talons de 2 po.

D. Sandale», avec boude sur l'empeigne. Noir ou brun. Talons de 2 po.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221

SIMPSONS — CFoiynur.i pour domm (72IJ ou ct.uxi.m. — Autti a Folrvlow «t An/ou.

SOULIERS “NATURALIZED
•Empeignes en veau ou tulf verni •Modèle» $17 Qt $18

revissent», choix de hauteur de telon» • Divers
ooloris • Pointures 6V2 è 8*/jAAA, 6 è 9AA, Pai. V77 
6 è 9B et 7 è 8*C dans le groupe. *

Pe» de commande» téléphonique»

SIMPSONS — Choviivrti pour damn (721) 
ou dêuxièmê

Autti è Fairyiëw *f Anjou,

1 i
1
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Elégantes, racées et féminines avec de...

RAVISSANTS CHAPEAUX DE VISON
Rég. $55 à $89

ch. $47
Le Vison... si doux, si flatteur au visage qu'il en fera ressortir toute la beauté 
et la féminité I... Achetez donc un superbe chapeau de Vison à ce bas prix I

• Peaux de Vison soyeuses et lustrées.

• Modèles jeunes et classiques,., tambourins, bérets, profiles, turbans, dôme 
ou casquettes.

• Tons naturels Pastel foncé d'élevage ou teint noir.

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS — Chapeaux (730) au troiriime. Autll à Fairview et Anjou

60/LA PRESûE, MONTREAL MERCREDI / AOUT 1968

Rabais $50 à $60 sur les prix en vigueur dès le 3 septembre I

MANTEAUX GARNIS DE FOURRURE

Rég. $140 à $150 
Ch.

T-

HEURES D'AFFAIRES - EN VILLE : 9 h à 17 h 30 - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 h 
FAIRVIEW-POINTE-CLAIRE : 9 h 30 à 18 h - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 h

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 h 842-7221

Achetez dès maintenant votre manteau d'hiver chez Simpsons !... Notre collection est impo
sante et vous y trouverez sûrement le modèle dont vous rêviez I...
• Its tiliui «ont riche* et chauds... Tweed de laine, laine et mohair, diagonale ou bouclé.

• lei modale* «ont ceux de I hiver "68 69" I lit «ont clanique» ou fantaisie... de coupe jeune et moderne «ans 
pour cela être extravaaganti 1

• Le> fourrure* qui les garnissent «ont somptueuses ... Vison, Rat Musqué, Chat Sauvage décoloré ou Renard... au 
col, aux poignets, é l'ourlet ou le long de la patte de boutonnage I

• les coloris sont ravissants,,, jade, rouille, beige, tweed et... toujours le nojr classique.

• le» tailles : 6 à 16 dans la collection.

Pas de commandes téléphoniques
Acheter votte manteau avec votre compte-crédit Simpson — 1er paiement en octobre seulement.

SIMPSONS — Manteaux et coifumel pour dames (731) ou trorliéme — Aussi A Fairview et Anjou

Veuillez noter ! Nous entreposerons votre nouveau manteau de 
fourrure gratuitement jusqu'à ce que vous le 
réclamiez.

Pian mise de côté disponible

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS — Salon de la fourrure (740) Etage dot Modes ou tronieme 

Aussi à Fairview et Anjou

LUXUEUX TRICOTS POUR DAMES
EN VENTE AUX 3 MAGASINS

Venez choisir votre pull-over ou votre cardigan 

... ils accompagneront à merveille vos jupes et 
pantalons d'automne !

• Ils sont en fibre Acrylique lavable et 

irrétrécissable

• Modèles à tricot "Pêcheur"

A. Pull-over a col simili-roulé, manches raglan. 

Choix de blanc, turquoise ou rose. 799 
Tailles 36 à 40. Spécial. . Ch.

B. Cardigan à manches longues raglan entière
ment diminuées. Boutons perlés. Choix de 
blanc, platine, rouge ou or. Tailles g99

Spécial Ch.

Commandes téléphoniques exécutées

_____ 842-7221

SIMPSONS - Vêlements ipor! pour dames (736) ou troisième. 

Aussi à Fairview et Anjou.

Avec doublure de chamois mon
tée sur glissière I

Le manteau idéal pour passer un 
automne et un hiver en beauté ! 
. . . C'est la pièce indispensable 
à votre garde-robe automnale I 
...Toujours élégant, toujours 
chaud ... c'est le "Mot d'ordre" 
pour l'automne '68 !

• Le tissu est fantastique . . . 
100% poil de chameau impor
té d'Angleterre

• Les modèles sont ravissants... 
jolis détails dans le dos, man
ches montées ou manches 
raglan, surpiqûres !

• La couleur est toujours à la 
mode ... caràmel.

• Les tailles: 6 à 13 statures 
moyennes et 6 à 16, statures 
petites.

Pas de commandes postales 
ni téléphoniques

SIMPSONS — Mantoaux et Cosfvmes pour 

domes (73 J) au troisième.

Aussi à Fairview et Anjou.

O

GRANDE VENTE de FOURRURES 
AUX TROIS MAGASINS

MANTEAUX VISON PLEINE LONGUEUR

Spt! s577
Aussi peu qus 30 J0 par mots

Des manteaux de Vison superbes, conçus dans des peaux 
de qualité et travaillés avec soin I.. .

• Ravissants modèles à col cranté ou châle
• Poches appliquées
• Vison Naturel Pastel.

MANTEAUX ASTRAKAN TEINT NOIR
Spécial

Aussi peu qu# $15 par moi*

Elégants, toujours à la mode ... tels sont les manteaux 
d'AstrakanT ...

• Ravissants modèles ajustés, semi-ajustés, droits ou 
amples, à col cranté, châle ou dégagé.

• Garnis ou non de Vison.
• Confection experte dans ses moindres détails.

MANTEAUX EN RAT MUSQUE DU NORD
(Teint centre dos)

Spécia
Ch I S299

•uni p«u qu* $16 par moi*

Elégants manteaux en Rat Musqpé . . . ayant la douceur du 
Vison et ses ravissantes teintes Pastel ou foncé d'élevage I
• Notre collection est riche en modèles jeunes ou classiques, 

ne se démodant jamais!
• Fourrure jeune, durable et riche d'apparence I

5 MODES D'ACHAT
•Plan mise rie côté : 10% paya

ble au moment de l'achat.
• Comptant.
• Compte-Courant i payable en 

novembre.

* Compte Universel t 1er paiement 

dû en novembre seulement.

* Compta Mode de Paiement 

Facile.

RABAIS s35! MANTEAUX 
100% POIL DE CHAMEAU

Rég. $95
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prix. Modèles '"Tee-kays” pour juniors !

JEANS VELOURS COTELE
Rég. $8

». 3"/2 prix

Des Jeans en velours côtelé parfaits pour la'utomne I

• Velours côtelé da coton lavable

• Modales à passants de ceinture, 4 poches et glissière devant

• Choix de colons : rouille, chameau, os, marine, rose v«*, 

cuivre ou brun

• le.Ile» 7 « 15

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 
842-7221

MAILLOTS-T 
et PANTALONS 
KORATRON** 
pour GARÇONS

Maillots-T Pantalons 

Spécial Rég. 5.99

199 049
ch. O

MDS D’ANGE PELUCHE 
POUR BAMBINS

Rég. 12.98 999

RABAIS 2 99 ! Votre béhé *efa bien au 
chaud tout l’hiver avec l'un de ce» nids 
d'ange !
• Peiuche d'Orlon* lavable.
• Chaude doublure malelasséo.
• Modèles avec capuchon tenant.
• Choix de blanc, bleu, rose ou aqua.
• Pour 12, 3 8 ou 24 mois.
•Marque dépose® DuPont pour te fibre 
Acrylique.

UT D’ENFANT 
BOIS DUR

Peg. 39.98 

Ch.

A'h*u*j > r » nl*n»nf et proht#/ H un rsb»1» 
n* 14 98 !
• Construction *m b Oi»flir Lm h.*"C.
• Un côte s'sbaissant. Sommer regl*bi* 4 

position*.
• Barra de dentition.
• Vont* sur roulette» Dimension* appro*.

30 . 54 po. Reg. 39 98 Ch S?3
Aussi t Matela* pour lit d'enfant. 77 ressort». 
Isolant Sisal et couche» de feutre. Recouvre
ment plastique laminé. Blanc avec imprimes 
enfantin». Dtm. 27 x 54 po. Rég. 16 98 

Ch. 10 99

SAUTEUSES DE LUXE 
“JOLLY JUMPER”

nig. 9.9» I-J11

Ch. J
Votre hêbé "Sautera" de joie dans cette 
»auteu»e de luxe "Joly Jumper" | Voué 
n aurai plu» peur de laisser seul cinq
punî tes !
• Siege lait de sangle» en ti$»u s’adaptant 

bien eu corps du bébé.
• Cadre solide et cordes durables.
• Pour bébé è partir de 3 mon.
• Complete avec crochet» de suspension.

VETEMENTS D’HIVER 
POUR FILLES ET GARÇONS

Rég. 13.98 à 29.98 Q99 J j^99

• Choix de peluche Orion* et tissus fantaisie

• Dans la collection vous trouverez des veses, costumes due* 
pièces et manteaux pour bambin» j des veste» pour gar
çonnets et fillettes l Aussi, nids d'ange «t costumes-landaus.

• Choix de coloris en vogue
• Pour bébés et 2 è 3x et 4 è 6x.
•Marque déposée DuPont pour »a fibre Acrylique

Pas de commande» postales ni téléphoniques

SIMPSONS—Vêtements pour entants (744) ou deuxième 
Aussi à Fairview #t Anjou

À. Meillot»-T parfaits pour les jours 
chauds de l'été I

• Coton entrecroisé lavable

• Col roulé et poignets en lycra* ^ ' 
extensible

• Choix de blanc, or, bleu ou vert

• Taille» 4 è 6x. Spécial • «h. 1.99 

B Pantalons pour accompagner ces
maillot«-T .,.

• 65% Térylèna*** et 35% Viscose 
traité Koratron** au repassage per
manent

• Modèle» de style Continental, taille 
semi élastique, 2 poche»

• Choix de bronze, gris ou rôti*.

• Tailles 4-5-6-6x. Rég. S.99 - ch. 3.49
•//arque déposée DuPont pour sa fibre 

Spandex
•'Marque déposée
•'•Marque déposée pour sa fibr* Po 
lyester

Commande» téléphonique* 
exécutées 842-7221

SIMPSONS-Vitements pour enfants (744) 
ou deuxième 

Au*i à Fairview et Anjou

O

SIMPSONS—La Boutique de Mlle Simpsons (735) au troisième 
Auiii à foirview et Anjou

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

Tour garçons ou enfants

SOULIERS CUIR 
A COURROIES
A. Pour bambins B. Pour garçon»

Orig. 6.98 Rég. 10.98

,3® -, 644

• Empeigne» en cuir de 
qualité

• Semelle» "Ummold" mou
lée», trè» durables

• Choix da noir ou brun
A Pour enfants: 8Vj a 12,

12V*j à 4, largeurs C e* D 
Ong. 6 98 Pai. 3 88

B Pour garçons : V j è 6, 1er.
geur» B, C «t D.
Reg. 1098 Pal 6.44

Pas de commande» 
téléphonique»

SIMPSQNS—Soultert poor 
•niants (722) ou deux/àme 
Aussi à Fairviev/ et Anjou

■Wê*~ T

4 V À

i •
' / '

SOLDE PANTOUFLES POUR ENFANTS
Ràg. X.9» rk TO 

Pal.

Rabais 1.49 1 Marque fameuse I Choisissez celles qu'il faut à vos 
enfants dès maintenant I

A Pour fillettes : Empeiqne» en velours côtelé, semelle» cou»»iné*s "foam- 
tread". Gous»ft élastique. Modèle» fourreaj. Rouge seulement. Point. 
8 à 3 avec Vj.

B Pour garons : Empagne» en velours côtelé, semelle coussinée» "foam- 
treed". Modèle fourreau. Rayures rouges. Pointure» 6 è 3 (sans ’ j).

Pas de commande» postalei ni téléphoniques 4SP
SIMPSONS — Souliers pour enfonts (722) au deuxième 

Auui à foirview et Anjou

Pour garçon» ou fillrlle» !

OXFORDS EN CUIR
O rig. 11.98 C 99 

Pai.

Souliers parfaits pour le retour à l'école I

• Empeignes en cuir de qualité, solides 

semelles en Néolito, talons en caout

chouc

• Oxfords à 4 oeillets, avec languette

• Choix de noir ou brun

•Pointures: \2Vi è 4, largeurs C et E. 

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS—Chaussures pour •niants (777) 
ou deuxième. Aussi à Fairview et Anjou

SIMPSONS — La souponniire (744) au deuxième. Aussi à Foirview et Anjou

Des p.tntalons sensationnels pour vos garçon* I. 
taches et ne nécessitent JAMAIS DE REPASSAGE I

• .50 ° Fortrel* et 60 0 coton au repassage permanent 
Tissu traité Scocthguard", rebelle* au< tache» 
Modèles avec 2 poches Western, jambes fuselees

• Choix de olive, brun, bleu ou bronze 
Tailles 8 à 18.

Rég. 7.98craignent

'ïm
È

mm
CHAUSSETTES POUR GARÇONS
De marque "Harvey Wood", ces chaussettes sont confortables et élégantes 

• Tissu extensible, facile d'entretien 
Modèles toujours en vogue 
Choix de marine, fusain, brun, vert ou bleu 
Pour pointures 8 à 10*/a,

Commande* postales ou téléphoniques exécutées

Pai
ou 2 paires

P°u' 1.25
8427221

SIMPSONS—Vil.m.nti pour oorfont (71Aj ou dtuxiim•> Aus.i A Foirvi.w .1 Anjou

' V

RABAIS $10! 
VAREUSES

1998Rég. 29.98 
Ch.

Des vareuses qu'ils porteront en hiver 

pour aller a l'école ou au collège I

• Tout laine Mellon
• Semi-doublure en laine écossaise ; terni- 

doublure peluche Orion*
• Modèle* avec devant genre loden, pochas 

appliquée», poignets "Tempêta"
• Choix de fusain, olive ou chameau
• Taille» 8 k 18.

SIMPSONS—Vêlements pour perçons (714} au 
deuxième. Aussi à Fairview et Anjou

PYJAMAS
FLANELLE

Rég. 2.98 
Ch.

J99
Profilez de ce rabai» pour «n acheter au

moins deux pour vos garçons.

• Flanelle de coton pré-rétréd
• Modèles avec veste boutonnée devant, 

pocho de poitrine pantalon» avec braguette, 
taille élastique, siège ample.

• Motifs fantaisie dan» («s tons de bleu, 
vin ou vert

• Tailles 8 i 16.

Commande» postale» ou téléphonique» 
• «xéeutée»— 842-7221

RABAIS 3.99 ! 
COUPE-VENT

Rég. 9.98 C99
Ch. ej

Des coupe-vent» que vos garçons porte

ront cet été et en automne.

• Nylon/coton ou tout coron
• Modèles avec glissière devant ou boutons 

pression, manches raglan ou manches mon
tées, col tricot ou col de même tissu, po
che» fendue»

• Choix de marine, fusain, beige ou bleu clair
• Taille» 8 è 18 ans.

SIMPSONS—Vêtements pour garçons (714) au 
deuxième. Aussi i Fainnew et Anjou

LA PRESSE, MONTREAL^ MERCREDI 7 AOUTIMSÿél

Pour homme* et jeunra gens!

RABAIS $4 ! 
CHANDAILS

Rég. 13.98 
Ch.

Pour jrunf* nrn« !

RABAIS $3 ! 
JEANS DENIM

Rég. 6.98 
Ch.

Pour |eunei gens 1 Chandail» par-
fa t» pour vos pantalon» »pOrt l

• 70% lai-'» et 30% Orion* au 
fr.cot côtelé lavable.

• Modèle» è col roulé montant, 
poignets et bande de taille ren
forcé»

• Choix de bleu ,bourgogne, noir, 
ou prune.

Pour le sport ou même l'université 
... de» jean» de marque fameuse I

• Denlm 13% ors.

• Piqûre» triples pour plu» de 

durabilité

• Modèles "Western" toujour» en 

vogue

• Denim bleu

Commande» téléphonique» exécutée» — 842 7221

SlMPSONS-la Boutique pour jeûnai gnns t7]5) au deuxième 
Aussi 6 Fwrview et Anjou

% Wi

NYLONS BAS-CULOTTES 
“CANTRECE” TOUT NYLON

Spécial

P.,. 59e
ou 3 paires 1.75

li» mnt fin», légprs al s'adaptent 

à vos |ambe» comme una seconde 

peau I

• Nylon extensible "Cantreçe",

15 demer

Spécial

ou 2 pour 3.15
Spécial d'ouvartur*. Pour porter 

sou» vos mini-jupe» 1 Ils restant 

bien en place et galbent vos 

jambes è rnerveilla I

• 100% nylon extensible

• Modèle sans couture

• Ton de beige seulement

• Pointures fl’.'î è 9, 9'/2 à 10. 

10 2 a 11, U'/a è 12

• Modèle sam couture, 

talon» invisible»

• Ton» de beige

• Tailles P.M. ou G.

O O
Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 

842-7221
SIMPSONS—Bas pour dames (707) au ret-de-chaussèe. Aussi è Folrvlew et Anjou

m/-.

A. Pour fillettré aportivre !

VESTES DE SKI
Rég. 14.99

Ch.
Profitez de ce rabais de $5 I Ache
tez dès maintenant è vos fillette»
la veste de ski qu'il leur faut !
• 100% nylon, à doublure 

paluche
• Modèle* longueur "instructeur", 

capuchon dissimulé
• Imprimé» floraux dan» le» tons 

de rouge/blanc/noir, sarcelle/ 
or/roulllt ou bleu or/jaune.
Tons uni» de rouge, vert bou
teille, marine ou no;r.

IL Huhaia de $6 !

MANTEAUX
D’HIVER

Rég. $24
Ch.

1799
Parfait» pour le collège.•• voa 

fillettes en seront ravies I

• Tissu d'hjver

• Modèle À double boutonnage.

• Choix de vert foncé, tarcelle 
ou or.

•Tailles 7 i 12.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS—Vêtements pour (illettes (745) au deuxième

Aussi è Fairvlew et Anjou ^

i1



* En Ville « les Galeries d’Anjou 
• Fairview-Pointe Claire

42/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT I960
i.—y/rr» y*»w<y rr

RABAIS s45!
COMPLETS LAINE 

MARQUE FAMEUSE
W.SM5 ^98

Mens. $7

• Superbe tissu tout laine worsted

• Confectionnés par un manufacturier 
canadien renommé dont vous 
reconnaîtrez immédiatement la griffe

l’occasion, pour vous Messieurs, de vous offrir un 
complet qui vous assurera votre élégance automnale. 
Profitez de ce bas prix avant-saison I

• Tissu . . Utn* worsted gardâ t b*er' ion pli

• Model* . .. veston a devant Wroi», ? ou 3 bouton» ever f*"tei 
latérales ou centre dos. Pantalons avec ta e a passants n* ceinture.

• Colom . . . Insu» unis ou A pe’ *» motifs fantaisie dans les tons de 
gns. bleu, brun, olive.

• Tailles . 3d a 4d, statures régulières — 3d À 42, statures courtes 
— 40 a 4b îtefu'Ci élancées,

Pas de commandes téléphoniques 
842-7221

SIMPSON — V*t*m«n*f pntir hnmma « 711)

4u111 n Fnirvitw et Anjou
ntt rimtéi
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RABAIS s15 A s25! 
VESTONS SPORT EN LAINE 

MARQUES RENOMMEES
Rég. $55 à $65

RABAIS s3! PANTALONS 
REPASSAGE PERMANENT

Rég. 9.98

Peur hommes et jeune» gens I Notre plut be» prix jusqu'i prêtent J

Le pantalon de l'homme moderne, car il se lave et ne demande 
jamais de repassage avant d'être porté. Acbetez-en plusieurs à ce 
bas prix spécial'!

Tissu : Tissu lavable et ne demandant jamais de repassage

Modèles: choix de pantalons à taille classique avec passants de 
ceinture et de pantalons à taille continentale

Coloris: beige, bleu, antilope, olive

Tailles : Taille continentale : 30 à 36 — Tailles à passants de ceinture 
34 à 46. Jambes 29-30-31.

Tous ces articles en vente aux 3 magasins

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221

X/MPSONS — Vifowenti pour fiomm.i (712) ou douniimo — Auiii à foirvi.w ol Anjou

Parmi ces vestons sport qui sont tous de marque 
fameuse vous trouverez des vestons Harotex réputés 
pour leur qualité

TISSU . .. Pure lame à motifs quadrillés grands ou 
petits, motifs fantaisie, ainsi que teintes unies.

MODELE . . . Veston à devant dro t et fermé par 2 
ou 3 boutons. Fentes latérales ou centre dos.

COLORIS . .. teintes automnales nouvelles de gris, 
brun, olive, bleu.

TAILLES ... du 36 au 56, statures moyennes 36 è 
42 statures courtes — 40 a 46 statures elancees.

Pas de commandes téléphoniques 
842-7221

SIMPSONS — Vêlements pour hommes (7)1) ou d*u*t#m« 
Aussi à Faimew ei An/ou
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RABAIS $2 A S4 ! CHEMISES 
SPORT MARQUE SIMPSONS

Rég. $5 à $7

ch. 8ü 3 p°ur 888

Achetez 3 chemises ou davantage et vous économi
serez encore plus 1 Ces chemises à manches longuet 
portent l’étiquette de Simpsons.
• Tissu tout coton lavable

• Modèle avec col sport è baleines permanentes 
pour plus de tenue.

• Tons unis seulement.

• Coloris a la mode tels que bleu, brun, vert, ton 
or, vin.

• Tailles P M. G. et T.G.

FXEGANTES CHEMISES 
fameuse marque canadienne

Rabais $2 à $5

ou davantage si vous en achetez 3, 3" *J 3 pour II 50
Choix de chemises tout coton ou coton mixte I 
Manches longues. Un bas prix exceptionnel pour 
des chemises aussi belles I
• Choix de chemises avec col mou, à pointes bou

tonnées ou "fused" (empesage permanent).
• Manchettes doublés ou deux façons.
• Tons unis, rayures ou quadrillés
• Blanc, bleu, jaune, vert.
• Encolures l4'/j à 17. Manches 32 à 35 dans le 

groupe.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 Commandes exécutées sur ta.Iles seulement

SIMPSONS — Xrr.noir.l pour tio/nmx, (7131 nu r»i d« rtiou.i.. — AtJllf i Fairvit* 11 An

mm
■a>. a

v.Vt

RABAIS s4!
oo» £98Rég. 9.98

Dns pantalons élégants que vous porterez dès l’automne avec toutes 
tenues sport. Une réelle aubaine è ce prix étant donné la qualité du 
tissu et de la coupe.

• Velours côtele à côtes moyennes, d’excellente qualité et Importé 
de France.

• Coupe experte et classique avec taille h passants de ceinture po
ches fendues et jambes sans revers.

• Coloris à la mode d'automne i vert loden, 
brun, caramel.

• Tailles 30 à 40.

Commandes Téléphoniques exécutées 
842-7221

SIMPSONS Act*t\mret pout hnmmet (713) 

nu ret-d* thrum»»

Aunt ù Fairview »l Anjou

Pour hommes et jeunes gens I

Rabais 2.50 à 3.50! Pyjamas en coton
Rég. 6.50 et 7.50

Tous les hommes de goût sauront profiter de cette vente car elle 
leur permettra l'achat de pyiamas de qualité qui'ls devront payer 
plus cher après la vente.

• Tissu ÎOO”» coton lavable. Fa
brication canadienne.

• Veste avec col cranté. Panta
lon avec taille élasticisée et 
braguette à boutons.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221
SIMPSONS — Are»stnir»t pour hommes (713) ou rez-de-chaussie 

Aussi A foirvmw êt Anjou

e Choix de petits motifsf nets ou 
de rayures.

• Tons de bleu, ton or, beige ou 
vert.

• Tailles : A, B, C, D, E.

f n lain» Kray »t nylon

CHAUSSETTES EXTENSIBLES
ŸzPrfo —$lpai-

Un# grand spacial pour l'inauguration da Simpson* aux 
Galarias d'Anjou... Das chaussait** do marqua canadianno 
famausa A un prix axcaptionnallamant bat I Aehatai-an 
plusieurs palras à ca prix I

• Chautietf*» lain* Kroy at nylon axfsntibla, Uvabla» À la 
machina.

• Modèlta courts av*« ravars «lashcitA pour bian tenir en place.
• Ton» unit da blau chiné, fusain, brun, v*rt, vin.
• Un* poinfurs pour 10 à 12.

Commsndn téléphoniques exécutée» 842-7221

SIMPSONS—Accessoire» pour Nomma» (713) tsu ret-de-thoutsle 
Aussi d foirvt*w «f Anjou

HEURES D'AFFAIRES — EN VILLE : 9 H A 17 H 30 — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H. 
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 A 18 H — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 H 8427221

f



• En Ville • les Goleries d’Anjou 
• Fairview-Poinfe Claire
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rabais $40! moteurs
HORS-BORD 3>4 c.v.

"-■•2 si09

• Moteur • cylindr* «impie 2 cycle», 
refroidi per « r.

• Cylindrée 5.3 oo c«».
• P; vote » 360;’
• Régime de 450 tpm à 3500 îpm.

RABAIS $30 ET $65 ! 
MOTEURS HORS-BORD

71'a C.V 
Reg 325?

f C.V. 
Rèf. 3384

S269
Mens. 315

Ch S319
Ment. 316

t E-nb«se relevable pour pêche en 
eau peu profonde

y Euto-ecoptge ; berre üe d'rec» on 
• vec po-goée

». Commande det g«J’ ; changement de 
vite?*».

i Carter en aluminium moule.
} Contrôle à bouton pouuo.r iur le 

panneau avant

RABAIS $50 ! FAMEUX BATEAUX ALUMINIUM UT

Rég. 229.98 - Ch. 17998 Mena, $

Ce petit bateau veut servira pour la pêche ou pour vos promenades sur le lac • De plus en l'achetant maintenant, 
vous bénéficierez d'un rabais de $50 l

•Dimensions. 11 p> 8 po. longueur; 22 po. de pro
fondeur, 57 po. de largeur.

► Coque en aluminium de calibre 051
> Carcasse en aluminium de calibre 964 
•Flottaison mousse sous les sièges en aluminium

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSON ~ Articles da sport (758JI ou cinquième. Aussi à Foirriew et Anjou

4.1 LETS DE SAUVETAGE
Pour enfsnt» Modales a trois cou*iin*tj. Rempls Kapok. 
Approuvés par la gouvamement. Pouvant soutanir C ÎTO 
i ;tqu'à 90 lb. Rég. 6 98 Ch 0.00
Pour adultat: Modèles è nos coussinets Moussa unieelluleire

RAMES EN SAPIN POUR BATEAU
Solide construction e* saoin verni Choix da deux / (V) 
dînions ion» i 6 Va p i. Rég 8 98 pai Pai. \3eJ J

7 p|. Rég 9 50 Pai J Zÿ

Reversible* Recouvrement imputrescible. Rép. f.9i J Aussi disponibles: Tolat» acier galvanisa avec douilles 1.60

Rég. $249

RABAIS 880! FAMEUSES 
TABLES UE BILLARD 8 PL

RABAIS S6 ! SACS 
DE COUCHAGE

Rég. 19.98 J ^98
Ch.

•Isola ' de ' Je Fc

• Doublure *' coton durai»1»»

• f • *f(ieur r; tA'pocn

• Dimensions app 36 x 80 po.

C.ARABIÎSES C.I.L. 
MODELES 102 
Rég. 34.95 2998

Rabais 54 î Faneuse* carabines ! 
Choix de trois modèles.
• (.arabines calibres 1?, 20 ou 410 
a Canon s'abaissant
• Chambre pou» .«rtovres

po «auf modèle cal. 410 « 
■‘arbt* pour r.a»ro,j.;r çs de 3 
po.

• ' cclr e tr re 1/ » te :,1
• Vod'th - » ibr* . Culasre 30 ;.
• Vodéie» r.aiibres 20 eu 410 . r.. 

Inné ci» 28 pc.
• lot guaor hors rout 44 a 40 po
• Croise e» fût bon reins -e a

hqne bionche.

ETUI DE LUXE 
POUR CARABESE

Rég. 9.98 £99
Ch. O

c
RABAIS 2.00 !
• Construction on 

Vinyl

• Doublure en flanelle
• Glissière lorigueui ’i
• Fmi 2 tons brun.

RECHAUFFE-MAIN
PRATIQUES

Rég. 1.69 -| ]9
Ch. 1

• Se glisse dans vos po
ches ou clans vos bot
tes.

• Complet avec sac en 
velours.

• Utilise de I essence à 
briquet.

TROUSSES DE 
NETTOYAGE

Rég. 7.95 ^29

1.

POUR CAR ABUSES
• Baguette 3pces en 

Duralumin
• Huile pour carabine 

siliconisée 3 on.
• Dissolvant 2 on.
• Roite de pièces : 3 

broses,2 écouvillons
• 1 chiffon siliconisé

Commandes téléphoniques executees— 842-7221

Mans. $10

• Drap de laine anglaise bleue 
sur dessus en Fermium de 24 
po. soutenu par des entre 
to-ies en acie*

• Pmctt, compote' cie deux p*t 
neaux munis de niveleun.

• Cadre en Arborite graine teck 
DanO’S

• Complète* avec 2 queues rie 
:»? po., un triangle, de la
•a e et votre choix de bou 

•’* Boston ou boules da 
snooker.

• Retov de boules et ‘•ompteut 
de points automatiques.

Commandes téléphoniques 
exécutées — 842 7221

AUBAINE ! FAMEUSES 
BICYCLETTES “STAMPEDER”

Orig. 54.98 
Ch. 4698

Pour fillettes ou gardons I

• Fameuse selle 'Cutlass"
• Garde-boue chromés
• ■— ..fesse a ret.-opeda
• Roue ■ i • 20 - r- -

» • : c- r r da 16 po
• v “ri .. • g il - ,01V c pc

C p-’ht rtncic, teiephonique*- executees 
812 7221

SIMPSONS Article* de «po<t 758) 
OU tinquiBin» —

Ainsi O fAIRVIEW et ANJOU

SIMPSONS —■ Article* sport •'73o^ 
eu ciuguîe'n»

1 F I
0Ü>
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BATEAU ALUMINIUM ET MOTEURS HORS-BORD

SIMPSONS — Articles de tpori (7561 au tlnquiéme — Auni A FAIRVIfW et ANJOU
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RABAIS 20% ! MACHINES 
‘•SM 1T H-CORON A”

A "Galaxie" B "Classic 12"

Rég. 147.95 Rég. 159.95

11795 c 12795 =-
Mens S9 Men*. SI0

Rabais $30 I Deux machines à écrire de luxe de 
marque fameuse . . "Smith Corona" !... Elles 
ont toutes deux d'excellentes caractéristiques :

• Tabulateur à clé

• Margeur et inteiligne incorpores, variables

• Roulement a billes à pierres

• Garantie le 5 ans sur les pieces 

« Complètes avec mallettes

A. "Galaxie" — Rég. 147.95 ........... Ch. 117.95

B. "Classic 12"- Rég. 159.95 -------- Ch. 127.95

Commandes téléphoniques exécutées. 842-7221
SIMPSONS - Photographié tl iquipimonl do burtou 

(704) au ret-de-choussèe

A uni à FAIRVIEW #f ANJOU
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Aubaine sensationnelle ! En vente aux 3 magasins pour hommes et jeunes gens

RABAIS $8! FAMEUX

Rég. $27 - Pai.

SOULIERS “SLATER”

1888
Des souliers élégants et confortables que vous pourrez porter lors de vos sorties ou pour travailler!.., • Empeignes en veau souple • Semelles 

en cuir flexible • Talons à roublure "Kip" anglais • Choix de noir ou brun dans les pointures 8 à 12 (c) 6 à 12 (D) 7 à 12 (E).

A, Brogue Classiques en cuir grenu brun patiné. 5 oeillets, semelles 

simples et talons caoutchouc.

B. Blucher pointe mocassin en veau noir. Piqûres fines sur la pointe. 

Semelles simples, talons "nouveaux" en caoutchouc.

C. Balmoral veau noir, pointe "Oxford" nouvelle mode. 5 oeillets. 

Semelles simples, talons en caoutchouc.

D. Balmoral habillés, 6 oeillets. Semelles simples, talons en caoutchouc. 

Piqûres fines sur la pointe. Noir.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221 
sur pointures 9-12(0 8 è 12 (D et E)

SIMPSONS — CbovMur» povr fiommM (7231 au douxièmo — Xuni à PAIRVIFW O* ANJOU

HEURES D’AFFAIRES - EN VILLE: 9 h à 17 h 30 - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 h - FAIRVIEW- POINTE-CLAIRE: 9 h à 18 b - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’A 22 b - SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT KS 8 II - 842-722!

» I i '
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• Fairview-Pointe Claire
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ARMOIRE ACIER 
“ELLE ET LUI”

SPECIAL

17??
Cet ensemble trouvera sa 
place dans votre salle de 
bain !

• Armoire pour "Elle" :
2ô X 8 x 11 po. haut.

• Armoire pour "Lui" t 
23 x 8 x 7 po. haut.

• Une étagère de 23 x 
8 po. entre les deux.

• Construction en acier au 
fini émail cuit blanc

• Un porte-serviettes

SIMPSONS — Articles Ménagers 
(755) au cinquième 

Aussi à Fairview et Anjou

NYLON ANTRON* multicolore
Rég. 49* 

Pelotas de 1 on.
3 St

pour -*•

Lavable antimites ... laine 4 brins I
•Choix He |aun* bleu/vert/rouge ; vert'bleu argent blanc ou 

blanc marine rouge/bleu clair.

SIMPSON — Tissus et laines (777) au quatrième 
Aussi à Fairview et Anjou

Rég. 73.98

098

Rabais 2.99 à 9.99! Tentures 
Fiberglass* ’’New Modden”

RABAIS $4 ! AUTO
CUISEUR PRESTO

1888Rég. 22.95 
* ch.

la façon la plus rapide pour cuisF 
ner, c'est d'adopter un auto-cuiseur 
Presto I
• Capacité 5 pintes
• Modèles avec fermeture de sûre

té sur le couvercle
• Ventilation automatique
• Contrôle de pression assuré

Coussinet : Rég. 2.49

Ch. 1.79
Vous pourrez repasser debout où assis* 
car cette planche à repasser est entière
ment réglable I
• Dessus en filet acier émaillé
• Pieds en acier émaillé avec embout» 

en caoutchouc
• Entièrement réglable i la hauteur que 

vous désirez. Rég. 13.98 Ch. 9.98
Coussinet traité Teflon* avec centre en 
Amiante. Epaisses couche de coussinage 
mousse et filtray. Rég. 2.49 Ch. 1.79

Commandes téléphonique* 
exécutées — 842-7221

SIMPSONS—Articles ménagers (755)
au cinquième

Aussi à Fairview et Anjou

NYLON “ANGEL” 
TRICOT DOUBLE

Rég 39* ^1^

Pelote de 1 on. «■»

100% nylon lavable à la machine 
• Choix de blanc, rose, bleu 

eial, jaune, vert Nil. gris, bei
ge. brun, or, bleu poudre, 
vert mousse, rouge, marine, 
noir, turquoise ou vert forêt.

€Z>

“BOUCLE” ANDALUSIAN” 
DE CORTÏCELLI

Rég. 654

Pelote do A Ai 
1 on. ^ a

Facile è tricoter à la machine I lava
ble, anti-mites I
• Pour chandails at costumes
• Choix de blanc, rose, aqua, bleu 

Copenhague, beige, or, brun, bleu 
marine, écarlate, vert foncé ou 
noir.

Td

RABAIS $65 ! MACHINE A COUDRE 
“ZIG-ZAG” PORTATIVE “WHITE”

Rég. 164.95

9995
Mens $10

Confectionnez des maintenant vos vêtements d'automne 
avec l'aide d'une fameuse machine a coudre "White" 
portant une garantie de 20 ans par Simpsons et White I
• Moteur Incorporé

• Elle fait les boutonnières, lait les coutures surietees, les brode'mv

• Marche en avant et en arrière.
Rog. 164.95 ................................................................................ Ch 59 93

Modèles console ................................ $37 de plus

Aussi disponibles : Machines à piqûres droites nffortp» Hans une malien* 
Rég. 79.95 ... Ch. 59 95

Commandes téléphoniques exécutées -- 842-7221
SIMPSONS Machines rt coudre ‘ White" (778) au quatrième 

Aussi à Foirviaw et Anjou.

45 x 95 po. 
Rég. 16.98 

Pai.

13"
Rajeunissez l'atmosphère de votre 
foyer en posant à vos fenêtres de ravis
santes tentures en Fiberglass* 1
• Fiberglass* à tissure de laine.
• Elles sont assez épaisses pour vous 

isoler de l'extérieur, vous laissant 
ainsi plus d'intimité.

• Lavables à la main, elles ne requiè
rent pas de repassage.

• Choix de or, beige, vert, melon, 
blanc ou bleu.

• Complètes avec crochets, prêtes A 
poser.

Commandes téléphoniques exécutées : 
842-7221

SIMPSONS — Rideaux et tentures (75V 
au quatrième

Aussi 6 Fairview et Anjou

RABAIS 20A 23% ! RIDEAUX 
MARQUISETTE DE TERYLENE*

50 x 63 po. 
Rég. 9.98

r,. 798

100 x 63 po. 
Rég 21 9B

17-19
50 x 95 po. 

Rég. 12.98

Q99
Pai. 7

100 x 95 po. 
Rég. 27.98

p,. 21"

150 x 95 po. 
Reg 38 98

p, 30"
Ces join rideaux blancs ajouteront une note d'elégance à 
votre intérieur et resteront toujours frais et brillant» I
• 100% Marquisette de Térylène* lavable è la machine

• Requièrent peu de repassage
• Modèles avec ourlet de 5 po.
• Complets ave; crochets, prêts à perdre

Commandes téléphoniques, exécutées — 842 7221 

SIMPSONS — Rideaux et Tentures (753) ou quatrième 

AUSSI A FAIRVIEW ET ANJOU

RABAIS $2! FERS 
“WESTINGHOUSE”

Rég. 19.98 1798
Fameux fer è jet repassant è mer» 

veille t
• Utilise l'eau du robinet
• Guide pour tissus, réglage de la 

vapeur
• Indicateur du niveau d'eau
• Semelles 17 orifices
• Capacité de 8 on.

Commandes téléphoniques

FER VAPEUR/SEC
GENERAL ELECTRIC

RABAIS $10! BATTERIE DE CUISINE 
ACIER INOXYDABLE DE “WEST BEND’

15"Rég. 17.98 
ch.

Fer è repasser arborant un# semelle 
à surface chauffante de 30 po. car.I

• Indicateur de niveau d'eau

• Contrôle de la température par 
thermostat

• Encoches pour boutons,
1100 watts.

exécutées — 842-7221

Rég. 49.95 
Ens. 5 pces

la batterie de cuisine indispensable i la “débutante” I Offrez- 
là donc à la jeune mariée... elle vous saura gre de cette 

délicate attention l
• Acier inoxydable 3 plis qui chauffe rapidement et garde la chaleur
• Poignées et boutons de couvercles en Bakélite noir résistant à

la chaleur

e L'ensemble 5 pièces consiste en i

e Casserole 1 pinte avec couvercle 
e Casserole 2 pintes avec couvercle 
e Casserole 3 pintes avec couvercle 
e Casserole 6 pintes avec couvercle 
• Poêle 10 po. avec couvercle

SIMPSONS

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221 
Articles Ménagers (755) au cinquième — Aussi à Fairvie w et Anjou.

SIMPSONS Articles Ménagers (755) au cinquième 
Anjou

RABAIS s4! PLANCHE A REPASSER

Jolies ménagères 
acier inoxydable

Ens. 50 pces 
Rég. 16.99

1298
Ens.

Ens. 24 pces 
Rég. 8.98
»n,749

Profitez de ces rabais I Ravissant motif 
"Grec” I
A. L'ensemble 50 pièces consiste en: 

8 couteaux dentelés, 8 fourchettes 
è dîner, 8 cuillères à dîner, 16 
cuillères à thé, 8 fourchettes è sel* 
de, un couteau à beurre, un# cuillt • 
à sucre. Rég. 16.98 Ins. 12.98 

8. l'ensemble 24 pièce* consiste en t 
6 couteaux dentelés, 6 fourchettes 
à dîner, 6 cuillères à dîner, e* 6 
cuillères à thé, Rég. 8.98 Ens. 7.49

PANIER A LINGE 
CORBEILLE A PAPIER

1465Ens. valant 21.96 
Ens.

Idéal pour sella da bain ou la chembro t
• Panier à linge en Vinyl matelassé lavable
• Corbeille à papier assorti», choix d» noir, 

blanc ou rose.
• Panier à linge ; 191/2 x 26 po. Rég. 16.98
• Corbeille à papier : 10 x 71/2 x T23i

P'- 4.98 Ens. valant 21.96. Ens. 14.65

ENSEMBLE 2 PIECES 
FONTE “LE CREUSET”

1395Rég. 18.74 
En*.

Profitez da ce rabais et achetez cet ensemble 
importé de France I
• Fonte émaillée vitrifiée #Te Creuset”
• Ensemble consistant en 1 un poêlon de 914 

po. de diamètre avec couvercle «t une poêle 
rie 914 po. de diamètre.

• Rouge seulement.
Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221 

SIMPSONS — Articles Ménagers (755) au cinquième 
Aussi à Fairview et Anjou

96 x 95 po. 
Rég. 33.98 

Pai.

27"

104x95 po. 
Rég. 49.98 

Pai.

39" f

VOUS POURRIEZ GAGNER 
UNE MACHINE A COUDRE ZIG ZAG

"Lotus-’ de Elna

Vlljn( s269
Pour participer au tirage il vous suffit de remplir la formule que 
vous demanderez au Centre de Couture White.
Vous devez avoir 18 ans ou plus. Une seule formule de parti
cipation par famille. Rien à acheter.

SIMPSONS — Machines à coudre "White" (378) 
niveau du Promenoir 

Aussi 6 Fairview et Anjou

TOUS CES ARTICLES EN VENTE
AUX 3 MAGASINS

RABAIS 1.29 ! 
FLANF.I.I.E DE RAYONNE

1.68
Tissu idéal pour confectionner 
jupes et costumes I

• Choix do rose vif, rouge, bleu 
Copenhague, emeraude ou 
paon.

• largeur 54 po.

TWEED CHINE 
PURE LAINE

Rég. 5 98 /4 49
Ver. T-

Paba » 1 39 par verge 1 Parfait» pour
l’automne I
• Parfaits pour robet, costumes, |u* 

pes d'automne
# Choix de bleu Copenhague, Vison, 

cerise clair, rouille, sarcelle, rou
ge emeraude. brun moyen, pour
pre, qr » chiné, vert Lovet chiné,

e Largeur 54 po.

VISCOSE DE RAYONNE
IMPORTEE D'ITAI.IE

Reg 3 98 
ver. 1.99

1 2 prix ! Parfaite» pour vêtements d'enfants ou vêtements 
sport I
• Vaste choix de cotons
• Largeur 54 po.

COTON SATINE IMPRIME
Rég. 581

Tissus fantastique pour vos robes d'éte I
• Imprimés floraux, géométriques ou abstraits dans des tons 

moyens a foncés.
• Largeur 36 po.

Pas d» commandes téléphoniques

SIMPSONS — Tissus et laines (727) au quatrième 
Aussi à Fairview et Anjou

RABAIS 20% A 21cô! PANNEAl \ 
MARQUISETTE DE TERYLENE*

63 x 45 po.
Rég. 3.98 ^19

ch. O

Profiter de ce rabais pour acheter cies panneaux drr.i*» * 

marquisette de Térylène l
• Lavables, ils ne nécessitent que peu ou pas de repassa r-.»1
• Blancs, prêts À poser
• Largeur 63 po. pour tous les panneaux.

longueur I 45" | 54" 1 63" 73-1 81" 90” I 95” 108

Rég. | 3 98 i 4.29 4.49 | 4 79 4.98 5 29 i 5 59 s n

Ch. 1 3.18 i 3 38 | 3.58 i 378 ; 3 98 4.18 i 4.38 4 78

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221 

SIMPSONS — Rideaux et Tentures (753) au quafrièr*

AUSSI A FAIRVIEW ET ANJOU

EN METAL SOLIDE

HEURES D'AFFAIRES — EN VILLE: 9 H A 17 H 30 — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H. 
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 A 18 H — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 H 842-7221

i
i



• En Ville • les Galeries d’Anjou 
• Fairview-Pointe Claire

TRES BAS PRIX 
TAPIS 4’ X 6’

SPECIAL

Ch. 22"

Ig1

i

A un prix exceptionnellement bas un tapis de 
grande taille pour n'importe quelle pièce de 
votre maison... entrée, vivoir, chambre, etc.

• Choix de tapis tout laine, nylon ou Acrilan*
• Texture à effet en relief, effet tweed ou 

tons unis dans toute une variété de teintes 
à la mode.

• Ces tapis ont les bords surjetés pour éviter 
l'effilochage.

• Dimensions 4 pieds x 6 pieds. Ch. 22.99 
*M.D. pour sa fibre Acrylique

Pas de commandes postales ni téléphoniques
SIMPSONS — Tapis (750) au quatrième 

Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

; .v.v.v....v. v.v. -.-:è»x<^<v:.vX>K9:v:-/Æs.s«-x*

||

U
ÿt

§1
I

*=!
Û

SERVICE A DOMICILE
Si vous ne pouvez venir faire votre choix, composez

842-3241 poste 294
et un représentant spécial *e rendra chez vous pour vous ^ 
montrer des échantillons de tapis et moquette.

‘À%t)àê
•a % 'mm

mm
«SPk**-.

I~ :
J, ïgrv.<V

:f* «

..■et 'ÿ*-'-

<sr°>-
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RABAIS 550 A s10û ! TAPIS INDIENS 
LAINE TISSEE MAIN, MOTIF AUBUSSON

8' x 10*
Rég.$299

ch. *229
Des rabais vraiment exceptionnels pour des tapis indiens 
importés, faits à la main et d'un effet décoratif certain 
dans toute pièce quel qu'en soit le style.
• Laine haute, touffue et souple. Assurée d'un long 
usage. • Motif Aubusson sur fond de vert, beige, ton 
or, olive. • Voir les dimensions ci-dessus (Ces tapis étant 
faits à la main, les dimensions sont approximatives).

Pas de commandes postales ni téléphoniques

SIMPSONS — Tapit (750) au quafrièmt 

Auui t FAIRVIEW .1 ANJOU

M*ni. $11 Mon». SU

Rabais 2.99 à 25.49! RABAIS 2.95 A s50! SUPERBES TAPIS
Tapis tressés et réversibles IMPORTES AU DESSIN ORIENTAL

%i(W£

TS;\'h

;

y.

4 i)rrt»ti^fwat'aaji.9tütiiir>rii^

27"x 34" 42"x 66" 67"x 103" 102"x138" 26"x 56" 3' x 5' 4' x 6' 6'3" x 97" 9' x 12'
Rég. 6.98 Rég. 18.98 Rég. 49.98 Rég. 99.98 Rég. 22.99 Rég. 59.95 Rég. 79.95 Rég. 139.99 Rég. 249.95

Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch.

3" 15" 36" 7449 19" 33" 4999 H999 I9995
Tous les amateurs de style colonial seront enchanlés de cette vente car elle leur permettra 
l'acquisition a prix très bas, du tapis dont ils ont besoin pour leur salle de séjour ou 
chambre à coucher.
Ces tapis en nylon non seulement ont un charme extrêmement décoratif, mais sont dura
bles et doublement puisque réversibles.
• Nylon très épais résistant aux allées et venues
• Tons vibrants de rouille, avocat ou brun
• Pour dimensions voir tableau ci-dessus; toutes ces dimensions sont approximatives.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-722ï

Pour sa vente Célébration" Simpsons vous offre l'occasion d'acheter un tapis décoratif qui mettra une 
note qaie dans votre foyer. Ces tapis sont si beaux que vous seriez presque tenté de les accrocher au 
mur comme uno tapisserie ancienne.

• Ils sont en fine laine worsted h boucles très serrées pour une plus grande solidité • les teintes sont 
subtiles mettant en valeur le dessin oriental • Choix de tons antiques sur fond de rouge, de beige 
foncé, d'ambre ou de bronze. • Pour dimensions voir tableau ci-dessus.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS ~ Tapis (750) au quatrième 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

SIMPSONS — lapis (750) au quatrième — Aussi à FAIRVIEW et ANJOU d>

.wMtàimi

en utilisant

SIMPSONS

mm

BALAYEUSES A TAPIS 
WAGNER! BAS PRIX!

A. Balayeuse réglable 3 positions. Modèle renforcé, pare-chocs double.

Cadran de réglage suivant l'épaisseur des tapis. Carter plat ^ |JJ*OQ 
pour nettoyer sous les meubles ......................... Ch. •*- **

B. Balayeuse de luxe "Sweepomatic". Modèle à carter plat pour mieux

balayer sous les meubles. Grande capacité. Pare-chocs dou- *J *| QQ 
ble format. Manche pouvant tenir droit ................... Ch. -*•

C. Balayeuse modèle Aladin qui nettoie comme par magie ... vite et bien

Carter fini bleu et blanc. Modèle fonctionnel avec pare-chocs QQX 
et manche solide en acier..................................................... Ch.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221 <ZZ>

Aspirateur rond 
Kenmore 1V2 c.v.
Spécia! SIM

Ch. Ui Mens. $7

Un spécial pour célébrer l'ouverture du nouveau 
Simpsons aux Galeries d'Anjou... mais en vente 
aux trois magasins I

• Aspirateur puissant qui vous permettra de 
déloger ta poussière de vos tapis et meubles 
rembourrés.

• Modèle rond avec roulettes ne marquant pas, 
pare-chocs en Vinyl, sac à poussière.

• Complet avec accessoires de nettoyage.
Ens. 64.98

SIMPSONS — Aspirateurs (748) au quatrième 

Auui à FAIRVIEW ,1 ANJOU 4EE)

Polisseuses à plancher 

“General Electric”

Spécial
Ch.

Une offre exceptionnelle qu'il vous est Impossible 

de manquer I

• Polisseuse h deux brosses ) action rapide

• Ces brosses nettoient tout en faisant briller 
sans cela écailler le plancher.

• Polisseuse complète avec deux coussinets de 
feutre pour polir.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221

Aspirateur Sunbeam 
intérieur/extérieur
Spécial C J98

Ch. Ment. $7

Avec cet aspirateur vous nettoierez 
votre maison, votre garage, votre ate
lier, etc...

• Moteur puissant permettant d'effec
tuer de gros travaux.

• Carter solide. Complet avec acces
soires. ch. 54.98

SIMPSONS — Aspirateurs (748) au quatrlim» 

Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

Exclusivité Simpsons! Fibre épaisse, luxueuse! lias prix!

MOQUETTE PROPYLON D’ENTRETIEN FACILE
Vous économiserez $3 sur le prix de chaque verge 

carrée de moquette installée! Une véritable aubaine 

chez Simpsons... aux trois magasins

Une moquette qui non seulement est belle mais à l'épreuve des marques 

de pas tant sa texture est touffue et les boucles serrées.

• Fibre Propylon d'entretien facile, solide de Celanese. © Mouette 

parfaite pour toutes les pièces d'une maison © Choix de avocat, cuivre, 

ton or, bleu, ton or antique ou moka ©Largeur 12 pieds. Rég. 13.98.

Ver. car. 10.98 installée

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Tapis (750) au quatriàma — Au», à Fairvîaw ti Anjou

Rcg. 13.98

98
ver. car. 
installé

L'installation comprend le sous- 
tapis coussiné, la finition des 
bords et dessous de porto ; dans 
notre zone de livraison régulièro 
seulement — Légers frais pour 
escaliers.

Marques renommées en vente aux trois magasins! lias prix!

to
c\j

/
(
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En Ville • les Galeries d’Anjou 
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TASSES ET SOUCOUPES 
PORCELAINE ANGLAISE

R eg. 2.59
J 69

ou ^

pouf 4.75

Pour vous ou peur offrir en cadeau . ..

• Taues ef soucoupes fme Porcelame 

1 Royal Albert" d'Angleterre 1

• Choix da motifs floraux ravissants

• En vente au* 3 Magasins Simpson.. 

Commandes téléphoniques <?.«e;ute:s

842 7221

SIMPSONS ~ Porcalame rf v»rr»n# 757 
ou cinquième - Aussi o Fa rview et A"|Ou

RABAIS 44% ! SERVIETTES TISSU EPONGE MARTEX
Serviettes de bain Serviettes à main Débarbouillettes

Rég. 8.98 
p., 498

Rég. 5.50 

Pai. $3

Rég. 1.15

ch- 63^

Ajoutez une note personnelle è votre salle de bain en y mettant de ravissantes 
serviettes de bain "Citation" de Martex !
• Epais tissu éponge de coton très absorbant
• Ravissants coloris de ton or antique, bleu soir, rose, plaquemine ou ton or 

tropical
• Serviettes de bain. Rég. 8.98
• Serviettes è main. Rég. 5.50
• Debarbouilleties. Rég. 1.15

Commandes téléphoniques executees — 842-7221 ..
^ SIMPSONS — lingi da motion [75}] ou qvofiiom*. Aimi 6 Foirvia* at Aniou xiair

Pai. 4.98
Pai- $3

Ch. 63g

OREILLERS 
MOUSSE HACHEE

Spécial

Rebelles è ia poussière et non-aller

gènes I

• Mousse hachée confortable

• Recouvrement matelassé è imprimés 

divers

• Dimension* approx.: 17 x 25 po.

Rég. 1*9

Commandes téléphonique» 

exécutée* — 842-7221

SIMMONS - linge de Maison (751)
•a quofrr'ime — Aussi o Faifvrew e# Anjeu

Ch. .99*

CS»

OREILLERS
TERYLENE*

Spécial

ch. 298
Achetez des oreiller» en Térylêne* 

pour votre confort 1 •

• Térylène* non-allergène/ rebelle è 
la poussière, ne $e déformant pas.

• Recouvrement en crêpe français è 

imprimé floral
• Dimensions approximatives : 18 x 

26 po.
Spécial . Ch- 2.98

#Morque deposee pour »a fibre Po-

TOUS CES ARTICLES

EN VENTE
AUX

3 MAGASINS

66/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968

GRANDE VENTE DE LAMPES 
AUX 3 MAGASINS SIMPSONS

MOINS QUE 1/2 PRIX! SUPERBE 
VERRERIE IMPORTEE D’EUROPE!

vcî;-3 choix de pièces

Rég. 59c ch. ou 12 pour 7.08 

La douzaine 
Achetez-on une domaine et économisez 54 !

Vous avez un cadeau a faire ?... Voici une idee-cadeau extraordinaire et qui tet a plaisir !.. 
Vous pouvez aussi VOUS l'offrir !...

N'oubliez pas que ceite verrerie est en vente aux trois magasins Simpsons dès maintenant 1 
Venez vite-ou composez 842-7221 pour en commander I

• Verrerie sur pied joliment travaillé.
• D'un éclat sans pareil . , . et de forme ravissante.
• Choix de quatre modèles :
A) Champagne/Sorbe» Bj Vin C) Liqueur 0) Verre à eau 

Commandes téléphoniques exécutées r 842-7221
SIMPSONS — Poree/om# et Verrerie 757: au cinquiema Aussi o foirview et Art/c

<Q>

COUVERTS 
EN ACIER 

INOXYDABLE
Seulement

c. 30e
F*meu.« couverts «r» ecer irtoxyd* 
b!» "Crusader ' fini brûlant 1
de "Internationel'1 *
• Ct .Hérei a thé, fourchette* 

cuillère» I dessert, fourchette» 
a salade, ef couteaux è lame 
rten'elée.

• Verne cho*x de couver» . en 
vente a * fro.i magasin» I

Pas de r.q.v,mande* téléphoniques. 
SIMPSONS - Argenter.e 746) 

ou cinquième 
Aussi à fnirview e» Anjou

■ <S2£>

Taies d'oreillers 
assorties

Approx. 42 x 33 po.

Rég. 1.98
P. -69
Pat.

Draps pour lit simple
Pre-ajustés 39 x 75 po. 
Plats 72 x 100 po.

Pour lit double
Pré-ajustés 54 x 75 po. 
Plats 81 x 100 po.

Rég. 4.49 à 4.99

Dormez dans des rayures . . . grâce à Tex-AAade ! Vous dormirez bien et ferez 
de beaux rêves . . . des rêves "en couleur" dans les draps "Candy Tone" I

nets ou draps pré-ajustés à coins 
elasticises pour un ajustement 
parfait

• Choix de rayures aux coloris ga
rantis grand teint : bleu, or, vert 
ou rose sur fond blanc

• I00°o coton d'usage, 136 fils au 
pouce carré

• Tissu sans apprêt gardant bien sa 
forme

• Choix de draps plats aux ourlets

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS — linge da Motion (751) au quatrième Aussi a Fairviaw al An/ou

A. LUSTRES 
1ER EURGK

Reg. 58^

Rabais $35 1 Ravissant* lustre» 
•e s*.<e .Vediterruneen par faut. 

tioC-t voup VdiotT ou vot e salle

• Monture hobeche» f •»’ 

forgr* ê la ma u

• Superbe fini noir taf

• Globes t1® < ouleur an vc

• 79 po. de aia-rvetT»

Rea S85 Ch

- c-rs ampoules "randc- 
ci® 3.S au 40

R. LAMPADAIRES 
METAL ANTIQUE

Rég. 49.98

Rabau S20 ! Magnifique» I a r- » - 
pada<re» convenat-.f à 1 ou s I®* 
déco's !

19*
C. LAMEES S IA LE 
TRADITIONNEL

Rég. 29.98 
Ch.

Ribai* $10 I Une lampe élégant» 

qui éclairera l'fltmosphèr» d* 

votre foyer I

• Base en marbre ae foui»
beaure 9

• Tige en rretal en haut de la

quelle se trouve un globe en 
verre Champagne.

• Abat-jour en tissu blanc

I). ET E. LAMPES 
‘•TOUT-USAGE”

D. Lampadaires
Se, ] g*

f. Lompss de table 
Rég. 12.98 Çgy

Rabais S3 * S5 ! lan-pet
eo !ô'*on broiîè parr'a **s pour 
•’Orre bureau ou e boudoir 1
D lampeda -es Reg. ?1 98

Ch 16.98
E la rp»* g* noie, coi ü® cygne.

Reg. 12.98 Ch. () ()#

Ampoule» rie 109 Ch 50
Ampoule» de 75 wa»’» Ch 1.50

F. PLAFONNIERS 
\ ERRE BRISTOL

Spécial 
Ch.

Une plafonnier amovible que 

vous pourrez brancher n'irr.pcr-

1998

• Giob® en ver^e B- stei bin> . 

avec garniture ion o'
• Monture en laiton piaaue.

12 po. de dian et-^e

•Complet avec 15 pi ue

Ch 19.98
d>

IL LAMPES DE BOUDOIR EN CRISTAL
R«b»u 7.98 *ur un# pair#! Superbe» lampe* en ci»»#! qui 
trouveront bien leur place d#ns votre fover !
• lampe «n crutal a base en métal blanc ef ton or
• Abet-iour en parchemin blanc, a bordur» ton or
• Diminuons approx. 17 po. haut.

,7’' Ni. s;]0 Pai

Rég. 17.98

$10
Pas de commandes téléphoniques
SIMPSONS — Lampes (754) au quatrième 

Aussi 6 Fairviaw at Anjou

ARTICLES en VERRE de COLLEUR 
FAITS AU CANADA ! IMPARFAITS

E. Cendrier F. Bonbonnière

<h. 2" «n. 2"

G. Centre de table H. Vase

«t,. 599 cl, 399

MENAGERES ACIER 
INOXYDABLE 

“INTERNATIONAL”

DRAPS ET TAIES D’OREILLERS 
“CANDY TONE" DE TEX-MADE

O RABAIS I Irf A 2«% ! QUALITE CHOISIE !
• EN VENTE MAINTENANT AUX TROIS .MAGASINS :

De minimes Imperfections r-.'alfecteront en rien la durabihte ni lappare « 

de ces articles ! Notre collection esf vaste de modèles en verre fails à la 
n ain, au Canada I Choix de vases, centres de 1 Able, cendriers, bonbonnière» 

et nombreux autre* dan» le» Lons de bleu, flamme, fumée, ambre, vert, 
améthiste ou olive I Venez tôt faire votre choix 1

Rég. 41.95
In» 40 pièce* ppgr t O ^ 99 

»*ne coffret £n4_ Jma m

ble da caübre 18 8, au fin» brillant «? 
etincelanf I.. . t'eniemble 40 pièces pouf
B constite «r. 8 d# -Laque
• Couteaux a manche* plein* icuio'e»
• Fourchette* a dîner
• Fourchette» è ».»!ad»
e Cuillère* a dessert. »o. r>«
• Cuillères A the regoiiefev
Rég. 41.95 En». 40 p<çs pour 8 0!) CJQ

CoMret «impie .............. Ch. ^ (jg

Coffret a tirotr ... Ch | G 98
Commande* té-ephonioues e»ecurae» 

842-722)
SIMPSONS — Argen*#ri« 746] au cinquiém# 

Aussi a Fairviaw et An/ou

Pas de commandes téléphonique* 

5/MPSONS — Porcaloina et varreria 757) ou ctnqyèn • 
Aussi o Foirvifw at An/ou
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VENTE
GÉiiliÉE

CINE SEARS SUPER 8 
A ZOOM MOTORISE

Rég. 169.95 9995 (m»n». $8)

msrnm
Ssiisi

r/; : ' . ; ^§Ë

KBMBW

ft«b«i» $70 I Aux 3 magasin* I

• Cinè d‘un haut rendement; opération fucil*
• Puissant 100m 5 À 1 pour des résultats vraiment 

professionnels.
• Exposition automatique; avancement par p* le ; filtre 

automatique.
• Pour pellicule -50 pi.

Fameuse marque exclusive à Simpsons offerte au rabais !

i&8§

;

TELEVISEURS PORTATIF 19 PO.
Rég. 189.95 1 £~OSS

Ch. 1 JO Mens. $10

Téléviseur compact facile à transporter. Garantie de 1 an sur les pieces — 
90 jours de service gratuit.

• Puissant chassis 18,000 volts ’'Solid 
State"

• Grand haut-parleur ovale de 5 po.

Tous ces articles en

• Antenne télescopique jumelée.
• Ecran rectangulaire de 19 po.

vente aux 3 magasins

“SILVERTONE”

RABAIS $20 ! TELEVISEUR 9 POUCES
Rég. 109.95 QQt)S

Ch. O Mens. $8

- .

Â'i‘ 'hld

tap® \ ... x I ■

:•

"*»**■

Modèle léger, compart

* ■■

Modèle 13805. Le téléviseur par excellence pour la salle de jeu, 
le chalet I

• Léger, facile è porter
• Ecran rectangulaire de 9 po.
• Antenne télescopique encastrée
• Garantie I an sur pièce ; service 90 jours.

æSaa&aS*

ÏSiÇ'ÏSt X'ISmu

SkwS-wk.ifci&.'ÿi-À

Rabais $61 ! Ecran 23 Modèle consola 23 po. I Rabais $70 I Style Provincial français I

•scssh Æ711-~tWTO,âS
sssüssSS

SïW.'O.

V.Xv

TELEVISEUR CONSOLE TELEVISEUR COLONIAL T.V. CONSOLE 23 PO.
Rég. 279.95 ^ Jg88 Mens. $12 Rég. 319.95 2» ^j_^88 Mens. $13 Rog. 319.95 Mens. $13

• Mod*l* d»'n»r# r»c*iiv*aut* av*e image mt»ent*r>*»
• Puisant rha»»-» 20,000 volts
• Grand haut-parleur ov*I* de 9 po pour tonalité
• Préregleg» rie |a tonalité pour rendement impeccable

Commande! téléphonique» exécutée!— 8427221

SIMPSONS — Rndto et téléviseur (770) nu cinquième 
Aui*i o fAIRVItW et ANJOU «h>

• Meubla elegant dé ityle colonial en bot! fini érable

• Grand écran rectangulaire 23 po.

• Haut-parleurs jumelé» monté» »ur le devant

• Réglable de tonalité en permanence

• Sélectionneur illuminé. <n>

• Raha'» $00 I Construction d'une grande préci»ion

• Riche model* r.laüique de »tyl* provincial français

• Haul parleur» jumelé» ; cadran Illuminé, tonalité pré-réglée.

• Garanti* 1 an »ur piece» ; 90 jour» »ur len/ice,

Commandes téléphoniques 
exécutées 842-7221

SIMPSONS — Appareils photographique (704) 
ou rez-de-chaussée ^ „
Aussi ri FAIRVIEW ÆfcjlP

Mats

Rabais $20 ! Projecteur 
Sears Super 8 de luxe

Rég. 169.95 Mena $10

• Marche avant, arrière, arrêt, au ralenti 
•Rebobmaqe automatique, puissant objectif room fl.2
• Pour bobine 400 pi , puissance 500 watts

Commandes téléphoniques 
exécutées 842-722 1

SIMPSONS — Appamilt photographiqu»! (704) 
nu rez-de-chaussée 

Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

RABAIS $4 OU $6 ! JUMELLES 
CHOIX DE 2 MODELES2 MODELES

A) Rég. 29.98 B) Rég. 19.98

ch. 2398 Ch. 1598

A. Pour usaga général 1 Puissanaca 7 x 50 (grossir tes 
objecta 7 fois); misa au point centrale et oeilleton 
droit réglable. Avec étui et bano'ouliére. Ch. 23.98 

K. Modèle pratique pour le sport — puissance 7 x 35. 
Mise au point centrale, oeilleton droit réglable. Avec 
élut et bandoulière. Ch. 15.98

Commandes téléphoniques 
exécutées 842-7221

SIMPSONS — Apportili photographique! (704)
ou rez-de-choussèe

Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

RADIO DE TABLE LLOYDS AM/FM

Mh• -'A*;*,;.': .-..-.6N’«x?-w W<*Hù.v,-.

• PaHa'» $10 • Pu'liant rhêlM» tout tr»n»i»t<v*
• Eîéaanf coffrât en bon peur meilleur» tonalité.
• Band* AM «t FM
• Haut-parleur 4 po. monté »uf I» devant.
• Contrôla automatique da frequence

Commande» téléphonique» exécutée* — 8427221 
8427221

Rég 39 95

7 Q 95
•*- y «h.

SIMPSON S — Radios et téléviseurs (770) nu cinquième 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

Stéréo Multiplex AM/FM 
avec magnétophone

ch. 449
Rég. 549.95

88
Mens. $23

• Rabais $100 »ur »ter#q multiplex »oM 
Hat»

• Puijsant châssis 35 watt» et tabla tour* 

n«nf* BSR 11 po. automatique.

• Plateau a magnétophone 3 vite»»**, 4 
coulisse»

• Système A haut-parleur pour pleine fi 
délité. <E2>

m§mî

Commandes téléphoniques exécutées 
exécutées 842-7221

SIMPSONS — Radios et téléviseurs (770) nu cinquième 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

wm&

ï&mz. ■za&i'.’ïm
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A.AAodèle 18810 Contemporai

B. Modèle 18812 Provincial français

C. Modèle 18814 Provincial

D. Modèle 18816 Colon

STÉRÉOS CONSOLE SILVERTONE 
6 MEUBLES AU CHOIX

Rég. 499.95

Rabais 122.95

Mens. $19

Nous célébrons l'ouverture de notre nouveau magasin en lançant une vente de stéréos sans 
pareille !

• Stéréos solid state AM-Af-multiplex dans un choix de 6 élégants meubles... et avec un 
rabais de 122.95 !

• Pusisant chassis solid state 90 watts.

• Fameux changeur automatique Dual 101 OS à 4 vitesses.

• Système à 6 haut-parleurs pour une reproduction stéréophonique parfaite.

• Lampe indiquant stéréo sur bande FM

• Téléphonez . . . venez en personne, mais ne manquez pas cette offre sensationnelle aux 
trois magasins Simpsons.

Les meubles de confection soignée vous sont offerts dans un fini noyer clair.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS — Radios et téléviseurs (770) au cinqulémo

Aussi à FARVIEW et ANJOU # 129

E. Modèle 18818 Méditerranéen F, Modèle 18820 Espagnol

t f
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• En Ville • les Galeries d'Anjou
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• Fairview-Pointe Claire
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î**TS*/>
tv

• v„.

FAMEUSES REPRODUCTIONS 
DE PEINTURES ENCADREES

Rég. $30 o $45

ch. 1750à 275l)
&

Rabais 12.50 à 17.50 I Une vente dans nos trois |ij 

magasins qui vous permettra l'achat du lableau dont 
vous aviez besoin chez vous. Mais un conseil, v'enez 
tôt faire votre choix !

• Reproductions de fameux artistes anciens ou 
modernes. Renoir, Alto, Robert Woods etc. ..

• Choix de paysages, marines, portraits, natures 
mortes.

• Quel que soit le tableau dont vous rêvez, vous 

ie trouverez durant cette vente et sans avoir 
a trop grever votre budget.

Pas de Commandes

SIMPSONS — I* Go/*n» rim tableaux l743i au tixiomo 
Au ut o Fairvitw of An/ou

- 132

II
I
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MIROIRS DECORATIFS 
ENCADRES, 4 MODELES 

RABAIS s17 A 559!
A Rectangulaire 

Dimensions 
eu choix 

Rég. $58

o,.s39

B. Ovale 

19 x 28 po

C. Octogonal 

18Va x 22Va

0. OvaU 

25 x 48 po

Rég. $99 Rég. $46 Rég. $138

s66 CJ29 0*79Ch.
Mans. $7

Ch.
Ment. $8

Un élégant miroir éclairera toute pièce de votre maiion et lui 

donnera une note de distinction. Et rien de tel comme un miroir 

pour donner à une pièce une impression de profondeur I

• Ce» miroirs sont de toute beauté aussi bien par la qualité du 

miroir et du tain que par les finition»

• Choix de 4 modèles pouvant Itre accrochés dans n'importe 

quel sens

• Garantie de 5 ans contra tous défauts du tain.

Commandes téléphoniques exécutée» 842-7221

SIMPSONS - Miroir» (743) eu sixième 
Aussi è Foirvlow et Anjou

# 133

É

■——mu

i

■ai

Une aubaine fantastique ... en vente dons les 3 magasins Simpsons ... en ville, à Fairview et à Anjou !

'‘""inifsyyi-wgwawi. mm

. . , : .

RABAIS y3 ! TABLES STYLE CONTEMPORAIN “CAPRICE" DE DEILCRAFT
Ces tables décoratives ont ete faites par des ébénistes experts et donneront à votre foyer une note de raffinement. Elles sont en placage de noyer au fini 
brun chaud. Le fini ' Duradeil" dont elles sont recouvertes les rend rebelles aux marques, Achetez votre ou vos tables durant celte vente aux trois magasins.

A. Table carrée pour lampe 20 x 21 x 20 po. Rég 44.98

B. Table de bout 26 x 18 x 20 po. Rég. 59.98

C. Commode 26 x 21 x 20 po. Rég. 59.98

Ch. 299S
c, 3998

ch. 399S

D. Table de cocktail 48 x 19 x 15'/2. Rég. 44.98
Ch.

E. Table de cocktail avec étagère 48 x 19 x 15''2. Rég. 59.98
Ch.

9 098 

3998

Commandes Téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Mmublmt (769 nu nxiôm9 — Auni à Fairviow • » Anjou

# 134

-A
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RABAIS H10 ! FAMEUX 
CANAPE-LIT “SIMMONS”

Rég. 399.98

28998
Mens. $16

Un canapé-lit de style traditionnel qui se transformera la
en un confortable lit pour vous-mêmes ou vos amis.

• Construction tout métal. Mécanisme d ouverture 
et de fermeture fonctionnant très facilement.

• Siege confortablement rembourré de mousse.
• Dossier capitonné et appui-bras rembourrés.
• Le volant donne à ce canapé-lit sa note raffinée de 

style contemporain.
• Le matelas est de format double "Slumber-King".
• Recouvrement en tissu texture dans les tons de 

vert, carotte, ton or, bleu vert.

Pas de commandes postales ni téléphoniques

SIMPSONS - M.uhl. 7c2 0,1 ,
- Ot A”, OU

mæm

- 135

■ : ."w-£

rnsmÊiiÉsiÉïÉâl
^*s»tiss»aa^

,.>• ■

■ - I, H, ■i,-'

y.

I.OM

«KSiSâ-J®Wmm IWMm
WîMwi 
<> \ v+'#:: ?..

’ <’'Jy,'«-'VO<XV''el>Wr*^*r*•'>'JC*’

2ÿr *t'

Wh',

L.jwm
ÆT?T^*'

' ; : : 'JC
esç

i&fc'tti<î&';«6! c. .Q<vV •'îv-.-.'v

Rabais $56 / Matelas dessus piqué ! 3'3" Pour votre chambre à coucher, des meubles modernes et beaux!

LIT CONTINENTAL “SEALY” RABAIS s80! CHAMBRE EN NOYER DE “KAUFMAN"
Rég. 125.98

c 6998
M»n$ $7

Rég. 379.98

Ens. 3 pièces 90 Q98
^4 S S Ment. $16

C* Seuly fi$$urçr« vo*'e confort durant de très longues
mmee» c«r il possède 312 ressoHs en spirite lui assumant souplesse et 

dttrebilifé.

• Double couche rte mous$p "Sealy Foani" sur les deu* face» du matelas. 
Ces couches sont cousues par de multiples piqûres à la to<!e é maieias 

peur éviter tout glissement do cet isolant.
• Recouvrement en damassa a apparence luxueuse.
• Sommier tapissier è ressorts, assorti pour support parfait du matela*.

• Complet avec pieds en bois dur.
• Format 3'3" seulement.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS - M«ub!»t (769> au tiniimt - Âuul à folrvitw tt Anjou

# 136

Cet ensemble de meubles pour chambre à coucher sera idéal pour les petits appar
tements.

• Meubles de style moderne en noyer danois extrêmement décoratif et durable
• L'ensemble 3 pièces comprend t une commode simple 33 x 18 x 30 po, un 

miroir, un chiffonnier 6 tiroirs 22 x 18 x 55 po., et un lit 3'3“.

Table de nuit. Rég. 45.98, ch. 35.98 en plus
Pas de commandes postales ou téléphoniques

SIMPSONS — Meublét (769) ou sixiém» — Auul à Fairviow ot Anjou
# 137

>y-;

m.mm tf«S

RABAIS 24.98! 
FAUTEUIL KROEHLER 
RECOUVERT VINYLE

1/2 PRIX ! BAHUT 
“KAUFMAN” ELEGANT 

STYLE ESPAGNOL

y3 PRIX ! CONSOLE 
2 PORTES EN CHENE 
ANGLAIS FINI ANCIEN

RABAIS $40! 
FAUTEUIL BRAEM0RE 

INCLINABLE
«ifl. 109.91' §85

Mans. $1

Pour s'asseoir, se détendre, s'allonger... un fau
teuil inclinable très bien construit par Kroehler et 
qui ne craint pas grand chose puisqu'il est recou
vert de vinyle se nettoyant avec un linge humide.

• Cadre en bol» dur, coussin» rempli* de mousse.

• Ton or, noir, avocat, cannelle.

Commande» téléphoniques exécutée»
• 138 SIMPSONS

Ug. 399.98

Mont. $10

Pouf les amateur» de »ty!e> espagnol, un bahut très 
original et très bien travaillé.

• Il est en oacanitr espagnol avec fini "Armour-Guard" 
anti-marques.

• Tiroir» en queue dVondt.

• 2 grands tiroir» au ba* du bahut.

• Dimensions 40 x 19Vi x 54 no.

«a- 6999

M.n». SZ

Urn? consola que vous placera* avec fierté dans votre 
entrée de maison ou d'#p|J*rt*m*nt.
• Construction en chine anglais eu fini travaillé 

genre ancien.

• Des ferrures en métal patiné lui donnent un carac
tère antique.

• Se» dimensions sont pratique» 1 M » 12 x 28 po.
• 140

Ug. 309,8 16998

Mena. $10

Un style qui devient de plus en plus I la mode 
chaque année ... le style colonial, réputé pour 
son genre et son confort.
• Ce fauteuil de Braemore est Idéal pour N

reposer.
• Siège è ressorts pour, durebüifi et eonfort.
• Recouvrement en divers sinus décoratifs I 

motifs coloniaux ou en tissu uni à texture 
épaisse.

Aussi è Fairvitw ot Anjou $.8427221
Moublot (769) ou iixümo - Aussi é fairview ef An/oa # 139 SIMPSONS - Moublot (769) eu sixième

i
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SCIE RADIALE CRAFTSMAN 
10 POUCES

Ensemble scie Sabre 
de Craftsman

ftefTj Rég. 44.95

SCIE A MAIN 7 POUCES 
DE CRAFTSMAN:V'

Rég. 349.95 Rég. 49.95

Ment. $14 • Roulement à billes ga- 
, rantie pour la durée.

• 8 scies dans 1 
— elle coupe, 
ferfd, refend, 

► découpa, etc.

• Coupa 2x4 po. dans 
plastique, cuir, bois, 
métal non ferreux.

• La moteur développa 
une puiuanca da Hi

• Moteur h ection directe pour 
une puissance de 2 c.v.

•a Commuteteur bouton-poue 
soir te fermant à clef.

• Moteur 3450 r.p.m. entière
ment recouvert.

• Colonne 3 po. qui pivote 
à 360 degré».

• Coupe maximum — 2Vi po. 
à 90 degrét.

Wf • Profondeur de coupa —
t 21’» po. è 90 degrét.

• Viteste 5000 tant cher» 
ge ) certer «tuminium.

• Garde-lama rétractile j 
embrayage anti-retour*

Pat de commande» téléphonique»

Pat de commande! téléphonique»

# 147
* 148Pat da commandes téléphonique» # 149aux ■

■
wÊmÉê FAMEUSE PERCEUSE % PO 

DE CRAFTSMAN
RABAIS 9.96 ! 

MANUELLE
TONDEUSE
DE LUXE

Rég. 29.95Rég. 32.95

♦ Fairview-Pointe Cia a Hélice de 5Ai po. de 
diamètre avec roulement 
a billes.a Engrenage À double dé

multiplication m tpirale* pour

Jeu de 119 OUTILS et COFFRETa Blocage genre pistolet 
avec dispositif de sûreté nrjMV a Rouet 10 po. en acier 

moulé avec gro» pneua 
caoutchouc.

Pas de commandes téléphonique» 
SIMPSONS — Outil» motorisé» (774) ou «ouii-of

Aussi à FAIRVIIW ef ANJOU

Achetés séparément coûteraient 82.60

• Poussée et coussinet 
eutolubnfié

• Outil» de qualité lupérieure dan» coffrât H D.
• Jeux de douilles —- \'a, Ate at Va po.
• Tournevis, clés, *da à métaux, clé» nalna».

Pat de commandes téléphonique»

• Pour tout les accestolres.

Pas de commande» téléphonique»

# 150 #• 152# 151

SUPER
LATEXPANNEAUX 

EN VERRE
Rég. 59.99 A Û<

(NlLRiaft MINT ;|'i

■. -Î;
■ * W >« X

wwtt ssm» JL.
Couvertures électriques imparfaites

lmp. de quai. rég. 15.99 et 19.99

Ch. 9"
• les minimes imperfections sont dans le tissu seulement.
• Contrôle unique automatique ; approuvé par C SA.
• Riche bordure satin. Lavable. Garantie 1 en.
• Rose, bleu, vert, ton or, beige ou mandarine.
• Jumeau - 60 x 84 po. ; Double • 72 x 84 po.

Commande» téléphonique» exécutées — 842-7221 

(Veuille! Indiquer un second choix de couleur S.V.P.)

SIMPSONS — Lingo do maison (792) au sous-sol ^ .
Almi à FAIRVieW •I ANJOU ~ 1 *

Rabais $10 1 *«U 94 MMC
• Panneaux couhssen’s en verre send, 

ooaque pour voua baignoire.
• Cadre en aluminium "anodized" fir.i 

ton araent oh or
• Poignée», barres à serviette».
• Verre uni ou avec motif de cygnes, 

passons, sirènes, hypocampe».
• Pour baignoire de 5 pteds Installation 

gratuite dans un rayon da 29 milles oeî 
Montreal.

PEINTURE “HARMONY HOUSE” POUR L’INTERIEURPulvérisateur 
à déchets Super Latex Semi-lustreRESERVOIR 

22 CAL.

35"

Rég. 9.29 Rég. 9.98
Rég. 57.99

Rig 45 64
Rég. 2.79 

Pinte
Rég. 2.98 

Pintoe Pu I vér i sateur “Bus • Boy" 
pour disposer des déchef's 
rapidement et proprement. DOUCHE

FLEXIBLE

6"

• Reservoir galvanisé 27 
gal. imp. pour eau 
chaude.

• Avec tuba kralastic. val
ve da température et 
de sûreté.

• Elément 1,500 watts 
110 ou 220 volts, ther 
mostat et chemise fibre 
de verre, isolante.

• Hauteur 60 po., diam. 
12 po.

• Garanti un an.

• Super latex
Peinture qui ne dégoutte pas, sèche en une demi-heure. Inodore. Sa lave.
• Semi-luttre
Sèche rapidement; epplication facile au pinceau ou au rouleau. Pour salle de bain, cui»ine, boiserie, etc. 
LES DEUX FINIS DISPONIBLES EN TONS DE i Ivoire champagne, menthe claire, vert avocat, vert eau, 
jaune soleil clair, beige parchemin, blanc antique, beige épice, rose givré, bleu azur, blanc.

• Puissant moteur Va c v. en- 
fièrement isolé, silencieux.

Rég. 9 99• S'adapte au raccord d'évier 
standard 3 Va po. à 4 po. 
diam.

• Approuvé par C.5.A., 115 
volts, 60 cycles.

• Email bitlanc pur
Ne jaunit pas. Une seule rout lie suffit 1 Pour cuisine, salle de bain, boiserie. Sèche en 6 heures.

Rég. 3 95 La pinte 2.49 Rég. 13.95 . . le gallon 8.75
Couche de fond pour émail, blanc seulement. Rég. 4.98 gai. 3.99 

Ens. rouleau mohair 71 2 po. Rég. 2.15 En». 1 49

Commandes
tèléphoi

SIMPSONSSIMPSONS — Plomber * et 
chauffage [77J; ou »ous-io/

Aussi à Fairview et Anjou • / Anjou
Commandes téléphoniques exécutée» — 842-7221 

SIMPSONS Peintur• f772_' ou tou* sol. Aussi 6 Foirviow et Anjou # 157
v* viè/ÜÏ

ENS. 2 PCES SIMILI-FOURRURE
Rég. 9.99 Ç99 PNEUS NYLON ALLSTATE

4 PLIS “PREMIUM SUPERTRED”
• Rabtis $4 sur ensemble en simili-fourrure Orion*.
• Tapi» frange envers antidérapant 21 * 36 po.,- couvre-siège elasticisé.
• Tons décorateurs — rose vif, bleu, vert, ivoire, beige, turquoise.

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 

SIMPSONS — Lingo do maison (792) au sous-sol 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU Type tans chambre à air 

paroi noire
775 x 14 ou 775 x 15

Rég. 26.98

Rabais $5 I En grand spécial pour l'ouverture de notre nouveau 
magasin a Anjou I
• Rainure profonde pour meilleure traction ; épaulernent robuste.
• Silencieux grâce aux boulons entre les rainures.
• Garantis pour la durée corlre tous défauts de fabrication.
• Garantie de 30 mois contre l'usure de la semelle.

INSTALLATION SANS FRAIS PAR SIMPSONS
en ville, au Centre-Auto à Fairview et Anjou

Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 #159
SIMPSONS -- Acrajtoirai d'auto ou toui-iof. Aussi au Centre-Auto à Fairview et Anjou

(avec pneu rechapable catégorie 
“A" sinon ajouter $1)

DRAPS ET TAIES 
EN COTON BLANC
• Coton i tiisure ferme, serreej 

blanc comme neige.
• Drep plat avec ourlet uni ; 

drap pré-ajusté avec coin» 
élasticités.

Jumeaux — Plat 70 x 108 po.
Pré-ajusté - 39 x 75 ^
po. Rég. 2.99 ch.
Doubles — Plat — 80 x 108 po. 
Pré-ajusté - 54 x 75 O *TQ 
po. Rég. 3.49 «h. **•! S
Taies — 42 x 33 po.

RABAIS S4 ! LAMPE 
CERAMIQUE

Rég. 9.99 Ç99
Ch. D

e lampe» modernes avec base 
en céramique glacée ; choix 
de modelés.

• Abat-jour laminé blanc ; base 
2 tons de brun, vert ou or.

• Hauteur hors tout approx. 30"

Commandes téléphonique» 
exécutée» 842-7221 

SIMPSONS — Linge do maison (792) au tout-sol 4+ - - - 
Aussi à foirviow et Anjou »•§*»

Rég. 1.49

# 143

-••«? -V Y'.'V.+r**"-'

LINGE A VAISSELLE 
PURE TOILE 

Rég. 59<

y, PRIX ! TAPIS 
PÉLUCHE COTON

• Peluche coton lavable ; fran
ge tout «utour. Enver» anti
dérapant.

• Rose, bleu roi, vert, brun, ton pour X
• Toile absorbante, durable j 

ne laine point de charpie.
• Gale* rayure» multicolore*' 

22 x 32 po.

Commande» téléphonique* exécutée» 842-7221
SIMPSONS — Lingo de moJaon (792) au tout-tol 

Aussi à Fairview ot Anjou

Rabais 35% ! RADIO D’AUTO AMRabais $14 ! RADIO D’AUTO AM/FM21 x 34 po.
R*g. 3 99
24 x 45 po.

• Sa fix* dans !■ tabisou d* bord d*i tutoi 12 Rég. 79.99
volt* ou en-dessou*.

• Puissant châssis "solid tfate" 12 tran*!*tor*.

• Transistor* au silicone pour rendement impeccable.

• Grand haut-parleur 5 x 7 po. pour tonalité parfaite.
• Garantie sans condition pour l an.

• Rabais $14 «ur radio de qualité, châssis 7 tran
sistors*

• Se fixe dans la tableau de bord ou en-dessous.

• Complet avec haut-parleur Incorporé de 5 po. et 
ferrures.

• Garantie 1 ans sans condition.

Rég. 39.99Ug. 5.99
30 x 54 po.
Uf. *99

# 146# 145
Mini. 57

Commande» téléphonîquai exécutée» 842-7221 
SIMPSONS - Cinlrl-Aufo (773; ou ioui-ioI - Auui i Foirviow ol Anjou

# 160

'

IH

SSR

mm

Mmm

•' x--': * *

v;

IrlvVw"'é':*!*i

Typo tant chambre à air
Parois noir»» Paroi» blanches

Dim. Rég. VENTE Rig. VENTE

735 x Id 26.98 21.98 29.98 24.98
775 x 14 - 775 x 15 26.98 21.98 29.98 24.98
825 x 14 29.98 24.98 32.98 27.98
855 x 14 30.98 26.98 34.98 29.98
815 x 15 28.98 23.98 31.98 26.98
845 x 15 30.98 25.98 33.98 28.98

Tous ces prix comprennent un pneu réchapable catégorie "A" sinon ajouter $1.

II Kg»!pi lÿ'jT .

LJ | —i

Aux
%

magasin»

HEURES D'AFFAIRES — EN VILLE: 9 H A 17 H 30 — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H.
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 A 18 H — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H. SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT DES 8 H. - 842-7221

.........
■
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En Ville • les Galeries d’Anjou
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RABAIS s15 SUR 
COMPLETS TOUT LAINE 

POUR HOMMES
Rég. 49.99

U •*. * *. t ha : r »» »nrnflfinrmP iç | ? » 1 maaaslns I Arh*!*'/ you* un ou 
ri**. / corrplc’t pour cet a tcmno rie* ni* menant et profiter de 30% 
rie rabais 1

• Tissu • Tout lain* Worsted rebelle au froissement et godant Iven 
»a forme;

• Coupe • Vestons droi's 3 boulons, fente milic'J dos Pantalons A 
passants de rcntu'*\

• Motifs: ouvrit jl'f l'AfU'CS et |0'iS unis de brun, hron/r, QHS, 

bipu fusam ou oiive.

• Tailles . 36 a <16.

Pas de commandes téléphoniques
SIMPSON $ —■ Vét«m*nf| pour hpmmrt (770) nu lOUJ-So/

Aussi à Fairview of Anjou

AU SOUS-SOL D'AUBAINES

f\

en ville, à Fairview
et Anjou *

Ikoratron

RABAIS $1 A $3 ! PANTALONS 
“WEAR-DATED”
KORATRON*

POUR GARÇONS 
ET JEUNES GENS

Rég. 6.99 à 12.99

Ch. 5.99» 9.99

Coupe rxpert* ! Manufacturier 
repute !

• 55% Acnlxn, 38% viscose et 
7% acetate.

• Traité» Koratron*. ils ne nérrs* 
S.tent JAMAIS DE REPASSAGF.

• Remboursement ou pantalon neuf 
» ils vou» font défaut au bout 
d'un an d’usage normal I

• Choix rie gris, bleu, caraïbe eu 
brun.

A Pour juniors. Modèles A taille 
*omi-bo»eur. Tailles 7 A ETDO

17 ans. Reg 6 99 Ch
B Pour gardons — Choix de iv.r». 

drles \.‘j" à pestants de crin, 

te’e ou nicwfeles aver taille • » 
Cable. Tailles 8 à 18. *709
Keg 9 99 Ch. '

C Pour étudianti #t jeunet gens — 
Modè’f» A passants de ceinture, 
Toms de tarile t 78 30.37-34; lon
gueur de jambe» i 29, 30'7 et 
32 Rag. 12 99 Q <)<)

ch. y

Commandos téléphoniques 
exécutées — 842-722 l

S'MPSON S -- Vêtements pour 
pnrçoni. (788) ou sous toi. 
Aussi à Fairview et Anjou

.v*'

il

-v^WÎ'ï
wÆm

RABAIS $4 ! 
VAREUSES 
TOUT LAINE 
MELTON

Rég. 21.99 

Ch.

17"
Une marque fameuse I Un 
vé;e»rerit que votre gardon 
portera en automne et en 
hiver I

• Tout laine Melton
• Semipelurbe Orion* et 

terril doublure laine
• Modèles avec capuchon 

amovible, fermeture A 
glissière et à barillet»

• Choix de fan "lonrion", 
olive bleu bruyère, vert 
h'uy®re.

• Tailles 8 A 18 ans.

Commandes téléphoniques 
exécutée» - 842-7221

SIMPSONS—Vêfemenli pour 
perdent 788! ou tous »nf 
Autti O fnirview et Anjou

Rabais! CHEMISES HABILLEES 
REPASSAGE PERMANENT

Rég. 2.99

Pour garçon» I Des rhemi*®» '"Sans touci' 
parfaites pour le Retour de I école I 
• 65% Polyester et 35% coton "Sanforized", 

rebelie aux taches et n* né
cessitant JAMAIS DE RE
PASSAGE.

• Modèles avec col régulier 
ou A pointe» bouton

née», manche» longue» 

• Blanc étincelant 

\ • Encolure 11 A 14Vj
pour 6 a 16 an».

Commandes 
téléphonique» 

e*érutées.
847 7721

SfMPSONS-Véf#*m*nt| 
pour oorçon» i 788) 

nu tous-toi 
Aussi à Fnirview 

• » Anjou

MAIS

Chemises repassage permanent pour hommes
Des chemise» habillée» A manches longue* gui ont été repassées pour la vie, au premier jour rie leur "naissan
ce ' I Lave, .. , «eche? ... porter... »ans JAMAIS LES REPASSER I

• 65% Polyester et 35% coton au repatsaeje per- • Modèles classique» av»c col A baleine» permanentes,
manant manche» longue»

* Choix de blanc ou bleu • Voir tableau pour encolures S.V.P.

Enrol. 14 1 4' 2 15 15' 2 16 16' 2 17
32 1 * u*
33
34 | _ * >>
35 ' 1 _

.... s

Pas de commandes téléphoniques
SIMPSONS — Accostoirot pour hommot (789) au lout-tol — Aussi à Fairviow at Anjou.

wmm***•*•».Si

Chemises-polos 
nylon textralisé

ch. 3% 2/$7
C.ni'cue» pouf le confort Ha l'homme 
• Choix cie modela» A »imili-col rou- 
M'od^rne ! • 100’’-» nylon textral »a
le ou devant 3 bouton» • Manch»» 
cour»e* av#e rever» rôtele», bande de 
t* ' » f6tele«> • Choi• de bleu b'arer, 
evtvat, epre» ou ton o r • Tsillei 
r , M . G. ou T. G.

Chemises sport 
manches courtes

169 T
Ch. JL »./ pour »-/
la cfien>i»e iport idéal* pour l'été ! 
• 100° n coton tissé d* premier» qua
lité, "S«nfori7ed" et mercerisé pouf 
un» apnarenc» Impeccable • Choix 
de modèle» à col régulier ou a no.li
fe» boutonné»». • Rayure», quadrillé», 
”tattei*all»" dan» le» ton» de fve ■. 
tan, or, menthe ou roug*. • Ta.Ile» 
P , M , G, on T. G.

Rabais $5 ! Pulls 
laine et nylon

Rég.
13.98

le pull-over »jvvt élégant pour !.<vtv 
me» | » 90% lame et 10% nvlon, 
tr• cot gonflant • Modèle» av«r fort»- 
n»«. Simili-col roulé, r-and* de f» ie 
e' poignet» ntele» • Choie de vert

•* n'eu r\, !-#« ’ • ru.n« €* V*rt
forire • la lie» P., M. ou G.

Pas de commandes téléphoniques
SIMPSONS — Arcestoires pour hommes |789j ou tous sol-■ Aussi n Fairview et Anjou.

MTv

PANTALON
K0RATR0N*

repassage permanent

V2 Prix !
Rég. 8.95

ch' 447
Fameuse marque G. W. G.

Pour hommes et jeunes gens

Un pantalon "San» souci" qui »« lave A la n»A* 
chine et qui n* ner-essite JAMAIS DE REPASSAGE!

• 85% coton renforcé de 15% de nylon "4?0"

• Iraité Koratron4 pour un repassaa* permanent

• Choix de deux modèle» :
A Coupe régulier# dan» les tailles 30 A 44 
B. Coupe "Directeur" dans 1rs taille» 28 A 40

• Beige seulement

• Longueur* de jambe» : 28, 79, 30, 31, 32 et 33,

Commandes téléphoniques exécutées. 
842-7221

SIMPSONS — Acretsoir»! pour hommes (789) 
nu sou* toi

Aussi à Fairview et Anjou.

NEV’R-PRESS

RABAIS ! S3 ! 
PANTALONS 
“LAVER-P0RTER”

Rég. 10.99

c, ^99

Peur homme* et jeune* gant I De» pan* 
têlon» babillé» gui »e lavent comme un 
mouchoir de poche 1

• 55% Acrilan et 45% rayonne, lavable, 
d'entretien facile.

• Modèles à passants de ceinture
• Choix de fusain, gris, loden, no;r, brun
• Tailles 30 à 44
• Garantie un an, pour usure normale.

Commande* téléphonique» exécutées 
842-7221

(Veuillez indiquer »*cond choix 
de couleur S.V.P.

SIMPSONS—Vêtements pour hommes (790) 
au tout-tcl.

Audi 6 Fairview et Anjou

wM}

Une offre sensationnelle aux 3 magasins !

Rabais $5! Souliers en cuir pour hommes
Rég. 14.99

9",,

Elégants souliers habillés offerts avec un rabais de $5 I 
Leurs empeignes sont en cuir, les talons "Cadte", Ips 

semelles en Pinseal et leurs semelles intérieures en 
Texon. Noir seulement. Pointures 6 à 11 avec Va.

Choix de quatre modèles :

A. Oxford Balmoral 5 oeillets.
B. Oxford à bouts unis, 5 oeillets.

C. Oxford* h empeignes mocassins.
D. Souliers "fourreau", avec goussets élastique sur 

les côtés.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Chaussures (787) au sols-sol 
Aussi à Fairview et Anjou.

HEURES D'AFFAIRES — EN VILLE: 9 H A 17 H 30 — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H. 
FAIRVIEW ET ANJOU: 9 H 30 A 18 H — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H.

* 1.

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 H. 842-7221

*
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Rabais 25 % ! Bas-culottes 
nylons sans coutures

Rég. 1.99

ou

2 269
*"• pour ■*“

Voici les bas Indiïpensables sous 
une mini-jupe ... le» bas-culot- 
♦es I II» galberont bien vos jam
be» tout en vous laissant b:en à 
I aise I

• r«;lo*te an nv'nn épa » ba» en
nylon «rat fin

• Modela» uni couture è talon» 
invisible»

• B»nHe de «laiflque de
Va po.

• Baiçe ou Ivoire

• Teille» ?.. M. ou G.

Comma».dr» téléphonique» 
ftiéculéri» - 842 7221

Simpsons — Bat pour dam*»
l776) ou toui-tol 

Auni à FAIRVIEW «t ANJOU

mmz

M w
r .OPT'-**
«IP /s' ÎJfâ

iv.' lliilS
Rabais $1 ! 

COLLANTS NYLON
Rabais $1 ! JEANS 

WESTERN
Rég. 2.59

ch.

Rég. 4.99

199
ch. *7

Pour fillette»
• 100% nylon Met micro
• Modèle» moi couture
• Teii|e» 8-9 (blanc, bleu roi, beige), 

10-11 (blanc, bku roi, beige, rougej, 
12*14 (blanc, noir, beige, rouge).

Pour fillette»
• 100% coton lavable à la machine
• Modèle» Western avec 2 poche» 

appliquées, 2 poches latérale», 
glissière devant

• Vert, or.
• Tailla» 7-8-10-12 ou 14.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS — Vêtement» pour filltfftt 1782) ou «ou» toi 

AuSii à FAIRVIEW et ANJOU

PELUCHE

Rabais 25% ! PEIGNOIRS 
coton pour dames

Rég. 3.99 
Ch.

Un peignoir pratique que 
vous pourez porter le ma
tin en sortant du lit... le 
soir sur votre patio !

• 100% coton de qualité

• Modèle de style ieune avec 
col Claudine et manches 
courte»

• Choix d'imprimés dans les 
tons de rose, bleu ou mai»

• Tailles ?.. M. ou G.

Commandes téléphoniques 
exécutées — 842-7221

SIMPSONS - Lingorit (784) 
ou tous-sol.

Aussi à FAIRVIEW tf ANJOU

VESTES 
POUR ENFANTS

Spécial

[99
Ils auront chaud cet hi
ver avec l'une de ces 
vestes que vous aurez 
achetée chez Simpsons I
• Epaisse peluche, levabl» 4 

la machina
• Chaude doublure matelassée 

•n rayonne
• Modèltl avec capuchon te

nant en peluche, garniture 
contrastante è l'ourlet, gran
de glissière.

• Choix de marine, bourgogne, 
•ercelie ou brun.

• Teilles 2-3-4-6*6x.
Commandes 

téléphoniques 
exécutées — 842-7221

SfMPSONS - Vif.m.nlj pour 
•nfanft (786) au «oumoI.

Autii i rmvicr »i anjou

)

EN VENTE AU SOUS-SOL D’AUBAINES
EN VILLE, A FAIRVIEW ET A ANJOU

v.

V , -V*- 
; : -

^.•Ws&K v 
■ '• ®, :

<4 ft
A' ''Iff;

f 1 v:

mm 6 tv-

RABAIS 25% ! MANTEAUX 
GARNI DE FOURRURE

Rég. $90 à $ HO

6750.8250

En achetant votre manteau d'hiver maintenant, 
vous bénéficierez d'un rabais de 25% I... Notre 
collection est immense... et vous y trouverez cer
tainement le modèle que vous désirez I

• Les tissus sont de toute beauté... laine, bouclé 
ou laine et ru.

• Les modèles sont d'une élégance classique... ils 
sont tous doublés de rayonne et réchauffés de 
chamois dans le dos, jusqu'à la taille.

• Les fourrures sont ravissantes... Vison, Rat mus
qué, Renard ou Agneau européen.

• La gamme des coloris est imposante !

« Tailles 8 à 20 et 20Va à 24’/z.

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS — Manftaux tf costume* pour damas (778) au tous-sol.

Ainsi à FAIRVIEW tt ANJOU

%%\ - ‘ ■

v,

PULL-OVERS ET PANTALONS 
EN NYLON EXTENSIBLE

Pull-over Pantalon
*. 279 * 479

La femme moderne et élégante portera cet 
automne un ensemble pull-over et pantalon 
ennylon extensible irrétrécissable I

À. Pullover
• 100% nylon extensible lavable 

Irrétrétrécissable
• Modèles à col roulé et manches 

longues
• Choix de blanc/vert, bleu ou 

topaze
• Tailles! P.M. ou G.

Spécial .............................. Ch. 2.79

B. Pantalon
• 100% nylon extensible dans les 

deux sens et Irrétrécissable
• Modèles fourreau, san* bou

tons ni glissière
• Choix de marine, noir, vert ou 

brun
• Tailles 10 à 18.

Spécial..................... ........ Ch. 4.79

Commandes téléphoniques 
exécutées — 842 7221

SIMPSONS — Vê/emenfj iport pour 
damn (781 ) ou tout-tol 

Auni à FAIRVIEW «f ANJOU

CHANDAILS TOUT LAINE 

TRICOT GONFLANT
Spécial

Le compagnon Idéal de vos ran

données en campagne... ou lors 

des jours plus frais I Mesdames, 

ne laissez pas passer cette aubaine I

• 100% laine au tricot gonflast.

• Choix de pull-over ou de cardi
gans entièrement diminués.

• Choix de bleu, marine, blanc, 
rose ou rouille.

• Tailles 36-38-40.

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSON —- Vittmtnfs «porf pour damai 
(781) au tout-tol.

Aussi à FAIRVIEW «f ANJOU

'/«• ; «r.iw AS
mm

■

wMËâ
V

Rabais $2 à $3 ! SOULIERS 
CUIR POUR DAMES

Rég. 9.99 à 10.99

799
pal. J

Soulier* da qualité at d'una élégance raffiné*. Saulamanf 
2 modèle» représenté».
• Empeione* en veau ou an cuir verni
• Modèle» escarpin» ou sandale», avec pointes carrée».
• Semelle» composition
• Choix de cuir verni noir ou da veau brun antique
• Pointure» 5 è 10, largeur B.

Commanda» téléphonique» exécutée» 842-7221

Rabais $2 à $3 ! SOULIERS 
CUIR POUR ENFANTS

Rég. 3.99 à 4.99

199
Pal. 1

Parfait» pour le rttour è l'écol» I
• Empeigne» ta cuir, lemalla» "unlmold" ©u Néolite.
• Choix de modèle» è courroie» ou Oxford», pointe» affilée» 

ou ronde*.
• Choix de noir ou brun.
• Pointure» 5Vi è 3, avec V2, largeur moyenne.

Pas de commande» téléphonique*.

SIMPSONS — Chauuurtt (787) ou tout-tol 
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

Vz PRIX ! DESSOUS “ROSE MARX”
Des dessous aux ravissants imprimés de "papillons" I
A. Soutien-gorge en tricot de nylon, cous- 

siné Fiberfill. Bonnets A 32 A 36 ; B 
et C 32 è 38. Rég. $5 .. . Ch. 2.49

Commande» sur Ai 32 et 36--B t 32 et 38

B. Jupon» en tricot de nylon. Teilles M
ou G. Rég. $4 ...................  Ch. J 99

C. Porte-jarretelle» en Lycra*... Modèle» 
fourreau. Teilles P., M. ou G. Ré-g. 14.

ch. 1.99

D. Porte-jarretellei en tricot de nylon. 
Fermeture è crochets dan» le dot. Tail
les P., M. ou G. Rég. 2.50. Ch. 1.25

Cornmande» sur taille M lentement
E. Non représenté. — Gaine fourreau en 

Lycra*. Tailles P. ou M. Réa. $6...

ch 2.99
Commande» sur teille* petite»

F. Non représenté. Gaine-culotte è jambea 
longues. Tailles P. seulement. Rég. $7.

“• 3.49
Commandes téléphoniques exécutées 842-7221 — Comme indiqué

SIMPSONS — Vêtements de bast (785) au sous-sol.
Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

xh PRIX ! BIJOUX FANTAISIE 
DE COULEUR

Rég. $1

a 50*

Pour accompagner vo* vêtements 
d'automne, ehoiiistei un bijou 
parmi notre Immense collection I

• Choix de broches, celliers, bou
des d'oreilles, etc....

• Modèles modernes eux couleuri 
vives et gaies I
• Venez tôt pour un meilleur 

choix 1
Pas de commandes téléphoniques.

SIMPSONS — Bijoux pour domea 
(775) au aous-aof 

Ainsi à FAIRVIEW of ANJOU

RABAIS 52 A *3! ELEGANTS 
PARAPLUIES NYLON

RABAIS $2! NOUVEAUX 
SACS A MAIN PLASTIQUE

4.99 à 5.99
*789

Profitez de cette aubaine et ache- 
!ez-en plusieurs I

• Modèle* ravi»»ant»; poignée* tra- 
vtilléet Importée».

• Quelque» modèle» avec étui* assorti»
• Choix d'imprimé» et de ton» unis 

de noir, brun, bleu ou vert.

Pas de commandes téléphoniques

SIMPSONS—Porep/wfe (775) au sous-sol 
Aussi è FAIRVIEW et ANJOU

A

Rég. $3

'799
Ch. L

Pour les élégantes... 
une aubaine sensationnelle!

• Plastique slrnlll-culr, doublé 
do Vinyl lavable durable.

• Choix de modèles sport eu 
habillés

• Choix de coloris dans la . . 
collection 1 noir, brun, fini 
cuir verni noir.

Pe» de commandes 
téléphoniques

SIMPSONS — Sot* à main 
(775) au tous-sol 

Aussi à FAIRVIEW et ANJOU

tL
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Plus bas prix de l'année !

SPECIAUX D’OUVERTURE
APPAREILS

KENMORE-COLDSPOT
AUX 3 MAGASINS

En vi Fairview Anjou

Machine à laver automatique 
2 vitesses Kenmore — Rabais S20 !
• ? vitesses pour tous les tissus normaux, délicats 

ou lavez-portez.

• 5 temperatures d'eau lavage-rinçage; niveau 

d'eau à l'infini.

0 Agitateur super "Roto-Swirl"; fameux filtre "Wa
re'’ de Kenmore.

• Grande cuve 14 Ib, riche fini acrylique blanc

brillant.

• Cuve doublée porcelaine d’entretien facile.

• Garante S ans sur engrenage scellé; garanti®
1 an Mjr service et pièces. 244^

Reg. 264 93
Mens. $14

Machine à laver Kenmore 
avec essoreuse — Rabais $25 !
• Modèle de forme carrée, senti automatique avec 

minuteur, filtre à charpie.

o Essoreuse à gros rouleaux; fini chrome.

• Cuve rapacité 14 Ib. Garantie 2 ans sur pieces

et service. Rég. 169.98 144*
Mens. $10

Machine à laver automatique
Kenmore — Rabais $20 !
• 24 seulement 1 Rendez-vous tôt

• Contrôle unique pour 3 cycles -- lavage, rinçage 

et essorage; arrêt automatique.

• 2 températures d’eau. Cuve capacité 14 Ib. Agita

teur 6 pales. Rég. 229.98 209*
Mens. $12

Cuisinière électrique Kenmore
30 po. — Rabais $20
• Réglez-ie Pt partez 1 Lp four s'allume et s'éteint 

automatiquement.

• Four avec fenêtre, grand tiro'r pour rangement.

• Eléments avec cercles chromés amovibles. Porte du 

four amovible. Rég. 189.98
ch. 169*

Mens. $10

Réfrigérateur Coldspot
à 2 portes — Bas prix
• Modèle spacieux 13.7 pi. eu avec grand congéla

teur 108 Ib.

• Dégivrage automatique; 2 tiroirs hydratants fini 

porcelaine.

• Plateau à viande porcelainisé, plateau à oeufs 

dans la porte.

• Larges tablettes pleine largeur facilitant le range

ment. Spécial 279*
Mens. $15

Réfrigérateur Coldspot 
format appartement — Rabais $15
• Modèle 9.7 pi. eu pour l'appartement ou le chalet

• Dégivrage manuel. Tablettes pour rangement 

facile. Rég. 194.98 17998

Mens. $11

Réfrigérateur Coldspot 12 pi. eu. 
Valeur spéciale!
• Format famille à dégivrage manuel.

• Grand congélateur avec zone zéro.

• Tablettes pleine largeur; 2 tiroirs hydratant.

Seulement ch. 19995 

Mens. $11

Voyez la série complète des appareils électro
ménagers Kenmore et Coldspot à tous les maga
sins Simpsons, Simpsons-Sears et à la plupart des 
comptoirs postaux Simpsons-Sears.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Appareils iledro-minagnrt (756) au cinquiim% 

Aussi i Fairview et Anjou

MACHINE A LAVER ET SECHEUSE AUTOMATIQUE
Machine à laver 

Rég. 254.98

229*
Mens. $13

Machine à laver - Rabais $25

• 3 cycles de lavage pour tissus 
normaux, délicats, lavez-portez

• Fameux filtre "Maze” et agitateur 
'Roto-swirl exclusifs à Kenmore

• 5 températures d'eau pour lava
ge-rinçage ; niveau d'eau con
trôlé

Rég. 254.98 - ch. 229.98

Sécheuse

Spécial d'ouverture

149®
Mens. $10

Sécheuse à chaleur infini*

• 2 ptogrammes ■ pour tissus nor
maux et tissus lavez-portez

• Vous avez toujours la chaleur qui 
convient à chaque tissu.

• Filtre incorporé facile d'accès. 
Grand ‘ambour.

Spécial • ch. 149.98

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Appareils ilerfro-mènaqnrt (756) ou cinquième 

Aussi à Fairview §t Anjou

Rabais $201 Deux appareils dans uni

REFRIGERATEURS-CONGELATEURS
• Modèle droit à 2 portes - réfrigérateur de 18.5 pi. 

eu. d'un côté, congélateur 219 Ib de l’autre.

• Tables pratiques dans les deux portes ; accès facile.

• Plateau à viande et hydrateurs porcelainisés

• Tablettes réglables. Intérieur tout porcelaine.

• Dimensions ; 65 po. haut x 32 po. larg. x 28 po. prof.

Rég. 509.98

489*
Mens. $25

Commanrlçs téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Appareils nUcfro-mênaqert (756) ou cinquième

Aussi à Fairview êf Anjou té 188

Aerngerareur jpuvicwa iu.j w. •

REFRIGERATEUR SANS GIVRE 2 PORTES

• Réfrigérateur et congélateur sans givre

• Grand congélateur zone-zéro capacité-famille

• Deux tiroirs hydratants fini porcelaine, tablettes 
pleine largeur ; deux plateaux à glace.

• Dimensions 28'A po. larg. x 64 po. haut, x 28'/j po. prof. 

Ausi disponible ton cuivre $10 de plus.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Appnraili iUdro minogrn (756) eu einqui*m» 

Aussi è Foirview el Anjou

Spécial aux 
3 magasins

299*
Mens. $16

# 190

HEURES D'AFFAIRES - EN VILLE t 9 H A 
FAIRVIEW ET ANJOU; 9 H 30 A 18 H -

17 H 30 - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 21 H 
• OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 H —

h fly>

Modèle “Coldspot" 13.7 pi. eu.! Bas prix spécial!

REFRIGERATEURS DEGIVRAGE AUTOMATIQUE

Prix spécial 
aux 3 magasin: 249* Mens. $14

• Rpfriqérateur Coldspot à deux portes avec grand congélateur zone-zéro 
d'une capacité de 108 1b.

• 2 grandes tablettes pour rangement facile plu; hydrateur pleine largeur,

• 2 tiroirs hydratants au fini porcelaine ; compartiment pour produits 
laitier et tablettes dans la porte.

• Dimensions i 32 x 30Va x 59 po.

Commandes téléphoniques exécutées - 842-7221

Sf.**rrOMS — Apparêils'iUcfro-m&nognrt (756) au cinquième

Aussi à Fairview eî Anjou & 1 89

Rabais 52.981 Caractéristiques de luxe I

CUISINIERE ELECTRIQUE KENMORE 30 po.

Rég. 249.98 $197
Mens. $11

• Thermomètre i viandes pour des rôtis tels que vous les désirez.
• Rôtisserie ; gril qui cuit les deux côtés du*steak à la fois.
• Four à contrôle automatique... réglez la durée de la cuisson, la tempé

rature ... et c'est tout.
• Four à grande fenêtre et lumière; porte amovible.
• Gand tiroir pour rangement; contrôles faciles d'accès.

Commandes téléphoniques exécutées — 842-7221

SIMPSONS — Appar.lh il.ctro-minog.r« (754) au cinqi/iim»
Aussi à Fairview 91 Anjou #191

SERVICE TELEPHONIQUE 
OUVERT DES 8 H 842-7221
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La venue de Giles fera le partage 
entre la nouvelle et les rumeurs

par Marcel DESJARDINS

A travers le flot de rumeurs, qui ont 
fait que les journaux, les postes de 
radio et de télévision ont été inondes 
d’appels téléphoniques, en fin de soirée 
hier, à propos de la franchise de Mont
réal dans la ligue Nationale de baseball,

voilà ce que nous avons pu apprendre :
M. Johnny Newman, l’un des finan

ciers du club, a qualifié de “bouillie 
pour les chats’’ la nouvelle en provenan
ce de Chicago, à l’effet que Montréal 
avait remis sa franchise à la ligue Na
tionale.

M. Arthur Gagnon, conseiller municipal, et 
membre du Parti civique, a répandu un non 
catéRorique et ferme, à propos de la même 
nouvelle. “Vous me demander, si la nouvelle 
est vraie. Je vous réponds non", a-t-il dit.

M. Charles Bronfman, un autre des finan
ciers du duh, a déclaré qu’à la suite d’une en
trevue avec le maire Jean Drapeau, jeudi der
nier, il avait été entendu qu’aucune déclaration 
ne serait faite d’ici à ce que le président War
ren Giles, de la ligue Nationale, le maire et 
son propre groupe n’émettent un communiqué.

"C’est une entente que je respecte, et c’est 
la raison pour laquelle je ne ferai une déclara
tion qu’aptes que mon groupe aura rencontré* 
le président Giles et les autorités municipales, 
au cours d’une même entrevue.”

Il a été impossible de rejoindre le maire, le 
président Lucien Saulnier et le vice-président 
Gerry Snyder, du comité exécutif. Même s’il 
avait été possible de leur parler, il est tout 
probable qu’ils auraient fait la même declara
tion que M. Rrnnfman.

Cette déclaration pourrait venir aujourd’hui, 
car le président Warren (files a laissé savoir 
qu’il sera ici dans le cours de la journée. Sa 
visite était prévue depuis la semaine dernière. 
Elle devait se produire hier, mais il aurait été 
impossible pour le maire de 1p voir, à cause du 
caucus de son parti.

John McHale, le futur gérant général du 
club si club nous avons, est arrivé, parait-il, 
hier soie, mais il a été impossible de le rejoin
dre. A l’hôtel ou il se retire habituellement, on 
a répondu que son nom n’apparaissait pas sur 
le régistre.

McHale est venu au cours des derniers 
temps, avons-nous appris, en qualité de mem
bre du personnel du bureau du commissaire de 
baseball, et. non en celle de directeur-gérant de 
l’équipe locale. L.e commissaire désirait connaî
tre la situation à Montréal.

La nouvelle émanant dr Chicago, a l’ellet 
que Montréal avait remis sa franchise a la li
gue Nationale a été le résultat, parait-il. d’un 
commentaire fait par Lou Boudreau au cours 
de la description d’un match de baseball a la 
radin. Le poste a aussitôt pris le commentaire 
et l’a donné, nous a-l-on dit, comme nouvelle.

Peu après, nous recevions de Milwaukee 
des appels téléphoniques de chroniqueurs spor
tifs cherchant à savoir s’ils devaient ajouter fol 
ou non à la nouvelle.

L’arrivée de Giles, aujourd'hui, à Montréal, 
l’entrevue qu’il doit avoir avec le maire, et son 
entretien avec les financiers du groupe de
vraient permettre de faire le partage entre la 
nouvelle et les rumeurs, entre ce qui est vrai 
et ce qui n’est que pure imagination.

Par exemple, on devrait savoir si véridique 
est la rumeur circulant la nuit dernière, à l'ef
fet que M. Charles Bronfman se propose de se 
retirer. "Je n'accorde aucune foi a cette ru
meur", nous a déclaré Johnny Newman, l’un 
de ses associés.

On saura également si l'optimisme manilcs- 
lé par M. Gerry Snyder à un commentateur, 
hier après-midi, a St-Jean, au cours du caucus 
du Parti Civique, était justifié ou non.

On devrait également savoir si M. Drap*nu 
et le groupe pourront, tine fois de plus, satis
faire les autorités de la ligue Nationale.

Ou saura également sans doute si une infor
mation que nous avons obtenue hier était digne 
de foi nu si elle aussi n'était qu'une simple ru
meur. Cette information était à l’effet que la 
ville demanderait a la ligue Nationale de retar
der d'un an son entrée dans le baseball ma
jeur. C'est un souhait qui reviendrait a la sur
face pour la seconde fois depuis que Montreal 
s'est vu octroyer la franchise, le 27 mai, a 
Chicago. La nouvelle en provenance de San 
DieRo, a l'effet que ce club éprouve des difii- 
cultés à en venir à une entente avec les auto
rités de cette ville, au sujet de la location du 
stade, nous incite à penser que peut-être la li
gue Nationale accepterait de retarder l'entrce 
de la métropole et de San Diego a l!)«0. Cela 
peut paraître incroyable, mais n’éliminons pas 
entièrement cette possibilité

Enfin, soulignons que la ligue a accordé aux 
deux clubs jusqu’au 15 août jviur «e conformer 
à toutes ses conditions. 11 est donc également 
possible qu'aujourd’hui ne soit pas la journée 
décisive, et que tous les sportifs resteront en
core sur le qui vive pendant quelques jours. 
Qui sait?

Les joueurs du Dorval ont 
éclaté... avant la pluie !

Ma/s, où sont les dépisteurs?
Je n’ai poulet te que trois ans... niais moi aussi je sais lancer. Admire/, donc 
mon style! Ce n’ost peut-être pas du Don Drysdale ou du Juan Marichal, mais 
dans quelques années, ça viendra...

TRE NOUS
PAR MARCEL DÉS JARDINS

Pourquoi ne pas amener les 
sceptiques à Houston ?

T

r

A la suite d’une suggestion, le groupe ries 
financiers appuyant la candidature de Mont
réal à une franchise dans 1p baseball majeur 
a offert, il \ a quelques jours, de noliser a ses 
frais un avion pour transporter un groupe de 
citoyens les plus en vue de la métropole à 
Houston.

Le but d'une telle expédition ? Tout simple- 
nient de permettre a ces gens de se rendre 
compte rie ce que peut signifier pour une ' ille 
un stade avec toit et une équipe majeure de 
baseball.

On voudrait, que des industriels, ries hom
mes d’affaires, des banquiers, des chefs politi
ques, des dirigeants de grandes entreprises 
commerciales, des présidents de clubs sociaux 
apprrnnenl rie la bouche même dp leurs sem
blables, dans la ville de Houston aussi bien 
que ries leaders de celle cité et de la Chambre 
de Commerce, leurs opinions personnelles sur 
le sujet.

Comme ces Montréalais auraient l’occasion 
de causer avec des gens du même domaine vi
vant dans la ville de Houston, ils seraient en

mesure «le bien se renseigner et rie se faire 
une juste opinion. La Chambre de Commerce 
de Houston et les autorités de TAstrndmne, 
aussi bien que celles du club de baseball de 
l’endroit, auraient exprimé leur volonté de coo
pérer à une telle visite dans leur ville de tous 
ces éminents citoyens de Montréal et du Que
bec.

L’idée d’un Ici voyage est venue du fail que 
Montréal n’ayant jamais eu un club majeur et 
un stade recouvert, il est assez difficile à ceux 
qui ne sont pas familiers avec le monde ries 
sports de se faire une idée précise d'un tel 
projet.

Les autorités ri'Air Canada ont fait savoir 
qu elles seraient heureuses de coopérer dans la 
mesure du possible à un tel voyage.

Le maire Jean Drapeau, auquel le groupe a 
fait la proposition, n’a pas enenre fait savoir 
s'il approuve ou désapprouve une telle sugges
tion.

"Définitivement ce n'est pas un voyage de 
propagande mats un de renseignements pour 
nos leaders", a commenté un membre du grou
pe.

par Jacques Douent

Tandis qu'a Montréal et en banlieue est, Il 
pleuvait a torrents, à Dorval les nuages fai
saient des efforts énormes pour contenir leur 
trop plein rie pluie et ainsi permettre aux pe
tits joueurs de baseball de completer leur matrh.

Commencé a fl h. 20 p.m., le match n'a pris 
fin qu'à B h. 40 p.m. par la victoire de 12 a 2 
du Dorval aux dépens du Kiwanis-Maisnnneu- 
ve.

Avant le match, le gérant du Dorval. Bill 
Shiittleworth. n'était pas le plus optimiste. Son 
équipé ne pouvait pas se permettre une deu
xième défaite, car cela signifiait 1 élimination 
du tournoi provincial de la Petite Ligue.

El comme pour alimenter son défaitisme, il 
répétait les scores des matches précédents: 
Sherbrooke B, Dorval 0... Sherbrooke 1, Kivvanis 
0 «dans un match très serré'. Il n'était pas 
prêt a lancer la serviette... mais presque.

Cependant, toutes ses craintes se sont dissi
pées dès les premières manches, alors que ses 
joueurs ont croisé le marbre huit fois.

Ce fut d'abord une poussée de trois points 
en manche initiale, suivie d'une offensive rie 
cinq points dans la deuxième.

Au cours rie ees deux manches, les jeunes 
joueurs du Dorval ont marqué huit points, frap
pe 11 coups sûrs aux dépens rie quatre lan
ceurs du Kivvanis, et 17 d'entre eux sont allés 
au bâton.

Dès la fin de ccttp deuxième manche, la 
victoire était dé.ia acquise aux protèges de 
Shiittleworth.

Les jeunes du Kivvanis ont bien lenlé de 
surmonter le déficit, mais ils n'ont pu faire 
mieux que d'inscrire deux points, un en troisiè
me manche et un autre en cinquième manche.

Peter Perreault fut l’un des meneurs de 
l'attaque des vainqueurs alors qu’il a claqué 
un circuit et un simple en quatre voyages au 
marbre et qu’il a fait compter quatre points.

Fait curieux, en sixième manche, alors qu'il 
avait un compte de deux balles et une prise 
contre lui, le gérant Shiittleworth cria à Per
reault: "Par-dessus la clôture, Peter...”.

En joueur obéissant, Perreault s'exécuta. Le 
lancer suivant de Guy Godin, lui vint à la hau
teur des épaules et il expédia la halle par-des
sus la clôture du champ gauche, un circuit bon 
pour trois points.

Mark Hami! a aussi claqué un circuit pour 
les vainqueurs. Il a frappé la balle à peu près

Graul parle des problèmes 
des éleveurs de chevaux

Un jour, alors que Bill Graul causait avec 
un officiel du gouvernement de l'élevage dps 
chevaux de courses et qu'il soulignait tous les 
bénéfices que le Québec pourrait en retirer, il 
lui fut répondu que les autorités n’étaient pas 
suffisamment au courant de tous les aspects 
de cette question.

("est pour cette raison que M. Graul nous 
disait hier, à Blue Bonnets, qu’il serait heu
reux s’il voyait M. Adrien Miron et M. Sidney 
J. Langill, le premier, des courses sous har
nais, et le second, du turf, aller rencontrer les 
leaders du gouvernement pour leur exposer 
clairement et objectivement le problème de l’é
levage des coursiers. “Peut-être qu’un dossier 
à ce sujet a déjà été présenté au gouverne
ment", nous disait-il. "Je l’ignore".

Graul qui, pendant quelques années, avait 
suivi les traces de son père, Russell Graul, 
comme éleveur de pur-sang, nous dit qu’il pen
se que M. Miron, après diverses expériences 
pour trouver la meilleure voie, parait avoir dé
veloppé un système d’élevage au Qêbec qui lui 
donnera des poulains de qualité et en grand 
nombre. "J'ai l'impression”, nous disait-il, 
“que ses efforts seront finalement couronnés 
de succès. J'en suis ravi car il a certainement

fait l'impossible pour développer l'élevage chez 
nous”.

Graul nous faisait cette déclaration apres 
que le nouveau commissaire Armand Demers 
de la réunion de courses au galop commençant 
samedi à Bitte Bonnets nous eut répondu que 
si la vogue des courses est aussi grande aux 
USA, c'est que les gouvernements de nom
breux Etats y ont vu leurs propres intérêts.

“Depuis que les bourses pour éleveurs ont 
été accordées au Michigan, les courses ont pris 
un nouvel clan dans cet Etat au point qu'on 
parle maintenant de la possibilité de program
mes en hiver”, nous a-t-il dit.

Puis, il nous a parlé du cas de la ferme d'é
levage de Mme Susan B. Fisber, la ferme Pha- 
ramond. Cette seule écurie a vu naitre 32 pou
lains cette année.

Les bonis aux éleveurs par le gouvernement 
du Maryland sont également la raison pour la
quelle l'élevage a pris un tel essor.

M. Demers nous mentionne également le 
cas de la Floride devenue l'un des grands cen
tres d’élevage aux Etats-Unis. 11 y a un hom
me qu’il crédite beaucoup pour cette nouvelle 
vogue dans ret Etat, un certain Cari G. Rose 
qui a chanté les mérites d'un sol avec calcair» 
pour l'élevage de» coursiers.

.. .................................... ■ ■ n n —.......... ................. ■

Ouch ! Mon pied est sous le tien !
Tandis qu’un joueur du Dorval tente de parvenir au 3e coussin avant le relais, 
Jp 3e-but Richard Pilon avait posé son pied sur le coussin avant lui. Le porte- 
couleurs du Dorval a été retiré tandis que Pilon s’est fait marcher sur les orteils.

1

pnotos Paul Henri Talhnf-, LA PRESSE

Un dernier conseil...
Avant de sp présenter au bâton, un jeune membre 
tie l’équipe de Dorval s’entretient avec son gerant 
afin de s’assurer de la stratégie a suivre.

au même endroit que Perreault j>our un circuit 
bon pour drux points. Ce fut la dernière balle 
lancée par l’artilleur débutant, Michel Perron, 
qui céda sa place à Denis Fournier.

Ce dernier ne devait guère rester longtemps 
au monticule soit juste assez pour affronter 
deux frappeurs et accorder deux simples.

Ia> premier point du Kiwanis fut réussi à la 
suite d’un jeu controversé.

Jean-Paul Deguire frappa un faible roulant 
pii direction du 3e-but John Coney. Celui-ci 
exécuta son lancer en direction du premier 
coussin où Peler Perreault capta la balle, puis 
l’échappa pour la reprendre sur le sol. L’arbi
tre du premier coussin, Jerry Nye, déclara De
guire retiré, mais sa décision devait être plus 
tard modifiée à la suite d une discussion avec 
l’arbitre du marbre, Jerry Roland et celui du 
deuxième but, Bob Meldmtn.

Guy Godin suivit alors avec le premier coup 
sur du Kiwanis, un solide deux-but.

Jusqu’à ce moment-la le lanceur du Dorval. 
Rnb Fcatherstonchaug, avait complètement 
blanchi ses rivaux, n’accordant aucun coup 
sur.

Par suite de sa victoire décisive d’hier soir, 
le Dorval a mérité le droit d’affronter le Sher
brooke en finale, ce soir, au parc ( ourtlanri de 
Dorval.

Le Sherbrooke n’a encaissé aucun revers 
depuis le début de la compétition entre les 
trois équipés et le Dorval possède un dossier 
d’une victoire et une défaite.

Advenant une victoire du Sherbrooke ce 
soir, cette équipe de l’Estrie se rendra ensuite 
a Windsor, ou aura lieu la finale de l’Est du 
Canada, lundi.

Toutefois, si le Dorval l’emportait ce soir un 
autre match, décisif celui-là, devrait être pré
senté jeudi afin de couronner le champion pro
vincial de la Petite Ligue.

Le champion de l’Est du Canada, qui sera 
couronné à Windsor, se rendra ensuite à Van
couver oit aura lieu le championnat canadien. 
Enfin, le champion canadien se rendra à Wil
liamsport, Penn., afin de participer a la série 
mondiale de la Petite Ligue, a compter du J!) 
août.
DORVA1.............................  350 004 — 12 IB 3
KIWANIS .......................... (Hll (11(1-- 2 à 2
Featlierstonehaugh et Egan; Perron, Fournier 
«2e‘, Dion «2ct, Godin (2e.1, Guay «Bel et De- 
mers. LG— Fealherstonehaugh; LP—Perron. 
Circuits: Hamil et Perreault (DorvalL

Comme dans les majeures...
Le choix rlu bâton, voilà un aspect, important, rlii 
baseball pour le jeune rie la Petite Ligue. Il y attache 
souvent, autant d’importance que le joueur des 
ligues majeures.

Un avantage de la marche...
Papa a décidé de faire faire une promenade à fiston. 
Sachant qu’il y avait un match de baseball au parc 

voisin, papa s’y est arrêté quelques instants pour y 
voir les petits bonshommes à l’oeuvre. Dans quelques 

années, fiston sera, lui aussi, sur le losange.,.
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LE FOOTBALL

PAR PHIL BRADY

(collaboration spéciale)

Le vrai problème du 
quart-arrière noir

Il ne faut pas être génial pour comprendre 
que l'homme le plus important sur un terrain 
de football, c’est le quart-arrière. Il est le 
coeur, l’épine dorsale de votre équipe. C’est 
l’individu qui, en somme, déterminera le sort 
réservé à votre équipe, si elle gagnera ou si 
elle perdra.

Devant toutes ces responsabilités qui incom
bent a un seul homme, il est bien évident que 
ses coéquipiers doivent lui faire entièrement 
confiance. Parce que, quand la tension se (ait 
sentir, que vous accusez un léger retard dans 
le pointage, lui seul peut tous tirer de l’impas
se.

Alors, quel genre de joueur peut occuper ce 
poste-clé, si important pour une équipé si elle 
aspire au succès?

1) J» crois qu’il doit ètr» un mantur. Un 
homme qui peut prendre ses responsabilités, 
faire preuve d’initiative. Un homme qui est 
presque un perfectionniste, qui ne se contente 
lamais du "deuxième meilleur", qui ne veut 
qu’une chose: s'installer au sommet. Il se doit 
d'ttre un vainqueur.

2) Il doit posséder des qualifications physi
ques nécessaires. La plus importante, c'est d'a
bord de posséder un bras puissant. Il se doit de 
pouvoir lancer le ballon suffisamment fort pour

» que son tir atteigne son receveur avant le
joueur adverse, mais pas trop fort s'il ne veut 
pas que son receveur l'échappe. Il doit être ra
pide s'il veut échapper à la pression exercée 
par les défenseurs, mais en même temps avoir 
suffisamment de courage pour pouvoir complé
ter son jeu dans la poche protectrice, malgré 
la pression exercée.

3) Il doit être un étudiant du jeu. Il doit 
posséder les capacités mentales nécessaires 
pour absorber ce qui s'avère nécessaire, et le 
désir d'apprendre les défensives, aussi variées 
que compliquées. Il doit aussi mémoriser plu
sieurs centaines de jeux, et aussi les responsa
bilités qui incombent à chaque joueur, pour 
chacun de ces jeux. Il se sert de son imagina
tion quand, après avoir remarqué une faibles
se dans la défensive adverse, il peut preparer

’ une offensive qui saura en tirer profit.

4) Il doit avoir entieroment confiance en 
lui-méme.

5) Il doit, en résumé, posséder toutes les 
qualités énumérées ci-haut. Mais est-il néces
saire qu'il ait... la peau blanche?

Pourtant, voila un problème que doit affron
ter Carroll Williams, quart-arrière des Alouet
tes, un problème qui le confrontera toute sa 
vie. Fit c’est un problème inhérent a chaque 
quart-arrière noir qui a déjà tente sa chance 
au football professionnel.

Carroll, dans le vestiaire des joueurs, occu
pe l’armoire voisine de la mienne. Plusieurs 
fois au cours d’une journée, nous nous sur
prendrons a discuter de choses et d’autres. Fit 
infailliblement, nous en viendrons a discuter 
de la discrimination raciale. Ces discussions 
amicales auront réussi à m’ouvrir les yeux sur 
les nombreux problèmes que les Noirs doivent 
affronter, et sur ce 'et c’est important! que 
Carroll lui-même a du faire, en bas âge, pour 
atteindre les buts qu'il s'était fixés.

"Phil," m'a-t-il dit récemment, "Je ne peux 
tout simplement pas me rappeler d'une jour
née où je n'ai pas désiré devenir un quart-ar- 
ricre professionnel. Mais tu sais, je me suis 
toujours aussi dit que la tâche serait difficile."

' Que veux-tu dire?" lui ai-je demandé.

"C'est facile à voir. Dans la ligue Nationale, 
pas plus que dans la ligue Américaine d'ail
leurs, il n'y a pas de quarts-arrière noir. D'ac
cord, on en trouve plusieurs dans les universi
tés et colleges américains. Mais lorsqu'ils font 
le bond dans les rangs professionnels, on leur 
confie un poste de demi ou de flanqueur. Et on 
recourt toujours au même alibi: "Le joueur 
était tellement rapide, qu'on voulait l'utiliser là 
où il serait le plus utile à l'équipe."

"Quel est le véritable problème,’’ lui ai-je 
alors demandé. "Pourquoi n’accordent-ils pas 
une chance à ces joueurs de mériter le pos
te?"

"Tout se résume au problème de l’égalité 
des races,” a répondu Carroll. "Les Blancs se 
sont toujours cru supérieurs à nous. Ils se 
croient pous intelligents que nous.-Tout se ré
sume donc au fait qu’ils croient que nous ne 
sommes tout simplement pas assez intelligents 
pour occuper le poste, et que nous sommes in
capables de jouer un rôle de meneur sur un 
terrain de football.’’

'Me ne crois pas que la situation soit telle 
chez les Alouettes,” ai-je poursuivi. "Mais 
alors as-tu du faire face à certains problèmes 
au Canada? Ou alors, quel est ton principale 
problème?”

"J» dois m» surpassée," a-t-il poursuivi. "A 
ma premièr» saison l'an damier, on n'a cassé 
da ma répéter combien il était difficile d'analy
ser la défensive ennemie que i'ai fini par la 
croire. Je ne pouvais la faire. Et je me con
centrais tellement que je me sentais malheu
reux à chaque fois que je commettais une er
reur. Mais les entraîneurs aussi bien que mes 
coéquipiers ne m'ont jamais laissé porter au 
découragement. Et j'ai pu y réussir, parce que 
je savais que je pouvais faire mieux. Mais je 
n'avais pas tellement confiance en moi."
"Mais qu'ast-ce qui a bien pu se passer durant 
la morte-saison, Carroll? Cette année, tu me 
semblés très différent."

"A la fin de la dernière saison, je me suis 
rendu directement è Cleveland où j'ai surveillé 
las Browns durant plusieurs semaines, et tout 
spécialement leur quart-arrière Frank Ryan. Je 
n'y al rien appris. Ensuite, j'ai passé des heu
res i étudier les films sur les passeurs et les 
défensives. C'est là que i'ai découvert des pe* 
tlts Irucs susceptibles de m'aider."

"Oui, tu as raison," ai-je répondu. "J’ai re
marqué, que tu parvenais à atteindre ton deu
xième, sinon ton troisième receveur cette an
née, que tu demeures plus longtemps dans la 
poche protectrice.’*

"Laisse-moi te dire, Phil, que j’ai ntalnte- 
nànt confiance en moi, et je sais que la seule 
personne qui soit assez solide pour arrêter Car* 
rqll Williams... C’èst Carroll Williams!'’1 • - >
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Un attrapé de six points
Téléphoto rc

Déchaîné tout, comme le reste de ses coéquipiers 
d’ailleurs, l’ailier Herman Harrison bondit à trois 
pieds du soi pour saisir une passe de touché de 
Peter Liske, malgré la surveillance étroite de deux

défenseurs des Lions de Vancouver. A noter que 
ces derniers également ont l'impression de survoler 
le sol. Ils ont connu moins de succès que Harrison.

Scott ou Long sera congédié 
pour faire place à Coleman

par Guy Pinard
Qui, de Jim Lung nu de Wil

bert Scott, devra payer pour la 
pielre performance défensive 
des Alouettes contre les Eski
mo s d'Edmonton, mercredi 
dernier?

C'est une question qu’on se 
posait hier, en constatant qu'a 
l'exercice quotidien, l'cntrai- 
neur Kay Dalton avait réuni 
trois Canadiens sur la ligne 
secondaire, soit Al Ecuyer, 
Rudy Reschke et Peter Row
lett. Si on tient compte du 
fait, que Reschke évoluait au 
centre de la ligne secondaire, 
la semaine dernière, cette bar
ricade sera entièrement renou
velée.

Si Wayne Coleman se voit 
offrir un contrat, ce qui n'est 
qu’une question de temps de
vant le mécontentement de 
Dalton pour la tenue des deux 
premières lignes de sa défensi
ve, Dalton devra congédier un

des deux joueurs. Fit ce sera 
probablement Scott. Car même 
si les deux hommes ont joué 
de façon peu convaincante 
contre les Eskinos, Long pos
sède un atout de plus dans son 
jeu: il peut être utilisé a titre 
de botteur de précision.

Si Scott est offert au repê
chage, il en sera a sa deuxie
me visite sur ectle liste de
puis le début de la saison. 
Lors des congédiements ulti
mes, a la fin du camp d'en- 
traineinent, Dalton avait in
scrit les noms de Scott et de 
Coleman.

Scott avait été réclamé par 
une équipe dont on ne connaît 
pas le nom. Si bien que Dalton 
avait préféré prendre une 
chance et congédier Coleman, 
quitte à le ramplacer plus tard 
'comme il a fait). La tenue de 
sa brigade défensive l'a forcé 
a effectuer un retour en arrié
ré.

Reste à savoir maintenant 
qui sera le 14e Américain. 
Peut-être Long, si Johnny Ba
ker subit a/ec succès le test 
que Dalton songe à lui faire 
dubir depuis longtemps, au 
poste de botteur rie précision. 
Si Baker échoue, Dalton devra 
alors modifier son alignement 
selon l'allure du match.

Cne chose est certaine. Dal
ton compte utiliser Mickey 
Sutton, même s’il doit le faire 
jouer à la défensive. Sutton 
pratique avec vigueur au poste 
de monstre, tandis que le Ca
nadien Rod Woodward reçoit 
un véritable essai au poste de 
demi de coin.

Ce n'est pas un secret que 
Phil Brady n'est pas heureux 
avec l’équipe. La direction des 
Alouettes lui tient rancoeur du 
fait qu'il ait décidé de jouer 
son option.

11 ne faudrait pas s'étonner 
si Brady est échangé. Par

exemple, les Rough Ridera 
d'Ottawa seraient grandement 
heureux de mettre la main sur 
un joueur d’un tel talent. Avec 
Rrady dans leur alignement, 
ils pourrait transformer la re
crue Vie Washington en demi 
défensif, ce qui aurait pour ef
fet de minimiser les inconvé
nients causés par la blessure 
subie par Bo Scott. Comme le 
nom de Scott a été inscrit sur 
la liste des blessés, ce dernier 
ne pourra revenir au jeu 
avant au moins 30 jours.

D 'a u t r e part, l’cntraineur 
Leo Cahill a les yeux sur Bra
dy depuis qu’il a accédé au 
poste d'entraineur des Argo
nauts de Toronto. Dalton lui a 
déjà offert Dave Lewis, mais 
Léo a refusé. Il ne veut qu’un 
joueur dans l'alignement des 
Alouettes: PHIL BRADY.

Fit au fait, nous sommes 
convaincus que Phil ne de
manderait pas mieux.

Le nombre de propriétaires 
des Seals réduit de 50 à 3

OAKLAND iPA» - Les 
Seals d'Oakland. derniers dans 
la ligue Nationale tant pour le 
rendement sportif que pour les 
assistances à leur premiere 
saison, en 1907-68, ont mainte
nant moins de propriétaires ... 
mais du moins, on l'espère, 
pins d'argent.

Deux des financiers de Tan 
dernier, Potter Palmer, de 
Chicago, et John O'Neil, de 
Miami, Floride, se sont joints 
à George Gillette, de Chicago, 
pour assumer la responsabilité 
financières de l'équipe.

Barry Van Gerbig, un des 
propriétaires du groupe de la 
saison dernière, demeurera 
avec l'équipe dans des fonc
tions qui restent a préciser.

A leur première saison dans 
la ligue Nationale, les Seals 
étaient la propriété d'une so

ciété de SO membres, une si
tuation qui a semé la confu
sion dans la direction de l'é
quipe, et aussi sur la glace, 
car les Seals n’ont gagné que 
15 matches, et ils ont. disputé 
leurs rencontres devant des 
assistances moyennes de 6,000 
personnes.

lx-s nouveaux propriétaires 
détiennent des intérêts dans 
les Braves d'Atlanta, de la li
gue Nationale de baseball, les 
Dolphins de Miami, de la ligue 
Américaine de football, les 
Chiefs d’Atlania, de la ligue 
Nord-Américaine de soccer, en 
plus d'être les seuls propriétai
res des Globetrotters du Har
lem, célèbre équipe de basket- 
ball qui a visité plusieurs fois 
les quatre coins du monde.

"Nous avons formé une nou
velle corporation pour mrner

les Seals à bien," a dit Pal
mer,

L'an dernier, les Seals ont 
rencontré des difficultés finan
cières, et les propriétaires trop 
nombreux n'ont pu s’entendre 
sur le mode à suivre pour re
cueillir les fonds nécessaires 
afin de relever l'équipe finan
cièrement. C'est finalement la 
brasserie Labatt, à Vancouver, 
qui a consenti à prêter de 
l'argent à l'équipe, en rêvant 
de déménager la franchise 
dans cette ville canadienne.

Cependant, la ligue s'était 
objectée a une telle idée.

Les nouveaux propriétaires 
ont dit qu'ils étaient prêts a 
débourser de l’argent pour fai
re un succès de la franchise 
des Seals, et la garder à Oak
land. Ils ont pris une première

décision en diminuant le prix 
de quelque 8,000 sièges, et en 
annonçant la création d'un 
système d’admission générale 
a $2.50 du billet, soit 50 cents 
de moins que le prix le moins 
élevé en 1967-68.
Réaction du président 
Clarence Campbell

A Montréal, le président Cla
rence Campbell, de la ligue 
Nationale, a souligné que ce 
changement de propriétaires 
ne s’apparentait aucunement 
avec le projet de la brasserie 
canadienne.

"Parce que les nouveaux 
propriétaires désirent garder 
la franchise à Oakland. Fit 
aussi parce qu'ils ne sont plus 
que trois à la direction de l'é
quipe maintenant,” a expliqué 
Campbell.

Holmqvist ne participera pas 
au camp d'entrainement des Bruins

BOSTON (UPI) - L’annonce 
faite à Stockholm, hier, par le 
gardien suédois Leif Holmq
vist, où ce dernier affirmait 
qu’il ne se présenterait pas au 
camp d’entrainement des 
Bruins de Boston, a pris !a di
rection de l’équipe complète
ment par surprise.

“C’est la première fois que 
j’entends parler de cette déci
sion”, a dit le gérant général 
Milt Schmidt. Ce dernier a 
poursuivi:
“Holmqvist a peu de mémoi

re. L’hiver dernier, il était 
dans ce bureau. 11 a accepté 
de participer au camp d’en
trainement. Il avait même ac
cepté les termes du contrat 
advenant la possibilité où il 
deviendrait professionnel.

"Nous lui avons fait parvenir 
les termes de l’entente afin 
qu’il la soumette à un inter
prète, question d'éviter les 
mésententes toujours possi
bles," a dit Schmidt 

Schmidt a ajouté que la seu
le fois que le nom ait été men
tionné depuis cette rencontre, 
c’est quand on lui a fait part 
d’une "somme fantastique" 
demandée par la Fédération 
suédoise de hockey, en com
pensation pour la perte des 
services d’Holmqvist 

Schmidt a dit. qu’il avait 
compris que l’argent serait re
mis à la Fédération et à -l’é

quipe nationale de Suède, et 
non au gardien.

Le dirigeant des Bruins a 
terminé en soulignant que cet 
incident risquait de creuser

encore plus le fossé qui sépare 
le hockey professionnel du 
hockey européen. Il appuie sa 
remarque sur le fait que plu
sieurs équipes de la ligue Na-

Plus de 65 joueurs 
à l'entraînement 
du . ....... .  “

PHILADELPHIE <UPI> - 
Les Flyers de Philadelphie, 
champions de la division Ouest 
de la ligue Nationale de hoc
key, ont annoncé' hier qu’ils 
disputeront dix matches hors 
concours, à l’automne. Le pre
mier de ces matches sera pré
senté à Québec, le 33 septem
bre, contre les Rangers de 
New York.

Le gérant-général. Bud Poile 
à aussi souligné que plusieurs 
matchs hors concours seront 
présentés contre leur filiale, 
les As de Québec, de la ligue 
Américaine.

Poile a rappelé que les dé
parts da Bill Sutherland, Lou

i

Angotti, Jean Gauthier, Ed 
Hoekstra et Art Stratton, re
présentaient autant d’opportu
nités pour les jeunes joueurs 
qui se présenteront au camp, 
à partir du 15 septembre, à 
Québec. On attend quelque 45 
professionnels, et de 20 à 25 
joueurs amateurs.

D’autre part, à St-Louis, le 
gérant général et entraîneur 
Scotty Bowman a annoncé que 
ses Blues disputeront un ca
lendrier de 11 matches hors 
concours.

Bowman a précisé que son 
club disputera deux de ces 
matches contre l’équipe natio
nale de hockey du Canada.

Réveil fulgurant du 
duo Liske-Evanshen

d'après PC
VANCOUVER <PC) — On ne saura probablement jamais 

ce que l'entraîneur Jerry Williams a pu dire a scs Stampcdcrs 
de Calgary, avant le match qui les opposait aux Lions de 
Vancouver, hier, dans cette ville de la Côte du Pacifique.

Une chose est certaine. Le duo Peter Liske-Terry Evanshen, 
quelque peu éclipsé lors du match inaugural des Stampcdcrs 
contre les Roughriders de Regina, a retrouvé son aplomb de 
façon spectaculaire, alors que les Stampcdcrs ont vaincu les 
Lions, 41-7, devant pas moins 32,765 spectateurs.

Liske, pour sa part, a complété cinq passes de touché, 
en plus de préparer le sixième, réussi par Tcd Woods, grâce 
à son tir des plus précis.

En plus d'enregistrer deux touchés, Terry Evanshen est 
celui qui a préparé le terrain pour le majeur de Woods.

Les autres touchés ries vainqueurs sont allés a Herçpan 
Harrison, Gerry Shaw et Bob McCarthy. Larry Robinson a 
ajouté cinq convertis.

Les points des Lions sont allés à Sonny Homer fun touché) 
et Ted Gerela (un converti). Les Lions n'ont pu éviter le 
blanchissage qu'au dernier quart alors que la défensive dos 
Stampeders, surtout formée de recrues, a quelque peu relâché 
sa surveillance.

Premier quart

1— Calgary : touché (Evanshen, 2e. passe de 28 verges de Luke) 4 2fl
2— Calgary : converti (Robinson, 3e).
3— Calgary ; touché (Harrison. 1er. passe de 8 verges de Liske) 12.M
4— Calgary : converti (Robinson, 4e).

Deuxième quart

3—Calgary : touché ((ï. Shew, 2e. passe de 20 verges de Liske)
fl—Calgary 
7—Calgary 
a—Calvary 
O—Calgary

3.13
fl 27touché (McCarthy. 1er. passe de 20 verges de Liske) 

converti (Robinson, 3e). 
touché (Woods. 2e, course d'une verge) 13 07
converti (Robinson, 6e).

Troisième quart

l(V-CaL*ary : touche (Evanshen. 3e. paaae de 13 verge* de Liske)
11— Calgary : converti (Robinson, 7e).

Quatrième quart

12— Vancouver ; touche ‘Homer. 3e. nasse de 3 verges de Brothers)
13— Vancouver: converti (Gerela, 3e).

ST ATISTIQUKS

3.21

Calgary Vancouver
Premier» essai» 24 H
\ erge* gagnee* au sol .V) 73
Verge» gagnées dan» l'air 413 192
Offen»ive totale 472 263
Passes complétée* lente*» 23 2(1 3.4
Interceptions, verges 1 1» 1 12
Bottés/moyenne 6 34 R 45
Echappés perdus 0 0 3 2
Punitions en verge» 4 76 t U

Ky u
AUJOURD'HUI 

Réeina è Idmonton 

SAMEDI

Alouettes à Hamilton 
(canal 2, I h.)

DIMANCHE 

Winnipee è Calgary 

HIER
Calgary 41 — Vancouver 7

LIGUE CANADIENNE 
(Conférence de l'Est)

Otewa
Toronto
Hamilton
Alouottas

0 S3 U 
0 32 4
0 13 S3
0 10 27

Conféronco do l'Ouest)

J
Rogina 7 
Calgary 3 
Edmonton 2 
Vancouver 2 
Winnipeg 7

N P Pe Pts
0 53 32 4
0 65 32 7
0 31 42 2
0 75 57 2
0 24 45 0

COMPTEURS 

(Conférence da l'Est)

Tucker, Ottawa 
Fleming,Hamilton 
Svmons, Toronto 
Washington, Ottawa 
Sutharln, Ottawa 
Mann, Toronto 
Poirier, Ottawa 
Profit, Toronto 
Scott, Otawa 
Smith, Toronto 
Williams, Alouettes 
Long, Alouettes 
Coffey, Hamilton

3 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0

11
13
12
11
11
I

(Conférence de l'Ouest)

Evanshen, Calgary 
Homer, Vancouver 
Goods. Regina 
Kempf, Edmonton 
Parkins, idmonton 
G. Shaw, Calgary 
Woods, Calgary 
Worden, Regina 
Robinson, Calgary 
Gerela, Vancouver 
Barwell, Regina

Dorsch, Ratine 10 0 8
Harrison, Caliary 10 0 0
McCarthy, Calgary 10 0 0
McKinnit, Retina 10 0 0
Nielsen, Winnipeg 10 0 0
Ralmey, Winnipeg 10 0 0
G. Reed, Retina 10 0 0
Schneider, Winnipeg 10 0 0
Thomas, Edmonton 10 0 0
Guindon, Winnipeg 0 0 11
Ulmar, Winnipeg 0 0 0 3

BASEBALL
AMATEUR

AUJOURD’HUI

Ligue Provinciale Sr
Drum'dvllle i Plessisville <R h ) 
Thetford à Québec (8 h *

Ligue Nationale Jr
Terrebonne à Aniou 
Sorel à St-Laurent

Ligue Montréal Jr
Match d'étoiles Marry P h >

H I E R

Ligue Provinciale Sr
Plessisville à Thetford (pluie* 
Québec è Lachina (pluie1
Granby à Drummondville (pluie)

Ligue Montréal Jr
Matches remis à cause de la pluie.

Ligue Nationale Jr
Matches remis À cause de la pluie.

C LASSE MENTS

Ligue Provinciale Sr

tionale s'intéressent vivement 
aux vedettes du hockey euro
péen, et qu’ils pourraient 
abandonner le projet de faire 
appel à eux.

Les Bruins ont même un 
éclaireur permanent qui consa
cre tous ses efforts au hockey 
européen, soit Ed Reiglc.

Contrat de 3 ans 
pour Phil Esposito

BOSTON (PA) - Ut tenir» 
Phil Esposito, des Bruins de 
Boston, un des artisans du fait 
que son équipe ait participé 
aux séries éliminatoires de la 
coupe Stanley pour la premiè
re fois en neuf ans, le prin
temps dernier, a accepté un 
contrat d» trois ans.

Naturellement, les termes 
du contrat n'ont pas été dévoi
lés.

Obtenu des Black Hawks da 
Chicago dans une transaction 
qui a précédé la saison 1967-68, 
Esposito a enregistré 35 buts 
et mérité 49 passes, pour un 
total de 84 points. Il a terminé 
au deuxième rang du classe
ment des compteurs, derrière 
Stan Mlkita. Son total de 
points lui a permis d'établir 
un record d'équipe.

Oe plus, Esposito a été nom
mé au sain de la deuxième 
équipa d'étoiles.

G. P. Mov. Diff.
Granby 35 15 .700 —
Drumm’dvillt 32 17 .653 3' i
Québec 32 1» .640 3’ i
Sherbrooke 30 31 .588 5’ i
Lachine 20 33 .377 14’ i
Thetford 12 30 .784 14’ i
Plessisville 10 34 .227 22

Ligue Nationale Jr
Anjou 30 5 .157 —
St-Laurent 33 14 .472 S
Sorel 22 14 .574 4' i
St-Jean 30 17 .341 11
Verdun 17 22 .434 15
Pte-aux-Tr 17 22 .353 17’ y
Terrebonne 11 24 .314 14
Pte-Clalre « 23 .251 20

Ligue Montréal Jr
( DIVISION EST >

Longueull 23 10 .447 —
Kinsmen 14 13 .544 3’-*
Roeemont 14 11 .431 8’j
St-Barnabé 14 20 .412 4 Vj
V.-Marie 12 32 .333 11 Va
Klwanis 11 21 .344 11V*

( DIVISION OUEST )

St-Henrl 21 4 .824 —

Laval 19 14 .584 «Vi
N.D.O. 11 14 .543 4
Dorvil 15 14 .484 llVj
Ahuntslc 13 14 .441 12V»
V.-M.-R. 9 33 .265 14 V»

AUJOURD’HUI
LIGUE NATIONALE

PatarbarauaH t Tarant»
Partland à Victoria

HIER
LIGUE NATIONALE

Teront» i - Détratt 11

LIGUE DU QUEBEC
Cavohnawaoa 11 - Iharbraaka 7

CLASSEMENTS
LIGUE NATIONALE

< DIVISION EST)
JS P N Dp Be Pts 

Mirait la 1» 10 41» m 4»
Patartoaraoah 1» 10 11140 191 » 
Tarant» 10 1» lo 194 947 lo
Canadian» U » 1» 901 990 11

(DIVISION OUEST)
Vaneauvar 94 19 10 170 149 M
Portland 19 14 11 119 191 11
Now Wastm. 19 11 11 179 197 K
Victoria 14 11 14 19* 117 14

LIGUE DU QUEBEC
Drumm'dvlll» Il U 0 0 940 119 11 
Vtllayflald 14 11 11 O 101 110 14 
Cauohnawaoo 14 11 10 • 111 141 11 
tharbroako 14 11 11 0 1» 101 11 
tarai 14 10 1« • 111 lit 11

Appireils df morutrotiuro ou 
accaptis on échange. ^Veriiti da 
mirquat ot da modilei: t essence, 
au gu propane ou à l'électricité.
Il y on a da toutas las grosseurs 
at vous an trouvtrez t Drainent un 
"dans vos prix”.
Téléphonez, ou vanezle» voir, chez;

fTrTJ

ROBERT MORSE
LOOl’OnATlOlM UIVHTCn

GOOI I MM’-- .* 11.9« » ' fVn a - 

i* :trii<- r.j . j ,-f t-ny :-f1/0 . 

x'U lut* S» le t!) (WÜ* ' V (j
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COMMENCENT A L'ANTENNE DE CKAC

PLEIN AIR et CAMPING
réalisation do Roland*!.. Racine 
est présentée par Pierre Beaudoin 
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Red Kelly témoigne 
en faveur deToe Blake

LOS ANGELES (PA) - L’in
structeur Bed Kelly, des Kings 
de Los Angeles, a témoigné 
pour la défense, hier, lors de 
la reprise de l’audience, du 
procès de Toe Blake, ancien 
instructeur du Canadien, et de 
Claude Provost. Les deux 
hommes sont poursuivis pour 
un montant de $655,000 par 
Bernie Weisman, vendeur de 
39 ans, et une autre spectatri
ce à un match du Tricolore à 
Los Angeles, l’hiver dernier.

Kelly a dit qu’il avait la vue 
franche de son banc à celui du 
Canadien pendant les matches. 
11 a rapporté avoir vu Weis
man frapper Blake le premier 
et qu’il a vu Blake perdre son 
chapeau sous le coup. Le pilo
te du Canadien aurait alors ri
posté des deux mains donnant 
une véritable raclée au specta
teur qui est tombé à la ren
verse.

Kelly a précisé qu’il n’avait 
vu aucun joueur du Canadien

frapper Weisman de son bâ
ton, et qu’il n’avait jamais vu 
Blake un bâton à la main. Il a 
ajouté qu’il n’était pas certain 
si Provost se trouvait sur la 
glace ou sur le banc des 
joueurs lors de l’incident.

Weisman a déjà déclaré qu’il 
avait nargué Blake, mais que 
c’est ce dernier, qui, le frap
pant à la tête de son bâton, 
avait déclenché la bagarre. Le 
procès se continue à Los An
geles.

r~
(

Ligue Nationale
G P Moy. Diff.

St Louil 72 40 .643 _
Chicago 59 53 .527 13
Cincinnati 56 51 .523 13 Vj
Atlanta 58 54 .505 14
San Francisco 56 54 .509 15
Pittsburgh 54 57 .486 17 V,
Philadelphia 51 58 .468 19’ 2
New York 52 62 .456 21
Los Angeles 50 62 446 22
Houston 47 64 .423 24’ 7

Ligue Américaine
G P Mov. Diff.

Détroit 68 41 .624 _
Baltimore 61 47 .565 61 7
Cleveland 60 52 .536 9'7
Boston 59 51 .536 9'2
Oakland 59 S3 .509 12 V»
Minnesota 51 56 .477 16
New York 50 55 .476 16
Californie 51 60 459 20
Chicago 47 60 .439 30
Washington 40 67 .374 27

Jeux olympiques des Porcs

Clarke Pulford doit 
ravaler ses paroles

DETROIT (PC) - A sa der
nière visite à Montréal, Clarke 
Pulford déclarait qu’il préférait 
que ses Leafs terminent en 3e 
position parce qu’il serait plus 
facile de vaincre les Olympi
ques de Detroit en éliminatoi
res que les détenteurs du 2e 
rang, les Lakers de Peterbo
rough.

“Les Olympiques ne pour
ront aligner leurs joueurs ju
niors”. expliquait Pulford qui 
sait très bien que les juniors 
jouent un rôle vital au sein du 
Détroit.

Un rôle vital peut-être, mais 
certes pas un rôle essentiel. 
Et ça, monsieur Pulford, ne 
l’oubliera pas de sitôt!

Hier soir, les Maple Leafs 
ont encaissé un écrasant re
vers de 18-8, aux mains du Dé
troit justement, et d’un Détroit 
qui n’alignait pas ses fameux 
joueurs juniors.

Il s’agissait d’un des pires 
revers de l’année pour les 
Leafs et il est probable qu’ils 
aient longtemps dans la mé
moire ces neuf buts des Olym
piques en deuxième période.

Les hommes de Jim Bishop 
menaient en effet 5-3 à l’issue 
du premier vingt et 14-6 après 
deux périodes.

Les compteurs du Détroit : 
Neil Armstrong avec trois 
buts; Jerry McKenna, Bill 
Squires, Tom Conlin,- Medo 
Martinello et Jim H i n k s o n 
avec deux chacun et Glen Lot- 
ton, Bob Haw, Elmer Tran, 
Bob Brown et Bob Hanna.

Brian Keegan et Frank Mar- 
chiori ont marqué chacun deux 
fois pour les Leafs, les autres 
compteurs tant Ross Othen, 
Paul Hendetson, Jack Madgett 
et Bob Davidson.

Rappelons que les Canadiens 
ne sont toujours qu’à deux 
points au classement des 
Leafs et de la 3e position et 
qu’ils ont présentement deux 
matches en mains. Demain 
soir, au Centre Paul Sauvé, ils 
reçoivent les Lakers de Peter
borough
Lu braves Indiens 
de Caughnawaga

n fallait des braves et ce

sont les Indiens de Caughna- 
waga qui ont pris le grand 
plongeon!

Ils l’ont en effet emporté 12- 
7 sur les Olympiques de Sher
brooke, hier soir, pour s’assu
rer la troisième position de la 
ligue de crosse du Québec... et 
l’honneur d’affronter les Athlé
tiques de Drummondville dans 
la série demi-finale “A" qui 
débute demain soir à Drum
mondville.

La victoire des Indiens leur 
permettait de rejoindre les 
Olympiques au troisième rang, 
quant aux points au classe
ment, mais les Indiens avaient 
une meilleure fiche offensive 
que le Sherbrooke et le 3e 
rang leur a échu. Pidgic Nor
ton <4 buts) et Allan Dickson 
(3 buts) ont dirigé l’attaque 
des vainqueurs.

Feu vert pour 
Alun Blinston

LONDRES (PA) - Alan 
Blinston, spécialiste britanni
que du 5.000-mètres, a reçu la 
permission des médecins de 
participer aux Jeux olympi
ques de Mexico, même s’il 
souffre occasionnellement d’é
pilepsie.

De constitution frêle, cet 
athlète âgé de 24 ans a dû se 
soumettre à un examen très 
spécial de la part des méde
cins nommés par le Comité 
olympique britannique.

Par la suite, Sandy Duncan, 
secrétaire du COB, a dit que 
ies médecins avaient conclu 
que Blinston pouvait participer 
aux Jeux, même s’ils seraient 
disputés à haute altitude.

Très peu de gens avaient en
tendu parler de Blinston. jus
qu'à samedi dernier. Il a alors 
pris les connaisseurs par sur
prise en gagnant le 5,000-mè- 
tres en 13:40.6 minutes, pré* 
de dix secondes de mieux que 
le temps de qualification.

Après les jeunes nageurs, c'est au lour des adeptes 
de l'athlétisme de subir les essais préliminaires, 
depuis hier, en vue des Jeux olympiques des Parcs, 
qui se dérouleront au Parc Jarry, la semaine pro
chaine. Les préliminaires ont permis de réduire à 
dû? le nombre des nageurs qui participeront aux 
Jeux olympiques. D’autre part, pas moins de 11,077 
jeunes athlètes étaient inscrits aux préliminaires, 
en athlétisme.

(UPl-PA) — Les Tigers de 
Détroit ont quitté le terrain à 
1 h ce matin, après avoir dis
puté 25 manches de baseball. 
Mais ils pouvaient être fiers 
d'eux. Ils avaient battu les In
diens de Cleveland, 2 a 1, 
après une lutte de 17 man
ches, puis ils avainet pris une 
avance (le 4-2 sur les mêmes 
Indiens dans le deuxième 
match d’un double.

Le match a pris fin à cause 
du couvre-feu à Détroit, mais 
il sera complété ce soir, peu 
avant le match régulier et les 
Indiens n'auront qu'une man
che pour surmonter un déficit 
de 3 points.

Avec la défaite des Orioles 
de Baltimore aux mains des 
Twins du Minnesota, l'avance 
des Tigers en tête de la ligue 
Américaine est presque de 7 
parties et leur chiffre magi
que, avec 52 matches à dispu
ter d'ici la fin de la campa
gne, est de “4t>".

Dick Tracewski a frappé un 
simple, après un retrait, à la 
17e manche du premier match 
et Bill Frehan a croisé le mar
bre du deuxième but avec le 
point gagnant.

John Wyatt, le sixième lan
ceur des Tigers et le 10e du 
match, a retiré les Indiens 
dans l’ordre à la 17e manche 
n il a reçu le crédit de la vic
toire. Don Wertz avait permis 
aux Tigers d'égaler les chan
ces. à la 8e manche, en frap
pant un coup de circuit.

Dans le deuxième match, 
qui sera complété ce soir, 
Norm Cash a frappé son 16e 
circuit.

A Baltimore, les Twins du 
Minnesota ont pris une avance 
de 5-0 aux dépens des Orioles, 
puis ils ont résisté au retour 
de leurs adversaires, les bat
tant, 5 à 4. Bob Allison a frap
pé un circuit de deux points à 
la 6e manche.

Les Orioles ont raté une bel
le chance d'égaler le compte à 
la dernière manche quand Lar
ry Haney a frappé un long 
coup qui semblait un double, 
mais il a été retiré pour avoir 
raté le premier coussin.

Un programme double a été 
disputé a Washington. Les An
gels de la Californie ont rem
porté une victoire de 10-3 dans 
la première rencontre, mettant

Matches
de
baseball

Ligue Américaine
Boston (Ellsworth 10 6>

I Chicago iPriddv 3-5) 2 h. 30

Oakland (Nash 9-6) 
et Odom 9 8)

A N. York (Stottlemyra 14-8 
• t Peterson 6-7 (2i 1 h 30

Minnesota (Perry 84 
et Chance 10 10)

A Baltimore (Bunker 1-0 
et Hardln 13-7) i2> 6 h. 00

Cleveland McDowell 129)
A Détroit (Wilson 9 9) R h 00

Californie (Clark 1-111 
4 Washington tPascual 10 5» 8 h 05

Ligue Nationale
New York (Seaver 10 7) 

à Houston (Dierker 9 10- fi h. .10

Chicago (Holfzman 8-7)
A Atlanta (Ston* 1-1) fi h 00

Philadelphie 'James 3-4'
I S Francisco'Sadecki 10-13) 4 h 00

Cincinnati (Culver 9-10) 
à S» Louis (Nelson 1-1) 9 h 00

Pittsburgh (McBean 9-9»
A Los Angeles (Singer 9-10) 11 h 00

Ligue Nationale
New York 000 000 103—4 9 2
Houston 000 000 010—1 10 1

farduoil, Koonce (8c) et Martin, 
Oiusti (6 12) et Halcman. LC. 
Koonce CM).
(’N RC LIT ; Collins (1er).

Chicago 300 010 000—4 11 0
Atlanta 000 100 020—3 13 4

.1 Nirkro. Resan (Bel et Hund 
lev; Jarvis, Britton (5e), Keilc.v 
<Re> eî Torre. LG-J. Niekro (12 6). 
l.I’-Jarvis (10 9.
CIRCUITS : H. Aaron (21e).
Alou <6c).

Cincinnati 010 000 040—5 11 0
St. Louis 000 000 000—0 5 2

Maloney (10-7) et Bench ; Carlton. 
Grander (8e). Willis (9e) et Ed- 
wards. LP Carlton (ll-6>. 
CIRCUIT : Cardenas (2e).

Philadelphie 000 000 100—1 i 2 
San Francisco 100 000 03x—4 5 0

L. Jackson (10-14) et Ryan ; Perry 
(10-10) et Dietz.

Pittsburgh 100 000 003—4 11 1
Los Angeles 000 010 000—1 8 3

Moose. Kline <9e) et May ; Dry* 
dale (12-10) et Haller. IX Moose 
(5 8).

Ligue Américaine
(1ère PARTIE)

Californie 300 221 110—10 15 1
Washington 100 200 000— 3 5 4

Murphy (4-4), Bennett* (6e) et 
McFarelane, RodKers (5e) ; Ber- 
taina (4 10), Haymood (5e), Hum
phreys (5e). Moore (6e), Ortcao 
(8e) et French. Casanova (7e). 
CIRCUITS : Callf.-Hlnton (7e). 
Wash. -Epstein (9e).

(2e PARTIE:
Californie 000 000 009—0 4 0
Washington 000 100 OOx—1 4 0

McGlothlin. PatUn (3e) et Rod. 
aers : Coleman (8-12) et French. 
EP-McGlothlin (6 10).

Boston 100 500 119—« 12 1
Chicago 100 001 009—1 < 1

I^nbora. Lyle (8e> et Nixon ; Car. 
Jos. Ribant (4e). Ijzar (5e>. Wil
helm (Sel et .losephson. l.G bon
bon:. (3-3). I.P-Carlos (4-10). 
CIRCUIT: Vastr/emski (14e). 

(1ère PARTIE)
Cleveland

001 000 000 000 000 00—1 7 1
Détroit

090 000 010 000 000 01—1 11 1
Tiant, Romo (10e), Fisher (13e), 
Paul (15e) et Arcuf, Slma (10e) ; 

' HUIer, Patterson (9e). Dobson 
(12e). McMahon (15e), LoUch (16e). 
Wyatt (17e> et Freehan. LG-Wyatt 
(2-4). LP-Paul <9®.
CIRCUIT t Wert (lie).

(2e PARTIE)
arrêté à cause du couvre-feu 

Cleveland 000 200 09-1 7 1 
Détroit 010 094 09—5 ♦ 0

Williams, Fisher (6e) et Sim.: 
Sparma, LoUch (4e). Wyatt (7e) 
et Price, Freehan (7c).
CIRCUIT : Cash (16e).

Mlnnatota 101 013 000—5 I 2
Baltimore 000 002 020-4 * 1

Merritt. ’Vorthiniton (#e), Per-
ranosM (8e) et Boaeboro j Baben- 
der, Morris (5e), Watt (8e)
Merritt CMZ>. UP-Hrabender'M-3X
mourn Anifltm eue).

(PC) — “Le rallye est deve
nu une entreprise rentable et 
adulte maintenant et nous 
croyons que nous ne devrions 
pas être les seuls responsables 
de son organisation", a décla
ré, hier. C.F. Williams, le vi
ce-président de Shell Canada 
Ltd. La compagnie Shell ne fi
nancera plus le rallye transca
nadien Shell 4,000, venait-il 
d'annoncer.

Un porte-parole de la compa
gnie a déclaré que Shell conti
nuerait de suivre de près le 
sport automobile et qu’on tra
vaillerait de concert avec d’au
tres entreprises qui continue
ront la présentation du rallye. 
L'augmentation du coût de l’a
venture serait l’une des princi
pales raisons de l’abandon de 
Shell.

La compagnie s’était intéres
sée au rallye en 1961 pour pro
mouvoir la foire commerciale 
internationale de la Colombie- 
Britannique en 1S6L Par la 
suite, Shell avait continué de 
présenter lerallya.

Les Tigers gagnent un 
match de 17 manches

à profit six erreurs des Séna
teurs.

Dans le deuxieme match, les 
Sénateurs ont pris une revan
che de 1-0, comptant sur un 
mauvais lancer. Joe Coleman 
a limité les Angels à 4 coups 
sûrs dans cette victoire.

A Chicago, les Red Sox de 
Boston ont pris la mesure des 
white Sox, 8 à 2. Onze joueurs 
du Boston se sont succédé au 
marbre dans la 5e manche et 
les Red Sox ont compté 5 
points. Harrelson, venant au 
bâton pour la deuxième fois 
dans la même manche a été 
retiré au bâton alors que les 
sentiers étaient occupes.

Cari Yastrzcmski a claqué 
son 14c circuit, maix comme 
premier homme au bâton.

Les clubs Oakland et. New 
York étaient inactifs.
Les Cubj remontent 
au deuxième rang

Les Cubs de Chicago ont 
triomphé des Braves d’Atlanta, 
4 à 3, reprenant ainsi posses
sion de la deuxième place au 
classement de la ligue Natio
nale.

Les Braves ont commis qua

tre erreurs dans la première 
manche, concédant une avance 
de 3-0 aux Cubs. Hank Aaron a 
claqué son 21e circuit de la 
saison, son 502c dans les ma
jeures. ,

A St-Ixiuis, Jim Maloney a 
limité les Cardinaux à 5 coups 
sûrs et les lieds de Cincinna i 
ont remporté une victoire de 
5-0, remontant ainsi au troisiè
me rang. Dal Maxvill a obtenu 
trois des cinq coups sûrs ac
cordés par Maloney qui a reçu 
le crédit de sa 10e victoire.

Les Giants de San Francisco 
ont battu les Phillies de Phila
delphie, 4 a 1 et les Mets de 
New York ont pris la mesure 
des Astros de Houston, 4 à 1. 
Kevin Collins a frappé un cir
cuit de 3 points à la 9e man
che, après deux retraits, assu
rant la victoire aux Mets.

Enfin, à Los Angeles, l'artil
leur Don Drysdaie a commis 
deux erreurs qui lui ont coûté 
trois points et les Pirates de 
Pittsburgh ont eu raison des 
Dodgers au compte de 4 à 1.

C'était la quatrième défaite 
d’affilée pour Drysdaie dont la 
fiche est maintenant de 12-10.

Les Mets iront sans 
collier à l'avenir !

HOUSTON ( PA) - C’est 
peut-être un p’tit monde fou... 
mais pas quand les Mets 
jouent à l’extérieur.

Hier. Gil Hodges, le gérant 
des Mets, a demandé à ses 
joueurs de ne pas utiliser 
leurs colliers de “hippies" en 
voyage...

Sur l’avion qui transportait 
les membres de l’équipe de 
Los Angeles à Houston, Ron 
Swoboda arborait fièrement un 
collier fleuri, don d’un parti
san. Don Cardwell, le vétéran 
artilleur de 32 ans, s’objecta. 
“Je crois qu’il est indigne 
qu’un joueur de baseball s’ex-

La campagne du cinquantenaire
L’objectif de la campagne du cinquantenaire de l’Université de Montréal a été 
établi à $1,250,000 à l’issue du récent tournoi de golf des diplômés de cett* 
institution. Sur cette photo, on reconnaît M. Claude Rouleau, ingénieur et vice- 
président de la campagne, Me Claude Marchand, président de l’association des 
diplômés et M. Gérard Plourde, président de la campagne.

Harris subit son 1er revers 
aux mains d'Emile Griffith

pose avec un lei collier, a dé
claré Cardwell. Je ne permet
trais pas a mon garçon de 11 
ans d'en porter un." Il y eut 
une chaude dispute entre Swo
boda, 24 ans, et le lanceur.

Hier, Hodges tenait une réu
nion. "Je n'ai aucun contrôle 
sur ce que les joueurs portent 
à la maison, d'expliquer Hod
ges. 11 n'y a vraiment pas de 
quoi fouetter un chat. J'ai de
mandé à mes joueurs de lais
ser leurs colliers à la maison 
quand nous partons en voyage 
et les deux joueurs se sont 
donné la main."

PHILADELPHIE (UPD - 
L’ex-champion mondial des 
poids mi-moyens et moyens, le 
vétéran Emile Griffith a utilisé 
son puissant jab pour ralentir 
Gypsy Joe Harris, jusque là 
invaincu, et l’emporter par dé
cision unanime en 12 rondes et 
ainsi mériter un autre combat 
de championnat contre le titu
laire des poids moyens, l'Ita
lien Nino Benvenuti,

A partir du 5e engagement, 
Griffith a nettement dominé 
son jeune adversaire âgé de 23 
ans. Harris se ressentait visi
blement du fait qu'il ait dû 
perdre deux livres et trois 
quarts en quatre heures, au 
début de la matinée, afin de 
faire le poids a l'heure de la 
posée.

Harris n'a pu conserver l'al
lure qu'il avait imprégné au 
match durant les quatre pre
mière rondes, alors qu'il a 
surpris Griffith en plusieurs 
occasions.

C'est surtout au 4e engage
ment que Harris a dominé. 
Par la suite, toutefois, il n'é
tait pas de taille pour son ad
versaire, beaucoup plus expéri
menté que lui.

Quant à Griffith, il n connu 
ses meilleurs moments au 7e 
engagement alors qu’il a at
teint Harris aux deux yeux 
avec son jab.

L’arbitre Pete Tomasco a 
accordé la victoire a Griffith, 
58-53, soiL un pointage identi
que à celui du juge Nate Lo- 
pinson. Dave Beioff, l'autre

Et, à Buffalo, du pareil au même...

Les Padres aussi ont 
des problèmes de stade

SAN DIEGO, Calif. (UPD - 
Au tour des Padres mainte
nant d’éprouver des difficultés 
avec le stade... même si tout 
indique que ce sera moins 
long qu’à Montréal!

Hier, le Conseil exécutif de 
la ville de San Diego refusait 
d’approuver un contrat de 20 
ans pour la location du sta
dium de San Diego aux Pa
dres. Le contrat a été retourné 
aux bureaux de l'avocat de la 
municipalité pour étude plus 
approfondie. Les dirigeants de 
la ville agissaient ainsi à la 
demande des directeurs du 
club de baseball qui se plai
gnaient que le contrat ne re

flétait pas l'entente préalable 
prise avec la ville.

Buzzie Bavasi, ie président 
du nouveau club de la ligue 
Nationale, a expliqué qu'il y 
avait divergence sur les dates. 
Plus tard, un porte-parole des 
Padres a expliqué qu'il fallait 
que les Padres puissent jouer 
au cours de quatre fins de se
maine sur un certain choix de 
neuf, au risque de perdre leur 
franchise.

Aux termes du contrat, les 
Padres et San Diego Chargers 
jouissaient d'une égale priorité 
au sujet de ces fameuses fins 
de semaine.

A un moment donné, le mai-

Shell se retire du 
rallye transcanadien

re, Frank Curran, a accusé les 
Padres et les Chargers d'in
fantilisme et a déclaré que si 
les Padres ne voulaient pas de 
baseball à San Diego, ils n'a
vaient qu'à prendre les mesu
res qui s'imposaient.
Buffalo sur 
le qui-vive

A Buffalo, l'aventure du sta
de prend l'allure d'un roman. 
Les autorités gouvernementa
les du comté d'Erié n'ont en
core pu s'entendre, hier, quant 
au site du futur stade. Les lé
gislateurs ont volé à 10 “pour" 
— 10 “contre” une proposition 
d'un membre pour la construc
tion du stade dans le bas de la 
ville de Buffalo.

Le résultat du vote a pour 
effet de retarder ies discus
sions au moins jusqu'au 3 sep
tembre prochain. On sait qu'on 
a déjà autorisé des crédits de 
$50,000,000 pour la construction 
d’un stade.

juge, a accordé une marge de 
58-51 au vainqueur.

Pour Griffith, qui a perdu sa 
enurone aux mains de Bonve- 
nuti en mars dernier, ii s’agis
sait de son 56e triomphe con
tre neuf défaites. Quant à Har
ris, il a encaissé son premier

revers en 25 combat» profes
sionnels.

Pas moins de 13,875 specta
teurs ont assisté au match. La 
recette de $118,389 représente 
un nouveau record pour un 
match présenté à l'intérieur, à 
Philadelphie.

Les Montréalais 
perdent à Toronto

TORONTO (PC) - Les Mon
tréalais encore en lice au tour
noi de tennis de Toronto — les 
championnats réservés aux Ca
nadiens —• sont tombé a tour 
de rôle, hier, en quatrième 
ronde.

André Côté a perdu aux 
mains d'un des favoris, Bob 
Puddieome, de Vancouver, 6-4 
et. 6-1. Val llarit, a perdu con
tre Dale Power; Jim Ebbitt a 
gagné un set, mais non le 
match, contre Robin Elliott et 
Torn Bell s'est incliné devant 
Alan Skelton.

Mike Carpenter, autre Mon
tréalais, ne disputera son pre
mier match qu’aujourd’hui, en 
5e ronde.

Un vétéran de 48 ans, Jim 
Skelton, pore d'Alan, a gagné 
son match de troisième rond» 
contre Dave Dinelle, 1-6, 6-3 et 
6-4. Mais dans le match de 4» 
ronde, le vétéran a perdu, 
après une belle lutte, aux 
mains dp Peter Burwash, 6-2,
5- 7, et 6-2.

La championne junior Jan* 
O'Hara, de Toronto, a éliminé 
Rosemary Fletcher, d'Ottawa,
6- 3, 6-1; la 4e favorlt* Benlta 
Senn, de Toronto, seule têt» 
de série à l'action hier, a vain
cu Edith Baedorff, de Toronto, 
6-0, 6); et Stephanie Green, 
de Vancouver, a éliminé Anniè 
Thompson, âgée de 67 an* de 
Moose Jaw, 60, 61.

Thomas remplace Tremblay 
comme ' du Eastoa

La saison 1968 de la Confé
rence de football junior Métro
politaine sera inaugurée, ven
dredi soir, alors que les Char
gers d’Easton seront les hôtes 
des Golden Eagles d’Eastview, 
à 8 h. 30 p.m., au parc Jarry.

Dimanche, les six autrej 
équipes du circuit Interprovin
cial junior commenceront leur 
saison alors que les Invictui 
de Verdun se rendront à Ma- 
rieville pour y affronter les 
Castors, que les Sooners d’Ot
tawa recevront la visite des 
Maple Leafs de Notre-Dame- 
de-Grâce et que les Royaux de 
West Island iront à Cornwall.

Cette saison, l’équipe cham
pionne du circuit en 1967, les 
Chargers d’Easlon, sera diri
gée par un nouvel instructeur, 
soit Murray Thomas, qui ne 
devait agir que comme assis
tant de Brent Tremblay. Ce 
dernier a dû résigner son pos
te d’instructeur en chef de l’é
quipe à cause des nombreux 
voyages qu’il doit effectuer 
dans le cadre de son travail. 
Tremblay continuera toutefois 
d'aider Thomas dans ses fonc
tions.

Par ailleurs, certaines équi
pes s'élèvent contre un nou
veau réglement qui aurait été 
adopté lors d’une récente réu
nion de l'exécutif du circuit. 
Selon nos informations, ce rè

glement intc-rdit toute libéra
tion aux joueurs qui évoluaient 
dans le circuit l’an dernier.

Selon les mécontents, il l'a
git d’un règlement stupide qui 
empêchera les anciennes équi
pes d'aider, sous la forme de 
renforts, les nouvelles équipes 
de la section du Québec, soit 
les clubs Verdun et Marievlll*.

8
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Un pionnier des marathons 
de nage, Rosaire Délorme, 
honoré au Lac Simon, le 11

LA CHRONIOUt K SERGE KYGLUd

Propagande tranquillisante et 
défaitiste au sujet 

de la pollution des eaux
Hier, dans cette chronique, nous parlions de I» grande 

victoire remportée par une municipalité du nord-est québécois 
contre la pollution des eaux. Il s’agissait de St-Donet dt Mont- 
c*lm, ville riveraine du beau lac Archambault.

Parce que les citoyens de cet endroit sont passés à l’action, 
parce qu’ils n'ont pas écouté les pessimistes et les défaitistes, 
et parce qu’ils ont décidé dp suivre à la lettre les recomman
dations et le plan directeur du ministers d« la Santé 'appelé en 
aide, 1p lac moribond \a renaître, retrouver sa "forme” passée

P°l,r le plus grand bonheur de la population actuelle et 
future. .le dis bien actuelle, car ça ne prendra pas 10 ou 20 ans 
• ou plus» pour ce faire, mais seulement 4 ans ! La future popu
lation appréciera.

.le vais maintenant m’en prendre a toute une clique dont 
U .spécialité semble s’être cantonnée dans l'art de diffuser 
une propagande tranquillisante et défaitiste quant aux problè
mes de la pollution des eaux. Cela ressemble étrangement a 
un 'Cancer '. a une forme de "leucémie" pernicieuse extrême
ment répandue dans TOl’S les milieux — comme je vais tenter 
de vous le démontrer.

Avant, de commencer, je veux que vous sachiez, que ie ne 
pmlp pas ici seulement comme maudit pêcheur de poisson, 
ruais comme citoyen de ce pays.

Ce climat d'indolence 
et d'indifférence...

C psi désormais un liru commun (Ip Hire qup "l’industrie" 
— quoi qu'on se card? bien de nommer laquelle ... est res
ponsable de la pollution dp l'eau et de l'air On en parle riistrai 
temenl. el même dans 1rs milieux spécialisés, on en rst arrivé 
a traitor re sujet comme un “mal nécessaire1’... !

On ajoute parfois, pour la forme, que c'est un “très grave 
prohléme'1 — quoi qu'on se garde bien de préciser la nature 
du problème . . Rref, ves phrases clefs sont répétées par tous 
et chacun, qu'ils soient spécialistes ou non.

Notre indolence, et disons-le, notre indifférence devant !a 
pollution ries eaux est apparente a tous les échelons rie la 
société, J'en arrive même à me demander s'il n'existe pas 
quelques organismes secrets chargés rie diffuser une propagan
de tranquillisante dans le grand public '.' De plus en plus, le mot 
“impossible'' ou “insoluble" au sujet du fameux “problème'' 
se clisse pernicieusement dans la conversation.

Notre bon .jugement cl notre conviction sont-ils en train de 
subir une certaine forme de pollution ? ? ? .le suis prêt a le 
croire — si j'en juge avec que’!? incroyable tranquillité on 
aenieille désormais toute nouvelle concernant des sujets qui 
normalement devraient nous révolter '

I n capitaine dp liai ire est-il condamné a payer une Inrtp 
amende pour avoir vidange sa cargaison dans le fleuve - Ron 
On tourne la page et l'on pense a autre chose l,p lac de la ville 
de Rouyn-Norende contient tellement d'acide, lit-on dans un 
quotidien, que les hydravions ne s'y posent plus de crainle 
de voir leurs flotteurs se désintégrer sous l'effet du produit 
rhimiqur !

Kvidemment, on dit : “r'est extraordinaire" ! Dans le fond, 
les gens pensent simplement : "Comme c’est curieux ... 1" Et 
encore une fois, on tourne la page. Il n'y a plus rie réaction. 
Trop habitués au sensationalisme d'exploits spatiaux ou aux 
horreurs rie la guerre du Vietnam, c es nouvelles pourtant 
dramatiques, d'une rivière polluée ou d'un lac qui n'en a plus 
que le nom, ne nous lait ni chaud ni froid.

Ces ingénieurs tranquillisants...
• le parlais, plus haul, ri organismes secrets .le ne sais pas 

s'ils existent vraiment, mais o? n'est un secret pour personne 
qu'il existe ries gens dont la fonction spmhle être de rassurer 
le grand public ri l'industrie ,\“oublions pas les politiciens, bien 
entendu !

Ces gens sont dangereux. Ils le sont davantage quand dx 
portent tin titre d'ingénieur sanitaire ou de biologiste, quand 
ce n'est pas de chimiste.

Dn a bien tort dp sous-estimer l'inllurnce que les écrits 
oit les déclarations d’un monsieur qui porte après son nom des 
petites lettres "mystérieuses" — Ing., fisc . etc.. . — peuvent 
avoir sur le grand public en général 1,'emploi de termes 
scientifiques choisis est également de mise. Il, ne faut pas 
en mettre trop cependant. . . juste assez pour impressionner 
et “convaincre".

C es gens “titrés” sont passés maîtres dans cet art de la 
propagande tranquillisante. Ia\« chiffres fusent avec la régu
larité du fleuve et il serait amusant de voir un tel spécialiste 
sp gargariser à coups d'usines d'épuration primaires, secon
daires ou tertiaires si la question n'était aussi dramatique. 11 y 
en a qui vont plus loin encore.

A simple titre d'exemple: un ingénieur s'est déjà servi de 
mes écrits sur la population rie poissons dans la riviere des 
Prelrle» pour tenter de prouver que ce cours d'eau n'était, en 
somme, pas si pollué que ga puisqu’il y avait encore des 
poissons !

Oui ! En ce cas, il faudrait conclure que l'eau de nos 
pgnuts n'est pas si mortelle que cela puisqu'une grande quan
tité rie rats semblent y vivre heureux et s'y désaltèrent quoti
diennement.

I>es barbette» el les carpes, pour ne nommer que ces 
deux poissons scatophages, sont pii effet abondants dans la 
rivière des Prairies. I.p contraire serait étonnant Cela ne 
prouve pas que la rivière n'pst pas polluée, r est plutôt une 
preuve qu'elle l’est ! Certains poissons, puisque nous sommes 
sur ce sujet, ont des exigences respiratoires très sensibles, 
d'autres infiniment moins, l'nc truite mouchetée ne vivrait pas 
5 minutes dans une eau polluée avec un taux d'oxygène aussi 
bas. Par contre, la barbotte s'y trouve à l'aise et "heureuse". 
Dans un égout cependant, elle ne vivrait pas plus longtemps 
qu’une truite. Tout cela est affaire de tolérance à un degré plus 
ou moins élevé rie pollution.

Tout ceci pour vous prouver que l'on peut se servir de TOUT 
et de rien pour étouffer les craintes et rassurer le publie, 
l'industrie et les politiciens qui ne se sentent pas à l'aise dès que 

. certains événements sérieux surviennent. I.e slogan général : 
“Ce n'est, pas si grave que cela !" Mais, je vous le demande, 
qu'est-ce qu'il faudrait donc pour que ga soit grave ? ? ?

I ne épidémie sensationnelle comme il y en a eu tant 
pendant les années 30 avant l'invention de la pénicilline ? Une 
odeur suffocante pour asphyxier les passants ? Une eau 
rouge-sang pour effrayer les consommateurs ?

Evidemment, ça ne va pas aussi loin que ga (générale
ment.*...)
mais les autorités responsables n'agissent qu'en cas H'urgenc» 
ou rie crainte de réactions violentes de la part du public.

En attendant, "on" s'emploie rie son mieux à tranquilliser, 
à endormir l'opinion publique — avec succès — et c'est ce qui 
m'enrage !

A DEMAIN !

Premiers préparatifs en vue 
du congrès du sport du Québec

Près de quarante-trois organismes de sport du Québec, 
organismes provinciaux, ont rendez-vous avec Louis Chantigny. 
du haut commissariat des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs 
ainsi qu'avec les principaux dirigeants du premier congrès du 

. sport du Québec, demain soir, à 8 h., au MAAA, 2070, rue 
Peel, à Montréal.

Cette assemblée, revêt un caractère particulier car elle 
;; permettra une première, rencontre amicale entre le commis- 
» saire aux sports et les principaux dirigeants sportifs du Qué-
; bec.

A l'ordre du jour : le premier congrès du sport, du Québec 
et le rôle des diverses associations qui régissent le sport en 

* général au Québec. ' ,

Elégante... jusqu'au petit doigt !
Elle n'a que 17 ans et se nomme Linda Merritt. Elle est originaire de Ixmdon, 
Ontario, et. hier, sur Topaz, elle enlevait line épreuve au concours hippique 
junior de Terre des Hommes. N'est-ce pas que ça semble facile ? Regardez ce 
petit doigt “en l'air".

Au concours hippique junior

Diane MacKenzie brille 
à Terre des Hommes

\ tout seigneur, tout bon 
neuf et c'est une Montréalaise 
qui a volé la vedette hier, fl la 
première journée du concours 
hippique junior de Terre des 
Hommes.

Diane MacKenzie de Aille 
Saint-Laurent a en effet enlevé 
une première et deux troisiè
mes places et c'était une bril
lante performance pour une 
demoiselle de 13 ans.

Diane MacKenzie s'est em
pare des grands honneurs 
dans la classe 2 pour pony ca
tegorie "Chasseur" alors qu'el
le se classait troisième dans la 
classe IA catégorie ' equita-

Dépisteurs 
des Tigers 
ù Montréal

lion" pour 13 ans rt dan* la 
classe 4 pour pony catégorie 
"sauteur".

Malanp Isbister d'Ancaster, 
Ontario, a termine au 1er rang 
dans la catégorie "équitation" 
pour 13 ans et moins alors que 
Lois Harper de Saint-Rriino 
s'emparait de la deuxième po
sition.

Colleen Cooper rie London, 
Ontario, s'est classée deuxie
me dans la classe 2 pour pony 
catégorie "c h a s s e u r" alors 
qu'AIrna Kirby finissait troi
sième.

Mlle Kirby méritait aussi 
une troisième position dans la 
classe 3 junior categorie 
"chasseur".

Yvonne Wethrrley de Mon
treal terminait premiere dans 
la classe IR catégorie ' equita
tion" pour ie* 14-18, F’etrr 
Storckl d'Ottawa se classait 
deuxieme et Daphne MacKen
zie, la soeur de Diane, troisiè
me. Stopekl finissait second 
derrière Nancy Phillipps de 
Reacnnsl'ield dans la classe 3

junior catégorie "rhasseiii-".
Mlle Phillipps l'emportait 

aussi dans la classe fi junior 
categorie "rha**riir de dressa
ge avec obstacles de trois 
pieds et six pouces". Shirley 
Dillingham de Ste-Anne de 
Bellevue a pris la deuxieme 
place alors que Cathy Harper 
méritait la 3e place.

Dans la classe 4 catégorie 
"sauteur", Jim Haver a termi
ne au 1er rang tandis que sa 
soeur Jo.v finissait deuxième. 
Kelly Hall-Holland de London, 
Ontario, a fini lore catégorie 
"sauteur junior".

Elle était suivie de Linda 
Merrill, de Lambeth, Ontario 
et de Mlle Isbister.

Mlle Merrill a enlevé la 
classe 7 junior a élimination 
l'emportant sur Mlles Hall-Hol
land et Harper.

En total de 124 chevaux 
étaient inscrits a cette compe
tition junior de deux jours qui 
précède le fameux concours 
hippique qui débute vendredi a 
Terre des Hommes.

per Peul-Emile PRINCE
Si l'on vous demandait quel 

fut le plus jeune professionnel 
dans le sport canadien, je pa
rie que vous chercheriez long
temps avant de trouver. Les 
records n'existent pas a ce su
jet, mais il est fort probable 
que ce jeune imberbe d'alors 
fut Rosaire Délorme.

En effet. Rosaire Délorme 
n'avait que 13 ans, en 1925, 
quand il décida de s'inscrire a 
un marathon de nage auquel 
participait le champion du Ca
nada, Orner Perreault, ("est 
pourquoi il dut devenir profes
sionnel.

Celui qu'on ne devait pas 
larder à surnommer "Smiling 
E r o g" évoquait récemment 
quelque* souvenirs de cette 
brève carrière sportive mais 
non moins éclatante. Et com
me l'illustre la photo, nous 
n'avons pas de peine à croire 
qu'on l'ait qualifié de "smi
ling". Le sourire lui parait si 
naturel... encore aujourd’hui.

A sa retraite depuis 1965 
après 34 ans au service de !a 
ville comme instructeur, moni
teur de district et adjoint du 
régisseur France Moquin au 
montent de son départ, Rosal
ie Delorme admet que c'était 
quelque peu téméraire de sa 
part rie se mesurer a des co
losses. L'on sait que les mara
thons sont généralement dispu
té.* par des hommes robustes, 
puissants.

Mais "le bébé" des mara
thons de nage (it vraiment 
sensation. "C'était en plus une 
innovation, car la course de 30 
milles, de Montréal a Repenti- 
gny, en 1925, était le premier 
marathon de nage au monde."

A la surprise de tous, le gar
çon de Montréal termina en 4f 
place, "ayant franchi la dis
tance en 6 heures. J'abaissai 
nia marque a 4 heures, plus 
tard, mais le record de 3 h. 58 
minutes appartient a George 
Young, alors champion mon
dial". nous dit-il.

Mieux préparé et plus robus
te. Rosaire Délorme terminait 
3p en 1926 et 2e en 1927. Cette 
même année, il représentait 
"La Tatrie" au marathon Wri- 
gley de Toronto, une distance 
rie 21 mille* dan* une eau très 
froide 11 terminait 13e. Le 
champion m o n d i a 1 George 
Young, et Georges Michel, de 
France, le recordman de la 
Manche, riaient dans la lutte, 
en 1928 pour la course Montréal- 
Repentigny. Délorme termina 
troisième.

Rosaire Délorme

En 1929, Délorme tenait tête 
à Lyle Hubbard, de Toronto, 
dans le marathon Montréal-So- 
rcl, mais devait abandonner à 
cause d'une contraction mus
culaire.

L'année suivante, en 1030. il 
prenait part au marathon des 
facteurs à Pointe-aux-Trem- 
bles, où 11 remportait le 
championnat de la province.

Avec l'Age, Rosaire Delorme 
devenait plu* robuste, plus 
aguerri. "Je m'entraînais jus
qu'à cinq et six heures de sui
te, par jour, j'étais vraiment 
en grande condition physique."

Mais, les organisateurs de 
marathons de nage ne pou
vaient continuer. Les déficits 
s'accumulaient, lis ne devaient 
reprendre que bien longtemps 
plus tard, ("est cc qui faisait 
dire à Rosaire Délorme: ".te 
n'ai qu'on regret, e'e.st d'avoir 
été trop jeune à cc moment-là, 
et d'être trop vieux mainte
nant."

Car, même s'il était alors.

professionnel, Délorme ne fit 
pas fortune. "Même au début, 
nous recevions des médaillé* 
et des trophées. Et les bour
ses, plus tard, étaient mini
mes", dit-il.

Les vedettes de son temps? 
Les George Young, Georges 
Michel. Gertrude Ederle, les 
frères Romeo et Théo McDuff, 
H. Lachapelle, Orner Per
reault, Cnlombine G o y e 11 e, 
Della Sullivan.

Maintenant surveillant des 
vérificateurs de hillets a Rlup 
Rnnnels, pour occuper quel
ques-uns rie ses nombreux ntn 
ment s libres, Rosaire Délorme 
se dit heureux de la reprise 
des marathons de nage, depuis 
plus de 10 ans, et de la popu
larité de ce sport.

A cause de l'élan qu'il a 
donné à ce sport, il demeure 
un des pionniers des mara
thons de nage chez nous. C'est 
pourquoi nous trouvons excel
lente l’idée de lui rendre hom
mage lors du marathon du Lac 
Simon, dimanche Ir 11 août, où 
il verra a l'oeuvre ceux qui 
ont marché sur ses traces.

Scs performances dignes de 
mention, contre des adversai
res mieux armés que lui, sont 
également un exemple pour 
les jeunes sportifs.

TORONTO t PO — i.e s Ar
gonauts de Toronto ont engagé 
le demi défensif Jim Copeland, 
un vétéran du football cana
dien. pour remplacer le Cana
dien Gord Judges.

Judges a été blessé A un ge
nou lors du match de vendre
di. contre 1rs Eskimos d'Ed
monton. et son nom a été pla
cé sur la liste ries blessé*.

Spécialiste des retours de 
hottes. Copeland a été un des 
derniers joueurs congédiés 
avant le début de la présente 
saison.
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Tous les jeunes âgés de lfi à 
22 ans, désireux de rencontrer 
deux tics dépisteurs des Tigers 
de Détroit et de faire montre 
de leur talent, pourront se ton
dre au parc Concourt, a Ville 
d'Anjou, samedi, le 10 août, à 
9 lt 30 a.m. Le parc Concourt 
est situe tout prés du nouveau 
centre d'achats "Les Galeries 
d'Anjou". Robert Prentice, rié- 
pisleur en chef des Tigers au 
Canada, et Cv Williams, qui 
occupe le même poste dans 
l'est des Etnts l nis pour les 
Tigers, seront sur place, rie j 
m é m e que Rili Slack, qui 
s'occupe de baseball mineur a 
Anjou.

Prenlk-e et Williams ont mis : 
sous contrat le Canadien John ! 
Hiller, de Scarborough, en On- j 
tarin. Il psf a noter qup les 
Tigers dp Détroit représentent 
le club de baseball majeur qui 
compte le plus de Canadiens 
dans son organisation.

Cinq nouveaux 
immortels 
au tennis

NEWPORT tITD - Cinq 
"grands" du tennis seront in
tronisés au Temple de la Re
nommée du tennis le 17 août 
prochain lors df cérémonies 
qui auront lieu dans 1p cadre 
du tournoi professionnel de 
Newport.

Il s'agit des joueurs Jack 
Kramer, Pancho Gonzalez et 
Maureen Connolly, d'Elennora 
R. Sears er ci'Allison Danzig.

Kramer, le champion des 
Etats-Unis en 1946 et 1947 et le 
champion do Wimbledon en 
1947, avait enlevé quatre mat
ches de simple et gagne deux 
autres fois en double comme 
membre rie l'équipe américai
ne de la coupe Davis contre 
l'Australie ces deux années-là.

A 20 ans, Gonzalez avait en- 
lpvé le championnat des 
Etats-Unis en 1948 et 1949, et 
ses deux matches contre 
l'Australie en compétition rie 
la coupe Davis avant de deve
nir professionnel. De 1954 à 
194*0, il fut le roi du tennis 
professionnel.

Mlle Connolly avait .gagné 
les tournois de Wimbledon el 
des Etats-Unis avant d'avoir 
ses 20 ans. Elle fut cependant 
blessée en 1954 et dut aban
donner.

Mlle Sears brilla au tennis, 
au baseball, au hockey, dans 
le tir à la carabine, au polo, à 
la voile, en plus d'atteindre la 
renommée mondiale comme al
piniste. Elle mourut en 1968 à 
l'âge de 72 ans

Danzig, enfin, fut l'un des 
meilleurs journalistes spéciali
sés dans le tennis de toute 
l'histoire de ce sport. Bin plus 
de ses comptes rendus pour le 
Times, Danzig signa plusieurs 
livres sur le tenpis.

On offre maintenant 
18 verts aux golfeu
à i’ile des Soeurs.

- —•

Soyez de la première tournée!
(Vous verrez: c’est sensationnel, 

et à seulement 4 minutes 
du centre de Montréal!)

Le terrain rie golf de ITIe ries Soeurs, 
est le premier terrain de golf pour 
"collets blancs ' au Québec. Il a 18 
irons et s'étend sur 5,000 verges. Il se 
parcourt en 2 heures el derme environ. 
Il est donc idéal pour une partie a , 
l'heure du lunch ou dans la soirée.

Il a été conçu par Harry Watson à 
qui I on doit quelgues-uns des plus 
beaux terrains de golf au Canada. La 
vue vers Montréal est unique.

Chose étonnante, tout ça est à 
quatre minutes seulement du centre 
de Montreal. Ouand on réside dans I ile 
des Soeurs même, c'est à la porte!

Ce n est la qu'un autre des nombreux

avantages qu'il y a a demeurer dans 
l ile des Soeurs.

Vous ne payez que pour ce que vous 
jouez, et les commodités comprennent, 
outre un champ de pratique de 50 
"tees", un club luxueux .offrant 
absolument tous les services dont une 
salle à dîner, un vestiaire avec cases 
privées et une boutique “pro" qui peut 
vous louer tout ce qu'il vous faut.

Venez voir par vous-même.
N'importe quel jour de la semaine.
ADMISSION:
En semaine — $2.50 
sam., dim. et tètes ■
Information — 761 -5900

Accès sans péage par 
l'autoroute Bonaventure 
et le pont Champlain.

-$4.00

Soeurs



IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1963 /7?

Blue Bonnets souhaite le plus de succès 
possible aux jockeys locaux Pion et Lapensée

Le décor est le même. Les 
figures des parieurs souvent 
les mêmes. Mais c’est un 
monde totalement différent 
que celui du turf et celui des 
courses sous harnais.

Tout est différent. La façon 
d'entraîner les chetaux. La fa
çon de les atteler, de les con
duire. Alors que bien souvent 
l’entraineur et le conducteur 
sont la même personne au trot

et amble, l’entraineur au turf 
doit faire confiance a un joc
key.

Les handicaps sa jaugent en 
livres et non en positions au 
départ.

Mais il est indéniable qu’une 
certaine catégorie de gens pré
fèrent le turf au trot et amble 
et c’est pourquoi, à compter 
de samedi, un meeting de 5fi 
jours de courses au galop

résnlta-ts a,ix

RICHELIEU

Première course — Trot — Bourse $1,300

Min t Diana 
Frosty W Silk 
Dutch Bardla 
Chuckle Spirit 
Duc Carol 
T Mountns Rank 
Dutches Mar Mic 
Soapy Mir
^ Dl

v« V* Vê Ld Fin Durée Conducteur* Cote
le 1 1 1 2’î 1 3 2:11.2 Savignac R. 2.55
4 3 3 2 JV* 2 2 2:12 Roblllard P. 1.30
5 6 4 3 V* 3 lVl 2:12.2 Bédard A. F 0.60
6 4 5 4 2 V* 4 1 2:12.3 Broiteau P. 23.40
2e 2a 2x 5 20 5 15Vi 2:12.4 Bouvretta G. 10.10
8 8 6x 6 10 6 16 2:16 Jodoin J. 23.40
3e 5e S 7 2 7 cou Gagné M. 24.95
7 7 7ex8 1 Côté B. 16.75

:32 1:04.2 1:38.1 2:11.2

<4* MISS T DIANA 
15) FROSTY W SILK 
(If DUTCH BARDIA

3.60
5.80

3.40
3.90
3.30

Deuxième course — Amble — Bourse $1,100

Count Newport 
Newark 
Casoma 
Prides Tina 
Mighty True 
Clever Adios 
Northwood Edw. 
Colden Win

No Pd Va % Va Ld
2 2 pluie * pluie
é 6 pluie 2 pluie
7 7 pluie 3e pluie
3 3 pluie 1 Pluie
5 S pluie • pluie
1 1 pluie 4 pluie

pluie 7 pluie 
pluie 5e pluie

Fin 
1 2V* 
î IVi
3 V»
4 nez
5 Va 
4 2 Va 
7 7 Va 
I

Durée
2:14
2:14.2
2:14.4
2:14.4
2:15
2:15
2:15.3
2:17

Conducteurs Cote 
Lachance M. 3.25 
Bouthlll 1er R. 4 95 
Balllargeon G. 5.25 
Martineau J. F MO 
Côté G. 7.10
Guindon G. 3.55 
Anber M. 35.30 
Turcotte M. 19.20

2:14 — Piste boueuse

«2) COUNT NEWPORT
(S) NEWARK
(7) CASOMA ..................

4.80
1.50

3.60
4.80
3.90

PARI DOUBLE : (4-2) 29.30

Troisième course — Amble — Bourse $1,400
No Pd Va M Va Ld Fin Durée Conducteurs Cote

Well Away 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2:07.1 Turcotte M. F MO
Hava Soda 1 1 1 1 1 1 2 tète 2:07.3 Bédard A. 15.30
Adam Hanover 2 2 4 4 3 3 Va 3 2 Vi 2:07.3 Lavallée A. 7.15
Coppersmith 5 5 5 5 4 4 IV» 4 4'a 2:08 Plouffe Y. 1 '
Winning Ace 7 7 7 7 6e 5 4 5 t 2:08.1 Bardier N. 3.75
Tarn Blackstone 6 4 8e 1 1 7 3 6 Vi 2:09.4 Roblllard P. 2. j

Nancy Arden 3 3 6 6 7 6 V* 7 6 2:10 Fillon Rey 30.65
Key Feature 1 8 2e 3e S* 1 8 2:11.1 Côté B. 11.20

DUREE : :31 1:02.4 1:35.3 2:07.1

(4) WELL AWAY 4.20 3.60 J 30
(1) HAVA SODA 9.90 5.90
(J> ADAM HANOVER '

Quatrième course — Trot — Bourse $1,100
No Pd ’a Va J4 Ld Fin Durée 

Leonard Abbey 6 4 7 6 4e 2 Va 1 téta 2:10.3
Tangleio 8 I 6e 5 4 4 3 3 2 2:11.3
Riddell Bronx* 7 7 3 3 2e 1 l’a 3 IVa 2:J2
Landracer 3 3 5* 7 7 5 Va 4 1 2:12.1
Eddie Boy Jr 1 1 2 3 3 ’4 2 S i 2:12.2
Archie Mon 5 5 4e 4 5 74 43 a 2:12.3
Evergreen Pat 4 4 x8 *8 I 8
Champ Mon 2 2 1113 1 I

Va 2:13.1
2:13.2

Conducteurs 
Turcotte M. 
Hébert J. 
Martineau J. 
Bédard A. 
Paradis R. 
Poulin C. 
Roblllard P. 
Côté B.

Cote
6.30 

17.45
5.30 
3.70

13.10 
19.90 
3.65 

F 1.80

DUREE : :31.1 1:04.1 1:38

(6) LEONARD ABBEY .. 
(8) TANGLEJO 
a 7) RIDDELL BRONZE

QUINELLA: <6-8» S84.40

2.11.3 — Piste boueuse

14.60 4.70
10.90

6.30
8.20
7.20

Robert Ail Bris 
Mighty Kawartha 5 
Prince E Grattan 7 
Bucky North 8 
Mr Macdee 1
Mr Waters 2
Miss Bonnie Blue 4 
Pinoclap 4

No Pd 
3 3

Va Va »4
5 5 3
7 7 6 
lei 2 
3e le 1 
4 4 4
6 6 5 
2 3x 7 
8x8 n

- Amble - Bourse $7,7 00
Ld Fin Duré# Conducteurs Cote

1 l>i 1 3», 2:11.3 Turcotte R. 6.70
4 V» 3 Va 2:12.1 Martineau J. 3.35
3 IV* 3 Vi 2:12.3 Bourgon L. 5.10
2 2 4 2 2:12.4 Bérard R. 2.70
S S 5 JV* 2:13.1 Baillargeon G 16.10
4 4 4 3 2:13.4 Lamarre H. 25.25
7 7 2:14.2 Guay P.S, 1 F 2.55

'a pas fini Brosseau M. 12.50

(6) Plneclan. équipement brisé. 

DUREE: :31.3 1:04.2

(3) ROBERT ALL BRIS 
(5* MIGHTY KAWARTHA 
(7) PRINCE E GRATTAN

1:38.4
15.40

2:11.3
7.90
5.00

5.30 
3.70
4.30

Sixième course — Amble — Bourse $1,100

Lori Johnston 
Stewart's Clan 
Good Girl Mir 
Direct Grape* 
Charlie Adioe 
Senor Adios 
Sheriff Mill*

No Pd ’à Va
2 2 4 4
4 4 2 2
113 3
5 5 6 4
6 6 le 1
7 7 7 7
3 3 5 5

DUREE :

là Ld
3 2 3
1 1 2Vs
4 4 3
7 4 Va
2 3 \i
5* 5 Va 
4 7

:31 ! :C

Fin Durée Conducteurs Cote
1 V» 2:09.1 Hébert J. F 2.40
i lVl 2:09.1 Gauthier J. 2.75
! 3 V» 2:09.3 Grisé S. 5.35
( IVi 2:10.1 Bédard A. 11.40
5 U» 2:10.3 Plouffe Y. 4.15
5 Vj 2:10.4
1 2:11

1:36.4

Baillargeon 
Bérard R.

2:09.1

G. 3.95 
25.50

(3) LORI JOHNSTON
(4) STEWART'S CLAN 
(1) GOOD GIRL MIR

3.30
3.60

2.70 
3 40 
3.30

Septième course — Amble — Bourse $1,100
No Pd Va Va 

Royal Dominion 6 6 
Sailor Mon 4 4
Hearty Dares 7 7 
Admirable Pick 8 8
Gallon Dare* 3 3
Bede 2 2
John's Joy 5 5
Victory Dale 1 1

DUREE :

Ld
7e 4e le 1 Vi 
5c 2e 2e 2 2
3 5 7 4 lVj
8 8 4 3 1
4 6 8 5 6
le 1 x3x 7 dis
6 7 6e 6 3
2 3 x5 8

Fin 
1 1 
2 2
3 V
4 V/i

Durée
2:09.3
2:04.4
2:10.1
2:10.1

4 12Mi 2:10.3
6 2Va 2:13
7 dis 2:13.3
8

: 31.2 1:05.2

(6) ROYAL DOMINION 
(4) SAILOR MON 
17) HEARTY DARES

1:37.1

4.40

Conducteurs 
Robillard P. 
Ouimet G. 
Poulin C. 
Brosseau M. 
Bédard A. 
Turcotte R. 
Fillon Rey 
Côté B.
2:09.3

Cote 
F 1.20 

25.80 
12.35 
25.95 
3.45 
4.20 

24.70 
5.15

3.10
11.80

2.90
6.50
4.70

QUINELLA: <4-6) 830.20

Huitième course — Amble — Bourse $1,400
No Pd V* Vj V. Ld Fin 

Adios Mary Horb « 4 S 4 «e 1 Vi 1 S
Cold Bvrd 4 6 4 5 3 4 J J V>
Saucy Dream 3 5 le 2 le J i * J »
Shermar Larry 7 1 7 7 4 4 JVi <t»Je
Amena Hanover 3 1 3 « 3e51S 5 3 s
Pompier Bill 3 3 « 3* 7 7 4 's
Streishl Talk 112 13 3 1 7

DUREE: :33 1:04.3

(4) ADIOS MARY HERBERT ..........
141 GOLD BYRD ...................................
(5) SAUCY DREAM ...........................

Durée Conducteurs Cote
2:08.4 Bédard A. 2.45
2:09.2 Côté B. 20.10
2:09.2 Bavard J.M. 2.45
2:10.1 Robillard P. 19.95
2:10.1 Plourda W. 2.55
2:11 Hébert J. 3.63
2:10 Pelletier C. 13.85

1:36.4 2:08.4

4.90 4.50 3.50
12.80 5.00

prendra l’affiche à la piste 
Blue Bonnets.

Lors d’une conférence de 
nouvelles qui réunissait, hier 
après-midi, les gens de la 
presse, de la radio et de la té
lévision intéressés au turf, le 
président Jean-Louis Lévesque, 
de Blue Bonnets, a souhaité la 
bienvenue aux turfistes.

Lui-même, Jean-Louis Léves- 
q u e, s'intéresse activement, 
comme propriétaire, et même 
comme éleveur, aux deux 
sports.

Il a d'abord annoncé la no
mination de John Ferguson au 
service de la publicité et la 
première tâche de l’ailier gau
che du Canadien sera celle 
d'organiser une fête pour Ri
chard (Irubb.

M. Lévesque a aussi présen
té aux journalistes deux jeu
nes jockeys locaux qui espè
rent rivaliser avec le légendai
re Al Coy, le meilleur jockey à 
Montréal depuis 1961. 11 s'agit 
de Michel Lapensée et de Ro
bert Pion. Ce dernier est déjà 
connu des amateurs. 11 a fait 
sensation comme apprenti la 
saison dernière.

Pion est âgé de 17 ans. Il 
est né a St-Laurent. Il a pris 
beaucoup d’expérience depuis 
le 20 juin 1967, le jour où il a 
paradé pour la première fois 
dans le cercle du vainqueur. 
Pion a monté 115 vainqueurs 
depuis, à Suffolk, à Narragan- 
sett et sur les pistes de la ré
gion de Toronto. Flakey avait 
été son premier cheval ga
gnant. Lundi dernier, il rem
portait les honneurs du Derby 
du Manitoba, à la piste Assi- 
naboia, près de Winnipeg. Pion 
montait Son Costume, poulain 
de 3 ans éligible au Derby du 
Québec.

Pour sa part, le jeune La- 
pensée a lui aussi fait son dé
but la saison dernière. 11 est 
âgé de 21 ans et natif de Ro
semont. 11 aura un avantage 
sur Pion parce qu'il est encore 
apprenti et il aura droit à un 
avantage de poids.

M. Lévesque a aussi présen
té aux journalistes M. Sydney 
Langill, président du Mont 
Royal Jockey Club. M. Langill 
a souligné tous les efforts qui . 
avaient été déployés depuis le

John Ferguson 
devient
publicitaire à BB

L'ailier John Ferguson, du 
Canadien s'est joint au service 
de la publicité et des relations 
publiques de Bitte Bonnets. La 
nouvelle a été annoncée par le 
président de la piste, J.-Louis 
Lévesque, lors d'une conférence 
rie nouvelles tenue au salon des 
directeurs.

Le solide joueur, membre de 
l’équipe gagnante de la Coupe 
Stanley, sera en fonction durant 
la réunion des pur-sang, jus
qu'au moment oit il devra se 
rapporter au camp d'entraine
ment pour la prochaine saison, 
a la mi-septembre.

Le rôle que tiendra Ferguson 
au sein du service de la publi
cité et des relations publiques 
de Blue Bonnets ne sera que 
temporaire. Il ne sera pas au 
service de la piste durant la 
saison de hockey.

Ferguson est un fervent 
amateur de courses. Son goût 
pour ce sport remonte à sa jeu
nesse à Vancouver, alors qu’il 
se rendait à la piste en compa
gnie de son père. Depuis qu’il 
est établi à Montréal, il entraî
ne régulièrement des trotteurs 
et des ambleurs de l'écurie 
MacTavish. Il est aussi un 
observateur intéressé aux séan
ces matinales des coureurs à 
Blue Bonnets.

Le rude et habile ailier fera 
aussi de la représentation pour 
la piste, durant son séjour au 
service de la publicité.

Au tournoi de 
fastball Laval

Le tournoi ne fastball Laval 
se poursuivra ce soir au stade 
de Chomedey, 4 matches seront 
à l’affiche. Le seul match com
mencé hier a été interrompu à 
la 5e manche à cause de l’ora
ge.

Le Châteauguay menait 3-2 
contre le Tétraultville.

Au stade Chomedey. à 7 h., 
les clubs LaSalle et St-Laurent 
en viendront aux prises. A 
9 h. 30, le gagnant de rencontre 
prévue pour 7 h. fera face au 
Ste-Martine.

Au stade Pie X, à 7 lt. les 
clubs Son’s of Ireland et Rapid 
Car Wash se rencontreront et 
le vainqueur sera opposé au 
Châteauguay à 9 h. 30,

Neuvième course — Amble — Bourse $2,000

retour du turf à Montréal en 
1961 pour faire des courses au 
galop un succès aussi complet 
que ce sport remporte en On
tario.

Les bourses ont été augmen
tées graduellement. On s'est 
efforcé d'intéresser des pro
priétaires locaux. On a cher
ché à nommer des officiels ca- 
n a d i e n s, voire montréalais, 
quand la chose a été possible. 
C'est le cas, par exemple, du 
commissaire Armand Demers. 
M. Langill. tout comme l’avait 
fait M. Lévesque, a souhaité 
aux deux jockeys locaux La
pensée et Pion tout le succès 
possible.

M. Langill a souligné la pré
sence des commissaires Tea
gue Pichon et Bobby Wilson de 
même que celle du secrétaire 
de courses Larry Howrey.
Giguère aurait 
pu être jockey

Georges Giguère, secrétaire 
des courses au Parc Richelieu, 
assistait à cette conférence de 
nouvelles. 11 voit avec nostal
gie son meeting de 39 jours 
prendre fin au Bout-de-lTIe.

Dans les circonstances, — 
une moyenne de plus rie 
5442,000 par programme — 
c'est-à-dire en raison de la ra
reté des chevaux, Giguère est 
fier du succès de son meeting.

Puisqu'il était question de 
turf, Giguère a rappelé qu'il 
avait déjà eu une offre de de
venir jockey. ‘'C'était vers les 
années 1931", a dit Giguère. 
"Mon père Pierre entraînait 
six chevaux à la piste April, 
devenue par la suite le Parc 
Richelieu actuel, n'a pas voulu 
entendre parler de cette offre. 
Elevé près des chevaux, je 
montais en selle autant que je 
grimpais sur le sulky. J'avais 
15 ou lfi ans. J'aimais le ris
que, les courses, l'idée m’au
rait plu de devenir jockey ou 
tout au moins de tenter ma 
chance. Aujourd'hui, je ne re
grette rien, car peut-être au-

Ida Grace 
Bell* Wilton 
Good Day 
Sharp Exprett 
Homestretch Sut 
Chic'* Orphan 
White Hope

DUREE :

No Pd Va V» Va Ld Fin
2 2 1 1 1 1 IV» 1 1
4 4 2 2 3 3 2 2 1
5 5 é 6 2* 2 1 3 IV*
é é 4e 3e 4* 4 Và 4 IVa

> 3 3 S 5 Se 4 2 3 cou
1 1 3 4 6 5 2 6 2
7 7 7 7 7 7 7

îJl.l 1:04.3 1:34.1

(2) IDA GRACE
(4) BELLE WILSON
(5) GOOD DAY

Durf*
2:08
2:08.1
2:08.2
2:08.3
2:09
2:09
2:09.2

2:08

MO

Conducteurs Cote 
Boucher A. 3.55 
Poulin C. 1.45 
McTavish DI F 1.85 
Patry C. 7.70
Turcotte M. 4.50 
Martineau J. 4.15 
Roblllard P. 14.80

— Plate boueuse

4.20
3.80

2.90
2.70
2.90

Dixième course — Amble — Bourse $1,100

No Pd Va V* Va
7 8 3
2 4 4 
4 1* 2
4 5 7
3 2 1
5 6 S 
1 3 4

Ld 
1* 2 1V4 
5e 3 1
3 4 2 
7 4 8
2 1 14 
4e 5 V*
4 7

Fin 
1 2
2 cou
3 2
4 1 Ml
5 2 
4 15 
7

Supreme Yankee 8 
Celestial Air 3 
Alex Hanover 7 
Lullathorpe 5 
Mamlse 4
Meadow Counsel 4 
Pompous Pick 1

DUREE: .‘31.1 1:04

(8) SUPREME YANKEE ................
(3) CELESTIAL AIR ...........................
(7) ALEX HANOVER .......................
EXACTA t («4) 899.40 

ASSISTANCE) 4.187
* I

Duré* Conducteurs Cota
2:11 Côté B. 7.20
2:11.2 McTavish Del MO
2:11.3 Pelletier C. 12.20
2:11.4 Brosseau P. 22.55
2:12 Jodoin J. F O.ftO
2:12.2 Bourgon L. 12.20
2:13.2 Bédard A. 21.25

1:11.3 2:11

14.40 5.10 4.50
4.50 3.10

4.10

Trou d'un coup 
pour H. Sinden

KINGSTON, Ontario (PC) — 
Si jamais Harry Sinden décide 
d'abandonner le poste d’entrai- 
neur des Bruins de Boston, de 
la ligue Nationale de hockey, il 
aura peut-être la possibilité de 
considérer une carrière dans 
le golf professionnel.

Hier, Sinden, même s'il pra
tique le golf depuis à peine 
trois ans, a réussi un trou 
d'un coup, au troisième trou, 
d'une distance de 250 verges. 
Il a réussi son exploit au Cata- 
raqui Golf and Country Club.

Il s'agissait du premier trou 
d’un coup pour Sinden, qui a 
terminé avec une fiche globale 
de 82.

PREMIERE COURSE — TROT 
BOURSE : >1,100

5 Brighter Deys, L. Sauvé 3-1
8 Cherry Freeze, B. Côté 7-2
7 Kelly's Song, P Robillard 4 1
1 Linden Mis», J.-C. Martineau 5 1
2 Notation, S. Grisé 5 1
4 Joppa's Surprise, R. Bouthlllier 6 1
3 Hoot Charm, W. Bourgon 8-1
6 Pelley Way, J. Jodoln 8-1

Aussi éligibles :
Red Top, P.-E. Cournoyer 
Jay Bob, A. Lavallé *

DEUXIEME COURSE — AMBLE 
BOURSE : 81,300

1 Drummond Time. G. Jutra* 31
2 Wee Mir, J. Jodoin 7-2
3 Early Adios, P. Robillard 41
5 Adican, A. Hanna 9-2
4 Irma's Gold, A. Théroux 61
6 Ruth Dudley, D White 6-1
7 Joan Mir, S. Grisé 8-1
• Nova Richelieu, Y. Gamach* 8-1

Aussi éligibles :
Sadie Mac, Y. Catellier 
Star Adios T, B. Côté

TROISIEME COURSE — AMBLE 
BOURSE : 83.000

5 Key Pebble, J. Jodoin 3 1
3 Egyptian Pride, C. Pelletier 7-2
4 Abbe Lark, R. Turcotte 4-1
1 Modockin, G. Guindon 5-1
2 What Now, R. Savlgnac 8-1
é Success Brook, G. Bardier 8-1

QUATRIEME COURSE — TROT 
BOURSE : 81,300

1 Beau Mar Mic, R Gagné 3-1
3 A C.'s Lobell, D. MacTavish Sr 7-2
7 Glee Hanover (pas nommé) 4-1
4 Macaroni, R. Bardier 9-2
8 Matthew, A. Hanna 5-1
5 Ticklish Affair, S Pleau é-1
2 Two Mountains Fury,

R. Grandmaison 9 3
é Lisa Mir, S. Grisé 101

Aussi éligibles:
Maplewood’s Pride, R Bélanger 
Rangoon Red, P. Robillard

CINQUIEME COURSE — AMBLE 
tA réclamer : 82,500)

BOURSE : 81,100
3 Kawartha Bee, M. Turcotte 3-1
7 Northwood Boots, A. Boucher 7-2
é Arawanne Scott, B. Côté 4-1
1 Misty D, M. Brosseau
8 Good Scot 'pas nommé) 5-1
5 Shermar Bill, W. Bourgon 6-1
2 Judith Adios, J.-C. Martineau 8 1
4 Big Togo, S. Pleau 8-1

Aussi éligibles :
Royal Dominion, A. Hanna 
Hearty Daras, A. Bédard
SIXIEME COURSE — AMBLE 

BOURSE : 84,720
1 Dart Mir (5> (pas nommé) 21 
IA Star Mlr (9) (pas nommé) 2-1
5 Fly Test (4), C. St-Jacques 5-2
2 Tango Richelieu (D,

D. Larochelle 4-1 
4 Wildcat Mlr (3), M. Giguère 6-1
3 Harry Roy (2), B. Côté 8-1
é Roger Drummond (6), S. Grisé 8-1
7 Berwick Cherle <7>

L. Bourgon 12-1
8 Sunshine Express (8),

G. Roblchaud 12-1

SEPTIEME COURSE — TROT 
BOURSE : 81,500

1 Miss Profit, M. Lachance 3-1
4 Drummond R. C., R. Paradis 7-2
2 Tag Joy, J.-L. St-Jacques 4-1
5 Todd Flemington, Martineau 9-2
3 Frosty Tip, Y. Catellier 5-1
7 Gimini Frost, R. Savlgnac 10-1
8 Lobo Hanover, J. Jodotn 10-1 
é Dominique Bov, Baillargeon 12-1

Aussi éligibles :
Maior Law, A. Bédard 
Dave Smith, R. Fillon
HUITIEME COURSE — AMBLE 

(A réclamer: (handicap)
85,500 - 86,000 - 86.500)

BOURSE : 81,500
1 Quebec Brl, M. Turcotte 3-1
3 Starting Price, P- Robillard 7-2
2 Beautiful Katy, B. Côté 4-1
4 Monsieur Richelieu, R. Bérard 9-2
5 Gooses Valley, J -J. Martineau 5-1 
7 Spangler Frost, W. Bourgon 6-1 
é Counsel Admiral, C. Poulin 8-1 
ft Armbro George (pas nommé) ft-1

NEUVIEME COURSE — AMBLE 
BOURSE: 84,720

1 Haughton Mlr (7) (pas nommé) 2-1
1 A Carmen Mlr (9) pas nommé) 2-1
2 Art's Call (1), D. MacTavish Jr 4-1 
é Jean Richelieu (5),

D. Larochelle 5-1 
• Burn Master (D, P. Robillard 6-1
3 Irish Flicka (2),

j.-J. Martineau 10-1 
5 Captain Brl (4), J. Cvrenna 15-1 
7 Dainty Tide (6), S. Grisé 20-1
4 Gamu (3) (pas nommé) 30-1

DIXIEME COURSE — AMBLE 
(A réclamer : 83,500) 

BOURSE : 81,200

4 Bethel Adios, B. Côté S-1
5 Battle D Adios (pas nommé) 7-2
1 Chocolat# Champ, J. Hébart 4-1
2 Klamath 5ong, S. Grisé *-2
3 Milton Hanovar, G. Bardier S-1
é Savings Bond, A. Lavallée t-1
7 Delawat» G. Raymond ft-1
t Doug Johnston C, Bouthlllier 10*1

Aussi éligible *
Topez Duke, A. Bédard

rais-je connu des difficultés à 
garder mon poids à 105 ou 110 
livres."

Giguère croit que les cour
ses sous harnais commencent 
à peine à jouir de leur popula
rité. L’élevage en est à son 
début au Québec. 11 croit qu'a
vec l'aide du gouvernement 
provincial, la qualité de nos 
chevaux ne pourra qu'aller en 
s’améliorant.
Dostie en 
vedette

Le vétéran Marcel Dostie a 
remporté le Prix O'Keefe pour 
une deuxième fois d'affilée, en 
raflant les honneurs du mois 
de juillet avec une impression
nante moyenne de .417. Dostie 
recevra une nouvelle casaque 
à ses couleurs, comme cela 
avait d'ailleurs été le cas le 
mois dernier. 11 s'agit d'un 
quatrième exploit semblable 
pour Dostie, depuis la création 
du Prix.

Le conducteur attitré de la 
Ferme Miron, l'une des écu
ries qui compte le plus de suc
cès au pays ccttc année, avec 
des gains excédant 5300,000, a 
pris part à 32 courses durant 
le mois, avec comme résultat 
une fiche de 8-6-6.

La moyenne de .417 de Dos- 
lie lui a permis de l'emporter 
de justesse sur André Bou
cher, qui a terminé avec .403. 
Ce dernier n terminé 40 fois 
dans l'argent en 64 sorties et 
il a accumulé 14 visites dans 
le cercle du vainqueur.

Benoit Côté, le meneur 
quant au nombre de victoires 
dans le présent meeting, s'est 
placé troisième avec .380. Le 
club des "cinq grands" a été 
complété par Claude Pelletier 
t.3651 et Charlie Poulin (.320).

Entre-temps, les prix de la 
réunion de 39 jours au Parc 
Richelieu seront disputés ce 
soir. 11 s'agira de deux divi
sions pour chevaux de doux 
ans, patronnées par l'Associa
tion des Eleveurs du Québec.

L’épreuve a attiré pas moins 
de 18 poulains nés et élevés 
dans cette province, et elle of
frira une bourse identique de 
54,720 dans chacune des deux 
divisions.

Les favoris pour remporter 
les deux divisions, comme il 
fallait s'y attendre, porteront 
les couleurs orange et rouge 
de la Ferme Miron. Dart Mir 
el Star Mir formeront une in
scription dans la première di
vision, tandis que Haughton 
Mir et Carmen Mir en feront 
autant dans la seconde.

La réunion de la piste du 
Bout de Elle prendra fin ven
dredi soir et fera place au 
meeting de courses sur le 
plat, qui débutera le lende
main a Blue Bonnets, pour se 
poursuivre jusqu’au 13 octobre.

La valeur ne se mesure pas en pieds ou pouces
C’est ce que semble dire le président Jean-Louis Lévesque au jeune jockey 
Michel Lapensée à l’occasion de la conférence de nouvelles en vue de la repris* 
des courses au galop à Blue Bonnets. A gauche, C. J. Jackson, directeur de 
Blue Bonnets.

NOS CHOIX

SK;

MONSIEUR MYSTERETRUDEUt

(Nombre do gagnants : 106 sur 350) 
(Choix gagnants : 171 sur 350 courses)

Gagnants d'hier : Miss T. Diana, (57.10); 
Count Newport, (58.50); Well Away, ($4.20); 
Lori Johnston, (56.80); Royal Dominion, 
(54.40).

(Nombre de gagnants ; 124 sur 350) 
(Choix gagnants : 187 sur 350 courses)

Choix gagnants : Miss T. Diana, (57.10); 
Count Newport, (58.50); Well Away, (*4.20)3 
Leonard Abbey, (516.40); Adios Mary Her
bert, ($6.90).

CE SOIR CE SOIR

Notre choix

1— -Kelly's Song
2— Drummond Time
3— Egyptian Pride 
4_T. Mountains Fury
5— Northwood Boots
6— Inscription
7— Drummond R.C.
8— Starting Price
9— Inscription

10—Battle D. Adios

A surveiller

Cherry Freeie 
Early Adios 
Abbe Lark 
Matthew 
Kawartha Bee 
Tango Richelieu 
Miss Profit 
Beautifuy Katy 
Art's Call 
Savings Bond

Notre choix

1— Cherry Freeze
2— Adican
3— Modockin
4— A.C/s Lobell
5— Kawartha Bee
6— Inscription
7— Miss Profit
8— Beautiful Katy
9— Inscription 

10—Battle D. Adios

A surveiller

Kelly's Song 
Drummond Time 
Abbe Lark 
Matthew 
Arawana Scot) 
Fly Test 
Drummond R.C. 
Quebec Bri 
Jean Richelieu 
Chocolate Champ

Le meilleur: Inscription, (9e).
Le négligé : Savings Bond, (10e).

Le meilleur i Beautiful Katy, (8e) 
Le négligé t Modockin, (3e).

GRANDE OUVERTURE
demain, aoûtjeudi le S

à 8 A.M.

NOUVEAU
MARCHÉ LAPRAIRIE

1200, CHEMIN ST-JEAN
LAPRAIRIE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI INCLUSIVEMENT

Chaleureuse invitation à toute la population de Montréal et les villes de banlieue a venir 
profiter de nos nombreux spéciaux offerts demain et 6 jours par semaine.
Vous gagnerez beaucoup à vous procurer nos fruits, légumes et fleurs qui vous sont 
offerts frais par nos jardiniers du Québec à des prix imbattables.

Voici quelques exemples de nos nombreux spéciaux ;

GROS CHOUX VERT !

jj ff! / Cultivé à Aue.'ÜÜji^
1 lyp/' l'Ile Jésus

CONCOMBRES £gSS»
PU la dour.
einliiiiS^ Cultivé*

b St-Msthieu

PATATES No 1
so ib $|60

Cultivées à St-Michel 
et St-Rémi de Napierville

CAROTTES
Sac 5 Ib 35'

Cultivée* b Ste-Clothilde

LAITUE ICEBERG j*êmk CELERI PASCAL MM
A Al? \ Gr. 24 AA
L p»' au' ®§pr grot pied Mam Ijyfr

Cultivée à Sherington Cultivé è Sherrington nvr

Us bonnes TOMATES ROSES ou ROUGES ainsi quo LE BLE D'INDE DORE
seront offerts en quantité à des prix très bas. De vrais jardiniers ou leurs épouses se feront un 

plaisir de vous .servir.

GROS ET DETAIL



vraiment

délicieux

CHIEN-CHAUDS
OMINO

S».;

Pqt 1 Ib

' ■ iv

VU»

3T
C'EST SURTOUT À CAUSE DE LA VIANDE!
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OMINION of&eleplus
excellent choix d’aliments

congelés de qualité.
Sans exceptions!

SATISFACTION ABSOLUE GARANTIE

JUS DE TOMATES special i w» «
CLARK - DE FANTAISIE (BOITE 48 OZ 2/79c)

8 boites S 4 19 oî A

FEVES AU LARD
CLARK - DANS SAUCE TOMATES

SPECIAL 5 boîtes $ 4 
14 oz *

BREUVAGES CRUSH...».
ASSORTIS EN CANETTES 8 SAVEURS DELICIEUSES

6 49

RELISH SUCRE
HOT DOGS OU HAMBURGER - CORONATION - SPECIAL I

3 r. 79'

MAIS EN GRAINS
ENTIERS DE FANTAISIE STOKELEY

2 boites 25e

Epargnez! FRUITS et LÉGUMES FRAIS

NECTARINES
DE CALIFORNIE - CATEGORIE No 1 

DU CANADA PAQUET

SUCREES 

JUTEUSES 

SAVOUREUSES

LE MEILLEUR BOEUF DU CANADA DE MARQUE ROUGE

A

ROTI POT-AU-FEU
DESOSSE

"COUNTRY CLUB"
TENDRE, JUTEUX 

BAS PRIX SPECIAL

Epargnez 16* Ib
LA

LIVRE

49e PAIN DE POULETHYGRADE * *
OU VIANDE ET OLIVES, PIMENT ET CORNICHONS

ROTI DE PALETTE w ME,1IEÜBE Ç°JL
TENDON DORSAL ENLEVE

79e BOLOGNE AU MORCEAUROTI DE COTES CROISEES
FACILE A TRANCHER

HYGRADE
La livreLa ivre

FORMAT SANDWICH

BIFTECK DE PALETTEE,AIS ET JTL 79e 4/89HYGRADESMOKED MEAT
FORMAT SANDWICH

IDEAL POUR LE B.B.Q

Paquet
I livre B •3!BACON SANS COUENNE

MARQUE SWIFTON LEGRADE
HYGRADESALADE DE CHOIX Pot 16 oz

HYGRADESAUCISSES FUMEES
LES ENFANTS EN RAFFOLENT

HYGRADE
Contenant 12 ozSALADE DE PATATES

i notre comptoir

"PETIT 
GOUTER"

CELERI PASCAL
RECOLTE DU QUEBEC No 1 DU CANADA, 
CROUSTILLANT, SAVOUREUX

GROS.
30 1pied* 19

Ma p°ur dJ B

t

PAPIER de TOILETTE
White Swan — Blanc, bleu, rose, jaune —

SPECIAL ! 3 paquets 

2 roui.
(Paquet 4 roui. 55*)

CONCOMBRES
CATEGORIE No T DU CANADA - DU QUEBEC, LONGS, VERTS

4* 25i

CAROTTES FRAICHES 3 ? 29*
RECOLTE DU QUEBEC No T DU CANADA, JEUNES, TENDRES

GEANTS
TOUT GARNIS

20'
chacun

Disponibles dans la plupart
des marchés.

PAPIER ESSUIE-TOUT
White Swan — Régulier ou assorti

paquet ÇC£ 

SPECIAL! 2 roui. +B+*

DETERGENT TIDE Format 4 Æ A 
Familial Ai

Offre spéciale 27* de rabais !

VERIFIEZ CES VALEURS POUR VOS PIQUE-NIQUES

DETERGENT DOMINO
liquid*

SAVON IVORY
5* d* rabais

SAVON IVORY
Format pononn.l — 6c da rabaii

CHOCOLAT INSTANTANE
Quilt do Nastla — Format Boni

Cent. 
24 ox

Pdt AAc
Jumelé

4 po„,37c

97*BU 
38 ox

MOUTARDE PREPAREE
French première qualité

SAUCE BARBECUE
Gaz* saveur piquant*

CHEESEBURGER
Black Diamond — 34 de rabaii I

SERVIETTES île PAPIER
Whit* Swan

Pot 
14 ox

Boite
14 oz

29*

31*

39*
pqf 0*3*

da 60 «««*

La qualité coûte moim cher 
que vous le eroyexBISCUITSCRISTAUXHARICOTS 

VERTS
BISCUITS

A L'ORANGE
SWING DE CORONATION

"Jack Pot" de Lido 
AU CITRON

TOMATESLido
MELANGE FAMILIALa. COUPES

Surchoix
Domino

DE CHOIX
DOMINO

SPECIAL ISPECIAL I mmm domino
tomatesEnv 

6VS oz Pqts de 
13 oz

Pat de 
22 oz(Haricots (aunes 

i? m 5/$i) 5 enveloppes $4 
régulières JL
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VARIETES D'ALIMENTS CONGELES !

SPECIAL !MINCES DOMINO - SEULEMENT AU DOMINION I

TRANCHEES 15 oz

SPECIAL !CONGELEES DOMINO - SEULEMENT AU DOMINION 1

FEUILLES D’EPINARDS paquets 
12 oz

DOMINO 
SPECIAL I

paquets 
10 ozTIGES DE BROCOLI

SPECIAL - DOMINO SPECIAL I

MAIS AU BEURRE boites 
6Vi oz

nmm.JUS D’ORANGEPqt 20 oz
DOMINO A GRAINS ENTIERS REGULIER OU SUCRE DOMINION

HIGHLINER AIGLEFIN 
Pqt 1 Ib

DOMINO
SURCHOIX

paquets 
12 oz POISSON ET FRITESPOIS ASSORTIS

HIGHLINERFILET D’AIGLEFINpaquets 
10 ozHARICOTS VERTS Pqt 1 Ib

COUPE REGULIERE DOMINO SPECIAL I

TARTE A LA CREME 12 oz
FARM HOUSE - BANANES - CITRON, CHOC., NOIX DE COCO

FARM HOUSE 
SPECIAL l 15 ozGATEAU A L’ORANGE

mm■ mm

m:\'i I-"'''!?'

. ..

.t f *■IB

FAITES DES PROVISIONS ET ECONOMISEZ!

W:'Vv

wm‘i*Tf » r. :

■T: yt t.

UNE QUALITE DE TOUTE CONFIANCE!
• •. ’V

•y

mm:
■ v ..

WÈm-

La plus grande variété...Prix pour vous faire 
réellement économiser pendant l'été.
Les aliments congelés ajouteront une variété délicieuse à vos repas en été.
Vous obtiendrez de tout... des asperges aux fraises... congelé au plus 
haut point de perfection pour renfermer toute la saveur fraîche et le bon goût.
Les aliments congelés permettent de préparer des repas en quelques minutes 
et sans complications. De plus, il n'y a jamais de gaspillage car vous ne 
préparez que la quantité nécessaire, et vous remettez le reste au congélateur 
pour vous en servir plus tard. Dominion vous promet la meilleure sélection 
au Canada. Après tout, Domino est l'assortiment le plus considérable au Canada 
d'aliments congelés de qualité d'une même marque. Ajoutez à cet avantage 
la variété abondante des marques nationales fameuses et vous avez le 
plus grand choix au Canada d'aliments congelés de qualité. Sans exception.
Alors, pensez à la qualité et pensez à la variété à votre disposition. Faites des 
provisions cette semaine au Dominion. Vous économiserez réellement 
sur les produits congelés du Dominion.

DOMNION

NETTOYEUR LIQUIDE
LESTOIL

HH PAPIER SARAN
GARDE VOS ALIMENTS FRAIS

Bout. 
28 oz

Roui. 
50 pi.

POIS SURCHOIX HURON - GROSSEURS ASSORTIES

SPECIAL I
boîtes 95

GELÉE EN POUDRE LUSHUS 9 SAVEURS ASSORTIES 

SPECIAL I

Paquet 4 
Rég. * ^

LAMES DE RASOIR
Acier inoxydable Gillette 

Prix normal $1.45

Epargnez 29? $1 16
Pqt de 10 A

RAGOUT IRLANDAIS CLARK-BOEUF, POULET, DINDE boîtes AÇÿ 

VOTRE CHOIX! SPECIAL! “ 8 oz

SV:miiw

Seulement au Dominion I

TARIES
g PRODUITS de la PATISSERIE

EXCLUSIFS AU DOMINION

SHAMPOOING BRECK
Rég. cheveux lèches ou gras 

Prix normal $1.19 

Epargnez 24? /YPé 
Bout. 6 oz

Galeries d'Anjou

InionBulletin 
de partici 
pation 
gratuit , 
A votre * 
nouveau 
Dominion

Gagnezn"J“m *500 D’ACHATS GRATIS!
OU... 11500 en épicerie...assez pour

MAGASINER GRATIS PENDANT UN AN!
ACHATS GRATISpouvor

paquet
de 12 “ *

EXCLUSIVES 

AU DOMINION

REG. 49?

Spécial
2 5ï 85'

PETITS PAINS
AUX SCONES RICHMEUO — SPECIAL

RAISINS
GATEAU AUX CERISES „39e
DOMINO — SPECIAL

COMPRIMES BUFFERIN
Prix normal 88?

Epargnez 17?
Bout, de 50 « JL

TOUT EST GARANTI !
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités I

I VIOUEU» luiqu'4 le fermeture eemedl le 10 eoO» eux mejeeini DOMINION de l'Ile de MentrAej, 
rt, Irouerd, Boucherville, Velleylleld, lUpentigny, Beleeil, St-Jeen et Iberville St-Vmcent.de-Peel, 
I et Otomedey dene level, SMueteche, St-Jérém., leihute, Sle-Adele, et Sle-Aqethe.

MAGASINEZ EN TOUTE CONFIANCE! Toutes les viandes et
produits de viandes vendus au Dominion, frais, congelés ou 

traités, sont INSPECTÉS PAR LE GOUVERNEMENT!

PAINS Hot Dog ou r,T 39*
HAMBURGER RICHMEllO

MEUBLES DE JARDIN
VENTE D'ECOULEMENT 

TANT QU'IL Y EN AURA 

PRIX VARIES

INION
DOMINION STORES LIMITED

DOMINION
§vam

MANQUE 
UAMftlsl

PRESSE? 
QUELQUES ACHATS?La qualité coûte moins cher 

que vous pensez I

FROMAGE 
EN PATE

RICHMELLO

SI vous avez 8 articles 
ou moins, vous pourrez 
les passer plus vite eu 
comptoir express prati 
que du Dominion. La 
prochaine fois que vous 
arrêtez au Dominion pour 
quelques articles seule 
ment voyez le comptoir 
express pour recevoir un

DE FANTAISIE CLARK'S 

SPECIAL

OU POLSKI OGORKI 
CORONATION 

SPECIAL

Si per hasard nous ne pouvons pas fournir ht»* 
médietement un aitic)e annoncé en spécial... 
nous voua donnons un “Coupon de Remise 
Dominion qui vous garantit que fan* 
rond è prix spicitl sera fourni dés que le 
*tock sera arrivé 1 Alors noua n'en manquons 
réellement jamais... et dans ce cas,boîtès 

10 oz
pots 

32 oz dmandezuiOouponikl&rise.

MAMAÉAfiaétUkÉMflMAAaAMÉfl
iiiHH iifffîi flf nifffii f^i iHi iH
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101 PROPRIETES PROPRIETES 
A VENDREA VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE

TRUST ROYAL
ILE DE MONTREAL

6991, Plaza St Hubert 273-7561
ADAM ET ST GERMAIN — DOIT ETRE VENDU — Restaurant — repas 
léser* — très bien situé — bon chiffre d'affaire» — loyer bas — 
prix $3,500 ou offres considérées — comptant $2,000 — balance discu
table — Soir : R. Lambert, 723 3197 — Jour : 273-7561.

CARTIER NORD ONTARIO — Règlement de succession — Triplex 
semi détaché 6-5 3 pièces — 3 garages — couverture refaite — châssis 
aluminium — balcons refaits en neuf — en très bonne condition — 
loyers bas — revenu $2.340 — Prix : $18.000. •— Soir : R. Lambert 
723-3197 — Jour ; 273 7561.

SAINT-LEONARD — CHAMILLY ET JARRY — BUNGALOW SEMI- 
^TAJINE — Pierre et brique — 6 pièces, 4 chambres k coucher 

a®, J*u finie avec bar — 2e salle de Jeu pour enfants —
Garage au niveau du sol — Salle de lavage — Chambre froide _

.Piscine avec filtreur de 24* diamètre Soir i M. Ederv, 342 5206- 
jour : 273-7561.

MONTREAL-NORD — triplex — 3x4 pieces semi détaché — propriété
en 1res bonne condition revenu $2.550 — comptant 55.000 __toute
offre raisonnable acceptée — Soir ; G. Bédard. 279 9632 — Jour • 273- 
7361. *

ST LEONARD — duplex —* 2 s 3 pièces — seml détaché — pierre et 
brique — sous sol fini — 3 nièces - garage 2 salles de bain pour 
logement du has — comptant $3.000 — occupation immédiate — con- 

*ditions k votre budget — Soir : G. Bédard. 279 9632 — Jour : 273-7561.

DOMAINE ST-SULPICE — LOUVAIN ET CHRISTOPHE-COLOMB —
duplex — 2 x 44 pières — comptant requis *7.000 nu offre - occu
pation immediate du rez-de chaussée — Soir : F. Couture, 322-9323 — 
Jour : 273-7561.

POUR PROFESSIONNELS — LUXUEUX COTTAGE — résidence exclu 
she de 10 pièces 2 fover.s naturels — boiseries et planchers en 
chêne — solarium ultra chic 14 salle de bain — cave k vin — caveau 
k légumes — la\mr attenant a la cuisine — garage avec porte radar 

Paroisse Noire Pame-des-Victoires — pré» écoles polyvalente et pri 
maires — autohus, etc — magnifique terrain paysager — prix $32.300 
-- comptant environ *9.000 — Soir : Mme T Côté 351-9623 — Jour : 
273-7561.

LIBRE — 7 grandes Pièces — TETREAULTVILLE — propriété deta 
chée — avec grand terrain adjacent — 3x4 pieces —1x2 pieces — 
1x7 Pièces très propre libre à l’acheteur — près écoles polyvalenie 
— primaire — autobus et magasins — comptant *10.000 une seule 
hypothèque k 7% — Soir : Mme Thérèse Côté — 351-9623 — Jour: 
273 7561.

ST-LEONARD — RUE CHOPIN — grand bungalow — 6 pieces - plus 
4e chambre au soas-sol — salle de Jeu — avec foyer — 24 salks de 
bain — 1 garage — terrain paysager — Soir : F. Gaudet, 376-2858 — 
Jour : 273 7561
CHRISTOPHE COLOMB ET RACHEL — maison de chambrps duplex 
loué en chambres — revenu $200 par mois — bas libre, k l’arheteur 
très bonne condition facile à opérer — chauffage central - - eau 
chaude •— comptant *6.000 halance payable .$115.40 capital et Into 
rets — Adnen Rouleau, 273-7361 — Soir : 389-3136.

SUCCURSALE VILLE MONT ROYAL
147, Kindersley 733-7175

Dans emplacement vie choix, d'accès facile mix magasins du centre de 
la ville et de la gare Entrées séparées. Ba* a hall <entrai, chemi
née dans vtvnir. grande cuisine. 4 chambres a coucher cl boudoir Ga
rage pour deux autos plus stationnement. Deux appartements rappor
tent *370 par mois. Sous sol comprenant 2 salles de Jeux. 2 salle* 
d’amusement et salles de bain. Bas libre k acquéreur. Mme Solange 
Sessen, 733-7175. soir 735 4933.

EXCELLENT EMPLACEMENT '
VILLE ST-LAURENT EST

Duplex moderne, 54-64 Pièces spacieuses, grande salle de Jeu claire. 
Joliment finie, avec très grandes fenêtre», chambre à coucher supplé
mentaire. salle de maquillage, cuisine bien planifiée avec Lazy Suzan
ne. Hypothèque k 7%, halance de prix de vente disponible. Four Plus 
de détails, appeler Mme Tecla Jafri, 733 7175, soir 733 4116.

ST-LAURENT
FISC IN F. — COTE-VF.RTU

Rungalou- dégage exclusif de 6 pièces, vivolr k panneaux, salle A man 
ger k mur en Pierre de* champs, portes coulissantes donnant sur ter
rasse. cuisine planifier, laveuse de vaisselle, réfrigérateur, four encas
tre. congélateur. 3 chambres à coucher, chambre pour la bonne. 2 
boudoirs ou salles de jeu. Appeler Jim Forsyth, 733 7175. soir 331 9819.

Des Rosiers
SERVICE RESIDENTIEL

OUTREMONT
Cottage détaché en pierre, hall 
«pacieux, salon avec foyer, salle à 
dlno-r séparée. 5 chambres k cou
cher. 34 salles de bain, très belle 
boiserie. 2 garages doubles, por
te* automatiques Paroisse Saint- 
Germain. Le vendeur prendrait la 
1ère hypothèque Prix demandé 
$40 000. Mme R. Trudeau. 733- 
3668.

N.D.G. EST

Duplex semi-détaché en brique, 
7 6 pièces, fenêtres en aluminium. 
Revenu annuel près de $3,000. 
Comptant $6 000. Hypothèque ac
tuelle à 7 pour cent pay. $91 par 
moi.* comprenant capital, et inté
rêts Marcel Charest. 737 5657.

NOUVEAU BORDEAUX 
PAROISSE ST-GAETAN

.Split level de R piece.* dont 4 
chambre* à coucher, garage, près 
de* écoles primaire* et secondai
res Hypotheque a 7 pour cent 
Occupation 1er (septembre Prix 
demandé $30 000 N Boileau, 334- 
8530

AHUNTSIC
BUNGALOW DETACHE

Comprend 5 pièces fermée* pin* 
solarium au sous-sol salle do 
jeux, garage, système chauffage 
eau chaude. Sur une de. plu.* bel
les rue* résidentielles de U pa
roisse St-Charlcs-Gamier, près 
metro Sauvé Prix $10.800. (omp 
tant $7 000 Une exclusivité de 
Marcel Itobitaille. DU. 7 1010.

CARTIERVILLE
Cottage 6 pièces fermée», terrain 
50x100. pré» Salaberry Libre. 
Comptant $7.000 a SR.OCO. Pnx 
$15.500. C. Sénécal, 331-1988.

NOUVEAU-ROSEMONT — 
DUPLEX

OCCUPATION 1er SEPTEMBRE

Propriété de 3 ans. facade en 
pierre naturelle, 32" facade poêle 
et four encastrés, luxueuse salle 
de jeux, planchers en marquete
rie. financement trè* avantageux. 
$25.000 a 7 pour cent jusqu'en 
1985. Propriétaire transfère Ex
cellent achat M L S. Jean Iaihrè- 
che. 729-8008.

ST-ANDRE •

Duplex,

LAURIER

VILLE LAVAL
6991 Plaza St-Hubert 273-7561

ILE DE LAVAL — SAURIOL — magnifique bungalow — 54 Piece* — 
terrain 70 x 100 — construction 1062 — sous sol fini avec foyer 
terrain gazonné avec patio — arriéré — garage rhauffé — hypothe
que 64% -- excellentes conditions demandée» — Soir : Paul A. Ga- 
jmon 334-2601 — Jour : 273 7561.

DEUX MO NT AG NB S — *• AVENUE — split level 9 niece* — bAtisse 
60 y 30 — terrain 180 x 98 — construction 1964 salon 14 6 x 27 -
aver foyer — sous .vd fini -- situé prés transport et école* — Soir;
Paul A. Gagnon. 334 2601 — Jour . 273-7561.
ST.VINCENT-DE-PAUL — bungalow détaché — 5 plccc» construc
tion récente comptant requis $2.500 ou offre hypothèque 64% 
- occupation Immédiate — Soir : F. Couture 322 9523 — Jour : 273 
7561
STETHERESE EN HAUT — CARRE EFFINGHAM — buncalo riéta 
rhé — *t>le ranch Fled Wood — 4 chambres a coucher - «aile
k diner — foyer naturel dan* salon — salle de Jeu fini chambre 
A lavage séparer — hypotheque k 6:,4% — au delà de 14.400 pieds 
de terrain ga/onné arbre» adulte* — comptant 56.000 ou plu* — 
bonnes conditions — Soir. A Rouleau, 389-3136 — Jour. 273-7561

25 an» en brique. 2x5 
piece*, plancher* durs salle» fie 
bain en tuile 220 volt*, grande 
rave de 84 m cimen-t. chauffage 
central k l'huile 2 garage», *ou.«- 
pol Revenu $2.400 Comptant 
$7.000 Prix *19 500. M L S René 
Random, 729-9382

TRIPLEX

2x5 2x3 pièces. 1 garage, très
grande cuisine trè* moderne, sys
tème de chauffage à l'électricité 
individuel Propriété construite il 
y a 2 an». Prix demande $31.500 
C o m p tant $7.000 Information, 
RéaJ Jcanncau. LA. 1 5623.

BUNGALOW 
PISCINE VAL MAR

Chomedcx. 5 pièces dont l'inté
rieur a ete refait a neuf Possibi
lité de 2 chambres additonnnelles 
ru sous-soi. la pi*«eme est obauf- 
fee et scs dimensions sont 18x36 
Terrain superbe Une aubaine a 
$22.000 Roger Raymond. 663-10Ô6

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1144

Membre de la Chambre 
d'immeuble de Montréal

A.E.LePAGE

OUVERT POUR 
INSPECTION

MARDI 
7 à 9 P.M. 
FABREVILLE 
531 INGRID

Rungalow, 3 chambre* k cou 
cher, cuisine planifiée et dînette. 
Terrain bien paysager. Libre pour 
le 1er septembre. Mme Pierrette 
Chanut votre hôtesse. 731-3981, 
ou 669-2090 pour plus de détails

A.E. LePAGE 
(QUE.) INC.

2449, ch. LUCERNE
731-3981

Bois de Coulonge
Ste-Thérèse-en-Haut

DUPLEX
A \ entire pour la première 
(ois dans un centre domici
liaire de choix, l’n véritable 
Salon du duplex !

5'/2, $28,750.
Montant minimum requis : 

$2.750. Hypothèque approuvée 
par ia S.C.H.L. Second finan
cement possible. Une autre 
réalisation de Jacques De- 
nault Inc.

430 0881 OU 430 0130

oe
CûÜLûnGE

Ste-Thérèse-en-Haut

^VUKÏÏIIF If'
«S- COMMENT vendre 

votre propriété 
plus rapidement

PHOTB

ÊKÙÊI
mi tsu^

Employez
■UTIftt 111 TIN SlIflCt

Lorsqu* vous utilisez le servie* d'inscripnons multiples, 1* photo
graphie et la description détaillée de votre propriété «ont distri
buées A tou* les membres de U Chambre d’immeuble de Montréal, 
leur permettant de promouvoir la vente de cette propriété immé
diatement. Le service d’inscription* multiples est le mode le plus 
efficace, le plus sûr et 1* plu* rapide d* vendra ou d’acheter une 
propriété.
Photo MLS est disponible seulement par l’ontremis# de* membre* 

de la

Chambre d'immeuble de Montréal
PHOTO

.■limit Hum ««»<**

”Q1 E CE SOIT POUR VENDRE OU ACHE
TER. RENSEIGNEZ-VOUS AU SUJET DU 
SERVICE D’INSCRIPTIONS MULTIPLES — 
VOUS VOUS EN FELICITEREZ.”

REDPAIH 
VOUS OFFRE

MONTREAL

RESIDENTIEL

DUPLEX COLONIAL DE LUXE

OUTREMONT
SPR1NGROYE CR., maison en 
pierre, 8 piece.*, 4 chambres A 
coucher, magnifique Jardin, pisci
ne extérieure.

JH E MAPLEWOOD, belle maison 
familiale, salle de séjour et bou
doir au re/.-de chaussée. 6 cham
bre* a coucher.

Al PIED DE J, A MONTAGNE, 
propriété dans un étal impecca
ble, 10 pièce*. 5 chambres plu» 
un boudoir.

FACE AU PARC, cottage de 12 
piece*,. 7 chambre.*, sous-sol fini

MAISON CON STR l ITE EN 1965. 10 
Pieres. boudoir au rez-de-chausAé* 
avec foyer naturel. 5 chambres.

RUE DE l.’EPEE. rottage 9 pièce*. 
5 chambre», occupation rapide, 
$26.000. Mme R Trudeau 733-3668.

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845 1144

Membre de la Chambre 
d’immeuble de Montreal

N'achetez ou ne vendez rien
AVANT DE MUE

COMMENT ACHETER 
OU VENDRE 

UNE PROPRIETE 
IMMOBILIERE

par A. Rossi
EN VENTE PARTOUT *2 

POUR INF.; 725 2281

j ROSEMONT 6275. 35e A\ K , ★AHUNTSIC AUBAINES
I VISIBLE SOIR. 7-9 HEURES 
Superbe duplex blanc

irhei°,S I JT,ReRÏ{,.C0UpH„' °A"eAt0bE^

sous-sol fini ityl» espasnol. fover na ; î,.p.RE,sncM.E,TR° A„U™

de prertlK 5J*»UNOALOW 4 GRANDES PIECES -, 
„ mVl-br, Dl.n SOUS-SOL FINI, BAR, PATIO. PAR- e marine, pi»”-- rnim r.adac.c uvdatljc.

ROSEMONT - DUPLEX ‘
A SACRIFICE A *18,500

12* Avenue, haut 44, bs* 44. Sou*» 
sol élevé et sec. Moderne. 2 balcon». 
Beau Jardin. Appeler Gordon Witt, 
937-8501.

N.D.G. - COTTAGE
VOISINAGE COLLEGE LOYOLA

Cottage 3 chambre* fi coucher.' décoré 
a neuf. Garage et «aile de led. Ru* 
trè* paisible, pré* toute» commodité*. 
Hypothèque élevé* k Intérêt mbdlque 

i Appeler I,. Peachv, 937-8501, 334 7779.

1537, BOUL. DE MAISONNEUVE 
OUEST

LMESHORE
631-1847

turel. bar. cave vin et légume.*, gara
ge, porte électronique.- 

A APRIL. CONST.
351-7000

ROUTE, SITE IDEAL, 1059S MEIL
LEUR, 334-9440.

FERN CLIFF REALTIES
COURTIERS LICENCIES 

479-3771
■ Boucherville bungalow 
; St-Hubert. bungalow 
jTetreaultville, cottage 
| Duvernay ouest, bungalow 
[Montréal, bungalow 
j Pointe-aux-Tremble*. duplex 
Tetreaultville. duplex 

I Laval-des-Rapide*. triplex 
iTetreaultville, triplex 
; Tetreaultville. triplex 
Yarenncs. bungialow

ROGER COTE. 351 3779

HYPOTHEQUE 4>«°o
Auteui!, bungalow 3 an*. 5 pièce.*, 

'cave finie, garage, terrain 70 \ 100 
Comptant $3.000 Seulement $16,800 

N Beauvais, soir 2.VF2498
| SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS 175-7063
_______ DES CAISSES POPULAIRES

sîj'iwol LAVAL-DES-RAPIDES
$21 000 Jo,i bungalow détaché, pierre et bri- 
513 500 que.*, conxtrurtion 1967. 5 piêee* fer- 
$2.ru500 sous-sol fini, chauffage élec-
$23.500;tn(4ue. garage double, terrain paysa- 
$55,000 $er- Occupation immédiate. Pour visi- 
$3H50o’ter: *' Chalifour, 663 2387,

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS 075 2063

DUREX CONSTRUCTION
DORVAL SUD

Rungalow brique, 3 chambre» à fou- 
cher, garage. Excellent endroit; ter
rain planté d’arbre*. 66 x 136 Salle 
familiale, espace huanderie. placard 

ST LEONARD, rue St-Zotique. 2 bloc» remisage, plusieurs extras. Occupation 
à l'e»t de Lacordaire, duplex et tri- septembre ou sur entente. Prix 
plex, semi-détachés. de luxe, sous-sol i $19.000. $148 (CI TV Pour visiter, 
fini, foyer, intercom, façade marbre, j appeler Helena Neil, 6311847; soir.
259-4781 323-3739 DOMINIQUE 636-0588

AUBAINE REELLE

ST-LEONARD
"TRUST'' DES CAISSES POPULAIRES j 5_ heures. 663-3417. 
FABREVILLE, 5 pieces, mensualité! LIKBERT, 3 x 64,

j DORVAL SUD
BUNGALOW 9 PIECES. 2 SALLES DE 1
BAIN. PATIO SUR TOIT. GARAGE.! SPLIT LEVEL NEUF
$29.000 POUR $26.000 ; 655-1048. COMPTANT *2,500
LA\ AL-DES-RAPIDLS, bungalow 6 p|*n et terrain prêts pour construe, 
pieces, sous-sol fini, 2 «allés bain, con-'tinn immédiate d'un split-leve! 8 pie-
dition» facile» 669 0849 __ 1res. aVec garage ci cheminée. 2 3
LAVAL-DES RAPIDES, duplex 2-54, chambre*. Votre choix de rotileiy» rie 
aubaine, ba* libre ver* le 1er aeptem-i Peinture, etc. Pour rrn«rietvymeni», 
bre. départ, $24.500, comptant mini-!appeler Harrv Kent. 631-1847, soir, 
muni $6,000, offres raisonnable*. Apres 631-6578. EXCL

neuf, $6 000

«... « ! IMMEUBLES goulet, courtiers
chêne ^'intermédiaires, 623 6421, apres 6 3130 SHERBROOKE EST — 528-6655

»’yihei-lrr5'______ ______________________  LOGLS vacant 9 app, revenu $3.600
rendre ; boul l.arordaire Jusqu’au FABREVILLE, nouveau bungalow bâti prix s27 00°- Comptant $5jCOO. 702. 

|bnul. Robert, tourner vers l’est ju*-i5 ans Moderne. A vendre. Très bon-iLieR*’ 1>c* BclAe«, 388-8910.
|qua la maison modèle, 8338, ru© Ron-ine* pondit ion», considérerai échange. LÔNGUEUIL, duplex 5 pièces, grand

i terrain, comptant discutable. Jean-

:/one, sous-sol fini, planchers

inivet. ou téléphoner 322-1591.

VILLE D’ANJOU SAINT-LAURENT
AUBAINE A 428,500

1384 8806
IF A B R EVIL L E~Foc h, bunga low détâ*-1Pierre Boux Enrg . courtier, 674-1163. 

■a pieces. $16.0
eu table

P'*"*. *'«.000. comptant di*| üjngUEUII,. triplex 3x« plè«». gara-
lit Iran. ... ...

Split-level 4 ou 5 chambres k cou ' '
. . . , , cher, salon-salle A dîner, salle de FABREVILLE, bungalow fl spp nlj,'» 3

nos k'Miettx duplex, a prix moili-iue, ; jeux, armoire en cèdre, mirage au ni-.au nous «il .1 chambre» à coucher, .sa
Soyez proprietaire vous aussi. Visitez

,hrflmnn on"P"t,0nV?no Î'P16*’ lmm Sit* résidentiel. Prix demandé 
( lar« mont, courtier 2/1 2491. $24,000 Comptant à discuter. Mme

Thibault, 679-8220 ou 674-6789
1MM. WESTGATE. COURTIERS

DORVAL
*19,500

Attrayant split level de brique et 
planches k clin. 3 chambres ît cou
cher. grande cuisine, garage k môme, 
intérieur Joliment décoré, terrain bien 
paysager, patio, arbres et arbuste», 
extérieur de la maison en excellent 
état. Mensualité* de $109 seulement, 
Crr. MLS. Appeler S C. Tugwcll, 631- 
1847. le soir, 636-0738.

490, BOULEVARD STRATHMORE 
DORVAL

veau de la rue, nombreuses comriio- l°u. «uisinetle cuisine, salle de jeux LONGUEUIL, et rive sud. choix dr
#/1 , L'. . !.. . . I. . .... k . . J hllnu-1 Imi-I dilhln,- irlnlflv r.ln,,.,COMPTANT A DISCUTER Exclusivité. Pour plus de et*?- 4«* chambre à coucher.’aalï©"de lVvaVe bunR.alows duplex, triplex. Place j

Prè* du nouveau centre d’achats éco- ■ ln,ls’ ,),,use Brissetle. 334-3140 ou;K Unp ai‘trr Prix $16 300 1’M LS. '"e.nlSl comi?/Ar,f terrains, etc j
’ Mireille Turp. 48I-2561. bur. 731-.T981. aPP‘'b*z Gerry Kurizli 623 2423; *oirlfccha.nRC* ^rsJ-dArés- ,mm- Lueymard

! le S'adresser; maison modelé. 6442 ... , „n„„ ,/t . , ....... .........
boulevard des Roseraies — 7405 Coin ‘ ,Re nr ’ c°uriu*r

ROSEMERE

trelle.
[622-0528 Roseniere Realties, courtier ictJtl 

4.1^ x ^1 'J Comptant

courtiers. 677-5216

MAR PIL CONST. LTEE 
352 7750 — 331 9465

TRIPLEX. 1-6 2-4

DAVIDSON ROUEN, succession 17, -,- 
j4. pièces revenu $3.804 Prix $29 000 54,50° Hamel,
I Comptant 510,000 1mm Claremont LM MEUBLES GOULET. COURTIERS 
1 courtier. 271-2491 ',3130 SHERBROOKE EST -- 526-6655
IDE BULLION* 3844-3R60, 3 propriété* jGERIN-LAJOIE: 2A, senii-elétachée. 

9 logements, revenu $4,8,36. Prix bas libre, système, garage, fenêtres.

INTERET 7LrV — 
7820 DE LA LOIRE.

352 0630

512,500
BUNGALOW MASCOUCHE

3 app., entièrement fini, comptant 
minime, coin Saint-Jean-L’Heureux.
Gaudreault ( onstruction Inc.» 3p2 rnoirvr ne rinitmr mi 11 r„m
■mn. (M-mi _ _ SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

COURTIERS

$25.000. comptant $5.000. lmm. Clare- 
mont, courtier 27 1 2491.

vfiVipNrî-Ahijol>!“*' DE'châtcaI'brjand; îTIÏT.
,V A r\ J U L .ows-sol 3 pièce finie», prcimer libre

système eau chaude, âge 1050, facade 
..ce av X^,5led.*’ wnii-détachée. Comptant

r , $6 000 Réal Pépin, courtier, Poulin
( nttage «eml-detarhé, 8 pièce* fer- 394.6524 
inées, sous-sol fini. 2 chambres /le 
bain. Parfaite condition 
ter ; 1. Chalifour. soir 663

portes aluminium. Comptant $4,000 ; 
259 5913.

MAURICE GAGNE, COURTIER 
GOI'IN. cottage, grand terrain *19.000 
IMMEUBLES GOITJST COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST -- 626-6655

I/)NG UE-POINTE 
BUNGALOW 4 CHAMBRES. BRI- 
QUE ET PIERRE, TRES BIEN SI
TUE. AUSSI 3Va PIECES FINIES 
AU SOUS-SOL. PRESENTEMENT 
LOUE $60 PAR MOIS. PREMIERE 
HYPOTHEQUE DU VENDEUR. 
PRIX $25,000. ROGER COTE. 351- 
3279. FERN CLIFF REALTIES. 
COURTIERS. 697-3771.

LONGUE-POINTE. 2430, avenue Halg 
5 pièces, sous-sol, près église et éco
le*. 255 1650
LONGUEUIL, sortie métro, placement 
Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526-6655

FABREVILLE
Bungalow en brique de six pièces com
prenant grand salon, salle à dîner, 
trois belles chambres, cuisine et sous- 
sol k la grandeur, situé non loin du 
boul. libelle et toute* commodité*. 
Conditions facile* et hypothèque k 
6•'W, occupation rapide si désirée. 
Appeler Marcel Karch. 625-4679 ou 
623-2464.

LAVAL-OUEST

RIVE SUD
1 Place Longueuil, Longueuil 679-2400

NOUVEAU JACOUES-CARTIER — BELLERIVE — split level - com
part et très propre -- 7 piece* plus autre grande Pièce non finie au 
sous-sol —- 4 chambre* A coucher — garage au niveau de la rue — 
terrain 56 x 127 idéal pour piscine future — hypothèque 6 r — 
mensualités de $115 par mois tout compris — seulement $18.500 — 
pour vente rapide — .Soir G. Girard 352 1404 — Jour ; 670-2400

BOUCHERVILLE — DE JUMONVILLE — très beau bungalow pierre et 
hnque — 5 pieces pres polyvalente et golf — terrain 7.000 avec 
patio — porte patio dan* la cuisine sous sol prêt a être complété 
• chauffage à l’huile — comptant minimum *5,000 — Soir ; G. Girard, 

352-1404 — Jour : 679 2400.
BELOEIL — magnifique bungalow -- parfaite condition — 5 piece» 
lapis mur A mur neuf dan* salon terrain paysager — 9,000 Pieds 
carrés — prix demandé $18,000 — Soir ; F. Gaudet, 376-2850 — Jour : 
273-7561.
VILLE BROSSARD - bungalow de luxe — 6 piece* plu* 3 Pièce* su 
tous sol — 2’î salles de bain — foyer dan* salon et salle de 
Intercom — boiserie en chêne

GREENFIELD PARK. 10 minute* de 
..... ..  " t)ic c; a c pp 1- d p u » -/, ». .v 00 «entre ville, split level. 4 chambre»,U 2387 V,S W.YæO ( OMPrANT ^DlSrUT-XBLE 1!><58’ *ar?s'* double. 1 ^ bain.

QUÉBEC lmm <~an!m"nt' rour,.i"-.*7l:?4?!j : UaîwHI»."";è«M è*.te prix S2:uoo.; LOhSaINE: vente privéeTà 30~mTmT- ! Maxnl/lqiie tiumniow «ni et», brin,..
.DELA ROCHE St-Zotique, 2-6. 220. ha*| hypothèque 7 pr., comptant *4,800. ; tes du centre ville, split level moder- \rnmnilie. roiitenant six glandes ne- 

ri i • a. 1 «re r a icccc dadi vacant* système Rénové. Comptant 671-4324. , ne de 8 pièces, au rez-de-chaussée: vi- !cC.* .M|r »un Bra,lrt terraui gazon-
Fn hîlQ r II nriY rnilt/ïnt T UST DES CA SSES POPULAIRES se.OOO. Prix *I7.800. particulier 025- nUTN'nnn T „ , voir, salle â manger fermée, cuisine. °rfert p0Ur seulement
Lll UdO UU UIIA bUUldlIl uoi l. MAISONNEUVE- coin V.*Ha- ^ modèu^^3e bMU A l’étage. 3 chambres et 1U, salle SLt.500 Grande sal e de jeux. Exressl-

1 r». I -U n 1,1 , , . . . modèle de cottage isole, en brique mveni du i irdm «aile vcmPnt Propre et localise près église.
Sa ! rft -Th rmta s ,"SfeuL *^32° x* grands ÏÏT Tïï SSf*“* ^“ie*' d? UwVVnlî ^ r^omhJlTèg'^n^pVax^

Êüfïïïïr sTi-îsa g wygj-. n\SSSStK'000'f,clutt,de........5L.______________ -__________ SS: SilSSi «wf* dUPlt'X ,13C0° c™p-feSoXAOA’ 8 l0*ement’- .nSS”^:!6*7-01** °" 623'2464-

lîlî' "fY*' m‘“iaMns- *'« "ciupalion ini' LMMEl.iu.HS GOirLBT. COURTIERS IMMEUBLES CmiJJT. COURTIERS rup*"®" .immMIat». comptant $1«.«00 
ntfre Immeuble» t alement. 681 médiale, succession américain,. Dui- 3130 SHERBROOKE EST - ,->26éi655 3130. SHERBROOKE EST — 526 66.M

vent liqiiKler a 135.000. 342 «00 -—.............  ............. - -
HOCHELAGA. duplex, coin résidentiel,

; Mme Dumont
|ONZIÈME AVENUE; 3x5 pieces BOYCE, p«-ès Lcpailieur. 2 5, 
j $ 19,800 Comptant $4.000 Réal Pépin,j garage, prix et comptant discutables
courtier; Lambert 384-6524 ______jlmm Mongeon. courtier. 352-7951
AYLWLN. triplex, *19,000 Comptant BROSSARD duple x 

■ $5 000,
IMMEUBLES GOULET.
3130 SHERBROOKE EST 526 6655 

Bungalow pnx $10.500 '

ha. 1iK„ DK LORIMTER 5224, près boulevard . „ ,bas bbre. sl Jospph 3 étaRC.s j-3. 2-4. 17, bas li ,*26.500. Petit comptant, 
bre. système chauffage, cave ciment •W213»i5.

neuf.
.— ;bon* xrand balcon,, parterre., hancar.l HOCHELAGA. triplex 4-5-5 pièces 

bachelor, Karaxe. cour-, i sacrifier, pour récler! Maison de pierre, semi-détachée, bon 
i-rirt!Tn.-Rs:ÜTso1' *»''*** ‘louW»i vaut 1* P«mej»«cc«Mlon. dernier prix $24.000. 522--ne condition. 3 «ara*»*, losement du m'assos 
* d être vu si vous disposer rie $4.500 3702. Visite entre 3 et 6 heures. iba» libre pour mai s! désiré ~ - ' A

Balance loyer. Imm. Claremont, cour 
tier. 271-2491 VILLE LORRAINE

chaude — prix demandé $36..500 
879 2400.

fenêtre* thermos - chauffage eau 
• .Soir : F. Gaudet 376-2858 — Jour i

BEAUBIEN.
; $45.000 
IMMEUBLES 
3130 SHERBROOKE
24e REAURlÉ? 
libre, lmm Letellier 
6753

wml commerciale Prix

LO U l&V E UILLOT près B°yc« TrltXrès beau bungalow de st.vlr ‘raised 
plex 2 app sous-sol Revenu $4,187.1 ranch’ 1res propre, comprénârrt 4 
Vente Pn'Tr’FT HAHITY T\r ! chambres, 2«-i chambres de bain» sa-

wiwa soirSïïas i,on avec foycr- M,,c à man*
.381-3982, SOIR 524-0805_______!HOr, CMigine invitante .avec poélr.

. ............ — ... duplex, revenu $3,360 fourneau, laveuse à vaisselle, even-
imm vai vtr rniiRTtrn I---------------------------------------------------------------nttV xlr^s bon Loranger. , tail encastrés, grande salle de Jeu en
JMM \.\I.\ER (OURIIKR, | HELORIMIER. 7834, triplex, semi déta- ^"’*1 °,;fr^f «’nnsulérée Potir p!us de LMMEUBUkS GOULET. COURTIERS Panneaux, chambre froide, garago 
_______ Mb z/bi______________ ,.h/. ljhre Raraj:<! niveau, particulier. ll* Mahoney 731 J981, rés. 25«-!3330 SHERBROOKE EST 526-6655 double, situé dan* le coeur de celte

I™-9™ Z662 AK a«* (Cîllr' <;our,irr MASSON duplex 6 et 5 $5 OCO cornn- v,lle Pri* *22,500. Grand
f3t^. J A( Ql. ES CARTIER, duplex brique. 2 tant. * Solde 6 r' 721-5583 ; terrain paysager près du club de golf

» 000 ^ Krant* terrain, bon état, prix;------\...............................—— — ------ -—jet curling, piscine et parc. Comptant

BALDWIN 
Beaudry.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS1 BROSSARD ----------- --------------- ----_
31.*» SHERBROOKE EST 526 6655 VACANCES A LA MAISON 11)E BEPE.NTIG.NY 6 logement»

Bungalow a entrée divisée, piscine 28 *B)’» revenu $5,316. Prix $39.000
Pieds, 7 pièces. D* salle de bains jGomptant discutable. Imm Claremont,! 

' courtiers. 271 2491.

TRUST ROYAL
Nous finançons l'achat ou la vente de votre propriété 

COURTIERS EN IMMEUBLES

('OUI FT COURT IFRS sa,,e -*PU avec fover‘ buanderie, ga. courtiers 27l;24nl 
flOOKE EST 528-6655 ;^ouh,°- cloture. Hypotheque nEEC,ES et Liège, 1-6. 2-4.

6 4 é <>n demande SJ.i.OOO; comptant 30', règlement su ccession Y va 
•:N Ho'finont duplex ba* environ $3,000. Photo MIA. M Fisher, |let. 279 8414, «.on 380-8515

courtier 259 679 8220.
IMM WESTGATE, COURTIERS

raisonnable
LMM. VALVER, COURTIER.

,_______ 670-7761
«nTSSf. -'Â«-*ï'Ri CABTIËR. bunKalow brnu». 

’ près autobus Montréal Transport, prix
IMM- ST-HVBEItT. COURTIERS *12'?X!.,,, .... ..... ,

1 ‘-".'i n ivi/i 1 c„ \,\/\ i\ i ir.n.Tv i - IMM. \ AL\ LR ( OURT1LR,
BELLÊCHASSE. 2 4. moderne magasin BROSSARD. magnifique duplex décore Hamel" ‘ 8x8 cornplant *7,000-j---------------------- 676 776|______________

lil»re. près boulevard. Comptant par le* artisans, comptant a discuter IMMElfBLKS GOULET. COlTlTIERSi D’ARC”, 6 logement», moder
$8,000. Courtier Repentigny. 501-6557 . 3130 SHERBROOKE EST — 526 (W53 >25-r00

IMM IMPERIAL. 722 7605 nD,K(..,,,r, , - , i.w zum____, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
--------------------- --------- - —------.BROSSAHD. buncatow 7 pieie», «ou.-, UES ERABLES, maison 3 élue,. 2-6. i 3130 SHERBROOKE EST — 526 6055
__ „„„ . . ,, . . <oI fini, garage. Pro* de.» écoles et 1.5, briaue $11500. 523 2475 — —
BELOEIL. k un nulle de 1 autoroute <ju centre d'achat* Intérêt —...... - ........ -— — — ------ jJOIJ-KITE, 5 logement.*, revenu
Tran* t'anadienne, nungalow» 6 pieces. Mensualités $114. taxes comprises !DKs ERABLES 9 X 5 Comptant S2.940
3 chambre* a coucher, sous-sol fini I)oit èlre vendu je phlv lAl p„sslbie $7.000. Hamel. IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Votre chance d'avoir un terrain de AppçJpr a Ferland, 979 8220 IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 3133 SHERBROOKE EST — 526 6655
34.000 pied.» carré*, nombreux conife ;ou (*.53440:1 3130 SHERBROOKE EST 528 6655 iriI t-l- . .r V*......... “Y' .------- «
rc» Site tre.» résidentiel Incroyable à ]\*v* WESTGATE COI'RTIFRS :nrc ~r\nirc-“*77v—------- .—n--------.MMJhlTE et Hochelaga, triplex. 3

i.ui «11W1.X :DIS ORMEAUX. Placement. Revenu [Otages. 5 pièces chacun, bas. lib116,500. Seulement $3,500 comptant

ANJOU RUE VERNEUTLADAM 6 logement*. $19 OOO Beaudry 1 _____  ___ _ ___
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS!Beau duplex, lemi-detache 5 ans, BELOEIL. dans le centre, votre mai- échange accepté.*. 653-2146 
3130 SHERBROOKE EST 52643655 sous sol fini, garage, système chauffa- son en brique 6 pièces, 3 chambres.

—---------------------  ------------rrr*.V/"_n central. valeur $30,000. pour salle de Jeux Terrain gazonne, arbre
ADAM, 13 x 4M>. Revenu $11,544. R° $25/*00 Comptant $5,000. Balance faci-jet arbustes Prix inespéré à Reloe 
g**' J,ftt.f,.,irD..1lv. $15 850 Seulement $3.500 comptant
IMMEUBIaES GOULET. COL RT1ERS BRIEN COURTIERS — 387-1696 'Appeler J. I-amaire. 679 8220 ou 467

' 8*0 SHBRBROOKi; EST— ^JOU; S57S- ; WEST0ATE COWTUXS I CENTRE D-ACHÂTR
AMHERST, duplex corn m * rci» double, chautfas» central. 331 !___1M.M. WESTGATE. COl UTHvRS__ (TRIPLEX

, 5556.

Le'mVire, 679 3220 ou 467 BROSSARB. 4 duplex. Jous-sol «nl.l»-®*-
hypothèque $28,500, Vf,. Société Cen l'I'-li.l-BI.E.S GOULET. COURTIKRS;

| traie d’hypothèque. 25 ans, $250 pareil» SHERBROOKE EST - 526-6655;’IU,-'mt.. 
I ™‘?!._Uxcs .comblant il | DESYn«ir7 Montréal Nord

Appelez J 
7960

IMM WESTGATE. COURTIERS

directement du constructeur. 728-3148 
5 1 o g em e n t ». revenu

$4.029 
du IMMEUBLES

Plex neuf, luxueux, 2-5M». sous-sol fini.,3130 SHERBROOKE EST
GOULET. COURTIERS

13$ GRANDE COTE

• ST LAMBERT
471-1904

MESSIER 4872, duplex 2-5ti fermées, raisonnable et hypothèque fl 6'3 
chauffage central, garage, fenêtre»,-Un vrai bijou situe dans un rentrô 
porte.» aluminium, terrasse, hypothè-i résidentiel. Venez la voir J Photo 
que 6’^ ri-.-521-1710. MLS Appeler Gaston Desnoyer», FR.
MENTANA, duplex, Prix «19,000. RoT!r- 43*->520 OU 625-2464. 
ger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE^ EST 526-6655
MERCIER, duplex, comptant $5 000 
Loranger
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST 526-6655 
MONTGOMERY, duplex $10,000 comp
tant $3.000
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 
MONTREÀL-NO RD , R U E L'ÀRCHEVÊ 
QUE.

DUPLEX. *22.000 — 721-7122 
IMM (i R FORGERON. COURTIERS

M ONTRËAL-NOR D R UE ST-J l ’ LJ EN,
UNE RUE A I/EST DE PIE-1X DU

526-6655! PLEX .MODERNE. BONNES CONDI-

duplex
$15,000. St-Pierre
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 
AHUNTSfcTÏ logement*, avec 6 libre,
$17.500. Petit comptant. 381 9524 __
AHUNTSIC, duplex genre cottage. 3- 
3. $15,000. Comptant $3,000. Offre
381-9524

ANJOU. 7039 LEVESQUE, POUR AUS
SI PEU QUE $3.000 COMPTANT DE
VENEZ 1 ROPRIETAIRE D’UN BEAU 
DUPLEX NEUF DE LUXE. 2-5Vi, 2

iqtc) Comptant
VERSAILLES, plus Charhonruau et Blouin Construe-!LACHINF 

LUXUEUX. PROPRIETE tours Maisons modèles 0001 Renoir, moderne 
NEUVE. $49,500. HYPOTHEQUE A coin Dé*v. eM Pie IX. nord Henri Bou-

INFORMATIONS : 387-9418. raaaa 322-1591. 259-2757.
BELOEIL : épargnez $2.000. Bungalow
neuf. 5 pièces. 3 chambres k coucher,! ___________________________ _________________
tapis mur k mur partout sauf la cul- ! CARTIERVILLE. split-level. 9 pièces. 3 DORV AL SUD $19 300
sine. Site merveilleux, bouleaux adul- chambres à coucher salle de jeux ni Split-level. 6 grande» pieces, lover, ga 
tes indigènes. Hypothèque k veau de terre, salle de lavage. 3 salles;rage. près école, transport, centre

.i. u--._ '' -* *...... - ........................... “ ~uy Des-
4460. M

4460. M L. S.
WESTMOUNT REALTY CO.

SYSTEMES CHAUFFAGE. GARAGE.(Prix *18.000. Comptant $2,120. Jac de bain, garage. Grande terrasse pa- achats. hypothèque 5»*T. G 
GAZON. ENTREE ASPHALTE. SOUS ques Lamaire, 679-8220 ou 467 7068 tio. rabano pour équipement de 1er- no vers, ail 1770, bureau 697-
SOL FINI. CHAMBRE FINIE AU IMM. WESTGATE. COURTIERS liasse, espace cl r piscine, autre lnf : L S

________________ SOUS-SOL 351-6390 . 352-3890._________inËRRI près Jarry. '2x47 fermés, 220 ;M Lusaier. 322-4522._________________ j WESTMOUNT REALTY CO
iAoiliU^ÎÎLSrlo»7 ANJOU, dupiex neuf, système garage, comptant $3,000. bas libre 1er mai CARTIERVILLE..................... DUFRESNE. 6 x 47, comptant $6.000
122^1 Cnnî 2V* Pièce* finie» au «oui-sol Prix Pierre Carrier. 279-8414. soir: 730-3824 Près station Monkland bungalow dé Rcctcm.

LOran86r S24.800 et plus. 2R9-B563 | IMM. ôT-HUBERT. COURTIERS tarhé. 6 pièces, salle a manger, g.alle IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
!ru.,’.t. n.n,r7_l:_77_—„ -------:—-i---- i ANJOl7 triplex; prix $22.500 Beâudry BER( Y - Hoc helaga, 9 x 4. $32,000.! de jeux. Comptant $6,000. Imm. SHERBROOKE EST 526-6655, LAFLECHE, moderne bungalow bri-
AHUNTSIC ouest, St Réal près Du iIRI-F-S GOULET. COURTIERS Lomnger bur. courtier. 3.34 6162, ImnimiMiv k |9ue. 3 chrmbres, salle de détente mi

... u, 'terre, 11.268, Lauzanne, 322-1493, 256cottage détae’hé. garage
parfait ordre, libre, 45 48e, __ 1-----------------------------------------------------

peu comptant 453 3550. : MONTREAL-NORD, triplex, prix
LACHINE DUPLEX $17.fKX)--------$24 500.

| IMMEUBLES GOULET. COURTIERSGraml torraln. 2 5 plèçj.». tout hrtqttr,!3|_^j SHERBROOKE EST
bas libre, près lac. Termes faciles------------------------------------
Gu.v Desnoyers, 6.31-1770, Bureau 697- MONTREAL-NORD, duplex $4,000. St-

JACQUES-CARTIER
FONTAINEBLEAU — *11,700

Rungalow de brique moderne, h cham
bres k coucher, chauffage a. l’huile, 
grande cuisine, sous-sol facile k finir, 
entrée pavée, seulement $1.500 comp
tant, hypotheque à 6’. MLS: Appe
ler P. I.npalme, 671-2417 * "

668, AVENUE VICTORIA

VALLEE DU RICHELIEU

BELOEIL

IJVCORDAIRE, triplex, garage, comp
tant $10 000
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

. 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

ANJOU, Canne, 9 pièce». Comptant
*10,000.
IMMEUBLES GOULET.

.526 6655

demaine. duplex 7V4. 5 pièce», ultra 
moderne, hypothèque $37,500.
comptent $8,000. 486 4079__
AHUNTSIC. Projet duplex de iuxe se
mi détaché entre Henri Bourassa et 
boul. Gouin. Prix raisonnable Veuillez 
’communiquer avec M. Albert Masaa- 
rotto 735-2281. soir. 720-8977. Montreal 
Trust Company, courtier licencie.
AHUNTSIC près métro, duplex mo
derne, aeml-détaché. ba» 6 libre, sys
tème calorifères, châssis aluminium, 
sous-sol fini, garage sur la rue. comp
tant $10.000. Courtiers 849 6134.

IMM. MARQUETTE INC.
AHUNTSIC, 10350, Péloquin. duplex, 
refait k neuf, bas libre, $19,000. Tél.:
387-7751._____________________________
AHUNTSIC OUEST: Triplex 1963. ^a3: ANJOU, bungalow près centre-achat 
libre. Petit comptant Balance Intérêts IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
seulement. Réal Pépin, courtier, Tru-;3130 SHERBROOKE EST - 526 6655 
del 384-6524

3130 SHERBROOKE EST_— 526-6655 IMMEUBLES BOULET, COURTIERS! CARTIERVILLE. 12474. Grenet, cotta-i ra*n clôturé, 85 x 95, piscine, aubaine,
13130 SHERBROOKE EST — - -- - — — - -  ------•***"528-6655 ge 8 anp. *19.500. Transfert. 331-5595.1667-9857.

P,Vy oRU”8rtR0^i.*iJ!!^«?.ll!-;tri*!finic Excellent emplacement, près
magasins, moyens transport, école.»

Pierre
IMMEUBLES GOIELET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
MONTREAL NORD, triplex détaché, 
pierre et brique, terrasse, particulier, 
322 4189.

MONTREAL-NORD
Bungalow 10 appartements, 2 salle» de 
bain, beau terrain, Ire hjT>otheque 
5ViTr. Prix $22.000.

On demande $12500. Possibilité.» del DUPLEX split-level, 2 ans. près éco

626-6655: Dans secteur d« choix, terrain-de 100 
x 200. ombrage, retiré, pros de» ma
gasins, transports, terrain de golf, éco
les. etc. cottage k charpente de bois 
comportant spacieux vivolr. chemi
née en pierre naturelle, boudoir ‘dis- 
tinet rie la aalle à manger, cuisine fi
nie en cèdre, grand porche fermé don
nant sur beau jardin. Le haut com
prend 2 grandes chambres k coucher 
avec possibilité d’une troisième. 2 
salles de bain complètes k diaqu* 
étage, grand garage double détaché. 
$21.500. Maurice Lefebvre. 467 4Jflt

BERRI-JARRY. métro. 2Vh pièces, !CIte~ JARdIn, cottage $12,000 Beau- i DUVERNAY. hungaïoV's'"pièce*, pas jcomplant modique Photo MLS. G. j les. .Hypothèque 6V«%. S.C.H L. Comp 
COURTIERS:entrée 220. comptant *2.500. Regie• Jrv ’ k 'd’intermédiaire» 1715 D’Argenson, Czermak, 679-8220 ou 937-5217 14

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ment succession. Courtiers Immeubles IMMEUBLES GOULET COURTIERS 663 5934. IMM. WESTGATE. COURTIERS
Marquette. 849 6134. i 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 DUVERNAY, bungalow,ANJOU, bungalow 7 pièces. S22.0C0

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS;BOIS DES-FTLIONS bungalow. 8 piè- CHATEAUGUAY maison"'briaüë“lu 3130 SHERBROOKE EST - 528 8655 CM, terrain 10O XJ00.J238777 _ _ |é'taw> vivoir. .pacieu» culïlnï '.ail,

BOSSUËT. duplex neuf. (8.OCO. Rèc- 4 manttor. 4 chambre», salle de jeu. 
ton !$14.900. Mme Atkinson. 4293401. But-
IMMEUBLES COULET. COURTIERS 1er A Paule. Realty, courtier. M LS.
3130 «HESBROOKE EST — 528-6655 <>92 «731. ________
BOURBONN1ËÎRË 6 X 5, prix $40XXX) U'HATEAUGUÂY. bungaiow. 5 pièces, -..... - ---------- - Terrain innvinn nied. Beaux arbre*
St-Pierre !3 chambre» à coucher, garage, beau'hypothèque 6 \^rr. comptant: Jl.oOO ..Terrain 100x100 pieds. R eaux arnrea
IMMEIULES GOULET. COURTIERS terrain, près écoles, $14„500 $125. S’adresser à 2640, Croissant de la ! eI?’ _afdLn..Pol!,_ger’_ l05.c.Tn,^nt-.î?Ü
3130 SHERBROOKE EST — 528 6655

ANJOU, duplex. Comptent $3.000 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655
ANJOU, 4x5, comptent $5000. BEAU- 
DRY.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
ANJOU, duplex, 5 pièces, moderne, 
neuf. 7057 Baldwin. 256-5539.

AHUNTSIC. Péloquin. duplex 20 ans, 
bas libre, cour. $18,500. 271-2271.
AHUNTSIC. Olympia, Prieur, magni
fique propriété détachée, 1 7 libre. 
2-4. Comptant $11.000. Balance 7<*. 
5 ans. DU, 8-7753, Imm. Lanthier, 
Courtier.

ARTHUR BUIES duplex luxueux ré
cent $32,500. Imra. Letellier, 259-6753.

AHUNTSIC OUEST.
NOUVEAU BORDEAUX 

Bqnxalow détaché. 7 pièces, 4 cham
bres, ealle â manger, 2 salles de bain, 
salle de Jeux, piscine Val Mar chauf
fée. Plusieurs commodités. Comptant 
$15,000. Imm. Paul Dubuc, courtier, 
334-6162.

UNTSIC, Nouveau Bordeaux, béai 
tgalqw semi-détaché, 6 pièces, salle 
nanger. salle de Jeux, système eau 
rude. Comptant $7,000. Imm. Du- 
r. courtier. 334-8162.

-AHUNTSIC, Gouin ouest, 2-7, 2-4 , 220, 
terrain 74 x 182. comptent $10,000, 
•prbr- $35,000. Kanobec courtiers 381- 
9$l4r

ANJOU, duplex, 2-6, plus 4 pièce* 
sous-sol, garage, Intérêt 7V**>, cause 
départ. 351-5992.

BOURBONNIBRE 4x6. Revenu 
$3.096. llamcl.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 
BOUCHERVILLE, le plus vaste choix* 
bungalows, split-level* et cottage*. 
Meilleurs prix. Service courtois, dis
cret. rapide. De $16.000 à 537,000. 
CHARLES DESMARTEAU, COURTIER 

655-0505

AUTEU1L
COTTAGE SUR TERRAIN 110 X 
115. 6 PIECES, HYPOTHEQUE DU 
VENDEUR. SECTEUR GOMMER- 
dAL. TERRAIN SUPPLEMEN
TAIRE DISPONIBLE. PRIX 
$20.000. ROGER COTE. 351-3279. 
FERN CLIFF REALTIES, COUR
TIERS. 697-3771.

AUTELTL
SPLIT-LEVEL 4 CHAMBRES, GA
RAGE, PAYSAGER. TRES BIE.N 
SITUE. PRIX $16,000. COMPTANT 
$3.000. FERN CLIFF REALTIES. 
COURTIERS, 697-3771, 489-3661,
932-3034.

AUTEUIL, Croissant, Pasteur, bunga
low SVi. $14.500, mensualité* $101 
Immeubles Paiement, 681-1212, Mme 
Dumont.

.ANJOU,, duplex semi-détaché, libre,AUTEUIL, versement comptant mini*
Roi-René. 520,500, 352-2199. me. 5705. Parme, 845-2649.

tant $3.500.
DUPLEX semi-détaché. 4 ans. 2 systè-

----------------—~--------------------------,--------, ---------- r—r |me» de chauffage. Bas actuellement li-
6M» pièce*, EAFLECHE. bungalow 1966, en bri bre Prix $25.500. Comptant $4,000

garage, .erraln 65x110, hypothèque^14*- 5 chambres a coucher, salle de 
63i^c, succession. Jean Campeau, 279- ieU* on ne dcmandP <l«e 516.500 dont 
8414 |$2.500 comptant. Photo MLS. Jean

IMM ST HUBERT, COURTIERS Beaudry. 679-8220 oi 676-8997

DUVERNAY, bungalow, 5 pièces, plus -—--- ~—--— -------- ---------- —
salie de jeux, huanderie, garage LAFLECHE. duplex déclin aluminium, 
Grand terrain face k une rue, lère;'*‘* pièces, 3-2 chambres â coucher

BOUC HER'VILLE, magnifique bunga 
low. 5 pièces, grand terrain, $16,700. 
Comptant requis 53,000, à 6Vicr.

Les Immeubles C. Desmarteau 
Courtiers

Appelez Mme •?. Lessard. 655 7076
Boucherville’, * trè* joli bungalow
en pierre dans un site enchanteur. 
Très paysager, à l'arrière, foyer Inté
rieur. Four et poêle encastrés. 
$22,900., comptant $5,000. Appelez A 
Alarie 679 8220 ou 672-4618.
___IMM. WESTGATE. COURTIERS
5880 BOUL. ROSEMONT coin Louis- 
Vcuillot, 3 logis neufs sous-sol fini, 
627-2256.

PIT. Propriétaire transféré. Soir 691-;Picardière, 669 4781. 661 3612 
1477

haut rénové pour jeune couple. $70 
. ipar mois $16,800 demandé. Moitié

- ----------------- DUVERNAY, bungalow 5 pièc.» site ; comptant. Mme M. Denault «19-8220
CHAUVIN, duplex, *5,000. aubaine, idéal, ba» prix. Emile Bourdeau 219-'ou 671-8536
Reetnn. 8414. soir: 6611049. i IMM. WESTGATE, COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS! IMM. ST HUBERT, COURTIERS --r-—--—- - ~ ,----- ,, - ——
3130 SHERBROOKE EST — 8M46S5 ënTv FRM"* v''ÆSwifc>w '-^SALlif' duplex flambant neuf. SVt
------------------------- ------------------------------------- I) U v tBN A Y. Bungalow. Comptent pieces chacun, salle de lavage, gara
C H O M E D E Y, bungalow 8 pièces,'$7,000 Recton.
$23^00 IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS i 31.30 SHERBROOKE EST — 528 6655 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6658 j DUVERNAY, St-Frincoll, beau bunttï- 
CHOMEDEY, 313. 78e, bungalow, 5 low 5 pjèee». faut vo[r, départ urgent.

gc double. 2 fournaises distinctes, prix 
*25,000 dont *1,500 comptant. Egan 
Realties Inc., courtiers, 766-.35B6.

pièces, salle jeux, garage, 681-5336.
CHOMEDEY, prè* église SalntMartln, 
bungalow neuf, 518,500. Immeubles 
Paiement. 681-1212, 3828. Saint-Martin. 
CHOMÊ3JÊY-OÜÊST : bungalow *ur- 
élevé en brique romaine. 3 chambres. 
2 salles de bains, «allé de Jeu. paysa
ger. 12.000 comptant minimum, hypo
thèque 6L,«r*. Prix 517,500. Tél. ; 681- 
4470.
DANDURAND, 16 x 4*4, détaché, re
venu $14.200.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS nÏAîRr «fil 4rurr 3130 SHERBROOKE EST — 5286855 DIAIRL 663 4087

Emile Bourdeau, 279-8414, soir: 661- 
1049.

IMM. ST-HUBERT. COURTIERS___
DUVERNAY. Ü est encore temps ce 
sera libre pour septembre Split-level 
4 chambres à coucher, garage double, 
très beau terrain. Site pratique à 
tout. Pour plu» de détails Mme Cha- 
put 731-3981, ou 669-2090. A. E. LePa- 
ge (Que). Inc. Courtier.
DUVERNAY. BUNGALOW. 3 ANS. 
PAYSAGE. MODELE EXCLUSIF. 
521.500 . 64 pc. PAS D’INTERME-

DARLING, triplex. Prix $25.000. Ro
ger.

BOUL. BERNARD bungalow. 1-8, prix IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
*9.900, terrain 50x110, occasion, cour
tier.

IMM. LMPERLAL. 722-7605 
BOULEVARD GOUIN, est 5400, ma 
gnifique rue, 2-54, 688-2919, 735 0807.

3130 SHERBROOKE EST
I)A\TDSON, 3x5, comptant $3,Ô0Ô. 
Lo nanger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

DUVERNAY, bungalow 6 pièces. Ga
rage. sous-sol, piscine ’’aquallne” 24 
Pi. $21,000, comptant $5.000. 669-8555.
DYONNETT prè* St Donat, bungalow 
détaché, 0 app., garage, hypothèque 
5r7r. Imm, Mongeon, courtier. 352-7951.
4322, FABRE, près parc Lafontaine,

3130 SHERBROOKE EST — 526-66551 maison 2 étage*. 727 5493.

LAVAL, duplex neuf, luxueux, 265 
boulevard de* Prairies, cave finie, mo
dèle exclusif, directement construc
teur, 387L166.
LAVAL, près Sherbrooke. 3 proprié
tés, léger comptent. 844-0932.
LAVAL OUEST: bungalow 5 pièces, 
sous-sol semi-fini. 516.000; hypothè
que $11.900 à AVfctf. Comptent $4,000; 
627-0238.

IMMEUBLES BEAUMONT INC. 
322 7070 OU 322-7075 

COURTIERS LICENCIES
MONTREAL NORD, duplex neuf, lu
xueux. 2-54. 30 x 40, sous sol fini, 
garage, grand terrain, 39 x 118, près 
des écoles. Comptant 53,500. 322-1532.
MONTREAL-NORb, cottage 5 app. 2 
ans. Possession immédiate, 1ère hypo
thèque 64%. Renseignements : J.-N. 
Gagné, 691-1251. 9 â 5 heures.______
MONTREAL-NORD, d u pi e x 2-54, 
$8,500 comptant, 5130 pzr mois, reve 
nu $2,640 par année. 689-4352 
MONTRE AL-NO R D, duplex 2-64.
sous-sol fini 332-0918. 331-2351._______
MONTREAL-NORD, luxueux duplex 
neuf, 25, *ous-sol fini, prè» école, 
autobus, centre d’achats. Charbonneau
Frères Ltée, 11606 Désy, 322 2932.__
MONTREAL-NORD, cottage 54 piè
ces. 2 salles de bain, laveuse de vais 
selle, poêle, four encastrés, salle de 
lavage au sous-sol. clôturé, gaxonné. 
518.000 hypothèque 512,600 à 64%, 
321-3339.

LAVAL DES RAPIDES, bungalow 44
pièces, *oua-sol, 1 rue à l’ouest du ___ _______ _____________
boul des ïteurentides^ fU.OOO, comp- MONTREAL-OUEST, près Côte-St-Paul

MTL-NORD, split level, 8 pièces, gara
ge, prix $17,500., comptant $5,000. 
Jean Campeau 279-8414.

IMM. ÇT-HUBERT. COURTIERS

tant $5,000. balance $73 mol*, capital- 
intérêt compris, terrain 40 x 90, 663- 
4463.
LAVAL-DES-RAPIDES, bord de l’eau. 
2-5. 14. Revenu $3,180. Prix 528,000. 
Comptant 510,000. Lamontagne.

IMM. BEAUCHESNE. COURTIERS 
388 1171

LAVAL OUEST, 3ème. B 0. dernière 
offre, 513.500. Immeuble* Paiement, 
681-1212.

avec S3,000 comptant, devenez pro
priétaire d’un triplex en brique possé
dant très bon revenu. Pour seulement 
$16.900. Pour informations, appelez V. 
Thériault 079-8220 ou 721-2947.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

MONT ST HILAIRE
Bungalow de. 6 pièces, emplacement 
central, 3 chambre.» à coucher, vivoir 
avec chpniinée. salle k manger et cui
sine. salle de bain moderne. Le.*ous- 
sol comprend 2 chambres k toucher, 
une grande salle familiale à panneaux 
et une salle de lavage combinée k 
une salle de toilette. Grand - terrain. 
Planté d’arbres Tout cola prtUr I* 
Prix de $15,500. Maurice Lefebvre, 
467-4387.

McMASTERVILLE

N.-D.-G., Wilson, sud Monkland, 6 
chambre* à coucher, 3 «aile* de bain, 
salon, salle à manger, cuisine, bou 
doi-r, $35,000, Jour; 381-8656, «oir, 473- 
9601.

Bungalow en pierre et brique, dan* 
bon secteur, construit en 196.V Vivoir, 
cuisine et dinette, 3 chambre* k cou. 
cher, garage. Au prix de $16.800! Hy
pothèque h 04%, mensualité* de 
$111 comprenant les taxes. Mmes B. 
St-Pierre, 467-6234.

ST-MATHIAS
Maison au bord de l'eau, terfàfn om
bragé de 8680 pieds carrés, le long 
du Richelieu. Cottage 8 pièces, vi- 
voir, grande cuisine modem# avec 
solarium donnant sur la rivière, 5 
chambres k coucher, salle de bain, 
sous-sol k la longueur, toutes commo
dités modernes, excellente maison fa
miliale. on demande 510,000. Mm* G.
Bourgeois, 467 2109.

375, BOULEVARD LAURIER- 

BEBLOEIL

IMMEUBLES REDPATH LTEE
COURTIERS LICENCIE» '

i

104151



iav :PROPRIETES
VENDRE hoi ropR,ETtsVENDRE

CHATEAUGUAY
Spécial $14,500 

Cottage moderne 6’/? nièces

ANNONCES CLASSÉES DE

lôTT
874-7111 LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/g|

PROPRIETES
VENDRE îoi :PROPRIETES

VENDRE 102 PROPRIETES A REVENUS 
A VENDRE

mC PROPRIETES DE CAMPAGNE 1|| CHAIFTS
IV*J a VENDRE A VENDRE 121

Pointeaux-Trembles BouchervilleSTE-THERESE-EN-HAUT
Maison idéal* pour fsmilis nombreu- 
H. 4 chambra* à coucher» 3t$ ni.

île» d* bain, grand porch* «riliaié 3W0. 40* Avenu*. 8 logements neuf*.)J30,000 rl .......  — «r. ,
partant de la «aile à manier. piscine, I mod#rnM' <*auffag* électrique. ter-j,%** aervtcca, «33 3636 nvent I^nf* baux
l'-s acr* ri* terrain ombrai* *t paya*. x 1J0\r*?P2Il^J!70î ?âr moj* SUR 14 rive aud, H5 étaie. It appar- 1M7
xer. foyer k découvert dan» vivoir, *<’*»0W>. comptant *6.000, balance fa- tement*. 2 chambres de bain, pour du
cuisine, modtra*. laveus* d* vaiaaeUe. Ie11** ! comptant. *9.000. Causa départ, an COTI-DEt-NÉlGI*

2
$.4 
DE
BUANDERIE. GARAGE, TOUT PAY !m*nl *•’'.000 comptant. MI.S. Appeler Pour information*, appelé* 
5AGF.R; TOUTES COMMODITES A !ï,ancy p*«Wn*, 731-7741 ou 622 7270, «79 8220 ou 672-4618 
COL RTF. DISTANCE. 64 STE MAR " ••«mount Realties Cn , courtier». IMM. WESTGATE. COURTIERS
GUERITE, 681-0222 ----------------------------------

U. 7041 STVALIER BUNGALOWS-DUPLEX
ASTIRVIL.LI — AROSSARD

, - , DOMAINE CHANTECLER
Split-level avec garage, pou»-aol fini r,#c«mént de tout repo». Très Ma»- LAC La-truits
meublé, article» extra non meublé, “onrvTon*tniftion *«*• R*tl»*e 100 Nouveaux chalet* »uli*es ru*t<oiie» m.000 et meublé *22.000. l^>t vacant * ». «« ♦«***. 3 loc.lalre» .suit- ‘JJ™

ment I.ong» baux Revenu annuel : l?*?*1'* h
__   *24.640 Faut voir I, Chatirmir mi mlnf* de pierre, plat* aahlnnne une.upper MS7 ‘ Ch*ll,our. pré» mont.-pente. *74 ISO mol. 731-3601.

'fin semaine: 14)19-326-3822.
R UNGALG W, 34d0~ C ôteT erre bonne, 

s Mille lie», 5 piece*, 
eau chaude, garage 

160, ter rame fini*. Prix
PP ne 663-238/. ----------- —

BUNGALOW semi-fini, 24 x :t6. cave,
Lafontaine 4035, 4037, 4032, 37 apc ... R0*E,M0NJ . . « Pledi. Saint-Mathiaa »ur i* Richelieu.
tiRrwi ' Bgtissq air conditionné, aitué* préa *4,300. 721 7237.

Masson. élévateur, 3 locataire*, lonx*

mi-détache, un tarage $21.000

i $1 B,000.

jtilly, très joli bungalow 7 pièces, 4
__________ ‘chambre» k coucher, garage. Hypothè-

1-3. 1 f, duplex propre, système, près m „ ! Qu* exiitante 6Vi%. Comptant *4.000.
metro. Mulement *15,600. lve?W.KLrf C€nli;t-Vlüj» moderne, prjx <\t u propriété *21.200. Paiement

WiïSiJirŒiï ft3**»2 *r*"d*5 ,pp v*"v Revenu ; ^^r^;Æ:cs=rÂ^^üüi;ïK.M.: P»

3-3. 6860 Garnier, cav* et système. g.sâ 
très propre, remoderniaer, seulement 
•21.600.

IMM G AREA U. 723-8111. 366-3900

avec grand terrain, hypothèque, 
•t l*r. Excellente* conditions.

é74-7;il — 721-477»
mensuel *132. capital, intérêt et 

j taies. A. Alarie, «78-8220 ou «72-4618. 
IMM. WESTGATE, COURTIERS

FABREVILLE LAURENTIDES |V. JACQUES-CARTIER : triplex, cons 
Jtruetlon 18«7, Intérêt 7r>. comptant 
! minime. Baux Jusqu'en 1970. Bons re-

_ , i DOMAINE 10 PROPnm'rq inn*»» i venus. Appelex Mm* A. Ferland, 679-Pun.,10»- * pièc„. .Up,rb. ..II. <i. COlaNlV (AI .SEI1FP AIIT ' -JjPq'ft R220 nu «SM405
*u 4O',* »0l. 2 salle* d* bain. MI-S. ; ---- —~T -.... „A _T, imm. WESTGATE. COURTIERS

,- _ . 663-2387 ; me, iinuseï, leuain cioiuce, ecnsnge- ' . „ _ i
Boul. St-Joi.ph Oumi, !0« 108. 110.21 ran 951-8016 DANS CET KNOROIT IDF.AL SITUR
app. .t hl, » >pp. iv,c CIV. tim.ntf,. CHRISTOPHC-COLOMB nnr-,-.,----- ---------- , j A QUELQUES MILJ.ES DE SI MBRO-I ™» MAUCHBSN*, COURTIER*
«arai». bu llbr., *32 000 l'r.a B.aubi.n, S loci, ‘Void flaU” lrSu NT? OtaKHiw, ISl-Lla, m«l«m 11|mE. VOUS TROUVEREZ UKS MUI.-1 ___ MR-1171
RMWnont Ml* » SBM, « lajmtnli Bonn. rnndltmn. R...nu : »:.2Iu [’l7.'Vi8 .5anJrPtn“ 60 *r(*nl>.TITUDE DE SERVICES TEUS QUE : PLA2UV ST-HUBERTritrlPlfC,"ÊW*jr,.
IJVRf- **!*“?• . , Comptant *12.000. Maurice Jollc-t. Mt.,l|<»l». W-4600. ___ __ ______l*AU COURANTE. ELECTRICtTE. TE-1 entrepot, xon* 3V4 éla,*, Arthur
St-Valllar. 6J38, 8.1*0. 8.VU. 3 7 app. 3838. .PROPRIETE au lac TtultM. rCcion I t-rilo-NK- ROUTE PAVEE. TER-! BupleMi,. 279 9*1*. Soir i 022-7898

nAIVS m- .in ‘Y tu.n» c.n. ... IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

LAC BRIERE
DANS LES 

LAURENT IDES
Chalet 5 pièces en cèdre 

rouge B.C. 2 pouces.

PRIX $2995.
(maison et terrain)

PROPRimS
COMMERCIALES ET J! 
INDUSTRIELLES A VENCTH
CHOMEOEY APPT < 

COMMERCIAL 
19.000 PIEDS CARRES 

223 PIEDS DE FAÇADE t 
ROUIÆVARD CHOM&EV I 

A BOULEVARD LABELLE ' 
PRIX RAISONNABLE r—1 

RENFREW INVT REAI.TY ' ÇfR R 
COURTIERS: 842-385.1 M»

NOTRE-DAME (Montrial-Iàrt) nSfTÜ 
x 94, détach*«. wrtti lai. ilcléura, 
atr ctbnatlW. *v,c tout l'Àiulptnuil 
d'un club, capacité 800, .all. téc*«- 
lion. 230. SiU exceptionnel pou^ club, 
tavern*, re.uur.at, mnfuln métibloa. 
Valeur 8300jxio Sacnficmu 8188.000. 
Comptant 8*0.000. Rfnacignrfnaot In

. _ _ ^ - i PROPRIETE au lac Truite*, région, — -----------  -----
Lt J*,r**”' «0.000. luuréntMéi. l'N haur. d» Montréal, ‘RAINS DE JEUX, PI.AC.E SARLON
91 Chertouri. Villa J.cqu,. «'ailier, ”.D.6. jehat.» et péct». bonne, route,. 88* (NEUSE. ETC.
cotage 2 eLage*. 6 app. garage aver M Kevin, a 1 **t de Victoria, 14 1o jj230. après 6 pm 
sou» sol fini pour salle de jeux. *9.000. ?»_• 4 nièce* chauffé». Revenu *22.
Informaiion. 844-3334 . 387Q St-Dcnu C'omptant k discuter. Maurice m A ^

__________________ *PP- 1. Paa d'intermédiaire*. Jollet, 324-3836. 1QQ
*17.000 dont *4.000 comptant. Appeler !ST BRUNO : 3 pièces. 3 chambre» ~à î TRIPI.F.x7~~rue' SL André. preT^Bnn *T DOMINIOUI NtUBIlkS
Mme N. Peeling. 731-7741 ou 622-7270. ; coucher, revêtement aluminium, con* JAtQüK-CARmB. R grard* i*Vgrd Rsmt, 3-3 pièce», une chambre Pfè« Beaubien. 9 logi* de 4 pieces. ---------------------------------------------------------
We*4 mount Realties Cn., courtier*. (iTUction neuve. Intérêt 7%. Comptant I *u *OU3'’ »'« *ou* *n|, logement libr* pour la >Hd flat*”. Revenu *3.340 Comp GLENDALE. Laurenhan 13 x 32. men

------^minime. Appelez Mm* A. Ferland *<tl- ff74'8348' 1WW' ......... _ {rheteur *i dé*iré tarn. *8 non. Manne* .folle». 324-3836. 'Wé au complet, d* luxe, «76^^0689

MAISONS
MOBILES

NOUMEAU-BORDEAUX. luxueux du ®u «3-4403
pleg, «alla Jeux fini* et foyer, pluii IJVlM- WESTGATE, COURTIERS 
bachelor ‘ “prLx *41.000 V. ........ ..................... .........
331 3035. 636 0811. 1mm. Rome, cour /venuWW*ÎM.”ïimu^Yèteuîer *t23945733''.v*uw« plancher* finis varathane. Tré

1 *-------------- lionne construction. Appelez Mme A
Nonv«AirSÔiinKiT"ï «V» v------S1T CA™ERJNE, blehUor 18 ï 2W , FtrUnd. «79 8220 ou 653-440.7
u.™- AH;».1:-LV * nî ;rf.v.^V.*1A*ia-________ ______ imm Westgate, courtiers

JACQUES CARTIER, triplex mnder IMM ASTRAL. COURTIERS, 727 ln*a 
ne. 2x3 pièce», 1x4 pièce*, salle de,.

Prlmottr.STE CATHERINE Dâvld.on HBjjÔO. r». h,in «* «-oul.ur, ronnertlnn pnur !• 1AA
m. ...... .. .. ■... . ... __ nli.i..tt«.'> / ml. aiMlhé.a Tr*| I IJ J PROPRIETES A REVENUS 

A VENDRE

CHIMIN COTB IT-UUC
•VIIA Cirrnuncmi/r - ------ i \'i»-à-vis la municipalité de Hamp-

.11.10 MiKftHnOOKr. EST —- «26-6655 v JACQUES-CARTIER, bungalow de Mead, attravant édificid* k asecen
dei-n*. garages, aemi-détaché. *29,800 IMMEUBLES ‘gOLIJGT. COUmiERS 
Comptant raisonnable. Lamontagne. ~

IMM. BEAUCHESNE. COURTIF.RS STE-CATHERINE, 27 x ï\t, comptaiÿt!brique, 2 chambres à coucher, en *x->eur construction de 7 an*, aolide. exé-
---------- ---------- ----------------- —.......... $30,000. Recton collent état, emplacement d* choix, à culée par propriétaire. 32 logements

NOUVEAU BORDEAUX IMMEUBIaES GOULET, COURTIERS 1 minute de* transports et centre de 3^ et 2'i pièces toujours tou*
Bungalow détaché. 7 pietés, salie à 3130 SHERBROOKE EST — 526-6665:commercial, une aubaine à *11/XX) loué* Rapporte *43.600 Hypothèque
manger, 4 chambrée à l'étage, foyer " i—r r------- ------ • *1,000 comptant su/li*ent Photo MI*S 1130.000 à fi-i*% du* en 1980. Comptant
naturel dans 1* vivoir, système eau ! ST-DONAT, duplex. Comptant *2,500. G. Czerraak. 679-8220 ou 937-5217 i requis *75.000 MM Rudner 875 2800
chaude, garage détaché, grand 1er-' IMM. WESTGATE. COURTIERS
ram, hypothèque 3\i8> Comptant1 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS ------- —  -------------- ------- ——----- i SNOWDON112.000 131.500. Imm. P.ul nihuc!'»'*® SHERBROOKE EST - Sa8«6a8;YIUX__JAr**UK«ARTIER.^Iri»léx.^ i-h x Revenu
courtier. 334-6162

SOCIETE DE
Fiducie du Québec

'Qufb.r Tru.ll
AFFILIEE AU MOUVEMENT 
DEE C Al 8111 POPULAIRES

109 A VENDRE OU ECHANGER

COMMERCES

AHUNTSIC
39 appartement*, élévateur, incinéra 
trur. piscine. Revenu *53.260 Accer 
triait terrain». N. Beauvais. »nir : 
233-2408

'ï,„l#Dubui,:-’1#® SHERBROOKE EST -•-~628-08û8lVILLE JACQUES-CARTIER, triplêx.
_____________________________________JSTK - DOROTHEE - LAVAI. : buni.lïw ' "b^'Vué*0 mÆ*. 1***8 ‘îrix Ï.V”I"5Û*b**"*"**

NOUVEAU BORDEAUX *V« ^'-H.ln., IPU^TT»., «Ir .SEJU.L
Duplex 3-3»^. baa entièrement fini. i^SsewnTâtr*- " ----- C,----- i----- 7 VILLE Jacqi ra-Cartier, rue Falaiseicapital investi. Hypothèque de *156.000
cuisine euperbe, garage double, par-l, Beaubien; 6 x4, co|n Chemin Chambly, Diplex neuf k 8'r. Comptant requit *73.000 Pri>... ... llnlAa TM n an, -70n\ uai'.M.i IT ROA

COURTIER 875-2063 ‘sbeire de fiducie du duebec

VILLE JACQUES-CARTIER

AUCUN COMPTANT 
REQUIS

HYPOTHEQUE 10 ANS
niRF.CTlON : emprunt r* l'auto- 
route de» Laurentide» Juvju'a la 
•ortie 18 Roule 11 ver* le nmd 
Jusqu'au centre d'achat* Saint- 
JérAnt*. Tourne* * droite à la 
Malien de «ervic* Br (rue Belan- 
geri »t su 1 ver. Ira enaetgnr* Jus
qu’au lac BRIERE A 30 MIN U* 
TKS DK ROCKLAND VIA L'AU
TOROUTE.
TIRRAIN* A I*ARTIR D« |]»I,

Ouvert tou* le» Jours 10 a m. à 6 r m.

j ROSEMONT. 3 étages. 60 x 80, 6,000 
! pied» carrés, 4040 M«sson coin PI* IX,
(Jour 376-3240. . -

COURTIER* 179-204)
''TRUST” DES CAISSES POPULAIRES INF. : 1-438-2727

* uvuvre, i , ..... _ *1 OAA V..II. ' JIIIIIIM V .j, — ■ K~ ” . ........>VHUI8 bl.l.vw. 1117
faitement entretenu, directement pro- „çaQ*. /*, « iR€V*nu ••5'fK)0 .aemi-déUché. face au parc d'amuae- pour vente rapide. Inscription exclu__...... Ali nniv. . .. I l’riv 178 I Mil I DILI Pinin /W<| l * ; Æ r ' ». ... », iuvn r. a , ,AA   >. .. .. ___ _priétaire. 334-3837. «76-7130.

! Truc h on 384-6524.
,0,0CoSo°^rL' triPlA C<>mpU0t| SAÏNTiüSTACHE7-m7W^<lé-ürté7.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Ii PEBcm, 220, bxt prtx 33*-837e

Termes facile*. Appeler 679-8880
EDOUARD MONTPETIT

Visè-vi* l'Unjvejsité de Montreal,
3130 SHERRROOKF. EST

M;P20 r,r, Wl.M0. h».l.br.. 252.9e« ,,1!w^H?RB^KE

OLTREMONT .ST-HUBERT, nord Mont Royal, près
Non» vterex heureux Axne cett# mai métro. 1-3. 16, 1mm. Mnngeon, cour-

326-6033 maiann modèle 2249 Pauline 
FLAMINGO ISLAND 

366-3000

★ 1037 CARTIER 
A 2014 MARMIER

■k 4-4» x NEUFS REVENU I/.000.
★ CHAUFFAOE ELECTRIQUE,

COMPTANT 110,000.

k 124-1471

COMPLETEMENT LOUER
« LOGEMENTS 

REVENU: *8.520 
COMPTANT. S10.000

I 'ESPERANCE CONSTRUCTION I.TEE f|a„,..# 
236-2878 OU 331 R2.'U1

271-2491

QU’AVEZ-VOUS A OFFRIR ?

ST IIUBERT, nord Jon-Télon. rer.nu 
88/MO, comptant *16.000. 7*8-8770
STE THËRÏisÊ tndTûrtî^'di lTw'Trï»d*

! carré* .vec mai.nn privé* 8* 8 app.
| Prix «15.000 P.H1..S. apppltf- fi*pr»
! K until ro 211* .nu 82*05*8. Rtuem.- 
jr. n.atli,. Ltd, cnurlt.r.
ITETRÈAÛLTVÜJ,E. hVtWïmfàtJiMp 
le. 3 an». 34 x *39, enttage, garkge, 
*42 000 ; 332-4410

EDIFICE COM MERCI A ÏT" '

APPROXIMATIVEMENT 8000*
! ZONE INDUSTRIEIXE

3760. CARTIER. MONTREAL 
TFX : JOUR. 271 3036 
SOIR : «66-4776

23 v 40, fini pierre, aluminium, ter
rain 123 pieds bord de l'eau, chemin 
hiver, électricité téléphone, *6,000; 
conditions facile». Domaine LaJetinea-

LAC MAGOG. CANTONS DE I.'EST. *e, Johcttc, aussi l chalet 3 app . 
AUTKU1L, 2 LUXUEUX BUNGAIoOWS CHALETS SI'YLK SUISSE. 4 CHAM meublé» S2300. *300 comptant, *300 
3', PIECES. NEUFS. TAPIS MUR A RRf», SUR LOT I>E lO.OtX) PIEDS par année. 323-2673 
MUR. GARAGE ; CARRES, GRANDE PLAGE SABLON , “în

S74-1473 N'KUSE E'I KCTiiit’iT** put n ct*i» GARAtiE, débotaage, mécanique 40 x.......... - 5,4 1472 ....... j, km EN t ’ ‘ °1 R Shl ,60. 2 grandes porte», stationnement 40
ANJOU, 3 duplex moderne». 28* f» ' ' x 100. Ideal pour compagnie de trgne-
c»de, échangé en bloc nu Individuel. ri nqn port. 677 7868
"uni BKAUmniNE mi-nnn, * ,83ü llNDUST’RIKL, d.n» HochPl»8«i~4.non

VILIoE LASALLE ms a\i» ri luversité de Montreal, 13 — - - --------- ; 388 1*171 * * PRENDRE L'AUTOROUTE DF-S CAN*'P*: ^ ÉVil!T. 7,000 pl

_____  8*8-8886 jsŸFSÂÏjcÔK. b'unlitiw. Ym'uc* ln!«,'n»“l^,M,hon4m.PrchT' u"'x‘Z COMPLETEMENT LOUER iLAVAUnf-S-RAPIDK. .... béll. m.T TIK «t'a MAWKi/a^ BOUT DK Ta IMM- «"‘'^IUIKROn'. U<U RT1F.B
<ouRlirasiïVpîSj-i^ih;Hr»,,™p cm'

1MMIE1 B1ÆA GOULET. rOUBTlKBS :liao SHERBROOKE EST rhlurt, r,ntr,i Aux pr.ml.r. «ch» clwn». M. M niidn.r. »75 2nnn l •FSPFnANrr'rnMKTnrî^ïiîiv itpv "KI’KNTir.NV. plé«p. 18 chalet-, ré»l- U,„JVn.Fi J7ÎÏ. ,n.K. KATEVAI.F..,d« tmilM 1m propriété. Induttrl.il».
J1.70 SHERBROOKE EST 526.8838 ; ST-HENRI, duplex » (XXI C<W«n<1 leur, un pn*l, M Irljld.ir. fr.luiU, ,.lv»n. ne............. .... ... ££üïm nil «V'™ N l",T,'-.éw’« .7 «"*"«. 88S.W»
fV'TWFMrvÛT 5-alA----,7lnl.v W.000 pour I». 3 prnch.inM »»m.m». Pm t ANAPA PBI1MA.NE.NT 7 RI RT «tt-ÏM» OU .1»l RS» hiln*»lo». dunl.x Muni

........................ • P *------n" IMMEUBLES GO 1.1-ET. COI RT1ERS * p.rl.r d. 136,W»L p.ul cnmpL.nl . rouR-riKRs MESSIER 4820 BOUL ST JOSEPH 271-2491 ” m nl ..

AHUNTSIC. 5 logis détaché* mnder-' , uivV~ci-it n . . , . , LSMLNT. 843-9064 propriéUire
ne* Système, prix évaluation. Cour- R Ingemenis meublé», hahcelnr# plus ^ *sl-13 »*rr«lns et duplex -—.— ; 8102, ST DEMS 381 R6R7
tiers, 849-6134 1 logemenl 6 piérci pour prnfeamnn échanger cnittr# Immeuble d apparie

aop luxueuse et avantageusement si- tier. 331-7931. 
hiée 10 pièce*. 2'* salies de bains- ,

VILLE LASALLE, coin Rrnme et New
port. 2-5'A, b A t i c 5 an* valent ri*

IMM MARQUERTF, INC. nel, neuf, revenu» *14.300, 
*85,000. 324-1672

prix went. 843 3593

nomnr* n i u i i » ■ cmi acici ibiihucb i . . . — . ^, - -,----- imm , •.■••r
MLR. Vulbl» .ur rradn-mu •»ulé-lbrÎJu'-, ‘'Zc *PF*F'»m«rt 3U. pIccm Njp L«IUC. 585 .3785 1mm K.,an Inc . 8-T5J100. «pré, 8 beurfj. «60 811.1 
m»nl. VauUlti «l>pa|»r Mmt r..r. Pau- r*J,*2jf-uS?r,#* * •••"•■ Pr** *cn courtier,. 788-3Ô88. RELANGER Nouvel irômeubla rt«
•♦U*. 735-2281. 1, «ur, 738-7314. Mont I1**- I-— —r=-----.-------r. - ~ :  --------------- - „.. ... -,

ST-MATH1AS t Richelieu'. 7 terralni 
pour bungalnw ou triplex, 387-3628

AcceptertisHA1LKN. UNE L'OIS A KA cmnmecciale* enrpgivirées à la 
Iréal. ban I,EX.AU:' A , N LE PASSE BOURll D'IMMEUBLI CINTRAI*
courtier — ** *^»LISK \ Ol S \ KRRF.Z NOTRF; Voua pmin ri ensuite communiquer ril 

ENSEIGNE LAC MAGOG DEVELOP-!reotement sans Intermédiaire ave* 1» 
....... 843-9064

AUBAINEnomhr» d u t"r. . «.rirtérWIwa.:!*"^-".^^^»^.» ’’jf/.*'. ^.(XV) pour M6.0EK1 r.u.. départ il-.?»“»• *r" , op.o unu rH.||prrc
21, |-„n.,c.d!,,. tiwuttw Ar„AIS dupiex éch.nVcral, pour épi. ««ryl l.c C.chc, L.béll». »5 mille.

____ . . w ( nn»tiuctinn 19 an*, bon emplace- * ' rie Montréal, neuf de huit nim« rh--
, _ . _ . .. , ■ ------—------------------------------------- VILLE Mont-Royal, cottage 3 cham- *PP»rtements de 4* *» et 3tx piece*, ment, rapportent *15.000. comptant ru Ai-i-vti. vt ....real Trust Company, courtier» Been ST-LEONARD. bungalow, brique pier bres. sous-«ol fini, garage. *32.000 Oc tou» loues Hypothèque 20 an» < omp *23.000 J. Cardinal. «73-2800 soir 737 £!oArii'MKN 

r'"- r». » pièce», asll» Jeux, garage.1 curation immédiate. Mutation. Frn- J*ni *16.000, *32.000 Echange accepté. 8f,i0
6»xé>, école. 8710, BourgJoIy, 324- priétaire: 735-3848. “

122 PROPRIETES 
COMMERCIAUS ET 
INDUSTRIELLES A LOUER

9172.
M Jacques. 342-9670; soir; 737 3300 courtier 
Immeuble» Smolar (Courtieia)

eerie . .................. .. ........
Revenu» ** ^ 34 x 44. véranda 10 x 34 3626 - 5644 PARK AVENUE

. soir 737 SèvH.tHKt fml hiver, rlnmiierie. électricité 100 é plancher» 10.000 pi r».. par plan
Canada Fermanenl Trust Co., j2-4ia et 5104VX1 pour Bachelor ampère», chauffage air chaud. »emi vhér refait avec béton armé à l’épreii

MOTEL R uniiéc«, prendrai» hvpothé- mM,b|é- l^»r*ir\ 180 v 240 bord eau. >e du feu. Pn«»iblllt* de charge
MAISON de 6 chambres avi-c revenu ' tant, balance facile 642 8863

DOMAINE DES 4 HETU

OtmuCMONT, magnifique cottage F
pièces, neuf, comprenant éléments de» ______________ _
plus moderne», tel» portes-patio, mura ST-LEONARD, duplex neuf, semi-dé- VILLE STLAURENT, 1520, Chimpl- BIRNAM ET JEAN-TAI/t.N 16 x 3 anm,.| nM Wann"l'AV KH N F ! 300 baril* prendrai» nia 6. briqut. décora (il,, j.rdln «lapa»- Urhé. de luxe. Hw.l Uni. sur. bumalow 6 pièce., .ou.-iol Uni. piece.. Revenu «S.000 Prix et romp Udiè Soir 5M.^<S rrmVnl P ' r ‘ P1
du. four encastré, etc. *55,000. 273- double. 321-275». su complet, pres gare Vertu, école», tant discutable». Real Tepin, courtier - ' - * BUNGALOW demandé, échangerai

ST i~FO\aTtn.... Never* hn..i »,w.T»" 'ma**sl"it terrain»-jeux, prix *27.000. Bélanger. 384-6524 NE MANQUEZ pa* ce» occasions uni-.avec bachelor.
TA PIN EAU roi, Rnaemont, nommer- ; 2.5i‘.*f romptant «6.2IX». il. CUm ............... i BORDEAUX,'pre. Shïrbrook,.' 4 In„. ‘ nSylTTi^r^'rlZm ,BA,'HKU,R- <*"«' bon ch.ndl, St-Alphon
ciel, revenu *0.028 \endnl, 857,0(13. ; munt, courtier. 271-2401 VILLE STLAURENT. imper lion 70. mene non rhaufrée. *18 000 rompunl ïi,,»?. ’ T«'«nu terrain Julien

IMM PIUZF. ET HARVEY INC. ifÉêj-TwMdaWn-aea - ~ m.rdl, mercredi, jeudi ,olr. 2880 Tré «0.000 HE 8-3568 Bloc381-3982, SOIR 5*4-0888 'J™**NA"? P'«>. ' p.nler pr e, Be.u.éJ.ur, buni.low- .....— ....... B'°‘
FANEr. 13 lofemente. revenu *7.880 ,|ni Mj2 de Bl.inville far, 8*38 Lan-'**ll, <1* Jeu- M,

-______________;|dH»-pr4.W^renlr„6V.i?^i«Pr" d'°Cr",0n T“- «„I,„. b.................. a....... «m
ST-LEONARD. duplex, PontbrUnd-Ple- aa7Z.’hiPTS bur»*«». 7 * n.eublè,. ide.l Pour ... ....................... v,.,r . u_____  _______ GRAND

heau panorama. M.fHKI. *1.000 romp peaante, *i pi ca
TRUST ROYAL — M. R. ANORAK 

876 - 7.360

1 cp t Pau i un «ru#. . . . iu»rni, mcicicui, JP-IIUI ........... dElOV 1IOST LEONARD *29.500 et plus, luxueux1 nttt «,_-_*in..,- himesinw >■ ■■ - — — —-— — ... .   — ....... — - .
rtimie«r n*i»r .a.™i rtif«,-ha -«..--«.4 paniei Pies Heausejour, nungain , g .BORDEAUX-Mt-Royal. chauffé, triplex. Nlirhèl coin 37e Rue. 6 logement*, 2 PLACEMENT 82-114, récent

Su- garages. 5 30 à 10 30 . 525-4742

semi-commercial neuf boul. SI- duplex 
el coin 37# Ru», 6 logement», 2 P LACK,, 

magasin» tou» loué» revenu *14870 par $10*4.000.

LOCAL industriel à louer, 3,300 pieds 
cari é*, téléphone Jour 9 a m k 4 -p fn.

revenu terrain Jnll.i,., plu,leur, mudéle. * r m' 924 MM'
RA('HEI.J)R, é»'hangrrai» pour triplez, fl^Ue par nos expert* pour occupa-

L°9 immédiate. Aucun comptant re-.L^ — 
Revenu oui», 1er paiement septembre J?)68.| |21

demander dépliants, A Montréal 725
TERRAINS A 
VENDRE

PIERRE BEDARD Ucord.lr. Rn»e lcj Ltcoinb, ’ axclüïif. ‘ îüxütüâ'.mVnt !£>uenn«vi|),, duplt* ,emi-dét»ch* 130
tMnnl lénniav mnétaena tihra 1mm T a. I k.. -U . t -   ... »     . _

nmvvm.rdup.» «mleiéi.rh*^:— ^d^Hbîilnn'" Yvan PARTIE OÜiST, 36 élan,, w .PP.r JjmCER.E boucher),, ürencié. faire.
Uom7;i.M«2^h,Tru,VGenr,rïi:C<,'],& ^UTcOURTIFn» HÏÏw'VplS "S™V™^.,,,h,lle, licencié, affair..! ~ ASTERVnXE rBRoi^l
Canada «Mo r.aufhier» 888 9841. BEiiI. COLR7IF.R5 i.urenLd,, «1.880 1 "SSTISSm'® rntautee du c«0«re.vuia. aor
: 5*3-7433. OIAMPAGNEUR 8 inaemenl. 8 plé. Ileauir, T73477/ Lailrentldea Kp,c[.mE hn„rherle. licencié, afr,|,e. n"y 7M IWI- ‘ ""«a7 «'< w pnnl Champlain. Inla avec

- - ---------------—- - ——- — --------- - — - i'Aw .Wvflfàma m-iv 4i'4lnalw.M fn. 1’ € * Olin I ICI X ! ..i 11 aa (11 men > Irvn. A "7 *. *7 *7 XX

mont, duplex moderne libre. Imm L.-'fini, bachelor ànüi-ioi'eerupüTon'ini !I.i0>
leiuer. *5041753____ _ ___ Imédiate. 358-520» ^*r
PONT-VIAU, duplex. 14. 2 3, briqua, ST-LEONARD, duplex^ 7-St, .miiïoT. ,olr........ .........
loi 50 x 80. CnmpUnt «2.000 Balance.»ara*e. 70*0 Doliler pree Rélenier —— .. - ree. K.v,tèm«
finie. Bergevin. Courtier, 387 7329. 1721-7132 VILLE ST-LAURF.NT • Marcotte, pre* tiers, 849 6134
PONTÿïÂOrbimïSïw''s pièce.; .nu. IMM. GEO BERGERON. COURTIERS Brochu. ^^^ex^.eml.déi.rh^nOx^
•*>l fini, garage, 1P7, D# La Lorraine. ST-LEONARD, duplex neuf, deluxe, 2 libre immédiatement, comptant *13.- COTE DES-NEiGES 54 unites, 4'i et 
***Vi&\ __ 3':. sous-aol 3t4 finie», bar. foyer, ga- 000 Trust General du Canada «Len 3<». gaiagc*. edifice a élévateur. Rc-
roiNTCARÊ quartier Bordeaux. Tri 323-19.16 Gauthier) 866 9641 -- soir 522-7433. v/*nu annuel SI12.000 Pt i x *560.000
I*'*'. Internent .nu. .ni, rèilement d. STE-THERESE, indu,tri. de 1808 pied. ...... . iJ.dreniide B.al
• uccession carré» avec maison privé» de 5 app WLl.KSI-LAI RKM. Guertin près F •- '**.

IMM PlUZE ET HARVEY INC. Prix «IS.OCfl P M I. S Appeler Gerr> ,ion- triplex détaché 33 x 43 \ x 7. DECAR1K, 26 appartement*. Chambord ----- ---------- -------------------------------------------
381 3082. SOIR 524 0885 Kuntcii 625-2425; «oir 622 0528. Rosem» \ V*. 'x *7, *ie J96J. 3 minute» d» 20 appartement», Rélanger 15 apparie Attention resident» rhe»uri, nous

roiNT&C*LAIRË, Juxueux cottage, se f* Realties Ltd, courtier. : Station M o n k la ntl^Tr u * t^ ^G é n er a ldi i ment» 843-3393 lavons pressant besoin d

prix évaluation. Cour 

IMM MARQUETITE INC

*,i dll 
TVÏ«*é«,

BROSSARD 
sortie. 1 

•c «ervl?
*5.000 ,,C',A ; toutes dimensions. «76 7755

50 PIEDS facade. 6-4 pièce» fermées. SPF.CIALISTE EN ECHANGE *.• . «r ..V . r.'imodernes, pas chauffées, « ave 10', 270 2109 NI CHERCHEZ PLU* ' ^ mattd te»rsin boiaé
*3.856 revenus. Courtier». 849 6134. , IMM MONDIAL ( <H RTIKR <»btene/ gratuitement tous |r» détails ' P'fO* t’arréa près ne feau

IMM. MARQUETTE INC ! ' .. id, Inue le* chalet, enreaiatréa * la .prm'. dç plxs, l'nx «l,q2n ( rmdlxnt
EPICERIE BOI.T-IIERIE, lirrnné. 1 BOURSE D'IMMP u 8L« CENTRAI. F W00 ^Trrmr. Ilnlea. »m Inièrél 
vendie. cause maladie, prendrais You* pouma ensuite communiquer A\. V
échange, maison ou terre 8.74 2274, rectemani sans intermédiaire avec le nKLOKIL. grand* terrain», termes103 PROPRIETES

DEMANDEES ■ herlae.v
*280,01*0

propriétaire
8107, ST DENIS 311 1517

mi détaché. 7H. toute» commodité». I STE THERESE EN-H A UT 522-7433
7%. comptant *2.300. Paiements *t62. Split-I>e.vol briqu» et pierr». immi

Canada <l>o Gauthier*, 866 9641. Soir

342-5144. jclué. Spécieux vivoir et
ger.

FABREVILLE. 331. rue EJaine, près 
boni Libelle. 4-4'*j, 2 2'A. 2 garages

résidentielle* k vendre propriété» 1ère hypothèque aur hAtel important 
appeler, jour Laurentide». k échanger contre pro

•an* intérêt 467 2843
BOIS DES FII.ÏON. RH x 115, pour *n 
formation* avant 6 hrmen, 794 2313 
interurbain

ou soir celui nui peut vous fournir priété» à revenu». RE 7 9886
He à man VIMONT. Rungôlow, comptant *4,000 neuf, revenu *6.840,’ prix *4.1.R00 «67 J!"* or‘'*,‘f,n exceptionnelle de ven

_ clG.in. avee dînette. « ar.nde. Beeudcv. nom. ' ' *.......................... ........  •?!?.* bon cnmpie. J-P, J.cque. 878 M,rrEI- moderne. 20 ré.tden.-e,, ,roe
POINTE AUX TREMBLES. maUnn I ehamhrea. Matnifique exil» d- Jeu IMMEUBLES GOULET COURTIERS rA»«iri. i . . k‘ ,
.TX ...a. k ...   i >1.1 i-.... Pr~v,-,iti £rând Ifrr.in J'80 SHERBROOKE EST HS (Ml '/AKMT.H. l.«m1eT. 8 x_4.non rhauC

1010 nu 878 8088
plècéi.de 5 en«- Sou.-.n! tlnU rover. Propriété rae*aa*té. irand «atralnlM^ CTJg»EOOKEJgT - 528 8685 condition. «27.500;" r'evenu »»«*• OUUlllgdlB lllt., UUUrilBIS I le 818 220 5.544 11 p
2 salles d# bain», garage. *22.000. Pro-: payaager. Prix de vente rapide, ving-iyiMONT MA niece» sera*» tn non «Vnnn . «,ôrv%n n,, „ ! , ° ...... - . I I Spriétaüe; 845 1475 tain» de mtUa »U<*itm. Inacrijrtxm eomplent. Intérêt 8% Tél W n*%!w P ne, l<!i. aIHJ.NTSIU. Nuuvuu Borrteaux.cllent ^orELM(>N,TllEAJ.,U2 unité.. dim. Il J
rOINT&ÀUX-TRÊMlLMl' b~ïïn7Tl«w «“g"- T<” “«l. ' IMM BRUYERE INC . COURTIER P»V. *-h»n,er»„

revciu, équipe. «75 TOO pnur proiulélé DIVISES

Imm. Southgate Inc., Courtiers ™2^m* m,>d',T’' ,"',i”vU

à vendre nu è louer, avec «xr.K, au 
•mis sol. 642-8560

7270
WBSTMOUNT REALTIES CO., 

COURTIER

(U. COURTIER . qü.,'»o^'„„- 7npl,r à 4 countrulre. Bél.lr,
VIMONT. bungalow neuf. 5 pièce.. GARNIER 424.1, 38 logemenu, Delain comptant aubatentiel Armand 
prêt pour 1er eeptrmbir *15 900 che 6815 29 logement.. 155 1326, 259 leux, courtier. 331-2B66 
comptant é drecuter. 669 0449, »o;i 6 i 0467

pour '• 
Imm

4'i PIECES. 220 hiver été. heau ait 
de rlwis.xc, f»:<» de j«c, bonne» rond 
lion*. 526 1973

nUKCÏ RAW DON. 52* 2709. SOIR. Z'!",'»'", nuîl.'‘r.c1\,‘!'',*nné'e.?.,c','”l!;

ruÂTgTê" israiaVinrr---------- mnnl 0r,0|<** Lac d'Argent, plage
CHALETS DEMANDES j piscine, hfttrl. Offre surprise et Jmr» 
(ACHAT) *,or^,n*,r#* jusqu’au 13 sorti lî)6A

: Eastman t 
; 3319

297 *881; Montreal; 889-

P A T Bungalow, comptant 03 000 rte.t11ebesei beioin urgent da bun- B

PAT. Duplex *14.000. comptant *4.000 le/ Pierre 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 7204 
3130 SHERBROOKE EST — 326 66631 IMM___
PAT. Bungalow neuf, comptant ST-SITLPICE. bungalow. Comptant ,2l? Vacant hypothèque *19.500.
*6 000 1*2.000. Loranget N’IMONT, Graxaet. anacieux bunsalnu. dtsr*utable 259 3913
IMMEtFBLRB GOULET COURTIER.^ IMMEUBLE?» GOULET COURTIERS a pièce». *a,Je Jeux Transfert Immeu MAURICE GAGNE,
3130 SHERBROOKE EST 326 6656; 3130 SHERBROOKE EST 32fl-«655 b,„ raiement, «811212, Mme Lamnn- ' ÛVnt.ÜÊCHL : triplex, prix réduit!
PRES Ton Viau (î-eval» bungalow ST-VINCENT, « tr'ècee. *5.000 Beau t,£ne Ron placrmeni. Intérêt Anne
neuf, *1.000. Ramaay ReaMie» 669 dry VIMONT Ville de laval « 4ls nritf lo/ Mme A Ferland. 679 8220 nu 653

TMMEUBLES GOjJLET.^ CO| RT1ERS ,rri„r, r,ntr# d'ArhaU. 1761. I^royer. <403

Hpni.-iiPéiiP g.mirtiaoi- Tflu 11 Tl CAMP demandé au bord d'un lac ne-c.0|. neau.hesne. tourtiet, 3flH-H71 ;twrel. offrirai* *.300 comptant, *30 CANTONS DE L'EST. 48 mille* de
RESTAURANT tout équipé, 2 loge moi» 0646-3766 

RIVE SUD. urgent besoin de bung* oienta, l tt37-3433
t AR R Y secteur inietro). détaché, mo- low ou cottage de 3 ou 4 chambres à RESTAURANT station garoline RA

'•i'*>, comptant

COURTIER

4573
3150 SHERBROOKE EST 526-6655

REPENTI G N'Y
667 0900 IMM WESTGATE COURTIERS

LE. RROSSAJ* I). JACQUES-CAR- 
TIER ET SECTEURS AVOISI
NANTS. POUR SERVICE RAPIDE, 
FERN CLIFF REALTIES. COI R 
TIERS 697-3771. 351 3279, 489
3661. 932 3034.

Al prr.xnnnellcmont aigrnt pas d'in 
tri-médian * Dévur maiann à revenus 
486-4079

pour camp 
qu'a ver.-voua k offrir. 277 8843
TERRAIN. VENDRAIS OU ECHANGE
RAIS POUR AUTO, 520 0690

874-7111

t» numéro 1 retenir peur 
vent**, locations, échanges, 

etc...

Montréal, pré» de golf, et rentré d# 
ski. terrain da U.OOO pieds carrée sur 
le bord de l'eau, lac nsturel poisson- 
neu Prix *2,900. Comptant (500. Ba
lance tei inc» faciles, sans intérêt. 679 
1730
CHAMBLY, lot vacant, roué commer
cial. et résidentiel, localité Idéale A 
14 mille» de Montréal. Valeur *1,000. 
comptant *100 Pour information*. »p 
prlex R Pineau, 079-8220 ou 674 4403.

IMM WESTGATE, COURTIER*

111 CHALETS 
A VENDRE

ST-/.OTIQUB èt *7« «vtï * 5 8. 1 g 4 A'l M, 18 «n-, Tré, bon ordre. S17 800 MAPI.EWOOn, neuf».'* x 5W, Il « S.RmM,‘mJ.. J" l ÎÜiLV. I,n!'r”
modern'*, semi détaché t omptant <*0mptani *3 000 Pothier. Courtier, 4’v Belle entrée, balcon* Revenu BESOIN propriété» tou.» genre* pour U*n ,' ,1” '*u *; 4 appaMeme^t* pre» de

Cottage » e m I d 4 t ■ r h é * pieces ** oo0 Faite» offre Réal répin. cour 256 4403. (31,009 Comptant *4<U)00. L Gagnon clientèle aérieujp. de préférence dana ** rivièir ski e. gnlf. 40 minute* d*
fi 4 000 lier; Zmyalony 384-6524 ‘ • 342 9670. aoir. 2726050. Immeuble* Ahuntsic, Duvsrnay, Montréal Nord, r! «queduc Terrain
Pung.low 8 pi-r,« g*r*«», r~- , BUNCAIOW ♦ gorégé, s ,n8. smotar ,Uourti»r.' ;S.inl M.eh-1 ,i onviran, Wi r.rré. Pr.» »8.MW. 81»
fini $13.500 SHERBROOKE. Bungalow luxueux. pre, eghae et ecnie terrain 72x150 - IMM BEAUMONT INC ,7'î0
Bungalow. 3 p.ere*. ga»ag# hypothè- professiormel, *.*».000  ........... . prix SIO.OOO Saint ( let, 450-3218, inte MARSEILLE pré* Sherbrooke 24 loge jKAy KRANCKE 322 7070 322-7075 rnFRTKFV « haiet. ,a.fl.ai„. » ,
oue «% 116.000 IMMEUBLES GOULET COI RTIERS rUrbajn 1 ment*. 1905. revenu annuel $27.070 rnrffirn! fTiinK * VM
Bungalow 5 pièce» ■n«»«..ad man «irPRBROOKE VüT 326 6656 i------  ----- . Priv «iRO.nno imm i .# tel lier emi.tier . T ” ' K",S '•'( EN (DS dre. Informa lion» 661 -7611
fini» *16-500 Hypothéqua «Vx 
comptant

12 JlfSO? 4101112

*5 000 SiCARI)( f o t 
*12.000

la g a moderne. Prix B U N GA LO W TROP ESS If t N N EL 259 6733

LES ENT REPENT1GNY INC 
R LAPLANTE ET F. DOYON 

681 0220 501 9.192 — 729 0993

spécification». 
Montréal 669 3510

CONFIEZ aux Immeuble» Beau "Lar" EASTMAN. Domaine D'Eatrie, sortie !
____  Aimeriona, vendre ou échanger style ! MONTREAL NORD. 3179 Charleroi. votVe^^ropriétV1^ Asent» ' ^Hreneiéi autoroute chalets neufs, 10

, IMMEUBLES GOULET. COI RTIBRS El-Rancho 7 pièce*. Cartierv.lla ouest. ! neuf, près école, église, revenu S 19,512. romnétenU Service» crat.iit» - ^ p"y*r SHon
3130 SHERBROOKE FJàT — 626 0655 terrain 41.000, piacine. cause départ comptant discutable, constructeur. 322- hiation uiét* nublirité"bss0*^ 4i ™  ̂ rrvr, b.,^,. . . . . . • pi*p“i

ïïëFVTÜ-VY 8 nié „ ,„u„ol fini >SuBI^ MHW. COURTIERS BUNGALOW, n.uL Yrh.mïr,., ,„u, "ii^hanffé. n,S» A» iVcïS.?.™”' ' féBHO. ilKT r.wn,é .-a,no Y 
'â-iîtimédi*''" “ Ï,M SHEnBROOKE EST MW**S ,fl1 fin|. binnfhéque 7?,. 83J.J84J. n„. ,«,.200 prix: «4.V1000. h.u, fini, iLfSlVnl,™ s“iîé.é dl ». » méobl*,.. foyer 25.V f.y.d. .or

, iTE-riSYtTLfvÏLLErti-ipl.x, ..11, ■ BUNGALOW 5 pièéaa, intérêt H.8, mal 1970 Peov.nt étr. achetée,-curtage, 288-123J Uc. 3.14 2712
HEPEN-IIGNY, bungalow 5 piece,. ■>! uv c.ua, «épar», lai.jer terrain 80x100. coin me. romplant ’••P'^ment. 87# 8880 -VOULEZ-VOUS 'VENDRE COMPTANT- '-Al CHAUD. LA MACAZA i
le de jeux, chambre L . mcxaage .*32-6310. 332 8780 124. Robert. Notre Dama de* RIVE SUI). maison chambre», restau Appelée; un courtier de "confiance ré- ^1*^1* bord de l’eau, gie\> a,iblon
IMM ' ÀsraAi.hCoÔ*TIE«S. 727 7048 TËTRÊAÜLTVILLE, duple',, prix ^îiîJîtJL0l.w.,.,e ...î 7568,07 . mntéplcerie, 2 logemenl, 5 app. Prix p„lé vente rapide, acheteur aérien, "•;«*». bazable. comme lorer

*14.000. St-Piaore BUNGALOW, 3410 Cftte Terrebonne. *n^ro.v^ble mais vraE g33,<>(>0^.^^ maison revenu lésidence, terrain Ruincz io«ite !1^ Jusqu a L Annoncia-
REPENTTGNY, bungalow. Prix réduit IMGOULET COURTIERS bord rivière de» Mille Ile», ft piece*

326-6655 c»v«, système eau chaude, garage
IMM VALVKR, COURTIER, 

076 7761$20 000 ^ rnf nTivM^l») SHERBROOKE EST ______________  _________ .

»» ■ “x ,M' **rr**",,m' pr“ œ:
REPENTIONY, 8 app.. g«r«,e. ‘‘bre j^rEliBLES GOULPT COURTIERS BUNGALOW,^village Champlain 8>|* 7aa*778-

' 1 31.10 SHERBROOKE EST — «2« 68S8 ce,, cave, tarage, extérieur en brique, ROSEMONT. 10 logemenl, moderne*.I . --- -- -------- ----— — - —.... .■ . . : * 1 n tu\f\ f*e — r - - . e — " -- e - . . - -------
RIVtERE-DES~PRATRIES, bungalow ,3

Membre Chambra d’immeuble de Mon ‘'on. tournez à droite sur route pavée 
tréal 376-2710 1 ’ ‘

IMM BRI YKRF. INC , COURTIER

septembre, pa» d’intermédiaires. 104
___ .TSSSr,»'* ' .Tx. K„. *17 600 Comptant MJIOO ou plu. Au- t t. 4 .1, garage, 113.338>w .3 'ERD™:. *•?”♦*."•» chmx rr.mptant *13000. < ‘ourtierj

COTTAGE 
A VENDRE

état. 3943. Joseph, 767-0738 HENRI LALONDE KNRG. 
331-3520

COURTIERS EN IMMEUBLE*
pièces avec carag*. prix *4.500. comp---------- _ ......
tsnt *200. libre immédiatement 1mm. VERDUN. Boul. Italie, près hôpital 
p,srre Lanthler courtier. 361 230! de Verdun. Maison •emi-détachc'-
-------------------------- —'“77.“. a“ rontenant 3 logements, un 8. deux 5. HH
ROSEMERE. maison ^rnihale, 6 pié d#|JX A garages Terrain 37 x 158 ri;ngaî/>W. split. Anjou, « pièce*, 
re». 5 chambre» emiebet. asile reores- I>OKerT1<.„t haa contient 5 chambres a,ragri éco,e». autobus, magasina 
tmn finie. aa.l*0 ham. 2 gatag s. k courhor très grande rav# 7 pieds comp»Rnt *7.non Prix *!9.800. hvpnthé 
rrand terrain boise vente P** de haut, grande cour donnant sur rue „„r * p r
d’agen*? Prix Allen Ce logement »era libre le 1er HENRI LAloONDF. F.NRfï.
immédiate 622-0491 boit ma prochain Cette maison e»t en ex ; 3.315520
nos EM O NT triplex 3-0. non «‘hauffé» relient état. Fenètie» aluminium. 220. fOLRTIEns EN IMMEUBLE 
191000 dmt vendra sou6: 722 6908 planehers bols franc. Revenu *4.990 ;• — -- .,•71.000. doit venota smr. j,rU ,37.000. comptant requis *5 000 ; RLNGALOW à vendre. 51* pièce»

ptant 515,000. Courtier» Immeuble» . rrTrnrt
Marquette. 849 6134 A LoltHtL

ROSEMONT Maison canadienne en pierre, pavas
10 logement*. 2 commerce*, revenu **»• 200x400. 300' facade. Lap Masson. LAURENTIDES. bout de !-, 
$16 400 Prix $105000 ç omptant f'*v* a v*n- lover en pierre, garase f>i pèche. ameublement.

Jusqu'au lac, continuez l'x mille »ur ' i mute gravelée. Voir M. Koutnel.j 
LAC SIMON. 12 milles de St .Invite , 
nt» 78. modèle Suisse, fini’hiver, neuf.

I terrain bord de l'eau, 143 x 225. pnx 
*6JtOO. 667-OOfi 1. i. Iwiicuncase
LANORAIE. bord de l'eau, 2 chalet* 
rntublé*. terrain 132x110 informa
tion». 480. Sainte Marie,

chain
chasse

tpe j

VILLE ST LAURENT 
Duplex neuf 2 5'*j *011.* *ol fini, ta'-a 
ge» double. Comptant *5,000. balance 
fanle

ROSEMONT,' tripla*, prix «21 ooo St p„ « #37.5518
r«e»Te

114.000. 660-9238.
iÀJmÉuBLES GOULET. COURTIERS, VERDUN. 5 logi,, b«, 7' >**«♦• **25 «J# 'a,*".?.’.?,*: IMm'"LOCAL. COURTIER ~ 278-2811! Bungalow mortarn*
,irm xiu-nr.nonKK EST - 526-ceMigaragé», terrain 35x117. revenu *7.772..------ ---------- - 1 r .......................... .. . - tvrrain. Ocrupatinn «nu, arrangammi ÎK-ment «8,500, Terme,. 481-I(I#831130 SHERBROOKE_ EST 528-8855 g»,Brunf,
ROSEMONT. 2» «v*nu«, pru M„von. IMM PACIFIC. 761 3458
2 5, pnx *15^000. rrvanua «1680. p,o ru, RnUand, Joli rtupltv, 4

$15 OOO plu» échangé chauffé. $80 000 376-1049. 322 1545
LA VAL-SUR LF LAC 

CLUB DK YACHT ET CURLING 
ENDROIT EXCLUSIF

,,, R u n g a i n w modem* pré* station , .
; r N n , beau terrain « pièce», ronle- rnn,fnrt*h,#* hl,Vfr p,a,?r P'^er.

ST-DENIS PRES MONT-ROYAL nant tapi*, poêle, frigidaire. 2 unité* ro,1,nr pnur «jctipgltnn a debal-j 
7 Ing:, 51 a piérf «, p», rbauffé, air rtlmatlxé. t'i ull, 8» bain. ; L1.'-, pr.l.ï *72 *>îr.,l?î!îî -lli-. 1
fomptanl *15.«00 plu, éfhang, SJ8.000. aompUni «6008 Orrupalion 3Snl- ’*m>'nr' ' f 0_02« 5022

INF : JACQUES TOUS1GNANT immédiat, ST-ADOLPHÉ D'HOWARD, rhalrt 6
grand piece*. Jardin 45* de place privée. •*”i

MORIN HEIGHTS, l-ac Flamingo, cha
let 24 a 32. meublé. 259-1940 
REGION STE- ADELE, chalet anu**

priéUtre 725-8660. — Ipièces »èp*rée» chacun, 220. tré» bien

pour comptant.
HENRI LALONDE EN RG. 

351-5520
COI RTIERS EN IMMEUBLE

ROSEMONT. • logements, près centre, <0mptant requis $6.000 Appeler 101

ST-DOMINIQUE t Jean-Talon ), « loge- *400/30 l . . .montv 4 pièces. *25.000, revenu 13,716 îoÎd°ds ^e*ù. Anrirédî)lfm ^inurtje^-ST-ALPHONSF.. lac Rouge. 3 chalet* 
Blanchard C ourtier». 486 4079 _____  bureau Jour, LAfontaine 7 0201. meuble*. :.'-6. 1-5, 720-0633

ST-HUBERT, prèl METRO 'MONTÏÏE/ÜCnORD 11371 Rruvaiu, # STE-ADELE. d'Hnward, hivariaé, 150 x 
Maison clmmbres. revmu «8,Mo. Prix piècr, ];b;-r su 500 752 1514 ' 2-^). neuf, tout,, rommodlté», aubainf,
«28.000, comptant 84.000. Vaudrai, oui-—............ 6888078,

n

^nt-détaché. prix *37,500. Courtier. iGeori„ Marine,u. imm. Raad* lo*..!DÜPIJ!?t„ «ml-détaché. 2JSV4 pièce, ---------- --------------------- - . ....................„„ ...
IMM. IMPERIAL. 722-7805 769-2718. Soir; «26-8318 ,fou«-«nljhnl *t,. avec garaga. prix da-,échangerai* pour autre propriété é ROSEMONT, bunglaow 8 pièce,, gara-j „„ 1VT.. . . .. . .

ROSEMONT, ire avenu». 6-4 appart, VERDUN. 4 beaux log«ment«. Comp- ; priétaire 351-029B°n’P *"* ' ' P'° l*0CI*T*l|>*UF*0Uc!Ï oîToukiie'' <^mp"a'M M» tOO,*,*p!u**S»M1}£ih‘M''-blé. hl»érl,é. bord dr i'eau. rhamln _
SS1& «7ÏcSir "f‘“ "* Pr ivertun000- Mî’ *rOW"MDSMJSX-mjd7roa«ti.M ' S3* app.- ^CaurHar, .M-IOtJ ....WM. C. RKRGKRON.COURT.ER_ •ZSVJuXf: iA' ^ ^ ‘ *N°"'

woi-vw----------------------------------(veruui.,---------------------------------------------- |ori< ,r*n> y... ni,.... "Truat" des Caiitet Populaire» ROSEMONT. Terra*»# Maisonneuve.
RSMT. triplex. M». (i‘^J^,%^iÿ'Sb^^^2:5W;_luxu.uxi_Mji.ip.._d-;ntcrvnédi.irM: g.r.g, 3 .auto..';SHERBROOKE EST. Propriété ncu
jeux. «île idéale, près transport. *ÇO-! j#Ux, garago double, libra immédiate haut et extérieur repeint*, hypothèque -,n n-vemi* an non
le. comptant «10.000, hypotheque TJment, comptant $5,000. Kanobec. cour- *10jDO». 722-8801. 721 2723. ' ??„. aiï SS aÎÎsI îï lm?#nî!n»» reve
îxixr A STR AI COURTIERS. 727 7048 i fi.r, 301.3011 ---------------------- ----------- ------------------,anl *23.000. Auasl 18 logement*. re\eIMMy ASTRAL. vPtJi» * * .SSL....Itlerg gaj-JQii^----------------------------------------------DUPIXX moderne, 4H app., compUnt nu» *23,000, comptant *15,000. hypo
ROSEMONT, semi-commercial*. "lx|Vn,LE MT-ROYAL, maison détachée. *7,000. balance *50 mois. 389-0176 thèque 8 Trust Général du Can*d»
îSSUl» goulet. g-ouRxiegfs!i:orr,*r"M#sw‘î,#irM0

nsKMONT. duplex brique. 2-5. *17,-;»ous-»ol fini, garage chauffé grand Jar ,37M bon revenu, has si désiré. 3

V, . race hApiial. tré» luxrux 4 chambré,, ST I ALIX! E. chalcl préfabriqué, prèl 
libre SO Jour» 721-7122 * con»truire. terrain 150 x 100. 384

IMM G. BERGERON. COURTIER
i ST DON AT, iac Archambault, bunga-

1 Q |J PROPRIETES DE CAMPAGNE hlvtrW. foye,. 484
A VENDRE [2559, 837-6121.

.18T-DONAT. L,e Archambault, bord:

HORIZONTALEMENT
-Qui rappelle le caratière 
de don .Inan,
-Première partir du nom 
d'un ehel-lieu rie canton en 
Haute-Savoie — Ne 's'em
ploie que dans les expres
sions ni peu ni... et. peu 
nu...

.Sorte de poche — 
Raccorde avec du plâtre 
pour remplir un joint.

I).-—Qui n’est pas épuise 
Chacune des pièces de bois 
qui soutiennent un navire 
en construction.

ROSEMONT, duplex briou,
OOO. comptant «4.000. Soir : 722 6808

3792din. Photo M L.S. Demandant *40.000.------
----- ---------- - b»* romptsnt. bon* terme*. Pour vi»i-; DUPLEX. VHJe Lemoyne. 26 pièce*. ; VIMONT. roin ruelle, près Sainte-C* ‘^«h00;
, 7 ln*emer*j* * *!ter veuillez appeler M. A P. Duke. 481- proximité place Raymond, pré» école, therlne, 6 logement», *29.000. Armand BF.Al CHESNE. COURTILRR
Prix *51.000 AU'j^jjm 0(1 x. Norman Co. Ltd, terrain Jeux, logement libre pour a- iCoiteux. courtier, 331-2966. ..R6-1171

ferméV*. K.STEREL. bord lac. *j>l,t-level P piA >,u. meublé, 150 x 200. Jour 843-8908 K.~Troisième filft (if Jacob —
bon revenu, bas si désiré. .351-4300. rox, trè» moderne, foyer terre in STE-LU CIE, chalet. J40 arpents, mon-. Pronom personnel — Sor-

tagnez. 256 8338.

,rheteur. comptant *3.000.
IMM. ASTRAL COURTIERS. 727 7048

AUBAINE, chalet, splendid# terrain t.’ A, u
10.900 pieds carré*, grand lac naturel: Y ari,e 0,,rp

AUBAINE. Laval><ïèf-Rapide». hAiiv»e ÎLE BIZARI) J831 Chemin du Ur, ré 7 mlllea de contour Electricité, balan-,

668.1, 25e. Rosemont
3>S, revenu M.t29 mx wi.vw, '"• 'Mi, ou 
eifn tntermédiair*- 726-8779. _____^- 731-6617.
ROSEMONT, dupûx. '^, J**noî-1 VILLÊ'BROSSÂRD."‘bûnfaïow. tou -1‘ cèïiîmereiïle7.W.* en‘ bétèn’;’"rev’e- "^*nce 1958 moderne. 10 apparie- ># de vente *1,000 seulement, trrtne» 
D'Arc, 123.500 Revenu *3.120. 3»2 1 rommmiiU». intérêt «14%. 676- DUPLEX. Ville St Laurent tGolf Mari- nu *4.200 Prix M3 000. particulier '*"*«<0 s.r chaud maison gardien, ga Ucil#« Montieur Ihéricn. 642 3841 de
163®. '3111 ;tioro>, atyle colonial et moderne, grand après 6 h 669-0655 rage, sur 300 x 150 : 2 cottage» été ^10 pjn ___ ,

»- ~vviacv^^?r'

i veillance.

le du corps 
nielles.

Chili' pen- 
Ornas de

vanl a imiter le chant de* 
oiseaux.

4— Causes, bavardes -- 'Oe 
lias en haul : exécuta.

5— Mammifère d'Am è r i q u-e 
tropicale — Deux, en ro
mains — Héros. iegendaiTè 
de l’indépendance helvéti
que prénomme ml . *.

è—Travailler, sculpter les mé
taux — Voyelles de étal.

7—Notaire public — Assujet
tissais la selle sur le dos 
d’un cheval.

R--Va t'a et la — Article — 
Pièce de bois pointue à,.un 
bout.

St—Ancienne pièce de monnaie 
française — Golfe formé 
par l'Atlantique, entre Ja 
France et l'Espagne.

! 10—A et e par lequel la gp’çfi/jn

2’d:. f*rmé»,
ou *n partie. P»« d’inlcrmédlxires

revr- r :____Cité Deux-Montiigne*. pré» Hub d».
golf, aucune offre raisonnable refusée.tier. 239-0753 _______ ________ rentrai, 220. con*tructton récent# Ap EDIFICE d# 7 appartement», chauffa- AHUNTSIC, 43,

«arann huntaîôw •'alte**-taua-»»I palar Georg». Marin.au, Imm. Roadtlga central, peu d, comptant. 3487 La-'nua (55.000. H,.,. „.,lhu, 7,1.1777î ; , S,i autwa avantage* line . 788-2718 Soir: 028 9318. iv*l, 045-204». iROSEMONT. Bordeaux 36, 2H. p«vè- >S'>*l«t* d été meublé», «ir urr*in;38D132J)
fini» foyer naturel, aune» _____________________ _____ — -,------------—-------------------------------------------mt tionvi ! 130 front «ur l»c et off) d# profon- nnnn ,ihlir, çnri«*»Yvan Goulet. 279-8414. ; VILLE JACQUES-CARTIER: triplex 3 ! INCROYABLE mais vrai. bungaJow 31 lfocHFIA C A 28 2'A neuf Revenus Trèn *»««» P>a«^ Priv^ S’adres- v?!!?--. w mmïa de MmîtrSîl "5

IMM. ST-HUBEBT. COURTIERS___ |s<a ,cc.BUrai| éch.ng. un bun-; pièce», linl pierre» et brique., pré. de !l"t'I0tI’A<'A »*• 1V4' R'v'n""„r A Me Gu.iav. Léonard, tél. 438- j bi é“ , itrValn !
76W ST-ANDRE, duplex déUché avec g»low. Imm. Ie*urette, Al Poullot, 677 Montréal $7.995. 725-5844 ________ PARC EXTENSION, 34-1'A. Revenus 4181 ou 2a4'2S33‘ ________________  i75x120. 677-7687
rave. 2-3 app. complètement rénové. 2598.___ _______________________ i LUXUEUX duplex, à Vlllg d'AnjoJ.;$3«.120 ; ST-B ARTHELEMY, lac privé, 5 P^* ! n0n r> ' ' 150x200 A olère» 663 i
gax naturel. *18.500., 376-0084.________ . v. JACQUES CARTIER incroyable très près du plus gro* centre d’achats PLACEMENT, 102 logements non me u-ces. (4 chambre*), terrain 25 arpents. ! ' ' ' ’ p
------ —- .... ... 1 wwl. tirai * A K rllPT-vnln omit t O i t ;d ' A m Éf i q U 8 (JU Nortl, 2-5V» fermés, (blé. 'SIX non mmHflnn* KQ3.9627 IFT-AUGUSTIN. chalet fini été-biwr j mai» vrai 
aitué i 30 mille, de Montréal. 43 mi
nutes en auto, trè» propre. Pre» du 
bord du iac. Abri pour auto, aubaine 
pour client «érieux. Appelés Pierre
C,dtIMM SWKTGAT^COUnTIF.RS P' IMM. WESTGATE. COURTIERS

*15,000. conditions facile» 693-9627.Abritez-vous

;Tr'v>rët7v"'u——,-------- ^r-~-------- i spécialiste en placementsLUXUEUX b u n * a 1 o w. Pointe aux-' 270-2109
KT-BASILE-LE-GRAND, "maison* de j CITE JACQUES-CARTIER, pré* tunnel Tremble*, incluant poêle, réfrlgéra-j lMM. MONDIAL COURTIER 
qualité, à partir de *119 P*r mois.j Lafontaine, triplex, 1-6. 2-3^, exté-1leur, laveuse de vaisselle accessoires --—-

SAINT-SAUVEUR, LOUER OU VEN-ig,'*Kw. Morr^nvllir lîîw iraiiï — SomrDP H’aropnt
!dre. cottage moderne. sisSS-SSso seaux — boramc a argent
1-TDAT pnvrw r-iT Al rPU-Af:»- vivr. i Or*, interurnain oio oqj-owow. mu» l'on onnnne* g4on« lino

Ijbmsl «neliiMi Pour un modèle ma- rieur brique, pierre intérieur, système Jardin. $23.000, comptant *8,000 ou k BUNGALOW 5 pièce» avec restaurant taxes tnciuse*. r«»u« u __ »■.„* L. ..v,,,,//.-. mnr'..rn, >iihaln« g1À.!rtl»ciit#r 046.9162 commerce comnrls. 2004 boul «le»mifsLcturé ou* construit «ur Place, d» chauffage, moderne, aubaine, dé-'discuter. 643-9162
paiement Initial *750. Maison modèle: part pour l’extérieur, particulier. «^9 ;mo'Tei„ n unité», région St-J
3. rua De» Cèdre». Information»: J. 9135 r-ARTirn buncalnw AS bien établi, revenu
p*»rMtilt. 653^658. JACQUES ( ART1F.R, bungalow de- Mnt

-------------------------------- .—..taché en très bon
’•BRUNO. Un chAteau de rot. la rhambre„ i coucher, 
et leura fujeta. Si vous êt-r» «R;n|Um. Comptant *500

TRAL. FOYER. CHAUFFAGE ELEC i PZI—Ull V... Z-ZZOl,
■TRIQUE, 279-1280 {CAMP avec droit piscine, aucun comp :

tant. Ste-Rosc, 583 Des Patriotes, «23

en très bonne condition, 4 ' 
fenêtres aluml-1 
Paiements men

IMM. PlUZE LT HARVEY INC. 
.331-3962. SOIR 524-0885

l'uiionnvv A-vFjnpiw. doui. or*iai*a UAoi i v, mvcr-eir. ’ jq pahih» ,..»-
Laurentide», Chotnedey, Ville de I*a-|mique. bord eau. 7 pièce», système:-----L---------- ------ ........—

ïm™J- val chauffage, libre. *13.500 581-3250, j CHALET meublé. Lac Maurice, gie-So-!
m V: l« - 4 FKBMEES, «lodaniè. prè. Parc IsAINT-VIATEUR . Çhartaay;; m » I a «R *s'000' S!*2

i Lafontaine, Revenu *15,768. Occasion «.oua-sol fini hiver été. 250 pieds aur le CHALET, grand terrain boisé, .Saint- 
(Courtier. Ur. 3‘A pièce». *9^V)0. .332-0190. Paul de -1 ci i et te, **».R50 323-37 n

nûêté d'une maison offrant de l'«*Pa*i,Uel»'environ *100 . comprenant‘les ta- PLACEMENT 37 x 4V». Pnx *160,000.:______.Jj—IÜ—L______________________R APP résidentiel, bord de l>au ter- CHALETS ET TERRAINS
c* pour vivre et recevoir amplement. xri Appelez Mm* A. Ferland 679 8220 Rectxm. 4-4 FERMEES très bonne condition. | rsin iOO x 100. bien figi. eau chaude, Bord de lac privé

' *'•-------- r*4““ “ IMMEUBLES GOULET. COURTIERS : Appeler 633 9737. Pas d'intermédiaire» : électricité, téléphone *7^. condi-*2^300, *.3.000. *3.300, $4.000
31.30 SHERBROOKE EST — «26-6655 .T2~LOGgMENTg ' non"ch auf f é» ,~YtT»n» [win* Domaine UJeunesse, «lacs, plage, servir#

voici qui vous intéressera. f inn nou-imi 053-4403
veaux cottage* Alcan, fori attrayants' lMM WESTGATE. COURTIERS
îUnaP»rMn'rtV.UvmM^po2î’riîi,*r”n ap , VILLE-J ACOUES CARTIER : dupltx 
iSiïï Bill rrawfoH »_o.è«a.. vonaratt MJA».

TERRASSE Maisonneuve 
piscine. St-Pierr*

tiona
Ra.ng Ste Rose. Jollèttf. 525-2073bungalow. : Comme neuf* Revenu 127,000 H?pn- »!Z____

thèque 20 ans k 7% Vendrai» ou i BUNGALOW. BRIQUES. 4 ET 5 PIF.-
-30 millr* d* Montréal 
IInformation: 276-4036

ir.au 8M.«54l,;rômpUri a di.rular raua» matadia! i IMMEUBLES GOUl.rr. rouBTU!JlS;érhan*,r*ii pour plu*' ire* ou pour’.fES. OCCUPATION IMMEDIAT E.iGBAND LAC NOMIMNC.IT., cbalél 
MSJMl jlmm. Laurétta. M Poullol. «77-Î588. l3100 SHERBROOKE EST - 8284»5»'comm«rc«. 849-1383. 'AUSSI TERRAIN’. TERMES, J64-80W bord d« I'mu, 13.800. J54-5B48.

(i.—Chiffons s fuiro lo pnpior : 
— Adjectif démonstratif. j

H. —Mclè de blanc cl de noir 1
— Deux lettres dp eau — j 
Pistolet automatique amé- ; 
rieain,

I. —De droite à gauche: para
site externe des mammifè
res — Manipulai avec plus ; 
ou moins de soin.

—BIcimé — Rivière d'Algéne j 
Province de Québec. 

Organe du vol chez les oi- i

que l'on engage dans une j 
partie de jeu.

L.—Mcchr de cheveux collée ■ 
sur la tempe, en forme de ; 
virgule.

I
VERTICALEMENT

1—Demi-dimension, 
î—Sous-famille des bovidés — 

Rôti.
î—Négation — D-tix Irttres 

de Eva — Instrument aet-

d'une personne pat recon
nue exacte et régulière — 
Se suivent dans tôt — Con
sonnes de jet.

lt—Attache avec un lien — 
Partie mobile d'une soupa
pe.

12—Ajouté par épenthèse.
Solution demain

* » * ' * 
Solution du dernier proolimo

-f 2 ?» S O j 1101112
a

I2 CHE DDH3 P
raassmn ckfhp.
E EG E3EH3 SrtKI
paensraa
en an srcm n
n rara.Pfli
rsRniEî onnnciiB 
DPE HEM! 0Î2D 
ppBtis nnEnnn 
a Hnrn itpir r 
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|31 TERRAINS A

VENDRE 131 TERRAINS A 
VENDRE 171 COMMERCES 

A VENDRE
STICATHERINE COIN IBERVILLE |
Terrain de coin, 67.5 x 120, xoné rom-1 
rrferclal, 4 étage*. J. Di Blasio F.R.I. 
$oir. 7282750.

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
ÉOURTIERS 17550*1
''TRUST" DES CAISSES POPULAIRES

MONTREAL-NORD
MNS AVEC PLANS POLIR BA

TIR 19 X 4Vq, RLE CARON. ENTRE 
HENRl-BOL’RASSA ET A-MOS. COMP
TANT I0T-. PRIX DISCLT-ABLE 324 
260S.

ILE CHARRON
Bord de IVau. Sortie Tunnel Hyppoly- 
te l^aiontâlne. 140x100 et plus pour 
cottage* ou duplex, 679-8180. 679 4417. 
CITE JACQUES-CARTIER, t a r r aTn 
6.000' carréa à 10 minute* du centre 
de Montréal, près de* école* et parc*, 
rue* pavée*, tou* le* service*. Prix: 
fl .800 Paiement* facile* sans intérêt 
«79-1730.
DELSON. L«pr»lr le, prés fleuve, 
25,000 pied* carré*. aqueduc installé, 
prendrai* échange 288 1233

ATTENTION CONSTRUCTEURS!
Terrain prêt k construire, apparte 
ment ou commercial. Plan approuvé 
Centrale d’hypothèque*. Cause morta
lité. 332-1942.

VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT
$12. par mois, donnent 10.000 pieds 
carrés, rive «ud. 10 minute* rentre 
Montréal. Prix total $500. sans intérêt 
484 3624. Soir: 738-2085.

SARAEUAY-LA-FORET
Magnifique* terrains boisé* prêts k 
construire, pour résidence* de choix

Chez-Nous (Motel et Restaurant)
LANORAIE

Licence complète. 20 unité* de motel. 
35 chalets, saison. Maison 8 pièce* 
Piscine, grand terrain. Bord du fleuve., 
<paa d’intermediaire).

849 2491, local 275 — 1 887 2588

874-7111

171 COMMERCES
A VENDRE

MATERIAUX COUSTRUCTION
Haatiharnoi, .bâtisses, terrain 232.000 
piects. Idéal pour succursales, valeur 
*130.000. Prix demandé *80.000. 
Comptant requla *15,000. R. Répin. 
courtier. 381-3611.

MEUBLES
Sacrifierais commerce pour cause

171 COMMERCES
A VENDRE

HOTEL CHIC MONTREAL-OUEST
25 chambres, 450 sièges, taverne 80, 
prix $350.000. Comptant 1100,000 pro 
fit $54,000. Rosario Pépin courtier, 
8923 LaJeunesse. 381-3611 soir 625- 
0681.

AUBAINE, restaurant snack bar, heu 
rea courtes. 3V4 Jours, loyer $65. Bail 
7 ans, affaire* $900, nourriture seule
ment. Comptant $2,000 à acheteur aé________________________
rieux I LIQUIDATION équipement lihrairie-

JWMEUBLES BEAUMONT INC. |papeterie, causa décès, entre 9 a.m. et;-------

SNACK BAR — SV4 JOURS 
PROFIT NET $175 SEMAINE 

Secteur Côt*Vertu, entoure d’édifices.
maladie $15.000. accepterais échan- ! grande* possibilité* de faire progres
se. Appelez M. Martin, 522-2033, après *er ce commerce, il faut le voir. Envi- 
12 h. 30. ;ron $5.000 roinptânt requis

1 J MM SUPERIOR. COURTIERS
731-8257

A. COMBES, 323 7070, 322 7075 
COURTIERS LICENCIES

► p.m. 524-0504.
idéal professionnel Pronriéimr* • rri J .■_1 ■------ ——- [MAGASIN général, près Saint-Jean,
7430 274-4481 AUBAINE, cause santé, restaurant 'échangerais. Fernand Guérin, courtier,

' hier» dlii^' bien situé. 7226177 i 674-6570.

£%i Xwtompp„l;y' *Î9vA™A,^T; «csTMiaj-risar» -impuni, DoSïta. d» Pta?S.tell“,™~CJ!^-d,V/,lr^?L«,'«>0. Pnx .‘PP- Toutjoure,. Meublé complu 

lexia de* Monts 581-6805

SNACK BAR St-Lambert, 674 6173, ou 
671-0013.

TERRAINS k vendre au bord de l’eau 
a Sainte-Marguerite Station. Télépho
ne 438 6455 Saint-Jérôme.

DOMAINE FONTAINEBLEAU. Lac| 
Long, I»anthier 7 mille* passés Ste A 
gathe, route 30, beaux terrain* diffe 
rente* grandeurs, bord lac. électricité 
terme». Jean Roy sur les lieux ou 729 
1601. CR. 9-0023
SSTEREL# terrain boisé 180 x 170. 
*ur le lac Dupuis, en face de l'hôtel. 
Terme». DUpont 9-5027 Montréal.
FABREVILLE, 26c AVENUE, EAU, 
EGOUTS, PRET A CONSTRUIRE. 70 x 
88. $1 500 CHACUN 625 215!»
GOITIN près PÏÊ-IX~terrain~96 x HO. 
coin, bloc appartement. Courtier.

IMM. IMPERIAL — 722-7605

TERRAINS APPARTEMENTS 
-------  POUR CONSTRUCTION IMMEDIATE

ST-LEONARD 
VIIXE D’ANJOU 
SAINT-LAURENT 

La SALLE
3 ETAGES OU PLUS 

PRIX RAISONNABLES 
TERMES ENTREPRENEURS 

RENFREW INV. REALTIES CO.
_____ COURTIERS^ 842 5853
TERRAIN k St-Françoia de Sales,~niè 
Monty, 50 x 105 pieds tous aervtce* 
rendus Comptant^ $300. inf. 352-0630. 
2 TERRAINS 
729 5645

a Rivlère-de» Prairies,

$4.800 plus inventaire, 727-7643
AURA INE SEN'S ATIO N N ELLE 
PROFIT NET $175 SEMAINE 

Tabagie opérée par propriétaire et un

STEAK-HOUSE 
PEEI. ET STE-CATIiERINE 

(11) Permis complet R A.Q. 180 place*. 
. «o,complet. Li-| aussi bar-salon. Groa chiffre d’affai
tene. 523-0366._______________________ res. profit élevé. Acheteur sérieux,
MAISON de chambres (6), propre, ba»,lavec 
sjstème, cour, cause depart. Aubaine,
271 1704 . 5630 Waverley.

IMM. SUPERIOR. COURTIERS 
731-8257

iffiM.!01!*.1, dî.tvm*dI’*‘ro? *S‘«|i«M»9N CHAMBRES. <21). comptant SUPERMARCHE F D.L . nord Ville. 
Î7 oi5SP î-L“Ünt M.W* qui lncmJ*900- Lnmeubl. J, E. Oignon. SM-JHW r"‘l‘dle J87JM25. W-70IW._______

stock de $2.500 1mm Active 735-2488. MAISON chambre*, propriété, 20 app
meublés. Chauffage central. Revenu 
$6,500. F’as d’intermédiaires. 525-0189.4 AUTOS taxi* k vendre, permia de 

Montréal avec auto- Dodge 1967. pnx 
^Appeler Louis 845-0329

A VENDRE restaurant Des SÔürc«*~à 
Val Morin, route 11. ouvert k l'année, 
gros chiffra d'affaires. 322-2321.
BARBER SHOP A vendre dans Saint- 
Vincent de-Paul. $3.000 Chiffre d’affai
res $300 semaine. 663 1374
BELLE épicerie licenciée 35 «ns, affai
res- $1500, 125 150 caisses semaine, 
vraie aubaine, jour; 522 4141

.. ________ _____ ______ TERRAINS k vendra au bord de l'eauIBUOUTERIE standing elevé. longue
GREENFIELD PARK, boul. Taschereau. à Sahlte Marguerite Station Télépho- n?*nl établie, conditions sacrifice 
endroit commercial très achalendé. ;n* 436 645ÔJ^lnt-Jérôme Change considéré. Guérin.
Conviendrait motels, vente automobi-[TERRAINS COAfMERCTAUX 7(i"\~Ki IMM BEAUCHESNE, CT) 171 TI ER
le*, restaurant, etc Excellent empla TOUS SERVICES RENDUS SUR 1 FS1_____ _______  3887171
Sf2*2& Jpan Beau<lr>’ 679 R220 «U ; LIEUX, PRES MONTREAL. 725-5844.' i BON COMMERCE de ripe' de bois

____________ comprenant 2 camion* et une presse, 875 2108
; soir 322 0669

676R997.
IMM. WESTGATE, COURTIERS

Panel-Sherbrooke.

TAVERNE 1,650 barils avec propriété, 
aubaine Roland Toisson, 279-8414 
Soir : 524-8574

IMM ST-HUBERT, COURTIERS
MALSON chambre*, St-Denl* 6 pièce* TAVERNE avec bon gallonagv, 140

siège*, bâtisses Incluse dans le prix de 
vente. Appelez S. Lavoie, 748 9438, St 
Laurent Realties.

et plus, aubaine. 
Plus 844-7453

comptant $500 et

TAVERNE Rive-Sud, 1,500 barils. C.-J.
MALSON chambre*. Rt-Dominiqua Ste-
Catherine, propre, revenu semaine ------- ------
$55, loyer $50 moi*, aubaine. $900 éclair, 279-8414. Soir: 276-4255 
comptant $250, balance $25 mois, 523 - IMM ST-HUBERT. COURTIERS
4B59. aBl-Woa.____________________ TAVERNE, 3400 bariïs. 300 siégea.
MAISON chambras. Prince-Arthur1 bâtlüe ai désire. «changerais. Guérin, 
ouest, propriété, propre, *13,000 Hy ! CUM. BEAUCHESNK, COURTIER 
POthèque 322-3038 . 388-1171

hôtel, grill *50.000

OHT PRETS SUR
HYPOTHEQUES

A BAS INTERET
PAYABLE 20 ANS

DIRECTEMENT DU PRETEUR 
îere et 2e HYPOTHEQUES 
*5,000 — *37.02 PAR MOIS 

CANADIAN CONSUMERS LOAN 
812-2771 _ JOUR ET SOIR

A BAS INTERET
1ère. 2a hypothèque, ville, campagne, 
strictement privé. Jour, aoir. 481-6054 
_________ SERVICE RAPIDE

1ère ou 2e hypothèque
Notaire, rapidement, propriétaire*, 

constructeur*. Paa de dépôt. Jour, 
*oir : RA. 9-4332.

NOTAIRE. SPECLAUTE 2e HYPOTHE
QUE. S ER MCE RAPIDE. 525-2289 
254-1313.
PARTICULIER, 1ère et 2e hypothè
ques. Ville et campagne, 744 5349.
PARTICULIERS. 2e. Service rapide. 
Aucune commission. Tél. 384 1460, 9 5,
Jour.
PRF-rrs personnels de $500 k $2.000 
prêts hypothécaire* Ire et 2e. bon 
crédit seulement. Jour, aoir 933-3533

PRETS TEMl'ORAIRKS 
Jusqu à 36 mois. RembouraemcnU 
mensuels Taux courants. Particulier 
695-7283.

211 ARGENT 
A PRETER

231 OCCASIONS
D'AFFAIRES

PRODUITS POUR DORMIR
Finie» le* drogue*, nous vou* offrons 
un procédé dont l’expérience prouvée 
en Europea grand laboratoire de Pa 
ris, voua pouvez dormir de 7 k 8 heu
res par jour avec ce que nous vous 
proposons composé chimique. En bol 
tes de 6 et 12, peut durer environ 2 
mois. Pour l ou deux personnes, pour 
f — le de $3 50 la poste incluse. 
12 — $5.50, avons en main quelque* 
centaines de boite*. Demandons ven
deurs et vendeuse». Escompte très 
appréciable. Pour tout renseignement 
écrire à Case 1425, La Presse. 524 
1834. de 0.30 k 10.30 a.m., 10 k 11 p.m

MAGNIFIQUE OCCASION
DANS l.ES

CARAÏBES ET LES BAHAMAS
ou d’obtenir une concession dans 
Montréal. Votre chance de vivre et 
de travailler sous les Tropiques en 
gérant un de noa centres de villégia
ture avec bar, restaurant, chambres, 
etc. Aussi disponible concession de 
gérer un centre de voyage à Montréal. 
Ottawa ou Québec. Le bilinguisme est 
nécessaire.

2022. McGILL COLLEGE 
849-3578 — 489-9328

GREENFIELD PARK, xoné bungalow, 133
$0 55 le pied, comptant ou termes 
937-3706. --------------

TERRAINS
COMMERCIAUX

MAISON de chambres, 7 pièces, coin A V E R N E,
Bishop et Ste-Catherine. profit ne»tI I*<»ran>f€>r 
$2.700 par année. Veut vendre $3.800 IMMEUBLES GOULET 
Très bon placement Vraie, aubaine j 3130 SHFJLBROOKK E?
T«épto«n« .n .«main, d, *h U h iTAVEKNE'l,20O baril» Comptant *15.

000 . accepterait échange. J -J. .Moreau, j

Bttrc. ARGENT SlTl PROPRIETE 
1ère 2iome, RA. 9-4332 

AURAIS $10,000 —$25J)Ô0H’$5(TÔÔÔ1 
première, deuxième. 273-9957, aoir1 
663-1350.

Expropriation
à vendre

EQUIPEMENT DE TAVERNE, 
PUIS EQUIPEMENT DE CUISINE. 
S’ADRESSER ENTRE 8-8, 277 6512 
OU 277-6886.A V K Z -V O U S DES EN NUIS 1 ...

COURTIERS D'ARGENT ? Prêta comptant Jusqu’à -------------- ------------------------------------ —
ST — 528 6655 $250. Votre signature. Aucun enrio.v SUIS acheteur, taxi permis Montréal 

.seur Signale* 276 3665. Lundi au ven 844-9067.

279-8414. Soir : 729 7215
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS

dredl 9 a.m à 5 p.m
•COMPTANT $100 k $250. mir votre’si" 
gnature. 256-7733. 241 ASSOCIE

DEMANDE

PRES FUTURE USINE FORD
BUANDERETTK 20 lessiveuse, Inglis. , u», J?? . «». awiuouii, wuitTItH* i«ii«iuie.
8 secheuses, cause mortalité. Pie IX ”e Montréal échangé considéré - ................. ............................... ........... |;:r;------ — - ------------------------------------_--- |

’ et Ste-Catherine. 526-7757 LNF DONAT G U A Y TAVERNE avec ou sans propriété. ! ENNUIS d'argent, temporaire*? Votre  ------------------------------------- —---------- --------—
• niTn-T ' ----------- LMM LOCAL, COURTIER. 276-26U bon quota, profit net $16.000. Pothier ! signature, aucun endosseur, prêt*'ASSOCIE demandé, pour manufacture

* „ n ! aa*’ 4vec MOTKI "i l '.'mités TneemVnr?''«n'n' Courtier. 2564403. comptant Jusqu’à $350 J** plus bas de charcuterie française, apport de
boul. de» Lauren- |?_u_.!an* P né té. 728-5737. I ZY?J i*,». ,.U."Ltés/ 7 -------- -i taux en ville. Tous le* Jour*. 9 à 6. i mandé pour extension,: -

HAUT TERREBONNE. TERRAINS. ____ _______
BON PRIX. 666-8722 , 666-3597. 666 8489 |Terrain à vendre 
IIÊN’RI-BOURASSA "St-Firmin-Hame- • tide*. Vimont, Ville Laval, dimension
lin" commercial <2x50x 103», ruelle1100 * 5°. $160 du pi. carré comp- CHARCUTERIE — SNACK-BAR
arrière, parc. 230’ façade si désire. ;tj^ 6°°-2666. PROFIT NET $400 SEMAINE ,_____________ _____________________

i»ien connu, équipement moderne, au- MOTEL à sacrifice, cause hôpital. F

Canada ap

IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
JACQUES-CARTIER, commercial. Hu
bert pree Ste-Hélène. 50x101.3. $1.900 
236 1205
LAC Deux-Montagne». Plage Raquet
te. choix de lots 100 x 100 bottés, 
pré* trans-Canada à distance 35 mil 
les de Montréal. Pour information : 
appelé» Perry Bedbrook, 453-1420 i - "
LAC COME, grand choix terrains 100 |4 I *Pnr,.«. . 
x 100, lac privé. 3 milles de contour, i TERRES A VENDRE

RIVIERE-DES-PRAIRIES, (Montréal i,1 ba,7c’ Incroyable, 
terrain* commerciaux, industriel» $800 seu,<*ment 
chacun toute* grandeurs disponible*,! LMM SUPERIOR. COURTIERS
aussi en bordure d'Henri Bourassa 30 ___ 731-8257
moia pour payer, 849-3211. i CLUB avec propriéTé

MOTEI. 13 unités, logement 7 «pp., ___  ,vniA
restaurant licencié, bar-salon, annuel TAVERNE ouest ville, profit netUnoRdlO nrni,Vl. •»*»*
$40,000 net. 10 minutes Montréal, vlllejsn.ooo. Comptant *15,000, Oecasiott. '—________________ ____________ IÇïïHïl1.______________________
industrielle, interurbain 429-7383. (Courtier ,$1.000 en montant, prêts pour toutes i ASSOCIE actionnaire pour fonder com-

LMM. IMPERIAL 722 7605 (occasions, 933-3533, jour, soir pagnie incorporée, pour acheter com
merce. 388-8551.Comptant $8.000 .îand Guérin, courtier, 674-6570.

" O CCASIO N "
Epicerie licenciée, affaires $2,500. In 
ventalre $8.000 Constant $8,000 Prix.---------—— ■ — _____ i - ---- —........ -, 500 personnes,;

TERRAINS 4 ,rre, cirés. «ttTïndü». îit,lrM ‘^.OOO, louerai,, vendrai, “u^ment *1B.*00 
trie! et commercial, nie Notre Dame M5-4847. | Normand Beauvais, «otr 255-24011
St Paul l'Ermite. «2-5686. ' CLUB~DE GOLF > 599J!3TlJ>«= ™>VCIE DU QUEBEC

FERMES -
a vendre, bord lac' COURTIERS r-ta oChamptaln, S troua. Pramne. --•» -.........ÜÎ1.Ü1.V-."? . 875-2063

chemin asphalte. «0 mille* Montréal.

tique lnf 387 0653
e, club nau

rangemenU 660-8793

COaMMERCE et équipement hydrauh-
- _____ ___________ °110 avec clientèle, vente* et répara-

337-8549, 671 9854 ou s’adresser. Saint- CANTONS DE L’EST, pré* Mont Or I1!?”® APr<* fl h 521-0371
______________ ____ ____________  jfortL 165 arpenta, avec ruisseau, vue COMITOIR DANS EDIFICE

LAC «DINDON. 34 mille. Montréal, i 0r,or^ Terme, PLUS *200 NET PAR SEMAINE
autoroute Laurentidev sortie 24. pro ■ * ' _ ___ ! * l°nr». pas de cuisine compliquée.
ximlté pente akj, «ite panoramique, CANTONS de l’Est (Danbv Qué) p cranfl édifice Grande* possibilités d’a ------ -- -------- - .
il02L'337 7682^' '<,nd,“<"“ '”1^.^%^'^. S^îtVTj' f”'" ” V°'r' HS™* ^REAL, TA*i<

tic 844- 1MM SUPERIOR. (

’TRUST’* DES CAISSES POPULAIRES

n*» *rt-riv-r-r, (SERVICE 24 heure* ncheton» chèques
* u * 1 •'v ' Lltrsr^s postdatés ries clients, compte* a rece _ _ _
1.100 barils, automatique, cuisine mo voir, 731-8491
deme, argent et échange. ...... ............................................................ lyü |

jSERVICE 24 heures. .Nous escomptons'
1.250 barils, avec propriété, grand sta- ch?'lU<fs de clients, comptes à —
tionnement, argent et échange ivolr- 'balance’' de vente 731 8491.

INF : DONAT GUAY !------------------ rrrr—-----------------------
15LM. LOCAL, COURTIER. 276 2611 OIO ARGENT

APPARTEMENTS 
A LOUER

TAVERNE moderne, secteur indus
213 DEMANDE

PATISSERIE 50 ANS D'EXPERIENCE, triot. ville St Laurent 1890 baril».
-N O R A IS CAUSE MALADIE, 255- parité 300 Aubaine $40,000. Comptantj tOfl 000 DADTINII ICO

_________________________ avec bâtisse pouvant recevoir 2 autre* j VU.UUU l AK IILULILK
PATISSERIE, tout équipée, boniTaT- Ukps' °alw* d1sw>,utlon “«*<*'* La- EN 1ère SUR PROPRIETE COMMET! 
- - • ------------ merr.. CI A LE, 2 MAGASINS. 2 LOGEMENTS
PERMIS de taxi vüle d« Montreal, Ap
peler DU. 7 8025 i-

pierre
IMM BEAUCHESNE. COirRTIERS

388-1171

( OUR HERSLAC ROBERT; terrain boi»47 loi) i'îï"™ dM,u Appeler M.*Sirol«,‘"844-' ,MM sL'PERl(m. COUR'llERS 1 p^i^T^rTvill "u
100, *460. comptant *50 6BI 5064 .°?23' _____________ -—.31 «257 ______  vSdre^'adr^i VMÔ.iâSa
!.AÛ'^ ST-DENISrireau terrain, 5Ô~SÜÏ ! A 8AS PRIX. 00 arpent». I-iurentldM.!['<’!}£f-^l',A:' * nroderae. achâ.|„ ™ ‘ * , — ------------- |TOURIST BOOM. » APPARTEMENTS,| AVENUE MeïroVë

................ • r»a. v.A.1-----  oo,° *\cc bon dé b i t ça f é. sacrifiera, j* BTIt restaurant epicene k vendre 288 5020

BON CHEZ-SOI
A l’épreuve du feu. taxe d'eau, élec
tricité, chauffage eau chaude paye*.

m - m - 3
DE $85

6675 Darlington 739-2268
DE 5 APPARTEMENTS, NKUK. bl'S AHUNTSIC, beau (rand 4W moderne. 
fftlCT ROSEMONT. 258 4536 jtermN'S, rhanffe. balcon, ton. servi-
AHUNTSIC, *11.000, é'-r'première, du-i .i?,!306' Tcrr»M« Fleury, soi 1393, 
Ple.x. genre cottage. 1-3. 15. ;t81-9524 I

le» Montréal. 9 et* le pied. 389-6561
après 6 heure»

L’ANNONCIATION, pointe du - -
Lanthier, bord de l'eau. 100 x 175. v^*îvitî:* e»8t à
terrains à vendre dont 5 avec chalets 3 *” “* ‘
U.'Annonciation, tournez k droite à 
la lumière Jaune, suivez le» flèches).
738-5168. 932-5697.
LAPRA1R1E, route 9-C pour St-Jean. 
terrain 125 x 200. $2DOO; 937-0466
MASCOUCHE, 200 terrain* 65~ x 100,
10 minutes pont Pl^-ix, 666-8401.
MONTREAL-NORD, propriété. 6.600 
Pieds de plancher, salle de démons 
Uation. 3 bureaux fermés, terrain 
15.750 pi ca . peu servir pour vente 
d'automobile* ou autre. A vendre ou 
à louer Comptant a discuter
l'formation* : 322-4522 M. Lussier, que plage, excellent pou
' IONTRÈAL l Rivtère-depPrâtrtesl eons-1 •WW49#-
i wcleurs et investisseurs, terrains re- ——■ ■■■ ■■ ■ .............
« dentiels. duplex et bungalow, petit Jg FERMES —

>mptant. 36 moi» pour payer. 849 I *T TERRES DEMANDEES

offres Municipal courtier. 3814540. (bon marché. «60-0115
chemin privé, cabine’ rustique Uel'tî VI1?* tXslfîN' ‘ » b * * * ». «châiandé». PLAN NËTÏXIVACB i N DEPENDANT ! e en t re ville. Sainte-Catherin» 

1-------- ' ' - tue, d,‘edifice moderne, aubaine, $2,500. Mu- *100,000 annuel, dont 80% au comp-! 333-0888 soir 6 i
, mrln;i I nmrtinr loi ja.iu i t,ur c-it -

.80 ACRES avec lac privé, 3,000

.............. (TAXI. Permis Montréal avec ou can* : ANJOU," besoin $17,00071 re hvpothê ' 1 rNTS,r- Poêle, frigidaire, li-
Montréal k'Météor 1067, 691-0896, aoir ! que sur duplex neufs. 389 8563.’ bri»_ septembre. Adultes. .'«9 8673

prtuiu.Me h'vpMhê-|iV”'^rSI( ' (’5or,KM ,janl Près Henri 
i que. $14.000, 8^'V, valeur $24,000.1 T.”1!UÜL?«A*UX 5* °ualr« 4 arP

--------------------TOURIST ROOMS (23», très propre,,
outfit,

Val-David et peut être utilL.ée ---------TjmclPal courtlw. 381-154» (toir. Situé nord ville équipement ro-k 
1 nrmvBlA n ntte C/v,-,_,,.„^t^4 i „ 1terrain de camping, résidence privée EPICERIE-BOUCHERIE, licenciée bail'P . ié 3 , .ns Sci?;ic«. «wnplet. Le 

ou camp d’enfant*. Termes: $2tX) l'a- 10 an*, sim itnnn*.« 1.0*1». «/n nrux 1 tout av 
cre. Tél 681-2420
PETITE ferme A vendre (5ii arpenta) 
plua maison. 15 minutes du centre de 
la ville. (Rive Sud». 659-5042
TERRE, avec ou sans bâtimervüT Idéal 
pour culture. Domaine ou développe- 
meut, 80 mille* de Montréal sur la 
Tron«Canadieune 321-35Ô3

10 ans, $110 lionnes affaires $10.000.!^“?'^ SSEf détoJ5îe’ S1X35-«W' 
profit net prouvé Comptant *8,000 ^ 200’
Prîv *10 w» __e*. Employés «tables, proprietatre pnrndRrix $19,500. Kanebec, courtier, 381- 
3611

EPICERIE boucherie licenriée Métroi 
IcAsalle, très moderne coin rue, bon' 
rhiffre d’affaires, propriétaire se reti-

Employés «table». pixn>riéLure prend 
*a retraite. Reneeignemeuta J. I-ipier-
*.
IMM BEAUCHESNE. COURTDIRS 

388 1171

TERRE A BOIS. RAWDON. 
PENTS, $2,500. 234 5946.

re. accepterait comptant Hypothèque. * «talion
;pas d’intermédiaires. 671-8937 272-5687:Lr0, '°^ura* Prescriptions, con-

____ .‘après 7 h ditions de vente très raisonnables,
86 AR- . nr~r :---------------------- ----- ----------------- comptant à discuter. 255 2151

KI*I< FRIE ROUGHER IF; licencier, bon p 11 \ n \f a ( ■ i F hinr,"' tu* a n
jrtliffro d'affaires, loyer *85 Par moi, :Ï2 A8MAi.

TOURIST ROOMS, 10 chambres, bien 
situé, pa* d’agents. 819-9013
VARIETE, charcuterie, revue*, etc. 
St-Léonard, $12.000. Minimum $5.000 
et plu*. 721-7122

IMM. G. BERGERON. COURTIERS
VARIETES *nack-har. cause maladie, 
prix à discuter. 323 1435.

481-1431.
(•ARTIER VILLE, 
que $18.000, 9'f, 
481-1431

! septembre. 387-0655.
première hypothè- AHUNTSIC Hênri-Bourawu, grind 
hunaalow *27 nm ensoleille. Autres septembre octo bungalow. $27,000. bre> $854loo> Baiit concierg<, ^1-3137,

632-2876
DOLLARD Desormeaux, 2e hypothè
que. $5.000, 13^c, cottage. 481 1431.
T,AC Archambeault. Ire hypothèque, 
$6,000, 120, bungalow. 481-1431.
LACHINE, Ire hypothèque, $18,000, 
9%, duplex. 481-1431.

173 COMMERCES 
A LOUER

Pour TERRE, [ac Labtll». rhalrt m«nîfî.| Arthir DiIpiÎmIÎ! îwVwm” m| s"S. irhl,,E» A,*«»ltr* _*10«:«po' piür "«iiiïè; J A LOUER, commerce vland»

AHUNTSIC, beau 4‘q, très clair, 
grand balcon, verdure, tapis, stores] 
cuisine équipée, près métro, septem
bre^ $132. 10515 Suturent, concierge.
AHUNTSIC, 10690 TACHE. C OIN BOU-

MiixrnrAi vriuM , u . - RASSA. 3',. MODERNES. 389-7493
.MONTREAL-NORD, 1 ra hypothèque, —;-----------------------------------------—
j$I8.000. 8»A‘.>. duplex 481-1431 ANJOU, luxueux appartements, 1V».1
kf r'wivtnn—7------. - , . . 4^ Pièces spacieuse». Régulateur
S |. l.j|!a<).N ARD, ire h y p o t h è q u e.jde chaleur individuel. Sauna, salle de 

bungalow, $20.000. 481- jeu entièrement amenage», taxes 
payées. 352 1087. 352-6540

camping, 7606

:i i

peu de comptant. 769 0176 * ; tout équipé inspection
i.tcivfUM Liim.' , r;:-—.— Ibre immédiatement.Ul IN( A1LLLRIL, Pointe Saint Charles, 7,^*5 

FPirvniv A ^ - excellente* affaires, propriété ou non.,
r,i II ERIK licenciée A vendre, cause 059-W48 (SNACK-BAR

! LMM ST-HUBERT. COURTIERS

’•ONTBEAL-NOBD. 3 t*ir»tn», Geor-j ACHETERAIS ou louoral*. petit, far i inaomVûta piêoM'ârrio're 5215(112 
P,cïîi làn .‘eS»,nL M**r„ * *«:• m* «U maison pro, villajo, 30 mill..' 

rains Alfred. $4.850^chacun. 843 55Ü3. Montréal. 935 0660.
POINTE AUX TREMBLES, b o r d de ! 
l’eau, rue Bellerive. 46 x 90. 844-0666 j

fatigue prix a discuter, 1405 est, bou- ^ ^ '^^0 _______________ . t ySY
jlevard Maisonneuve, 526-0326 'RESTAURANT avec lover arriére bon

■lËPÏrERIE RrenTTêo bon qu'otTbi5;J ,̂-,r* ' «»

$12,000,

REPENTIGNY, 66 x 150, «ite résiden
tiel, pré* école, église, centre d’arhats, 
523-9791.
REPENTIGNY, terrain rue Mlreault

151 ENTREPOTS
A VENDRE

512!) (SNACK BAR k louer sur la Rive Sud.
_______________ _______ (rpqtavtr iirp —r------- ,----------- très bon chiffre d’affaire», équipement

'"proireé"K dîS5*i,ïéMOî ’’i*1' tU,bU -«AM «“-‘-‘î!’-»"»4' >’our
—tor < fi41’' peut

coin Garnier, face Parc La/ontai ai besoin *•» non twnrithor,.,»
ne. $160 chauffe Information 524-8073 jour: 528 6683. aoir: 254 1226

IMMEUBLES BEAUMONT INC. 
A. COMBES, 322 7070 . 322 7075 

COURTIERS LICENCIES
•BATISSE. 15.000 pied*, (endommagéeiKPICERlE-RESTAURANT. vUn77. (TS mWQ 
par le feu, a besoin reconstruction' : froides, fruits, boul. Saint Michel. Sa-I------ ------ --------

re doit quitter cause maladie. Con 
viendrait k cuisinier français. S'adres
ser à 1mm. R. L. Realties. 331 8434.
Æestâurant~smaix\vabe, s PIE-

STATION-SERVICE et restaurant at
tenant. moderne, vendrais équipement, 
467-9036.

175 COMMERCES
DEMANDES......  égout, rue, prêt k construire prè*S*u*^ 000 pieds de terrain idéal pour 'crtfierai* cause départ. Bon chiffre' RESTAURAN'T épiceria umallwar* très

centre d’achats, egltte, terrain Jeu entrepôt, garage ou manufacture. En- d’affaires 728-2336 (bon chiffre d’affaire», 6263, 25e Rose-j----------------------- -----■■■ ■
Prix *2.200. 351-0372 ____ ï5'1 •»-----------KPICERIK lTcÊNTTFF----------------wont'___________________ ________ CONHEZ NOUS 1» vent, rapid, de va
ST ALPHONSE, lac Patrick pré, du ____________ 1 VENTES *1800 SEMACVE RESTAURANT^Plccrie A vendre, "bon ifl® !*riieni', «™riA

b°rd d | 53 fNTREPOTS i «•'•«‘i
'Z* A LOUER____________ ™

terrâfn' Æ &oUT ^‘'"’icHO.MEDEY. .ortte ,. ,*««, * a,.000* WM “«»«»»•' “URTTERS

ATWATER . Ste-Catherine, sous-loue 
rais jusqu’à mai 1 chambre, split-le 
vel, portier, sauna, piscine, $160, Mlle

PARTICULIER désire $15,000. 1ère PfyeUy. 861-6811, est. 2595 
hypothèque, Brfe fixe pour 3 ans, sur!5257, AVENUE Charleroi nu du
Dedorîmtt'r va!jur 52,,\*000, située 4723 meublés. Voir concierge app. 105* 
Delorlmier, Montréal. Information*:----------------------------------- -------------- -

------—----------------------------------------(AVENUE Mont Royal ouest 126, 3 piè
SI VOUS disposez d’un petit capital ces, chauffé, cuisinière, réfrigérateur 
$1.000, $2.000, $3.000. affaire» d’or,!antérieurement $110 réduit à $9n Au»( 
proposition Intéressante, doublez votre M 4 pièces, antérieurement $145 ré 
argent L. Chaput 364 8035 duit à $130 . 288-3926, 937-3706

AvTISÔNTSÔŸÀL OUEST i 17.. 4 piè 
ces. cuisine fonctionnelle, occupation 
immédiate. $130; 937 3706.221 COLLECTION - 

CREANCES
. - ------- - _ i ' BARCLAY près Côte-dcs-Neiges, 3V4-
s. tabaconiste, affaires $1,500 k FAITES percevoir vos compte» en re-!*®®» 4W-S75, 5Ml-$85, 5Mi demi-sous-sol

(pieds carres, construction neuve

IMMEUBLES BEAI MONT INC. 
A. COMBES. 322-7070 . 322-7075 

COURTIERS LICENCIES
EPICERIE licenciée.

(faire* $100,000 annuel. 35 an* même 
731-8257 (propriétaire, centre villégiature, tou.

B?nmmérrttl ^ î j^pr*uve f*u- Partes 14 x 14. half- i EPICERIE boucherie. licencléeTTffâï-1 fétides. G é 1 imi* ” c ourtierîv 276-«48^U. i s m b 1 e"1 of/'^hmir
ÏÏ"e.mSi et ÆidSuMilMM. ” P'”K “r«M,r 80 -«'»• 733' ii^rAÛBÂNT-"éple.rt«. « rtto. .r- mwTim>y»U^.0M4.4««n“

d’un futur centre d*aehat. Appelez———------------------------------------------------------ 1 ———-------------------------------------------------------- rlère, 276-6635. r TOinnr? r a nmrM rvV ,Turt»r
Mme A Kerland, 679 8220 ou 653 4403 '10.837, PLACE MOIS AN, entrepôt kl EPIC ERIE • RESTAURANT, aucune19 ESTA U RA NT épicerie hon #» h iff ri COMMFRCF \PPFIE7*M* CFITNASrompUn‘' M5'- "" i»*-'1» 1ns d'Êxp^Ünœ:

M BRUNO, 6 terrains, résidentiel. ni. mr^lernivt s-in* r^r mrvi« ------------------------------------------------------------------ 1.goûta, 15 minute» Montreal. 653-6630. j tiona' 323 6040  ̂ rm*"|FONDS de commerça, maison rie BEST\URÂNT LICENCIF
* 1M' Pr‘‘ IJC SPS^Î^'T' boutée ou Entreprit. .JrkS'Tppat" S^SU^rix ^ Vi“* J"

t harbonneau: 279 0842 ; Iberville, .'adresser: 525-4244 |mod.que, 288-5694 quencamcr.
rLV«!;I5hî(te*.toCho?rif,A■ • SOVS-SÔL. .I appartements, pour en-iOAHAGE tout equip. 6 auto« 3 por-

« 'chaïeu* Tebrrlm«d i narttT rieiircpo,ag<! ou réPar»«l’s' chauffe» i te». IoSi». gaz bar, grand terrain. 671- 
U», laiton, Claire». *4.5 276 6507. âpre. 5 heure, 4400. «7, 9,76

ST COME rivière l'Assomption, comté 1 JEf C 
.loiietle terrain* boisé*, bord de l’eau, j | ^
modèles chalet* aussi terrain $250 _____ ■
728-0633.

ENTREPOTS
DEMANDES

bar .salon 300 l'apaclte, 
salle reception 150 sièges,, «aile h rit 
ner 90 places, équipement valeur 
$40.000. Affaires *4.000 aomaine. G.ll- 
nas. courtier. 276-6448

CONCESSION REST A Ult A NT. Hochelaga. avec loge-
ULTRA-MODERNE mont 5 pt.ee» arriéré, coin rue établi

PROFIT NET *400 SEMAINE depuis toujour». affaire» *1.300 semai- 
Dans grand édifice centre ville, in.me ”r Prix comptant dtecutable. Echan- 

___________________________________ RFsnrM «orv, s , ‘Propriétaire 10 ans. mortalité force àlgerai* -'f7e-27I°.
AINTDONAT, Lae Archambault, pré» carre» 3M4URx' 8,000 4 10,000 v<,ndre. Gro» débit de café, long hall.l Ls™- BRUYERE INC . COURTIER

Mont-Garceau. tq mllln passe village.1 ‘ 'comptant requis *10,000. Imm. Active]RESTAUIÎÂNT À VFNrinF T-ÂTicf
300 Pieds de grève, «ablnnneuse et-. , ^ MANUFACTURES----------------- ,"55-2488;_______________ i FATIGUE. 6.32 .IARRY EST.' DEMAN-

. .IT... CONCESSION RESTAURANT DANSIDKK MME AUGERA LOUER TAVERNE. ,381-2446. '----------------------
parc réservé eux propriétaire». Chalet, 163

! RESTAURANT snack-bar, pizza, crèmf
et terrain. Information* Projet Bonin
sur place. ----------- ------------------------------------------------------------------. .... ------- , ---------
CT iTitnFwTr O 4.^.nies. va» ninKToPUP roi nun » , r, ,DAIRY BAR. nv«c propriété, ouvert 8 moUe. mousse, pop-corn. 5 ap
S^rîïB1 1 ’ 13,M0 P^d*I^AnVH7nST°S?E^£îX>MBiIî » ,R° mois par annêe,bon chiffre d’affaires Portement*, $1.200 semaine Comptant
'•nrré*. ,152-2305 j*emont, 20 x 20, commercial, indus ••••• ------------------------------- ------------

triel 622-7855
SAINT-LEONARD, terrain desservi!— ____________ _
prêt pour construction de bungalow», PARC INDUSTRIEL LAVAL. MANU- 
Duplex ou immeuble* industriel» FAtTURE ATELIER ENTREPOT, 
Tél. 389 - 8444 4,100’. 669 3576.
ST-LOUIS de Terrebonne, 50 x 100, v m wm 
lac privé, $10 comptant. 725-1201. |
STE-MARTHE sur J* Lac “terrain 75 
x lfO. 637-1061.
ST-SALATUR, magnifiquement boisé, 
près lac, golf, monte-pente, condition*, 
prix raisonnable. 844-6066. 273 5708.
SAINT-ZENON, terrains et chalet*, 
bord du lac. 728-7886. 7214369
VLLLE LAFLECHE, rue MacKny. 40 x 
90. $1.000, 667-1142
VILE I^AFIaECHE. rue Grand Boule
vard. 40 x 95 $1.000. 667 1142
VILLE LAFLECHE. rue Holme*, ter
rain 108 X 102, 30c Pied. 581-0412.
VILLE LORRAINE, secteur construit 
«école»). 15C 1* pied, condition», 272- 
8221, 481-9721.
A 2 MILLES du Lac Brome, terre de 
75 acre*, partiellement bottée. $5.500 
Léger comptant. Termes facile* «an* 
intérêt 679-1730.

ESPACE MANUFACTURE
A LOUER

HE CHERCHEZ PLUS
NOUS AVONS LOCAUX POUR MA- 
NUF’ACTURES. ENTREPOTS Rt 
REAUX. ETC. OCCUPATION IMME
DIATE. LOYER RAISONNABLE. M 
LESAGE. APRES 6 IIHES. 273-7360
70 rt* 1.E PIED, LÔM » 5.000 Plf-ds 
Plancher» de hétoni P32-6129 Le aoir 
HU. 8-7584.
70 CTS LE PIED CARRE, pour usine 
ou entreprit, 9300 pieds carrés rei- 
chaussée. A l’épreuve du feu. hauteur 
nette 14 pieds système de chauffage, 
occupation 1er octobre. Terrebonne 10 
minute* pont Pt» IX, 680-3733. 666- 
3880.

171 COMMERCES 
A VENDRE

AUBAINES magnifique, bord lac 3 
ana pour payer. Soir 387-2714. AHUNTSIC, restaurant avec duplex,
BORD d'un lac naturel, ldi) x 125. pla- P*w comptant, échangé
go «ablonneuse. bonne ptehe. prêt i J: ”ton™a,v,-.Inlm' Beau-
construire, condition» facile». 665 3788 1 beane, courtier». 368-1171,____________
DOMAINE Laurentides~~4 •al»on«, COTO-DES-NOGES, boulangerie p5tu- 
sport», lac. terme, w» Intérêt 384- ^' *r?J. JÏif/ra d'af
ft03g faire», très bien «itué. 486-2940.
DOMAINE privé k vendre, 1» arpent» ! l26\ B1«ur-V colr Sainte-Catherine, à 

à Lakefield prè« Lachute. posribUité POUr toUJ genre* commerces,
de développement ou prendrai* as»o- Bei‘2015 
cié, 723-5844.

OCCASION
St-Gabriel-de-Brandon. Hôtel 24 cham
bres, grill 500 personnes» bar-salon, 
salle k manger. Comptant $25,000 ou 
échange. Prix seulement $00,000. N. 
Beauvais. *olr : 255 2498

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS 875-2063
TRUST" DES CAISSES POPULAIRES

$13 PAR MOIS
LAPRAIRIE. 15 MINUTES DE L'EX
PO. TERRAINS ENREGISTRES, 60 X 
100, AUCUN COMPTANT. AUCUNE 
TAXE AUCUN INTERET. 842 5853.
INCROYABLES terrain* 100x150, prêt* 
à bâtir, route ouverte k l'année, accès 
aux deux lac* NominJngue, pour auwi 
peu que $400. Prix spéciaux k ceux 
qui désirent bâtir avant un an. Condi
tion* de paiement *1 dé*lré. Informa
tion*: Gaston Ducharme, téléphone à 
Montréal: 725-3336. Téléphone k Belle- 
rive, lac Nomlnlngtte, 278-3721.

GREENFIELD PARK, licence complè
te, peut être obtenue de la R A Q. Bâ
tisse en brique de 2 étage*, avec res
taurant. opéré depuis 7 ans, avec suc
cès. Chiffre d’affaires $78.000. Prix 
$50.00. Comptant $15,000. Photo 
M LS. J. Lemaire, 679-8220 ou 467- 
7968.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

A 30 mille* de Montréal. 500 terrain* 
k $230, botté*, aemi-botté», bord de 
lac*.
Plus de 500 chalet* déjà bâti», 6 lacs, 
plages, pttcinej, et service*.

Informations: 276-4068
BORD RIVIERE Richelieu, bassin 
Chambly, terrain 60 x 200. Soir 484- 
$386.
75 x 100 et plu», botté ou non, chemin 
hiver, électricité, téléphone, $300 et 
plu*. Domaine LaJeunesse. Rang Ste- 
Rose, Notre-Dame-de-Lourdes, JolJette 
625-2673.
PLACEZ’$1 PAR JOUR AU PLUS
HAUT TAUX, ACHETEZ TERRAIN- 
PRES DE MONTREAL. CAPITAL TRI
PLE EN 2 ANS. AUCUN COMPTANT 
REQUIS, VALABLE POUR CONS
TRUCTION EGALEMENT. TEL. : 273- 
1773, M. DENLS.
PRES de golf et centre de ski, terrain 
de OOOO pieds carrés »ur le bord de 
l'eau lac naturel poissonneux. Prix 
$2,900. Comptant $500. Balance termes 
facile* sans intérè.. 679-1730.
TERRAIN 50 x 100, RUE PROMENA-
DE DES ILES. CHOMEDEY.
i^VAL OUEST, 3« AV. 100 X 83,
6884045.

LAC Mille-Iles, marina, club. 60.000 
pied* terrain, aubaine, comptant 
$15.000. échange, Ham*ay Realties. 
6694575.
LONGUEIHL, restaurant épicerie, lo
gement 3 pièces, bons revenu*. 674- 
1078.
RIVE SUD. nettoyeur et cordonnerie 
dans centre d’achats important, sujet 
a développement bon chiffre d'affai- 
ÎT*- J[*r*x WOÆOO. inventaire compris 
M. Rlvot, Florian Huber courtier! 
679-3320
RIVE-SUD. restaurant, bon emplace
ment, veut vendre cause départ, con
sidérerai* toute» offres. Téléphone* en 
semaine de 9 h à 3 h. 875-2108.

OCCASION UNIQUE, 
MOTEL, 10 UNITES. AVEC BAR-SA
LON, SALLE DE RECEPTIONS, 
GRILL 68. TRES MODERNE, VALEUR 
$85.000, POUR $50.000. COMPTANT 
$12.000; 254-5584.
Imm. L. BUsonnett» Inc., courtier
VILLERAY, snack bar neuf, très mo
derne bien situé Comptant et finance 
facile» Place d’avenir. 384-8806.
A CEDER magasin produits de beauté, 
523t?222°Cal* biCn 4it,Ué* caus* décès,

ATELIER de rembourrage, 15 x 65 
rous-so! à la grandeur. Bail 4 an* à 
$200 par mois, taxes comprises. Chif
fre d'affaires brut $50.000, Pourrait 
être amélioré. Prix $6,000. TéL 649-

IMM PIUZE ET HARVEY INC.
__381-3082. SOIR 524-0805

“ËPÏCEniE-BOUCHERIE licenciée" 
affaires $2,300. 

Epicerie-boucherie licenciée 
.affaires $2.500. 

Epicerie-boucherie licenciée 
affaires $3,000

Epicerie-boucherie licenciée, 
affaires $3.500

EPICERIE-boucherie licenciée 
affaires S4.000 

Epicerie-boucherie licencié* 
affaires $7,000 

Epicerie-boucherie licencié* 
affaires $8,000 

Taverne 1000 baril»
.avec propriété 

Tavernes 1350 baril* 
Comptant $25.000 

Tavernes 1500 barils 
Comptant raisonnable

SPEC LA LISTE EN COMMERCE 
270-2109

IMM MONDIAL COURTIER

EPICERIE, viande froide, bière, ins
tallation très propre, affaire» $1,000. 
peut doubler. Comptant $2.000. 

IMMEUBLES BEAUMONT INC.
A. COMBES, .322 7070, 322 7075 

COURTIERS LICENCIES
GARAGE $500 e e m a i n e. $23.000 
Lo ranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 520-6855
GARAGE d« débossage. Bellechasso et 
St-Hubert, $2.500, 4 places dans le ga 
rage, 5 dan* le stationnement, loyer 
$125, électricité comprise, 272-3575
GARAGE, débossage, tout équipé, éta
bli depuis 14 ans, très bonne clientèle, 
681-1330.
HOTEL prè* Montréal, dépense* mini
mums. comptant $15,000. Brisson, 
courtier, 523-3851.
HOTEL, 40 mille* Montréal, bon quo
ta. pas d’intermédiair*. 514 224 42 
interurbain.
HOTELS bien situés opération couple, 
petit comptant. Brisaon, courtier. 523 
3851.

HOTELS
Sud, 20 chambres, grill, taverne, mo
derne. affaire* $140.000, comptant 
$60,000,

Nord. 23 chambre*, grand terrain, af
faire* $125.000, échange et argent.

INF. DONAT GUAY 
LMM. LOCAL, COURTIER, 276-2841

HOTEL près VaUeyfield, grill, 25
chambre*, gro* revenu, comptant 
$18,000. José. Imm. Beauchesne, cour
tiers. 388-1171.
ÏIO^ËL près Montréal, licence complè
te, pa» d'intermédiaires, prix $180,000. 
Comptant $80,000. 526-2472. Après 6 
heure*.
HOTEL, motel, 500 personne* assises,
bâtisse très moderne, bord Lac Cham
plain. Inf. 387-0653.
HOTEL bien situé, échange considéré.
Fernand Guérin» courtier Immeubles, 
«74-6670.
LINGERIE, corset*, coin corre*pondan-
ce. pru très bas, 521-1756. «oiri 259 
4834.

$2.500. prendrai* échange. 271-0
RESTAURANT SNACK BAR. CAUSE 
MALADIE. AUCUNE OFFRE RAISON- 
N ABLE REFUSEE. 632, DES SEI
GNEURS.
RESTAURANT épicerie, (grocerie), 
bon chiffre d’affaire», caus« départ. 
Verdun. 761-2009
RESTAURANT prè* manufacture. MI.
5-8135.
RESTAURANT propre, bien situé, spé
cialité hot-dog» steamé» et crème mol
le 727-0257 Apre* 7 heures.
RESTAURANT bien situé, faut ven
dre. cause autre commerce, aucune 
offre raisonnable refusée. 4216, Sain
te Catherine est. 274 2303.
R EST AURANT- EPIC ERIE, bon chiffre 
d’affaires, 4 pièce.» arrière, cour, dois 
vendre, offre raisonnable acceptée 
522-4346

viandes froides. 
V Comptant 

disponible $2,500 ou échange corn-

276-6448.
PARTICULIER, ayant emploi stable 
dans bureau désirerait acheter permis 
taxi de Montréal avec auto équipée 
Pa* de comptant, paierai» $250 par 
mois en deux paiements mensuel* 
égaux Jour, 366 2550, local 30, soir 
692 9973.

tard par agence de collection respon- *69- P*1» chauffés, réfrigérateur, poé 
sable. Taux fixés d’avance 844-7096. i 1*. fournaise, fenêtre* aluminium. Oc

(cupation septembre ou octobre «loge 
ment 4^ immédiatement*. 737-5193 
soir: 733-1049231 OCCASIONS

D'AFFAIRES

FINANCE
205 HYPOTHEQUES

30 ANS DE SERVICE
CITE DE BANLIEUE 

1ère et 2e HYPOTHEQUES 
CONSTRUCTION 

OU AMELIORATIONS 
ACHAT DE BALANCE DE VENTE 

COMPTANT 
Im appel téléphonique 

et un représentant ira vou» voir 
HOME MORTGAGE and 

ACCEPTANCE CO 
360 St-Jacques ouest, suite 1601 

VI. 2-8505
SOIR ET FLN DE SEMAINE 

M. CUTLER — 733 3848

SERVICE RAPIDE DISCRET

Snap-on-Tools of Canada Limited
OCASION A HOMME DESIRANT 

• POSSEDER SON PROPRE COM
MERCE. TERRITOIRE EXCLUSIF 
ETABLI AVEC CLIENTELE IN- 
DUSTRIELLE DANS MONTREAL 
ET REGION MISE DE FONDS 
REQUISE PROTEGEE PAR IN
VENTAIRE. INITIATION FOUR
NIE. M H. NEFF. 733 6922.

LACHUTE. complexe. 3 bâtisses et 1 
magasin Plus houlangerie établie 20
ans. Affaires $30,000 plu* magasin dis BOLDUC 3080
trihution, centre ville (Le seul) Impor-!Sherbrooke est, tournez à droite à 
tation pain, pâtisseries, etc , affaires! Aubry
$25.000 Le tout $60,000, comptant'Quelque* minute* de Place Versailles

BELANGER ET DELORLMIER, 4M, 
NEUF. INCINERATEUR, CONCIERGE 
378-7559
BELANGER 5374, 2Va. 3ta. 4Vj, acces
soires. certain* meublés, balcon» ac
cessoire* modernes, taxe» payées, sta 
tionnement, service de concierge, rai
sonnable. 729-5094, 274 9324, 488-0958

4470, ~ BELLEC11ÀSSE~prè*~ Pie IX 
$75 à $35

l1?. 2>,î très grande» pièce* 
Edifice neuf Meublé ou non 

374-4465

$15.000, conditions faciles Lapierre 
IMM. BEAUCHESNE. COURTIER 

388-1171
ACHETONS CHEQUES POSTDATES 
DES CLIENTS. 731-8367
AGENCE sécurité, ayant bon potentiel 
à vendre, conditions avantageuse». 
324-3950.
AUBAINE. MAGASIN VETEMENTS j —

et Galeries d’Anjou 
LUXUEUX 3>4 — 4M, PIECES

• CHAUFFES — EAU CHAUDE — 
EQUIPES.

• CONCIERGE — BUANDERIE — 
PRES ECOLES.

• FACILITES DE STATIONNEMENT 
ET TRANSPORT

• LOCATION RAISONNABLE
• INF. 353-6912. SOIR 352-8610. 747-1701

POUR DAMES. RUE ST-HUBERT, 747-.BERR1 9405 prè* Louvain. 4&, ôM, 
5452 S'adresser sur lieux. 722-3651.

CANADIENS i BORDEAUX 8125, lMi. 2«4, 3W. chauf-
Nous avons perdu File des Soeurs, neüéa, eau chaude, 728-3230 
perdons pas l’Ile Carillon, investissez

(maintenant
I NE MANQUEZ PAS LE BATEAU 
APPELEZ IMMEDIATEMENT 381 -5933 

[3 BATIMENTS préfabriqué* compre
nant 8 pièces chacun, meublé ou non. 
toute offre raisonnable sera considé
rée. 4950 rue Sherbrooke est. 253-2806

RESTAURANT k vendre, a Verdun. 
976. Osborne. Family corner, cause 
maladie. Après 6 heures.

, .CONTRATS d’entretien de bureau â
Un appel suffit, 1ère. 2c, taux bas,l'Indre. A temps plein ou partiel. En- 
ville et banlieue, vente balance de traînement fourni. 481-7747.
vont», petit et ero» montant. Consul- ---------------- Fwnppnpvi'iTn'u----------------
tation gratuite. Bergevin. courtier 11-in ENTREPRENEURS.. ----------- 1 .Besoin urgent. Cardigan* pour hom-cencié, 387-7329
A l, 1ère, 2c. hypothèques, directe-*Parc. 271-9645
ment du prêteur, prêts sur construe- mcTninr«rrira ---------. ./
t on, et chalet. Ville-campagne. 351- n'ïïï'aVpr"iu.'t

j mes. Swedish Knitting, 6355, av. du
Parr 971.001»

BORDEAUX 1480 SALABERRY

3M», 4M, neufs, luxueux, intercom, 
balcon, concierge, incinérateur, 331- 
6494, 321-0888,

B OSS U ET CO IN iN ty rR E D A M E EST 
2M, 3M. 4Va, poêle, frigidaire fourni* 
Taxe d’eau payée. T.V et stationne- 
ment gratuit*. Concierge. J’rix rai 
sonnable.
634-2015___________ _______ 256-6268

BOYER 6285 ET BEAUBIEN 
2M • 3Mi - 4M APPARTEMENTS 
MEUBLES OU NON MEUBLES 

RAISONNABLE A COMPTER DE $90 
273-1018

ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
____ _________  1ère, 2e hypothèque, personnel «Tr-

REST AURANT-épicerie, small ware, af 20 *lXe °u ouverte. Marcel
faire* $450, lover arrière 5 appart.p-|°**cn* c°Uft er. 307-1696. 
ment», $75, $3,500. Comptant $2,000 i ACTION 8MÛ> — lère-2Îèm*i 
Pothier Courtier. 256 4463___________ I______ HYPOTHEQUE. RA. 9-4332
RESTAURANT dan* les Laurentlde*.! AI BESOIN $30X)00~Bur~propriété_24 
salle a manger, logement 2 chambre»,; logement.» pour remplacer 2e hypothé
qué sur la route nationale, bord de que, particulier seulement, 526-1350
lac naturel. 125’ de front sur lac et .7^=rr,~~Z7rr.------------------------------------:—
borné parla plage d’un grand domai- LENT ION propriétaires, avez vous 
ne. Potentiel très intéressant. 642-5841. bM0,n d’argent pour amélioration, 
Monsteu Therrien. 6 à 10 p.m. ou'a.Krand‘,scment* extention, consolida- 
matin, 384-6855 , 0 k 10.30 heures. ;tlon dettes, achat propriétés, refinan-
--------- --------------- ---------------------------------------cernent. Nous avons de* fond» nnnrRESTAURANT épicerie, bonnes affai-.prêts 1ère et 2e hypothèque Taux^ai- 
res. 3 appartements, pas d’intermé- sonnable. Service téléphonique 24 heu- 
diaire*. 5803, Cartier. Ü5,'_^en ^uchoeny. courtier, 744-6115.

CHERCHE 2t hypothèque sur bloc 6 
logements, pas d’agents. 676-3896.

RESTAURANT épicerie, variétés, $600 
chiffre d'affaire* par semaine. Loge
ment 4 pièces arrière, 5266, Delanau- 
dière. 524-9922.
RESTAURANT, épicerie plus logement 
de 4 pièces, gro» chiffre d’affaire, au
baine. Emile Bourdeau, 279-8414 — 
Soir: 661-1049.

IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
RESTAURANT, 5V4 Jours, coin, manu
facture, bon profit. 721-3681.
RESTAURANT épicerie smallware. 4 
appartement arrière, loyer $75 mol*.

RESTAURANT, épicerie, «ma H ware, 
aubaine, cause hôpital,* loyer $50 mois, 
2 appartements meublé» arrière. Prix 
$3,000. DU. 8-7753, Imm. Lanthier, 
courtier.

2E HYPOTHEQUE, $1,000 A $5.000
NOTAIRE 525-2289, 254-1313.
NOTAIRE, dos prêteur» particuliers.
Montréal et environs. 866-2901, soir 
484-6606.

PRETEUR DIRECT 
Ire et 2e hypothèque* 

Service d*un jour 
Prêt» k cours terme 

GUARANTEE MORTGAGE LTD, 
844 9306 — Soir: 481-1238

$125.000 pour prêter» acheter balance 
vente. 1er, 2e. hypothèque. 642-3323.

RESTAURANT pizzeria part $2,000, 
cause maladie, bon chiffre \d’affalre*, 
après 11 a.m. 933 9021.
RESTAURANT-EPICERIE , 2 pièce* ar
rière, 353-0566.
SALON barbier, 2 chaises, complète
ment rénové, causa maladie. 255-1446.
SALON coiffure, 13 séchoirs, avec ou
•an» propriété, soir 728-2374.
SALON coiffure, 8 eécholrs. Turbina*
tor, 4 place* de travail. Air climatisé, 
machine k coke. Tout en bon ordre. 
Information entre 9 et 4 heure*. 331- 
3042.

SALON DE BARBIER, APRES 5 HEU
RES. 524-4611.
SALON coiffure. St-Denis (Plateau) 7 
sécholit», 4 table* travail, aubaine 
$0500. Comptant $3.000. Offre. Lamon
tagne. Imm. Beauchesne, courtiers, 

1-1171.
SALON de colffur* de «tjle, St-Lam
bert, chance unique, gro» chiffra d'af
faires, déménagement, personne té- 

rieuse seulement, $25,000. «72*5717.

$1,200., $5,000., $25.000. autre» mon
tant* 1ère. 2e. Mlle Léon* Laberge, 
courtier, 486-1106, Jour, *oir.

“sages n>uItlpk«, Plan d» mis» en 13752. BOUL. CONCORDE. 4M,, for
revenu poMiblc ’ftSt'1"'?’" prè" *coto *«•*». *”•<«» avant
revenu possible, $10,000 et plus. 632 5 heures p.m. Demander Mlle Lafleur.

î7r\»«>,ft-—rr~7— ----- 7~r~-------T—-------13845 BOUL. Rosemont, près de 5e, 3HOMMES ou femme. Intéressé» » ou- pièces, Ubre, 524 2502.
vrir une galerie de tableaux ------------------------------------------------

PICTURAMA BOULEVARD Langelier. AVt, chauffé.
Temps plein ou partiel, k domicils ou ! appartement no 6. $100, 324-3R02. 384- 
dana un magasin. Léger capital re - [ 63.____
quls. nenieignements. 4844MW3. Nancy bÔÛRBÔNNIERE. 4 PIECES, NEUTO,
Grantil, 344A, Victoria, Westmount. 
INVENTEURS I Capital «raid®-pour 
vos invention* brevetées ou non. IMA 
Inventor* Marketing of Canada Ltd., 
1350, rue Sherbrooke ouest, suite PH, 
tél. 844-9261. Montréal. P.Q
SITE, centre VaUeyfield. excellent 
pour esthéticienne, coiffeuse, libraire, 
etc. $120 mois chauffé. 1-373-1010. 
Monsieur Billette.
UN GROUPE de manufacturier» de 
matériaux do construction offre licen
ce de ses matériaux au Canada avec 
procédé de fabrication et le* appareils. 
Pour réduire de coût do construction 
de 50?o à 100% pour maison* privées, 
écoles, hôpitaux, cliniques, industries, 
maison* appartements, motel», hôtels 
et bâtiment» de ferme. Pour tout ren
seignement écrire À case 1399 L* Tres
se avec nom, adressa et téléphone.

*2Xyj pRETS SUR

HYPOTHEQUES
AA-l, ABSOLUMENT CONFIDENTIEL 
$1,200 à $600,000., 1ère, 2e hypothèque 
8%-8V4%, Léona Laberge, courtier, 
486-1106, Jour, *oir.
ACCEPTE 1ère hypothèque $7.41 du
$1,000.; 2e, $11.82 du mille. Jour, aoir, 
Marcel Brien, courtier, 387-1696.

ACTION 8t*% — 1ère - 2lème
HYPOTHEQUE. RA. 0-4332

ARGENT Ire et 2e hypothèques, servi
ce rapide. RI. 4-5349.
2e HYPOTHEQUE achat* de balance
de vente, taux raisonnables. Aucune 
commission. Service rapide. Montréal 
et banlieue. Prêta Québeco Inc. 259- 
9211.

s, hypo 
Léoni

$1,200., $5,000 , $25,000. 1ère, 2e 
thèque. Autres montants. Mlle mvu» 
Laberge. courtier, 486-1106, Jour, aoir.
1ère ou 2c. hypothôquei Notalr** Ser-
vit* rapide. RA. 9-3233.

UN REVENU ASSURE DURANT 
TOUTE VOTRE VIE 

ainji que vos descendant*. Vou* dispo
sez de $30. Appelez de 9 h à midi 
844-1030 vou* *«eez assuré» d’une re
traite heureuse au soleil. N’oubliez 
pas appelez M. Fernand. 844-1030.

$65. AVIX.! REFERENCES. 526-4926.
5244 BOU R BON N 1ER ET”gr a nd~4Mi,~cüî- 
sinière, réfrigérateur, eau chaude 
fournie, 352-1089.
4650 BOUL. Lasalle, appartements IMj, 
3Mi, 4VI», chauffé, meublé ou non. taxe 
d’eau payée, occupation immédiate ou 
1er septembre. S’adresser au concier- 
ge^appartement 101.
BRUCHESI, 2 app meublés, $75 par 
mois, entrée privée. 384 8696.
CARTIER VILLE, 4M» PIECES. 2e ETA
GE. 334-5399.
CAR TIER VILLE, grands 4^, 5*4 lu 
xueux, immeuble neuf, insonorisé, 
chauffé, poêle et frigidaire facultatifs. 
Sauna, sundeck. stationnement. Con
cierge. Près gare. 12.180 Lachapelle. 
334-8096.
CARTIERVILLE, 1 mois gratuit, 2Mi. 
3te, 4M» occupation immédiate, poêle 
frigidaire, 331-3300, Bureau 5670. de 
Salaberry app II de 1 k 8 p.m.

231 OCCASIONS
D'AFFAIRES

Contracteur en couture
demandé

pour robes ou vêtements sport 
tailles 3-6 ou 7-14

Tél. 384-5554

UN
MESSAGE

AUX
CLIENTS

DES
ANNONCES
CLASSÉES
Avant d'appeler le 

service des

ANNONCES
CLASSÉES

8/4-7111
... lisez ce qui suit ;

Comme vous payez pour 
placer une annonce, il 
faut qu'elle vous rappor
te. Pour avoir une annon
ce efficace, il faut que 
lous les détails essentiels 
soient mentionnés. N'ou
bliez donc pas ces points 
importants :

1—Mentionnez 
l'adresse !

Plusieurs personnes 
de l'extérieur qui 
pourraient vous 
écrire ne voudront 
cependant payer les 
frais d'un appel in
terurbain.

2—Mentionnez 
le numéro 
de téléphone !

Plusieurs lecteurs 
seraient prêts à 
vous téléphoner, 
mais ne pourront 
aller vous visiter.

3—Utilisez le 
moins possible 
les cases 
postales !

Les contacts directs 
donnent plus de 
résultats.

4—Ne cachez pas 
le prix désiré !

Les gens veulent sa
voir exactement le 
montant désiré.

5—Ne quittez pas 
la maison quand 
vous attendez 
des appels 
au sujet de 
votre annonce !

Plusieurs clients 
éventuels ne télé
phoneront 
deux fois.

pas'

6-

seulement les 
mots importants 
pour épargner 
de l'argent !



ANNONCES CLASSEES DE 874-7111 LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/S3
«ïfïl APPARTEMENTS«VI A louer APPARTEMENTS 

A LOUER
APPARTEMENTS APPARTEMENTS 

A LOUER

COÛTEZ IA DOUCEUR DE VIVRE
Maison Gregor

Une élégance discrète est vôtre à Maison Gregor— édifice de prestige comprenant 19 étages 
sur une avenue de prestige — McGregor. Détendez-vous dans ou autour de la superbe 
piscine en compagnie de vos amis. A quelques minutes du centre-ville, atmosphère paisible 
et reposante. Une façon unique de vivre.

Appartements de 3!4 et 4'A pièces (2 chambres — 2 salles de bain) individuellement clima
tisés. Portier en service 24 heures par jour. Courrier distribué à chaque appartement.

APPARTEMENTS 
A LOUER 301 APPARTEMENTS 

A LOUER

7705 L'Acadie
COIN ST-ROCH

L’Acadie
Towers

Emménagez de suite et payez 
votre loyer plus tard

301 APPARTEMENTS 
A LOUER

Appartements entièrement 
air climatisé

l'A - 3!4 - 4!
* Intercom du lobby 

T.V. à circuit fermé
* Piscine intérieure
* Bain sauna
+ Terrasse soleil
* Luxueux lobby
* Près métro
* Centre d’achats
* Arrêt d’autobus

270/1175

Cette carte vous indique 
le chemin vers un nou
veau style de vie, à qua
tre minutes seulement du 

centre de Montréal 
APPARTEMENTS

Studios, à compter d«............tl 10
1 chambre à coucher*

A compter de . .............   $145
2 chambres à coucher*

à compter de ..................... 1163
3 chambres à coucher*

à compter de ................. S193
MAISONS DE VILLE

3 chambres A coucher,
A compter de ....................... *245

4 chambres A coucher.
A compter de............... *280

Bureau de location ouvert 
de 10 h. a.m. à B h p.m. 

Appelez maintenant pour 
renseignements; 769-8511

L’Ile des 
Soeurs

APPARTEMENTS
A LOUER

i m/

ÊMMÈ

Ownplin '
Accès sans péage par 
l’autoroute Bonaventur# 
et le pont Champlain.

ST-LAURENT
ouest

Appls une chambre

DEPUIS $100

Vh ET 41/2 PIECES 
VILLE D'ANJOU

DEPUIS *90

★ SPECIAL ★
APPARTEMENTS DE 3'A ET 4'A PIÈCES 1550 AVENUE McGREGOR

APPTS CRYSTAL TOWERS
9215 AIRLIE

Tél: 9351973
Bureau de location sur les lieux

VILLE LaSALLE

Gestion et Service de Location WESTMOUNT REALTIES COMPANY
Trois piscines

cb DOMAINE 
DU BOIS

• Toutes taxes payées
• A l’épreuve du son et du (eu
• 2 ascenseurs — intercom
• Thermostats individuels
• Piscine ouverte à l’année, 

sauna
• Tous canaux de TV7
• A 5 minutes du métro par 

notre service gratuit par 
limousine

• Prés centres d'achats 
Rockland et Normandie

10,350
Bois de Boulogne
(1 rue est bout. L'Acadie 

par Henri-Bourassa)

334-8460
Bureau de location ouvert 

H) a.m. - 10 p.m.

3 -1120

3f/2 - $130
to - $155

LOYER
GRATUIT
Emménagez 
maintenant, 
commencez 

à payer 
le 1er octobre 

1968
2745 JEANKE-D’ARC

SUD DE SHERBROOKE
A partir de i

Meublé ou non

V/2 V/2 V/2 41/2
Service de concierge 
Cuisinière et réfrigérateur 
fournis
Entrée de grand luxe 
Tapis sur tous les étages 
Semaine : de 10 à 10 p.m.

255-2424
Samedi-dimanche : 10 à 6 p.m.

IK
HAVRE des ILES
CMOMBOEY

Uno, deux, trois chambres à 
coucher, a compter de $135.

PISCINES INTERIEURES 
LT EXTERIEURES 

RAIN SAUNA 
COURTS DE TENNIS 

MARINA
SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT 
CHAUFFAGE ET CUISINE TOUT 

A I/ELECTRIC1TE 
ANTENNE DE TV GRATUITE 
STATIONNEMENT ADEQUAT

VISITE TOUS LES JOURS 
DE 10 A.M. A 8 r.M,

Traverser le pont de Cartlerville, 
virer A gauche aux premiers feux 
et suivre la route *ur une distance 
d’un mille Jusqu’à notre enseigne.

Renseignements: 688-9711

RIVE SUD

DOMAINE

305 OUEST, RUE ST CHARLES, 
LONGUEUIL

Tout près du métro
APPARTEMENTS A 1 ET 2 

CHAMBRES A COUCHER

+ PISCINE INTERIEURE ET EX- 
TF.R1KI RK + BAINS SAUNA 
★ COURT DE TENNIS * ASCEN
SEURS ULTRA RAPIDES + JAR
DINS EN TERRASSE * ANTENNE 
COMMUNAUTAIRE DE TV GH A- 
TUITE ★ TOUT A L'ELECTRICITE.

Emménagez immédiatement 
ou plus lard

Les modèles sont ouvert* : TO a m. 
a 9 P m. En fin de semaine de 
10 a.m. à 6 p.m.

TEL: 679-1330

U l1/2
Meublé ou non
PISCINES
Extérieure

et
Intérieure

• Stationnement
• Centre d'achats
• Câble T.V.
• Jardins et pare
• Prés station métro
• Prix modérés

10,660 L’ACADIE
coin Henri-Bourassa

MEUBLES OU NON MEUBLES 
Appts flambant neufs 

Grandes pièces
VA $85 et plus - 3U $90 $100 

VA $115 et plus
• CHAUFFEES, EAU CHAUDE 

A L'ANNEE
• SALLE DE LESSIVE
• TENTURES MUR A MUR
• TAXES PAYEES
• CUISINIERES ET

R EFR IG ER AIE 1RS FO U R MS
• GARNITURES DE COI LEI R,

TAPIS
• PATIO, BALCONS
• BAIN S Al NA
• TROIS PISCINES
• ARRET D’AUTOBUS \ LA PORTE
• PRES EGLISE ET M AG AINS

41/2-5,/2
Immeuble d’appts neuf, 

moderne,
tout à l’électricité

19 caractéristiques qui 
rendront votre vie plus 
agréable.

350 COTE-VERTU, ST LAURENT 
RENSEIGNEMENTS : 331-6136

Appls Gaianad
<H CURATION IMMEDIATE 

j Immeuble flambant neuf, luxueux hall 
d’entrée, ascenseur, piscine à l'année, 

I terrasse, bains sauna, terrasse-so le 11, 
j*«H« de réception et bar, musique 
FM, Intercom, thermostat Individuel, 

jbuanderie, tapis dans corridor*, anten 
n« de TV maîtresse, taxe d'eau payee 

BUREAU DE LOCATION OUVERT 
SUR SEMAINE: MIDI A 10 PM 

j. WEEK ENDS 11 A.M A 6 P.M.
2211 GOLD. PRES WARD

CHAUFFAGE CENTRAL. SERVI 
CE CONCIERGE. A PROXIMITE 
ECOLES, EGLISES. MAGASINS* 
POELE ET FRIGIDAIRE FOUR 
MS. SALLE DE LAVAGE, TAXE 
D’EAU PAYEE.

744-2950

BUREAU DE LOCATION
6401, boulevard JOSEPH-RENAUD* 

APP. 3

TEL 352-0168 
OU 7312721

LACHINE
APPARTEMENTS MODERNES

V/2 - V/2 - 31/2
JARDINS GROVEHILl

MEUBLES OU NON 
PRIX RAISONNABLES

IEdifice neuf a ascenseurs. 2‘i. S'u 
4’ï piercK. cuisine, loyer* raisonna* 
bien, canaux américain» gratuits; 
ccsaolrt'ft G F.., chauffé», eau chaud#, 
taxe* payée*, service de cRnciëfff* 
Occupation immédiate ou (1lffé.rêè« 
Ouvert chaque Jour de 10 a.m. k 10

S'ADRESSER

2010 HENRI-BOURASSA 
381-4034

p.m.
2925 LOUIS-PARE, APP. 105

lEntre le* 26* et nie Avenue 
1 rue nu nord de Pro voit)’

637-5759

2455 HENRI-BOURASSA 1250 VILLERAY
bail a long et a court terme

INK - !» a.m. A 10 P.M.
365-0761 366-7671

APPARTEMENTS NEUFS
10UT ELECIRIQUE

CHATEAU NORD 
2165

HENRI-BOURASSA EST
‘TRES ni: l.ORIMIERi

Le Saguenay
T.J — îl, _ 3'J — i

MEUBLES OU NON

PRES STATION CNR
COTE DES-NEIGES 

2'5. I)’.-,. 4'$. CONTROLE INDIVL 
nt'EL PE CHALEUR. POELE, FRI 
G1DA1RE, FENETRES PANORA
MIQUES. BALCON, PRES CEN
TRE D'ACHATS, STATIONNE 
MENT GRATUIT. TRANSPORT. 
TRAIN ni AUTDIIUK. SERVICE 
< ON< IKHGE. Ill'll) GOYER APPT 
20 OU 6. OU 2985 GOYER, APPT 
14 ; 73!) 22611 ; 737.8H08.

384-1016
Château Beaux-Arts Ltée

4,-v3!z. POELE ET FRIGID AJ RE. 
DISTRICT TRANQUILLE. AUSSI 
COMPLETEMENT MEUBLE SI DE
SIRE.

105, MILTON PRES ST URBAIN
m-24 MEUBLES OU NON 
OCCUPATION IMMEDIATE 
PLUS TARD 
ASCENSEUR
SERVICE DE CONCIERGE 
METRO PLACE DES ARTS

OU

842-1050

384-2220 ou 277-1038
COTE-DES NEIGES

Wi - 2 - 2V2 • 3'/2 • VA - 7

CIBEllE

*75 A SUS
MEUBLE *05 A $225 

STATIONNEMENT GRATUIT
739-2268

5 minute* riu métro, voi.sin d'un *w 
j marché, poêle, frigidaire fourni.*., 
con privé.

l’.'-i • 4ij PIECES 
'Fate au Pair Municipal

135 est, Sherbrooke OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD

NORGATE
• TOUT A L'ELECTRICITE
• TOUTES TAXES PAYEES
• ELECTRICITE PAYEE
• PISCINE INTERIEURE ET SAUNA
• INTERCOM — BUANDERIE
• MEUBLE ET NON MEUBLE

NOUS AVONS DES PRIX MODERNES 
TELEPHONEZ OU VISITEZ NOUS SIIAURENI

384-2592

COMPLETEMENT NEUF 
MOIS D’AOUT GRATUIT

VA — VA — 4V'2

e OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD

m - 3'/2 ~ 4'/z

482-2309 OU 482-2300

INCINERATEUR. BAIN SAUNA 
SOLARIUM - SUNDECK. INTERCOM 

MUSIQUE DANS LES PASSAGES 
DRAPERIES. TAPIS Mi ll A MUR 

SERVICE DE CONCIERGE
POUR SE RENDRE. HENRI BOI RAS 
SA. 3 RUES A L'EST DE PIE-IX — 
11460 PELLETIER.

324 2605

SALABERRY 1010
EDIFICE COMPLETEMENT NEUF

21/2 - 3'/2 - 4>/zr/2
MEUBLE OU NON MEUBLE
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU PLUS TARD
331 ■7£ 0 8

APPARTEMENTS
DE

N0RMANVILLE
GRENET 12240

VA - 2'/2 - 3'/2 - 4'/2

6280 SHERBROOKE EST
VOISIN CENTRE DOMAINE 

NOUVEAU PROJET MODERNE

va - m - 31/2 - 41/2
Complètement neuf 

meublé ou non
7915 DE KORMANVILLE

MONTREAL NORD 
1 MOIS GRATUIT

A 10 MINUTES CENTRE-VILLE 
PAR TRAIN BANLIEUE, C.D.

Immeuble neuf, moderne, toute* eom- 
mndités. service concierge, appareil* 
de couleurs, c’c. — Possession imme
diate.

PLACE D'YOUVILLE
24 — 3 pièces fermées

Métro Crémazie — 2 ascenseurs 
Antenne TV - Très moderne ! 

Meublé si désiré
8655 Foucher — 381-8702

3 et 4 Pièce» chauffée». $68 A *95 
Occupation Immédiate ou différée 
Prés toutes école», egll.se», magasin*, 
moyen» de transport Balcons, gara 
te». stationnement a l'extérieur, gran
de piscine 1179 Déearie, suite 21. St 
Laurent. 3.14-4820, Il a m. à 5 p in en 
semaine

LES APPARTEMENÏS 250

l'épreuve !
du feu son. piscine toute saison, ».»•! 
rciiftcur rapide, draperie* soleil, inter
phone, foyer naturel, poêle, réfiigé | 
râleur, chauffage électrique, pre* 
boul. Métropolitain.

7585. RUE LACORDAIRR 
TEL. : 754-9151 OU 735-1577

6675 Darlington 
2610 Goyer, app. 11

AHUNTSIC
1410 HENRI-BOURASSA 1ST

4 APP.
★ ME! RLE OU NON
ir TAXE D’EAU PAYEE
★ EAU CHAUDE FOURNIE
★ PISCINE INTERIEURE

AHUNTSIC

750 EST. BOULEVARD ST-JOSEPH ! 
(COIN HENRI-JULIEN)

Chauffé — Aicansaur — Meublé ' 
ou non — Incinérateur — Eau chaude j

381-4967
VILLE

m - VA - VA - 4 PIECES
IMMEUBLE NEUF MUNI 

DASCENSEURS ET TOUTES 
LES FACILITES MODERNES 

1 ET 3 CHAMBRES 
A COUCHER

OCCUPATION IMMEDIATE
387-1334

Disponible Immédiatement 
Ouvert 11 a m. a 10 p.m.

.m BOUL. JILAIR, SUPERBE AP
PARTEMENT D'ANGLE, CHEMINEE. 
VERANDA. GARAGE DISPONIBLE 
*165 486-3461, SOIR : 466 0271.

CHATEAU FORT LTEE
1160 FORT PRES DORCHESTER

1M»-2H APP MEUBLES OU NON 
OCCUPATION IMMEDIATE OU PLUS 
TARD
ASCENSEUR . <
SERVICE DE CONCIERGERIE

937-8075
LONGUEUIL 

334 CHEMIN CHAMBLY
NOUVEAUX APPARTEMENTS 

MODERNES ET LUXUEUX 
3 ET 4 PIECES CHAUFFEES 

EAU CHAUDE FOURNIE
.SERVICE DE CONCIERGE 
I’O ELK, R E F RI Ci ER ATE U R 

DISPONIBLES
274-4343 679-8435

844-2719 LAJEUNESSE CHATEAU DE LA SALLE

10160 LAJEUNESSE
3691-3693 MENTANA

4 piece» chauffée* A *73 par mois, 
rez-de-chaussée et 3e étage. Occupa 

I lion immediate
7600

4560, BOULEVARD LASALLI 
Chauffé — Ascenseur — Incinérateur, 
Piscine — Bain sauna — Sali» dt leux 

maublé ou non

PIE-IX PRES ST-JOSEPH
2>»3 3 Pièce* S93-S10O par mois 

Occupation Immédiate
TRUST ROYAL
876-7560

TRUST ROYAL 
876-7560

Appt» neuf», moderne*. 1 et 2 cham
bre» à coucher, aervire d'intercom, 
concierge, ascenseur* rapide, chauffé, 
poêle et réfrigérateur inclus.

PARC EXTENSION
VA - VA - VA

270-3931

21/2-3'/2-4</2-5,/2 pièces.
Disponible Immédiatement 
Ouvert 10 a.m. é 10 p.m.

766-0344

331 5093

CADILLAC—HOCHELAGA 
3'/2—$83

LE RIVIERA ST LAMBERT
Poêle, frigidaire, chauffé

A PARTIR DE $55
MEUBLE OU NON

Pour information (.‘adresser
425 SAINT-ROCH

VA - VA - VA - VA
OCCUPATION IMMEDIATE

Sherbrooke coin Pie-IX
Jardin Botanique

• ARRET D'AUTOBUS, ECOLES, 
EGLISES

• LOBBY LUXUEUX, CABLE TV
• TAPIS DANS CORRIDORS

|Appariement* modèle* 34 et 4'A. 10 
iminutes du centre-ville, appartements
face au fleuve, piscine, sauna, balcon. 1485 Ofllvy. app. 7 — 444 Ogilvy, app P 

,IAnrr)V[. ,,. TV* taplfl' stationnement, édifice — 625 Ogilvy, app 106 — 9005 Saint-
I Grands neuf,. chauffé., I,»«,«*.„. SIN^ERK AXES ^PAYEES ^IVAIS'Dl A*'tétU^672 7109JUV*r*“* IWv»- L»U"nt- _
jeheuae fournies, $?5» $85. eau chaude TEMENT - ( L AIR VAL *6-9645 i--------- - - . i VERDUN, 3i-, chauffe, poêle frigide.-

— ; SAINT-LEONARD, luxueux 2Lï, fer- re inclus. $103. pour septembre. 769- 
méc*. tranquille, thermostat, station 9428. apres 4 heure*.

fournie 6410 Pcrras, app 
331-2926.

2. 324 2502. ----

VIAU PRES JEAN-TALON ROSEMONT inement, raisonnable 321 6342

7340 VIAl'. H*. 2'-,. 3'i, 4'i. NEUFS.
• REFRIGERATEUR, POELE INCLUS UHAUFFEL.S. TAXE D'F.AU. EAU

DOMAINE
LACORBAIRE

COIN BELANGER ET LACORDAIRE 
SUIVEZ LES FLECHES

• Flambant neuf
• Ascenseur — 3 piscir.»
• Tous chauffé a l’électricité
• Thermostat dan» chaque pièce
• Tout compris, aucune dépense 

A part votre téléphone
• Taxe d’eau, électricité, eau chaude, 

chauffage, tout payé par noua
• Poêle, réfrigérateur fournis
• Service do concierge
BUREAU DE LOCATION OUVERT 

10 H A.M. A 10 H P M.

259-4441 DU 389-8444

COTE-DES-NEIGES
(APPT "LE CARDINAL") 

ignifiques IVj, 3M». 4M» meublép» ou 
n, toutes commodités, rhauffage a 
ntrôle individuel. A l’épreuve du 
j, insonorisé, piscine sur le toit, 
censeur. 5795, «venu* Decelles. 739-

• CHAUFFAGE EAU CHAUDE 
A L'HUILE

• SERVICE DE CONCIERGE

< IIAUDE. 
: 728-9463

JOUR : 722 294 9 SOIR.

259-8531 - 254-9511
VISIBLE 10 A.M. A 10 P.M.

LIEGE ET ST-LAURENT

VILLE MONT-ROYAL

411 - SI10 » SUS 
7 PIECES. $65 A $00 

2 PIECES, A PAIITln DE Sfr., 
\ 61135, 21, AVENUE. PRES 

BELANGER, PIE IX . RA. 2-77.10

1250 VILLERAY

LONGUEUIL 
JMi, ascenseur, chauffa-

384-2220 OU 277-1038

BOUL LAIRD 320. HABITATION 2
ETAGES DANS IMMEUBLE D'AP ... _ .PARTEM ENT'S. R PIECES. 3 SALLES. i.VTnt'rr tiÎ p FniGJDMRE.
DE BAINS, FOYER, VERANDAS, JJ}Af SSI ( (,M*8350. POUR RENDEZ VOUS, APPE-1Pi*iTPiF£!*îIE''BLfc DESIRE 
LER 386-3461; soir: 466-9271.

1 Vï. 2‘A, 3l/j, bail si désiré seulement.j — 
g la semaine ou au mol», enfant* ac- .u
"r«é5œ.wr ««>■ avenuegratuits du concierge. 381-2407. ImoÎsSa^’ 2I* SuSylvC8tre' 679 4<02’ chauffé, septembre, concierge. In-,

cinérateur. buanderie, centre d’achats, i non, chauffés, eau chaude 
prés Pie-IX 4’V ;727-66041, 321-0888. gratuite, tou* accessoires

|S 800 Paf m0i’’ |j

________ VILLE D'ANJOU, 3’j. 4'^ pieces, ré
cAtv-rt L-nv.nis frigérateur. chauffe, eau chaude TaxeAIN LEONARI). 4 a, 10 mot» aous- payée Magasins, transport. 489 4081. 
location, ‘.axes payées, 254-3273 (352-5725.
sr-.MATU , Ste • Catherine. iouj-Iouç^ VILLE-EMARD 'Wpîiceâû ‘chauffée*,

S ÏU platc,nf’ causc *90. Hadley. Allard, soi 1 767-8302maladie. 937-0311. ..............
■. A ILLE LASALLE, bachelor neuf, mou-

“ : ‘t'UCHEL, 50e rue. .ILr, fournaise ei!blé ou non, chauffé électricité et 
jpoole fournis, libre. $70 324-6174 taxe d'eau payées, 1 ou 2 personne*.
SHERBROOKE EST, 714.Y 2, 3* neufs. 637 a'j79 
luxueux, concierge. 254-1034 , 259-6377.;

VILLE ST LAURENT, 3'â. luxueux, 
concierge, $1C0 , 2500, Uval. 744 4127

propre

RUE DE NORMANVILLE
. ,679 4228.

IMONTRÉAL NORD.

31* ET 4'.<i DE LUXE 
Occupation Immédiate ou différée
7955, DE NORMANVILLE, APP. 2 MONTREAL-NORD. 4V*. 3e, chauffé, 

$100. 6332. Maurice-Duplessis, 725-6861

MONTREAL-NORD
3Vt» 4V4, équipés, tapis, ''piscine.”, 
chauffés, taxes payées, 5537 est, Hen
ri Bourasan, 323-2413, 323-1549.
2205 HENRI-BOURASSA, lMi. 3W, 
meublé ou non. Occxipation immédiate 

plus tard. 5 minute» du métro,

MONTREAL-NORD, appartement*, 5Vi, 
4Va, 3Vâ. chauffé», eau chaude fournie 
Informations, appelez DA. 2-6178 , 322- 
7234.

MONTREAL-NORD

Montée Saint-Michel, angle Fleury

384-8825 Occupation immédiate. 3'i pièce*

cierge. Occupation immediate, 
m do $67 50 ; 522-8297
K< > S EM ONT, édifice» neufs''

SHERBROOKE est 6952, VA. neuf, 
équipé. $68. taxe Incluse, 234-2405.
vîfvnnnrwsi/L- . ^ *»- IVILLE ST-LAURENT grand Pts

e4t‘ 220S’ 4 pl*tcs' *75 cinr, ascenseur, tenture». *130. 747
8as-1968-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ jaoio._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SHEBROOKE EST. angle Aird ]U.;VILLE SAINT-Uurent. sous-louereli. 
xueux immeubles neufs, meublés ou proximité C6te Vertu 332-1880.

antenne VILLE ST MICHEL! '‘8281-9e Avenue 
(coin 35e Rue. Appartements deluxe- 
neufs, chauffé», meublé» ou non, eau 

„ chaude, intercom, deck, concierge,
A par Alf< - 2^9-4062 ou 256-4354 î ,-4'j. 323-5499, 722-9116.

SHERBROOKE EST. angle I^ngelier, 4«*/ APPAnT EMENTS.'chauffés. $110.
.------luxueux immeubles neufs, chauffé, eau

le’toute, commochltT' an,<’nnete, toutes commodités j .n.a
wyersraisonnabi.es -msS^“iier°^EK BAJS0NNA^

OCC .J PAT ION IMMEDIATE 1 i^angciier 255 1642
5260-1 le Avenue 
6954 16e Avenue

376-9716(TERRASSE Lacordatre, 7336 Lacordai- 
RA. 2-3301ire, 3V4 pièces, neuf, taxe» payées.

1440 HENRI-BOURASSA. IM, 2lA. 3^, 
neufs, meublés ou non, près métro, 
autobus A la porte, tapis, rideaux, as
censeur. luxueux, occupation Immédia
te, 384-9338.

chauffe, à partir de $65. Venez visite 1
ou téléphoner: 10,336 Montée Saint-Mi- ^ *urùjtendant !
chel. app 1,JT81-3817 ou 288-1023. 
NOU VE A U-BOR DÊÂ U X. 3 «A.

HENRI-BOURASSA et Delorimier, l'4 
et 3ti, un mois gratuit, nouvel édifi
ce. Poêle, frigidaire et chauffage four
ni». 384-1790.

ge. piscine, taxe payée. *100. 334. |LINGTON. GRANDES C H A M B R E S'nouvel immeuble luxueux, ascenseur. 
2396. |RJEN ECLAIREES, H4, 2Vj, 4*‘i APP.’chauffé, eau chaude, entièrement

BAIjCON, FENETRES D’ALUMINIUM, aménagé, toutes taxe* payée* Ther-

BOT, 6435. coin Beaubien. 2U- 
3h meublée», chauffage indivi- 

, pau chaude, frai» peint, sundeck, 
Lno ou mois, service concierge.

HENRI-BOURASSA EST. 1615, pria 
métro, neuf». lVt, 2\A. 3H, chauffés, 
poêle, réfrigérateur, balcon, «olarium, 
loyer raisonnable, concierge. 747-0510, 
3894501.

O CHRISTOPHE-COLOMB, bachelor
•2V4-31A meublés, taxe d’eau et 
ctriclté payés, piscine, a’adresaer 
concierge, app. 202
rE-DES-NEIGÉsT Barclay, 3 pièce», 
pre, moderne, $65. 481-5766.

DARLINGTON PLACE, 3Vi. 1%. 
ublés, non, $100, chauffé, ascen- 
r. «ervice^ concierge, «’adresser ap- 
■tement

DeLASALLE, coin Hochelaga,
•244>3t^ neufs, chauffés, balcon, 

tmbr» de buanderie, $80 et plus. 
1-3992, 259-6633.

DEZERY» NORD SHERBROOKE
fermée», chauffé, septembre, Se, 
re d’achat» Maisonneuve. 524-57U8,

KERNAY. Cité de Laval, 2'A. fié- 
chauffage électrique, adultes 

Is. $75. Inf. 661-1860, M. Jacques ou

OUTREMONT, SVfc chauffé, cuisinière, 
réfrigérateur, garage. *137 mois. 737 
57Ô6.

OUTREMONT 
445, boulevard Saint-Joseph ouest, 5V£. 
moderne, tous le» service», $210 par
mois, occupation immédiate, 
tions: 272 9718.

HENRI-BOURASSA. EST, 2165, 1 Vb, 
2Va» 3Và, 4Vi chauffé, immeuble neuf, 
poêle et réfrigérateur, 384-2592.

9780 PAPINEAU, 2>.i, 4W, immédiate
ment. 3V4 en août. Surintendant 387- 
6152.

LACHINE. 314 app, chauffé, garage 
chauffé, taxés payée». 634-4483.
LACHINE, Plaza, nouvel immeuble à 
ascenseur, 2V4. 3V4. 4Vi pièce». Loyer* 
modéré». Pièces spacieuses et claires. 
Appareils de couleur, terrasse-soleil, 
toutes taxes incluse», système inter
phone, stores stationnement. Ouvert 
de 10 a.m. à 10 p.m., 565, 33« Avenue, 
Lachinc. 634-4341, 274-1246.

PIERREFONDS. 5 pièces chauffées, 
taxe et eau chaude comprises. 684- 
4887.

10,144 LAJEUNESSE, prè* métro Sau
vé, 3V4, tout neuf, chauffé, concierge, 
ascenseur, eau chaude k l'année. Li
bre immédiatement, 387-8201. 7474261.

LAVAL — V1MONT 
Spécial pour nouveaux mariés. 174t 
Leroyer. neufs, 4V4, chauffés,
près centre commercial, élévateur, 
incnératcur. t?pis mur-mur, poêle, fri
gidaire. concierge. Gar*ge chauffé. 
667-8123.

57™:___________________________LA VAL-DES-RAPIDES, 2 Vit. neuf.
/ERNAY 3^ pièces, pas cher, chauffage électrique, eau chaude 
X)09. ' payée, août gratuit. 669-9455.
INTENAC 2580, 4 pièces, avec fe- 
è»7 poêle, réfrigérateur. $05, dt*- 
ible 1er »eptombre. 537-3047.

MARQUETTE 4460. 2. poêle, réfrigéra
teur, électricité, taxa payées, ménage 
fait.

RncruoNT a 14 nnn 0 chauffage eau chaude, poêle, réfrigéR°. LMON1 non meuble, a Proxi-!ratcur( ,UndPck inclus 255-6549mite magasin» et moyens transport i
VERDUN, VrLLE-EMARD 

5 minutes centre-ville, face parc 
1er éta l1645 Rl Fr MULLINS. PRES DE WEL jAngrlsnon, 2603, bout Trinitaires

64R9. 39e Avenue, app. 1.

PLACE NEWMAN, 5334. 2\A, A sous- 
louer pour 1er août, meublé ou non 
meublé, moderne, commodités. 739- 
2162.
POUPART, près station métro, 2Va 
pièces, fournaise murale, poêle, réfri
gérateur fournis. Electricité payée. 
Redecoré. $55, après 6 heure», 255- 
7207.
RACHEL-VALOLS, 2-21*-3, *65-$68 $75 
259-7125, 627-0504.
RIVE-SUD, 2V*. 3W. 4»i. 2384, Chemin 
C h a m b i y, Jacques-Cartier. 679 6677, 
679-3502, 679-6463.

INCINERATEUR. EAU CHAUDE A 
L’ANNEE. FRIGIDAIRE ET POELE 
ELECTRIQUE NEUFS FOURNIS. VES
TIBULE TRES MODERNE. TOUS SER
VICES COMPRIS, NOUVELLE BATIS- 
SE. S’ADRESSER A M. LABONTE.
APP. 2. WE. 7-643.’).
ROSEMONT 3340. Dandurand, app 3,

mostat individuel, antenne TV com
mune

VA — VA — 4'A — 5% 
OCCUPATION IMMEDIATE 

JOUR: 731-2502 
SOIR ET FIN SEMAINE: 

768-2898
VERDUN, 315, Rielie. neuf», luxueux,

grand appartement chauffé, cuisinette. : chauffé», 3lA, 4‘‘v. réfrlgéra-
télévision, radio, entrée prive-*, pour teur», poêles balcons, solarium, gara- 
monsieur distingué, vaut d’ètre vu.!gcs chauffés. Près centre-ville. I^oyer 
722-1451. ! raisonnable. Occupation immédiate ou

245 Riverside Drive, 
7109.

St-Lambert, 672-

AU NORD près du métro, sacrifice 
4'A. sous-locatlon VA, bail 15 moi*, 
poêle, frigidaire, chauffage fourni.» 
Meublé ou non. 388-9146
4*4 CHAUFFE. $94 par mois, poêle 
frigidaire fournis, 384-8909
3Mi CHAUFFE, eau chaude fournie 
6721, 30e Avenue, 376-1B78 ou 351- 
8230.
3Vi» CHAUFFE, eau chaude fournie 
6815-30e Ave, 725-2625 ou 351-8230.
CHERCHONS 3« compagn» pour louer 
appartement dan» Ahuntalc, $47, entre 
6 et 7 p m 334-6423
2 ET 3V4, meublé ou non, e*t Hrnrt- 
Bourawa. Poêle, frigidaire fournis 
Possibilité de stationnement, nouvel 
immeuble. 384 5150.
4 GRANDES PIECES. CHAUFFEES. 
FRIGIDAIRE, 2204. WILSON, N D G 
481-2688.
LOGEMENTS ultra-modernes, 3»A. 4H 
chauffés, eau chaude, incinérateur, 
sundeck, chambre lavage, intercom.

ROSEMONT 6380 39e 4M» 3W. 2M» Plu* tard- Surintendant, 769-4727, 747*‘Prieur et JJ Gagnier, à partir de
Raisonnable. 688-4952. 10510. '$105. 389-0890, 381-0583.

1447 RUE METCAU'K 
U4 et 2Vi pièce». $75 à $85 pAr mois. 
Occupation immédiate.

TRUST ROYAL — 876-7360
1900» RUE TUPPER, 5 pièce», chauf
fée», poêle, frigidaire, 366-9001, 727- 
8376.

4070 ST-DENIS
2Vs pièces $77 par mois, 2e étage, oc
cupation 1er octobre.

TRUST ROYAL — 876-7560
SAINT-DENIS centre, 4 chauffées, cui
sine fournis, poêle frigidaire, R46-2616.

ROSEMONT. 3 M» fermée» 
semi-sous-sol. poêle gaz. réfrigérateur, j 
fournaise, $67, adultes, libre. 625-0180 |

10,737 ST-LAURENT 
moderne.: 24-3V-, MEUBLES OU NON MEUBLES 

5 MINUTES DU METRO 
381-7845

ROSEMONT, 4V* chauffé, neuf. *115,1 ST-LAURENT ET FLEURY 
2'A chauffé, neuf, meublé, taxe payée. 3V4. 2«*. FRIGIDAIRE, POELE ELEC-
$110. Concierge. Sundeck. 727-5417.
ROSEMONT, (6835, 29e Ave) 4M:, rao- 
deme, $81 par mol*, libre 1er ou 15 
septembre, 729-3323.

TRIQUE. TAPIS MUR A MUR. PRIX 
RAISONNABLE, 387-5240.
SAINT-LEONARD, 6V4 moderne, $125. 
322-8684.

SUITE
des annonces classées 

à la

PAG E 86

Et c'est 
peut

DEB UTEZ-V OUS 
EN AFFAIRES?

Depuis quelques années, une nouvelle 
phase de notre économie nationale s'est 
affirmée au moyen des annonces classées. 
C'est en effet l'endroit tout indiqué pour 
trouver la meilleure offre de franchise, de 
commerce... ou un associé... ou l'argent 
nécessaire pour financer votre 
entreprise.
Ici, l'annonceur cherche son client, 
ici que les deux se rencontrent, 
s'agir d'une offre de bureau pour homme 
de profession, d'agence de distribution, de 
restaurant ou de buanderie automatique; 
en tout cas, ces colonnes ouvrent de nou
veaux horizons, de nouvelles carrières s'y 
découvrent, un tournant de la vie s'y 
décide.
A cause des grands intérêts en jeu, les 
journaux surveillent attentivement ces an
nonces afin d'y déceler les imposteurs. On 
a déjà averti les exploiteurs et les mystifi
cateurs qu'ils n'y étaient pas les bienvenus. 
Chaque année, des millions de dollars sont 
échangés entre hommes d'affaires, impor
tants ou non, qui se sont connus au moyen 
des annonces classées. Afin d'être effica
ces, ces annonces doivent être explicites. 
On doit y considérer le point de vue du • 
lecteur. Pourquoi est-ce une belle propos 
sition ? Qu'a-t-elle de particulier ? Quel 
en est le potentiel précis de vente et de 
profits ? Quels sont le prix et les condi
tions ? Pourquoi désire-t-on vendre ?
Un exposé complet de toutes les raisons at ' 
de tous les faits assurera plus de puissance, 
à votre annonce. Si vous y ajoutez ensuite 
votre enthousiasme... et demandez de l'ac
tion... vous obtiendrez sûrement des résul
tats de vos annonces classées.
Le représentant de notre journal et votran 
agence de publicité sont vos meilleurs 
conseillers en annonces classées.

,îAT
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❖ La Crème De La Récolte!
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EXCEPTIONNELLES" DE A&P

C'est important d'acheter dans un magasin 
où vous pouvez, nous lier à la garantie de 
bonne qualité.

C'est également important d’acheter dans 
un magasin où tout ce que vous achetez 
est à bas prix.

Vous pouvez être assurés de ces choses 
chez A&P ... et PLUS encore.
Les “VALEURS EXCEPTIONNELLES" de A&P, 
c’est ce que vous avez en PLUS!

Elles font la grande différence.

Tous les prix dans cette annonce sont garantis 

jusqu'à Samedi te 10 Août, 1968.

RAISINS
Sans pépins, Ribier au Rouges 

L’un ou L’autre

Ibs.

LAITUE
Iceberg, categorie No. 1, Canada 

Aucune marque plus haut chez A&P

grosses
pommes

❖I

Tarte aux Bleuets
JANE PARKER

Produits Jane Parker

Gateau des Anges

i*

Grande tarte rie 
8 pouces 24 oi. 49

Prix rég. 59c chaque-Epargnez 10c

GROS, JANE PARKER

Gâteau de 
17 oi. 39

r \ Prix rég. 59c chaque-Epargnez 20c

Tarte aux Pacanes
MERIDIONALE JANE PARKER

Grande tarte de 
8 pouces 24 oz.59

Epargnez 10c

* Conserves Alimentaires! ■fri PRODUITS DE BOULANGERIE!

SAUMON A&P
Sockeye, Rouge, Qualité rie Fantaisie

Rtc. de 
7 1/2 oz. 55

Prix rég. 59c bte.-Epargnez 4c

BREUVAGES 3 Btes. de 
48 oz. 89

Marque A&P (Orange, Raisin, Orange-Ananas ou Punr.h aux Fruits Tropicaux

JUS DE TOMATES 3 ^ 89*
A&P Qualité de Fantaisie Vérifiez ce très baa prix!

CHAMPIGNONS 3 51.00
Leaver (Morceaux & Tiges) Prix en Primeur!

RAGOUT ARMOUR a? 45
Au Boeuf ou Irlandais Prix en Primeur!

RAVIOLI OU BEEFARONI 2'5 1/29*

PAIN ITALIEN 2«»d,47É
Jane Parker, Tranche Prix .rég. 27c pain-Epargnez 7c

PAIN A L'ANCIENNE
Jane Parker, Tranché Prix rég. 28c pain—Epargnez 9c

PETITS PAINS français 3 » 656
Jane Parker, Brunir et Servir, Ordinaires, ou Sesame .Epargnez 22c

BEIGNES A L’ANCIENNE
Jane Parker, Ordinaires ou Sucrés

de 6
Epargnez 4c

■fri Articles de Beauté 19-
Epargnez 51c

DESODORISANT O Of
81------------------------ Bte. aérosolnoxzesna, deiooz. »
BROMO SELTZER "88c
Pour estomac dérangé ou Maux de tête

PATE DENTIFRICE
Colgate régulière ou a la Menthe

familial
Epargnez 27c

Tube CTF- 
géant 9/ C

Epargnez 16c

4M Réjouissez-vous, Le Goût De La Viande "Super Right" Est Garanti!

DINDES
Jeunes Categorie "A" Canada, Non-congelées, éviscérécs

FRAICHES ■***$$£

Æmm ?' .
RtOum?*:-

ENV 6 A 10 
LIVRES

Ib.

Cuisses entières , Poitrines entièresCOUPES a n nn 
DE DINDES 4y | bï
Fraiches non congelées ™

Ib.

y
_ _ Flanc, Rognons & Suif enlevés COTELETTES

COTELETTES De Longe
LONGES de Longe dans les Cotes Coupe du CentreVENTE

D’AGNEAU 49‘ 69
Importé congelé

Pqt. jumelés 
rie 2 Ibs.

MAPLE LEAF, Sans peau

HYGRAOE Tranché

SAUCISSES FUMEES
pqt, 1 Ib. empaquetage hermétique 53c

““ 49
29 
89 
59

??« DEMI-JAMBONS 89
BOLOGNE 
PAIN de POULET 
SMOKED MEAT 
JAMBON CUITH

HYGRAOE
TRANCHE

COORSH

Pqt rie 
16 or.

empaquetage 
hermétique 

rie 6 or.

Fumes, Cuits, Dégraissés, Sans Jarret, Marque Super-right
Aucune tranche du centre n'est enlevée cher A&P

POULETS
GIBIER

empaquetage 
hermétique, 

18 oz. minimum 
chaque

BOUVILLON DE MARQUE ROUGE
ROCK CORNISH Canada Catégorie "A" Congelés, Eviseérés

MAPLE LEAF

I Pqts. de 
| Z or.

empaquetage 
hermétique 
rie 6 or.

BIFTECK
Di
PALERON
Pour braiser

■fri

BREUVAGES
Yukon Club Saveurs assorties

Btle. de g fl (Plus depot
30 oz. 1 H ( sur la Btle.)

s_ Vérifiez ce très bas prix! y

Plus De Belles Valeurs En Epiceries!

ROTI
D'EPAULE
Désossé, Rôti de Casserole

Ib.

I*

■fri Fruits De Mer ! ❖

SACHETS DE THE
A&P Mélange spécial (Pekoe & Orange Pekoe)

Sac en poly 
de 100 59

Epargnez 10c

DETERSIF SAIL
En Poudre, Blanc ou Bleu

$
Bte. super géante 

de 5 Ib. 1.09
Prix rég. $1.19-Epargnez 10c

FILETS DE MORUE «96
Marque A&P, Congelée Prix rég. 47c pqt.-Epargnez 8c

BATONNETS
Marque A&P, Congelés

AIGLEFIN
Marque A&P, Congelé

DE POISSON Pqt. de
MORUE 16 oz.

Prix rég. 65c pqt.-Epargnez 6c
596

FRIT
DANS LA PATE

Pqt. de Cftx 
16 oz.

Prix rég. 69c-Epargnez 10c

■fri Aliments Congelé! i*
Frites 

sac de 4 Ib.
Prix en Primeurf

796
Primeur!

MARGARINE
Blue Bonnet Yellow Quick

LAIT INSTANTANE A&P i va- 98t
Lait écrémé en poudre Vérifiez ce très bas prix!

BREUVAGES EN CANNETTES $1.65 PATATES CHIPS
Yukon Club (5 Variétés) Caisse de 24 Boite de 10 oz

Pqt. d* 
1 Ib. 37t Btes. dt 

15 oz.

JUS D’ANANAS
Dole

3 xr $1.00
Prix rég. 39e-Epargnez 17c

Paquet» jumelés ZÇx 
rie 12 oz. ÇA 

Humpty Dumpty Prix rég. 69c pqt.-Epargnez 4c

NOURRITURE CHIENS PEP 4 39t
Boeuf, Poulet ou Saveur de Foie (2c de Rabais)Epargnez 12c

NOURRITURE ’MSS* 4
Society (parties de Poulet ou Ragoût)

HUILE VEGETALE
Primo, Pour Salades

GELS en POUDRE 10^.d'99t
Shirriff Lushus (Saveurs assorties) Epargnez 24c

Rte. de 
128 oz.

69t 
$1.89

POMMES DE TERRE
Valley Farm Qualité de choix

FEVES LIMA 3«1.Ô0
Congelées, Ventura Fordhook Prix rég. 37c pqt.-Epargnez. iVe

JUS D’ORANGE 2
Marque A&P, Congelé, Jus pur de la Floride

POIS A&P CONGELES

| Btes de 
12 oz.

Sac Poly 
2 Ibs.

De Fantaisie
556
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URBÂ: système 
révolutionnaire de 
transport urbain

par Roland PREVOST

Le moteur linéaire Merlin-Gerin forme d’une partie 
fixe, le rail qui tient lieu de secondaire comme le 
rotor d’un moteur rotatif, et d’une partie mobile

(le primaire ou stator) entraîné par un champ 
magnétique.

Le quatrième modèle d’Urba, expérimenté en ate
lier avec trois moteurs linéaires de 10 kilowatts

chacun.

1,'acceleration du trafic et du 
transport, par avion sc heurte 
à une absurdité: malgré lc« 
autoroutes, 1rs déplacements 
entre aéroports et centres ur
bains restent d'une lenteur dé
sespérante. On perd au sot 
une grande partie du temps 
gagné en vol. L'encombrement, 
croissant des rues n’pst pas 
fait pour améliorer la situation 
au cours des prochaines an
nées.

E s t -i I logique d’aménager 
des pistes pour les avions de 
transport, supersonique et d'ac
cepter comme une fatalité l'u
sage de véhicules exposés à 
tous les aléas de la route '.’

La solution proposée par ries 
ingénieurs français — après 
des expériences concluantes — 
résoudrait ce problème devenu 
beaucoup trop coûteux rri 
temps et en énergie: elle ré
soudrait aussi bien le problè
me non moins urgent du 
transport entre la ville et les 
banlieues nu les villes satelli
tes, où le travailleur gûrlie lui 
aussi beaucoup trop dp son 
temps pt de ses énergies.

Il senihle que l'unanimité se 
fasse autour d'un mode de 
transport au-dessus du sol: 
sur monorail, sur coussin 
d'air, etc. Mais toutes res for
mules ne sont qu'empiriques 
parce qu'elles ne font que dé
placer des techniques arclti- 
connttes, sans apporter vrai
ment des éléments nouveaux.

M. Maurice Barthalnn, pro
fesseur à l’Ecole Centrale 
Lyonnaise, a proposé un systè
me qu’on doit qualifier de ré
volutionnaire, comme nous le 
verrons plus loin. Pour les es
sais, il a obtenu la collabora
tion de plusieurs organismes 
publics, de l’université de Gre
noble et des grands établisse
ments Merlin-Gerin, à Greno
ble.

Les résultats sont si extraor
dinaires que le gouvernement 
du Québec se placerait a l’a- 
vanl-gardr du monde entier en 
prévoyant, dès maintenant l’a
doption du système Barthalon 
pour la liaison entre Montreal 
et les aéroports de Dorvat et 
Farnham. Si ledit aéroport de 
Farnham n’est pas d’avance 
supplanté par Toronto...
Emporté par un 
champ magnétique

Comme il sera question de 
champ magnétique, on nous 
permettra de citer un bref 
passage du No 133 de Dia
gramme» du Monde, par Clai
re Haeherlin: "On dira qu’il y 
a un champ magnétique pn un 
point si une charge en mouve
ment y est soumise a une for
ce magnétique. Notons bien

Le moteur linéaire installé dans la chambre de dépression assure le glissement 
sans frottement du véhicule, grâce à l’effort de traction qu’il développe sans 
aucun contact matériel entre les parties fixes et mobiles. 1. Voie. 2. Primaire 
mobile du moteur linéaire. 3. Secondaire fixe du moteur. 5. Lèvre d’étanchéité. 
6. Chambre de dépression. 7. Aspirateur.

que cette notion est purement 
abstraite, elle représente un 
artifice permettant des calculs 
simples. Ainsi, la valeur du 
champ magnétique au voisina
ge d'un fil s'obtient 1res facile
ment en fonction de l'intensité 
du courant qui le parcourt. Le 
champ n’a pourtant pas de 
réalité physique, il n'est déce
lable que par ses effets".

Le nouveau moyen de trans
port a reçu le nom d'Urha. "II 
a été possible, écrit l'ingénieur 
Emmanuel Rcnty, des Etablis
sements Merlin-Gerin, grâce 
au mariage de deux techni
ques complémentaires: le dy- 
namac qui assure la sustenta
tion »ous coussin à vide dyna
mique, et le moteur linéaire 
qui permet la propulsion $»n» 
aucun contact mécanique avec 
la voie".

I,ps véhicules à coussin d'air 
sont aujourd'hui bien connus, 
même si leur emploi reste en
core très limité. Cédons encore 
la parole à M Rémy, qui ex- 
pliqur romitip l’ingénieur Rar- 
thainn a su renouveler habile
ment cette technique:

"Le dispositif de sustenta
tion de l’Acrotrain est, consti
tue par un matelas d’air com
primé avec fuite d’air vers 
l’extérieur; dans le cas de 
ITJrha, au contraire, on fait 
appel à un film d’air en dé
pression avec fuite d’air vers 
l’intérieur de la chambre de 
dépression".

Les avantages d’un véhicule 
suspendu sous la voie pI s'ap
puyant sur un coussin d'air 
sont nombreux. Il suffira de 
les énumérer: plus grande sta
bilité, le centre rie gravité se 
trouvant sous la sustentation; 
insonorisation de la chambre 
de dépression, donc plus de 
confort pour les voyageurs; 
aucun embarras dans le véhi
cule lui-méme; aucun ennui 
causé par la neige, le verglas 
ou tout autre obstacle pouvant 
gêner le trafic sur voie a ciel 
ouvert.

Le plus extraordinaire, dans 
I’tîrba, c'est, que le véhicule 
'ce peut être aussi bien un 
tram) circule littéralement sur 
un coussin d'air et que pour la 
traction il n'y a, comme nous 
le verrons tantôt, aucune pièce 
exerçant un frottement quel

conque. même pas pour le 
freinage.

Recourons encore aux bons 
offices de l'ingénieur Rémy: 
"Le fonctionnement est très 
simple. A l'arrêt, la cabine re
pose normalement sur deux ai
les de la poutre-guide. Dès la 
ntise en marche, le vide créé 
dans les chambres de dépres
sion soulève par aspiration la 
cabine dont le coulisseau-sup
port se trouve alors en posi
tion d'équilibre aérostatique à 
l'intérieur de la poutre-guide. 
Une répartition convenable des 
chambres de dépression tout 
nu long des coulisseaux assure 
tin parfait équilibre de la cabi
ne et constitue une garantie 
rie sécurité en cas de défail
lance accidentelle."

Le prototype expérimenté à 
Grenoble pourrait transporter 
20 personnes : rien n’empèche- 
rait. de constituer un Irain, si 
la voie d'essais était suffisam
ment longue. La nouvelle voie 
a un kilomètre <’\r de mille de 
longueur); elle servira surtout 
aux tests d’un véhicule de 100 
places au cours des deux pro
chaines années.

Avant la fin de celle pério
de. l’Urba sera probablement 
entré dans l'exploitation com
merciale: plus tard, il trans
portera dans sa version défini
tive. de 20.000 a 30,000 passa
gers à l’heure.

On a pu s* rendre compte, 
l'an dernier, que l’aéroglisseur 
à hélice, du type Hovercraft, 
est très bruyant; de même en 
serait-il avec la propulsion par 
turboréacteur. De tels pngins 
restent évidemment inutilisa
bles dans les lieux habités.
Un moteur qui ne 
tourne pni

Comme on l'a vu, l'Urba cir
cule sur coussin d'air, mais 
tout aussi ingénieux est l'em
ploi du moteur linéaire, qui se 
passe de roues, d'engrenages, 
qui est donc absolument silen
cieux.

1,0 moteur linéaire n'est pas 
une nouveauté. I>a nouveauté 
consiste en l'application qu'en 
ont fait les établissements 
Merlin-Gerin, pour le transport 
avec monorail. Nous allons 
tenter d'en donner une des
cription. forcément incomplète 
en si peu de mots.

Le moteur linéaire est un 
moteur ordinaire (asynchrone 
nu à induction comme celui 
des appareils ménagers), 
mais, au lieu d'être circulaire, 
il est plat. Les deux circuits 
du moteur linéaire sont légère
ment éloignés l’un rie l’autre. 
Si l'on y fait passer un eou- 
ranl identique, il se produira 
entre les deux un champ ma
gnétique "glissant". Ce champ 
magnétique entraînera une in
stallation mécanique comme 
celle qui apparait sur une pho
to ci-jointe.

M. Yves Pelenc, professeur 
à l'Institut, polytechnique de 
G r e n o h 1 e, expose ainsi les 
avantages du système:
Un (yttème 
vraiment moderne

"Ce moteur ne fournit-il pas 
directement un effort de pro
pulsion, sans aucun moyen de 
transmission mécanique «t 
même sans aucune liaison, si
non électromagnétique, entre 
les parties fixe et mobile ?

"Pourquoi partir d'un mou
vement rotatif qu'il faut ensui
te transformer en mouvement, 
linéaire, surtout si l'emploi de 
roues pose des problèmes 
d'adhérence. Quand le véhicule 
à mouvoir n'a plus, comme 
l'Aérotrain, de liaison mécani
que avec le sol, le moteur li
néaire apparait providentiel, 
d'autant plus qu’il assure aus
si le freinage."

la' moteur linéaire n'a donc 
pas besoin de roues ou d'en
grenages pour entraîner le vé
hicule: sans frottement, les 
pièces ne peuvent ni s'user ni 
s’échauffer; on peut, utiliser 
des pentes plus raides qu'avec 
un système à roues.

Outre les économies d'instal
lation et de fonctionnement 
qu'ont démontrées les lests, 
l'Urba — qui marie le coussin 
d'air et le moteur linéaire — 
possède des qualités devenues 
indispensables dans notre 
monde urbanisé: il est silen
cieux, il ne produit aucun» 
pollution, et il peut atteindre 
ries vitesses élevées.

Cola ne semble-t-il pas la so
lution aux problèmes que po
sent 1rs migrations quotidien
nes des travailleurs et le 
transport, au soi des voyageurs 
des lignes aériennes ?

Maquette d’un des deux récents modèles du véhicule aérien Urba. 
On prévoit que les modèles commerciaux pourront transporter 
chacun 200 voyageurs et former des trains. L’appareil sustenteur

de l’Urba autorise l’usage de pentes plus raides que celles des 
véhicules à roues. Il permet aussi des voies de raccordement et 
d'évitement.

Possibilité de produire des diamants avec du méthane
Cleveland (AFP) — Le diamant peut être produit 

à partir du méthane. Telle est la conclusion d’une 
série d’expériences faites par un groupe de chimistes 
de la Case Western Reserve University, dirigé par 
le professeur John C. Angus. ^

Jusqu’à présent, ce procédé, très lent, n’a pu 
servir qu'à accroître la taille des diamants industriels 
utilisés pour faire de la poudre abrasive.
Toutefois, il pourra être utili

sé de manière plus intensive 
pour fabriquer des diamants 
devant servir de semi-conduc
teurs pour transporter de l'é
lectricité à haute température.

Selon le "Journal of Applied 
Physics", du méthane est en
voyé très lentement sur un 
grain de cristal de diamant 
porté à une température de 
1100 degrés centigrades (2000 
degrés Farenbeit), Le gaz se 
décompose sous l'effet de la

procédé permet d'abaisser à 
11.000 athmosphn-res la pres
sion dans la quelle le diamant 
est désormais obtenu. Il per

met également de 
des diamants rie 
qualité.

Ce procédé accroît de

fabriquer pour cent par heure la gros- 
meilleure seur des grains de poudre de 

diamant utilisés au début, de 
0,50 l'expérience.

Plongée record à 365 mètres
température et donne du car
bone qui se dépose sur le grain 
de cristal. En raison des condi
tions de l'expérience, le car
bone formé acquiert les mê
mes données atomiques que le 
grain de cristal de diamant 
qui s'accroît ainsi lentement.

Jusqu'à présent, la fabrica
tion du diamant industriel se 
faisait à des pressions extrê
mement importantes, de l'or
dre de "0.000 fois la pression 
athmosphérique. Le nouveau

MARSEILLE (AFP) - Le 
professeur américain Ralph 
Brauer et le plongeur français 
René Veyrunes ont atteint 
dans un caisson la cote -365, 
ce qui constitue un nouveau 
record. Au cours d'une plongée 
fictive, effectuée dans les lo
caux de la Compagnie Mariti
me d'Expertises (COMEX), à 
Marseille.

L'expérience a été arrêtée à 
cette profondeur, les électroen

céphalogrammes ayant décelé 
chez les deux hommes des si
gnes très nets de somnolence. 
La “remontée” qui s'est pour
suivie pendant cinq jours a été 
aussitôt entreprise.

Le but de cette expérience 
était d'atteindre la cote -380. 
Commencée à 10 h 15, elle 
était interrompue à 12 h 15, 
les plongeurs rencontrant, les 
mêmes difficultés que lors des 
expériences précédentes: ra

lentissement des réflexes et 
tendance à la somnolence. A 
la fin de l'expérience, ils res
piraient un mélange composé 
de 99 p.c. d'hélium et de 1 p.c. 
d'oxygène.

H appartiendra aux spécialis
tes, à partir des graphiques 
enregistrés, et des notes consi
gnées par le docteur Brauer, 
d'expliquer ces phénomènes 
physiologiques.

La greffe du coeur: palliatif 
et non pas moyen de guérison

JOHANNESBURG (AFP) - 
La greffe du coeur représente 
une réussite, nnn sur le plan 
thérapeutique, mais comme 
palliatif dans les cas désespé
rés. Cette opinion, formulée 
hier par le professeur Chris
tian Barnard, au cours du 
symposium sur les greffes du 
coeur, a été approuvée par 
tous les cardiologues partici
pant à ce symposium.

"La greffe du coeur a prou
vé qu’on pouvait améliorer l’é
tat d’un patient sur le point de 
mourir d'une maladie cardia
que et peut, dans cette opti
que, être considérée comme 
un succès", a déclaré le pro
fesseur Barnard en soulignant 
toutefois que cette opération 
devait toujours être envisagée 
comme un palliatif et non 
comme un moyen de guérison.

Le professeur a ajouté que

dans les mêmes circonstances, 
les transplantations rie rein et 
de foie pouvaient également 
être considérées comme des 
réussites.

A des médecins qui lui de
mandaient son avis sur l’impor
tance du sérum anti-lymphoci- 
taire et de la globuline dans 
leur action immuno-suppressi- 
ve dans les cas de transplan
tation cardiaque, le professeur 
Barnard a répondu qu'il exis
tait une corrélation incontesta
ble entre l’emploi de ce traite
ment et les survivants de la 
greffe du coeur.

Se référant au cas du Dr 
Biaiberg, dont la récente re
chute a été efficacement trai
tée au sérum anti-lymphocitai- 
re et à la globuline, le profes
seur Barnard a ajouté que cet 
exemple était la preuvp de la 
valeur d'un tel traitement

"dans itn phénomène de rejet 
ou de menace de rejet".

A ce propos, un autre chi- 
r u r g i e n sud-africain a cité 
trois cas de transplantations 
de rein dans lesquels le traite
ment au sérum anti-lymphoci- 
taire et à la globuline s'était 
révélé sans effet. Ce chirur
gien a toutefois précisé que 
dans deux de ces cas, il n'y 
avait rien à attendre du traite
ment, et qu'il était difficile de 
se prononcer à l'égard du troi
sième car le traitement avait 
été expérimenté en alternance 
avec d'a u t r e s médicaments 
immuno-suppressifs.

Plus de deux cents cardiolo
gues sud-africains et dix-huit 
spécialistes des maladies du 
coeur venus d'Europe et d-A- 
mérique participent, au sympo
sium de Johannesburg.
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4A1 APPARTEMENTS 

A LOUER
4A1 APPARTEMENTS 
dUI A LOUER

IMIDINS

11950, (i renet
U 1)1'NS

V--------------------------

PISCîNE
Autobus 3 min. Autobus

N’o 17 Station No ISO
Décarie Val-Royal Métro

Construction à sa 2e phase, 
plus de 200 appts habités.

Occupation immédiate ou plus tard
IV, - V/t de MS

MEUBLI
3 V, de 3105 OU
4V, de 51» NON

Bureau de location ouvert 10 a.m. à 10 p.m.

3347273 \ 334-584.5

306iPPARTEMENTS meubies
A LOUER

4AA APPARTEMENTS MEUBLES
«WO a 10UER 306 ;

CHAMPLAIN
2101 CHAMPLAIN 

TOUT NOUVEAU 
1'/2, V/2 PIECES

IMMEUBLE NEUF, AVEC ASCEN
SEUR CONSTRUIT AVEC SOIN 
POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE 
SATISFACTION.

IUXUEUSIMENT MEUBLI 
CABLEVISION GRATUIT 

PISCINE INTERIEURE CHAUFFEE

$23 A $27 SEMAINE 
$90 A $106 MOIS

5224121

APP WASHINGTON
BORD DE L'EAU

BROSSARO, PONT CHAMPLAIN
«0 — 24. FLAMBANTS NEl ES, 

LUXUEUX 
TAPIS MUR*A-MUR 

POELE. FRIGIDAIRE COULEUR 
INSONORISATION PARFAITE 

SERVICE CHAMBRE SI DF-MRE 
TOUTES TAXES PAYEES 

PISCINE INTERIEURE. BUANDERIE 
BAIL OU SANS BAIL 

S10S PAR MOIS

671-6133

COMPLETEMENT NEUF 
MOIS D'AOUT GRATUIT

m - 3>/2 - 4>/2
INCINERATEUR, BAIN SAUNA 

SOLARIUM, SUNDECK, INTERCOM 
MUSIQUE DANS LES PASSAGES 
DRAPERIES. TAPIS MUR A MUR 

SERVICE DE CONCIERGE

POUR SE RENDRE. HENRJ-BOURAS- 
SA. 3 RUES A L’EST DE PIE-IX — 
11460 FELLETIER.

APPARTEMENTS MEUBLES 
LOUER

MASSON 3540 
5375-15e AVENUE

V/z - IVi - 314
Tapis mur à mur, thermostat Indivi
duel, càbl# T.V.a terrasse, ascenseur, 
garage.

TEL: 725-3758 
376-1381 - 374-1801

PRES METRO SHERBROOKE
.3863 Drolet. 1. 2 pièces meublées, tou
tes commodités, chambre bain, $12 
$18 semaine.

324-2605
CHATEAU DE LA SALLE

45.0, BOULEVARD LAIALLI

:Chauffé — Ascenseur ■— Incinérateur 
— Piscine — Bain sauna — 

Satie de leux

MEUBLE OU NON

2>/2_3'/2-4,/2-5,/2 pièces
Disponible immédiatement 
Ouvert 10 a.m. a 10 p m.

$ LE LAFONTAINE $
$ $ $ PLUS POUR VOTRE ARGENT
24. IMMEUBLE CENTRAL. NEUF. 
LUXUEUSEMENT MEUBLES. SUN
DECK. AVEC DOUCHE. INTERCOM 
ET NOMBREUX AUTRES AVANTA
GES $23 A $27 SEMAINE, $DO A $106 

(MOIS, TAXES PAYEES. 1375, RUE 
j LAFONTAINE. 522-6067.

306 APPART£MINTS mwbles; JJ] LOGEMENTS 
A LOUER 1311 LOGEMENTS

A LOUER

766-0344

LOYER
GRATUIT
Emménagez 
maintenant, 
commencez 

à payer 
le 1er octobre 

1968
m, V/2,4</2 PIECES 

à partir de $85
Meublés ou non 

Occupation immédiate 
ou plus tard

• TOUS ACCESSOIRES 
MODERNES

• LUXUEUX PORTIQUE

• TAPIS DANS COULOIRS 

OUVERT 11 A.M. A 10 P.M.

5215,1er AVE, ROSEMONT
CNTRE MASSON ET LAURIER

524-2981 - 524-8295
ROSEMONT

'Parc JÏÏazzon
TACE OU PARC-PISCINE

4A4 APPARTEMENTS MEUBLES!
A LOUE*

ADAM, prèx Fic-IX, 3 pièce» meu 
Iblecs. fournaise, poêle, réfrigérateur 
fournis. $45 par mens. Après 6 heure*.

1255-7207.
1AHUNTS IC OUEST, 3 4 ,~t a p i s mur" à 
■mur, taxes, électricité payées, »emi- 
isous-sol. $105; 720 Alont-Cassm. 669- 
; 3914 _____
AHUNTSIC, bachelors, 24 meublé, 

j Près métro, 7650 Lajeune.we. 387-5628 
(AHUNTSIC, S'-a pièces, moderne, bas 
duplex neuf. $30 semaine, tout com 

j pris, 9297, Bretonvüljers. 369 0428 
‘AHUNTSIC. 2 appartements, moder
ne. meuble* neufs, l mmuie métro 

! 889-2703

AHUNTSIC, Henri-BourSfsa, 24 libre] 
•34 septembre. Concierge 381-3137. 
632 2376

GRATIS AOUT
AHUNTSIC. Fleury Parthensia 14, 
meublé neuf 381-9639.
A H UN TS1 ( ’7 10,215 T’A PIN EA V, 14. 
NEUF, MEUBLE. $20 SF-MATNE. TA- 

. XES PAYEES. 725-3853, 665 6481, 376- 
0504

! AHUNTSIC. 3 moderne» fermée*. rési- 
IdenUel. messieurs. tout eompn». $25 
i 384-7565

AHUNTSIC
10231, boul. St-Laurer.t. 24 et 3 piè
ces. ultra moderne $18 A $24 par se 
mainc, meubles, ascenseur, buanderie, 
auomatique, eau chaude, électricité et 
taxes payées, stationnement gratuit, 
sans hail 389-8811
AHUNTSIC 10C90 TACHE. COIN HOU- 
RASSA. 34 MODERNES. 389 7493
ANJOU. AOUT GRATUIT. NordTe 
Place Versailles, 24 dans duplex, 
meublé, chauffé. $100, entrées privées I 
6195 de la Mayenne. 324-3291 ou 351-1 
2590

2115 BEAUDRY 
PRES RUE SHERBROOKE

Appartements de luxe à louer, 14, 
2’*. 31a meublés. Service de concier
gerie. incinérateur, taxe d’eau et 
électricité payée. Pour autres rcnsoi 
cnements s’adresser au 2115. rue 
Heaudry, près de la rue Sherbrooke 
ou téléphonez k 523-9944.

6965 DROLET
CLIMATISE

PRES METRO, 14 MEUBLEE.
CR 4-4W

MONTREAL-NORD
V/2 - V/l

APP. NEUFS. I.ES PLUS MODERNES 
DU NORD, MEUBLES, TAPIS MUR A 
MUII. ELECTRICITE. TAXE D'EAU 
PAYEES, CHAUFFES, EAU CHAUDE 
FOURNIE. SUNDECK. 11.180. I.ACOR 
DAIRE^ 3Z1-5970. 321-2949

4295, MARQUETTt PRES 
PARC LAFONTAINE

APPARTEMENTS I A 4 PIECES 
115 ET PUIS

('entre-ville, a quelques pas de places 
Victoria, Bonaventure. Ville-Marie, des 
principaux hôtels Récemment réno
vés, meuble* neufs, réfrigérateurs, 
cuisinière*

Stationnement gratuit
VERMONT APPARTEMINTS, 132-4435 
$32-412»; SOIR ET FIN SEMAINE, 

481 7514

SHERBROOKE
;3990 est près Pie-IX Vh-lVi- 
;3!/2-41/2 meublés toutes taxes 
l payées, piscine intérieure.
; 259-9346 - 274-4343

LES APPARTEMENTS 250
250 EST. BOULEVARD ST-JOSEPH

(COIN HENRI-JULIEN)

Chauffé — Ascenseur — Incinérateur 
Meublé ou non — Eau chaude

V/z - V/z - 3’/2 - 4 PIECES
Disponible Immédiatement. 
Ouvert 11 a.m. à 10 p.m.

844-2719

4446 BELANGER
! 24. 3. MEUBLES. MODERNES. TER
RAIN STATIONNEMENT. TOUT 

'PAYE. AU MOIS. SANS BAH. JOUR: 
722-2232. SOIR. A A 9; 722 6191.

AHUNTSIC
ni. 24. 3. 34 pièce». $60 * $120 par 
mois, sans bail Tapis mur à mur. 
près station métro. 9545 LaJeunesse, 
388 7 398.

$90 PAR MOIS
7440, Mountain Sights, 24 meublé*. 
$25 semaine, app. 207-209. RE. 7-7543.

2131 CHAMPLAIN
l'Y. Say. chauffé, électricité et taxe 
d'eau payée,. Bonne localité, tapia 
mur a mur. pré! parc Lafontaine, coin 
hhpital Notre-Dame, 52.18373.

CHAMBLY
(PRES DE SHERBROOKD 

3 PIECES FERMEES $110 — 2 PIE 
CES. BALCON $70. MENAGE FAIT. 
MEUBLES MODERNES. TRANQUILLE. 
SUNDECK. CONCIERE, PRES AUTO- 
BUS^ MOIS, SEMAINE. 525 9407.

PRES METRO SHERBROOKE
3670 St-Denis, 1. 2 pièce» meublée», 
toutes commodités, chambre bain, $12 
à $18 semaine.

7277lBÊRViüir1480 ROSEMONT
2'i - 114 NEUFS. MEUBLES 

TAXES PAYEES *18 A *28 SEM, 
725-3833 — 665-8451 — 376-0504

$15 ET PLÜS PAR SEMAINE
Tous frais payés; 14 app, 801, boul. 
Saint-Joseph est.
NO U VEA U• B6RDËÂ Ü .\7~1181 " il oseuh- 
Casavant. 2» u. neuf, bachelor, aen- 
tembre. 331-2369
NOU VEA U~ BOR DEA L X.~2 MiTchauffé. 
électricité payée, entree piivee, $80, 
3319806
NO U V E A URO R DÉ A U X. " 2 47 c h au f fé, 
électricité payé», entré» privée, $80, 
331 9806
ONTARIO EST. 422f, ï$vTtout équipé, 
$19. $20 par semaine.

AVENUE Dec Mie* 6650 prè* Côte 
des-Neiges. 24. 34. 44. joliment 
meublée*, avec tapi». 739-4810r-\LJ

j—

AV. DELAROCHE. 4689. 24. neuf, ta 
m», buanderie, confort. 274-9773, 525 

13521.

o AVENUE Delorimifr. Belanger. 14-2 
fille», $14, Référence.» 728-3820. 383 
8491.
AVENUE DÛ PARC, 6960. 14. MEU 
BLEE, 273 8066

LES PORTES DE NOS APPÀRTE. 
MENTS S’OUVRENT SUR DES 
TRESORS; ALORS VENEZ NOUS 
VOIR EN PREMIER.

Vous ne trouverez 
pas moins cher 

ailleurs!
J 4 k 4Li riECES. PRES DE LA 
GARE ET DU CENTRE D’ACHATS 
VAL-ROYAL.

5650 de Saiaberry
ANGLE GRENET

Le Cavalier
334-4222 - 334-0550

AVENUE BERRI 5303 
OUTREMONT 6960 

RIVARD 5205
4. 21-i. moderne, télévision, stationne
ment. $13. $22 .132-2580, 277-1760
AVENUE Bern, *5365. 2 app7$16-S22 
luxueux, près metro. 273 1816 
AVE.Nl L BF.RIU 5240, Uz. ascenseur, 
métro Laurier. $17
AVENUE CI I il 1ST OP 1 IEC .'O LO MB 5855. 
métro Rosemont. S19. 2';. moderne
AVE t'HRISTLN 330, prés Ste-Catheri 
ne et St Denis. 2*5 et 3 pièces meu 
blées taxe» payées buanden» $16 a 
$20 par semaine 861-7196
AVEN UE D A YIDSON. 2501. $ 117$Ï5 
modem», privé, meublé 524-8045 , 523 
9521

NEUF. MEUBLE, ASCENSEUR. I.N- 
TtarOM, TAPIS. LOCATION SEMAI
NE. MOIS, 521-3734.

PLATEAU MONT ROYAL
Hi, 214, 3ti, 4ti meublé,, 
électricité «t taxe, payée»

4414 B8EBEUF 
4255 GARNIER

________ 527-0178 - 326-3969

LIEGE ET ST-LAURENT
U: 2'.-. 34. bail ai désiré seulement 
a la semaine o.u au mois, enfant* ac
ceptes. choix de meuble?. TV. literie. 
Accessoires de cuisine, service» gra
tuit? «lu cnnrieree. très paisible, pro
preté impeccable, espace bain ci» »o- 
lcil. - 881-2407.

4281 ROUEN
3 PIECES MODERNES. $22 SE
MAINE. $90 MOIS. 259 2113; 737 
9295 . 255-9B20. S’ADRESSER 
APPT 4

BERRI 5069 . 3 pièces fermée», toute»; 
meublée», tous accessoire» payés. $100* 
par mois, libre^ Voir concierge, appt 6 j
BLOOMFIELD, 7484, 14 meublé, pro 
pre, commodité» payée», 272 8151
BOSSUET. COI N ~N OTRE- I)Â M E~ EST i 
2';j. 34. 44, meubles, chauffe», taxe 
d'eau payée, TV. Stationnement gra
tuit. Concierge. Prix raisonnable. 
634-2015___ ____ _____ 256.6268
BOÏ L MONK 6140, 1 4. 24. taxés'et 
électricité payée». 769 1022
1755 BOLL MORGAN, 3 Pièces mo- 
dernes^220, CLalrval 9-2591
BOUL. Pie lx. Hochelaga. apparte- 
ment, 2 pièces, bien meublées. 256 
0781

AVENUE Leclaire. 2656, 34. 24. 14. BOÜ~ PÎËTx. 2~kTairés 7cormnod i • 
modernes, neufs, tapis, balcon, ména- téa 727-0486
ge fait, tranquille, privé, 254-5526. ;nnïï, v*rT^T~V7.vrvr;-------.---------- ---------------  - ........ - — - BOULEVARD PIE-IX. 6355, meuble»
AVENUE PARC 5249, Caatle Apart* appartement.» modernes. 14. eau 
metiL modetne, 14. cuismette, $65. chaude fourme, service tie concierite- 
271-7736.____ __________ ___________ : rie. information» appartement 101
'*• «««»«*•>’* fneubléé, BOUL. Il o.Vmon t 2312T~2 h a u f f é.
thauffée *60 _____ __ jcommodttés. Entree privée. 676 2440,
AVENUE Châteaubriand, 2 arander 277 6,18.5

rbeublées, Krut eomprlj *20 BOULEVABU linaemm.!,' !».« ''p'ré.
_________________________ j Papineau. 3 pièce,. $23. 3>4 pièces,

4130 AVENUE Coloniale, bachelor, entièrement mcuhlée,._671-8673
2t4 meublé», s-ariresser jtu_ eonc.erse j BOÜLEVARD ROSEMONT. .1660. 2V4. ! 
4601 AVENUE DU PARC, 214 pièce,L'"'ub1'5.r<cent*-,dècoré. rhauffase a 
meublecs, chauffée*, très propre*. S’a-1* électricité, service» payés, occupa- 
dresser aurintendant, 4556 Parc, app,!Uon immédiate, terrasae-snleil, $23 
18. semaine. S’adresser au concierge
AVE OUTREMONT 6960. mode:-!----- 1------------------------—---------------------------
nés. $18. 270-1622. 332-2580 BOULEVARD ROSEMONT. 4018, 3
ÂvÊMirm^ saoiC'ïi*' gggL adultes, libre.

métro Laurier. $13-$18. 277-8790.

9380 LAJEUNESSE
fprèa Louvain et station métro)

l>/2, m, 3 MEUBLES
FLAMBANT NEUFS 

S'ADRESSER : CONCIERGE

801 BOUL. SÏ-JOSEPHTST
Tou» frai» payé», IM» appartement

$15 ET PLUS PAR SEMAINE

3614 EST, ONTARIO 
U-A appartement, luxueusement meu
ble. concierge. 524-7953

CHERRIER - ST-HUBERT
MEUBLE. $10 ET PLUS. 
DEMOISELLE 323 1161.

ORLEANS. 4517, 3 pièce», meublées, 
chauffées. $115 moi». 235-2801.
PÀPINEAU 9780, _2^T4^7~1 ibrâTTm• 
médiatement. 3>ri octobre, aurinten- 
danL 387-61M.
PAPINEAU 6029 lti enlèrement meu- 
blé, toutes taxes payée». 274-4343.
PAPINEAU, 2072, moderne, propre, 
DA.2Vi. 3t4» de $16. 527-2224.

PARK AVENUE 4555 
près Mont-Royal, 2Vi pièce» meublée*, 
moderne». Bendix, incinérateur. S’a
dresser surintendant

CENTRE-VILLE
U;. 21 t . -l'a PIECES. COMPLETE- 
MENT RENOVEES. PRES METRO 
844-2.181. 931-6034.

1890 SHERBROOKE EST -'
Coin Papineau. 1:, 2>i. 3*u Pièce* 
chauffées, électricité et taxes pavée.*, 

j service concierge, S90 k S125 par mots, 
|521-2014

1831 DESJARDINS
Dô. neuf, meublé, tapis, tulle». $18, 
S20._256 132S. 3316380.
3590 DEZERY, PRES SHERBROOKE
Bachelor 1W, 2t4. taxe* payées, con
cierge. buanderie, locker, 524-5708. 
321-0888
DORCHESTER Üoio "e» t , 3, meublé, 
ha*, commodités. $20 »emaine, 388- 
7078

2710 PIE IX
Ui luxueusement meublé» coin Bovce. 
Concierge 254 1402.
PIE-IX 6750. l'1i-2V* meublés, toute» 
taxes payée». $18 à $23 par semaine 
721-2333.
‘PIE-IX;, 4020 est. Ste-Catherine, 2Vi 
neuf?, modernes, $19. Luxueux.
PIE-IX, 6910. meublé», appartements 
moderne?. U-». eau chaude fournie, 
service de conciergerie. Information»; 
appartement 101
PONT-VIAU, bachelor m app , chauf
fé, entrée privée. 669 9801
RELNE-MARIE. Uèa bien situé, 4V4 
Piece*. $170. Tél. 739-5815.
4164. RIVARD. Rachel. lV*-2tt app 
neufs, tous aervicea, tapia mur-mur, 
$18 . 845-9097 . 481-6054.

AVENUE GILFORD 369 
METRO LAURIER 

14 2 LUXUEUX $23 $23 
___ ___ M3-5544___

: A Y. LAJEUNESSE, 8970, 1 pièce pro
pre tou* services payé*. 387-3848

DUFRESNE 1667, logement 3 apparte
ments meubles, laveuse, bain, eau 
chaude, couple. 1 bébé, $23 684 2159
DUPUIS~ nv24^34~ meublé, non 
meublé, moderne». stationnement, 
731 5040; 738-2821.
DUVERNAY. 2 pièce», entrée privée 
pour monsieur ou Institutrice. 667- 
9867,

4563. RIVARD, 2 pièces, poêle, réfri
gérateur, lavabo. 723-1988.
RIVE SUD, 3*.i neuf, tout fourni, 
meublé ai désiré. Quartier résidentiel. 
679-7482.
ROSEMONT, bachelor, genre app meu
blé. télévision, aervicea. poêle, réfri
gérateur. entrée privée, 8e pre* Beau- 
bien. 627-4345.
rôsemôntT a pp a rtemênt"7~p7k-
CE. MEUBLE. 729-9134 . 7120, IBERVLL-

EVEREIH-Rousselot. arrière hôpital 
Jean-Talon 1 '-a et 2 fermés, tapis mur 
a mur. 1 moi* de loyer gratis. A par- 
tier de $18. par semaine. Jour; 387- 
9418.
GARNIER pre» Mont Royal. 3 et 8 pie
ce*. tapi.» mur a mur. entrée privée 
pre* métro 729-1304
GARNIER 4243. 44,’ 3%7"î"^TmÔd*er- 
nea, neuf», tout comprii. vacant.».

HENRI BOURASSA 3aÔFËST

Bachelor luxueux, tapis. Intercom, ea- 
bleviaion, auiobu», taxe» payée». 324- 
1917, 321-0088.

ROSEMONT Jeanne d’Arv. prè* boul 
St-Joseph, 2\'t moderne», prix raison
nable. 728-0844. 622-3181
ROSEMONT. 3 pieces, chauffe, moder
ne. taxe, électricité payees, $28 2.56- 
6289
ROSEMONT. 6050. 29e. neuf grand 
l'v, $20 à $25 semaine. Toutes taxes 
payées. 376-8271.

HENRI-BOURASSA. 2913. Est. 2t*. 34, 
luxueux, prix modéré, 387-3846.
HENRI BOURASSA EST 2168, ÎV>. 
2V4, 3eî. meublés, chauffé», immeuble 
neuf. 384-2892

BOUL. ROSEMONT 2215
iUPV„P nra.-E-M __ .___-- I COLN DES ERABLESAVENUE ROUEN 2763, moderne. SANS BAIL

f1 7o trînclulll<» 274-9773, 14 (rês moderne $75 a $85 par mois
meublé, buanderie automatique, élec-

HENR1BOURASSA est, 638. face mé
tro. 1V$, $70 pin», 381-4449. aoir et fins 
semaine; 388-6273
HOCHELAGA 3260, 2'.i fermée» $22.50. 
Chambres-cuisine» $13 à $15.

AVENUE STE-CATHERINE EST 4020 i triclté, taxe» pay é e s. 729-6068 
'Ple-IXI, 2Vt, neuf, moderne, <19. j4000 BOUL. ROSEMONT 314 meublées, 
AVENUE St-Dominiqup MOS. U4 app, ‘-“nelerce demandé. LA. 4G7Ï4. Appc- 
décoré, $18 concierge. 389-2254 !|fr avanl

HOCHELAGA 3405, 2*1» meublés, mo
derne. prix raisonnable, sun dock, ser
vice de concierge, 522-5733

le chameran 
4)lein ciel

i i Cole V«’«tu 
entre • Acadie
i l l.i Gare Vertu (metro du CN) 
vt-,.n-s de 1 ‘t a'iti 
samedi >1 dimanche 
1 h a 5 h
Telephone 334 1863

j AVENUE aSt-Dominiquc, Jean-Talon. |®^LEV ARD STE-CATHERINE, 4020 
[appartements .«impies et double?. $13 (Pie-IX), 2Vâ neufs, modernes, $19. 
i rénovés, endroit tranquille. 279-0734. , BOUL. ST-JOSFPH - Dcianaudière 

AYLMER 35Ô2 *5019), 1 app.. $15 semaine. 523 0037
Bachelor clair propre, tapi? mur à BOUL. SAINT-LAURENT. 7415, 2tV. 
jmur, depuis $45 288-8824 ^ récemment meublé cl décoré. Ocru
',2650 AYLWLN. (Sherbrooke), f gra’n ;paUon immédiate. Taxes et électricité 
jdes pieces, meublées, très propre, bal.ipayce8- ^°*r concierge, app 101.
jçon»._________________  _ i CARTIER, près Beaubien. 2 pièces
j BACHELOR neuf ’ ultra "" moderne’, mcubiéPV balr-on, devant. 655-5476 
meublé chauffe. Bilodeau et Sher- CARTIER 3 app’.. a’adresher ton-

|brooke, 352-7677._____________________icierge ; 5524. Cartier, app. 2. LA. 4-
BEAUBIEN-PAPINEAU. lVj. POELE J 7136_______ i

2565 HOGAN 
31*3 meublés à neuf. 

S25 par semaine
965 HOTEL-DE-VILLE, près métro, 
cuisine, chambre de bain privées, 
buanderie. Incinérateur, concierge, 
860-0343.

ROSEMONT, lia chauffé, éclairé, taxe 
payée. $20 , 250 3272 , 6750 Umay. app

ROSEMONT, 26e, haut cottage, 2 gran
de.» pièces vivolr cuisine, complète
ment aeul. entrée privée chauffé, 
meublé, taxe, électricité payées, $22 
par semaine. 721-3165.
ROSEMONT, Hii, 214, meublés. Â pro
ximité magasins et moyens transport 
Libre. S'adresser aurintendant, 6489, 
39e Avenue, app, 1
ROSEMONT, 6965.14» avenue, près Bé
langer. 2M, 2\4. 4\i, meublé*, moder
nes, balcon, piscine intérieure, "sun- 
deck", buanderie, taxe* payées, voir 
concierge.

ROSEMONT, 2ti, neuf, maison privée, 
meublé, culainette, personne distin
guée. Femme, fille. $80 mois. 256 4974.
ROSEMONT, Ut», 2Vj. meublées, à la 
semaine ou au mois. 3373 St-Zotique. 
727-0754, app. 4.
ROSEMONT 3163. Holt, 2 pièce*, pro
pre, tranquille, personne distinguée. 
RA. 9-8920.

HUTCHISON. 699-1. 2'^j. modernes, ta
xes payée», $70, $80 mois, voir con
cierge.

FRIGIDAIRE. EAU CHAUDE, LESSI ; 7140 CARTIFR
VEUSE, PRIX MODERE. 276*7192. lu* luxurusement meublé, coin Jean'
BEAUBIEN 3629. 114 . 3'■4, <14. cntiè.lTalon Conclerterié, 723 6843 
rement meublé,, chauffé», taxe, èlee.;<056 CATHERINE, coin pie-LV. 2b, 
triclté payée», buanderie, incinérateur ! meublés, semaine, mol» 524-0724
informations concierge ------- —--------------------------------:------

•2278 CHAPLEAU, 1 ou 2 pièces meu-

:: ■ ■
«j

BEAUBIEN Chambord. 2Vi pré» métro, j CHERRIER. 2, 2\4 devant, modernes, 
tout fourni, $20. $23. 273-4633 i‘'aundeck’‘ buanderie, acceptera en-

1 MOIS GRATUIT, 1V4. 
du non. 3714621.

2V% meublés

4 PIECES, avec télévision, $22 »emai 
ne, bon voisinage, autobus, Fleury 
près Pie IX, 323-2024.

5160 IBERVILLE. 2M>. AIR CLIMATI
SE. INCINERATEUR. $25
JEAN-TALON, 4041, pré» Pie-IX, IVi 
meublé, S’adresser: concierge.

ROSEMONT, Langelier. 24, fermée», 
privée*, duplex neuf, toute* dépense» 
payées, professionnel, moi», $100, 236- 
8940

JEAN-TALON. 2530 24. récemment 
meublé et décoré. Occupation immé
diate. Eau. électricité payées. $20 par 
semaine. 725-2708.

BEAUBIEN 38^ prè* I*ie IX, 34» 2 blée?. mobilier chambre, studio, poêle, 
balcon». Commodités. 722-3845. (frigidaire, cuisine. Libre.

JEAN TALON 2025. APPARTEMENTS 
ENTIEREMENT MEUBLES 14-24 
TOUTES TAXES PAYEES. 376 9402
JEAN-TALON est. 2435, 44 rénové, 
semaine $33. mois $133.

BEAUBIEN St-Domlnlque «466. pré» tant. 523-4063
métro. 24 moderne* raisonnable, air 
climatisé si désiré. 273 3252 . 626-3708
BEAUBIEN, 10e. 3 moderne», belle lo
calité. facilité transport, 727-0525. 721- 
8861.
BELANGER 2636. aussi 9363 Lajeunes- 

*. 2, 3 meublés ou non. 842-6000. 
376-3725. 842-6000
BELANGER. 333 (St-Denis) et 5395. 
Charlemagne (.Masson). 14. 24. mo
dernes, édifice neuf, toute* commodi
tés, terram-iolell, concierge, 276-7371. 
723-5997.

CHRISTOPHE - COLOMB 5855. métro 
Rosemont, très grand 24, $19. mo
derne.
CLARK 8982, 14, entrée privée, salle 
bain $15 aemalne 389-4120.

JEANNE -D’ARC, 4343. près Sherbroo- 
ke. 14. tout fourni. Concierge. 286- 
6103
JEANNE MANCE, 3440 près Sherbroo- 
ko, 1, 2 pièces, devant, aussi petit ap
partement, réfrigérateur, douche, gaz.

9,900 CLARK, coin Sauvé, 24, 14, 
neuf, stationnement gratis, raisonna
ble.
COLONIALE avenue 4455, au mois 
$05 et plus, $23 par semaine. 24 app. 
séparés, très bien meublés, édifice 
neuf. Tous service». Près du métro 
Mont-Royal. S’adresser app. 203, 844

BERRI, 7439, meublé, privé, chauffé. 1020-___________________
commodité», distinjué. Métro. 374- COTE-DES-NEIGES. 314. Trè* moder-
<87°_________________________________ne», 5391 Gatineau, 3341 Maréchal.
BERRI JAR.RY, 3 ferméw, meublée», 343-1910. 737-7858.
$14 semaine, préférence fille. 321-7849.

LAJEUNESSE, voisin métro, 24. 
luxueux, meublé, tapis mur à mur, 
endroit paisible. 8877 Lajeunesae.
LAJEUNESSE - Liège, 2 et 3 pièces, 
entièrement meublé, libres, près mé
tro 271-5588.
LAJEUNESSE 7470, 14-34-44 meu- 
blés ou non, toutes taxe* payées, 
edifice neuf, tous services ascenseurs. 
276-9698.

6880, 25E. ROSEMONT

Bachelor, chambre fermée, taxes 
payée*, tapis, balcon, locker, 727-6608, 
321-0888
ROSEMONT. 24. 34. $75 plua «ans 
bail, 6740. 25e, 728-7670
ROSEMONT. 6060-1 re Ave. coin Rel- 
lechasse. remise à neuf. 24 tout four- 
ni $22.50, 34 $25 i $30. 44 $35. 376-
4449
ROSEMONT. 6953. 12e Avenue. 34-44 
spacieux. Libres. 376-9737.
ROSEMONT 14 * 24 - 34 - 44 $20. 
semaine. Ascenseur. 3874 Bcllechassc.
BUE ST-HUBERT 8489, large 14 app, 
occupation immédiate, à la semaine 
ou mois, pas de bail requis. DU. 1- 
7069.
ST-ANDRE, 3 pièce*, meublées, chauf
fée*. entrée privée. $20. 453-3000.
ST-ANDRE, 2068, 3 pièce* meublées, 
enfant accepté, entrée prlv.ée.
STE-CATHERLNE. 4020 est (Pie-IX), 
24 neufs, moderne*. $19. Luxueux.

BERRI 5240, 14 moderne, ascenseur, 
métro Laurier, $17.

COTE-DES-NEIGES, près Maplewood, 
Deoelles 3331, Maréchal, concierge. 
739-6186

34 PIECES chauffée*, eau chaude 
fournie. 3e étage. Coin Parc Lafontai
ne. 4207. Brébcuf. Occupation 1er sep- 
timbre. $60. 5266427.

PRES Université Montréal, idéal cou- 
•pie étudiant, 34, $70, 731-7791, 342- 
2843.

SOUS-SOL. 3 pièce*, tout payé. $75, 
pria des Galeries d’Anjou, toutes com- 
.JOOdüés» 1er septembre. 353-5683.

34, 34, 44. TAXES payées, chauffés. 
,3frl0, Victoria, Lachinc, 637-1940.

34» 975, TERRAIN stationnement ira. 
luit, fournaise, poêle frigidaire inclus. 
lai. 3845 Barclay app. 3 ou 2660 Bar
clay app. 1.

4 AA APPARTEMENTS
wva demandes

3>Aœ «vtc .niant 3 uu. cherche *P- 
-ï.rtement H4, meublé, Uin payées, 
environ MS, Ahuhtaie ou Crémaiie. 
«MM

SUITE
DELÀ
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2591 DAVIDSON, 34 moderne meublé, 
tout payé, $23. 524-8045. 523-9521.

DE LA MONTAGNE, 2050, centre-ville.
salle de bain particulière, 1475, $85. 
486-4121, 844-5016.

LAURIER, 12. 1-3. 1-4, pièces, pro
pres. libres. 526-4648.

! SAINT-DENIS 3879. pré* métro. 3 app. 
j chauffés, éclairé», eau chaude. $22, 2 
irpp. $18. 1 app. $15 Sous-sol 2 app 
!$14. 844 5354.

LAURIER, métro, 14 moderne, 
ascenseur, $17. 5240 Berri.

DE LORIMIER 6753, app. double, meu
blé. chauffé, privé, couple, bébé. 721- 
7028.
DEÇÀ RIE 4594714, 24. 34,'éclairéa"
taxe d’eau, chauffés 489-3576.

DE LAROCHE 6815, 44. 34, 24, 14 
modernes, tout compris, vacant*.
DELAROCHE, 5835, près Rosemont,
24, 14, neuf, chauffés, tapis entière- 
ment meublés, concierge, 272-4696
2445» D« LASALLE, angle Hochelaga,
14, 24, 34, neuf, moderne, pièce* 
•éparées. buanderies, $80 et plu*. 254- 
3992. 259-6633.
5284 DELOR1MIER, 44 meublé, pro
pre 2 chambre# «alon cuisine, 631-

4595 DELORIMIER, 3 pièces fermée»,
enfant accepté. Redécoré, taxe# élec
tricité payées. $21, $25 semaine. 653- 
8278.
DE NORMANVILLE 7915 app. 2. 14
pièce meublée.
4033 DES ERABLES, SHERBROOKE.
14. 34, 54, TOUT PAYE. 521-8895.

h

ST-DENIS 5592. bachelor. 24. riche
ment meublés, tapis, draperie», laveu
se. sécheuse, idéal dame, demoiselle. 
279-6702.

LAVAL DES RAPIDES. 14 app. mo
dem*, chauffé, entrée privée. 660- 
8517.

4456 ST-DENIS. 14 libre, prè» métro, 
culainette, tapis draperie, toilette pri
vée. Buanderie. 655-8278.

LAVALDES-RAP1DES. 3 app meublé* 
pour couple, $25. 669-4748.

5588 ST-DENIS. 3 APP., COMMODI
TES. ENFANT. 277-3730.

LINCOLN 1830. (central), pas bail; 
chambres, autobus, cuisina en com
mun. depuU $80; â l’épreuve du feu, 
lessive, terrasse-soleil, 935-4885.

SAINT-DENIS 7167, porte Métro, 2, 
moderne, balcon, voir concierge. 
ST-HUBERT 7397. 14 MEUBLEES. TA
XES PAYEES. 272-74.12.

LOUIS-HEMON ET JEAN-TALON 
7085 Louis-Hémon» 24 fermées, neuf, 
tranquille, tout payé, $100.

8067. ST-HUBERT, 1 plècce, poêle, fri
gidaire, toutes commodités, 6G9-6097.

METRO CREMAZIE 
24 et 3 pièces fermées, 10 étages, 
$120 et plus. 8855 Foucher, 381-8702.

7060 MOLSON - JEAN-TALON

Bachelor, chambre, fermée, taxes, 
concierge, incinérateur, buanderie, 
locker, 376-4054. 321-0688.
MONTREAL, Laval 3831. 4 plècea meu
blées. chauffées, bas, $23. 842-4030.
MONTREAL-NORD. 24 meublé, dé- 
pense* payées, 4176 Charleroi, 322- 
9453.
MONTREAL-NORD, LUXUEUX, 24, 
34. 44. TOUT PAYE. MEUBLES. 
5298. CHARLEROI. 321-3603.
MONTREALNORD, 10,101 Plaia, 14- 
24 meublés, toutes taxes payées, $18 
k $22 par semaine. 324-0353.
NOTRE-DAME est, 14 pièce, «neuve, 
$17 semaine. 351-7435, 523-0037.

PAINT-HUBERT, Ontario, modernes. 
14 meublés avec goût, $15 et plus. 
1805, Saint-Hubert app. 11.
1785, ST-HUBERT. 2 app. de 24 Piè
ces. chauffés, meublés, près métro. 
521-2867.

7366 ST-HUBERT 
14 appartement luxueusement meu
blé, tapia et draperies, concierge. 279- 
2094.
ST-HUBERT 7190. 14 pièce, électrici
té payée. $16 à $18.

ST-LAURENT ET FLEURY 
34. 24. FRIGIDAIRE, POELE ELEC
TRIQUE. TAPIS MUR A MUR. PRIX 
RAISONNABLE, 387-5240.
SAINT-LAMBERT, tous-sol. duplex 
neuf, 34 meublé, quartier résidentiel, 
$75. occupation immédiate. 256-6409. 
671-7470.

5285 DES ERABLES
frond Ît4, t«xe <Fe»u. électricité, pr», 
boul. S«lnt-Jo«eph. câblevUdon or.tn 
*20-1038.

RUE HOTEL DE VILLE, 1088
IVi. 214. ET CHAMBRES,

RRÏ* METRO, HOPITAL ST-LUC.

ST-ANDRE ET SHERBROOKE
3429 St-André, 1, 24 app moderne, 
chauffé, électricité et taxea payées, 
tapis mur à mur, *80 à *95. 521-8217.

LA RESIDENCE — 521 3244

SHERBROOKE EST 847, $16 A $22
IV». PRES ST-HUBERT. MODERNES, 

ELEVATEUR. PAS DE TAXES 
ST-HUBERT, 5281, 14 pièce, cuisine 
et chambre bain privée», $16, $17 se
maine. CR. 6 7589.
ST-LEONARD, 24, sous-ml, $90. 
Chauffage électricité compris. 322 
8684.
ST-LEONARD. petit logement, 24. 
chauffé, eau chaude, électricité, 324* 
0747.
ST-LEONARD. 3 fermés, moderne.
5830 Boul. Robert. 387 6044 , 321-0803.
SAINT-LEONARD, 24. radio, télévi
sion. téléphone, vaisselle. $23 semaine. 
323-2118.

SAINT-MICHEL. 14 libre. $63. 34 
$95. Libre septembre. 322-2646.
SAINT-TIMOTHEE. 2068, 3 pièce»
meublées, tél. 849 0921.
2676 ST-ZOTIQUE, 14. 24. 34. 44 
meublé, moderne. Tapis, cablevlsion, 
«undeck. Libre. Voir concierge.

1480 SALABERRY, 
NOUVEAU BORDEAUX

14, 24, 34, meublés, de luxe, tapi», 
intercom, thermostat, concierge, inci
nérateur, taxe* payée», autobu», 331- 
6494, 321 0888.
A 3480 SHERBROOKE est 14 pièce, 
douche, toilette.
TETREAULTVILLE, 9120, Notre-Dame 
e»t. 14 moderne, entrée privée, arrêt 
d’autobus à la porte, voisin Snack-Bar, 
351-9677.

TETREAULTVILLE, 14, «aile bain 
cuismette, entrée privée, *15 ■emamc. 
351-0895
YTLLERAY. _,e Normanville. 24 pif 
ces formées, tapis mur a-mur, tout 
pavé. $24 semaine. 273-3710
VILLE ST-HUBEPT, 24. .14. 44, 
nioubtés. tapis mur il mur. intercom, 
sundeck, eau chaude fournie, à partir 
$100 678-1009. 676 3896
VILLE ST-MICHEL, bachelor, moder
ne. galerie, coin autobu», près centre 
d’achats. $20 semaine, bail 3 moi», S'a
dresser 7104 16e Avenue
1619 WOLFE, 3 plècea. $25. 2 $16. tout 
payé. 274 1220.
24 A LOUER. $22 par semaine. 5703, 
St Hubert, app. 1. Face métro, 274- 
0827.
A LOUER, 24 meublé, eau chaude, 
électricité payée», aervlce de concitr- 
ge, aundeck, système Intercom, a’a 
dresser à 273-0626. 1250, Bellechasse.
APP. meublé, poêle, frigidaire, etc., 
$15 semaine. 15« Avenue, St-Mlchel 
près boul. Métropolitain. 722-9840.
APPARTEMENTS meublé», modernes, 
14, 24 pièces, chauffés, poêle, réfri
gérateur. tapis, taxe d’eau et éJectrici- 
té payées Concierge, $22 et plus par 
semaine. Prix apéclal par mois.

810 Hcnri-bourawa est 387-7234
904 Henri Bouraaaa eat .181-6561

.1680 Parc Lafontaina 527-2931
6525 Papineau 729 8897
1265 Rachel est 5212161

10690 Francia 334-1106
12210 Gi enet .134-6628
APPARTEMENTS neufs, meublé» ou 
non meublés, 24-34 - 44. S’adresser; 
5280. Charleroi. 324 9147

APPTS BEL-0 MAR
6530 ROYER

24 pièce* meublée» de luxe. Rediffu
sion. toute» taxes payees $20 et plus 
par semaine 274 2261
APPARTEMENTS modernes. 24. redé 
corés i neuf, balcon privé, cuislnette. 
stationnement, autobu» à la porte, lit 
neuf Ire qualité, $16 k $26 semaine. 
5172, Iberville, 526 0292 et 4005, Saint- 
Denis 14 seulement. 845-6972
4 APP. moubJé avec téléphona fourni 
3884 Parc I«afontaine
1 APP. tout meublé, chauffé, éclairé. 
727-2273 1
4 A PPA RTEMËNTS chaufféa, meublé», 
occupation immédiate, $100, 11812,
Balzac, app. 2. 323-2468.
34-44 APPARTEMENTS MEUBLES. 
7915 DE NORMANVILLE.
A Rosemont, 3 pièce» meublée», mo
derne. tout compris, piscine. 722 4525
AVONS deux grande* Pièce» bien 
meublée», frigidaire, poêle, lavabo. 
526-7635
BACHELORS a louer, 24 app. neuf», 
chauffé», éclairé*, meublé? entrée pri 
\re 435 9377. Saintc-Thérese
14. 24. 34. CENTRE VILLE, AMEU
BLEMENT MODERNE. TAPIS MUR A 
Ml R. PRES METRO LT TRANSPORT. 
TOUTES TAXES PAYEES, 444 GIL
FORD, 1060 GILFORD, 4121 MENTA- 
NA______ ________ _ ....
DOMAINE L’Acadie, 14 meublé k 
«oua-louer. piscine* intérieur# et exté
rieure. $105 moi». 331-2631.
ETUDIANTS. Université Montréal. 741, 
Chemin Ste-Catherlne, culiine, RE. 3- 
2153 matin
JEUNE COUPLE conciergerie. St-De
nis - Mont-Royal. 23 appt», 14 meu
blé. loyer gratis plu* petit salaire. 
655-8278.
24 METRO ROSEMONT. 5855 Chris
tophe-Colomb. trèa grand 24 $19
METRO ROSEMONT, trè» grand 24, 
modem# 24, luxueux. 5855 Chriato- 
phe-Colomb.
METRO Laurier, 5240 Berri. 14 mo
derne, ascenseur. $17.
24 MEUBLES, électricité, chauffage, 
taxe d’eau compris, libre immédiate
ment, août gratuit coin Everett et 
Rousaelot, information» 334-0942, 276- 
3992,
34 MEUBLES ICO. non meublé *80. 
937. Davion, Domaine Exnérillon, Jac- 
quca-C'artier. 679-8782
24 MODERNES, luxueux, neuf». $19. 
4020 eat. Ste-Catherine (Pie-IX).
14 MODERNE, ascenseur, «17. 5240 
Berri, métro Laurier.

$99 PAR MOIS 
$25 PAR SEMAINE

24 entièrement meublée». 9933, St- 
Laurent (Sauvé), app 210. 387-9637.
1 PIECE, eau chaude, frigidaire, en
tré# privée, aoua-aol, 728-6205.
3 PIECES CHAUFFEES, ELECTRICITE 
PAYEE. POELE FOURNI, $65. 989, 
ST-ANDRE 842-5559
PRES Jardin Botanique, neuf, aun
deck, incinérateur, métro à 5 minute», 
14 $75. 34 $90. 254-6539.

PRES PARC LAFONTAINE
14. 24 NEUFS. MODERNES.
1955, GAUTHIER — 523 6252

24 $25. 34 $30. TOUT PAYE 
S’adresser 8115, Bordeaux, app. 2.
TRES bel app. meublé k louer (44) 
prèa Université de Montréal, $100 par 
mol*. 738-9560.
24, TRES PROPRE. $75, PEINTURE 
NEUVE, S’ADRESSER 728-5816.

OU LOGEMENTS 
« 1 1 A LOUER

APPELEZ Vincent Transport, déména
gement*. assurance, *6 l’heure un 
homme. LA. 7-3661. ou 256-1764
APPELEZ COLIJTTE POUR VOTRE 
DEMENAGEMENT ET ENTREPOSA- 
GE. BIEN ASSURE. 273-4656, SOIR 
666-9125.
AHUNTSIC, Péloquin près Fleury, 54, 
cour gazonnée. garage. $125 . 271-2271.
AHUNTSIC, beau 3 pièces, aucun mé
nage À faire, couple certain âge, pré
férence ou veuve. 387-9518.
AHUNTSIC, logements à louer, 44, 
chauffage électrique, prèa métro Sau
vé. $115 par mois. 34, $83, 675. Lou
vain. 322-B788. 387-8510.
AHUNTSIC. 5 places fermées, sous-sol, 
garage. 10130» Merritt. 387-8623.
ANJOU, 4 fermée», neufs. Ubr#. Prèa 
autobus. $95 - $85. 351-0970.
ANJOU, 54, haut duplex, $110, #ep- 
tembre, 7551, Rol-René, 3S2-9187.
ANJOU, 7400 Mousseau 5 pièces fer
mées, neuf. bas. près école et auto
bus. 353-6531. 352-6354, 381-2402.
ANJOU. 44. neuf., 353-68!» «près 4 
heure». 331-6563.
ANJOU, 6, duplex neuf, 2e, Ubr# ©cto- 
bre. garage. 353-6600. 351-6600.
ANJOU. luxu«ux 44. toutes commodi
tés, chauffage électrique, stationne
ment, $80, 321-4158.

-.(Pour un logement 
ultra-moderne t Confortable

Economique
• 4 PIECES FERMEES
• THERMOSTAT DANS CHAQUt 

PIECE
• TOUT A L’SLECTRICITE
• SORTIS DE LAVEUSE ET 

SECHEUSE
• PLANCHER DE BOIS FRANC 

FINI VARATHANS

• BALCON INDIVIDUEL

• LOYERS A PRIX MODIBUI
• STATIONNEMENT PCt» A VT* 

AVEC PRIS! DI COURANT
• MURS INSONORISES
• SERVICE DS CONCIIROI

Quelques-uns de disponibles pour livraison immédiate 
ou pour occupation en septembre

POINTE-AUX-TREMBLES, à la rencontre du boul. 
Métropolitain et Sherbrooke, coin 53e avenue — 
642-5331 — 642-0801

VILLE JACQUES-CARTIER, angle boul. Jacques- 
Cartier et boul. Gentilly — 677-9667

La Société de Construction Brandon Inc.

BOIS DE
POUR LA PREMIERE FOIS 
A STE-THERESE-EN-HAUT

Un véritable Salon
DU DUPLEX

Dans un centre domiciliaire 
de choix. 5'j, $120 par mois. 
Occupation immédiate. Une 
autre réalisation de

JACQUES DENAULT INC.
430-0881 ou 430-0130

VILLE JACQUES-CARTIER
4’.4 NIUFS, MODIRNI*

* SORTI! LAVIUK, SICHIUSI

* MJ, SM PAR MOI*
* 10J7, CARTtlR

K 114-1471

LASALLE
VOISINANT PARC AN G BIGNON 
l'.NTREE PAR LA VKRENDRYE
• HAUT DK DUPLEX
• 54. 64 GH ANDES PIECES 

DISTINCTES
• LOYERS $125 et $1.10 PAU MOIS

8 MINUTES DU C ENTRE-V ILLE 
MMEUBLES RIENDEAU, COURTIEi

366-3444 ou 768-2456

1000 dss PATRIOTES 
(COIN ROI DU NORO)

STE-ROSE
|4. 3* 6 pièces. Poêl#, réfrigérateur 
-buanderie, incinérateur, aervic# dW 
I concierge. Situé près écol# régional*, 
parc, piscine municipale, autobus. 
Logements meublés aur demande 

432-1414 ___j—________435-114$

4-5-6 PIECES
Asrtnvii.LE — nnossAnn
A l'ARTHI DE *95 MENS 

10 MIN. DU CENTRE VILLK 
2364 BOIT.. ROME—7395 AVE MAI.O

678-7755 — 721-6773

Ste-Thérèse-de-Blainville
4L, — TRES MODERNE

• PRES ECOLE ET EGLISE
• PRIX A PARTIR DE $90

LES ENTREPRISES CENERS 
INF. ; 435-0747

>U, grand 44 fermée*, neuf, 
toutes commodités, stationne-

★ ANJOU *
GEMENTS NEUFS $75 ET PI 
34. 44, 54. TRES MODERNE

LaSALLE, 54 Pièce*, flambant neuf, 
»alle lessive moderne, cuain# fone- 
tlonnnelle, $115 mois, 766-9975.
LASALLE, 44, 54, haut ou bas, 64 
haut. Mme Jane Slankaitta 365-0691. 

LMM. DERAGON, COURTIERS 
 365-4872

LASALLE. logements neufs, 34, 44, 
disponibles septembre et octobre, haut 
$105. bas $115, pa* chauffés, Immeu- 
blés A Dicalre, 637-3881.
3640 LAURIER, 24 spp.. $55758^6018, 
après 6 h.
LAVAL ouest, à louer, trè» grmnÜ 44 
dans duplex, cuisine 16 x 13, tapis 
mur à mur. poêle, frigidaire, parking, 
électricité, chauffage, Jardin, $120 par 
moi» tout compris, tél: «27-0635 apres 
7 heures.
LAVAL, bas, 24 pièce», libr# immé
diatement, 667-8780.

i , « *i)vi»-iuucr, •*‘ï grennci
lècp» élcairées. Excellent endroit,

LA VAL-DES-RAPID ES, 4 app a r t #. 
mer.ti. bas. fournaise, prèa oommodi- 

____ t té», après 7 heures. 669-1696,
i. 54 j LAVAL-DES-RAPIDES, bat i'Tpïèce*. 
arie* i grand sous-sol. cour système chsufri- 
icccs, K°* cr,trée laveuse sécheuse, près «ren

tre d’achats, terrain de Jeux, autobus 
------ | libre septembre 663-3483
~ —' LA V AL-DES-RAPIDES, 6 pièce», neuf

,W7 ’J 2ve ; _?C0‘4115 •
LAVÂL DES~RAPIDESTlie ruVTgrând 
54. haut duplex, moderne, $100. Libre 
septembre, 667-6914.
LA VAL DES-RAPIDES^ hau t dûp l*ex 
$113 par moi», 660-3026.
LA VAL-DES RAPIDES, haür<düple xft 
pièces, libre 1er septembre. 452, Bran 
ly. 663-4171.
I»A VAL^DES-RAPIDES ~4~grande» fer 
niées, neuf, moderne, prêt pour août 
ou septembre. 681-4726.
LAVAL OUEST, 34 app. moderne» 
libre 1er septembre. 627-4028.

LONG U EU IL
2 logements. 44 app. rénovés I neuf. 
$80. 801 et 803 Crémazie coin JoUétte.

frigidaire, $17
app chauffés, poêle 
4-4665. 677 2214

5 piè-

8088A. CARTIER, 34 à sous-louor

MESSIER, 4379, 4 pièces, 3e, gaz, $58. 
MONTCALM, I250A, 4 pièces. 2iènws 
sans bain, $32. Société Canadienne d» 
Courtage. 288-1233.
MONTREAL-NORD, 3 pièce», ménagt 

I frais fait, moderne, aoir, 526-2126.
! MONTREAL-NORD, 54^ MODERNE. 

'J $93. HUE BOSSUET. 323-4764. 
MONTREAL-NORD, beau ba». 54 mn 
‘deme, avec «oussol, grand terrain 
pay.vafié. $140 mensuel. 721-5795
MONTREAL-NORdT Pie-IX. 44. port h. 

' coulissante», septembre, $100. 689 1020
MONTREAL-NORD, split-level neuf. 10 
Pièce», 2 fover», grand terrain clôturé, 
tapis mur À mur, système air chaud, 
libre. Téléphoner à 849-6305.
MONTREAL-NORD, 44, aprè# 6 heu
res p.m. 321-7972
MONTREAL-NORD, bas duplex, neuf, 
3 fermée*, garage, sous-sol, près éco
le. 323-2035.
MONTREALNORD. 4 appartement# 
modernes, fournaise fournie, $75 par 
mois, 322-1437
MONTREAL-NORP. grand 5. eau 
chaude fournie, libre 1er septembre. 
$87 . 323-1959.
MONTREAL-NORD, 44» bas, 4123 Ma" 
jeau, 321 0181.
MONTR E A Lr N OR D4 "pi écêsTI2«'/en- 
trée privée, libre immédiatement 
322 5326
MONTREALNORD, bas, 4 grands ap
partements, libre Jer eeptembre, 769- 
1940.

14. neuf, un 
259-0518

250-3330.
4 pièce*, $70

4 pièce», 2e étage,

| MONTREAL NORD. duplex 54. haut. 
! moderne. $105 mois. 5822 Lauxon, 323
; 6556
| MONTREAL NORD, 6 modern# 2e, 11 
jbre 8ppt<‘mbre. soir. 321-5625. 

MONTREAL-NORD ~~
BAS DE DUPLEX, 54 app. plug S4 

i «PP su «ous-aol, garage, $165, non 
I chauffé ou $175 chauffé.
HAUT I)E DUPLEX, neuf, luxuéux. 
54 app $125 chauffé, $113 non chauf
fé
34 CHAUFFE. demi-*ou»-»ol, trèf mo
derne, possession immédiate $80. Près 
école* française» et anglaises, célUrs 
d’achats, autobu».

CHARBONNEAU ET BLOUIN 
322-1591 ou 239-2737. de 9 h a.m. t 9 h 
p.m. Prenez Henri-Boura»sa Jusqu*» 
Désy, tournez ver* le nord longueur 
d’une rue seulement. Arrêtez coin Re
noir k 6001, ou maisons modèles .6007 
6011 Renoir coin Desy, Montréal-Nord.
7415 • 7473. MOUSSEAU, 44 fermées, 
neuf, pré» école, autobus, $90 à $100. 
352-2683.

ST-LAURENT 5740, 34. 24. 14 
*PP*rUm«t 0, métro. 274-0708,

FABRE, près Mont-Royal, 3 pièces, 3e
étage, $35. 384^1220, rie 5_h. __

GEORGES. Ville d'Anjou, 44, 
nnection laveuse sécheuse. Por- 
noramiques avant, arrière. 321-

fournais# instadlée» 551-3377.
ANJOU, 34 itnées, sous-sol, ejatnéé 
Va veut# automatique, libre, $7o. 352- 

8384.

POINTE-AUX-TREMBLES. 338. 3Ü#
Avenue. 4 pièces fermées, 220, $60, 2 
à_4. 383-4812.
POINTE-AUX-TREMBLES, bas, 'übfa 
fin d’août, 5 grande» pièces, ménags 
fait. >110 par mois. Soir 642-4914." 
P01NTÊ AUX TREMBLES, 3860-40#
Avenue, 4 grandes pièces, neuf, mn- 
deme, balcon, cour, enfants acceptés. 
$85. août gratuit. 642-8865.

emi-soua-iol, 34, poêle

5 luxueux.

neuf, commodités, $90, 632-3204, 632- 
1694.
LASALLE. bas 5 pièces, neuf, garage 
double, *140 par mois. Premier mois 

gaatuit. 766-9975.

NOTRE-DAME-DE-GRACE. 54. bas.
moderne, cuisinière réfrigérateur. 
$90. 744-6660.

OUTREMONT, haut 6 pièces, tournai
*# gaz. adultes, balcon. 274-1139. .
PA N LT 2267. 4 pièces $55, bas, eham- 
bre de bain, 521-4508.
2114. PAPINEAU 2e. 5 piè~cëT$6VÎî- 
tc-lit, rideaux. 521-1986.
PLESSIS. 64 pièces, libre. 744-2447 
ou 849 4194.

PONT-VIAU, 4 appt» fermés, modex
nr, $60 rarjnol». 663-3138.
■’0N;T3V.AU, 4 «pp. bu, «yitèjn» *5

RIVE SUD, libre 1er teptembra. W»
avec garage, 3 pièces sous-rw. JdM 
professeur. 676-6621.
RIVE SUD, Meublés. 24. 34 
non meublé*. 3, 4, 5 pièces, intorm* 
tions : «77-1839.
RIVE SUD. Ste-Catherine d’Alexan
drie. 54 pièces commodités. 632-1063.
ROSEMONT. 3 pièces, 2e. adultes, 
église, magasins, $60, novembre. 271-noen i f* r

ROSEMONT. 44 fermées, 220, Ubr« 
1er septetnbre. 2564J389. - ■*
ROSEMONT 39e, nord de BellecMase. 
44 fermées. 3c, cour, balcon* Iltoro 
Immédiatement, $72.50. 384*2437. «
ROSEMONT» 2Le Avenue. 44 fermées, 
balcon», $72, 1er septembre, «ggfc
ROSEMONT, S pièce,, libr* août, 
septembre. 2*. au, pu 330. prèUrt. 
fourni», MO, référencé* 73*4080.

A A

-r--. .
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LOGEMENTS
A LOUER

LOGEMENTS
A LOUER

1 MOIS GRATUIT
PLACE RENAUD

VILLE DE LAVAL
• 4 PIECES FERMEES
• I PIECES FERMEES
• AVEC OU SANS GARAGE
• PLANCHERS FINIS 

AU VARATHANE
• SORTIES LAVEUSES-SECHEUSES 
e BALCON INDIVIDUEL
• STATIONNEMENT FINI 

EN ASPHALTE
• ESPACE GAZONNE
• CHAUFFAGE INDIVIDUEL
• MURS ET PLAFONDS 

BIEN INSONORISES
• LOYER A PARTIR DE Stt
• A PROXIMITE CENTRE 

D'ACHATS ET AUTOBUS
DIRECTION : De Pont-Viau lulvtl la 
boulevard dta Laurentldei. tourne: a 
Faucha au boulevard St-Martin et «ur- 
vaille: l'enseigna Place Renaud. Sor
tie 7 de l'autoroute, prendre boule
vard St-Martin et surveille: notre en 
teigne.

BROSSARD
BAS DE LUXUEUX 

DUPLEX
♦■SOUS-SOL FINI
♦ SALLE DE JEUX
♦ GARAGE

HAUT DE DUPLEX
♦ S’.T PIECES
♦ *130 ET PLUS PAR MOIS

BACHELORS
♦ IV) APP.
♦ MEUBLE, *35 PAR SEMAINE
♦ NON MEUBLE, *20 PAR SEMAINE

679-5320
Vous cherchez un logement ?

Appeler Habitat Service Enregistré. 
Agence de location 254 est, Ste-Cathe 
rine. suite 4. 866-9281.

313 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER 313 LOGEMENTS CHAUFFES 

A LOUER

*A Montréal-Nord*
32 NOUVEAUX LOGEMENTS

Prêts pour !• 1S août et 
I# 1er septembre

★ 41* PIECES FERMEES
★ CHAUFFES
★ EAU CHAUDE FOURNIE
★ PLANCHERS EN MARQUETERIE 

CHENE
★ SERVICE DE CONCIERGE
★ BALCON INDIVIDUEL
★ STATIONNEMENT POUR ALTOS
★ MURS INSONORISES
★ PRETS DU CENTRE D'ACHATS 

FORET
★ CUISINE ULTRA MODERNE

$110 et $120
PAR MOIS

10,124 HEBERT 
4,124 LARIN

★ MONTREAL-NORD ★
4Mi PIECES FERMEES 

CHAUFFEES. EAU CHAUDE FOUR 
NIE. CABLE VISION GRATUIT. RAC
CORDEMENT LAVEUSE. SECHEUSE. 
GRANDE CUISINE. BEAUCOUP D’AR
MOIRES, PRES AUTOBUS, CENTRE 
D'ACHATS. STATIONNEMENT PRI
VE.

OUVERT POUR INSPECTION 
MAISON MODELE A 
12020 LACORDAJRFa 
(NORD BOURASSA)

TEL. : 324-0547 OU 323 2173

BARONE CO. LTD.
7500 ROUSSELOT

(ENTRE EVERETT ET VILLERAY)
2 rue* à l'eat de Christophe-Colomb

771-8592 — 256 2421 — 725-9803

874-7111
AU PAYS DU LOCATAIRE

BUREAU 2246 PLACE MELBOURNE 
663-5650 OU 663-5565

10 MINUTES DU METRO
ROSEMONT

312 'OGEMENTS
DEMANDES

unt rua à l'ait da Pia-IX 
POUR INFORMATIONS

AHUNTSIC ou environ*, 4 app, prix 
raisonnable. CR 4-1623
AHUNTSIC, 4 ou 5 app. moderne, 
neuf, adulte», septembre, 338 0725
6 APPARTEMENTS, ba* avec sou» sol. 
préférence dans Rosemont, avec 220, 
entrée laveuse sécheuse, pour occupa
tion immédiate, adultes, 274-0604, 276- 
5529.

itrïîr&.-. ***•

PAUL
668-0408

ST-LEONARD
• BONN1VET, haut de duplex neuf,

★ 2’A — *100, JVi — *115, 4Va — *135, 
4Vi (DEMI-SOUS-SOL! — *120 *

Ce prix comprend : Chauffage, fri
gidaire. poêle, électricité et taxe d'eau, 

AUSSI 5Va — *120, 4Va — *115 
5Va (DEMI-SOUS-SOL) *80 PAS CHAUF
FE.

VILLE ANJOU
ANJOU. NOUVELLE CONSTRUCTION 
MODERNE MOIS AOUT GRATUIT. 
NORD NOUVEAU CENTRE D Al IIATS 
GALERIES D’ANJOU, 11: MKUUI.E 
*100 MOIS, 3'Y. 44, SIlO, SI20 MOIS, 

luxueux. 34. système eau chaude, »{. **«:. ,*»» -MOIS. UHAUFEES. 
*130 chauffe EAU CHAUDE INCLUSE. 7 0 0 1,• BAS DE DUPLEX luxueux, neuflj-”*—-CHEVIIIER COIN BELEROY
SI* bpp7 Pli. 3b. arô. .U .MÏÏii:______________________________________ de* Prairie». Pointe-aux-Tremble», Re

ROSEMONT, 3 pièce* fermée®, ménageIPffiMÜwyi 937-7202._ [garage, $180 chauffé, eau chaude
frai» fait. mo<1 ». soir. LA 6-2126 ! DEMANDE"4 fl 5 Pièce*, nord ville, fournie.
ROSEMONT, sous-aol. 3 pièce* bain iadulte* seulement, 380 7613 ' CHARRONNEAU A BLOUIN
a.» ivénue*55, *du,,e-

■—------------------- ----- ---------ji.ui cnauuo. enviions .Jarty, 663-2878 lest jusqu aux maisons modèles 8536-1
ROSEMONT, 5 app >80. 721 9857. | DEMANDE, environs Pie IX LnngelîerJ8538 Bonnivet ou téléphoner 322
RUE SAINT-HUBERT près métro1 ba» Sherbrooke. 4 pièces, dans ha* du- ou 259-2757. Ouvert de 0 h am.

MONTREAL-NORD

Sherbrooke, 6 pièces, $35 , 288-9365 plt‘x préférence. Prix raisonnable, 
après 6 h (259-3942, après 6 heures.
RUE DE BULLION. 7 pièce*, troiriè ! FUTURS mariés. 3 ou 4 pièces dans; 
me. trè» propre. $70 par mois. adul-P® nord ou l’est de Montreal Prix rai- 
tes, libre 1er septembre, après 5 heu sonnab|e Entre 6 et 7 p m. 276-2791.

COMPLETEMENT NEUF
rca. 845-6331 IMMEDIATEMENT. 5 pièces fermées. Ml — $115 FT 41/?

~ has. out ull r Pia.lY I lunrHelra CW-,- ^ W LI / L1228. ST-AN DRE. 5 grandes pièces.! bâs, aeeteur Pie-lX, Lacordaire, Sher 
possession début septembre, 271-8332. brooke, Satnt-Zotique, 255-6518.
ST ANDRE 38«7, 6 pièc-ee, 2f, «au 220. JkV.NE COUPLE. 34-4 FERMEES, 
521-4211 PRIX RAISONNABLE, 723-67B7
STE-CUNEGONDE, 2455. 6 pièce», "îm JEUNE couple cherche 3. 4 pièces, 
médiatement. $55, 932-1223, jprès métro. Sortie sécheuse. 387-3976
5572A ST-DOMÎNim.E 2« étase 4, LOCATAIRE fiable demande bungalow 
pièces. $52 ' jà louer, minimum 3 chambre,» cou-

TRl ST ROYAL cher. préférable Rive Sud. 659 5575
876 7560 ! 879-6038

$125
EAl! CHAUDE FOURNIE 

I TAXE D'EAU ET ELECTRICITE 
PAYEES

BAIN SAUNA, SOLARIUM 
TAPIS ET DRAPERIES FOURNIS 

MUSIQUE DANS PASSAGE 
SUNDECK

SERVICE DE CONCIERGE

SAINT GERMAIN 1725, 4 APPARTE PRENDRAIS 4 » 6 pièce,, bas. de pré 
MENUS RENOVES, 220, F.AU CIIAU. ferme». 523-7458 
DK.'*60. 655-9409
STEHBI.ENE 2070. chauffé. 5. 
44 *100, 255-00G6. 254 0414

*135 313 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER

ST-J AN VIER bungalow neuf À louer, 
fl*.* pièces. 435*3078

LA SALLE7445. SAINT GERARD, bas. 5 app , pa* 
de bain, 110, libre 1er septembre, $40.

♦RAS DE LUXUEUX DUPLEX 
ST LAMBERT, bungalow. 2 chambre», it 5' j GRANDES PIECES 
$160. Sous-sol fini 288-2829. * MAISON NEUVE

EK3SS!&%s.mn
ST-LAtntKNf-5700 . 4 p.Ses, basHi-1 J l'i^ÏaR 4«S&AND“ P,ECES 
hW, a-adresser app 4. ♦SOUS-SOL, 3 PIECES
ST-LEONARD, 54 haut duplex neuf, * APPARTEMENTS FERMES 
*125 chauffé, 321 3523 ♦ COMPLETEMENT MEUBLE

♦ ENTREE STRICTEMENT PRIVEE
ST-MICIIEL, 4190 35e Rué (11, 44 Plè- jl $22 PAR SEMAINE 
ce», bas 374-0936.
SAINT-MICHEL, 4 fermées. $80 ména 
ge frais fait, moderne. 322*9223

POUR SF. RENDRE 
HENRI BOURASSA 

3 RUES A I/EST DE PIE IX 
11460 PELLETIER

324-2605

VILLE
34

(ANCIEN GOLF)
4Mi — 51 u PIECES

34. 44. 54. neufs. $83 et plu». 
Chauffés, eau chaude Occupation 
immediate, pré» d'autobus Mauri- 
ce Duples>is et Langeliei

324-5910, 388 5628, 324-8365

DUVERNAV
Occupation immédiate, chauffe. 44 et 
84. duplex neuf», garage 1104 rue 
Jolicoeur, 842-8.383. »oir. 932-5677
PERRAS (Montréal-Nord). 64 pièces. 
4 chambres, tous sol, garage. 932 6129; 
soir: 488 7504.
6144. PLACE LO RANGER. St* Léonard 
4, neuf, école devant. 324-5899
PONT-VIAU. 6 pièces spacieuses, 
chauffé, moderne, haut de duplex 
avec droit fl partie du sous sol et ga 
rage. Face rivière. $115 S’adresser 
13, Terrasse I’aquin ou tél. 669 1722
ROSEMONT, 4 pièce» fermées. 220, 
eau chaude pour personne sérieuse 
Jour 722-7995, soir 376*0865
ROSEMONT, logement libre pour le 
1er septembre. 5 pièces, chauffé avec 
garage Appeler M Franco. 277 3193, 
ie jour Soir : 273 0332
ROSEMONT, 4, frigidaire, poêle, véni 
tien» linoléum». 3585. St-Zotique est 
ROSEMONT, beau 44 fermées

PRES DU NOUVEAU CENTRE Pt'*< Poêle frigidaire. 2160 rue De» 
D’ACHATS ET LES ECOLES. DANS .Carrière», 747-5780 
HAUT DE DUPLEX NEUF. MOIS ~
D’AOUT GRATUIT. OCCUPATION ROSEMONT 24 meublé, chauffe, en
IMMEDIATE SI DESIRE.

S'ADRESSER A 
7405 AV COINTRELLE 

TEL. : 332*7750 OU .331 9465
MAR-PIL CONST. LTEE

tree privée, adultes, 5691, Orleans 
727 5645
RUE Monsabré. 4 pièces, ameuble
ment à vendre, prix raisonnable, 352* 
8387

366-7529
MONTREAL-NORD 
1 MOIS GRATUIT

ST-MICHEL. 44 fermées presque; 
neuf. $70 Sous sol, 323-5748

Entre 2 hr* et 9 hre»

RUE ONTARIO, logement, bureau, 7 
appartement» chauffés, ménage fait 
626-4519

SAINT-MICHEL. 3 pièces fermée», mé 
nage frai» fait moderne 729-6293.

AHUNTSIC. 2x44, NEUFS,

j Grands 5 et 34 fermés, luxueux, 
neufs, chauffés, eau chaude fournie.
Place pour laveuse, sécheuse. 2 salles, 
de bain, grande cour, stationnement[2745

1324-*S02™331.2926 M,° Perras’ *pp- 2’| 8752 SAINT-HUBERT, sous-sol, 4 piè

SAINT-EUSTACHE, à louer Logement 
de 4 pièces, chauffées, eau chaude 
fournie. $100 par mois, s’adresser a 
40. Saint-Louis, Saint-Eustache. 473-

SAINTE-THERF.sk EN HAUT. 54
'

Pour la plupart des gens, la chasse à un 
appartement débute dans les pages d'an
nonces classées de leur quotidien. C'est 
le centre de location offrant le meilleur 
choix. Les propriétaires, les agents ds 
location et les courtiers en immeuble riva
lisent pour offrir à louer ou à sous-louer 
des appartements de tous genres, meublés 
ou non. Dans plusieurs villes, il y a éga
lement un marché grandissant pour la 
vente d'appartements selon un plan 
coopératif ou, suivant l'appellation cou
rante, un condominium.
Présentées sous des titres explicatifs variés 
selon le genre et l'emplacement, ces offres 
sont cataloguées afin de faciliter vos re
cherches. Et on sait que les annonces qui 
attirent l'attention sont celles qui sont 
faciles à consulter. Mais il n'est certes pas 
si simple de rédiger de telles annonces. 
Quelle importance doit-on attacher au 
texte ? Des études ont indiqué qu'un bon 
texte attire cinq fois plus qu'un texte 
moyen et quatorze fois plus qu'un texte 
mal rédigé. Ce que vous écrivez compte 
donc beaucoup plus, au point de vue 
efficacité, que le taux que vous payez. 
Un agent d'immeuble prospère disait : 
"Souvent nous écrivons plusieurs versions 
d une annonce avant d'arriver à la ver
sion finale. Nous passons des heures, et 
non des minutes, à écrire des annonces 
pour les quotidiens. Très souvent, nous 
consacrons trois heures à la rédaction 
d'une annonce classée de six pouces." 
Sachant que vous perdez de l'argent 
chaque jour où votre logement n'est pas 
loué, assurez-vous d'un espace suffisant 
dans le journal pour donner tous les ren
seignements utiles. Ensuite, répétez votre 
message souvent. Les annonces classées 
s'adressent à des lecteurs attentifs, déjà 
acheteurs, déjà consentants à prendre 
connaissance de votre message.
Le représentant de notre journal et nos 
téléphonistes expérimentées sont vos meil
leurs conseillers en annonces classées.

LAVAL 3627. grande $10, salon double 
>11. commodités, douche, 840 4975.
LONGUEUIL, chambre à~Touer pour 1 
ou 2 personnes, peut utiliser cuisine, 
selon. Fille seulement. 077 4150
LONGUEUIL, chambres avec ou sans 
cuisine, entrée privée, «74 0875

/rende

321 CHAMBRES
A LOUER

BONNE pension famille, jeunes gens, 
propre», honnêtes, Sherbrooke-Lacor- 
daire, 254 4245

4582, MENTANA. /ran de chambre,
avec lit» Jumeaux, près métro. 524-

MONTRKAL-NORD,
321-7560

10044 BALZAC,

760 OUTREMONT. CHAMBRES TOU
TES COMMODITES. $7. $8. $10
ROSEMONT, genre app fille, femme, 
toutes commodités. 255-2233. 7 8 p m.
ROSEMONT, chambre monsieur sobre, 
6338^24* $10, lavages reprisage, $3
ROSEMONT, belle chambre chez cou
ple sérieux, accès cuisine, après 7 30. 
376-2852
SAINT-ANDRE, 1258, grande, petites, 
frigidaire, poêle, eau chaude 842-3011.

O 0)0 CHAMBRE ET PENSION,
A LOUER

CHAMBRE et pension pour damV eu 
demoiselle, chez couple sans enfhht. 
Montréal-Nord. Bannes condition*, 'Ré
férences demandées Après 6 hetirfe* 
p m.. 324-1726
CHAMBRES et pension pour adultes, 
bonne nourriture, tranquille, 2764011. 
DAMÉ seule offre chambre, dame, ds-
moiselle. pension al désiré. 255-3&âM
DANS Vttleray, chambre et pension, 
lavage compris. 279^068.
GRANDE chambre fl partager, 
garçon, dans Rosemont. Informations,
728-5972.
PENSION pour jeunes, vieillards, ou 
couples, 526 7914.
PERSONNES âgées seulement, bonne 
cuisine, lavage et repassage, 076-6101.
RESIDENCE personnes âgées, excel
lente cuisine, $175 à $250. 274-3852.

ST-DENIS 8429. salon double, meublé, 
|genre appartement 381-0943.

. ... CHAUF
FES. OCCUPATION IMMEDIATE. 388- .....................................jees fermées, poêle, réfrigérateur, $73
435(5. DE LASALLE, 526. près Sainte Catlie-'eau chaude, libre DI'. ! 1419

haut duplex ro’onifll tapis sail.- hun AHUNTSIC, semi sous sol, 3 pièces, “n<*- ncufl 4 J/rrm^e*. 2.x» R.>96 ST-LEONARD, logements neuf». 2 bas, --
h.U) Balcon 6 v «G ’ porto» patio au’: ,rcs propre’384'7303 DELORIMIER. 5105. 5 appartement», i 12e, 5 f.pp , garage, salle de jeux,.______Balcon 6 A ,c, po„n P...O, AMl:VTSK: - Knni 4 pj,cM> ««Chaud*. *.nci.rM, «115. Ml 3063- «277J.ouvo(»._...................

chauffage, ménage frais fait, 1er sep- _1..................... ........ ........ ......... ST-LEONARD 34, sous-sol, $80, 689 O ■ a#
tembre, personnes sérieuses, $83 . 388 DEUX MONTAGNES, bord eau, 5, fri 5329 , 6070 boni Couture
7051. gidaire. cuisinière, tapis salon, 30 mi- ---------- j' • ” ~ “~

SHANNON. 294. 4 pièces, 2e étage, oc-! AÎfrvrcïr—V”™’" —-~v. • nute* autoroute Montréal. Soir 473 ST LEONARD, haut luxueux, neuf»/4 PIECES, meublées, électricité. $17 i AUTKUIL, 6650 Richelieu. 54. garage,
«ipation immédiat*. *«; 9S7-3706. frikialr, «i MdOunZ ggfr'SMI i«M «t SW. chauffé,. libre». immédu-l**™*»"*- S-adr*»*: 403B Bordeaux neuf, uni, mur t, mur. *150 mol,.SHERBROTIKÉ est, MIO. lofiScStT. dlïtï ifljlâo. xftZrtZfiSflSH ^ EAHHEVÏLLE. 5 pièce,' moderne,7h,s ^nt- **»««"- “1-8077. „7.;-'“^7. vUthle ,««,«•* 9 P n.
* ~ ---- --- — Asm I j «*»n cru A IN!t' »»•,.

ST-DENIS. Sherbrooke, grandes cham-, 
hre» meublée». $10 et $12. peinture si

331 PENSION 
DE CAMPAGNE

désiré, central, près métro, 403 Sher- ! EAURENTIDES, luxueux chalet, bopd 
brooke est lac. confort, transport comprtx. $48.
4360. ST-DENIS, chambre et salon I —---------- ------- ------- .......................-
double, s’adresser app 3 j STE VERONIQUE, pension Roy, lao

... - ------ privé, pèche, plage, chaloupe. $50 m-
chambré. comioDiTES ,ranspor,.r™'pr.u/____
BLE. 727 7366 ’ j Al RAINE venez passer vos vacances

c-r in hl-------T...... sur une ferme dan.» les Ijiurentldw,
5125 ST lit REH T. metro, chambre, j chambre, pension $30 par semstne. 
meublée, moderne, lavabo. $12 1389 1886.
5091, ST HUBERT, Rr«nd*. pr.éle. fri- !-
gidaire, réservoir, bas prix. 277 6716 335 MAISONS 

DE REPOS

—

SAINT HEBERT, PRES MONT-ROYAL.!
CHAMBRE ET S A ION DOUBLE. TBIX --------------------------------------------------------- -
RAISONNABLE. 573| ST EUST ACHE. Grande CM*, pension 
ST LAURENT, prè, Cn«dair. 2 cham Ipersonne» *«♦*». endroit repn, ,7».
bres claires, cuisine et chambre de|4HH3 _____
b.*m privée», télévision, 747-0207 IFOYER a présentement une châmlüre
1300 MiEHRHOOKE est. face Tare ll,)rr pour P‘'r»imne âgée. 376 7889. 
Lafontaine, tie* propre, service

SU EH U HOOK K est 2300 
toutes commodité». $7. $8. $10

LE CHATEAU DU BOIS DE BOULO* 
,, . G N K

enambre» Residence de distinction pour person* 
ne» retraitées, Suites et chambres di«-...................... ............ j •

SHKHRHOOKE 1104 lace Parc lgifon- ! Pénible». Edifice entièrement h Pé- 
tame, balcon $8. $10 , 322 2189 sai-i pr,’u'i‘ ,tu ^eU- Infirmières et auxtltai- 
5571 iros licenciées. Surveillane* 24 heures
c,ji'i>niimmuu ,» , ipar Jour servis aux apparte-
SHKHRHOOKE, pre* st Denis, grande ment». 331 8442 
«hambre devant, cuisine moderne,!
douche entree privée, personne res ,>h.\SiON. tranquille, pour personne» 
pectable, 845 2462 âgée». Vacance» ou à l'année. 652-

2047.
350, SHERBROOKE cs>t, St Denis, belle ; _______________
chambre genre vivotr. joliment men- ; ^ — — 
hiée, toute» commodité». $10 semaine. A/11
plu» petite $8 . 095 ll>4().

MAISONS DE 
CAMPAGNE A LOUER

SHERBROOKE LST 922. près St Hu-' 41v-, An... .. ! " '
bert, chambre*. $3. $9 $12 et $15 »e- sAIM-ADhLE. chalet» suisse*. foyerk 
maine 524-4363 .semaine. l»ol», saison, piscine ehauf-

. ............. ........... .............  fre. 389 3018, 387 5642. Sainte-Adèle,
> K RDI N. chambre » louer, frigidaire, ; 220-3605
literie fournie et lavée, 3884 Joseph i---------  - ----- L-- - .
pres Hiekson. 634 3245 ,s I K ROSE, 7 appartement* chauffé,

électricité. $145 par mois. 625-3555
VILLE D’ANJOU, 2 minute» du centre IcTrxi-e'eîn înlVé*'«i—«---------”,—2!---------•**
d-schat, Raie, ie, d’Anjou Mltphon* E’. '"«"îenl 517. *•«
perMwnel. Jeune «Ile ou femme ,. ulp- ifournie,. 1-M7- 
ment, après 5 heures 351-9129 |3433
VHJjE ST-LAUHEN T, chambre moder
ne. tout confort, dame demomolb» 
744-0582 342 MAISON CAMPAGNE 

DEMANDEE (A LOUER)
VU. J JC St I-au rent pré» Uanadalr, res-1
taurants entré» privée, rolftonnablc ' i'F.SHU-, maison, si possible pierre, 
744 5020 jeté hiver, environ* Montréal, avec fâ
. • , , ----- cililé transport a app ou plu*. 526-
AJ IV IX>1 RLE meublé, poêle, frlk’idai- 0973 malin et aoir
ie. lavabo Centre ville. 524-7990 FTVi.» . ^ ■* , .------:l’AMILLE DE 3 enfant», reeherrh»
RICLLE PETITE CHAMBRE, PROPRE, maiaon A la campagne, environ 25 mil» 
TRANQUILLE. LAVABO. 844-6607. le» de Montréal. 625 3616
BEI IJC CHAMBRE, frigidaire usagé, 
cuial.tr, métro 103" St-Denis
BOUDOIR pour Jeune fille, accès cui
sine, 725 5833

frigidaire et

351 CHALETS A LOUER
CANTONS EST, petit Lae Magog,CHAMBRE A loue’-............... .. ---------T

privilege de la cuisine dans maison lS£fi,A#îfpteTnbr€- Jour’ 
propre et tranquille à Cité Jacques i*64 4000 
Cart le». 679 2581

run voisin. 430 1097 430 1098
SAINTE THERESE. 4 pièces, maison 
neuve, libre 1er septembre 376 7539

LOGEMENTS MEUBLES 
A LOUER 319 COTTAGES, BUNGALOWS 

A LOUER

hre. 3 pièces $70 mois. 324-0826.-".TTfr: j AHUNTSIC Est, luxueux logement*.
TETREAULTVILLE. bas, 5 pièce», $85 1er étage, 5l<j. 44. 3M*, neuf», prêts 
mois, 1er octobre, 259 8107 11er août. 321-3090. 322 0599.
VERDUN. 3e Avenue. 2e étage, 4 piè- AHUNTSIC, BAS A LOUER. DUPLEX 
oe*. Interurbain: 1-456-3653 NEUF, SOUS-SOL AVTx: FOYER.
MLLE BROSSARD, luxueux 5 pièce», 
$120 mois «76 5804.
VILLE D’Anjou, 7340, Dosormeaux, lo
gements 5 ptèce» libre», 661-4243 , 351- 
7090
VILLE D’ANJOU, 5Vi» PIIX'ES, 
4003.

DOUBIÆ GARAGE. GAZONNE OCCU 
PATION 1er SEPTEMBRE OU 1er OC
TOBRE. $200 PAR MOIS, CHAUFFE. 
384-8408
AHUNTSIC, PéJoquln près Fleury, 5t^, 
cour gazonnée. garage. $135 271-2271.
AHUNTSIC. 2 pièce», poêle et frigi- 

__jdalre, électricité payée, 387-4632
VILLE d’Anjou 2-4%. libre immédia Av-jou t ann '742.1temeut. «W» Hol-Bené. .parlement 3 auiobu. Sî'lS ‘ S'
VILLE Jacques-Cartier, proximité éco-j" 
le. centre d’achats, logements neufs. 4 ANJOU
pièce* fermée*, chauffées. 878, Car-1314 chauffée», pré» Galerie.* D’Anjou, 
tîer, 669 1850, 674 4059. $95 $100 !$75. 8021, Place Spalding 323-2460.

duplex. 625-0510
GARNIER 4507, coin Mont-Royal. 7!A,?D = tJuplc.x 5'j' :
pièces deuxième étage. 220 v. ménage ! ‘^. autobus. .122-0267

$20 SEMAINE, bas. enfant* accep
té*. aussi pa* meublé. 526 8006

524 1672

jCHERTSEY, chalet», commodités, ll- 
C H AMBRES .1 louer, frigidaire, et i?1'10 founUc* *enr® Piscina $45-
poêle fourni.*. 935 4417. 526-2139 j SfM).SCinnir,p'. (}66-3036. Après 6 h. 
CM AMBRES a louer $7 et plus. Onta !p AiUtfcVU.LK. chalet meublé 3 plè» 
rio et Fulltim, 842-0381 res. frigidaire. «25 semaine. 25MJÔJ1J
CHAMBRES a louer. 641, Pie.:-re Té- !1;ARELI.E, 4 chambres, pêche, veïv 
treault. app 2 351 3289 drais Me Agathe, l*ac Beauchâmp»

: 025 3355
CHAMBRES de $6 n $8, poêle frigi . ;-.•••• - . -
daire, salon double meublé $10, 525 BLAl.LAt., 50 mille» da MotV,-
9083 jtréal, bord de 1 e-au, 4 piece», iib$a

immédiatement, 667-7817.
( HAMBRE et «pp., toilette*, «louche,| - —-----------~--î-
motUrne prèle, frigidaire. 1195 Mont-j LAC DAVID, CherUey, f» milles.
calm
CHAMBRE pr«*pre, tranquille, eoufor

VIMONT, Place Monseigneur I*aval. table, pre» Métro. 531-0980, 4661 St-An

fait, 524-2448, jour pour rendez-vou»
6900 IRWIN, Vllle-Emard, 5 pièce», 
maison neuve, chauffé. $130 moi». 
S’adresser après 6 heures.

JARRY, 3 grande» pièces, eau chaude, 
propre, libre. 525-3395.
LACHINE, 3 pièces, chauffé, poêle, 
frigidaire. 637 9157
LACHINE, duplex, rez-de-chaussée, lu
xueux. spacieux, 4 chambres, 3 salle» 
bain, aalle détente complétée, bar, 
garde-robe cèdre, garage Taxes 
payées. Chauffé. Immédiatement. $225. 
484 1982.
LA FLECHE 4Mj chauffé, aucune taxe, 
$85 1545 Godin, 676 6954

SAINT-LEONARD, 5V*. chauffé», ba« 
garage, après 5 h. 374-2290
ST-LEONARD, 2'-^, duplex, eau chau
de. 8235. Du Lau», 324-2616
SAINT-LEONARD, 6045 Rina-I.a«nier 
duplexe* 5t*i chauffés, eau chaude, 
ou à vendre. Près Lacordaire et Bé
langer. Pour informations jour 259- 
7111, soir 725-5100.
ST-LEONARD, 4. 2*^j, couple, personne 
seule, libre septembre. 321-8943
SAINT-LEONARD. 4720, Miquelon, 3

317 inr.PMEKJTC euAIICCCC r-r ro,tage 6 pièce», 4 chambre*. 2 «aile»!dré LUGcMtNT5 CHAUFFES tT de bain, très grand terrain paysager,brrrr
MEUBLES A LOUER

AMHERST-Dorchester, 5 plère*. fer
mée*. propre, eau chaude, adultes 
526-7566

ANJOU
3t4 meublées, chauffée*, près Galerie* 
D’Anjou, $100, 8021, Place Spalding. 
323-2468
BF.AUBIEN-lère Avenue, 4 pièce*.

_ propre* (doubles). $30 semaine. 722- 
pièces, eau payée, $70 môl»7 S»64)230~|_________________________________
ST-LEONARD. haut dïpî7x~neurrSU[>ré,‘ 5r-! AI'PuixZ Th^ Moving 
grandes pièces, occupation immédiate Ubre, propie, 524 ^02 1 ménagement 24 heures pi

$100 par moi» 663 3867 CHAMBRE devant, près métro Papl-
_________ Ineau, Ste-Catiierine, u»ng» cuisine

WESTMOUNT, nord Sherbrooke, niai 1521 -3022
son 9 pièces, entièrement meublée, yj ---------------
compris laveuse de vaisselle, stéréo, C H A M B R E DANS APPARTEMENT 
IA, Jardin. Près services transport,;MODERNE, PISCINE. DAME TRA-
parc, école, $375 par mois, Tél. 932 
3470.

321 CHAMBRES 
A LOUER

APPELEZ Robert Moving, $3, poêle, 
réfrigérateur. Jour et nuit. 273 4063

VAILLANT, 256-8790
CHAMBRE, face entrée métro, Papi 
«eau. Jour 523-8754. soir 5220864.

Camp» Bergeron, semaine, moi», com
modité», chouffés. télévision, chaloupe, 
bord lac, soir 522-8654.
LAC ECHO, Lau rent Ides, chalet* meu. 
blé», 10 août, chaloupe, terrain Jeux, 
Après 6h Andy 276 9676
l*AC FOURNEL (4C mille*) 4-5"meu* 
hléej plage, pèche, wmain*. 626 6613,
I^NC GAGNON. 3 sppartement», touteè 
commodités, prix spécial. 322 9177.
IjAC GEORGES, Notre Dame-de-la-Mrr» 
cl. 4 pièces, moderne, toutes commo* 
dité*. bord de lac, chaloup», pèche, 
387 2956, soir 388 6061

service dé-, ----------------- -
_________________ ______ ______ ____________ , _ - ......res par jour. 523-1 CHAMBRES, BOUL. ST -MICHEL. COIN

' Gar*ge désiré. 388-3033 , 388 7948 |BOUL. ST-JOSEPH. Papineau, 2 pièces 7260 j37e. 3766270
• ST-LEONARD, 4VÎ pièces, neuf,'*ÎTo!p™pr”’ pri,''é- peèwnue, *80. 2, A'mjNTibjT'ehiimbreur,, pour vou» CHAMnRETfriSdaTre.' eiiiTnett«“pri.

.................. ..........................P«r«°nne((i 3-1781. ............. ........... jaémén.ger. «ppele» «79-2S8I. vée M2-6772.
----------------------------------------------------------, . .----- | LASALLE, haut, 5 pièce», ch»uffée«.|ST.LEONARD, duplex, SU. entrée l'”e^i"NR»?OT!?OT«4S« "“'“’'’•«"ÏhI'rOT StT-um-ni mÏImm
VILLE Saint Michel, 45e rue. 4,1i. mé ANJOU, app. neufs, deluxe, chauffé»,Igarage, $130 mois. 366 4380 veuse-sécheuse. $135 323-1936 523 3181 1 ur et nuit^Ba» prix. 676 4543 ___ -gi.it nt. 1073, St-Liuunt. 6.m61.U___
n»Re fait, très chaud, libre 1er ,eP m chaude fournie, .3U,_4H, f«n>é«|r;\ v V,.", ’ „..^,.lCT.!^nhnni,F ' k,. a „x. 'n___, , . ".i AHUNTSIC. grand, chambre, lavabo.!DAME, domol.eUe, honnête, aérlouae.

CHAMBRE à louer, à la semaln*. 2054
SI'I)enl*-------- ------------------------------------ ILAC JOSEriirVaJ de«”laca7"prèa~6të A^
CIIAMBRFJ meublée, piscine chaufféejgaUie, moderne*, bejle plage, nhalour 
intérieure, sund *ck. élévateur, prlvilè- pcs. Hudon. 274 7541, 387-7492.
ge cuisine 366 1657 , “rr^K N «’* 7V---------------- 1I*aA(. LONG, 5 pièces, très propre, tout 

confort. s<unnine, 674 9834
VILLE JACQUES CARTIER. 4H-5V4; ANJOU, ruo Lévesque, logement ..._____________________________________
becupatlon immédiate, chauffage élec appartements, éclairé, chauffé. Pos-iLASALLE, duplex 2e, chauffé, gara- nir m0is 54)7
trlcité, $90, $110. $125 par mois. 674-!sesslon immédiate. Inf.: Jerry Labclle, ge. $125. libre. 365-7807. 1----
7070. : 351-6390, 352-3890.

tembre. 324-4055 avec garage si désiré Roca’ce (nn. L A v A L; 4. neuf, demi sous-sol, ; ST-ZOTIQUE, bas. 4 chauffé. $85, j GARNIER, pré., Mont-Royal. 3 et 5. « — —_ . .. "_ 1 cHuttFTn In va H'a3II n2i’4p nnA)n f riut. unrAi R Vtn,inn» lü-TO L _..... ... _:
\TI,LE ST-MICHEL. 4 appts, 
peinturé, $90. libre, 669-52^17

st ruction Inc. 7760 Avenue De Ronce- khauff£; d’eau payée, poêle, frigi-, après 6 heure*. 729-4673
frais |ray, Inforamtions 352 5180 ou 351-1755 dalcf- <110. 334^1560 . 663-433P

T.-:— I .— 12441. SALK. 13 fermées.
ANJOU, TRIPLEX LUXUEUX, DA VAL-DES-RAPIDES.- 2\<2, moderne. ! chaude fournie. Occupation Immédia

VU-LE St Michel. 6 pièce». 8393 12e '51^ APPARTEMENTS FERMES J?0^' frigidaire, taxe» payée» 667 te 
Avenue. 725-3008 ITHERMOSTAT INDIVIDUEL. 367-94i8.’j7632 '

pièce*, tapi» mur à mur, entré© prl■ -iru
--------  vee. près métro. 729-1304 j 1.____________________

$80. eau,-— - — AHUNTSIC, rue Saint-Denis, commodl

,entrée privée, messieurs. $12 semaine ilmudoir double, Boul, S*Int-Joseph.
271-1793.

VARENNES, logement 4 pièce* chauf-
VIMONT. Vaille de Laval, 4'4i. 1er sep-lyv VARENNES, logement 4 pièce» LAVAL-DïIS-RAPIDES j semi-sous-sol,;fé à louer. 652-9429 

Centre,chauffé fl louer. 652-9429 |4, eau chaude. 667-8075._______________ iviLLERAY-De Nonterhbre. 1761, Leroyer, arrière 
d’Achats 667-0900 _____________________________________ Normanville, 3Mi fer-

SK». AVENUE Clanrrâild duplex. «!LAVAL DES RAPIDES, ba« 5H app,r-;mèr,, poêle, frigidaire, esu rhaude... . . .. r * IpmMit.» ivitpmp »ati rhaiin*» «.nus a ni luunHariA lOao a __1040 WOODLAND. 3V* pièce», $60 A'pièce* rez-de-chaussée adultes crand‘tementa* *)’slènie eau chaude, sou» sol. .buanderie. 1240, Villeray Appariement 
partir 1er septembre. 769-8305 : parterre attrayant $150 1er octobre fraragf* rour clôtur^e* s145» lp3 boule-; 10. 273 3710

»86 ’ •|vard..d» -fr;Lr!P_L”g:gg____________ VILLE JACQUES-C

HENRI JULIEN, 5 CHAMBRE S MEU- tés monVieûr *ohr# H 1*11 noué irovTii B LEES. CHAUFFEES $22 SEMALNE,! St VwSm dWln*l,é’ tr*v*'1'
521-0480

AHUNTSIC, fille ou dame, conforta
ble -■ —LAVAL-DES-RAPIDES. SVi p I ê e e >,Fle.lrj-S»crè-Coeur, -W7- 

pre» centre d’achats $125, 272A, MoUé 
re 681-5637 , 334 4560._____________________ ________________ AHUNTSIC, Fleury Par the nais. grande
MARQUETTE, 7965, 3 pièces, libre ! chambre poêle, réfrigérateur, entrée 
-----  privée, 381 9639$100, adultes seulement, 7285475.

entrée
A A. DESROCHES. 8125, pré. Hoche-|HU. 9-6096. ______ I —„~r llîl'.r.rg’------------------ (VILLE JACQUES-CARTIER. 1K» Bré- , , ,
lag^Wj.cuf, S7S 526-6650 ___ ____  AVENUE LAVAL, 3 pièce., *75, ré >6430 MARSEILLE, centre d'echxt. Do- j’™1' »*fpÇh«uffé,, 2e,;”°N™®AL^^RD- 5!7P'h ^"‘"«^AmiNI-SIC. chembre-studlfl,
A BAS prix, appelez Rarmond bémé du,l à *35. telephone pay*, pour lé- maine. 44. moderne, chauffé. 256-l^n32^tué- *'»• 1,bre ler °<-,obr' rhaude élecUlcité? laviuL .écheu.è i ' h0mm*
nagement, jour, nuit, assuré, 727-721P. ! sers services d'cntretien_738 aS72. 4756. 256-0352. V2JLS2U - -___________ 1322-8550. awimiiu*. aji-4BUU,___________
ANCIEN ftoll AnjotiT~5H. luxueux. 19112. 25e Avenue. Saint-Michel. ba»,ï6.1.13rMAR0UETTÈr«p'pt.'~4“3~pièces lJJLLljî,l. 'pÂRTHËN Aïs”' SÏë~CathcrineT“3'~pi?. k,HL!NTS!tmoderne, meu-
*145, 2c étage. 5>i. neuf *125 et SlSO.jS’ii- chauffe, moderne. 324-253!) 1 chauffées. *75 par mois. Demi-sous, j^, 4 ,4■ ncll,s- M1 ®»'#- 2,4 , e«. propre. $20 par semaine. 525 0n62 neuf*' 1 minute du métro, 380

•■s324 3201 ou 351 2580 ....... ....... ................. |2538 BEAUBIEN EST, 8 API’. 2e
6 APP. réservoir, eau chaude, avec ■ ECLAIRES.

, sol. Libre 1er octobre 728 6661.

309 5151

MONTREAL-NORD 4M. neuf, chauffé,<*“pl« 5 jSjtoTtaSiafiîîSSil."ml 4> §SJ'Vau Vop^Béî'1^'

A UT ,f.« cttu-vk , o a .xiÀcwv. mnuitiniia AVENUE HenriJulicn 398», chambres p... 4616 ST-DENIS. 12,4 pièces meuble***, «y, t,0 sn «-15-8572
1002, BOUL. GOUIN OUEST . v" ------- ,-------!CES CHAUFFEES SALLE LAVAGF!rhouffécs' ^^etreité payée. Voir con ... ’ ’ -------- -----

3 grands appartements, ménage fait, ! MfJNTIlEAL-NORD. 0,6 j $125 ET PLUS 2250 PAULINE 3^ ici<’r8f *PP 2 j AV EN UE Henri-Julien 4845, devant.
’ ' “ ......................................... ‘ '3990

tbennostat bien situé. LA. 1-4987 :BEIX)EÏL 4pièces ÏÏbre Immédiate-!eau chaude fournie, emplacement la
«4 APP- mol,; non' chaüffé ment. Jour: 866-7521. *olr. 467-4841. ! veusoséchcuse. *105, 1er «t 2e. *'15. j VILLE LASALLE VUXVZVX 40IB st-DENIS. 1 2.4

rpmmnv " _____________________________ - .. JâfôâümB^ÂViïüniiïr-^; iü-aiAU*TF.E.S._SALLE. LAVAGK;^^
Ail r*rs I c.).*

DAME ou fille maison privée, tran 
quille, pre* transport, usage cuisine, 
$8. $10 LA 4-7673
DAME, jeune fille, grande chambre. 
u*age cuisine, pré» Métro, 279-9211
ENTREE privée. Saint-Joseph, Park, 
lavabo. Japia, literie. 622-7396, 273 4391
ETUDIANTS î)niver»lté Montréal. 741 
Chemin Ste-Catherlne, cuisine. RE. 3 
2153 matin

LAC SIMON, DOMAINE PILON. COM
MODITES, CHAIjOUPE* PEDAlyO. 473- 
4883
LAURK.N'TIDES. bord lac privé, 4 piè
ce». toilette, frigidaire, chaloup», 322- 
6927
LAURENTIDES. *ortie 20. St-Hlppoly- 
te. Lac en Coeur, Charles DeGagné 
522-8344, 522 7240, Motel moderne $• 
par Jour. $35 par semaine, chalet» $60 
par rwma Ire, au»»t grand chalet fl ap
partements, $50 par *emain* ©u $150 
mois.
LAURENTIDES. St-Kaustin, toutes 
commodités, domain* privé, plage, 
chaloupe, 66M765

.SVi. la
,narc. occupation immédiate. 11.550 
Balzac, coin Henri-Bourassa, 322 

• BOUL. SAINT-JOSEPH coin Pie IX. 5 après 4 heures 387 2695
BAS 5 pléc-fs nf.uf, («Lx pelntm^. ^tcmb^MaS"' ch*Urt*M> libre - MONTREAL-NORD _ 
chauffage électricité, $95. libre 1er1

LAURENTIDES, lac Matanbln, frigidai
re $35, a pré» R p m . 366-4559

-------------------------- MURRAY BAY, Manoir de* Falaise*,
FILLE seule. 7760 Iberville, toutes commodité cuisine, $48 semaine, 41fl- 
commodités, SU. 727 8983. 721 5212, j665-2637.
GRAND .«nlon double, devant, balcon.!
en«*oleUJé, tranquille, eau chaude. 524-|™*>|MlNJNGl K. sur lae Stc-Msrte, 
4585 j chalet meublé, literie et chaloupe,

; fournies, bord de l’eau du 24 ao(U 
(.BANDE chambre, pension n déniée. au 2 septembre. 524-2580 fins ds *«- 
acceptons pernmnes Agée». «25-5589__ maine. interurbain 278-8236
GRANDES c h ambres confortable*. ! no*M IN ING UK,' Lac Ste Marie, 4 pièce* 
avec eu is inet te sur Papineau, prés meublée», spécial, 10 août-octobre. 
Bélanger HA 8-6K05 1381 fi KHI
GRANDE chambre pour monsieur <>KA* Lac ~Deux MonUgne*.' SO Bord 
seul. -Saint André-Ontario. 524 5567 (|P l'o^.vi. Pointe aux AngUls. 7 app.

NOUVEAUX MARIES Iplanchers "varathane”. bien eclaüés. Lnnfi5lier- 322 677-8634.____ ____ ,3Î>00 ! ST BRUNO 2 j .nn„uiiie« ,
PROFESSEURS Entrée privée. *30, 625 2726. :MONTREAL-NORD, moderne, chauffé.: 7^.';'.“-'fi"ànD~’rirjlTf élèctiicilé payée, libre,. 653-2350 rc' eau ci,!,uflr. sardé-robé,. 845-: .................... .................. ... - ,

l\>z pièce* moderne», meublé* ou non Hol ,, iq^LX. 8665. 3M, app propre 4'^- “ laveuse, sécheuse, face ,^ ‘ *u_ï. ,.^1 l^„6 Jll, r c-r ««-ulmit i-.i, o. 1 7 7......................................... ........................GRANDE chambre. 58 semaine, entre r Semaine, moi*. 273-1857. SI-
AduUei. serment. Inj°0r^it'°n* 661,729 3060 ou 3764Sl. '.Parc, occupation immédiate. 11.550 ^ aprèf 9 h p m ^ iriTr©1843 5742' 'M' 3V4, C0Ur ar’i AVENUE Rachel est. 1389, coin H a m. 9 d m . 526 9813 .Benoit: 258 3721
1860 M. Jacques OU 663 5770, M. Ri-1-----——------------------------------------------ ----Rabar min llAnri.nnur**«a W? iflQfi *’ n P m irtere, 843 .>742
chaud.

, AVENUE 
I Garnier, face parc, meublée, tout

septembre. 352 9639. 
près Sherbrooke

. compris, maison de chambres, $12 en'-o' n m \rn 
! sous-sol, neuf, montant 534-8073 jJL"! ’ in'
n, douche. $80. i---------------------- --------------------——rr- PERSONNE A

VILLE Saint-Pierre, 5 pièces, soja-1
im-a rium* cour f«rmée. place pour auto.;SA1NT LF:ONARD, sem!

Doui i-an-imobile, demi-cave, près é<-ole église 2 P>ere® électricité, bain, douche. $80.-- - - __________ _____ _ __ ............. .............. ^jurassa, 4neuf.|«q« -r«i ipq <ï«>«d 1 eau chaude 324 1519 j Avcnuo Villeneuve, 66 ouest. Honda
5592 Paulpau, 5390 BOL RBONN 1ERE, coin Masson, moderne, chauffé eau chaude, installa- ~—1----------- ---------1___________ _________1 - , ........... ; Appartements, près Mont-Royal, poêle.

3*/î pieces, eau chaude. 256 1265. tion laveuse, sécheuse, centre d’a VILLE Saint-Laurent. 2515 Laval, -LEONARr). ^2 pièces^ chambre et frigidaire, télévision, f!'* 949-7201 (PRES PIE IX et .Sherbrooke genre
meublé, demoiselle. 2598135.

m. 9 p m , 526 9813.
METRO Sherbrooke, 1-2 personnes, | PD IN TE CALUMET EST, 445 Lacfca 

5656 j pelle, plage privée. Germain, 473-0464
PERSONNE Agée. $35"mois.’ usage cub STE-ADKLE. été hiver, neuf, foyer, «f

(sine, près métr-o Papineau. 521-3022 maine, mois, saison. 384 4638

BAS. 7 piéfés, système, 220, mmiernï-i BROSSARD, 614, bas. duplex. neuf,!rhal»; »«»• »vant»*ej3W fermé-,, neuf, eau chaude, taxe *nlrt* pri moo^XYLUT-. "'si-e-brooke' e.t 2 n,f'ibach<^■prés mte.. *1*8,270-2767.________ 663-3323. 676-0817. - ,|{^r^^UMl^OcctjpsUon Wy ^ |j.ADC
^ 1Ibrftl i^lSA?D.ond^i ,i?nUSH,£>1* 4 pièce# i MONTOEÂLNORDTSïrfamées; tàs VILLÊffrLÂFRRST------------ lîayéos rîl Champlain 522-0474. i^RE. BEAUBIEN. 2 pièce» propre*. j^V,

$75. 7413. Delorbnier. 661-7060 modernes. $80 324 1519 MONTREAL-NORD, 3-4-5 fermées. $85
----------- ----------- , ------------ |$140. 661-0584, 661 1227.

BBAU logis, 4M», réfrigérateur, poêle, BROSSARD, 5 piece*, 2e. libre imme-: V .'~wY
feurnaise, résidentiel, gaz naturel, diatement, après 5 heures. 676 7194 j MONTREAL-NORD, 5 chauffé, double 
334-2817. I.... 2 ■: ......... IWr»»»-. ÇÎ»ct««- Prè> boul

_____________________ _____ CARTIER, bas, 8 pièces Idéal bureau Gouin St-Michel, 388-5081.
BF.AU 5 pièces. 2e étage, eau chaude, comptable, petit commerce. 521-1986. I-- ■■■-- ■ ,........... —------------------—--
'fl l’année fournie, libre 1er septembre, pÂmtifrvii T f*—“27T iMTL-NORp, luxueux 5 i pièces chauf 
522-2712. entre 7 et 9 p m (LAK1 ,BRV UAjh|v.f*H..unvuüJt„ haut, duplex. 5 piè-|fées 

jcw. Val Royal. $130. octobre, 334 2526

cher. $55 à $90. fl Val 
1040, M. Billettc, de jour.

fournis, gaz, près métro, 521-4328.
ET 3\i, bien éclairés, propres, 
est, Sherbrooke. 352-2712.

ou 351-8230.
4«A FERMEES, BAS, 5100

^teuniex Inc. 254-9288.
crXv/vjxu « pieces, ©ou, iid:
1906 Boulevard Rosemont.
GRAND local, pour affaire», Atelier 
garderie, autres. Terrain, Mail 

.Pièce», libre, 525-3395.

$82 moi*. 642-3088.
-HAUT de duplex. 2

'Lasalle, 365-2911

fagft électrique, $105. 677-3558 ou 677- 
<*54.

ri VEC AMEUBLEMENT NEUF A VEN
DRE. 259-0609.

Olympia et Fleury. 387-4087.
6 PIECES, 2e étage, $53 par moi*. 621, 
boul. George* Vanier 932-5064.
B PIECES. 220, enfanta accepté*. 3e. 
yg, 1er septembre, 521-4584 ^

7 heure*.
*&» PRES MASSON, 3V* appartements, 
945. 722-9564.

Foticher, coin nétro Crémazie, 384-Ttnr.

I CHAMBORD, 6795. 3V4. 6844^ 4M»,
i neufs, eau chaude, équipés. 272-3749.
1 CHAMBORD, 1VILLERAT; 3tt<:MODER’ 
|NE, REDECORE. $75 , 671-5231. 274- 
16562.
CHARON, Wellington. 5. chauffé, mo
derne. réfrigérateur, mois gratuit, $100, 
libre. 387 8756. 738-4507
8309 CHATEAUBRIAND. 4M» fermée», 
propre, chauffé, garage »i désiré. 669- 
5237.
CHOMEDEY ouest, haut 6 Va, eau 
chaude, équipé, tapis, stores, entrée 
distincte, garage. Septembre. $135. 
733-5241.
CHOMEDEY. 4V4 pièces, moderne, eau 
chaude, poêle, frigidaire, concierge 
près commodités, 681-5430.
CHOMEDEY. bas, duplex, 5V£. chauf
fé, tapis, balcon, poêle, réfrigérateur, 
$160. 1235. 100e Avenue.
0766 CHRISTOPHE-COLOMB, bas, 7 
app., homme seul sous-louer a is, 5 i 
$100, taxe* payées, après 7 p m
6241, CHRISTOPHE-COLOMB, 4 app 
chauffé*, $72. 276-0516, visible soir.
CITE JACQUES-CARTIER. 3V*. AVi, 
514, neufs, chauffés, 677-4515
CITE JACQUES-CARTIER, bas duplex 
neuf, 3V4. grandes pièces, salle de 
jeux au sous-sol, garage, $150. 679- 
5267.
CITE JACQUES-CARTIER, duplex 
neuf, 5ft. bas $150, soir: 674-7061.
COLONIALE, ba* 3V4 pièces, $79. Haut 
5V4, $89. Enfant* bienvenu*. 843-5363.
COTE-DES-NEIGES, face université, 
hait de duplex, 7 pièces, garage 
chauffé, sous-location, $185 plus taxe 
d’eau. Téléphoner Mme Marier 0 à 5. 
8404261.
COTE-DES NEIGES. 2787. Willowdâle, 
bas, duplex, $215, 7 pièce*, chauffées, 
poêle, frigidaire, septembre. 733-0887.
CREMAZIE district, 9263 Waverley. 
cottage. 9 grande* pièces semi-meu
blée* $250, métro, magasins ou 6 piè
ces. cuisine équipée. «150, louera 
sous-sol meublé, séparément, 389-7406.
DAVIDSON prè» Sherbrooke, 3&. ga
lerie avant, arrière, $85 par mois, li
bre 1er septembre, KM-4158.

MONTREAL-N O RD. ru© Amo* et Hé
bert. 4V4 et 5V^, très modernes. Eau 
chaude fournie. Installation laveuse 
sécheuse. Occupation immédiate. 321- 
4219.

;îï»2*,ot» Prèi Pi#’ Ix. Bélanger, DELAROCHE. 5835, neufs, poêle, 
frigidaire, près métro, concierge, 272- 
4696, 307-1119, 381-2064.

eau chaude fournie raccorde
ment laveuse sécheuse. Occupation 
immédiate, $125. $120, Visiter 
Lacordaire 323 1865 ou 323 4310

SAINTE-ADELE, chalet* suisses, foyer, 
«omaine, mois saison, piscine châUf 
fée. 389-3610 . 387-5642, Sainte-Adêlt, 
229-3605.

VILLE ST-LAURENT 
Maison de Ville 1^ Chameran 

54 pièces du haut: $199 
74 pièces au bas avec foyer. $28-1 

tout compris
Appeler 334-1863 ou m rendre 

"ui 111 CAte-Vertu 
entre 2 et 5. »am , dim. 

entre 2 et 9 semaine

SALON double, meublé, tre* propre,
.loyer raisonnable. St Déni», BéLanger,!------------------—.....-—.................,r~j.-vv—.j itjiut.ê, JiMLBitai. 'i piece* propres,|preg m©(ro 277 4876 SAINTE-AGATHE, luxueux chalet ty-

'•—r ^^,.,7^------ r, ——: -------- Imaison privée, dame préférée, 722 --------------- 1------------- :---------------------------r0| 54 chauffée* meubl»» niKtknrwSSinta"*»* CLe4'-3M«'—_________________________________ .î!ï$ cpmm0<ut**' WlévUiôn; loyer. fl,n raonUw^S:
'p . $ . - ... BEAUBIEN 352   279-3132 1523-7973 aprè» 5 heures. ..........  ....... (raasc paysagée. accommodation ptaeè

inGFMFNTÇ DE MAISONNEUVE 4163 935-1915 ISALON double, chambre, cuisine. 6397. !np ecmalne, 622-3998 ' '■*
OlO "a d ad ta éc d j VASTES PIECES VEC CLISINETIE St-Valller, Beaubien métro 274-4983. | ST CANUT? motel, cabine*. JoürT

A PARTAGER___ __________________________________ ________________332-2580 ................... [SALON DOUBLE, chambre, frigidaire.f 7? „ino’ pUclne» «ut>erge, (bière). 274-
...... . , B ER RI 7898. pré» métro, belle cham-jpoéle, eau. 4721 Delanaudière, 761 ,4?83» . _____ _ _________ _ »*

immédiafe *19^ vidinr \ i »wvi --------------LA\AL. Jeune fille pour partager jbro meublée, chauffée, cuisine, réfri 13316 . 769-5060. ST-COMK bord de l’eau, cormnodH?*.immédiate. $125. $120. VWter 11,500. VILLE S A I N T -M I C H E L. 3 pièces chambre, bon chez soi. 661-2309 Igérateur. toutes commodités. dame,;SAI ON" <1mibu—^"re ‘ frlndMre i»*re Ï0 août W79. ^

S2sy:j=i;rî;".aÆ!|MI?‘ ggy-iS, s ISt pü 1,1 ° g
«K »; a. -sss-s-nis e.,‘;323 7SS "rmm fr» Sa."®?**150 «t plus. Joli bungalow. Point». AWAKTEMENT à lou«r. moderne.! APPARTEMENT a partager SV», «verj525 1264 ! A l0UtR 1 - - 1 pc*. " rt" ** i7
aux-Tremblcs. 5!(e et Doreheater. 4 chauffé eau chaude. .V». 4'», chamXJ.,'unf l'mnme 27Ü i 1S1, 636^1921 BOUL. PIE-IX, chambre, poêle, réfri

.[août, 352-5611
chambres fl coucher, sous-sol fini, fermées. 712.’) 13e avenue Jean- DESIRE COMPAGNE v-'EHIFUSE POUR!Aérateur, maison privée
Pis et tulles dan* appartements ,Sie5|Talon • Bélanger. 729-6887. 721-8266. [PARTAGER APPARTEMENT, 44,!725-4288. 
chauffé, prè, école, et terrain, do* ÀPP7CHAtTFES.Ï327'."Van"HXraê.I^S-SSIS

276-3152.________________________I INCAPABLE de travailler. Vene: par-[P°Uf monaieur distingué. 288-4776
3 APP. chauffé», à aoua-iouer', 2e,'aep-■ J"» maison, qui m'appar- g», CHAMBLY, grandes “chambres
«amKr» «-CC net n< >>■ ir,n rima laniio'U i _ • until Don, . ...................

trsAoMl le ANJOU. (HAMBRE ET PENSION. ST-DONAT Inc Ouareau, chalet r'ffio'-
unimuiiii. pdi-c cpvthp n'AdiATc a v mi ' ~..jiu.' ...n- e,*»» d*-»i

jeux, 321-8400. 642-7309.
MONTREAL-NORD, bas de duplex, 
54 app., avec 34 app. au sous-iol, 
Plus garage, le tout chauffé. Condi- 
tion* discutable*. Prè* école et auto
bus. 324-4888.

MONTREAL-NORD, 34. Installation la 
veuse, $90. après 5 heures, 321-2033.
MONTREAL-NORD, logements 44 Piè
ces chauffées, eau chaude fournie. $90. 
$100, 321-5643.
NOTRE-DAME DE GRACE. 3 pièce*, 
moderne, trè* propre, poêle, frigidai
re» eau chaude fournie, $1C0, 484-0873, 
soir 453-7947.
NOTRE-DAME-DE-GRACE, fl * o u s . 
louer, 1er septembre, bas de duplex, 
7 pièces décorées, cheminée, garage 
chauffé. $185 par mol*. 334-9948.
NOUVEAU BORDEAUX. 4 app. fermés 
thermostat, dans duplex, trè* moder
ne, $115, 334-206».
NOUVEAU BORDEAUX, grand ba* de
7 pièces, four et cuisinière encastré*, 
salle de Jeu. 3 salle* de bain, $240 
par mol*. 331-2259.
NOUVEAU BORDEAUX, haut duplex
chauffé, 6 pièces, garage, adultes, 
331-5414.
NOUVEAU ROSEMONT. demi-sous-soL
44 chauffé, avec garage, $100 pour 
1er octobre 376-7465.
OUTREMONT, 1383 Ducharme, 2e. 7
appartements, gaz. 220, libre 1er sep
tembre. S’adresser 1361, Ducharme 
277-8471.
PARC EXTENSION. 2*, 6 pièces. $90,
chauffé, gaz, 473-4350.
PARC OCTOGONAL. Fénelon. 54, bas.

libre Immédiatement, $140,
384-51631

PRES CENTRE D’ACHATS ANJOU,1 modité» ville. 331 0571.
BON CHEZ SOL 352 3142 Ictl-. . -kTïIT—■ ua | ' i c a iwt inct'Pti buii. vh-imVir. ■ - - - -■ . .. ...—.. STE-DORO THEE, petit chalet îîi6tt-

.--;v *a*. boulevard USAIAE. nourri, blé. balance .ai,un «100. 689-14M.

tembre. *85, 255 9113.
3Vi CHAUFFEES. *75 mois. Ilbre~ïër

itient dans laRUèlJe je vi» seul. Pourjsa]0n double, télévision, poêle, f ri g t 
1 information,. 473 4369 ]da|rc, 521.7098.

ture excellente, confort, enfants ac
ceptés. Informations. 366-4545.

septembre. 3834 Masson, spp. 4. 729. JEUNE hnmme 27 ans rerh-rrhe «P ciEVPLEAtj 3495. coin Sherbrooke 
67T2. (parlement s parUger _â pas plu, d'une|ph!Lmbr„ meuhléM. eui.m.tte. .»7«.(Chambre* meublée*, cutslnettea, 376-

ffrande* pièce*, chauf-j voulant apprendre le françal*. 484-1—---------------------------------------------------
f^cs. 220, gaz balcons avant, arriéré. 9257 (COTE DES NEIGES, 2965 Goyer. près
situe près viau, Ste-Catherlne $90.i........................... ........ ---------------------- Darlington, ooéle. frisidaire. 2 ni ère*.près Viau, Ste-Catherlne $90. j............................ .......- 1 * ■ — ■ - -..... ——(Darlington, poêle, frigidaire. 2 pièce*.
S adresser 558 Vlau. 254-5301 ,34 PIECES a partager avec Jeune 733.3^7 P
îu nrouirrc —i.—771-------- — 1 homme sérieux et honnête, est de la
A? «r5îrEfv £* ch*uffê. eau chau- ville Shorbrook<, appelez âpre* 7 30. 
de. poêle, frigidaire. Septembre. 729 256-5371.
1226 ;
FUTURS marié», ^propre, 3 4 pjêc-e» ; ^
dan* Ahuntsic, $60-$75, après 5 heu
re*. 388 9785

COTTAGES, BUNGALOWS 
A LOUER

DAVIDSON ?563 $11, $15. moderne, 
privé, meublé. 523 9521, 524-8044

CARTIER, pension canadienne, pour 
deux travaillants, télévision, douche, 
confortable. 521-2055.
4617, GARNIER, pension, téléphone, 
ba», tapis, calorifère, excellente cuisi
ne. télévision.

689-4801.
ST-FAUSTIN, luxueux. sui»«e, can* 
die*i. golf, pêche.. semaine 748-7140, 
748-7250 **
ST-GABRIEL, lac privé, paisible* mo-
deme, paysage pittoresque, $30.
3615.^
ST-JEAN-DE-MATHA, chalet à u¥
maine. libre. 250 7151MONTREAL-NORD. Jeune* filles. Jeu-

famiUMrM4'.30,l0éVUlOn* atm03phère ^T^TeTI^H^^T camp*
Frenette, toilette, tout fourni, $48 m-

2644 DAVIDSON, 1 pièce, toute» com
modité*. Idéal personne seule» $10 et 6499 
Plus. 525-3520.

MONTREAL NORD, chambre et pen-j maine. 386-0760 
slon, jeune fille, $20 semaine. 321 STE-MARGUKRITE, commodité*, lae, 

11 août. 50 mille*. 721-9433. 725-1603.

0,( ‘-'■fj'-, »voc un1AUTEUII.. hununlow 5 pièces, bord
faul *ch,tcr eau, chauffé, m-ublé. SI.V). S-plcmbre 0S'15 

1 ameublement, 326-5023. » m.n, 705 Bruvèrc 622-7961.

...... ......;2660, MOREAU prè* Sherbrooke, bon . ..1-2 me»- ne pension pour mea»ieuis, ^ grande* pièce».

5 GRANDS appartements. 2e étage, 
moderne $140 . 4342, Bourbonnière.
LOGEMENT neuf, 10,706 Meunier 
ouest, 5 grandes pièces modernes, 
premier étage, avec sou*-sol complet, 
bar. foyer. 2 salles de baln. garage 
double. Libre immédiatement. S’adres- 
*er; B. L. R. Conat. Ltée, 334-9170.

NOUVEAU DUPLEX
SAINT-LEONARD 

BARONE CO. 34 44. 5V4 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

236-2428, 725-9803
NOUVEAU DUPLEX

SAINT-LEONARD 
BARONE CO. 34. 44, 54 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
256-2428. 725-9803

PRES station Côte-Vertu, haut duplex, 
54 garage, $140» plu* taxe eau. 747- 
9257. 689-0206.

BOUCHERVILLE, bungalow, haut 5 
pièce», sous-sol, 3 pièces, trè* propre, 
prè» école, libre 653-4736.
DELSON, bungalow, 5 pièce», 220, In
stallation laveuee sécheuse, sou*-*ol, 
$85 moi*. 632-1672.
FABREV1LLE, 6 pièce», stores, ri
deaux fournis, maison neuve, $160 
mol». 625-6421. Après 6 heures.
ILES LAVAL Ole Verte). lot boisé, 
bord eau, luxueuse maison 9 pièces, 
foyer», accessoires cuisine Inclus; 4 
minute* train banlieue; disponible sep
tembre. $300. 689-4147.
LAVAL-DES RAPIDES, 173 Mariale, 
bungalow 5 pièces, tout équipé, 2 pie
ce» dan» sous-sol, garage, grand ter
rain. téléphonez 844-3961, poste 270

DELANAUDIERE. 7303A................... ........... ...
sieur*, tranquille, bon chez soi. 276-complète, lavage compris, $22, 523-ville. $45 semaine, 473-4344.___

_____  __ 17219 j STE ROSE, meublé, prè» eau. autnbu*.
4206. DES ERABLES, pension, homme,! RIVE SUD, bon~c~hez-sol, bonne nour ! Pour le reste de la saison 747 1434
bonne nourriture, lavage, lunch, 526- 
9660
DES ERABLES 4500, »olr, tapi», dra 
perles, mur fl mur. lit continental, di
van, commodité*. $10. 523-2001.
DE GASPE, 8651, salon double, $15 se
maine, meublé. 394-8754.
ESPLANADE 8673, prè* Crémazie, 
pour personne travaillant, cuisine. $13, 
389-2188.
GILFORD, prè* métro $12, $7. Aprè* 
3 h. 523-0727.
HENRI-JULIEN 7460’, galon double ou
chambre simple. Raisonnable. 279-3068.
HOTEL DE-VILLE 1088, appartements, 
chambres, hôpital Saint-Luc. métro.
LACOMBE 2988 chambre tout fourni,

LAVAUSUR-LE-LAC. cottage, fiV4 Diè’- poé,e« frigidaire, literie. 737-0160 
ces, $93, 748 6809 ‘

SOUS-LOU FRAIS 4 pièces, chauffé
poêle, frigidaire, moderne. 255-7036 
après 7 h. soir.
SOUS-LOUER, 34. poêle, frlgidlare,
chauffé, balcon*. Immeuble neuf, 37é- 
0214.

MONTREAL-NORD, cottage 5 pièces, 3 
chambre*, $150, chauffé, 324-4306.
PIERREFONDS, bungalow, 6 pièce», 
garage, $150, après 6 heures. 664-3419.
VILLE D’ANJOU, bungalow 5 pièces

7433, rue Guy* Ville d’Anjou. 351-6578.

2470, LACORDAIRE, 2 pièce* plue
chambre, téléphone, gaz, système 
chauffage, eau chaude, meublé, con
cierge. 256-1114.
436 LAGAUCHETEERE EST, cota Ber- 
rl, chambre, poêle, frigidaire, tapis, li
terie, maison tranquille* propre, sta
tionnement. 6494)262.

riture. idéal pour vieillards, seul ou:5T‘SAlIY®iXi 3 pièce» meublée», tno-
couple, 679-8242.
ST-DENIS. Rachel, pension, lavage» 
usage radio, télévision. 849-1576.
5248, ST-Denls, chez-soi joyeux, tran
quille, distingué, près métro Laurier, 
autobus, Jeunes travailleur*, étudiants. 
273-5089, 277-9202.
ST-DENIS, 4131, excellente nourriture, 
homme* seulement tranquille, prè* 
métro.
4127 SAINT-HUBERT, chambre* pro- 
pre*. lavabo, bonne nourriture, 623- 
0201.
ST-VALLIER prè* métro Jean-Talon, 
penalon hommea, $22. 277-1802.
VILLE SAINT-LAURENT. CHAMBRE 
ET PENSION POUR MONSIEUR, 747- 
2390
BONNE pension pour personne* âgées, 
dans maison neuve. 259-7151.
BONNE nourriture canadienne, vie fa 
railtale, lavage*, pour personne* tra
vaillant. 729-3047.
CHAMBRE et pension, pour 3 person
nes, 256-3U7,

derne, 279 3064.
ST-SAUVEUR, PANORAMIQUE. MAI
SONNETTE. LAC, LOCATION SEMAI- 
NE. 321-3729.
ST-SAUVEUR, chale* meublé, au moi* 
ou fl saison 4&3661* 937-0573.
ST-ZENON, chalets, eau courante, la* 
fl truites. 259-8221.
VAL-DAVID, 4 meublées, eau, électri
cité, toilette. $40 aematne. 669-8850.
VAL MORIN, chalet fuisse. Appeler 
entre 8 et 10, 331-5539.
VAL MORIN, choix 30 chalet*, tac, 
chaloupe piscine, parasol. $40 à $80 
semaine. Information 376-4175.
VALMORIN. chalet, 5 pièces, véran
da. commodité», lac. 689-0154.
CAMP MEUBLE. BORD DE L’EAU. 
932 1557. WE. 7-0245
CHALET, 3 chambre», plage privée1* 40 
milles Montréal, août. 653-2375.
CHALET neuf, adulte* aimant tran
quillité. 1 heure Montréal. 4 pièces, 

‘ e, W*toute* commodités, $50 semaine, 
2636.
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88AA PRESSE, MONTREAL, MARDI 6 AOUT 19A8 ANNONCES CLASSEES DE
351 CHALETS A LOUE* 381 BUREAUX 

A LOUER 385 MAGASINS 
A LOUER 507

LANORAIE 250 EST BOUL ST JOSEPH
ANIMAUX

----------- 1

CMI7-NOU» MOTfl

Chalet Pension si désiré
SIMAINI — MOU 

»JS ICMAINI IT PLUS

<T»alet» chauffe». meuble#, dnurh». 
«■uiglnlère, réfrigérateur. Piscine 25 x 
50. (Semain# 381-2719, lOim -lOpmi 
Vendredi, samedi, dimanche 1-087 
23B8

Idéal pour professionnels, associa 
lions, services sociaux ou compa
gnies sans but lucratif.

Proximité du métro
844-2719

ST-LEONARD
Centre commercial

REPGERN ALLEMANDS 
ENREGISTRES

Tatoué#. inocule# Elevage d» parent# 
: entraîné*. I champion* ,»ur pedigree 
f'hoix ooiErura. variété d'âge». Chien* 
garanti». S.ivic# d'accouplement Ten 
«ion. 66 1-7974 .

521 — 
ARTICLES 
DE MENAGE

874-7111 —
“^52TARTICLES 

DE MENAGE
ARTICLES 
DE MENAGE 553 MACHINERIE

GALERIE DE FAILLITE 2 MOTEURS 11». 
, 1 »! .152 31110AU PRIX DU GROS

4*1 S PAPINEAU — 7JUJI1 DIRECTEMENT DU MANUFACTU ................ .............
Poêle 22». I*i. TV. refrtKérateur. *50 RICH. A MEURt EVENTS COMPLETS a» «ô àJuSiï «ÏÏ-ÎW»* 
chacun. Mobilier* de salon. cuisine et DK TOUS STYI#ES. SERVICE DFXO- 
rhamhre, moitié prix. Ltasiveuaa auto. RATION

22f), S h p . neuf*, ‘

TOUR do marque Allai, capacité JP i

ICANICHES toys, miniature*, tpecirti ; 
|te: meilleur! qualité, $65> à $85. (Mil
i 1000.

Meubles
boul. Lacordairt

DOMINE CABANAC
IT-HIPPOL YTI, LAC MORENCY

BOUL. DORCHESTER (CENTRAL)
houlevird* (’oulur* 
Grandes-Prairie*)

CANICHES, toy*, miniatures, «ri*, 
noirs, blanc#, poméraniens. beautés, 
accouplement. 322 8925.

Vente Vente

jtnaliqu# et aécheuse parfait# condition 
* 150 le* deux Machin# a laver *15 a 

; *35. Grand spécial, armoires métal 
, hlanc *10. *12. $15.

PT.AN BUDGETAIRE 
R. Y. C ARON

AGENT MANUFACTUIIII 
SUR RIN DEZ-VOU* 

447-1150

40 MILLES MONTREAL AUTO- 
ROUIE, CHALETS MODERNES. 
ER EI VILLAGE, DOUCHE, PIS
CINE PRIVEE, TENNIS, CLUB 
HOUSE, JEUX DIVERS, SEMAI
NE, SAISON, RA. 7-1307.

*7 50 LK PIED CARRE
ENTIEREMENT CLIMATISE. $65 ET 
PU S. IDEAL POUR BUREAU COMP
TABLE. MEDECIN. AVOCAT, DEN 
TISTE ET AUTRES
CENTRE PROFESSIONNEL: 141 BUé

PRINCIPAL IXK ATAIRE

MAGASINS A l P

[CHIEN esquimau « mois $80. 726-4788 | 
AVEC NICHE.

Arhelei voa meuble* 
aux prix d# manufacture
pièces à partir d» $199 95

A BAS PRIX A BAS PRIX

[TOURS, fraiseuse#, meuleuses, set#!,i 
; métaux, machiner!» d» métal «n f»mL 
; le. presse# plisuies, cisaille# mécani
ques. rouleaux etc. Barer Engineering 
and Machinery Co. Ltd , 1366 rua Baa. 
sin «pres du tunnel Wellington). Mo** 

itréal. Tél. (614) 937 3811.

i CHIEN A VENDRE. 
*20 . 527-0044.

AUCUN! OFFRI RAISONNABLE 
NI IIRA REFUSII

AMEUBLiMKNT 3 PIECES, STYLE 
ESPAGNOL. NEUF. BALANCE Fl- 
NANCE, VRAIE VALEUR. M. RAY- 

[MONO. 277-2107.

Ameublement! eompUts, S'x pièces. : 
en montra dan# maison modèle Aucun 
comptant. Contraeteur. 376-B337.

555 MATERIAUX SI 
CONSTRUCTION

DOMAINE LE MARQUIS

Si-S'

.401'T 25", REDUCTION 

Ipire. 20 milles d# Montreal, se

AHUNTSIC. SAUVE OUEST, LOCAUX! 
DE 750-1.000 ET 2 7.50 P CARRES, i 
PROFESSIONNEL COURTIER ETC' 
PRIX '1RES RAISONNABLE. SUBDI
VISERA TAPIS MUR A MUR. CLI 
MAT1SE BAR. DOUCHE. MODERNE 
ACCES FACILE 389 6261. SOIRS 387 
6832

Conviendrait k :
01 INCAILLER1E, 

TISSUS A LA VERGE, 
i.innairie. ft<

CHIENS enregiatrés. DaUnat*en, cani 
che berger, terriers Bedlinclon nu 
Manchester, sheepdog. Acceptons de 
mande# pour chien# enregistré.* de 
n’ir.iporle quell# iac«. Chenil Stu-Dal- 
Poo Carrying Place. Ont

MEUBLES DU MANUFACTURIER 
672B CHATEAUBRIAND 

271-2129 - 2094

i FRIGIDAUIeT Poêl«. meuble. farwtl»',!1 i LEV1SION \\-,.lmshou,,. 2l P.,; ARMOIRES d,. cuUIn». euva. at TU1114 
comme neuf. CR. 4-7000. console, «n. trè# bon étal, 324-8758._____ja vendre, 845-3813.

jGARDE-ROBES, 2 porte#. WO Armolré!TELEVISION, bonn# condition, $35. ATTENTION bois pour chalet d’été
; métal $10. Bureaux double# $25. 1560 276 6978.______ ______________________ très ba« prix. 888-8207. __ -
lest. Ontario. I.A. 1-2626 j • ~

VENTE - D’ENTREPOT

Veuillez appeler 932-2109
He

i CHIENS toutes racej, inocules. .10 
Jours garantie, aussi acheton*. 327- 
4662

AMEUBLEMENT COMPLET
ne« de bureau: 

321 -54.1:1
U à .5 (0

iw

maire, moi* F9 chalet* modernes, bord 
d# l’eau 2 et 3 #pp. meuble*, cuiai 
relte, poélt électrique, réfriaeiateiir. 
douche, eau chaude, froide lingerie 
fournie Sur terrain . laveuse «écheu- 
»e. reataur*ni, ptscin#. Août ; 2V5r re 
durtimv Tél 645-4467.

201.5 BELANGER, est. 4 pièces fer 
mecs, chauffé, air climatisé, pour pro 
fessionncl ru autre Libre 725-9343.

CHIHUAHUAS 4 Jeune#, 
partir de $50. 321-137.5
DACHSHUNDS, miniature», enregis
tré*. 1 berger allemand, blanc. 7 mois. 
Inoculé. «*anari plein chant, achetons 

MAGASIN 320 ’ 3322. Monaflet, avec échangeons. .521 7732
»ou«-io|. 845-3273 monsieur Sohn.

MAGASIN è louer, 2 vitrine 
d une etole. 2110 Ontario «il. Pre# De- 
lorimier .527-929.5

HENRI BOI RASSA EST. 2226, auite 
d# l a 3 hnreaux dans edifice com 
merci*! avec «#!> d'attrnts Facilité 
de s'.n'ionn» ment 381-7603

DOBERMAN. 7 MOLS. FEMELLE. I.I 
SO t ' R A SS EM E NT commercial. 25x100, G NEE DE CHAMPIONNAT 388-2811

, ______ 12626_____________ J vente - tvfntrepot j ATTENTION, démolirai» duplex «i
HIDE-ABEDS neuf», couleur, smuc-! spéciaux d'entrepôt “compicn,ni 3 pic 'bun*A,ow * ba. prix. 6888»».

;Iim, matela. » mmlt. cm»,in. .lr-|c„; mobilier de chambre complet, d,.
foam Directement d# la manufacture. cuisine, chesterfield 3 Pièces, flam AL \ ENTS ET * ENETREB

SPECIAL FOUR FUTURS MARIE! $79 95 4243. St-Denis ;bilnl neufs $199. Lit» continentaux, i Manufactura d’auvenU en flbr» 4#
Termes faciles, Il mois HIDE A BED. "neuf' $110 Poêle gai $25. Mobilier# de cuisine, $29 Sofas, 'err# at clapboard en aluminiumee-

mo.s. St» da chambra «3 mcxl S 1150 535 tj|l ,20. Chiffonnier $25 Cheater Mobilier* de chambre. $89. H‘df !rlilnUtVmîliMnTian?. |li M'
Chesterfield 4 pièces-(2 mex) llûf.50 field $33 738-4731 a bed. $B9 Télévlaeur*. $29. Cul*inlè-j( empiétement inata 11 fea, 274-Mil, ^

1 37 50 , , ■ . ... ■ re*. $59 Réfrigérateur». $89 Iy#*«iveu - j DEMOLITION, 3 montée de» Arsenal»
t 70.50 l*Av büoE automatique Westinghouse ,ef Upj, etr Nomhreux spéciaux «n-ist-Paul l'Ermite Plancher» de bot|
* 77.50 recondltlonnée a neuf, $79» 388*4403 ----- -- -
S 19.50 LAVEUSE, $25, mobilier de salon, $2.5
* 34 50 1660, .lolieitlr. 521-2538.

Papineau, pré* Beaubien. 722 3342

AUX CHALETS MODERNES
LAC FAU7.E

TER BASSE PRIVEE AVEU PAR ASCII, 
ri AGE. CHALOUPE, AMUSEMENT S 

TELEVISEUR SI DS IRE 
DEPLIANT SUR DEMANDE. 721 7333

HENRI ROURASSA EST. 633 face mé 
iro. bureau 17 \ 12 .781 4449, soir 
fin» semaine, 388 6273

393
•t

A LOUER 
DIVERS

ST BRUNO, bureau. 1er étage, rhauf 
fe, éclairé, à l’épreuve du feu, acrom 
modérait bureau d'affaire* pu profes 
s ion ne! 633-6094.

MANOIR DES PINS
RUREAt.' a louer chauffé, lover rai
sonnable. 2114 Ontario e*t, après Delo 
nrnirj. .527 929.5

UHHOMEE.4 LITS D’HOPITAL BK 
QUILLES E COMMODES. NOUS 
UA DONS. ACHETONS LOUONS 
BENCH AND TABLE SERVICE, 6220 
DEÇA RIE, FE B-4755

DOBERMANS pmschrr# . Il semaine*
#Uj fl» d *#x position .522-8764
JEUNBS chien* Si B«irnatd # n r # g t #.
tré*. St. -1nv|t#, Rang nn 6 George»
Duhni#. 1819 475-.7881 Mont r##I, 279.
7.391.
LAPTN’S âgé* #t .i*un»« à Vf ndr» 676
041.1

Tabl# et 4 chaliee 
Matelas ressorts 
Davenport et ch«isa 
Sofa lit avec matelas 
Continental avec tète 10”

Poêle. *174.50. Réfrigérateur, *159 
QUINTAL CHESTERFIELD CO. 
4001 ST-HUBERT — CR 3 1455

dommagé* et encor# emballe*. Condi-i fr*nc $50. le 1,000'; planche» $60. l« 
lion»: $2 par *emame 268-6100. 4379 j.oOfl. 2x6. $70, 2 x 8. 2 *_10, 2 x 12.
de Bullion, prè» Mt-Royal.

LAVE! SE ordinaire, sécheuse auloma 
1 Iique $100 le» 2. 681-3003

A LIQUIDER
LESSIVEUSE General Electric, 
propre, aubaine. S2i. 72.5-4280

525 REFRIGERATEUKS

12. 14. 16 pied* da long, $73, le 1.000 
Tuvaux d'acier 1 à .5 pouce». Tories et 

|ch$Ml# Tempeat 3 4" $35 1# LOOfl né. 
«n voir è presainn 1300 gallon*. $61- 
6020. 678 2573

$35
FOX MINIATURE. 2L-, 

322-4973

MEUBLES DE MAISONS MODELES 
DE STYLE. 17 MOBILIERS CHAM 
BRI. 10 MOBILIERS SALON. 10 MO- 
BILIERS CUISINE A SACRIFIER 
AUCUN COMPTANT. M. PATRICK — 
777-7107.

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE DI FEE 
RENTES MARQIE-S. *73. GA HAN 
TIES. 722-7.363

A domicil# non* réparons loule* mar 
que* de réfrigérateurs domeatiq 
commerciaux Travail sur place 
ntei . .522 2233

Ber

ELEVATEl'R. foumaiM, radiateur, 
tuvaux. poutre*, porte# gara»#, #0#. 

i voyeur, réservoir, bola d# toute eor*#, 
64.5-4338. 64.5-3262

LESSIVEUSE autematique. parfaite 
condition. *123 et réfrigérateur *100 
Tel 683 3221

A LOUER
Réfrigérateur», laveuse*, taux rat*on 
nalbe*. 768-8357

I FENETRES et porte# d# garag# à req 
dre. 327 1190 ■

Verrerie8
LEURS VARIEES. MALES POUR A(

f in d» semaine, semaine, «halets bord 
l.ae Sarann. plage, chaloupe, tennis 
St# Agathe. VI. 5 7908.
CHALETS MODERNES. PLAGE SA 
RLE. 220. CALORIFERES. K RIGID Ai 
RES. CHALOUPE-S. FECHE; PRIX 
SPECIAL. 786 6717.

BUREAU commercial, coin Delnrimier, 
Rosemont, convenable pour prnfemmn 
nel, médecin, dentiste, clinique, cour
tier. 722 8330. 722-4957

VERRERIE, ARGENTERIE, COlfrEI^
'•ERJK. fjf- p01'" TOUTES OC«-A.'côÜPLEMËNT".Wm»0 
MON». BENCH AM) TARI.E SERVI 
CE. «220 DECAR1E RK R-.7.AA

272-5117

SETTERS IRLANDAIS ENREGISTRES.

385 MAGASINS 
A LOUER

( MALET directement »itué bord de la 
mer. Old Orchard, disponible irnmc 
dutement pour tout le mois d'aoûl, 3 
chambre* à eoucher. Tout meublé et 
garni. $175 par semaine. M l.olselle, 
523 3.568

LAVEUSE rie tapis, balayeuse* et po 
tisseuses de parquets a louer a la 
journée. U la semaine ou au mois 
4us.«j plan de location pour balaveu 
-es spéciales $0 75 par semaine. 273 
2JI2.5

- FEMELLES, 4 MOLS. 352-2534

Vvis aux fiance*, ameublement corn 
plei, 3 Pièce*, neuf Style espagnol 
Moitié prix. Aucun comptant. La »oir 
sur rendre vous.

LESSIVEUSE Vlkln*. #eml • automate : AUBAINE, frigidaire, bonne condition, 
que. aucune offre raisonnable refusée. $3.5 Soir 376-8713. exception Jour »• 
soir 334-9270 medi.

FENETRES aluminium $7. $12. Pnrtaa 
aluminium. $10 CL. 9-0142. 254-6113.

, mi
nv

GRANDE VENTE

SAINT BERNARD. LABRADOR, SA 
MOYEDK, BERGERS. COLLIES. BEA 
G LES. EPAGNEULS, CLAUDE PILON, 
1620 NOTRE DAME, SAINT SULPICK 
837 3928

2676 ST ZOTIQUE, (concierge». 
Pliant*, valeur $22 pour S13

LITS «uperpoeés en boi# franc. $49 95.i REFRIGERATEURS NEUFS 10 pi ru . 
complet# avec matelas à reseorl# el *150. 12 pi. eu. 13 pi. eu. $199 Mar- 
sommier# lame#. Lit# continentaux, chand autorisé Roy, Frigidaire, G E 
$20. complet* avec matelas et patte# Westinghouse

DOMAINE MARTIN. St-Cnlomban. 4 
pieces, libre 721-1493, interurbain 
4 18.4664.

MONKLAND PRES 
OLD ORCHARD

LA VFUSES MAYTAG 
Aucune m».. de for.d* Noua livrons, 
tnsi'llon# e* fanon* 1» service l.ouei 

option d'achats 331 1214.

U KIM A R AM 1ER. 
chien* de cham. 
*100 . 389 6614

A BAS PRIX
AMEUBLEMENT COMPLET PROVE
NANT MAISON MODELE VENDRAIS 

enregistre*, r a ce MOITIE PRIX *349 AUCUN COMP 
mâle*, 6 semaine*. TANT 272 5716

III*! Matelas 
voir à 

----- 0249

ressort#, 
6079 ouest

$119.5. On peut 
Sherbrooke, 481

I.A

Maison Pouliot 
1337 Ontario Est 
1 0361 LA . 2 5464

Nouveaux clapboard, aluminium, iml 
ration bol*. 70 pied, aussi clapboard 
vinyle, nouvelles fenêtres 4 rainures, 
porte*, auvent# etc , prix spécial, où 
vr age garanti, aucun comptant, 36 
moi* pour payer, estimation grau»,
727 1188

DOMAINE MAYER. 4 app meublé* 
■i rvitude ville, loisir* organisé*. 658 
4921
GRAND Ijic Nominingue. .3 4 piece*, 
bell# plage, commodité# 271 .5091

Rei-de chaussée du nouvel immeuble 
Monkland Tower# de 17 étage* Face a 
théâtre, ariêts d'autobus, en* non 763 
pied* carré*. 1 magasin encore a 
louer, lover taisonnablr 

TELEPHONE 
414 3000 ou 411-3006

397 tNTREPOSAGI
MEUBLES et divers, 
l’année, 933 1971

au mon ou à

511 — 
INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

527— 
MACHINES 
A COUDRE

M MSONS mobile# â louer. Garden 
< »*v Trailer Court, roui# 9\, Plat* 
b'.iig. ores plage, renlr# d'arhai* M 
Marroglie.# 637 4,362
n FANAL, Saint flérni ri'Amherst. tou
te* rommodltéa Spécial moi# d'août. 
*20 #t plu* par semaine, restaurant, 
pérh# truite. 674 9992, apic* 3 h

350 SHERBROOKE OUEST 
coin Bleury

G R 5 M ) E5* EPARGNES t HE/

TRANS CANADA PIANO

EXCELLENT MAGASIN SIR 
COIN DANS < FNTRKA ILLE \r 
P U O XIM A TIV EM F.NT 5.3 \ 40
PIEDS AVEC SOI BASSEMENT 
CHAUFFE. GRANDES VITRINES 
ET FENETRES. LOVER RAISON- 
N A BLE. OCtT.PATION IMMEDIA
TE TKLFJ'HONK; 488-7256

403
MANLFAUTI R ERS 
RECONSTRUCTEURS 

PRIX DU GROS

PERSONNEL irxi pianos DE GRANDE CLASSE 
TOUTES DIMENSIONS ET MARQUES

NTH VKAC STUDIO de «anté. de*.r# 
avoir des membre*. Téléphoner 623

DOMAINE CANARD BLANC

MAGASIN A LOUER 
47.5 ■ 77 RIEN VILLE 

1250 - 52 ROBIN
CONVENABLE POUR RESTAURANT 
PAPETERIE. BISCUITERIE, ETC.

405 AVIS
RESPONSABILITE

LAC SIMON
COMTE PAPINEAU 

Vacance*, repos, plaisir, sport, cuisine 
renommée. A la Journée ou semaine 
Auberge, motel*, collages, avec servi 
r# Ans*! camping, tente# ou roulot
tes. Avec vue panoramique, saron. 
eau courante, tou» service.*, tranquilli
té. Renseignement* : 68. boul Saint- 
Joseph ouest. Montréal. 283 1234

TRUST ROYAL
876-7560

A PARTIR de celt# date le ne sms 
plu» responsable de# dette* contrac 
tees en mon nom par qui que c# soit 
M Adrien .fublnvIUe 9682-26e Avenue, 
Riviere de» Prairies

PIANOS A Qt EUE ET 
D'APPARTEMENT 

PI ANOS DE STUDIO ET DROITS 
ST Kl \ WA Y BALDWIN K N A R P.

(TUCKERING HEINTZMAN 
WILLIS MASON — RISCH ETC. 

CONDITIONS SI DESIRE 
ECHANGES ACCEPTES 

935-2232

LITS continentaux grandeur» a#*oi- 
tie* Stock d'exposition. $19 chacun 
Couvre-lits, couleur# amortie» SI «5

- ___________ chacun. Couverture# d# flanelette
A BON COMPTE, frigidaires, $49. poè- $1 4.5. Oreillers $0 75 cent*, drapa 
le».Jt70. lessiveuses. $40. 642-3732. '5125 Lit# pliant#, matelas a rework
ACHETONS vl.ux neublu, 'v'mdon. -- .i243.- -St,Dgnt*............................
ngufs. prix du gros. Termes. 522-2933. LITS avec matelas A re*sorte de 30

AM>.t nLEMENT COMPLET....  ' KfrV<bl!i,,l’'«T» W ** **! *
DF M-MRON* fi Pirrrç mous «oni*i >ln SU.

rbMlwlitld »i »h«‘i,». p,nv,nr|,, fr.n- Jw**?»*01, S‘l,h'"y'
Clil. Chambre i crourh.r ..p.»nn|, » lh-"’’bl'-
Ills continentaux 39", *»][# à dîner LIT D’ENFANT 54 X .54. machin» à 
provincial français 9 morceaux, table laver, comme neuf, .527 2790 
nmer et marbre, lampe# et aussi au , rr _

««<"*. M»- w”AlM *n n" '
AMEÛBÎ.ËMÊnt rompIM .1 rhamhrré, Ln s ■j»»'»'»» »r««qi)»~i)»uf»."»M#OW 

tout. neuf, incluant mobilier chambre. LIT continental neuf. $25. che*|erfield AUBAINE 
o tiroirs, bureau triple miroir, chif- $35. mobilier rhambre tout neuf. $75. 
fonni*r, lit. mobilier cuisine .5 nrnr mobilier eui#in# *25 Frigidaire $50. 
reaux fini brome, rhe.atcrfield moder- 738 4762 
ne. faisant lit avec ehaive aussi table . , ,
a rafe lampes et taie* d'oreiller, le 1 , ron^i9entau\, neuf*, premiere
tout $275 Accepterai, $12 par moi* ‘luahle $21 95 (R 6-2-586; 5387 »se 
738-47 61 3.541 Van Horne, app I. n_l,# du Ua,r

LITS de bébé complet# avec matela*
AMEl BLEMENT, poêle électrique 30”, impermeable. Neuf», «pécial $20. 4379 
$6,3, mobilier salon #ectionne| $75, 1 de Bullion. 288-6109 
lose AP at $20. commode $13, lit double r rrruir j.V. ' L, . ,rempli $20. üt Junior hv„- .«minier “Kl™ J:l°' SfilïT*

MAI ETLLAUX aecond $20 à $30 le mil
le p.eda. 688-8207

SURPLUS D’EXPO
Harvev et è il# Limitée, Matériaux ds 
demolition de toutes sortes, 305.3, rua 
Harvey. Saint Hubert, coin coûte 9. 
bout laurier. Avons en main grand» 
quantité d# lit» continentaux. 676-7777.

ATTENTION, machine# à coudre 
ayant *civ| pour démonstration* et 
roui# de routine, modèle 1967. gai an 
lie «le 20 ans De $20 a $30 679 3320

557 EFFETS DE BUREAUX, 
MAGASINS, RESTAUR.

AUBAINE
Singer électrique avec n* s«i, 
récent. $30 622 2243
AUBAINE Necchl pteique nruv 
f'abinet si désiré LA, 1 3466

ATTENTION, équipemenf* eompleis k 
vendre, nu scpqremepl. comptant nu s 

modèle terme* pour restaurant, bouch*»-»», 
epicene avec garanti# mr chaque 
morceau, Jour 239-2132 pu #oir 269- 
8474*25

BALANCE lumineuse pour ép»rif.r, 
marque ••Toledo", spécial *123 727
032.3. 721-8861
BUREAU d'exér’Utif chén#, propr#, 
x 60. chaise basculante. 729-1680

Leçons d'orgue pour l'été
$.0 machin, i doudr, él«U1,u.
Mdio combiné tourne disque $50, 276- n ineniaux, $23. 1 #1 .88 3181 
6324 MACHINE à coudre, White, autntn-ati

location de machine# 
coudre. *6 paj moi.*. 374 4880

GRANDE VENTE D'ENTREPOT 
Michine* a «nudr# neuves automati
que» et <emi*automatique avec __________ _
«ans rabiuel. modèle* 1968. garantie BUREAU Métal Mrrhin# écrire, add' 
20 an*. *69 payabl» a $10 par moi*, tionner. Chaise pivotante, C1a»s#nr 
679 5320 Trompette. .521-1 WN.

MACHINE k roudr, N.rehi ,v„ r.hl-
net, Zis-Zag. Garantie à vie. Repris de â+es, A prix rèdUlL 739-24B1.________
finance *34 . 844-4:^6. ... . . , ............. .......... pl)pj.

VILLE LASALLE

378. boul Lafleur. 600 pi r» au ren 
t»# dacha'* Occupation immédiat# 
*27.3 par moi.*

407 PERDU

PRATIQUf A NOS STUDIOS 
137* EST. RUE FLEURY — 317-3241 
1434 McGILL COLLIGE — 142 9111

AMEUBLEMENT 
U O R R I V A I X 
OUEST

GRAND CHOIX 
3415 NOTRE-DAME

j que avec cabinet, modèle 1967 
de finance. $39. 2.39-1940

repri-

('HAT #i*nin,i 
\venu» du

environ# Prince-Nrlhur 
Parr Recompense 849

ACCORDEON-PIANO neuf. 
270 1060 après 9 h p m

AMEUBLEMENT 3 plêi-p» Flambant 
neuf Modeine $230. aucun comptant. 
.526 3713

< OLFDRD T,ODGE. autoroute Lauren 
Dde* sortie 17, roui# 41 Saint-Canut. 
tennU. golf, équitation, lounge, lar. 
plage chaloupes, pension $U) srmaine. 
appartements meublés, buanderie. 
tran#port automohil# d# Montréal, dé 
pliant, 43.3 6822 direct

TRUST ROYAL
876-7560

A MPEG 
322-9439.

B 18. FENDER 
M ROLAND

JAZZ BASS,

411
2.3 EST,
997.3

B F. At BIEN, CHAUFFE, 738

VOYAGES - 
TRANSPORT

AMPLIFICATEUR T r » y m o r. 18.3 
Watt*. 2 haut parleur* *18.5 279 5817

AMEUBLEMENT salon, 
sine, sommier, matelas, 
322-3096.

chambre, cul- 
table, lampes,

\ VENDRE, piano. 
3 heure#. 667 8383

AMEUBLEMENT COMPLET D’A PPA R 
TEM EN T LUXUEUX DE LA REGION 

parfart état, après SOFA ESPAGNOL 105” DE LONG RF

— - CLASSEURS 4 tiroirs, vestiaire». ,, 
MACHINE coudre zig zag automatique très, chaise*. 261 Craig esl. 861 9«7fl 
Balayeuse neuve. Aubaine, Particulier, w - - —• —:—•

COMPTOIR chocolat» ou fruit», à v»n-
.. . ______ _______ _______ >dre ou louer, 768-8357.

MACHINE coudre Singer, modèle; -fTK.-V>iD --------r;------ TT -r~
1968, Zig-Zag. boutonnière» (cabineti, COMP'lOIR â lunch, poêle culain.tr. 
halanre l.ril., $31. K.rantl, S .h, réfrlyér.teuri, "«..mer./,
638.11670. .près » hmrrs. 376 6r.«2 . omploir muni, lahlrs. rh.uet. r»-

-----  --------- ----- louse, trancheuae. 626-4973.
MACHINES à coudre White, zig rag. - ~ - .............. .... ..................
automatiques, boutons boutonnières. DALI Y LOS, $2.> plus, toute* marques, 

Alfa #ur meuble, modèle» resent#, *2.5, cabinet $10 679 location $5 moi», réparation. 720-4111
_____________ 323-W3 MM. __ __ DOMESTIQUES, Indu.h-lellw. I^m>.

MACHINE À coudre. Singer, modèl# MACHINE à coudre Singer 1968 avec Don, vente, service Dépoeitalre, B#r- 
1%8. Zigzag, boutonnières, garanti# à mb.net. zigzag, bouton, boutonnière, nina. Oméga 722>3787. 
vie Balance finale $3B. 376-6362 automatique 5 moi* d’uaure. Reprise FQITPEMÊNT

d# finance Aubaine $39. 843-7224

MACHINE â coudre électrique, cabi 
net. presque neuve, garantie .3 an*, rr 
prise finance, paiement /mal $26 50; 
352-4360
MACHINE à coudt# 
rau.se départ. *60.

BELANGER EST. aussi Lajeune**e, 
moderne*, chauffé*, raisonnable. 376- 
372.3 813-6009

GASPE BATTERIE LUDWIG DF LUXE, PRIX 
$500 332-1477

369 PLACE COMMERCIALE 
A LOUER

DU DENIA IN E magasin 737 pied,* car
re*. *185. chauffe. Imni Letellier. 
courtier. 2.59 6753

G asp# *{ en s ou autre# désirant aller GUITARES amplifie» traira usagé*, vrn 
en Ga*pé«ie. ctépar» samedi nu autres r#. excellent# condition, tout#* mar 
touï *. *é| • 323-2107. d#mand#r Ar qiiM. meilleurs prix, paa
mand Preston. Richard. 487 2892
DEUX

un magasir

-----  ... MATELAS, eommiers. toute» gran
COLVERT DK LAINE OLIVE KTdeuia $3.50. $.5. *13 50. Poser Manu MACHINE 
DUEL. PARFAITE CONDITION PAVE facture, 7350. I8e Avenue. 722 462.5 
*5.50. SACRIFICE *175 933-1422
3 APP. cnmplét# $179, $289 Terme# -MATKLAE ressort#. *12 continentaux 
faciles. Ouvert soir RA. 1 6.563 direct manufacture. Martin Manufartn

----- Jrier 5785 Souligny. coin Laenrdaire
AUBAINE, frigidaire, $ri5 La v eu## 254 2022 soir 255 3028

restaurant, état neuf, 
particulier, auham#. 1-837 3433

CHOMF.DEY LAVAL
FLEURY, magasin* i«téal# pmir tout
fie ni » commerce, pie* hôpital 733 
3368

etudiant# cherchent transport JOUElTR d'orgu# demande.
pour Californie, départ 13 août. 331 
4208.

'gogo”, but sérieux. Jacques, 322-97 90

_____ _ S15-$.'l5 Poêle* 220. Parfaite condition
orche*tre *31 Roy e*t pi c# Saint Denis, 849-3155

BUREAUX A LOUER. MEUBLES 
Ot NO N. STATIONNEMENT 
POUR 50 ALTOS. SUPERFICIES; 
400 PIEDS CARRES A 6.000 PIEDS 
CARRES. LOVER RAISONNABLE. 
CLIMATISATION rr ENTRETIEN. 
TEL. 688 6660 OU 681-0510

J ACQUES-CARTÏER, développement 
Emértllon nouveau «entre d’achat*, 
magasin* disponible# 844-4077
LASALLE 166.5 Dollard, nouveau ma 
ga.un, 1,000 a 3.000 pied# carte# B44 
4077

ROSEMONT. 1er étage. 50x80. 4.000 
pied* carre*, chauffé, 4040, M»*#on, 
Pie-IX, Jour. 376-3240.

MOZART 136, 2 magasins neufs $450 
$350 321-4921

413- CÀMPING
CARAVANNING

PIANO marque Karn, parfait ordre, 
trè* propre, aubaine, aoir : 2.56-4572

AUBAINE, appareil* usagés, bonne 
condition, tels que laveuse, .etc. 453- 
6433

prix du 
384 8756

gto». *6 moi»

coudre Necchi avec rig- 
sag reprise en échange, presque neu
ve epecial $33 374-4880 
MACHINES à coudre "New-William" 
électriques, portatives, neuve». Aubai
ne *59. Alitai réparation, estimation 
gratuite. 526-4998.

EQUIPEMENT complet snackbar 
vendre, moitié prix 661 7677

à

EQUIPEMENT DE RESTAURANT ET 
DF. BOUCHERIE USAGE 35JU1ÎW. 
527 0080

PIANOS tou* formats, 
602. Jarry est. 272 7663

$95 et plu j.

MEUBLES 
pour payer
MEUBLES de J pièce» neuf 
d» chambre. 5 article», complet 
sommier, matela»; mobilier de cuisine 

AUBAINE mobilier galle â diner, eet mode ne mobilier de vivoir 3 article». REPARATION mus au point de tou- de boites, lit. chaufferette électrique. ™ s2 P««- ecmaln*. CR 6 2586. t#, maique#.‘inaximum $Ü allons cher-i*a,

FRIGIDAIRE Cor# Cola. 
Caisse BtUTOugh» $375. 663

6 PL $369, 
1374

MACHINES k additionner manuell##,

PIANO, accordéon-piano, guitare élec 
trique, amplificateur, métronome. 279- 
5645

poêle gaz.

AUBAINE,
256-4083

«25 5830 
mobilier

.5387 avenu# du Tau

PARTICULIER vendrait machin# â 
mnhilter ‘ coudre automatique et cabinet 1968. A ..

jamais servi, moitié prix, P60, Rachel «»ctrtqu#e $69.50. cat*.*#* #mv
e*t app 3 glaireuse# tou# modèle# complet #ni en t

garanti*. Crown Equipment. 1011 Bien 
861-2437. Jeudi et vendredi 0 hr#*, 

medi 5 hre*
cher si atuitement. 844-3541, 688-8780 .... j-,srnTiii im i , . ,.v - ■ — - — ------------------------ —— ■ ■ MAC MINE sténotypie model# Grand-d« cuiaine, $20. .riaiîîl!r*„jlî!l‘!*r* *rl#- 2 ]>u REPRISE de finanre. machine* À cou ; jean”, offre raisonnable acceptée, an

2 bureaux. $70. RA 8-7208

RACHEL-St-Déni.*, magasin i 
•an» atelier. 844-7369 271-9591.

Al HAINES, fin de saiion. tente» re
morque* "Apache”, neuve*

PIANO électrique, automatique Hard 
man Duo. modèle P50 neuf Acheté diateur 
septembre 1967 *2,400 doit Mcrifier bureau 
pour cause déménagement incluant

371 GARAGES 
A LOUER

1 RIVE SUD boul. Tawhereau â crtté 
g rr*» Marché Union, 4600’ carré*. 2 
plancher*. 5J1-4573

BEAUBIEN. 1ère Avenue. gai age 
chauffé, a louer. $10 722-3781
( HERR1ER Saint Hubert, 2 garage*. 
7 8 p m . 279 5656
S ICA RD-ONT A RIO garage. 13 x 27 
enin turtle, $15 moi* 522-3721

STE-C ATHERINK FS T 
OC OUEST

Location de premier# class» disponi
ble. pour occupation immédiat# mj fu 
ture

IM M SI PF.niOR i « »t RTIERS 
731 8257

TTO GARAt»uO/x demandes

ST-JACQUES OUEST. Inral :in « Jl 
ideal commeire. chauffe. 7251201
VERDI N, magasin pour tout comme» 
«■e. occupation immédiate. 489-4081

C44ERCT1E aarage pour fait» mécani- 
que, Nord de la ville 638-7811

VERDUN, magasin pour tout commer
ce. occupation immédiate. 489 4081

see*, aucune nffr» raisonnable re/u- rouleaux d# musique Transaction 
'»ée comptant seulement pas d'intermédiai-

PItîEON MARINE. 322-1610 re. renseignement* 486 9280 ]# #oir
11921 BELLEV01S. MTL NORD »eulemejit_

AUBAINE, liquidation fin de #ai#on PIANO MODERNE 3 ANS. MARQUE 
tentes-remorque# $290 Tmt rigide, * WINTERS. 524-7395
equ pee $74p Tente* 9 x 12. $44 95 --------------- ------------- ~
Visible# aoir et dimanche. 255-8881 PIANOS NEUFS *495; LIN DS A Y EX 
M BMNK d#' f,n M,#«n. ÎSûîÆVlôn -CH-UENTK CONDITION, 1225 381-
de toute* n<»* tente* en magasin, neu
vc« et tente démonstratrice Faut le* pî.ANO a quëii# # pied# noir. $P75 
voir Finm# Manufacturing, tiooi, No 384-1716
tre Dame e«t 642 3843 ----- — ------

PIANOS petit*, moven# *7-5 lounns 
A CHAIN F camping, terrain de ram %j Mm» Brière, technlcienns. 273 
pmg. piag# «ablonneuae. $2.5 pour fin 9040 
«I# saison. 389-1886.

_ die automatique*. White, ng z.#f 196R. pf.|ex soir 722 8646
AUBAINE, lessiveuse, lit double. rV- MOBILIER cuisine chromé $25. Ri ; comme neuve», valeur $149 balance to ^ ' ,hÏÏ»ViÔ««#;

électrique, stores vénitien*, double neuf, ééte de lit $30. letwiveu- t#U * payer. $19 95 Garantie 10 ans. et usagée# vînt^ l^atin ré
vêtement* homme, femme, au- « *»«. Pnéle électrique 24 po. $25 aucun papier i a.gner. Singer à partir ^7**1 1'?^niV. ma’ro^ei x'us.i 

verrerie atvie ancien. 642-4246 <*' *1^- 324-5620 paration d# toute,
.... .................................. * ----------------------------- équipement de bureau, 5268 Bélanrer

AUBAINE, réfrigérateur We#tin$hou MOBILIER aalon, colinial, chesterfield.1 SPECIAI.ITES. Lotion# machine à cou-7220237 
*p. presque neuf, cause départ, 256- fauteuil berçant, table», tapis, drape d* manufacture, parfaite condi-

très article.*, 526 1805

1088

AUBAINE, manufacturier offre vente 2776 
*peciale. nombre considérable de mo
bilier» de xalon. au prix du marchand.
Tou* styles, choix du matériel, termes 
«i désiré. 522 8163.523-1145

rie*, mobilier cuisine, noyer, draperie* 
chambre. F.ntra 3 5 h, 671-

tion. Albert Montpetit. 721-3281.

MOBILIER salon. 
51.50 322-238.5

table* et cadre 531 FOURRURES

AUBAINE. Directement manufacture 
ameublement chambre, aalon, cuisine, 
appareil» elrctnqur* literie Terme» 
facile*. 1569 est Ontario

MOBILIER salon. pre*qn* 
«tépart. 331-98.53

. FOURRURES. PRIX DU M A NUE M
n#uf cau.*e TURIF,R R F. N D F. 7. VOIS SEULE

PLAQUE * g a* 24 pouce», peu «Unsu
re. 276 0520 ' ^
POËi.ES » hôtdojiTB.B.Q .-pnèl„ * 
patate» fiite» comptoir» frigoriflqu#*, 
balance* *> a * h", tranche Jambons, 
moulin* à viande

LAVAL PRODUCTS INC 
4295 FRONTENAC. 5264)46.1

RALA YEUSES Electrolux. autre* 
que*, recondittnnnée* $20 $40
3537

mar
273

MOBILIER CUISINE. EXCELLENTE 
CONDITION. 8 MORCEAUX. TUR
QUOISE "BUILT-IN PANEL", 363 
0436 . 365-7708 533 VETEMENTS

CENTRAL, magasin chauffé, libre, 
corn Ontario. 1830 St-C hristoph». $7.5
GRAND magasin neuf, 56 Jean Talon 
est, loyer modique, 276-2557

AU PRIX DU GROS Tent»» française» 
et canadien#* acc#A«oire* d# cam 
ping gaz propan». Livraison Immédia
ts. rian de financement

1982 EST, STE-CATH ERINE

PIANO antique, modèl# de table ron 
viendrait pour hAtel, chalet. 438-4340

FLEURY et Christophe-Colomb, local 
a bureaux. 120 pieds; finance, banque» 
maintenant louant même édifice Ser 
vire* du concierge climatisé Ren#ei 
gnementa; 937 3550

MAGASIN commercial. 25xl(K>, 
neau, pré* Beaubien. 722-3242

P api

MAGASIN chauffé, pour barbier ou 
cordonnier 436, De Castelnau, 368 
5081.

MOBILIER aalon $100 fauteuil cuir
_________________________ haut dossier $35, table #alon $25. cen

BASSINETTE, pmiaaetle. parc, daven- f,ri<‘r P'**d *5. d#»k $10
................................... ...... . port, éventail, tricycle, chaise haute. *3° 256-6606

PIANOS, STUDIO, DF. PRATIQUE. 2.5 bicycle, tondeuse, bureau, carrosse, MOBILIERS GRANDES AUBAINES
CENTS. 273-0049. voiture, télévision, 276 8636 C O R R I V A U X 3415 NOTRE DAME
POUR 2 colonne# d* son Traynor 1 BASSINETTE d'enfant complète avec °l ESI
amplificateur Bogen, 50 watt# Appe matela», apécial $19 95. CR. 6 2586, PARTICULIER vend m o h t M e r* de

DEMONSTRATEURS, liquidation, ten-jiez Geneviève â 334 8117 enjlr# 5 «t 9 1^7 av^du Parc. _ __ chambre, set d# cusllne. état neuf. 6
pr°Pa-| C » VABO/IKÎP' u.'« ' vu. ...—RlRl.IOTHFûiir. tahi# pupitre^ «te., |tuoia. 737-8755

Intérieu,

MENT. 721 6360
POIRIER EQUIPMENT EN R G 

Equipement restaurant#, boucherie», 
épicerie», neuf et usagé Termes ijf 
erp'é* 2837 Ontario Est. 527 4755.

-------------------------------------------------- —------ -- Soir. 669 076.3
................ ROBE DE MARIEE 10 an», trè# bon RECHAUD, avre 4 plat», une poêle
draperie __ grill â steak, nu gaz. 2 cuves, aeter*

ROBE longue de mariée, cordé blanc inoxydable, ventilateur pour pafâtee 
$125 au lieu de $200, modèle exclusif, frite*, aver moteur, romptoir fruU 
manche* trois-quarts, grandeur 8 10 dair# R', pour vi*nde» froide*. .ê«!<f
an*.
7475.

voile long, manchon. Jour 331- électrique mur viande 365-1692.

françaises 
ne Location 
388-7990

renr*&ÏT..= i SAXOPHONE; ^ Ktni. r-p.r 20. mBUOTHEQUt table pup, 
bonne condition. $150 . 671-3016 fait* aur mesure. \ et M.

ROBE de mariée longue. 
Prix raisonnable. 255-0387 559 TERRE - PELOUSE, 

JARDINAGE

DODGE Tran*han, 1966. genr» /uto-, 
bu* écolier, très propre, idéal pmr 
ramping $1,700, particulier, 2440. Al 
en. Ville Broesard, 676-0447, 11,000 de 
garantie

515 RADIO
TELEVISION

Enrg.. appelée 376-4472, 729-7560.
BRIS DE FIANÇAILLES 

VENDRAIS AMEUBLEMENT NEUF 
$5 PAR SEMAINE. LA. 2-2033

POELE combiné très propre, huile #t 
.électricité 220. bonne condition, inter
urbain 1 474 2975.

ROBE de mariée longue. 9 an#, voile 
a traîne, idéal pour août et aeptem- 
bre, 728 3357 645-8880

Etes-vous observateur?
POURQUOI LOUER

TES 522-2033

0

0.
J«

CAUSE MALADIE
. ^ . ~w..«4Ww. AMEUBLEMENT NEUF. SACRIFIE-

ch"xl”,'rÎS' m^%l«.A<-het,, TV couleur *4 -m.l MB MIÏII PRIX. TERMES ACCEr

différent.* Tente.* canadlonne* 8 mn- ^ T' no,r el blanc, $2 sema
d rte», tonte# cui*jnes. iumI abri# pour ■323-3090. __ _______________
piqur nique. 4.559 Papineau, 527-4569.
mCATION tent.,-roulotte, i 1. «e REPARATION OE TELEVISIONS

Visite domicile

POELE 220. 40 po, réchaud tiroir ran 
getnent $40 Mobilier *alon sections 4 
fauteuils. $U). 667-1118

ROBE de mariée, 
274-2343

Très belle terre â Jardinage. *»/on 
grandeur 10 12 an*, cultivé ou de champ*, â vendre. Li

vraison partout dan# la ville

POELE 24", 4 rond* très propre, bon
ne condition $35 384-7034.

ROBE longue blanche de mariée, 
an.*, traîne, voile, 721-8803

CAUSE de départ, ameublement neuf, 
moitié prix, terme* facile*. I.A 2 2033

mame Réserver, maintenant. 688-5914 $2. Toujours ouvert 
LOCATION rt vente d’accessoire» de Garantie un an. Particulier response 
camping, tentes-remorque*. Camp-*etJble. Etabli depuis 35 an*: 523-7735. 
68. roulotte# Orbit. Glenelle, etc . ap
peler Casno Rent-All Ltd., 271-2554 
nu 681-4868.

3 POELES électriques. 6 ronds, frigi
daire commercial. 5 porte*, pour ba- 
«hrtor. 2 divans. 2 fautent’* lit# #om 

CAUSE départ, ver rirais moitié prix, roier#. matelas, laveuse-sécheuse, rom- 
«•hambre coucher. 5 pièce* et #alon, merci aie. marque Connor 1 mobilier 
342-9490. de chambre, draperie#. 525-2151, 527
CHAISE - CONTOUR~Avëc VIBRA.------i ... ■ _____ _____  ...
TEIIR AUBAINE VH1M2 HO EUE. Mnffal. Alretnriuf. 22(1, ,25

S'admwer 157 d, l’Etml» Uval

ROBE mariée, grandeur petite, faite 
main, dentelle, voile. $75. 672-4789.

12 GAZON de champ, 
cultive â 1# verge, 
soil, tou» travaux 
estimation gratuite.

lere qualité on 
livré, posé, top 

ri'rmhelliisement. 
688-4982

541 ARTICLES 
DE SPORT

AHUNTSIC Montréal-Nord. Sl-MIchrl
moi* Aussi vent# CHESTERFIELD, chaise#, provincial

CARABINE Browning. 3006 
vier, 8 coup#, neuve. 324-5873
ENSEMBLE d# golf gawrhor 7 hA

TERRE préparée terre â jardin*, prix 
spéciaux pour plusieurs voyages. Ven
te et iepar#lion* de tondeuse* à ga
zon 5755 bojl. De.» Grande* Fralrle# 
eon boul. I-acnrdair» St-Léonard. 
373-5810

ROIT/OTTE a louer, 18 pied*, acre# 
•nirr* fourni», tout équipé# Informa
tion 721-7436

SFR VUE DF. GAZ PROPANE 
Gaz propane pour tout usage, plnm 
hier, ramneur, Primus, etc Du plu*
prtit au plu* grn«. lu» m'ile » l'Est > iv> .......... ... .
du l’onl Mrvncr «nr I, rmit. oc «v?nl nord Ml'Mnnl'rëii ' 2S5-MW
la voie- f!u chemin de fet, voir annon- ------------------------- ------ — ■ •
c# r. g ..ne Provincial Tropan# 935- A I-OUF.R télévision: couleur 
imil hlanr. 389-4772. 389-4200.

loue télévia'on $# _____ ........................ .................... ................ ....................... .............. ..... ^ __________ ___ .......
télévifioris usagée* parfaite condition fronçai;, table» e< lampes ( hambre a POELE 220. General Electric. 40". tré» ,f»ns. *ar et halle* très peu d'usure 
à pa.»lr de $39 321 .4260 eoucher style espagnol mobilier euisi- P(°Pt’^- Prix raisonnable 727 5546 273-1894
ABAT PRIX noues télévision *in Û- ,2 ? .x J2’ POELE 'combiné, huile rt gaz. tout EQUIPEMENTS plongée neuf», valeur
vraiftnn immédiat. Jour, soir: 721- "r*"*'!!?blanc, himtèr# au four et tuyaux. $2.4 $2W ^pour $16.4, compresseur portatif.

TERRE noire ou Jardinage. Sac, voya
ge tourbe. 322-7730
VENTE pierre a rocaille 
voyage* et détail, 679-1773

d'Europe, autres article# 
neuf*. 729 49591763

A LOUER télévijion*. $7 95 moi*, tout ritrcTrnnn n i rnmprt,. Mvreunn r.pid». 524 »7.„ { ^"°n*

A LOUER, télévlilona *n. un mni», roMl-i ET mobilier...........
neuf, $73. davenport

pratique# et Apre# 4.30 heure», 526 0243

POELE A GAZ COMBINE. 521-6179.
561

noir et $65, poêle 
, neuf. SI 10

â gaz. $40, 
733-9407.

543
TENTE-ROULOTTE, couch. 6 •duHc. A LOUER TELEVISEURS 
équipée, £a2 props n,, pnélr, 651 1015. i^'OUT COMPRIS 256-9615.

nue condi 'AI TV A louer, pnrtstlvr*. console,. 7 q ^.Oi 0 î'1 -îl ' V^a n' Tl o ni e^ o’ 1 
J500 766- S.li.faction (arenfle. S,n« rontrst. 1 i-hwjc .musn llorw. a,p 1 

• partir de *6, 721 650,. OAVE.NI'OIÎT * prix d'aubaine
TENTE remorqu., t vendre ou" louerjHALUCRAFTER 0.B J.'K, *1

DEVONS vendre, ameublement

moi.» QUrrrE. le paya, vendrai.» i sacrifice : 
.mobilier.» de chambie. cuisine, vivoir. 

. 'téléviseur, tabl# extensible. 6485. av 
2444- Lavoie, app 1 547
neuf. RAISON départ étranger, «meuble

, , .... ment complet de 10 pièce#, frigidaire. ACHETONS vieille monnaie canadien-; APPÂïtVlf'q "éi#r»rt’on'#«cau>c fI» mortalité. Terme, facile*. !cuir.!nière. télévision tapi* lit. 931- ,ne ou américaine. Après 3 heure»- ' ArPAnEII*s . électrique» usagé».. Jmi

Krochler.
POELES. REFRIGFRATF.URS. AURAI

. . nés. conniVAux. 3413 notre-da
rhambre tout ; jv ot 'EST.

faisant lit neuf. ■ "* ................— —
hide a bed, tout PLUS HAUTS prix pour poêles, réfri 

gérateur». TV. lessiveuse#, appareil*
«- i,-ftWDi wi , u, , . . . électrique.*, etc. en bon état de fone-17. MOIS.il OMPLET Ameublement .1 chambre. t,„„ncmel,l. CR.6-2566. 

poêle, frigidaire parfaite condition, le
TENTE ROULOTTE. 1965. bonne condi *' ’r'T ‘ —........... .... ........... tl>Ul *293
lion, couche 4 personnes, $500, 766
5121 __ j_________________________________________
TENTE remorque, à vendre ou louer. HALUCRAFTER C.B 3-A, 8 canaux 
ouvert 7 Jours par semaine, jusqu’à 9 ondes 200^mUJe*. 352*6337
P.m. Cre». B.P. St-BMile-le-Gr»nd,| LOCATION téltvUcur,. aucûn^^“dépÂt cuisinière, lèlévi.ion, tapi., lit. 951,

exigé livraison gratuite, service xrv “ * .... ..... - . ..... ........ |4170, Jeudi toute la .tournee ou chaque 366-2878
lent • Spécial à temp* limité seule [DIVANS neuf*, couleur# assortie* di-'soir. Après 10 heure* DESIRONS
iSS^-îîfu Ül’hlîSf.'îîJ ^ Um,,*d'!îS?*îfJS „d’ •* m*",,f»c,ur* *»•«• iRËniTGERATEtSTcn p.rfatl. condj.
1 i vi- M i m . viu# ei oanneiif si-ueniv jt|on $40 389-4185

pr,x du £!0J, amcii*j RKFRIGEnÂTEtJRS~rn bonne 'ccmS' 
e^p, gpol. colonial.]tjon ^ 555, bonne ocranion 722

CAI CHEVAUX REPARATION rie téléviseurs, stéréos, ! i7363.
3U I vniTMDPè appareil* électrique* à bon marche,

vui 1 uivLj ?ti«si location de téléviseur*. Appeler
525 1582

CHASSEUR. Bai. Hongre 16 3 main. R —n™-T«: ----------
an*. $9.50 S’adresser B Cousineau. IppnVniTKWNKFSKNTS 
sortie 8. autoroute de» Laurentides. RECONDITIONNEES 
688 1251 ou 725 5277 _____________ ...
CHEVAL de Belle k vendre, matin |TELEVISIONS 7,5Jj^NDrnoNNEES' ' DRAPÉRIES'"($"pann«‘aux"$25. ' T«?rÿlè"
«22-0273. demander Dr Cuaion. ; 130 ETPLUS. 725^35________ ______  n#. Amel, Tergal, demi prix. 7190 St

TELEVISIONS USAGEES $29 ET Hubert 
PENSION d» chevaux (Anglais) 4curJ«;PLUS 372 ROY. 288-8937

— • 1. -

LIQUIDATION Plongée «nu# marine, 
habit.*, location. 8371 St Lauren* 388- 
7990,

DIVERS A VENDRE

Margarine. $6.75 la caisse 
351-3280

BICYCLETTES

CHOIX bicycle#, tricycle# neuf», 
Rouen. Frimcau Bicycle.

ALUANCE comprenant bague #t ionc, 
49 point*, vendrai# moitié prix.srtJElL

2846, -7393, après 3 heure*

MONNAIE
TIMBRES

AMEUBLEMENT complet, vétemimf»,'
- cause départ Floride. 376-7506 • * ^

[ AMEUBLEMENT 5 pièces à vendre 
Tapi», tenture#, couvre-lit, cadre*.

- lampe-», etc Cause- départ. 376-7734

MARCHANDISE
acheter timbre#, 728-2662.

CLOUER 19 pouce*, portative», $9 
plu* par moi# 239-2344

$30

4243. St-Den 
• t DOIS vendre a 

(Moment de *t,
m«>dcrne, servant pour maison# mode 
le*. ati*M apparei'* électrique». S’a
dre«*er directement au Projet rie*: REPASSEUSE "Simplex" sur pied 
Maison» Modèle» Pour render-vou#:!panneaux de rallonge, thermostat au

. _______ «89-8038 nu 663-3873. tomatique. 352 6537.
MODELES.

A $50. 725

te* sortes, ainsi que télévision recon 
ditionnée# dan* cabinet, refalu â 
neuf Garanti# Jusqu’à 6 mon. Appe 
1er 525*1582.

548 ANTIQUITES
AQUARIUM avec 

: plet. 722 2781.
équipement coin

DRAPERIES Tergal françal* brodé. REPRIS DE FINANCE
144 x 94, $69 95 complet, 7190 St-Hu- Solde», etc., réfrigérateur*. $39 

!hrt.

i AUTHENTIQUE commode Louis XV, 
'marqueterie et de**u# marbre rose 
Fauteuil Napoléon III mobilier Vjcto 
rien ensemble de chambre Ixnii# XV, 
521-8238 après 6 heure*

ATTENTION. 12 mobilier# de rumina 
neuf*, $29 Matela» à ressorti, frigtriai 
re* seconds, fournaise# à l’huile. Ven 
te liquidation 6040 Park Avenue »

le#. $29; lessiveuse*, $29; hide #-bed 
$89; congélateur#, mobilier» de cham
bre. $79; mobilier# cuisine, moderne#, 
$29: tapi*, etc. CR. 6 2586. 5387 Ave
nue du Pare.

poé SI VOUS meublez, en style canadien.

AUBAINE: BICYCLE 2« (r nurse', 
manteau d’hiver, 12 an», garçon. .387
6500

table ronde. eh#i#e 
pied# de lit# en fer. 
rte 667 8479

eapitalne, tête#, 
beaux modèle*,

FIANÇAILLES BRISEES•«•"'wî;.ï>irirelVEN,>RAIS t6l*vi,|on Ir». A„b«in., mnbili.r n-b/ rl, rh.mhr» t
*1-, Il nimiMiuii, r.ruiir» ,_____ ,»  A - ^.   i ____toi noil

SOFA bon marché.
L.'r«... 44.66 r.r.nh. CM». T.rrebn».•'»«»"* condition. HIM d. 4tm«l<U' couch-r, moitié prl». 5219677 

. . tm*n( 522-1897 --------------------------------------- -------- ’ne 666-8482
PENSION pour chevaux à louer ou 
vendre. Club Western, ouvert à l’an
née, 24 heure* par jour 430-2981. 521 ARTICLES 

DE MENAGE

FIANÇAILLES BRISEES 
- Ameublement 3 pièce», etyle espagnol STOCK

STEREO allemand neuf, 
------ !Apri* 6 h.: .623 1596.

4647. Lafontaine
80 watt#

AUBAINE. Stéréo portatif. Télévision 
Radio phonographe Victor. Radio *m* 
teur "Hallicrafter”. Horloge carillon 

VELOURS antique. 54", «élection $8.58 Lit d'enfant avec tiroir*. Fauteuil #t 
verge régulier $23. Echantillon# #ur ohai*e berçant# antique». Rasoir élec- 
demande. Salvage Diepo»*] Liée, 842 trique Livre# collection "Fillette#"
6831.

PHOTO — CINE

507-
ANIMAUX

ACHETONS, vendon#, fox terrier, bea
gle. épagneul, caniche, boxer, collie, 
berger allemand, Rhodesian Ridge- 
back 525-2041.

d’entrcpftt, meuble* neuf#.: 549
jd# haute qualité à liquider pour ba- usagé*. atta#i échange», terme# f#Cile«. _________________________
fiance de finance, MU# Boisvert, 725 - 322 9520
8801 -------V--------------V-------  -------------- 7 ' POLAROID, modèle 104.j—------------  ---------- ----------- j ‘____________ __ ______________ . TABLE en bras* ovale avec acce&aoi

AMEUBLEMENT Legault, décoration FOURNAISE à l’huile Gnmey. poêle à re* Encyclopédie langue anglaise 12 (-iaVid<* Oupul» 
Intérieure, agent manufacturier 30r>;R*z Gumey, 4 rond», 21 pouce#, bon volume» Télévision RU A. 21 po. Mo 
d'escompte. Ameublements complet» ordre. 685-6814 bUlcr cuisine en chêne
de loua styles. Tapis, draperie# à P r i x: cv^Vmv-Ai cr’ à 
réduit Salle de montre, décorateur g ' rviuiu* AiaB* a 

[votre di#po#itlon. Sur rendez vous #eu 
'lement, Mme veuv# Gilles Legault,
Ipropriétaire, 388-8540.
AMEUBLEMENT 3 pièce#, presque
neuf, sa«îrifierai», cause départ, 352 ;FRIGIDAIRE parfaite condition. $4.4;

Livres espionnage, détective. Calorifè 
.ire électrique. Gro# vacuum Table pi 

que-nique. lavabo. Bain, ChA##i# e« 
-boi.» Petit tracteur. Valeur $400 potfr 
$200 ’‘Outboard" 71^ force». Rame#.’ 

- Vendrai* ou échangerai#. 767-5028
«CCM401 , -r........... aubaine, cabintti il douebt. '*!»:

1 'r*« b°", Ti*. 7311910, bpmandfr;pharmac,p, mlrolr5 *2.60: lit»
__ contlnontaux 54‘* pour». *25; orell,

Autre,' mfn'ùx PROJECTEUR d.apoiitive, avre écran.. >"». *«• ParfaU état. 7,1122,10, M#-
. , —, i article. Cause déménagement. S'r-1 et panier». 270 1090 après » p m jHÎL___________________________

en parfaite condition MS.VMa.2353 i u7415’ Mou",,,,lu’ *pp' *• v«'‘ j PROJECTEUR Kc,at<Si. W mllîimè- BALAYEUSE récent modèle, 'avre're-
T- ” -i<* Anjou.___________________ _________ très, plusieur, pied, de film, aubaine,|ees«oire«, complète *2.6, 321J3S2.

FOURNAISE *at beefier. "**'*“♦ 3;;TAPÏS. 100 poor cent laine. Ire quail 152-6517,________ ___[BALAYEUSE è vendre Beetntütt:
•jté. beige pèle. Aubaine. 3334)933, ____f VENDS équipement complet etnéaete! «UtemuiiWe. Soir*. Aprè* • h.' 19}
iTAPIS. magnifiques dessins orientaux, >mateur, Super 8, Bon pria, Après

comma
4884,

neuve, imitation noyer.

9051. • nAt, .w» , - . « . . m** u i «««** !3 grandeur*, couleurs attrauyantc». ;8011, 20» Avenu», Saint-Michel, 722-,qxiallté. au#*l tapis d» passage, sacri- 
4507 Ifierai». 739-0162.AMEUBLEMENT, chambre, cuisine,!

ADORABLES chaton», angoras et 
;tre*, rare* beautés, particulier, 766 * 
4553

.alon, poêle, réfrigérateur. 15 mor | FRIGIDAIRE, mobtll.nl eulatne. chjm- XApIs SALON paMÏÜTdrwrli.r.'u'- 
«•eaux. *44», CR. 4-7000. !bre, h.dM-bed, Ht continental. 59 , bIült. DèpIrt, S0B4 dt l.ortmlar, 527-

6.00 p m. 274-0585.

553 MACHINERIE
AMEUBLEMENT COMPLET D’UNE télévision. 322-7036

BROYEUR "General Electric" pour 
évier, spécial $30. 727^25. 721-M617

iCAISSES enregistreuses ’’National" 
très bag prix. Vent» d» débarras. 626- 
0463.

MAISON DE 12 PIECFeS i FRIGIDAIRE Léonard, bonne condi
Cas deux dessins do LAPLACE sont en apparanca 

identiques, in réalité il y a entre eux 
huit petites différences

AMUSÊZ-VOUS à les DECOUVRIR ...
Velr SOLUTION & la lin da natr* leetlon de» Annontei tlauéaa

j BEAU chien Boxer, fl mois. $25, «pré,» ( he*terfield »t fauteuil #tyl« provin ftion, $50. 6834, 43» avenue, Rosemont 
;fih: 026-7569 rial français fabriqué «ur commande‘ RËAÜX »amôyéde»~bïiincà”Mliïïmu- ! «eulemcnt a mot*, valeur'1™.®“^,!?..'
t#

hide a-bed, chah#, rl ;738-3575.
i,.|MW'

jnoû. Labrador*.

BERGER Allemand, mil», enregistré.!rj#i françal». Mobilier ri# chambr# 5 FRIGIDAIRE, McClary, 13’ cube#, rérn 
(pure, race. 8 mois, aubaine, $75. Ap-:articlf» idyl* exclusif provincial ##p# *one, luxe. ,5 an*. 663-5047

TAPIS indien# neufs. S225. 
l; $85, mobilier d» cultdnc, davenport

—--------1 AUBAINE Caterpillar modèl, 12 Cira- CAUSE départ unent. A aalair. * té-
orlenlauxlder bonne condition. 54,000. 415-4582 : bleaux oriRtnaux, avec certificat», t*

jD-7, CATERPILLAR avec T u - b a. lBt P°ur T*100- 236-8770._____ .____'.
Winch. Doier hj driuilque. 354-2773 ; CLIMATISEliR 7.000 B .T U. *80. me-rn aeuirmciii .1 imna, '*«*><> Lt.,.,.. nt.i. tn,lr .tnr., Hntihl^c rira ' TS—     ---- ——t ** "* 1 - 1 ^** « r■ u*1 1 ;v IJluAlloril'R l.WU O 1 -O. ntt»-peur reniement »«M. Série d a ta.|^ü,^ .gH'.gt l.“.Su.n;, TAPIS^LEU, M01T1EPR1X. «^■T0»«.|cOMpR-f:ssÉ^ ln,t^i-R^rdTH7S.;teur Evlnrude. 3 h p . *60. 33I4SW 

et Jtluivrn vîri*19:30 3-00- W88A, Cgrtier. TAPIS 100 pour cent nylon Du Pont. Flow 125 PCM garanti#, comme |*Pr** ___________ _____________
HuiKie*. Bergers Allemand.*, Da ' ,
' 838-3777 joie#

»xll» k manger p articles atyje provln_ _:vr i.501 caoutchouc, posé $8 50 vr Vl#co-}ntuf. *3.350 200 pied# échafaudage rô LLECTI C) N ~"de~sa li ère set pojvirîe-
*c. tweed raoutchour. $2 75 vr. cou-, métallique, marque (S#rnl»> prix *pé-;rP,, 450 paires, s’adresser 661*8920

____________________ _ _________|pon# hslanr# rouleaux Aubaine, e#ti-tcial, faut voir 8860. Crescent 5, Ville-—— ------ «----- ---------- — --------- -jr*—
___________________ ____ ______l*"®1, !ËRIGÎDA1RE at pôéU uaaféi, parfaite!rnattnn «ratulta. Servie, tlomlcllé. »734iAnjou . |CHAPEAUX, vison canadien, ateurt

SSSfbo^SSlen _____ ________ çtLrUtopJ;iColomb.J!1j40«_________  j rôRRÔŸÎÛS~ÎS~pciür(iii "niiiciiina~» j ^éeii ’.renrîitm'^De^W
i ‘.i?.1 _ .on. Meuble, da moini d. a moi» d'u16 GARDE-ROBES double., neuve», TAPIS « x P. » partir *1S5. Tapt, p>«-|'enoni, toupi» ét»t neuf, rabal. daj|eur, »7P,05 » 108 PS Noua défit*»
-BERGER Allemand blane. 1W an, an-intre Faut tout vendra immédiate-’*20. Btireattx dotihle, *26. Commodej'»»»» é partir *125 u verra. 71P0 St ;5ft-.. J.-M. Doré. W3 Dollard. Qué-itoute concurrence Plan mis# de côté 
re*i«tré, *200, 233-8027. ment, 270-2SM. *20. 3M1 Jean-Talon e»t. Hubert. (bec, 823-0837. 1863 e»t, Mont-Royal,

pointement 766-4133

\Afcftüit(Aiif iJiii'irtlfllIiiirtiltitfilifiililuffTliffiffllilll flimil'*’—
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561 DIVERS A VENDRE 601 HOMMES

demandes 601 HOMMES
demandéi 601 HOMMES

damandéi 601 HOMMES
demandél 601 HOMMES

demandés 601 HOMMES
demandé! 601 HOMMES

demandél t.
avec LLNE-A PLATE seulement $1 19 
Garanti. OU L'ON SE TROUVE

Dan* toute* les pharmacies ou
___appelés 848-1131

ntNTIERs réparés à domicile à l'aide 
de-FIX A-PLATE, seulement |1.98, ga-

A toutes les pharmacies ou 
• appelez 845-1131

DEPART pour les Etats Unis. Obligé 
de vendre ameublement presque neuf 
Après 6 30 soir: 389-1006,
EpüCATIF pour enfants, projecteur 

"lTn* in80n°r«. non automatique. 
721-0063,
ECHELLE bois, extensible. 30 
03» ‘ pratiqU€mfnt neuve, $15. 388-

F.MMEN AGEANT dans petit logis dois 
n3^r£iftr# comni« n^. humidificateur 
2 rnaises de chambre capitonnées re
couverts de housse, 2 lampes de table 
eu porvelame, tète de lit bibliothèque, 
sonumer-boite et matelas, ensemble de 
4 "valises Samsonite blanc teinté, 2 
sacji de voyage en cuir, 5 grands sacs 
de voyage légers en nylon, ensemble 
de 3 valises brunes 401-5818
ECHELLES, escabeaux aluminium, tou 
tes grandeurs. Aussi échafauds Mate 
riei neuf. Garanti Au prix de ma
nufacture. 671-3654
ENCYCLOPEDIE La jeunesse, en 14 vo
lumes, bon état, bas prix, 678-0336.
EQUIPEMENT, radio émetteur, base 
mobile, S700 pour $400, soir 324 1708
FENETRES aluminium $8-$12, portes 
spéciales $19. CL. 9 9142 254 8113
FER à repasser a vapeur. $5, lit dou
ble (matelas) $15, lit simple (matelas) 
$10. mobilier cuisine 5 morceaux. $15. 
tourne-disques automatique, 4 vitesses 
$35; télévision $30 2232 Fullum
2 000 GALLONS pcitnure blanche et 
grt.se. $1 gallon, cause endommage- 
uent par feu. eau. 4215. Hogan
2 GRANDES tables de tailleur, mohi 
lier cuisine. 721 6019 
LITS continentaux $22 Douches en 
métal complètes $25. 307-9418.
MARGARINE prix du gros, $8 75 la 
caisse. 255-2391.
MATERIAUX et outillages de con
struction 7295645
MEUBLES canadiens authentiques, en 
pip» prix discutable, soir: 254 1281 
PARTICULIER, bureau avec chaise, 
tapis, mobilier salon, 843-0086
PISCINE à vendre, 12 x 36. fütreur et 
couvert inclus. $100, 6884)815
PISCINE 21 diamètre 42. hauteur, 
équipé. 2 «ns. $250 669-4820.
PARTES de patio thermost, neuves va
leur $275. spécial $115, 254 8113. 
POUSSE-POUSSE JUMEAUX. BASSE 
NETTE 30 X 54. TRES PROPRES. 288- 
7530.
ROBE et manteau longs, en poult de 
sole, et guipure, verts, grandeur 10 
Un manteau en laine bleu, ligne A 
Perruque courte, couleur châtain, ja
mais portée, 473 8698
ROBE de mariée avec manteau assorti 
1968. voile et diadème compris. Eran 
deur 9-10. 259 8915
ROBE de mariée, broderie blanche 11 
ans, voile aussi. 722-4974
SET DE SALON, davenport, poméra 
men femelle, draperies. 322 5831
SURPLUS manufacture, portes alumi 
nium. $20, châssis aluminium $7, $12, 
677-8023
SYSTEME chauffage central au gaz. 
bassinette. 8162 I^jcunesse
TONDEUSE (Lawn Boy), 21 pouces, 
chaufferette, (boule de feu), 4 pièces 
Kpandeur, $5, pulvérisateur. $8. ency
clopédie 14 volumes, $15 . 845 2703. 
TOUPETS, perruques prix du gros, 
7-10 h. soir. 274-9217.
TOURNE DISQUE stéréophonique por
tatif, jumelles, radio transistor, 525- 
7263

DU TRAVAIL
De nos jours, les rubriques d'offre d'emploi 
qui paraissent dans les journaux sont un 
témoignage représentatif de l'habileté 
incomparable des journaux à servir les 
lecteurs et les annonceurs.
Des experts dans ce domaine ont reconnu 
que "l'utilité vitale" des pages d'annonces 
classées était la raison principale de la 
croissance extraordinaire de cette section 
du journal. Transport, logement et travail 
sont les trois besoins essentiels de la vie. 
Les annonces d'offre d'emploi, une quasi- 
exclusivité des journaux (à l'exception des 
journaux techniques), comptent parmi les 
plus lues et les plus productrices. Depuis le 
début du siècle actuel les employeurs ont 
compris que les meilleurs ouvriers ne sont 
pas "sans travail", mais qu'ils décident sim
plement de rechercher une meilleure occa
sion en lisant la section des annonces 
classées.
Service important et valable, l'agence de 
placement professionnelle a pris beaucoup 
d'ampleur ces dernières années en puisant 
dans les ressources des annonces classées. 
Celles-ci en effet servent de liaison essen
tielle entre les employeurs et ceux qui 
recherchent du travail.
Les rubriques d'offre d'emploi forment le 
marché libre du travail qui a permis aux 
ouvriers d'améliorer leur sort en même 
temps que l'économie nationale s'accrois
sait.
Le représentant de notre journal et votre 
agence de publicité sont vos meilleurs 
conseillers en annonces classées.

874-7111

Préposé au budget

<T)

REPARATEUR
D'EQUIPEMENT
MECANICIEN
(millwright)

Réparation de pièces pour 
équipement fixe, tels que : 
escaliers mécaniques, pompes, 
monte-charge, ventilateurs, con
trôle électrique.

ELECTRICIENS
AUTOMOBILES

Réparation et vérification de 
systèmes électriques, d’autobus, 
camions, automobiles. (Connais
sance des principes mécaniques 
s’y rapportant).

ELECTRICIENS
INDUSTRIELS

Entretien et réparation d’équi
pement de distribution haute 
tension. Tels que : transforma
teurs. redresseurs, disjoncteurs 
ultra-rapides, etc.

Taux horaire pour les métiers ci-haut mentionnés : $3.58, 
bénéfices marginaux avantageux.

Nous recherchons également, les services 
d'ELECTRICIENS en communication, PEINTRE, 
PLOMBIERS d’entretien, DEBOSSEURS, APPREN
TIS MECANICIENS (avec diesel). Expérience d'au 
moins 2 ans dans les métiers ci-haut mentionnes 
est requise.

Bureau d’emploi :
935, rue Côté 

(près du terminus Craig' 
Entre 8.30 et 3.3(1

Ingénieur
demandé

Avec expérience dans l’industrie du bâtiment. 
Devra être capable d’assumer responsabilités et 
faire la coordination des différents corps de 
métiers.

Pour entrevue, les candidats intéressés sont priés 
de communiquer par téléphone et demander M. 
Armand Galipeau.

Charles Duranceau Ltée 
766-7781

MAXINE FOOTWEAR INC.
demande

TAILLEURS
Expérimentés sur machines 
"CLICKER". Emploi perma 
nenl, bon salaire, bénéfices 
marginaux.

Appelez 

M. Russell

274-56/6 
5550 FULLUM

VU NOIRE PROGRAMME 
D'EXPANSION

COMMIS DU BUREAU DES VENTES
Nous désirons engager dos vendevir* 
pvec nq «„ns expérience dans la vents 
('es fournitures de bureaux.
l.»*« candidats choisis suivront un 
rmua d’initiation donné par l’mstruc-

Conditions
lie ANN KF.
AGE 20 - 28 ANS 
BILINGUE (ECRIRE

teur de la compagnie.
QUALITES REQUISES!

20 A 35 an», bien parler l'anglais et 
posséder une connaissance courante

ET TARI. ER)
DF. PREFERENCE AVEC. EXPERIENCE DANS UN* BUREAU 
COMMANDES DE VENTE.

du français
Salaire supérieur k U moyenne ainsi 

tous les avantages courants d'una

La compagnie offre :
compagnie.
POUR ENTREVUE, S'ADRESSER At

RON SALAIRE ET BENEFICES MARGINAUX 
POSSIBILITES D’AVANCEME.NT
FAITES VOTRE DEMANDE D’EMPLOI EN ECRIVANT OU en 
TELEPHONANT AU ;

F. PILON INC.
M O. COUSINEAU

Surveillant des Relations Industrielles
CONTINENTAL CAN CO. OF CANADA LTD

7250, Marconi, Montréal 10, Québec.
279 7221, POSIL 47.

SIJO, AVENUE ANDOVER 
(PRES ROND POINT DECARIE)

VILLE MONT ROYAL

Réfrigération
pour Montréal ou Ottawa

AUX HOMMES 
SERIEUX

Ds 28 A 55 ans, possédant 
un» automobile

Ingénieur de production

VAUX H A LL 1969 $50. poêle gaz et 
gaz, table, 2 chaises, tète avec pied de 
lit, parc, radio de voiture, 6 volts, 
93142822.

563 A VENDRE 
OU A ECHANGER

BUNGALOW moderne, hiver-été. 48 x 
28. terrain 100 x 200. situé village Ste- 
Jullenne, vendre ou échanger contre 
chalet ou petit commerce. Après 6 
heures. 526-1951.

Le travail consistera à établir les budgets de 
production de films après consultation avec le 
producteur et le réalisateur ; tenir à jour des états 
détaillés des frais et obligations encourues pour 
chacune des productions ; s’occuper du transport, 
du logement, des comptes de dépenses et du temps 
supplémentaire des équipes en tournage, etc.
Le candidat devra posséder le diplôme d’école 
secondaire et plusieurs années d’expérience 
connexe ainsi qu’une bonne connaissance de la 
comptabilité, et devra pouvoir travailler sous un 
minimum de surveillance.
Salaire initial $5,200 à $6,600 selon la compétence.
Les candidats intéressés devront poser leur candi
dature en communiquant avec le

SERVICE DU PERSONNEL 
747-5511, POSIE 352

La position :
CNE ENTREPRISE DYNAMIQUE ET EN PLEINE EXPANSION 
SITUEE A .MONTREAL ET DONT LE PROCESSUS DE FABRICATION 
CONSISTE PRINCIPALEMENT A COUPER. PERFORER. PLIER ET 
ASSEMBLER DES TOUS D’ACIER. EMPLOIE PRESENTEMENT 
ENVIRON 00 EMPLOYES,
Le Poste comporte :
RESPONSABILITES DE PLANIFIER LES COMMANDES D’ETABLIR 
LA CHARGE DES MACHINES ET LA CEDULE DE PRODUCTION 
POUR OBTENIR UN ECOULEMENT EQUILIBRE DU MATERIEL 
EN ETAT DE TRANSFOMATION ET AINSI ASSURER UNE UTILI- 
LISATION OPTIMUM DES RESSOURCES DE L’ENTREPRISE.
Le Candidat :
BILINGUE. LE CANDIDAT CHOISI AURA AU MOINS .1 ANS 
D’EXPERIENCE DANS CE GENRE DE RESPONSABILITES. PREFE
RABLEMENT ACQUISE DANS UNE ENTREPRISE AYANT LE MEME 
GENRE D'OPERATION. IL AURA BEAUCOUP D’INITIATIVE F.T

Préposés au comptoir des pièces requis immédiatement.
Qualifications : Bilingues, quelques années d'expérience 
au comptoir ou sur service de réfrigération.

Master Refrigeration Supplies Ltd, 
527-23 0 1

Périodiquement nous donnons I’nppnr- 
i limité A des personnes Agressives 
■d'augmenter Je nombre de nos van- 
; rieurs

.~»i vous avez décidé de faire de votre 
jWt* un succès, en accomplissant un 
jtravail intéressant nul vous donner*
11 assurance ri'un Avancement rapide, 
iiotii en y consarranl «me 8 heures 
;<le votre temps par Jour, alors . 
venez nous voir cl en même temps 
vou* connaîtrez la solution â vos pro

blèmes financiers
Nous offrons salaire de SUO par 
semaine et donnons commission et 
boni de production, en plus rendes* 
vous pour tous les vendeurs.

Pour plus amples Information» 
composez 
381-0456

5150 PAR SEMAINE

SAURA DIRIGER DES HOMMES. UN GRADE D’INGENIEUR INDUS- 
TRIEE SERAIT PREFERABLE. LE SALAIRE SERA A LA MESURE 
DES QUALIFICATIONS ET DE L'EXPERIENCE.
VEUILLEZ ECU LUE EN DONNANT I.E PLUS D'INFORMATIONS 
POSSIBLE A :

CHEVROLET 1960 automatique. 4 por 
tes, radio, pour piscine ou chaloupe 
aluminium ou autres. Aussi moteur1 
Johnson 5Î* forces, pour télévision 
portative, dactylo ou autres 473 2945

L’OFFICE NATIONAL DU FILM
CASE 1311 
LA PRESSE

ENTREPOT à Sâint-Gérard-MageUa, 
35x,200, vendrais, échangerais. 255-4891.
TERRAIN è échanger contre auto, fai- 
tes offre. C. Garnier, 384-8036.

567 ON DEMANDE 
A ACHETER

A BON PRIX, antiquité, argenterie, 
bijoux, cadres RE 7-4304

Utilité Inc.
Gérants de magasins

ABSOLUMENT besoin d’un piano pour 
étudiante, merci 273 6297.

SUITE A NOTRE PROGRAMME D’EXPANSION DANS 
MONTREAL ET LA REGION. NOUS OFFRONS DES 
roSTES DE GERANT, DE PREFERENCE A DLS COU 
PLES MARIES.

REPRESENTANT DES VENTES 
AU BUREAU

ABSOLUMENT BESOIN PIANO PAIE-| 
RAIS COMPTANT 739-0563 SOIR SEU 
LF.MENT.
ACHAT, antiquités, tableaux, fixtures, 
meubles, bijoux, bronze, vaisselle, ar
genterie, meilleurs prix. G. Labclle, 
387-4448.
ACHAT de meubles de toutes sortes 
Appeler 845-2942.
ACHETERAIS remorque pour bateau, 
631-9645
ACHETERAIS poêles A gaz. 220. frigi 
riairea. lessiveuses, meubles. 523-4567.
ACHETONS MEUBLES USAGES, 
PAYONS COMPTANT. 674 9541.
ACHETONS surplus divers 674 7330 
aC"|| HT O N S ' MEUBLES USAGES
TOUS GENRES. PAYONS COMPTANT 
525-5406. 1564 STE CATHERINE EST 
"^ACHETONS MEUBLES USAGES 

721-8513
CHARS. CAMIONS. TOITES SORTES 
DE METAUX DEMANDES POUR LA 
SCRAP 10,171 PELLETIER, MON
TREAL NORD. DA. 1-4020

Excellents revenus 
Bénéfices marginaux 

requis

Requis pour la Division des Plasti
ques d’une compagnie nationale. 1* 
candidat choisi sera bilingue et. aura 
quelque connaissance de la chimie, 
des plastiques, du contrôle de l’expé
dition et de l’inventaire et des rou 
tines de bureau pertinentes. Il devra 
assurer la liaison avec clients et four 
nisseurs. préparer des rapports pour 
la Direction et être familier avec les 
douanes, la taxe de vente et les rè
glements du transport Des notions 
rie comptabilité constitueront un avan
tage. Les chances rie promotion sont 
excellentes. Traitement proportionné 
à l’expérience et A la compétence.

POUR PLUS AMPLES DETAILS ET APPOLNTEMENT 
TELEPHONEZ

INFORMATIONS : 334-4676
9 A.M. A 5 P M.

SAMEDI MATIN 9 HEURES A MIDI

174, HENRI-BOURASSA OUEST 
DEMANDEZ M. RENE DUFRESNE

S'ADRESSER A : B. J. HOLOHAN
PACIFIC PETROLEUMS LTD.

SUITE 1026, EDIFICE SUN LIFE
171-9631

IMMIGRANTS FRANÇAIS

L’Agence de sécurité
Phillips Inc.

DEMANDE

AGENTS
de sécurité

CONCIERGE
DEMANDE

PARTICULIEH ayant emploi stable, 
dans bureau désirerait acheter permis 
taxi de Montréal avec auto équipée 
Pas de comptant, paierais S2S0 pari pfruas’Fmt
mois en deux paiements mensuels TRA\ AIL PERMANEM
eraux .lour. 366 2550. local 30. ».r p0VR „om^°a*Sb ^ A U ANS,

-------- ---------------------------------CITOYENNETE CANADIENNE. TAIL-
PIANOS DEMANDES. TOUTES MAR- LE MINIMUM 5’8\ POIDS 140 l.B. 
QDES. PAIERONS COMPTANT. 935- CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS.
22.32 __________________________ (INSTRUCTION MOYENNE, UNIFOR
TAPIS antiques, meubles de pério-|MES FOURNIS, TAUX SIPPLE 
de, commodes. Pas d’agents, s.v.p. MENTAIRE APRES 54 HEURES.

EXPERIMENTE ET BILINGUE 
POUR SITE DE “TOWN HOUSE” A 
POINTE CLAIRE.
SALAIRE AU MOIS 
1 APPARTEMENT I)E 2 CHAMBRES 
A COUCHER.

VOUS QUI DESIREZ UN EMPLOI QUI 
SOIT DIGNE DE VOUS CT DE VOS 
AMBITIONS. NOTRE COMPAGNIE 
VOUS OFFRE L’OPPORTUNITE DE 
GAGNER UN SALAIRE AU-DESSUS 
DE LA MOYENNE, DE VOUS CREER 
UNE SITUATION A VOTRE TAILLE. 
DE CONCRETISER VOTRE BUT. 

—FORMATION PAR NOS SOINS 
—LA CONNAISSANCE SEULE DU 
FRANÇAIS EST NECESSAIRE

POUR RENDEZ-VOUS 
TELEPHONER A :

M. VINSON

324-7766

744-0048.

Ærtl HOMMES 
demandé»

CARRIERE BANCAIRE
POUR HOMMES DE 22 A 28 ANS 
POSSEDANT EXPERIENCE DU 
CREDIT AUX CONSOMMATEURS. 
S’ADRESSER A BANQUE DE 
NOUVELLE-ECOSSE, 2747 MAS
SON DEMANDEZ M ANDRE 
CHAMPAGNE, 723 6474.

BRULEURS A L’HUILE
HOMMES DE SERVICE POSITION 
PERMANENTE, ASSURANCE CROU
PE, BENEFICES MARGINAUX, SE 
PRESENTER AVEC REFERENCES 
ECRITES A 7190, MARCONI, MONT
REAL, ENTRE 10 A.M. ET 3 P.M

AMBITIEUX
Pouvant organiser réseau de vente 
Expérience commerciale. Mise de 
fonds minime. Pas sérieux s'abstenir, 
861-8932.
APPRENEZ à danser facilement dan
ses modernes, Centre Culturel d’Ou 
tremont. CR. 2-7040.
A BONS travailleurs, hommes, fem 
mes, travail immédiat, auto nécessai 
re, moyenne de salaire $7 l’heure, 
324-6320.
ABSOLUMENT besoin 5 hommes, 
auto, plein, partie $150. plus 20-30 
ans. Aucune vente, 376-9292.
AGENCE de voyage, besoin conseillers 
de voyages, régulier ou partiel, aucu
ne expérience nécessaire, 273-4468.
AI besoin chauffeur» taxi. Jour ou 
■oir, pour Montréal. Auto neuve, équi
pée. S’adresser 1169 Bernard Ouest 
Outremont, M. Marcel Coutlee.
AIDE-BOUCHER expérimenté, recom 
mandé. Marché Saint-Jacques Riche
lieu. 1883. Amherat.
AiDE-CUISINIER AVEC EXPERIENCE 
APPELEZ: 733-0412.
APPRENEZ k conduire facilement, 16 
à 72 ans Ecole de Conduite Vllleneu 
ve, 866 6334.
APPRENTI-pressier offset, 1 an. Mul-
tllith» Heidelberg. S’adresser 1130 est, 
Lagauchetière.
ASSISTANT cuisinier, 4 jours semai
ne, $1.35 l'heur». 937-2811, M. John.

ASSURANCE - GROUPE, 
PAYEES.

VACANCES

S'ADRESSER AU BUREAU 
DU PERSONNEL 

627 EST, RUE FAILLON 
ENTRE 8:30 A.M. ET 4:30 P.M.

COLLECTEURS DEMANDES 
ORGANISATION NATIONALE 

DE COLLECTION
BILINGUES, 20 - 35 ANS. TRAVAIL 
INTERIEUR. SALAIRE ET BONIS 
DISCUTABLES S U R ENTREVUES. 
CHANCES D’AVANCEMENT. MON
SIEUR REMI, 274-5695

Augmentez vos revenus dans la vente 
à temps partiel. Expérience non es
sentielle. Auto requise. CL. 4-7583, 
254-7624.

MECANICIEN
F.xpérimenté dans “tune-up” et élec 
tricité auto, pour emploi permanent 
Appeler 861-0227. M. Dion.
ASSEMBLEUR au banc avec expéj-ien 
re pour atelier de menuiserie, deman 
dez Pierre Labelle. 306-2250.
ASSEMBLEUR demandé en feuille» de 
métal e* charpentes métalliques avec

POUR APPOINTEMENT, APPELEZ 
ENTRE 9 ET 5 HEURES 

MLLE DICKENSON .
731-7611

SERVICE D'EXPEDITION
ASSISTANT DU CHEF EXPEDITION
NAIRE. EXCELLENTES CONDITIONS 
DE TRAVAIL. VACANCES ET FETES 
LEGALES PAYEES. EXPERIMENTE 
DANS INDUSTRIE DE LA COUTURE, 
SINON NE PAS SE PRESENTER. 
S'ADRESSER EN PERSONNE SEULE. 
MENT A M. HERNIE, MAJESTIC

SI VOUS DESIREZ 
ETRE VOTRE PATRON

POUR UN VENDEUR 
INCROYABLE MAIS VRAI 

Nous vous offrons c» chèque à toutes 
les semaines si :
1 — Vo’v avez une auto
2— Etes âgé d’au moins 28 ans
3— Acceptez de rencontrer un mini
mum de 10 clients par semaine
4— Libre de commencer Immédiate
ment. De plus nous fournissons les 
rendez-vous. Vous aurez droit â des 
vacances, un plan d’assurance santé- 
salaire et des boni* de production 
Ce n’est pas tout, nous payons les 
dépenses d’auto.
Peu importe voir» expérience, télé
phonez â 323-1117.
P S—Ceci s’adresse aux représentants 
de Montréal et ceux demeurant à un 
rayons de 50 milles.

ENTRE 9 A M ET fl P M

SALAIRE GARANTI PLUS COM
MISSION. PLUS BOM. ASSURAN* 
CE GROUPE. PROGRAMME D’O
RIENTATION COMPLET FOURNI 
A NOS FRAIS. SI VOUS ETES 
TRAVAILLEUR, DEBROUILLARD. 
DE MISE SOIGNEE. DE 25 A 45 
ANS. I)E PREFERENCE MARIE, 
ET POSSEDANT AUTO.

CHAUFFEURS-VENDEURS

APPELEZ
DIECTEUR DES VENTES

MAINTENANCE
HOMME POSSEDANT S ANNEES 
D'EXPERIENCE. DANS LA MAINTE 
NANCE GENERALI’ DE LA MACHI
NERIE. EXPERIENCE EN ELECTRICI
TE. EN MECANIQUE ET CONNAIS 
SANCE DE SOUDURE NECESSAIRE. 
BON SALAIRE ET BENEFICES MAR 
GINAUX. S’ADRESSER B I I, T R I T E 
FURNITURE. 10251. RAY LAWSON, 
ANJOU

pour importante compagnie de 
cantines mobiles, salaire, com
mission, bonnes chances d’a
vancement, assurances groupe, 
maladie.
8195 Pascal-Gagnon, St Léonard

ENTREVUE: 2 A 4 H.

COMMIS JUNIOR 
PRIX COUTANT

Compagnie de produit» alimentaire», 
connue par tout le pays, dan» le sec
teur du rond point Décatie, demande 
jeune homme de 20 à 25 ans, d'an 
moins un an d’expérience en établi» 
sement de prix coûtant de manufac
ture.
On donnera la préférence aux postu
lants suivants un cours de compta 
bilité.
Gamme complète d'avantages aux em
ployés

Tél. k M Biais. 735 1141, poste 6

DELEGUES
Pour représenter orvani.sation interna
tionale de haut prestige Vos activité* 
consisteront â visiter rie» prospecte 
qualifiés, que nous vous fournissons. 
Nous devez avoir Plu» de 23 an», une 
belle personnalité et posséder une 
' ntture.
Pour entrevue, appeler entre 10 a in. 
et 2 p m.

381-772!

Programmeur demandé

VENDEUR
CHERCHONS VENDEUR F.XPERL 
MENTE, CAPABLE T F. N I R 
RAYON HABILLEMENT HOM 
MES. BILINGUE DE PREFEREN
CE. EXCELLENT SALAIRE CT 
COMMISSION A HOMME CAPA
BLE. S'ADRESSER FIFTH AVE
NUE, 4932 WELLINGTON. VER
DUN TELEPHONEZ 789 4531. 
DEMANDEZ M. JACQUES CO
HEN.

Pharmacien, licencié ou assistant, 
excellent salaire, journées courtes

PHARMACIE MACY'S, 
centre commercial Rockland,

RE. 9 5551

TECHNICIEN DIPLOME 
OU BACTERIOLOGISTE

Di k 2 an» d’expérience, travaillera 
Mtr système IBM, 320-20 k carte» per
forée». touchant application unique 
dan» la distribution, sera dissocié «te 
la production et se rapportera au g» 
rant général, fera aussi k l'occasion 
travail d’analyse. Doit être disponible 
le plustôt possible. I)e préférence 
Jeune, dynamique, avec initiative. Sa- 
iaire selon expérience. Renseigne
ment». Mme Lamothe, 384-6401

DIE SETTER
Connaiseance» approfondies de tou* 
type* de matrices et avance automa
tique. au moins 5 «ns d'expérience, 
position permanente avec possibilité 
d'avancement, demander M. Nollet oti 
M Norman, 788 1174

FLEURISTE
EXPERIMENTE, VENTE. DECORA- 
T IONS. MONSIEUR GOULET. 334 0360,
HOMMES demandé», auto, plein, par
tiel, $7 l'heure, aussi étudiants. DA. 
4-8677.
HOMME désirant gagner $10,000 X 

avec expérience pour fabricant de J**.1. a,,‘ Scn* <,cs RDalre#,’
spécialités laitières. Bonnes conditions.

DECORATEUR-VENDEUR

excellente opportunité.
M. C. Guigné ou M. L. Jonas. 655 7331

CHAUFFEURS-VENDEURS
bilingues, pour route» établies, chan
ce» d’avancement. 4375 Rouen.
DEBOSSEUR d’automobile» expérimen
té demandé Joly Radiator and Auto 
Body, 235, Jean-Talon ouest, 276-3661.

; ★ COMMIS DE BUREAU. $300 ★
jParfait bilingue. Ile année, expert- 
jmenté. 19-25 ans, bonne compagnie k

POSSEDANT EXPERIENCE DANS LA: Dasalle. Rapid Placement, 861-jDISTRIBUTEUR, en électricité deman-

mise nominale. B. B. Bonvin, 878-0078. 
HOMME bilingue ‘demandé, expérience 
dan* stock room s'adresser Jonathan 
Logan, 425, River section it-4, Verdun.
HOMME marié avec situation, temps 
partiel, très rémunérateur, 725 7277.
HOMME âgé de 25 a 35. pour travail 
de "bell boy" dan* hôtel. s’adresser: 
P. Thibault, 1254, Saint Denis, entr» 7 
et 10 p m.

DISTRIBUTEURS, vendeur» spéciaux, 
tournée d'eaux gazeuses. Expérience 

j requise. Peer’» Beverages 526-1621.
HOMMES demandé» pour travail par 
équipes dan* atelier de plastique mou
lé. Présentez vou* pour travail régu
lier seulement. M Jay, 4949 boul. Mé
tropolitain.
HOMME D’EXPERIENCE. PREPARA

VENTF miAPFHiFc ninFAi'Y ft,' (B41B l'le 3 Jeune. hommea 1 pour la récep.nnir m, mi rvrnU nliccuiAro' ■ lion. 1 pour l'entrepôt et l’autre pour
tr! !![.' BH-INÇGl-. P°S>SLnLR LOMPAGéilE international, requiert «mer à la préparation rte. rnmman
Aj'ri -7 „ A . 'h0m m c expérimenté pour enMKcr tenu. avant rte l’expérience en TION L O M M A N I) K S TELF.PIIONI.

„ ,ï i'/ft ,Cf-, XT ’Nnl~ Iv Fml e U r, rt.recta Travail <1. nna hu rlnle, hlhnjnic». evrellenl avenu ,-UUES, STOOK II’KIMCKRIE, 73M77S.
DKZ VOUS^CONFlDENfiEL Ml.wY. —UX--’^ mjmfw*. 374 ?«*> ..... ' "I* ™e.M. M M«mv.

LOCAL 44. M. GOUDREAU OU ENGAGEONS immédiatement, prnfr*... ................. ............. ..............„................... L’OMPAGNIF. F„N EXPANSION ................................... .......................... ..........
S’ADRESSER DRAPERIES MONTREAL recherche 3 hommes progress,!» et rte „ur,, éturiianL», avec auto, travail r« 
53. LOUVAIN OUEST. ENTRE 3 ET I brouillards, reram-e poxsiblr. auto n! supérieur 324-6321
* i» m * re**aire. pour rendez vou* 381-9997 -----------------------------------° 1 ! ENSEIGNES . i

CONCIERGE, couple marié, petite cnn Homme* pour service, habiles sur "fia- 
ciergerie moderne, 2 pieces gratis shfr5- r1 ••rotaters" Permis d* chauf- 
332-2580 I feur Fiable* 622-2815

• HOMMES demandés, temp* plein, par
tiel, avec ou sans auto. 527 2158

PRESSEÜR EXPERIMENTE
ICONCIERGE PERSONNE SEULE A SA ETKNDKUR

Pour manufacture de robe» pour ria PENSION. 250 2287 .jg â 35 an», pour salle de coupe Ex-

HOMME demandé. 23 an.» et plu» pour 
travail général, magasin d’alimenta
tion naturelle. Semaine 40 heure*. S’a* 
dresser 1050, laurier ouest. 273 2578.

mes, bonnes conditions de travail. Ap
peler M. York. 849 1314

CHAUSSURES
TAILLEURS DE BOTTES, EXPE
RIENCE SEULEMENT. T R E S 
BON SALAIRE. FETES PAYEES, 
BONNES CONDITIONS DE TH A 
VAIL, SAVOY SHOE CO. LTD.. 
4201. ONTARIO EST, M. DUBOIS, 
254-3571.

NECKWEAR, 160, RUE ST-VIATEUR ! CHAUFFEURS de camion expérimen 
OUEST, PORTE 302. tés. Pour livraison . dans la ville et

environs. S’adresser 844-1963.

Pâtissier
Bilingue, entre 20 et 30 ans, bonne 
présentation. S'adresser :

HOPITAL ST-M1CHEI,
722-2571, LOCAL 216

Aide-buandier
Agé entre 20 et 30 an», expérience de 
préférence. S’adresser ;

CAMIONNEURS d’expérience deman- 
dés. Pour livraison de meubles et ap

pareils électrique* S'adresser à Mon
sieur Walker ou Monsieur Cille.» Fau
cher. au 48, boul. de» Laurcntldes, 
Pont-Viau.

HOPITAL ST-MICHEL
722-2571, LOCAL 216

CHAUFFEUR de taxi, temps entier ou 
partiel. 1269. St-Christophe, 288-5169
CHAUFFEURS de taxi Diamond, Jour, 
nuit, (seul), temps partiel. 844-5373.

AVONS besoin de nouveaux représen , 
tant» avec auto. Travail le soir. Pour.CHAUFFEURS de taxi Lasalle, assu 
informations a pelez 256 6183. irance-accident $6,000 — frai* médi

caux $2.000, boni de $100 tous le» 6

CHAUFFEURS vendeur», pourquoi 
travailler pour les autres, soyez votre 
propre patron, route produit» alimen
taires. à louer. Montréal Métropoli
tain, petit capital requis. Vous devez 
pouvoir fournir une caution, 
beau revenu possible. 665 7421.

HOMME expérimenté en vêtement» 
pour dame* demandé comme vendeur, 
sera Initié Bel avenir k homme com
pétent. 1470 Peel, porte 201, 849-2122.

CONCIERGE. « temps psrtiél. Miller! Pérlmpnté machin, électrique HOMME •vee expérience dans Je poli**,
d’appartement», bilingue, connaissant pa*nie progressive, bon salaire, tous fj0 bracelet* de montre». S’adres*. 
la location. RA 2 3301. javantage», possibilités d avancement.jlcr J27fl, st-Urbain ___^ ,
CONCIERGE demandé pom maison prcsPntrr au bureau du personnel j HOMMES recherchés pour foraftttmv’ 
d’appartements, logement meubléI TAM O’SHANTFR CO k*- direction réseau vente. Ga)pf âm-
fourni, saisir,. 72P 3544 ! B250, ,v. du P«rc t.nfl» thabsnel) II^ant» <16. la prcmléré anné* si «6-

381-8643 | pable Situation stable avec ou sans,CONCIERGE, couple, temps partiel,
réduction loyer, 3 pièces, 721 3326

CHAUFFEURS de taxis demandés, tra
vail nuit ou Jour, 727-2803.

CONCIERGE, couple 
Très 2^i fourni. 254 1537.

CONCIERGES, couple bilingue,

ETUDIANTS, profesacurs avec auto j 875-2150
----- - j investissement. Immigrants bienvenp*.,

CHAUFFEURS de taxi LaSalle et Vil 
le St-Mlchel, Jour, soir. Auto 1968. VI. 
4-2689.
CHAUFFEURS de taxi pour le Jour et 
la nuit, aussi temps partiel. Taxi 
Diamond automatique, radio, modèle 
1968. Louage ou feuille de route. VI. 
5 6262, entre 9 et 5 heures.

naissance location, temp* partiel. Sa 
laire et appartemen. 2Mi pièce» meu 
blé fourni. .Se présenter à 4455. AV. 
Coloniale, app. 20.5

15 app. neufs,Ipour publ.cité sur appolntement. Ap 
j pelez 374-2451

~côn- EXPEDITEUR demandé pour manufac

CONCIERGE, couple »anj» enfanta, 36 
appartements Doivent avoir bonnes 
recommandation*. Excellente occasion 
Holtzman. 2749324.

s ir/TV-C . . j _ , : V a U A «ô.’JUV U4IIII ur *IUU IUU« |CS VJ
3 J TUX, J char neuf, tous les ans. B. Csu.

CHAUFFEURS taxis demandé», avec 
ou sans expérience, Saint-Michel, 721- 
6363.

temps partiel, pour vendre mcuhles.|lh!fr’ <8## Saint-Denis,'842 7568, 737- 
îanufacture et salle de «vnprix de gros, manunciure ei *ane oc'as23

montre â votrs disposition, 667-9400'-----^--------------------------------------------------
ou 661 0615 (CHAUFFEUR LIVRAISONS SOIR RES-

CHAUFFEURS taxi, pour St Michel,
avec ou sans expérience. 727-5807.

TAURANT. 845 JEAN TALON OUESTAVONS besoin hommes, compagnie, 
importante, avoir 21 ans, résider au CHAUFFEUR demandé avec camion,

CHEF cuisinier demandé pour cuisine 
française Salaire ou concession à dis
cuter. 722-3041, 388-5533, M Denis.

Canada depuis plus d’un an, posséderIPour route nettoyage à sec. 3295, Ste- CHEF cuisinier demandé, spécialité en 
rôtisserie de steak, 692 0771.

Fonte ine. 435-2465.
ASSURANCE 

Superviseur réclamation» $5,500.

$7,300.
Estimateur automobiles.
Underwriter junior, automobiles $95. 

André Lapicrrc, 842-5487
ASSUREUR-VIE, 25 et plus, marié, sa
laire garanti, commission et bénéfices 
marginaux, de 9 à 4, 334-7717.

plus. 25 ans minimum. 844-0389.

temps partiel, cours d’entralnement( 
auto nécessaire, 381-9006.

avez une auto, appclex 731-4334.

cesnioimaire, pour nouvelle entreprise.

ni» 622-3532

carrière stable, prestigieuse. Télépho
ne: M. Chevillard, 637*0887,

tion, voiture si possible, 31m# Le- 
louch, 527-8981. CHAUFFEURS pour taxi, seul*. Jour 

ou nuit, Vétéran Taxi, 3600, Hôtel-de- 
Ville M. Barnes.AVONS bcso'n hommes, plein, partiel,

auto, $5 l’heure, intéressant. 324-8677. CHAUFFEURS pour taxi. Seuls, Jour 
ou nuit. Diamond Taxi, 3600, Hôtel- 
de-Ville, M. Boucher.

BARBIER demandé.. 4935, Montée St- 
Jean. Plerrcfonds. 626-7167, 626-7092.
BARBIER expérimenté, bonnes con
ditions de travail, 1470, Notre-Dame, 
Lachine.

CHAUFFEURS expérimentés, radio-ta
xi Diamond, autos neuves, Jour, nuit 
RE. 8-3097.

BARBIER apprenti demandé, d’appa
rence Jeune. 256 4052.

CHAUFFEUR DE TAXI DIAMOND 
DEMANDE. 322 4522 271-9315.

BARBLER compétent demandé, sa
chant faire coupe au rasoir. S’adres
ser 722-3012.

CHAUFFEURS TAXI NON EXPERI
MENTES. MONTREAL, SAINT-MI
CHEL. 721-3473.

BARBIER, attention, équipement salon 
h vendre, bon prix. S’adresser k 8365 
St-Hubert.

CHAUFFEURS de taxi pour le jour et 
la nuit, aussi temps partiel. Taxi Dia
mond automatique, rsdio, modèle 
1968. Louage ou feuille de route, VI. 
5-6262, entre 9 et 5 heures.BARMAN d’expérience, demandé. 331- 

3330.
CHAUFFEUR-VENDEUR, 25 «ns et 
plus, distribution breuvage domicile, 
bon territoire, excellentes condition*, 
526-0461.

BON cuiMnier, 602, boul. Ste-Croix, 
Ville St-Laurent, 747-0031.
BOUCHER d’expérience, pour prendre
charge, chances d’avancement, 9108, 
Lajeunesae, 389-7827. CHAUFFEUR d’expérience demandé 

pour épicerie. S’adresser à 5344, Bé
langer est.BOUCHER expérimenté, permanent, 

bon salaire, s’adresser â 4721 Ste-Ca- 
therine est, demandez M. Thibault CHAUFFEUR expérience épicerie au 

détail, 25 ans, 2583, Ontario «t.
BUREAU D’EXPERTS COMPTABLES 
RJcherche étudiante de 2e ou 3e an
née. Possédant expérience dans bu
reau d» professionnels, en ville. 935- 
5224.

CHAUFFEURS de camion demandés 
pour livraison locale, de boia et maté
riaux de construction. Doivent avoir 
expérience. Communiquer Maurice 
Blanchette, gérant généraL 667 9770.

CHAUFFEURS taxi Montréal ou St-Ml
chel. temps plein, partiel. 374-1284, 
729-7171,

CHAUFFEURS taxi radio Diamond, 
wulx ou remplaçant,, fin» «main,. 
271-8413.

CONCIERGE, temps partiel, couple.
Ahuntsir, 24 appartements moderne», Marentctte, surintendant, Marentette

turier de vêtement» d’homme. Bonne 
chance d’avancement. Application 372 
Ste-Catherine ouest, ch. 5.32.

EXPERIENCE SEULEMENT 
Peleur* de. veaux et désosseura, de
mandés S’adresser k 2946, Rouen,
EXPERIMENTES (mécanique de cons
truction), (niveleur»), (opérateurs de 

tracteur»), région Sudbury, voir Pau!

appartement 2Vj chauffé gratuit. Au j Bros Ltd .. Sudbury, 675-2801.
cun salaire. 747 7733
CONTROLEUR important centre de 
loisirs, et organisation* connexes, si
tué â Montréal expérience complète 
nécessaire, en comptabilité et adminis
tration. savoir diriger le personnel, 
bonne personnalité exigée. Salaire *ui 
vant expérience. Présentez curriculum 
vitae par écrit k Cloutier Fontaine et 
A*s , c a . 822 est, Mont-Royal, Québec

CHERCHONS 2 jeunes gens pour no
tre entrepôt. S'adresser Fifth Avenue, 
4932, Wellington, Verdun, 769-4531 de
mandez M. Jacques Cohen.
CHERCHONS CAPITAINE POUR SAL
LE A MANGER, BONNES REFEREN
CES. 739 3391, DEMANDEZ M. NEC- 
CHI.

COUPEUR, Jeune homme sachant tra 
vailler avec couteau droit. Vêlement* 
sport pour enfants. 6666, rue St-Ur- 
baln, porte 303. _________
COUPEURS, CHOPPERS 7 TRAVAIL 
DE 6 P.M A 10 P.M.. VETEMENTS 
DE SKI. BON SALAIRE. 288-4131.

CIREUR de chaussures, belle person
nalité. pour salon de barbier. 1155, 
Metcalfe, suite 40.
COMMIS, pharmacie, temps partiel, 
après-midi. 10 an* expérience, 3911 
Ontario est.
COMMIS d’épicerie avec 2, 3 ans d'ex
périence, 201, Bernard Ouest

COUPLE sans enfant, petite concierge
rie. 18 app. honnête, sobre, retour 
loyer meublé, s'adresser 4444, Ontario 
Est. app. 5. 255-0159, 321-1107.

COMMIS de "stock room" expérimen
té pour garage. Position permanente. 
5327, rue Henri-Julien.
COMMIS COMPTOIR. BILINGUE. 
PIECES D'AUTOMOBILES. ENGINE 
REBUILDER COMPANY, 6391 ST- 
LAURENT.
COMMLS avec expérience demandé 
pour entrepôt de plâtre, ciment, 
chaux et divers autres matériaux de 
construction. Communiquer avec Mau
rice Blanchette, gérant généraL 667- 
9770.
COMMIS marché poisson. Excellent 
laire, belle occasion. Homme compé 
tent, sérieux seulement. 79, Roy est.
COMPAGNIE RECHERCHE COLLABO
RATEURS AVEC AUTO POUR PRO
MOTION. SALAIRE DURANT STAGE, 
GARANTI MINIMUM $200 SEMAINE 
TEL. 273-1773, M. DENIS.

COUPEUR 
Expérimenté vêtements dessus pour 
enfants. Emploi stable, excellent sa
laire à homms voulu. 370, de Louvain 
ouest.

GARAGE
HOMME DE SERVICE AVEC CON 
NAISSANCE DE MEACNIQUE. LICEN 
CE DE CHAUFFEUR.

HONNETE — SOBRE — LOYAL 
OUVRAGE A L'ANNEE 
JOLICOEUR LIMITEE 

4132 PARTHENAIS 
M. A. ROYAL

COUR de rebuts. Camionneur requis. 
8003, 16e Avenue, Saint-Michel.
DEBOSSELEUR-peintre expérimenté
dans camions Kurd-Side aluminium. 
Bonnes conditions de travaiL Perma
nent. 5327 Henri-Julien.
DEBOSSELEUR demandé pour garage 
en opération depuis 50 ans, bonnes 
conditions de travail, 937-2060 de 9 à 
4 h. _______
DEBOSSELEUR. HOMME COMPETENT
AVEC EXPERIENCE. SALAIRE SE- 
LOW EXPERIENCE. INF. TOM LE- 
SAUTUR 256-1658.
DEBOSSELEUR demandé immédiate 
ment Téléphonez 489-7331.
DEBOSSELEUR expérimenté. Bon sa
laire, assurance collective. 725. Saint- 
Paul ouest.

EXPERIMENTE, short order cook, de- 
mandé, s’adresser su chef George», 
entre 2 heures et 3 heures après midi, 
1005, rue Guy, Ls Martinique Restau 
rant.
FACILE et rentable pour vous qui 
possédez une Lie année, hien-venue 
aux étudiant* âgé» de 21 ana et plus. 
1030. rue Cherrier. suite 306
FAITES argent, vendes détergent* 
cire Javel. Temps plein, partiel, 525- 
5454. 1

GARÇON de table bilingue, expéri
menté. Ben's Delicatessen, 990, de 
Maisonneuve oueat.
GARÇON bilingue avec expérience 
dans expédition d« robes, 305, Mayor, 
ch. 500.
GERANT d'usin# demandé par manu
facturier d'articles de sport. Sachant 
parler italien, français st anglais. 
Pour entrevue, 276-2577.
GROSSISTE en nouveauté» demande 
homme pour service expédition. Réfé
rences, bilingue, pouvant conduire 
auto. A. Schachter Ltd., 6666, rue St- 
Urbain, porte 101.
HOMMES demandés, doivent posséder 
camion tonne, pour installer fenê
tres de métal. Ouvrage permanent. 
Voir M. Morris, 10 est, Legendre.
HOMMES demandés temps plein ou 
partiel pour faire la vente et distribu
tion des produits Wstkins. Appeler 
351-6520.

DEBOSSEUR AVEC EXPERIENCE 
SEULEMENT» DEMANDE, 032-1102,

HOMMES de service d'expérience pour 
garage de taxis pour freins avec ou
tils. M. Poitras. 4659 Saint-Denis, 288- 
2285.

HOMME EXPERIMENTE POUR INS
TALLER ARMOIRES DE CUISINE ET. 
DESSUS I)E COMPTOIR PROFILES. 
CONTRATS A I/ANNEE. DOIT POS-* 
SEDER CAMION, REFERENCES. M.1 
ARNOLD SHAIKIN, 489-2800
IMPORTANT dépositaire Ford de l’est 
de la ville requiert W services d’un 
débosseur. Salaire $3 l’heure. Poux in
formation 321-1580 M. Jean Defoy,
IMPRIMERIE pressier de letterpress, 
demandé, connaissant Heidelberg pla
tine. 720-2860
JEUNE homme, travail dan.» entrepôt 
de vêtement* pour dame», à temps 
plein, bonne* chances d’avancement. 
M. Rosen, 769 4531

pieiiifJEUNES hommes demandés, 
temps ou partiel. 527-2158

6 JEUNES HOMMES 18-22 
Situation intéressante dans 1a ventes 
$100 semaine. Expérience non néces
saire. Boi.nee présentation et person
nalité requises. Présentez-vous à 8 43 
a m précise. Tél. 378-6161.

2546. BELANGER près IBERVILLE
JEUNE HOMME DEMANDE BILINi 
GUE. POUR APPRENDRE LA VENTE 
DE CHAUSSURES, 1077, BOUL. DE- 
CARIE. VILLE SAINT-LAURENT.
JEUNE homms demandé, ouvrag* .gét 
néral de bureau, possédant un peu 
d’anglais et dactylo. S’adresser apre# 
6 heure*, 488-1471.
JEUNE boucher d'expérience demané, 
S'adresser marché Atwater, étal nuT 
méro 8. 1

JEUNES HOMMES 
DE 22 A 30 ANS 

Temps partiel ou régulier. 4 soir» P»* 
semaine, $90. Travail consiste à inter
viewer les gêna, belle personnalité, 
mariés, et possédant automobile, de
mandez M. Pronovoet, 729 7458.
JEUNE homme bilingue, demandé
pour ouvrage général dan» entrepôt, 
8424597. .
JEUNE homme pour préparer com
mandes dan» pâtisserta temps ptztlal, 
1874, Jean-Talon Est.
JEUNE homme bilingue, vente au
comptoir. Possibilité apprendre mé
tier fleuriste. Travaille le samedi, 5 
jours par semaine. Monsieur Goulet, 
334 0360. _____
JEUNES hommes (3). expérience, pro
pre. bonne apparence, pour chain» 
de restaurants curb service à l'année. 
Bon salaire. Avancement et gérance 
possible. 2770 est, Rachel, entre S 
et é p-m. 7
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6QJ HOMMES

demandés 601 HOMMES
demandés 601 HOMMES

demandés 603 EMPLOI DEMANDE - 
HOMMES

Hôpital
Ste-Jeanne d’Arc 

Pâtissier
Avec expérience d'hflpital ou 
d'hôtel demandé.

S'adresser enire s h. et midi 
au :

Bureau du personnel 
3570, St Urbain 

842-6141, local 282

Hommes demandés
POUR

métallurgie 
Magasinier d'outils 

et matériel
Assembleur de première 
classe pouvant travailler 
avec dessins.
Machiniste de première clas
se.

S'adresser au 
750 boul. Lebeau 

St-Laurent

RIVE SUD
commis pour département de maté
riaux de construction aux quincaille
ries. l*e candidat doit avoir de l'expé
rience et être bilingue
AVANTAGES SOCIAUX 
BENEFICES MARGINAUX

VAL ROYAL
Matériaux de Construction Ltée 

6200 BOUL. TASCHEREAU 
Téléphonez à J. P. Parenteau

676-0311 _ _ _ _

★ COLLECTION, $115 ★
Parfait bilingue, expérimenté sur 
comptes recevable* et collection mr 
U route, licence pour conduire né
cessaire. Ile année, 24 • 1*2 ans. Est 
de la ville. Rapid 
8418

pour petites livraisons. 526-8464 
HOMME poasédant camion fermé. 
HOMME de ménage demande emploi k 
la journée pour lavages de mur», pla
fonds. plancher*. 523 6575
HOMME demande ouvrage à la jour
née, plafond, mur, plancher, 537-0133. 
INTENDANT, blocs appartement», ex
périmenté, femme assistera. Belge*. 
Polyglottes. Dactylo. «« 5481.
JEUNE homme. 22 cherche tou* gen
res de travail. 031 7004
JEl NE homme cherche ouvrage, soir 
et fins de semaine, avec auto. 667-7602.
LAVAGE murs, plafonds Nettoyage 
chesterfield, draperie*. Nettoyage, po. 
sage, réparage tapi». Sablage plan
cher», finition varathane. 725 9752 
LÀ VAGE PLAFONDS7 MURS. PLAN
CHERS, PEINTURE SI DESIRE, 725- 
0189.
LAVAGE Ml'RS, PLAFONDS, PLAN- 
CHER S, REFERENCES FOURNIES. 
524 2613, 933-0944.

AOT agents-O'*# VENDEURS

874-7111
607 AGENTS - 

VENDEURS
FEMMES - 
FILLES demindéti 611 FEMMES - 

FILLES demindé*!

MONSIEUR FRENCHIE JARRAUD 
de la radio et télévision

EST A LA RECHERCHE DE REPRE- 
SENTANTS SERIEUX QUI SAVENT 
RIRE POUR TRAVAILLER DANS 
UNE NOUVELLE ENTREPRISE COM
MERCIALE, QUALIFICATIONS RE- 
QUISES :
CANADIEN FRANÇAIS D'ORIGINE 

AGES 30-43 ANS 
RELI E PERSONNALITE 

VOITURE DE MODELE RECENT 
EXPERIENCE DU PUBLIC 

MINIMUM DE $200 ET PLUS 
PAR SEMAINE 

VOUS EST OFFERT 
Toutes personnea sérieuses aont priée* 
de 6e présenter au Restaurant Sambo. 
5666 Sherbrooke est. le* lundi et 
jeudi soir» à 5:30 précise* pour en
trevue.

DEMANDEZ M. GATIEN

BRISK
MENUISIER DEMANDE OUVRAGE caiair#l h» -t .iPlacement. R6i‘|GE*NERAL SUR REPARATIONS. 250 ” b * *l borÜ d* renrte

__________________ ment, avantages courant* et voiture

OPERATEURS DE PRESSES

JEUNE HOMME
Intéressé a faire carrière comme

REPRESENTANT
d'une grande entreprise

MENUISIER prendrait conjunction «j. comp.sni. fourni, » jeune hom. 
neme. réparations, finition, heure* ou;

____________________ contrat, 622-3950 im» de talent dans la
Au moins 2 ans d'expénenc* dan» . ------  ----- ~r-----

„ • „ . . . ... . 'tou* travaux d’esUmpagc Travail per MENUISIER demande ouvrage, heureReprésentant de service itinérant manent, chance* d’avancement. De-i^l.
mander M Nollet. 768 1174

GERANT DES VENTES
MANUFACTURIER, FABRIQUANT' 
MARQUE TRES RENOMMEE DE 
BRASSIERES ET DE GAINES. RE 
CHERCHE UNE PERSONNE D’EXPE
RIENCE POUR PRENDRE CHARGE 
DES VENTFS. DOIT AVOIR D’EX 
CELLENTES CONNECTIONS DANS 
TOUTE LA PROVINCE M. GRl RF.R. 
VANITY BRASSIERE CIE LTEE, 7255 
ALEXANDRA.

VENDEUR d’immeuble avec permis 1 
Organisation moderne et dynamique, 
clientèle fournie, possibilités, excel
lent* revenus. Pour rendez vous, confi 
dentiel, signalez 384 6520 et demandez 
Réal Pépin, courtier.
VENDEURS demandé*, tempe plein ou 
partiel, avec auto. 527-2138.
VENDEURS, travail de location auto 
non nécessaire, très avantageux, 524 
4114

VENDEUR
Vendeur d'auto* usagée*, avec expé

rience. 30 ans et plu», marié, salaire 
et commission, auto fournie S’adres 
ser à 5363 St-Denis, M Fernand Fagê

Nous désirons des gérantes
(à temps partiel)

• VOUS AIMEZ LE DOMAINE DE I.A MODE
• VOUS AIMEZ UN TRAVAIL STIMULANT
• VOUS DESIREZ AVOIR L'OCCASION DE VOUS FAIRE UN 

REVENU ADDITIONNEL
• VOUS AIMEZ RENCONTRER DES GENS
• VOUS PREFEREZ CHOISIR VOS HEURES DE TRAVAIL
• VOUS AIMEZ L'IDEE D’ETRE EN AIT AIRES P<*IB 

VOUS-MEMES
• VOUS AVEZ L'USAGE D’UNE VOITURE

Beeline Fashions du Canada
T.V PI,VS GRANDE COMPAGNIE AU MONDE VENDANT SUR 
UNE BASE DE PRESENTATION A DOMICILE CHERCHE DES 
PERSONNES AVEC CES ASPIRATIONS. AVEC OU SANS 
EXPERIENCE, TELEPHONEZ A :

Mme Ruba 
382-2454

ou contrat. 389-0380. VENTE
POUR NOTRE SERVICE DES PNEUS 
SECTEUR PROVINCE DE QUEBEC 
ET EST DE L'ONTARIO EXPERIEN- CARRIERE DE VENTE

Assurance-groupe
• Plan de pension
• Moyen de déplacement assuré

QUALIFICATIONS :
• Avoir 21 an* et plu*
• Belle personnalité
• Aimer le public
• Cours secondaire

Pour rendez-vous, téléphoner il :
735-1461

JEUNE HOMME
H O M M F. BILINGUE INTERESSE 
DANS UN BON AVENIR DEMANDE 
PAR MAISON EN GROS POUR COM 
MENUER DANS OUVRAGE GENERAL 
DANS LE DEPARTEMENT D'EXPE
DITION ET DES COMMANDES. PO 
SITION PERMANENTE AVEC BON 
NES U II A N C E S D'AVANCEMENT 
S’ADRESSER AVANT-MIDI SEULE
MENT \ WEXLER TEXTILE CO 
2050. BLEURY. 6e ETAGE

| MENUISIER compétent, réparation, d’une excellente série de détergent* 
demande ouvrage A I heure. 722-5755. !

! MK.NÜIS1KIL rénovations, armoïrpj* j'** qU"hlé *ux hApitaux' inslltution» 
jarborite. salles-jeux, portes façade, ; et hôtel*. Faut être bilingue et po.v 

PLUS DE 27 ANS. DIPLOME rvPfrt Jeune homme bilingue, intéressé à balcon 729 8760 , . . „ . ,
! LE SUPERIEURE, ETRE PARFAITE- faire carrière dan.» la vente.'indus-IMENUISIER prendrait réparation»,I ° °n e- conna‘M*nce* en
MENT BILINGUE. SALAIRE SELON d équipement de bureau. Md Ste- balcon*, armoire», gyproc, aous-soi ci- électricité et mécanique 

NEREUSE ALLO-1 \ena- National ,nn • —.................... —

609 hommes -
FEMMES demandé»»

Non, vous entrain,ron.,. ,i vous été, 
actif et travailleur.

• Revenu intéressant
EXPERIENCE. GEN 

'CATION POUR AUTO, AVANTAGES 
NOMBREUX AUX EMPLOYES SE 
PRESENTER CHEZ UNIROYAL LTD 
550, AVENUE PAPINEAU. DEMAN
DER LE DIRECTEUR DU PERSON 
NEL.

[Saint-Jacques
■ vil», al mil il ta,

ypewriter Inc. 700,ment( 729-9401, 389-4702

CHAUFFEUR D'EXPERIENCE
----- N 1). CONSTRUCTION, réparations sut-,

vantes: tirage de joints, brique* et ” 
pierre* Cheminées, couvertures Pein-I

Brisk Sanitation Ltd 
8760, 8e Avenue. St Michel

CONSULTANTS D'EXPERIENCE

Pourquoi ne pas employer votre temps 
Ilibre? $5 l'heure, 725 9978

OPERATEUR IRM cherche emploi|vnll- «ffrnn» i, .

&ISSl'LSï'W-Tt,fphMr m-;jssJSSrtLt
EMPAQUETEUR

' moyenne de vente prouvée à 50';

POUR BUANDERIE-—SE PRESENTER itl«re en dehors de la maison. Fonda
BUANDERIE VIU.FJIAY S tien- rie ciment Trottoir», perron».j Vendeur, ayant minimum de 6 moi,

11175 LAJEUNESSE descentes Stucco fini à la machine, d'expérience ri.ms la vente d'emplace
n , . . , , ni. aanie â------Redressement de> maison. Changement!menu immobilier, et possédant Je,Département de crédit BESOIN D ARGENT ? J™-**.*-».m*™ ^
DEMANDE H O M M K BIl.INGl E 
AVEC EXPERIENCE POUR COL 
LECTION ET TRAVAIL DE BU
REAU MANUFACTURIER. DIS
TRICT ROSEMONT POl R EN
TREVUES. APPELER M BENOIT.
324-3726, ENTRE 9 HEURES ET 
11 HEURES A M

MECANICIEN MACHINES 
DISTRIBUTRICES

il)an* service 
! Knitwear Ltd

d'expédition.
335, Louvain Ouest

(VENDEUR ave,- expérience, magasin

PIANISTE blues demande emploi. Ap- commission 20r« plus élevée et une 
! pelez apres JO h , soir: 384-5184. (réduction appréciable do vo« dénen

Heaver piJaTRIER prendrait rép.roUonTw-:Itmon>M«i'eIrtt.it‘‘«"JSÎiL’hï' 
iue»t. tre. ciment, stucco. Joints de gyproc, i cordiale et franche.

271-5084 Pour entrevue, téléphone* 
Julien. 2083 Salaberry.

neuf, ouvrage garanti 324-3123
Représentant 
de carrière

VENTE
Jeune homme bilingue Agé de 21 a 30 
ans. avec expérience au telephone
dan» la facturation, demandé pour no 
ire département de vente intérieure.! 
doit avoir complété ac* étude* secon-j 
daires. Bonnes possibilité.» d'avance-'j SERIEUX

Compagnie en plein essor, se ne com . ,
plète tie ma» lunes distributrices, de î\lc*pPam 16 
mande mécanicien de «ompétenc 
supérieure Excellent* salaire et avar 
tage* 7123-8915.

i VENDEUR d’auto* neuve» Pl usagée*. PLATRIER ferait réparations de "plâ 
pour concessionnaires Chevrolet Old.s trc. travail garanti estimation gratui 
mobile. R Desjardins Auto* Ltee, te. 523-8957.
Boul Sauvé. St Eustaehe, appeler 627 , - ... ,........ ........ —
2646 pour entrevue SPEflAI.llE: Décalque» de camion

residence. 667-7961 . bureau. 270 3147 
VENDEUR competent, magasin men- - - f —

Bilingue, italien ut(. TR A \ X il, prive tuile, céramique.minimum à $80 000 Bénéfices, 
Expérience el reference* essentiel rnarnr** plâtrage, ciment. 723-2250 ranre-vie. $15.000, assurance-maladie

le» Sans exigences précitée* s'abstr Mnnsinif _'p"° _ pour dependant.», assurance revenu,
nir. 3611, Notre-Dame ouest. URGENT, Jeune homme.' bilingue. 24 fond* de pension

Qualifications - Age 23 ans minimum, 
marié, Automobile, expérience de yen- 
le intangible, préférable Revenu $9 000

le

SACS-
, VENDEUR pour Bessie’s Men s Houti- *n5> 12(1 «nnée. accepterait ouvrage
(que Inutile de *e présenter sans expé-général ou comptabilité 274 1167.__
‘rience. 1263, Sainte-Catherine ouest VENDEUR ou comptoir matériaux 

ment Pour jeune homme ambitieux I "V'*:? * nc?üï.\construction, quincaillerie. bois, pièce* 
ainsi que tous le* bénéfices usuels. 'VOULEZ-Vol S gagner SH.ono ? Bas de *J'to; ",*Æaz!r,or ca,MI,r fl
Pour rendez vous appeler M. Riede!.1^!^ ! vente directe 25 an.» minimum. 288- ch,er °lecteur. 681 4591.
323 6410

PAPIER
POUR

COMMIS VENDEUR
JEUNE HOMME AVEC OU SANS EX 
PERIENCE DANS MERCERIE POUR 
HOMMES. OUVRAGE PERMANENT. 
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL 
MORRIE GOLD INC , 385 STE-CATHE 
RINE OUEST, DEMANDER M RO 
BERT.

' FER EN( ES EXIGEES. 
VUE, A PP El .KH

M. DELORME,

POUR ENTRE 8089, M. Bozec.

602
Ingénieur mécanique

EXPERIENCE 3 A 3 ANS. DEMANDE 
PAH BUREAt TECHNIQUE POUR 
RENDES VOUS TELEPHONEZ R66- 
7686

PROFESSEURS
DEMANDES

607 AGENTS - 
VENDEURS

★ FINANCE $400 ET PLUS ★ _,uuC„D
Parfait bilingue, expérience de ban PROGRAMMEUR
<!»* ?" P°P»l*.iM. un *lot,t Iavm- pMïénence pour machines IBM
Grandeur minimum 5B Df«w» 360 m..,iols 20. avec bande et pi.te

IN.srm TRU E française demandée 
RE 8 1236 entre 14 et 16 heures 
PROFESSE! RS do francai* et autre.» 
ma here.» pour école supérieure prive»' ; 
Quartier Snowdon Aprè.» midi seule-; 
mont Ecrire Case 1472 l-i Presse

IMMIGRANTS 
LANGUE FRANÇAISE

POSITION A ETRE REMPLIS 
LE PLUS TOT POSSIBLE 

APPELER CLAUDE, 381 9903

conduire necessaire 12e année, 23-28, ,, , ■ , (magnétique langage (ll.PGJan, Appeler M. Lee pour rendn-vous. niqura R Simard.
______________________________| DBLORIMIKK DISTUIBITEVR

390. Tran* Canada. Pointe Clan

VENDEUR
Meubles et appareils

Bilingue. expérimente. dynamique, 
compagnie établie dcpul* longtemps 
Salaire attrayant Avantages u»uel* 
de compagnie M Dave, 937-8931

MONTREAL 
AEROPORT HILTON

Vendeurs d’automobiles
AVEC EXPERIENCE. SALAIRE 
ET COMMISSION. S'ADRESSER

GODEROY BLANCHARD LTEE 
ST-ZOTIQUE, CD SOUL ANGES 

INTERURBAIN 267-3535

NETTOYEURS

REPRESENTANT
SALAIRE DE BASE 

COMMISSION
A l TOMOBI LE N EX *E5S AIRE 

EXPERIENCE 
LFS USINE.: DE TAPIS 

ST-G KO R G ES LTEE
750, PLACE TRANS CANADA

VILLE JACQUES-CARTIER
3 GLUANTS d’expérience. Compagnie 

; internationale vente* directes. $20 000 
j annuel 374-2450.

Maison d'édition en plein*’ expansion. ? HOMMES sérieux 40 an» et plu* . 
la *ou!e en Amérique du Nord dont le,P4er*omiahté avec bonne notion 
produit n'est pas concurrencé, deman îî*

(de représentant pour Ja diffusion Peéts founns, 274-6417. M. Robinson 
la vente d'un plan éducatif proiram-1 MARGARINE CUÈ-MËX, PRIX DP 

Commit- A BAS PRIX, peinture. plStre. btique,tmé. IGROS. .-t51.32flO.
Im"nmsrrlt “ P7?-. Z Êxptnenra>>punn6cesMlni 5ATo*WNE' p,iri«niS5riSf» la

BAS PRIX pe.nture réparation de _ Avenir ,„uré ' à personne eompé- 'ral“e' 
plJtre, me-Hnsem. 256-.30! _________ tente, apres une formation de sIqVI «UE VOUS SOYEZ, ou que v»>“

603 EMPLOI DEMANDE - 
HOMMES

A BAS PRIX, menuiserie, peinture 
joints gyproc immédiatement. 845- 
1042
ABAISSEZ réparation.» briques, rhrmi 
ne* -, blot * trottoir». plAtrage» stucco » 

;t'!5tre. chalet», ciment, piller», feu 
,626 4504

•\BAISSEZ. peinture, plfttre. tapissage, 
i ouvrage garanti LA 5-1638 , 376 2336 1

jours
- Avantages sociaux Important*
- Anglais et auto pas nécessaires

Pour rend-/ vous, téléphonez à
DAVID CHRIQUI

486-1530

demande chef rAUsseur. premier et 
deuxième cuisinier», excellente* con

POUR IMMEUBLE A BUREAUX. 
TRAVAIL DU SOIR. RIVE SUD 
DOIVENT HABITER RIVE MI) 
671-6066.

ACCEPTERAIS travail de maintenan-, 
ce, spécialité aide concierge. Rémi,

| U37 7176

REPRESENTANT

ACCEPTERAIS PEINTURE. EXTE
RIEURE INTERIEURE. PRIX RAIdltiona de travail et bénéfice» margi OPERATEURS demandés 1 opérateur ‘

naux. Se présenter au Bureau du per- de cisaille* (shearman) et un opéra ■ -_..l ;
aonnel, 12.505 Côle-de-Lieise,

Expérimente dans la vente d'aliments 
congelés aux hétel», restaurant, insti
tution.» Salaire, commission, allocation 
pour voiture. Expérience dans ce do- 

---- imalne essentielle. M. Roger Koy, 381-
Dorval.ttcur de plieuse a pouvoir (brake ope ACCEPTERAIS ouvrage d’entretien de 4221
---------rator). Ouvrage garanti 3 Jour.» par ne- bureau Le soir: 679-2581. ___ ___ j-------- -------------------------------- -----------

;XiinUv!-vhMr,j rriimbert°ï'rn«.j_ attention ~ I Conseillers éducationnels
Homme honnête, porpre et dèbrouil ’ j Ciment, Joints, gyproc. plâtre, peintu--Expérience pas nécessaire, salaire â
lard pour remplir et entretenir maehi - re, pensionné pour accident, 25"o en ( discuter, pouf plu.» d'informations,
nés distributrice» dan» secteur Métro- OPERATE! R de machine a bois, pré bas du prix. 625 6643 téléphonez entre 1 et 4 p m 861 5426
politain ot Pie IX. aucune expériencejference 5-10 ans d'e.xperience, 10625 - Pxnérience désire Demandez M Kenballnécessaire Appelé* 728 9253 entre j BeBevoi.». 321 2020, M Maan. BARMAN. 20 an» experience, oestre,------------------------------

demeurie;.. aimenez-vou* garner 25 ' ‘ 
* 33rf> en vendant nécessaire de me 1 

i nage e. cosmétique», autre* avantage» 
appelez 669-1567.

REPRESENTANTS
! Bilingue*, possédant auto, travail à! 
j commission, pour Montréal et la ban j 

• lieue, vente très intéressante d’un .^er : 
ivlce unique, appotntemeni avec E : 
Doyon. 381-8567.
REPRESENTANTS avec auto, vendons 
Tex Made 10 autre* produit» recon
nu* Pa* de compétition Temps partie 
accepté. Prospect» assurés. 522-116-1
REPRESENTANT, bilingue, vente à 
commission, toupet* pour hommes, 
prospects fournis, 370 Jean-Talon e*t

HOMME DEMANDE SI VOUS avez déjà fait vos preuves, 
dan.» la vente, je Peux vous Initier 
dans un nouveau domaine. $.5.000 à 
$10,000 par moi»; Si pas sérieux, prière 
de s’abstenir d’appeler. M C. Dionne. 
économiste-eon«ell. 866-1122.

LA SOCIETE
DES PATES ET PAPIER KRUGER 

DIVISION DES CARTONS 
DEMANDE

OPERATRICE COMMIS 
EN COMPTABILITE
SOUS LA DIRECTION DU CON- 
TROLEUR DIVISIONNAIRE. ELLE 
AGIT COMME OPERATRICE RE
CEPTIONNISTE. ACCOMPLIT DI
VERSES FONCTIONS GENERA- 
LES.
LA CANDIDATE DOIT POSSEDER 
UNE EDUCATION MINIMUM GE 
NERALE DE l OU 2 ANNEES 
D'EXPERIENCE SIMILAIRE. PRE 
FERA BLEME NT BILINGUE. AVEU. 
CONNAISSANCE DE LA DUTY- 
LOGRAPH1E, SALAIRE A DISC 1 - 
TER

COMPTABILITE GENERALE
St» U.S LA SI PER VISION DI CON 
TROLEUR DIVISIONNAIRE. IL 
PREPARE DIFFERENTS ETATS 
DE COMPTABILITE ET R AP- 
PORTS FINANCIERS. COORDON 
NE SUPERVISE LES ACTIVITES 
DES DIFFERENTS COMMIS I)U 
DEPARTEMENT DE LA COM P- 
TABILITE.
LE CANDIDAT DOIT POSSEDER 
t N MINIMUM DE 3 ANNEES 
D'ETUDES AU NIVEAU DE 
( G A. OU DE R I A . ET POl li
st !\ ANT SES ETUDES LE SOIR 
ET DK 3 \ 5 ANNEES D'EX P K 
BIEN! E EN COMPTABILITE GE- 
N ER ALE SALAIRE A DISCUTER.

EXPEDITEUR COMPETENT 
ET QUALIFIE
SOUS LA SUPERVISION DU CON
TREMAITRE DU DEPARTEMENT 
D'EXPEDITION. SERA EN CHAR
GE DES DOCUMENTS SE RAP- 
PORTANT A L'EXPEDITION 
(BILL, LEDGERS, ETC >
LE CANDIDAT DOIT POSSEDER 
IMMATRICULATION SENIOR ET 
DE 3 A 5 ANNEES D'EXPERIEN
CE DANS UN DOMAINE CON 
N EXE EN PLUS D’UNE BONNE 
CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS 
LE CANDIDAT DOIT ETRE APTE 
A POURSUIVRE ! NE PERIOD?: 
I KENT il AIN E M KNT D’APPRO X I 
MATIVEMKNT 6 MOIS SALAIRE 
A DISCUTER

INFORMATIONS VEUILLEZ 
APPELER \l. H KIRKLAND 
GERANT DU PERSONNEL 

931 1845 LOUAI. 37

Opératrices
de machine à coudre simple

OU

Overlook
Bonnes conditions de travail dans 
atelier moderne.

111, Chabanel, 2e étage.
UNE IMPORTANTE IMPRIMERIE 

requiert
STENO (BILINGUE)

\ee- 20 a 25 ans. pour travailler nu 
bureau du personnel Personnalité 
agréable et expérience anterieure pié 
ferable.

STENO DACTYLO (BILINGUE)

I OPERATRICES EXPERIMENTEES
Pour machine* h coudre, dan* un* 
fabrique de chaussure. 4 minute* d»

Doit être tout 
; dactylographie

a fait experimenter 
de facture

Excellents salaire initial et bénéfice» 
marginaux offerts aux candidates.

TELEPHONER A
276-8511 local 20B

Secrétaire sténo dactylo
POUR BUREAU DE LA RIVE SUD

Station Métro Chamr-de Mar». 
OUVRAGE GARANTI

• Salaire nlu» élevé que dans 
l'industrie

• 9 conge* payés
• 2 semaines de vacance» payée»
• Plan d’assurance groupe 

S'adresser à :
HOLIDAY SHOE CORP 
444. SAINTPAUL EST 
«PRES BONSECOURS) 

842-8557

Conseillère 
en perruques

si L U N e FEMME SERIEUSE 
A5 ANT BELLE PERSONNALITE 
ET INITIATIVE DANS LA VEN 
'IL DEMANDEE SALAIRE FIXE 
LT COMMISSION SUR VENTES 
S\RD TRAVAIL A VU-LE BROS-

APPELEZ Mme TREMBLAY 
672 5660

AGEE D'AU MOINS 25 ANS. < APA-,
RLE DE PRENDRE DES HESPO.NSA 
MILITES, POSSEDANT PLUSIEURS}
A N N ES D'EXPERIENCE DANS LE 
TRAVAIL GENERAL DE BUREAU ET 
AYANT DE BONNES NOTIONS DK,
COMPTABILITE POUR RENSEIGNE-j 
MEN ES. COMPOSEZ 671-1377.

"“COMMIS-DACTYLO' WR jsmî«
POINTE-CLAIRE Ils &

travail comprend responsabilité -NET IC FS USUELS.
POUR RENSEIGNEMENTS 

COMPOSER 735-2629. POSTE 211

DACTYLO

i *
de la surveillance du stock, prépara 
tinn <les commande» d’achat Bilingue 
rte préféienre. Faut être bonne rtar 
f>ln. d'intelligence vive. 20 à 40 ans 
Appelez M. Guy Billard, 697-3730.

; GROULX ROBERTSON INC.
190, CHEMIN ONEIDA

CHAUSSURES

Overlook - Flatlock
I Opératrice» machine» » coudre. Salai 
jr,,s '‘levé» et généreux bonis Plan 
• d hospitalisation Croix-Bleue The Re
gent Knitting Mills Limited, 2025, Par- 

! t Menais. Montréal

JEUNE FILLE ENTRE 18 FT 25
! Pour travail général <le bureau, far-

MODELISTE
et piqueuse» de tours è turatlon, etr. Bonnes condition» de
Personnes sachant tra n J™ V\,uranre »*™lne s

Jours. S adresser: 6459 Chri*tophe(’n- 
( lomb.

heure et 3 heure»

GERANT DES VENTES BILINGUE
ORGANISATEUR, 

jnel, temps plein, 
! 3344

BARMAN. 20 an* expérience,______ _____________________________
travail club ou bar-salom Accepterai» ; \ BONS vendeur*, pour représenter (VENDEURS demandé», salaire g*ran-

Prépareiihes 
! la machine
jvailler sur machine OZANNE Usine 
ultra moderne dans Maisonneuve. Ap i™!’

! peler entre 9 et 5 heures: C. Unmothe ! .
Lp p,„. lmpnru„, manufarturipr ^™>-, ------------ 1 ★RECEPTIONNISTE-MANNEQUIN★
Canada de robes "Junior petite", nous Fpnimp's dp fh^lîlOrP Bilingue, expérience de bureau vn
cherchons jeune .modéliste. à l'esnrit _ . / .' . . . *M°ut. bonne apparence, 21 â 28 av\
vif et doué de talent créateur. Paie- Demandées J,ar un plus grands célibataire. Appelez M I^ee, 861-841R 

salaire élevé A compétence re 1 DOlel.s rte Montreal. Semaine de 40, -
heures

revenu exception jLaurentide^ référencei._274J«M_____i Gaz Naturel et Clare Hecla' revenu
partiel, «oir. 72.5- nARMAN waiter désire travail dan» tr** alléchant, condition* dè travail

.. ............... ............ _ . ....... ............ 'taverne ou club. soir. 524-2318 (excellentes. Pour information*: 931-
Pour former personnel de vente* d un PERSONNE capable administrer bu : - pthy 'pfîvtti f F Y pf~r i mtpvtf l5351’nouveau programme d école par cor- . d'affaires «i* noO h siaoo mixo 'VAS I IllX. F LIN I RL LArLKIMENTL, ^ ' ---- ------- —~— --------- —-,pau ««"aires mo-ism a mi"eIACCEPTERAIT TRAVAIL IMMEDIA-'AIMERAIS discuter affaire» avec per-

TEMENT 274-8052 [sonnes sérieuses, possédant automo-
llM1( , r-, ‘ - : (bile, capable* prendre responsabili-BRIQUES, pierrca.^elment. stucco, me-jt^St pour entrevue, téléphoner A 632- 

_____  2507. demandez le gérant d'affaires.

rsspondanri- offrant roui-s de comnt» fonrtj T«tphoner nnbert Garez.

Excellente occasion, 
appeler M. Garnet. 9X1-9668.

tl. 35 à 50 ans, entrevue 9 h. à midi, 
2425, De .Salaberry, suite 116.
VENDEUR expérimenté demandé par 
important fabricant de bagues de To
ronto pour desservir province de 
Québec, Montréal compris. Faut être 
btlingue, assurable et posséder réfé
rence» Fashion Jewelry Co. Ltd. Ecri
re a

CASK 1494 LA PRESSE

hilite eu français. Expérience *>rati-,j^j^XF22
que dans vente par correspondance , ——........ ...... ................... ..........
indispensable. Tous prospect» fournis. PHARMAt ILN licencié ou assistant- llUj^prj» oAnérale 321-5919

Pour rendez vous pharmacien, diplômé, demande, doit . :..* : __________ ____________
,ètr* Wltarne. «r»wll d-offinn, »ul, -ii llEF ouisinler îO an» <|-»xp*rt*n«,.!coMPACNÏÊ lnün.»tion»l7~wh»rchi
ment M David Pharmacie Montreal,.dan» college cafeteria ou Institution vendeurs pour vente A domici VENDEUR 40 an» et plus, bureau
916 Sainte l alherine est 634 9497. M Morrisctte. ______ ]p ( irf détersifs, nettoyeurs, polLs fourni, téléphonés A 844-6693.

.POLISSEUR de meuble* ave» expé-,CUISINIER expérimenté demande cm- seuse* et aspirateurs_276-144L__ IvETVDEURS de tapis parlant français
1 rience dans les meubles de style. Bon;ploi. 3 jour*, dan* cuiatne canadienne,;I)ESiRqNS 2 représentant* réguliersjet demandés par compagnie

ron.» salaire élevé A eompéten 
connue. Veuillez soumettre résumé 
detail» de revenu antérieur 
1519 La Presse,

travail du samedi, dimanche 
Case obligatoire, se présenter au départe-j CONTREMAITRESSE

CHAUSSURE
Tailleurs de dessus et d# doublure* salaire et bénéfices marginaux, Fraser 525-2667
A la main et A la machine Avec expé- Bros, Ltd. 4950 de la Savane. Se pré-i p..»,,... VFc t FTTRAGF CAMIONS 
pence dans chaussure de qualité^pour senter M A (.'alainia, gérant. VITRINES AFFICHES. 521 1266, 381-
dame*. Boucher l-eiuvt* Ut*. M. *-*-jpofîEÜS'dë tüilifs tt"préiïrü, 10 d-,x 01B7.
croix. 524 3771._____________________ jpérience, llcena© chauffeur, après 6 h .
J’OFFRE $12.500 par an Je demande 2738849
bonn, élocution, le Ml» <*«• KiSKfRS de revêtement, métallique,, rent» et liés bonne, références. 374-
mi»e de fond, ^.0i“Ltn'tî'!PO„édqnt camion. Emploi ,table. M 1144.
view strictement confidentielle, M ‘in i.-.-Hr* e«t --------- -------------------------------- r—rCorfmat 844-0785 Morris, lü Legendre e»t._____________ jnoMME demande ouvrage général

HOMME bilingue demande concier- 
__ (gerie. expérience, peut fournir

Morris. 10 Legendre est.
POSEUR IVËNS E1G N ES 

Homme avec minimum 8 ans d’expé
extérieur, intérieur, peinture. 661-0273 
HOMME demande travail sur livraison

LA COMPAGNIE JJ JOUBKRT LTEE

VOTRE PATRON? TR ER MES FACI-^f0.*0......... ............................................. |
LES M II LORTIE, 333, BOUL. LE- PRE 1*08F. aux commandes bilingue. 
BEAU. 332 2220 __ avec expérience, pour une compagnie:
.T.VTri;—i—r\rÀM. he mobilier de bureaux Bonne» con- LAITIER demundé. Z1* .f“(J ■ dition» offerte» Appelez. B42A.497.
i ence pour bonne ronde de lait eta-................—.
blie. Bon salaire. D« 2 à 5 heures, PREPOSE entretien, expérience, réfé 
254 4832. ronce.» et avoir auto 2157, rue Mac-
. ... ------ , ........... — ~ k porte 12, entre 11 et midi.IJV PLUS grande compagnie d aspira------ ---------------------- —• ------- ----------
leur* au monde recherche 3 vendeur» PREPOSE AU GARDE-MANGER E.Y 
dynamiques Situation d’avenir Fond*' PERI MENTE BON SALAIRE. CHAM- 
pension. Ecuyer. 254 7583. RRE ET PENSION. APPELER 229
LAVEUR de vaisselle, *obre, pour ; ST.?,.‘ *?. ---------------------
Pointe-Calumet, 473 2201. PREPOSES a stationnement et cats-
, ,.-WVT.“n------------..'-T i M f r x bilingues, plein temps ou temp»LIVREUR avec »uto. pour partiel 2040. Peci. de 4 a 6 p mde pharmacie Temps plein 748 <888. . ----------------- ------------- ..................
Pharmacie Rcnwick, 810. Décarie. Ville PRKSSEURS demandés avec experien 
St-Laurent. ice P°ur atelier de nettoyage, 669-3583
MANUFACTURE de meubles demande DRESSEUR DEMANDE, BON SALAI- 
assembleur», opérateur» de machine* RF. OUVRAGE A L’ANNEE. 397. 
et «ableurs à la main, expérimentés. HENRI BOL R ASS A OUEST» 331-6611 j 
fabrication meubles de bol*. Canadian preSSÊURS expérimenté» vêtements! 
Parlour frame Ltd, 8711, rue Notre- rt artlcje, sport pour hommes Emploi
Dame est.___________ __ stable Perfection Brand Limited,1
MECANICIEN en réfrigération avec li 8850. avenue du Parc. Montréal 
ivwe. Travail a lXmté*. BiéiWVenue |pRÊsSËÛR ’ pnur ch'andaTi,' travaii 
Réfnjératton Limitée. 215 Ste Charles permanont, bon salaire. 9600. st-Uu-
Sud. Granby. 378-6281._______________|rent, rh. 302
MECANICIENS demandé», bilingue».

ou partiel, doivent posséder auto et 
téléphoner 725 2166. entre 10 h et 5 h 
pour rendez-vous afin de »e présenter 
et auront A répondre aux exigonce^ 
requise» pour ae qualifier.
★ $250 ET PLUS PAR SEMAINE if 
Gérants organisateur* demandés. Hom
mes, femmes. Temp» Plein ou partiel 
dan» Montréal et chaque région de la 
province. Aucune expérience requise. 
Venez ou écrivez en toute confiance, 
21 est. Saint Paul. Montréal. Tél B66 
6658; soir: 524 6965.

nouvellement ouverte F.xpérienc 
dispensable dan* vente directe (Tien 
tcle fourni» aelon la demande, 735 
4344.

HOMMES ET FEMMES
Bilingue*, pour établir relations com
merciales, pour importante fabrique 
d’aliment* Pas besoin d'expérience 
845 2501

BAS DE NYLON
$2.50 et plus, 1ère qualité. 1999 Rose 
mont, 279-7238, 2235 Beaubien. 721 
1511.

ment d'entretien domestique de l’hft-.'pour dinner mHifm __ ltel I-aurrnttien 1130, Wind,„r e„,rf d ™^,dn':,^L‘7.Vtunre7.hrob7, ‘lrü,

IQuêbi Press Co.. 1193. rnrrj. Phlllir, 
CHAUSSURE

01- ERATRIUES AVEC EXPERIEN 
'J- SL'R MACHINE A POTEAU 
El MACHINE RAS. RON SALAI
2- f' voCT assurance GROUPE.

Chaîneuses, repriseuses, 
opératrices Singer

99.Pour manufacture de. chandails 
Chabanel ouest, porte 201
APPELER 384-1943. pour un travail CHERCHE 

; temps plein ou partiel, produits Régi 
ne de France, aucune experience

troi» couturière*, expert' 
montées, pour faire ouvrage A U m*. afin (rvx “

VENDEURS pour le* Maritime*, aussi 
le Québec, clients établi» salaire, 
commission, seuls vendeur* expéri
menté* doivent se présenter Référen 
ce» et auto nécessaire*. 1013, me Wil
liam. 4e étage.

ATTENTION
Possibilité de $8.500, homme» ou fem
mes, auto nécessaire. 230-9973.

VENDEURS ambitieux pour devenir 
gérants. $1,000 par mois et plus, M 
Bergeron, 866-2178.

AVEC bonne 
pour maison 
6081.

iwn, 933 4362
( HLR( HE couturière expérimentée 

i ■re caPablc d'exécuter patron* et coupe £>33-4362.
(TE D'AVIATION
Secrétaire, pas d* sténographie, ha 
blé. mise soignée. Rapporta avec

__ 1 clients, dactylographie, travail de bu-
A LA Jeune fille bilingue qui possède J'r,',u- Compagnie excellente. Central 
la sténo et le dictaphone dans le» Lynn Murray, 849-8371. 
deux langues, avec au moins 5 an» j COMMIS ”

ABSOLUMENT besom représentantes 
vendeuses Bas nylon, dames enfants 

1 hommes. $2 40 . $2 75 douzaine. Manu 
facture ba» nylon. 6613 St-André, Mont 
réal. 274-4373.
AlDE-générale manufacture de robes 
99, Chabanel ouest, 3e étage.

références, concierge : d’expérience, salaire excellent vous at- de préférence travUI roùr 
chambres, eobre, 526- tend, dan* un bureau a la Place Yil.ireau. Semaine 5 Intiri tai

le Marie, Mme Paquin, 842 5-18'
AVONS besoin de waitress et cuisinier ! APPRENEZ à conduire facilement

COMMENT REPONDRE 
À UNE OFFRE D’EMPLOI
parue dans LA PRESSE

525 6891.
MECANICIEN 

TROISIEME CLASSE

OU HOMME DE SERVICE

QUEL que soit votre metier, voiture
__(nécessaire, libre le soir. Téléphoner

721-4171.
(REMBOURREURS avec cxpérlenrp 
• pour cheslerflela. trè* bon salaire;
: aussi homme d'expérience pour poser 

• x , T:_ ressort* sur chesterfield et faire fini !Avec «xilénencr générale - Tewing, tion. 4243, Sainl-Denis.
station de gazoline 1440, Van Horne .... ..........................

7--—------- :—7Z ~~—REPRESENTANT vendeur nour agen-MHX.ANIUEN pour réparer dactylo..r<i de ïécurité blUnguc. expérimenté 
graphe», calculatrice, et addittonneu ,a v,nlc Pt pouvanl entreprendre 
»ca Appeler 663-4854 ______________ 'enquête, à l'extérieur. 342-1400.
2 MBCANICIENS demandé» avec carte rêstaURANT charcute ri* dèmlnde 
d, compétence. Bonne» conditions, a^ 8arç0nJ de ublc, eul.inicr, repa, lé
rA^r/provost mïToul. de "T* «rr». coupeur, viande fumée, expén- 
•onncuv® est. 527 1321.

Pour décrocher un nouvel emploi, mettez toutes les chancse fie votre côlé 
Soumettez à l'employeur ou au service de placement un ‘curriculum vitae’ 
complet Voici comment il faut faire :

VOTRE LETTRE DOIT COMPRENDRE TOUS LES POINTS SUIVANTS:

VOTRE NOM 
Adresse

Téléphone i domicile 

Téléphone au travail

m entés Excellent» salaire et heures 
Le Dell! d’Anjou. 353-6930 ou 695 2492

MECANICIEN expérimenté, garagel“n T nnnrn pr„xi n r inné ini «c11 «nir 2ifi7 iSHORi ORDER cook demandé, grecN PG* Jour -----(de préférence, s'adreascr M. R. Dus
MECANICIEN expérimenté demandé, sault, 739-5553.
emploi permanent. 99M. meungg.__ i SHORT order cookrtcnip, partteiThon 
MECANICIEN iunior de dactylogra-j »a|airc, 5 Jour,. 1737, Poirier, Vtll*
phe, bilingue, avec expérience. Pour Saint-Laurent .
information, : 881-2436.---------------------1SH0RT order cook pour cuUtn« cana-
MECANICIEN licencié et expérimenté | dlenne. fermé soir, dimanche person- 
pour atation de service Se présenter nalité. pour travail propre, 256-0213.
h,„v Montréal SOUDEUR demandé, pouvant faire

.............................. ..........'lecture de plan*, s’adresser 9821, Uu
MECANICIEN (l’auto avec expérience 2annc. Montréal-Nord.
«ru do compét«nc_c. 2230. vi,u. __ sôûsïÔNTn ACTËÜR' wînir. demam 
MESSAGER connaissant k bas de la dé. S’adresser 622-0533.
ville. Semaine 5 jour*. 288-3248. i >,1V»..-------TT—1TT“----------- =---------------------------------------- ( STICKER MAN” pour moulin à boi*.
MESSAGER BILINGUE, REFERENCES., expérience nécessaire Demandez Pier-
EPICERIE. 537 MILTON. 842-8075. iri, Labelle. 368 2250.

Détails 
personnels :

Age. taille, poids, état civil, nombre de dépendants.

Nom de l'école, classe terminée ; nom du collège et diplôme obtenu ; 
école spécialisée ; université et diplôme. Activités extra profession
nelle*. Poste* détenu».

Instruction :

MOTEURS ELECTRIQUES 
C’ONTHFMAITRE POUR DIRIGER 
ATELIER I)E REPARATION DE MO
TEURS ELECTRIQUES. EXCELLENTE 
OCCASION POUR HOMME COMPE
TENT. M. SHAPIRO, 731-3521.

SURINTENDANT, parlant oglata et 
français, pouvant s’occuper d'une mai
son d’appartements électricité, plom
berie peinture nécessaires, bel appar 
tement fourni et très bon salaire cha
que semaine. Ne pas téléphoner, faire

NEON_PLASTIQUE application A 4040, Jean-Talon ouest.
Aide, avec expérience. Installation. TECHNICIEN ACCORDEUR DE PIA- 
«ervice, ferrage «t filage. 5340. Deli- NO DANS GROSSE MAISON DE RE
roche.
NETTOYEUR A SEC et détacheur. 
travail dep remlère qualité. Bon salai
re, bonne* condition* de travail. Hom
me trè* expérimenté. CR. 1-4756.

FECT10N DE PIANOS. SALAIRE ELE
VE. AVANTAGES SOCIAUX. ASSO
CIATION POSSIBLE. 935-2232.
THEATRE, apprenez métier acteur en 
jouant sur acène. Soir: 526-1993.

NETTOYEUR détacheur expérimenté, 
pouvant presser, pour nettoyer, 5V4 
jours, bon salaire se présenter 69, 
Fleury ouest. j-

TRICOTEURS demandés. S’adresser 
4060 St-Laurent, 7e étage, demander 
Mr Jetté

VENDEUR
NOUS voulons un travailleur de métal HOMME DEMANDE AVEC EXPER1EN- 
en feuille avec expérience au banc, CE SEULEMENT. MERCERIE POUR 
332-9472. -HOMMES, 1291, MONT-ROYAL EST.
ÔN demande "setup men” sur presse j VENDEUR bilingue, expérimenté, ma- 
brique, et punch press, spot-welder, i grain chaussures homme*. Emploi »ta- 
684-0517. 1 ble, bon aalaire, 937-1259.

Spécifiez votre emploi actuel et mentionnez le» emploi* précédent*. 
Donnez la date d’entrée et de départ pour chaque employeur en 
précisant le genre d’affaire*, l'adresse d* ces compagnie» et dite* 
quel post* vous y avez occupé.Expérience :

Dans un autre 
paragraphe :

Soyez explicite. Décrivez exactement vo* tâches, vos progrès et vo* 
réalisation». Donnez la ration qui a motivé chaque départ. Précisez 
le nom de votre supérieur ou apportez quelqu’une autre référence.

Dressez la liste de tous les renseignements susceptible d’intéresser 
votre employeur éventuel de sorte qu’il pui**e juger «1 vous ères 
l’homme qu’il lui faut. Joignez k votre lettre une photo récente.

Soyez bref, mais complet. Soyez clair et précis. N'omettez rien, 
ajoutez une autre page si c’est nécessaire.
Ne ratez pas 1a chance qui vous est offerte, prenez l'habitude de 
consulter chaque Jour U rubrique des annonces classées de 
LA PRESSE sou* le titre

EMPLOI

600 à 700

au restaurant Des Source*. A Val Mo 
rin. 322-2321 Interurbain.
AVONS besoin 10 homme». 5 femmes, 
auto nécessaire, pas de vendeurs, 525 
4562 entre 4 et 8 p m

reau. Semaine 5 jours. Tél . 9354673 
.COM5HS dactylo, bilingue, manufactu 

ans. Ecole de Conduite Villenru- 4112-7690* * Sl-I ierre, emploi stable,
vr 886 6334 I;,—™—-------

- COMPAGNIE
ASSISTANTE COIFFEUSE avec expé beauté
rience. dans le» perruque* 739 716!

_______________ . ASSISTANTES, maternelle, poupon
BAS NYLON. 52 40, $4, $8 25 douzaine, mère, préparation, 1357 Van Horne. 
collant» ba* homme» enfanta Achetez soir 7 h 4271, d>
du manufacturier et revendre eeule Vrri-vTif.v"j T.ûï nient. Information» Manufacturier Ba, J, , N' ,T". . " '
Nvinn 6613 Saint André Montréal ',mèliotant votre anglais et frança 2744373. ‘ ^ ‘ Monlréal-; études chez sm. 3314003

- : ATTF.N . «ON, avons besoin d

française, produit» de 
cherche vendeuses, libre* 

pour aller hors de Montréal Travail 
fourni, bonne commission bonro pre 

exigée Téléphonez à 937 
10 heure» a.m. a 4 heure*P m

person
CHERCHONS hommes, femme* commune» sérieuse*, travail le soir, temps McLaughlin. B42-V-V87 
sondeurs, vendeuse* a leur compte partiel, auto nécessaire 387-6104

COMPAGNIE au nord, recherche Je* 
services d’une secrétaire bilingue aver 
experience, sténo el dictaphone dan» 
Ic.^ deux langues, bon aalaire. Mme

pour commerce de tableaux "Pictura- 
ma". Temps p.cin ou partiel. Renseï- 
gnementa 484 6003, Nancy Grantil. 
344A N'ictcrin Wcstmount
COMPT A BLE EXPERIM ENTEE B J 
LINGUE. BALANCE DE VERIFICA
TION. BON SALAIRE. 526-1621.
CONCIERGE, petit immeuble d’appar 
tements Expérience préférable. Jour: 
388-7253. 344-0668.

A \ °NS ouverture pour Jeunes frm Ville d'Anjo^ wtu bureà'/»yn ™lhî 
me, ou étudiantes série,,,e» 17 an, et que. Position, Unlimited Tl”. Sainte 
plu». Pour importante compagnie in-,Catherine ouest, porte 302 Tél 842 
ternationaie. Appelez 338-1239. de 30 4003 r ‘ Iei' °4"
a.m. k 5 p.m -----‘-------------------------------------------
AVONS besoin «l’une secrétaire RIENCE^^*'^ 
brut calibre, celt»* personne do 25 a 7224
35 an» sera parfaitement bilingue, et —--------- -------- ----------------------------
prendra la sténo dans les deux lan- CONSEILLERE m beauté. Formation

DF. GRANDE EXPE 
SYSTEME ONE-RITE. 849

gués, pour bureau tie professionnel of gratuite assurée, plein temps, partiel 
frant salaire comparable aux qualified- 851-0932.

COUPLE concierges, parfaitement c\ 'Dons Mme Paquin. 842 5487 
périment és. immeuble en hauteur j CONSEILLERE beauté. 20 an» mini 

.. . AVONS besoin de nouveaux reprêscn- mum, cour» gratuit. 288 8089. M Bocentre-ville. Bilingues Appartement lanls aVec auto. Travail le sor. Bourse *
V? Pièces fourni. Salaire a débattre, informations appelez 256-6183 i nairnnuwu - ------Détail* au mari seulement en appe- . v lUk.NNk, commis en pharma-
Lint HU, 1-0796 ou RE. 8-3148. BARMAID demandée pour hotel fa- cio. temps plein et partiel. Bilingues.

----- —JT-:*- - sltionable, expérience 6 mol» acceptée.‘expérimentées. Pharmacie Renwick,
COUPLE pour diriger commerce, ga-,21-30 ans. 622 1934. 748 7888, 810, Décarie, Ville St-Lau
------------------------ -------------(BARMAID soir, belle apparence, per» __________________________
COUPLE encore alerte, d'nge moyen. c2J?nab,^‘ ^ P m- * 2 a.m . 6 Jours,.COUTURIERES avec expérience dan» 
sans enfants, recherché pour poste P‘us minimum 5150 pourboire* la réparation vêtement* pour hommes
permanent d'entretien général, sur-!5o,nainC,ib?r*S'1 4r,"‘ ['uan^er'e Saint-Hubert, 8560 Saint Hu
veillance de chalets, motels d'un do- ^ ^ .4fl“9£l"Il 7 ..pm-__________________
maine d’été, dan» village des Lauren- fl 9 p m ’ dopVarlde_r I,lse 011 ^<>t>erti___: COUTURIERE
tides près St-Jérôme, logement, BARMAIDS, logées, nourries, bon pour- ^VEC EXPERIENCE DANS LA REPA 
chauffage, électricité fournis, salaire boires. Interurbain 429-7383. RATION POUR NOTRE DEPARTE
intéressant, avant « heures, 723-8413. j BEAU burcaiT driiotaire au "«itSTïl KJv?LrL0CAT|0N- POSITION 
COUTURIERES à la main expérimnn- j Besoin d'une secrétaire bilingue, avec, J-N
tfes. 460, Ste-Catherine. ouest, porte ! bonne sténo dans les deux langues, 
500 minimum 2 ans d’expérience, très bon'
-------------------------- ----- ------------------- {salaire Mme Mayes, 842 5487.

JOLICOEUR LTEE 
2321 DES ERABLES 
MME R. BARSALOU

DEMANDE immédiatement, homme oui BEAUTY COUNSELOR ”
femme pour fournir les Produit* Raw-(Offre h temps plein ou partiel 
lelgh aux Consommateurs de Mon- s ion d’affaires à dames ambitieuses

j COUTURIERE demandée, expérience
brica.j^lVr** 4 P°rtCr- 8n61M' 'oir

tréal
Pouvez gagner $50 par semaine à 
tamps partiel; $100 et plus à plein 
tamps Ecrivez Rawleigh, Dépt. H 568- 
336. 4005, rue Richelieu, Saint-Henri, 
Montréal.
ETUDIANTS, étudiante* pou* vendre 
de porte en porte. Demander M. Ri- 
chnrd. 381-9657.
LOUERAIS conciergerie, 7 apparte . 
ment» meublé», peut travailler dehors, 707
référence», 521 6207. .rr~------r---------------------- ?------------

t'^o'p .......--------------------  -7 .BONNE position pour une sténo dacty-
OPERATEUR ou opératrice d expé- lo bilingue avec au moins 2 an* d’ex- 
rience sur machine coudre, pour péricnce. importante compagnie située

Chance» d’avancement, 861-6484 (CUISINIERE demandée immédiate-
BELLE opportunité pour cômmüdâc.^l.1.' J>on lo«é* «l nourrie.
tylo bilingue, personne de 25 à 30 ans,!————__________________________
aimant les chiffres, compagnie A l’est!DACTYLO, EXPERIENCE EN SECRE- 
nffre salaire $325 au début. Mme TARIAT, TRES COMPETENTE COM- 
Mas-o», 842-54717. |ME TELEPHONISTE. BILINGUE. EX-
BESOIN 20 opératrice» exp'érim«ÎSÏ, j^NTE. Æ^SION SEMAINE 5 
pour blouses., travail régulier bon «a.t °*30 MEILLEUR, PORTE 102.
la ire. Téléphone 866-4369 ou appllca- DACTYLO RAPIDE* 
tion 460 Sainte-Catherine ouest. Ch. r...................

cuir et suède S’adresser Bernard 
Sportswear, 6650, St-Urbaln, ch. 501. 
271-2521.
OPERATEURS (VRICES), iinperméa- 
blés, vètementa sport. S’adresser Qua
lity Sportswear and Rainwear. 6750 
de l’Esplanade, porte 403 ; 273-4308.

OPPORTUNITE UNIQUE 
Homme ou femme demandée pour Im
portante compagnie distribuant fonda 
mutuels canadiens et américains. Age 
minimum 25 ans. Bons revenus Appe
ler M. Ouellet. 384-3352, de 9 a.m. à S 
p.m.
PSYCHOLOGUES bilingues, temps 
partiel pour un bureau d’orientation 
vocatiorinolle dans une agence sociale 
pour donner des testa. Minimum mal- 
tris* en psychologie. Téléphonez 844- 
8621, local 267.

PUBLICITE
5 représentants (tas) avec auto, temps 
plein ou partiel. 336 4764. s.v.p, pa* de 
vendeur.
SOLLICITATION par téléphone, temps 
plein ou partiel, bonnes conditions, 
entrainement fourni, 721*7457, M. 
Dlonn*.

ville, salaire excellent. 
MclJiughlin. 842-5487.

Mme

. ----------- $350
Doit dactylographier avec précision 
en français et en anglais, savoir sa 
grammaire et son orthographe. Place 
Ville-Marie, de luxe. Lynn Murray, 
849-8371.
DACTYLO, expérience bureau compta
ble agréé, parfaite bilingue. Mme 
Hunter, 935-5212.CAISSIERE pour nouveau magasin de______

confection» pour dames, doit être ex- DACTYLO française expérience require 4»^i muni An a » . ».» !... ________ ~ ____ .. . .. . * . . Tperimentée, excellent salaire, semaine 
5 jours. S’adresser Romar Inc., Centre 
Galeries D’Anjou, Ville D’Anjou, (por
te voisine de Simpson's).
CAISSIERE, bilingue, Centre d’achats 
Domaine, 3195 Granby.
CALSSIERE AVEC EXPERIENCE DE 
BANQUE OU DE CALSSE POPULAI- 
RE. TEMPS PLEIN. 259-4603.
CAISSIERE expérimentée, supermar
ché indépendant, références, 2440, rue 
Mont-Royal est. 524 3549.
CAISSIERE, soir, expérimentée, temps 
Plein, restaurant chinois. 2499. Rouen. 
CAISSIERE BILINGUE, magasin de 
photographie, références demandées. 
Pas de travail le soir. 5H Jours par 
semaine, plus 2 congés par mois Bu 
reau du Personnel, 218, Notre Dame 
ouest, chambre 1.
CHAINEUSES d’expérience dan* chan
dails, travail à l’année. Harris Knit
ting Mills, 4060, St-Laurent, 6e étage. 482-4228.

pour travail de courte durée 
pelez Mlle Isabelle, 842-5878, 2085 ru. 
Union, 17ième étage.
DACTYLO bilingue, service factura- 
tion. quartier Saint-Léonard. 322-8310. 
DACTYLO bilingue, expérience requi
se, bilingue, pour travail de court» 
durée, appelez Mlle Isabelle, 842-5878. 
2285 rue Union, 17ièmt étage.
DAME DÉ 45 à 65 ans. pour avoir
soin de 4 chambre», logée gratuite
ment 1409 Saint-Denis, 845 0854.
DANSEUSES demandées, expérience 
non requise. Bon salaire. 526-3791.
DANSEUSES A GOGO. SE P RES EN 
TER 4338. PAPINEAU. 525-5651.

DESSINATRICE
EXPERIMENTEE, VETEMENTS D'EN- 
FANTS. EXCELLENTE OCCASION 
Vt"JR JEUNE FEMME AYANT TA- 
L .»T POUR LA CREATION. APPE
LER HOLTZMAN. 274-9324. SOIR :

^



ANNONCES CLASSÉES DE 1 PRESS!-'

frll FEMMES -
FILLES demandé»

874-7111 LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 196S/9I

611 FEMMES -
FILLES demandées

KSfeT ‘

Sténos-dactylos 
et opératrices 
de dictaphone
Bilingues avec 

expérience

Emplois temporaires durant 
les vacantes. Travaillez une 
journée, une semaine ou plus.

Pour entrevue, appelez 
Mme Gariépy

MANPOWER’
Services Limitée

1255 carré PHILLIPS, 844-1074

HOLT, RENFREW
a besoin 

VENDEUSES
pour

LES GALERIES D'ANJOU
POUR NOTRE RAYON D'ACCES
SOIRES, VETEMENTS SPORTS, 
PRET-A-PORTER. S O U L I E R S. 
CHAPEAUX. A NOTRE NOU
VEAU MAGASIN DE VILLE D'AN
JOU.
LES CANDIDATES D E V R O N T 
ETRE EXPERIMENTEES, BILIN
GUES ET DE BELLE PERSONNA
LITE. TEMPS PLEIN OU PAR
TIEL.
VEUILLEZ VOUS ADRESSER A 
MME R CARMICHAEL. 7665, LES 
GALERIES D'ANJOU, A VILLE 
D’ANJOU

611 FEMMES - 
FILLES dimanditi 611 FEMMES - 

FILLES dtminditi 613 Emploi demandé —
FEMMES - FILLES

RESTAURANT - 
PROVINCES MARITIMES
TERRE DES HOMMES

Sténo-dactylo
Compagnie d'assurance-vie

Demande un» sténographe bilingue 
pour agir comme secrétaire du gé
rant. compétente, bonne instruction. 
Cette position serait avantageuse 
pour célibataire entre 20 et 35 ans 
Excellentes condition de travail.

INFORMATIONS ET ENTREVUE: 
JOUR j 5274171 — SOIR: étf-2914

M. MILOT, GERANT

LA PRUDENTIELLE CIE D’ASS. LTEE 
801 SHERBROOKE EST, SUITE 305

Opératrices demandées
POSITIONS DISPONIBLES SUR TOU- 
TES SORTES DE MACHINES. TRA

SECRETAIRE
UNE COMPAGNIE DE CONS
TRUCTION DE L'EST DE LA 
METROPOLE DESIRE OBTENIR 
LES SERVICES D'UNE STENO
DACTYLO BILINGUE, POSSE
DANT QUELQUES ANNEES D’EX
PERIENCE.
POSITION PERMANENTE. SA
LAIRE INTERESSANT. BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

POUR RENDEZ VOUS. 
DEMANDER
M. A. NOËL

645-9281

CONTREMAITRESSE
Brassière

MANUFACTURE DE BRASSIERES,
CORETTE ET LILYETTE DK HAUTEImaison. 667 7602. 

RECHERCHE CON 
EXPERIMENTEE

FEMME demande ouvrage à la Jour
née. Dane l’est préférablement, 351 
9682.___________
FEMME de ménage demande ouvrage 
à^la Journée 527-9986, après 5 heurea
FEMME 50 ana prendrait conciergerie,! 
avec logement, références. 273 4641.
FEMME de ménage demande ouvrage, 
bonnes références. 366-7632 de soir.
FEMME cherchant travail comme ser
veuse, avec un peu d'expérience, 
quartler^oucst 766-3732 . 9 *5
FEMME bilingue, classement, aptitu
des chiffres, central. 842-4754.
FEMME prendrait entretien d’un pres
bytère, campagne. 526-2115
FEMME demande travail domestique, 
933 0944
FILLE demande travail domeatlque, 
ou eu laine tempe partiel, expérience. 
Disponible 8 a.m. à 2 p m. lundi au 
vendredi Bonnes références Entre 11 
e^2 heur?*. J43 8761
JEUNE femme cherche ouvrage à la

701 ECOLES
DE METIERS 701 ECOLES

DE METIERS 701 ECOLES
DE METIERS

rrl-L ïmvrv nnv WAUTE. RECHERCHE COKTOEMÀi.lMTvNFQiris"vonde'ipuT
TR AVAIT, A LA PIECE, BON- ; TRESSE EXPERIMF.VTFTî n A v s MAN .QUI*N 'C.. eU8f • avec connais 

des cosméti '

Recherchons hôtesse competente 
salle a manger pour le soir. Bilin
guisme essentiel. Expérimentée de i* choix d*un magnifique cadeau gra 
Préférence. Pour rendez vous appeler,u„t. Recommandez une de vos con

ALEXANDRA.

ilin- Pour vous madame
M. M. NOVEK 

178-3536
DE 4 A 5 P M.

JEUNES FILLES

! naissances qualifiées pour être repré- 
1 sentante

AVON
Pour plus d’information signalez:

866-2685
ADROIT E S. SACHANT COUDRE,
POt ’R TRAVAIL I N T E HESS A N I ,
DANS MANUFACTURE DE BR ASSIE 
RES. SALAIRE RAISONNABLE VA 
LANCES. AUTRES AVANTAGES VA R|deu.ie
v-i-rvf nn a ccil-d l- a! L’Y a N.

CHAUSSURES
N’ITY BRASSIERE. 7255 
DH A, PRES JEAN TALON,

6 la main, hideuse de cuir

FEMMES ET FILLES
ALLXAN- ,ur machine, hideuse de French Cord.

i faiseuse* de doublures <2 aiguilles), 
■ (■imenteuse d'expérience. Jour: 256- 

19076 ; soir : 728-4654

TRAVAUX COURANTS
Atelier de couture, aucune expérien-

demandées pour travail de nianufac 
ture , aussi opératrices pour coudre 
sacs de jute et coton. Bon salaire.
City Bag Cnmnanv Limited. 776 rue c« requise, tous avantages sociaux,

6785, RUE SAINT HUBERT 
A BESOIN

ADJOINTE AU GERANT 
VENDEUSES

Se présenter ou téléphoner 277-9375

9120
PRENDRAIS travail de" dactylo *~ia 
maison. 255 7597.
PUERICULTRICE enregistrée deman 
de emploi. Jour ou soir, entre 11 et 1 
heure. 843 5077
SECRETAIRE bilingue, 15 ans expé 
riencc. traduction, Ecrire ta se. 1520. 
La Presse.

AVIS DS CONVOCATION
AUX HOMMES ET IEMMES BE H À 45 ANS

Cours de machines I.B.M.
pour SEPTEMBRE 

COURS COMPLET POUR
• programmeur

• PERFORATRICE (KEY PUNCH)
TÉLÉPHONEZ ou visitez

BATH PROCESSING INSTITUTE
861-5426

615
SERVICE
DOMESTIQUE

S84 PAR SEMAINE IZÏT'
Jeune, fille,. 20 A 23 ans. désireuses ! ® U 
de se créer un avenir dans l eslhéU I------------
que, sueune experience requise, nous i n i i ■ .vous entraînerons Seule exi.ence, an | QQ|jp|g {16(1121106
parence très soignée. pour emploi im
médiat Jacques Dumoulin. 849 4134.1

SERVICE 
DOMESTIQUE

j $50 PAR SEMAINE
_ Bonne pour famille tant enfants 

j Chambre privée, télévision. 1825, 
jKocklnnd, Ville Mont Royal Descendez 
! au Métro Jean Talon, prenez l'autobus 
196, A la suit» 119, ou téléphoner. 733

PRESSEUSE
AVEC EXPERIENCE DANS UN- 
r.EHIE. IJNDA LINGERIE, M MO
LIERE

★ VILLE 1ST
Sténographe, psi faite bilingue, exné- 
rimentée. Ile année, 20 » M an.

Chatham.
arques

entre St-Antoina et St-

CHAUSSURE
excellentes chances d’avancement. Re (Rapid Placement. 861-0416 
présenter Je 12 inûl : Diamond Tea i nniiklie nr ru irnrr> «n > r' ,
Gown Ltd. 70, Molière ; ★COMMIS DE FILIERES, $315^

8692.

SALAIRE ELEVE
AGF 25 A 40 ANS, EMPLOI PERM A 
N EN T. PISCINE, BATEAU. POUR F. N j 
TKETIEN GENERAL. FEMME AVEC 
EXPERIENCE CUISINE. POUR CELI
BATAIRE. MAISON SPACIEUSE. SI-
stiuT ÂirpD i»îipcEîînvT'1nïî*ï'JiSV’ Aid* *énérale connaissant la cuisine. 
MMIMFR ’ DF^Mnvmnï’a|RLI;rri l:‘I* chambr« et salle bain partira 
20 MILLES DE MONTREAL T ELE-1hères, avons femme rie ménaevL lin v c'* JOp.MWW» M. TDItPIN, IroinmandatUms* requises 7». 
APRES 6 H. M. GEORGE. 467 7726.

CONDITIONS EXCELLENTES
, Bonne, fiable

JEUNE FEMME pour prendre soin 
d'un bébé, légers travaux ménagers 
logée, nourrie, bons gagés 668 6242

____ l compétente, pour j MENAGERE ou aide-infirmière. sa
-^-CrPPPTAIDT CYCPIITIUP ÇÇfin-^- P^'f&Ke bilingue, expérimentée. Ile' IJamp&tead. 'J enfant». Bon salaire chant faire cuisine. 3 aduliez, aux en
jx OLuiiL i ninL LALOUIIfk, vJUUet année. 27 33 ans. Centre ri© 1* ville Chambre, salle d» bain privées Avons ’ virons rie New York, doit parler nn

Parfaite bilingue bonne apparence. Kapirt Placement. 861-8418 femme rie ménage. Références exi filais et conduire voiture. Jeune veuve
expérimentée, 25-35 Rue DorcheHer snivn sr\ nnm- m ----K^os* -466 5962. «ans attache preferable, doit aimer

Plqui-use de "french cord". prpparpu- Rapid Placement. 861IH1B 'rio’nri''non'néïëïLili-, srsï , r «Iflf ununrnr ----------- |Vi»-»*»r. très him salaire. Appelaiskiveuses, eaumpeuaea. répareu |- - - ; A7S!Sî^W^«ë«—- - - - ,al,1,e S'" pJr AIDE MENAGERE IMontreal M12598

SECRETAIRE
Sténographe bilingue, célibataire d’au 
moins 30 ans. pour firme rie conseil
ler» en administration. Salaire Sino 
ou plus par semaine selon qualifica 
lions. Téléphoné 878-3027,

BELANGER, CHABOT. ANGERS, 
NORBERT \ ASSOCIES INC

ses, avec expérience dans chaussun 
de qualité pour dames Boucher lx? 
faivre Ltée Mme Godln. 524-3771.

'chaussures-
OPERATRICES AVEC EXPERIEN
CE suit MACHINE A POTEAU 
ET MACHINE BAS. BON SALAI
RE ET ASSURANCE-GROUPE. 
271 1501

★ MONTREAL-NORD, $95 ★

★ COMPTABILITE, $350 ★
Parfaite bilingue, expérimentée. Ile! mwllriIhimaa OO -IX fu__:r. _ mLHieil

L’INSTITUT D’ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
2015. rue Drummond, porte 250

Maintenant 
cours du jour 

et du soir

Cours peu coûteux 
Apprener loul 
en travaillant

BONS POSTES 
A COMBLER

DEMANDEZ DETAILS 
COMPLETS MAINTENANI

UNE
MEILLEURE 
CARRIERE

Apprenez la programmation
sur MACHINES

PROGRAMMAMES, 
| e PERFORATRICES

(Keypunch)
Vliit»! ou téléphone»

849-4563

COMMIS

ISERVEUSE evDérim#ntëir~rü»iTr^r^«!Jnune fi,,e débrouillarde, 18 an* et MENAGERE expérimentée, nuiuon-- mcilerne^B.hiem plus* pol,r Prendre soin de 3 enfants Weatmount Doit aimer enfant», parle: —....................... . —— 1 .........- —  ———— ..........................
année, 22 - 35 ans Bout. Décarie. R*. 4510, dex Pins ,aldl ° " I>ourl)°l™* et maison, doit coucher. 866*1836, anglais Loc'r 482-1460 ------------------------------------------------~
——---------------- • ^SFRVFi'SVS i,mix.’’"niTTZ......... <  ANJOU, Jeune fille 19 25 ana, sêrleu -ION DEMANDE, une personne rertaln

★COMPTOIR COMMANDES mkSfSaSSlfSrr »,o*M I' IKICTITI IT PID A nhlKI
,î::Pdihta-j'Æ" sm “• Ubm’ rM4r*"m;N i ll 17 kAk J N*n*' “""ISS"5 «pirt»rn.é«. «ülêfi ANJOi- I.Momlr..-x„m filioü, Z'1"* ” . L. IH J I I I U 1 VII\ni\UII 1

i laccmem, uoi iwi« ixami Huom. «,u.r9M D/.nÀrni ___ x_ iPFncnvvr iiaiiit ....... o AVISE

Cours de :
SECRETARIAT LEGAL

.Nord. RnpidjSEU VEUSES expérimentéM. 60S« ANJOU. pr7nïrê*iô'iii filioiio’"»;h: CK .4^°57:
xiini Muoert. _ _ .nns. ouvrage général. Chambre i»rivée PERSONNE FIABLE,

-----  - (351-0712 pour garder 2 
enfants, travail domestique, logée, 
nourrie, Ktc Rose, 625-2606

$45 $.50
* ANJOU, dame Agée, pour garder 2 en 

en- fants n domicile le jour apres 6 heu 
res. 3515635. n............. Personne expérimentée, aimant Ira en

hez-soi, aide gé fants travaux domcKt.iques, logix rie

Personne bilingue, pour le service des nPFPATPIPFQ
réclamations, Agée de 22 a 80 ans, UrLRnI iHuLO
seule, possédant connaissance médi- Expérimentées machines Singer 
cales. S’adresser a la Croix-Bleue, Sauvé ouest, porte 102.
550, Sherbrooke ouest

(OPERATRICES expérimentées, mai hi SERVEUSES (3) pour curb service, jo 
ne a coudre, linfierie pour dames lies, belle apparence, bon salaire 

(Dusters, housecoats, etc Ouvrage a l’année si désiré. 2770 est, Rachel 
,l’année S’adresser k chambre 201. lie 2 -4 p in.
i2050, Bleury ---------- ---------- ----------------------------- . __________

InniMi,,. de livre* expérimenté» sur .i,.„T7rr.r-“ ------ SERVEUSES d’expérience demandées COTE ST-LUf
Z'Z '°?."181.!-?,rffj-1?--1?.1'•”«. tT!!P5.ei‘-üjî^gLjLgjg- Saint-Laurent nérale, expérience, vhamhre. salie deHampstead tm,*' appaimï, 'm'edernes

'ans Aamd Placement 801 «410 tr*. bon aalairi. ouvra*, a l’aLnée! SratVEUSE expérimentée, blltnm. jjj»- '«*»«»»• 1 enfant ;rhambre seule ave. lv. un peu d’an
____ 4620, Delaroche, 3e étage Sainte-Catherine ouefet. 1,1(1 ______ filai* requis. 402 4926

iÔPERATRK LS, machines deux aiguiT SKHVELrSE demandée, snark-bar. "âgé *»osKMt)NT. personne responsable, m PERSONNE responsable pour garder 1 
400 b1» pour jeans. 6650, Iberville cham movcn- expérience, 4-11 pm, 2008 niant enfants, a la maison 256-4974 jenfant de 3 ans et entretenir la mai 

’ brr 502. (AmherSt !ACCEITERAIS future mere, "séparée :'

CHAUSSURES
Demande hideuse A la machine »vrc IMMIGRANTES, travaillez 
expérience, 274 2459

Jeune femme dynamique

télévision
experience ^OPËRATRÏcËS~^demïrïdéea~*u7~mTcili L^IiItVEt.'SE.S expé7îmo'nt'ée,7h„nnaTp ,Vl‘lV,ii Amfe.°7 heu”. °" m'JU'
experience. na ..slnKcl. pUln- danj chandnHalP4"»”- P»«r «®tr. S. présenter B<>n chex »o. 2.-1 usa ____LL™ . . ~ ------

.jour; 1875, Mt-Royal est j AI BESOIN JEUNE FILLE PRENDRE FWU>DNN E éérleuse pari,ni annlat*.
____________________________ SERVEUSES à *o*o'. belle apparinTe-.'SO'N 2/nfant, léier, tr.'vüu* min.- 'Z'mZLeL^'^eè'Lm

local 46 M Parent. OPER A TRICES d’expérience sur ovei (bilingues, excellent revenu, 265-0321. , Kors, 5 Jours semaine. 522 4595 ...... ........î,uc. 4810404. ' Cftle,st
IMMIGRANTES, tiavaillez a temps ! L**?*. n,1."!3 nhlllï °r<,malre 49î'' ,>orl SERVEUSE demandée, trav
partiel, dans la \enie. pour arrondir ?'„■ H . s : étage ...................... 5488 Côte St-Luc. 489-1226.
vos fins de mon. 875-5034. OPERATRICE expérimentée robe» de|SERVEUSE, bilingue, 5 Jour», bon

c, Day- Inire. 771, rue Beaumont

. I B M Key Punch avec
iponctuellc. conwiencieuée pour impor-' »V"" V '*7.*"* 'inur irwg* m» nnLar.,,tante compagnie rie transport est de Knitter, 6280 Hut iJoll.r'.1875LMt;Ro>aI «*
lia ville. Emploi permanent. 383-0850.: ■nwon'

JEUNE fille, ouvrage de bureau, »>•»• T! ^ !X n!! 'I P»U ^ fnn a,rbcr climatise, Day : lai re. 771, rue Beaumont scofaire, bon salaire, chambre avec té et garde rie 3 enfant» d’Age scolaire
lime l’ardvx Ml 3631, local 37. *»IJ>_te« 11»» rue Bleury. porte 520. SFH...... , _ Wvteion. .332 1267 .M2 par jour, référence. » v p ,pr„ 6
JEl’NES fiiies de .6 a 25 an*. Sei.e ^ATRit-ES manofaciu,.-v é , e. Eifti Àv“- AIDE GENERALE. 2 ' enfan.-pour ' - m . . . . !

l N GROUPE 255 1017 apparence. Intéressée» dans le domai-' . , ^ Emploi «table. Se nuç, 3412, av riu Parc. .coucher, bonnes conditions. 342-9293 (POUR SEPTEMBRE personne fiable,
" !•>« l'eMhét.que, avec ou .an. expé- &'‘en,er 4 »»• ‘ *>nr'r SERVEUSE exDérimèniée n„„ UtD&GËNÊ5iÂlJÎ.~.?hint \JYUM In4’/"

... Ii.t'a r nn fin a n m J unn I fiiiAi ■ ti j ,

/ail de mut !AUîK IX>MESTIQUK. logée, 2 enfanta, : .chambre privée, télévision 480-3902 IT)UR .NEl 1 EMBRE, daine 40 ans o
..............................(plus. I Jour par semaine, rie 10 a m

AIDE DOMESTIQUE. 3 enfants ége K p m pour léger» travaux ménager

Cours de :
SECRETARIAT MEDICAL

SOUS LA DIRECTION DU Di 
LUCIEN COUTU, DOYEN DE L4 
FACULTE DE MEDECINE DE 
L’UNIVERSITE DE MONTREAL.

SOUS LA DIRECTION DI M» DBNI8 
GAUTHIER, B A., LLL.» AVOCAT 
CONSEILLER JURIDIQUE DE LA 
MAISON STEINBERO LIMITEE.

DICTA-DACTYI.O bilingue pour cor- ricnce. veuillez appeler .Madam* 
respondance et ouvrage général do'rn||, ^ 843-7177

Tur- 502 SERVEUSE expérimentée, bon salaire,1 Af^E-GENERALK. sachant
-------! bon» pourboire», 805, ru* Du Marché «'«tslncr. ehambrc-lélévlsion

, ........ ................... , —............. - -........... ouvrage A ( entrai 3690376 .ne privé*. l>oit aimer le* enfant» *OUA n,,Vk «
bureau Experience absolument néecs- v. *<*ion. BÏOO. St-Uurent 4e ctage - —;------------------------- <3), 9 7-3 an.». Salaire selon romnè la porte. Saint Laurent pré» Cartiervll-,

i puoucue. ——........ ....... .............................1SERVEUSE dVxponeme demandée (tence. 2 conge» 'neut
.OPERATRICE demandée

téléplin
enfant»,

lette ri’tin an k la maison, légms U a | 
aux rioniestiquejs arrêt d’autobua

«.tire. .526-0411 Mme Gino JEUNE fille demandée pour publicité | V —.'-"T~* V'’. :\ .~_____ ISERVEUSE o rtnftnNv.. ..
—~ --------- 'Revenu illimité Mlle Dubois. 384 4638.‘OPERATRICES expérimentée*, robe. Restaurant U MiZiïéï ® !terne. 2 coneé* par «emaine.DICTAPHONISTE expérience rejuue.i - -r • demandé., avee' ou !rt4 »»•"« P«“e dame., bu n «L,r,. nl *-» Mi"'''nnée. 73.3 (H12___ ]l.,mbert. «71-l««6

bilingue, pour travail de courte durée. Jr-LNLS fils dtmannêe* iav,^i ou 273 1811
appelez Mlle Isabelle, «42 51178, 2ÜB5 expérience, pour travailler dnn. j ■ - - -■ ------- —-----------------
ru# Union t7ir*rm« étavr .la fabrication de chapeaux de plume OPERA TRICES demandée» Immediate-1 r. - ........ ................ „ „

et garniture.». J. P. Jx'one Liée, 5144 nient, machine* à coudre ordinaire.» etl d'expérience 7 h a m. k 2 ■ REFERENCES EXIGEES.}
ove«r]ock. bon* salaires, emploi» régu- ^ p ,n Restaurant de» Gouverneur», 626 2793ESTHETICIENNES POUR INSTITUT st Hubert _____

*K *!™z-i2:r —••—- -r- isfvsr* '*<•• h61-'ESTHETICIENNES Pour revenu eddi- jcultrrie. 1221, Mt Royal Est. i OPERATRICES d’overlock expérlmen- r=r~~--------------------------
tionnel. telephone! *387-1625 pour rcn-J- ---- ----------- —~r ; tées dan.» chandail», bon salaire pm.! SERVEUSE au comptoir ex
der-vous, temps partiel ou temps JEUNES plot régulier. Sandow*. Sporting knita.(^airl ^Wies” Savoir

Sl , le, 334 1066
SERVANTE 20 k 30 an», partant an-j

lbSSiEhHm«.-'7ilî*vn’ ii'1'” P0UT i A1I>K GENERALE EXPOUMlblTEF. i*1»1* «tj»*»™ *»1 boire*, bilinguen. 2765. Van Horne CHAMBRE, BAIN PRIVE f'OTF-DE.S enfant.» \imi A New \ork 468-1334
SERVICE DOMESTIQUE

POUR LES DEUX COURS
Formation générale de la secrétaire sur machine I.B.M. si nécessaire 

SESSION OE SEPTEMBRE: QUELQUES PLACES DISPONIBLES
POUR INFORMATIONS :

APPELEZ : 845-6205
ou écrire: Institut Girardin, 1259 Berri, suite 102, Mtl.

40 ans. pour sollicitation téléphoni 
que. Travail à temps plein. Expérien 

ETUDIANTES demandée» pour le té1é-jro non nécessaire 722 4741. 
phone, Jeudi noir et dimanche eoir.j --—

JEUNE FEMME. 18 A 20 ANS. BILIN
GUE, AVEC EXPERIENCE DE DAC
TYLOGRAPHIE POUR TRAVAIL GE
NERAL DE BUREAU', S'ADRESSER

Restaurant Da Giovanni, 572 est. Ste 
Catherine
FAISEUSE d’échantillons expérimen- .... „v,.vw..w
tee dan.» vêtement.» rie detente. M j fjv‘‘personne] DE 8 vTo Â ^ àcK EX-
Taraby. 842 3021 _______________CLUSIVE LEATHER, 642. DECOUR-
FA IS K U S ES d'échantillon* demandée».ICELLE;

°lon^a' _____ JEUNE fille expérimentée, maehine

OPERATRICES d’expérience dan» ro 
be* et vêtement» sport de dame», tra
vail régulier à temps plein, 209 ste- 

. Catherine est. porte 401. 844-2391.
FAITES HK L’ARGENT loverloék, 9320, Saint Laurent, port.!expérimentées dans 
DURANT VOS LOISIRS i202

_iSERVEUSE au comptoir expérimentée 
Sporting Knita i •viïa6fl«in “beijfnes”. Savoir «moz bien 

3981, St-Laurent, 7e étage * I anglais. Se présenter chez Sugar and
------------------7-------------Spice. Plaza Alexis Nihon, au niveau

ü PL. IA TRI ( ES expérimentée*, linge-! du métro, Atwater H. Sainte-CaOieri- 
rie 4530. Saint-Laurent. M Arnold

SERVEUSE bilingue expérimenter, le 
Jour, semaine 5«i Jour*, 4B Chabanel 
ouest.

OPERATRICES et po«eiifie.» de zipper» 
expé-rimentée». VI 4 3212

S ER V'EUS ES pour Steak House, per
mit complet, mise aoignée. 2193. Ste 
Caterine ouest
SERVICE au romptoir, cafétéria in
dustrielle, ft jour*, Faillon ouest, 861- 
1576.

(OUPLE DEMANDE AVEC EXPE
ménager® pour " famille ~ de ’,l,p:N( K FEMME COMME CU1S1MK nienagne Pour famille de RK> „OMME COMME CHAUFFEUR

POUR 2 ADULTES, 473-0061
AIDE
docteur et femme qui travaille, 2 
enfant» 6 et 3 an», tre» bonne» con
ditions. centre ville. Téléphoner 933 
6363 après 6 p.m
AID&MÉNAGÊRÊ pour famille cana 
dienne-française Boston. Bon salaire 
453-6000.
AIDE ménagère, prendrait soin 2 jeu
ne» enfants 130 semaine. 308-9367 
A LA CAMPAGNE, fille ou femme de
mandée. pour travail domestique. 30 
50 ans, 435-7014, 7 heure* à 9 soir.

VEUF demande femme pour prendre 
charge de maison 1 enfant, fin semai
ne libre. Apres 6 heures. 525-2636.

617 COIFFEURS - 
COIFFEUSES

OUTREMONT, coiffeuse compétente, 
avec carte, travail régulier soir. 274

___________________________ 11502
BESOIN aide-ménagère européenne. 2 a~ ( bÎFKEUSE expérimentée, coup 
entant», bien logee, bon salaire, appe peigne parfait, quartier Hochelaga
\oi 387 ‘«95________ ____ j721 104fli 729 3660

BONNE A TOUT FAIRE

sur machine» boutonniere»,
ac-c-.-.c l- * . ............ ......- ---------- ------------------ boutons. Black Knitting Mill*. 5265.

REPASSEUSE experimentee, à la main. I JEUNES FILLES, ouvrage général, ar- De Gaspé. 2e. ------------------------------------------------------- HON N F A TOUT kaïhf I7,r^ L-vn^Turv»^ c.ff*wchemise» ei vêtement» fantaisie Plein tides cuir Distinctive Leather Goods A7GT---------------------------------------------- ! SHOUT ORDER, permanent, heure» n L.'.i! 1 ^ r AiIlK. AIDE EXPERIMENTEE. SALON
temp* ou temp» partie! Excellent sa- 3400, Métropolitain est, ch 203 722- KRATRJCES expérimentée» de-îbri»ée», honnête, expérionce. 25 atis °riu,l^- ^Reference» de^ville et COIFFURE. 9 A 6 II 631-4305
’ “■— '**--• ......... ... ...... mandées dans pantalons d’hommes. c“’

-------j S’adresser Fairmount Pants Co., 160,
St-Viateur Est, Ch. 408

DE

la ire 2067. Stanley. 845-8141 j 0753
K AIT FIS île (‘argent avant la pénnrte ; j f;\-.nf: f.jie ,i|u, i« an», pour Ira
de» Fêles. Mme Lnrosc, 272-1577^__ _ j va 11 dan» bax nylon, pas d’expérience

FEMMES AMBITIEUSES nréeMalre. s’adrwxer Kenmar Dy«
Nous recherchons 2 femmes Herleuses.ork- Moreau
de bonne réputation. Agées 30 ans et JEUNE fille pour ouvrage général de 
Plus, Nous donnerons l'entraînement}manufacture. S’adresser 2403A Mon®»- 
nécessaire A la candidate choisie. Ex-j^ré
périence dan» la vente pas néce*.»»sire. ' --------------- ------------------------------
Travail à heure» libre» Pour rendez- 20 JEUNES FILLES ou dame» pour
vous confidentiel, appeler Mlle aSene travail intéressant au téléphone, dis- . . F*ce1i#'nt#«trict Place Ville-Marie $1 à $1 fto:lem?"!s 8po-r.LpoA,r dames. Excellentes

OPERATRICES d'expérience dan* ro
be» de qualité, excellent «alaire. 272- 
8264.

cal. 3M-4283.

OPERATRICES machine» Overlook, 
travail permanent, bon salaire. 9600, 
Saint-Laurent, chambre 302.
OPERATRICES machine à coudre, vê
tements sport pour dames. Excelle-*

J(condition». Mlle Kanner. 526 0411.

expérience. 25 an» 
560. Sauvé est coin Lajeunesee

OPERATRICES de marhines à coudre

, vj. 1 l’heure, malin, après-midi VEMME pour repriser des chandails. 543^546
travail permanent, bon salaire, 96001 -------------------------------------- ...... .„ Illu_ .
St Laurent, ch 302 'JEUNE commis de bureau, parfaite ^ *r vi27 Pan.nean----- ----- .------------ . bilingue, pour bureau moderne ortsser 5027. i apineau
« FfcMMES av«- auto pou,’ publicité Ahuntsic M Ritter, 381-BH01.
»«y «ppolnlement. Apptle» 374-a«0. |vr.,.,r r,iJ r rTr[r------------------jrr.l.xpérimenté,. pour manur.ctur* de
FEMMES ou fillea_ demandées *««,'“• Rece»M ellenU Imparlant* au bureau .(«'•«» * >* Pl*c« ou i
Périenc» «ur machine» Overlook don«;d, réception très actif. Aussi travail
lmsorio pour dame» dustora. Sadros-lv.rié do bureau et dartyloxraphle.
>er 7M3, boul Saint-Laurent. 2e Ptan-;Mnn,ré„.N#rd_ MnrCilret rmnean, MO- 
cher. \ iro Viole 1961 Lier .8371.
FEMMES pour ouvra» sénéral de ma-1jëüSès flÜê*rtrivâu-dV mànûfirêtü- 
nufacture. bon aataire. ouvrage regu-|re. service Belt. 2118, Bleury.
lier, » adresser Sandow Sporting Knit.,---------------------------- ------------------------
3981, St-Laurent, 7e étage. j OPERATRICES

expérience requises, faut comprendre ................ ,
un peu l’anglais. Chambre et salle de AIR CLIMATISEE <ElectrohomeJ 24,000 
bains privées Tou.» appareil» moder- R T.U ,$250 679-2260.

élevés. F’emm. de ménage.IapPMSMTIE colffcuae. Appelex 3M 
486 2322 ,___________________________ , a240
BONNE, •ympathique. menu t ra va il ; APPRENTIE coiffeuse, un an d’evpé 
ménager loua, appareil* modernes.’ nc. 62.»-1047
femme ménage 5 l’emploi. Excellent»!------ - — ....................
gage*. Recommandation» 342-3423.1 APPRENTIE avec expérience aarhant 

_____________  739-5294. (peigner. IJV. 5-7766
fLEî,°^Cî,V;L'°,,aVtC,'x^ri*n"‘ »!bÔNNË,' pour " garder "jâtünë bétaT. A P l' R E N TI E .xpérimentée, temps 
ar>*. p Us‘ Hochelaga.^ ! mère travaillant. 667-1839. i plein. Centre commernal Champlain.

!----------------------------------------- ------- iRmanL-mr*JanI*«A>lapi7«wC‘r‘C' *njEONNE DKÜÂ'nDÊe""bON RÂLÂIRK.!3*1'0*40 -- ---■
(OPERATRICES demandée» avec expé-:^ouant sur ^^nc, «oir 526-1993._____KEJ-'ERENCES, 331-8848 ASSISTANTE coiffeuse ayant notion*
' ricnce dan* la robe au complet. S’a-iTELEPHONISTES DEMANDEE S*,’ «.Cw t- —v:^Z'iTAr. '.L—ide.manueure, demandé» h Rieur Coif

STTCNO dactylo réceptionniste bilingue 
demandée, par compagnie de spéciali
té laitière sur la rive sud. k la sortie 
du pont tunnel, doit pouvoir collabo
rer au travail de bureau. Bonne» con
ditions, 5 Jours, assurance groupe, 
auto préférable. M. D. Hébert 655 
7331

FEMMES pour vendre produit» de pour machine» à coudre Overlook. Un

l’heure, meilleur* »»lalres selon l’ex
périence, assurance et bénéfice» en 
maladie. 842-7961.
OUVRIERES pour manufacture Empa- 
quêteuses ou opératrice» de machi
ner. Condition» agréables, occasion 
de revenu intéressant. 8660, 8e Ave
nue. St-Michel.

beauté pas de porte en porte. Possibi peu d>xpéricnC€ nécessaire; bons .va 
lit* K* ranle». Temps plein ou partiel.jjajre avantage», grand ateher mo-,

__Iderne, pas de mise* a Pied. (PHARMACIE,
.Pert Knitting Limited, 388 5703

Revenu» important» 875-2159

OUVRIERS k domicile dan* coupe- 
vent d’enfants, travail à l’année, 725 
St-Paul ouest, dernier étage.

commis expérience.
FEMMES DEMANDEES iPert Knitting Limited. 3M-ST03 —jquartKr Ahuntsic, service régulier, I

Pour devenir vendeuses. 35 A 55ri- de 1350 Mazurette, prè» du Centre «’»•;dimanche sur 3. 2343 Fleury, 387-6411.
commission, produits exclusifs, M. Ber- chat* Rockland —#i7i----TU"—ZZZZ —_________ ___ ___ __ «„.„0
geron, (W6-2.7R, .. DËmÔKËLLË demandiT avec connaiV-l^r^'nce nk-enairc.'ïï™v'ail ginTal! Z.,"*,w‘ 603

^-bTRA R2^§S-pN K,;i>:f;-'¥s TKLf^rfO.'i !,,1?!nrN mé-fo'de nfan7,. ^ ^ <1* lfl M°nU'"'
A 270-2303.___________________ 16654 (ASSISTANTE demandée, possédant

Z'iïx 'n.'^-lBôNXF.- è -.nurfi^TTïimic: p*»™"»11*- B**ub“n •“ 7«-arrière tilon. aplei' Iw p m Victorl* fanL,^Snowdon. Logée. «100 par mole

TRAVAILLEUSES à domicile, robe» k 
prix populaire». Expérience indispen
sable 302-2492
UN NOUVEAU "mouvement d’aide fa
miliale’’ a besoin de ’ régisseurs” pour 
visiter le.» famille* du quartier Rose
mont. 527 8578-9.

5870
COIFFEURS compétent», 

---(avec ou san» clientèle
expé» u*nr e 

St Eèoniird

URGENT, conseillère» en beauté, 18 
ana plug, formation assurée, 861-8086. 
VENDEUSE expérimentée, magasin 
manteaux et robe* dames. Plein 
temp*. Notre-Dame ouest. 932 0591

CHERCHE fille, menage, 1 enfant», lo- 323-4020 
gée. nourrie $30 semaine, 727 5798 j'
rx. —Z--------ST~ ' r— |COIFFEUR ou coiffeuse minimum 2DAME ou fille demandée pour garder Bns d'expérlenee. lemM plein. 2M1 
enfant» à maison, bon salaire, apré* 6 7
h. 668-0772 ; ------------------- -----------
~ - ------------ —— — --------  ICOIFFEUSE-coiffeur, compétent, Rive
DAME ou demoiaelle pour ouvrage gé-j„llt) vm, Brouard. 672 531K1. «njr 072 
néral et soin.» d’un enfant, à l’année, m# 
référence» exigée* 255-3915. —

(COIFFEUSE DEMANDEE, POSITION

DEPI 1S 
1039

AVIRON
^'Cai i**»''

Une sfric de cours débutera 
le ,T septembre 1%fl

• TELEVISION / R ADIO
• MECANICIEN AUTOMOBILE 

ET DIESEL
• DESSIN INDUSTRIEL
• REFRIGERATION
• DEBOSSAGE . SOUDURE
• MACHINISTE cl autre»

Les entrevues, tests et forma
lités d’inscription demandent 
un certain temps. Réservez 
votre place dés maintenant.

ENVOYEZ MOI SANS 
OBLIGATION VOTRE BROCHURE 
( ) Jour ( ) Soir ( ) Corr*«p.
Nom ...................................................
Adresse ...............................................
Ville .............................................
Nom du père ..................................
Age . Tél. ...........................

MONTKEAÏ, / 3035, rua St- 
Antoinfb Tri. 935-2525. Infor
mations aussi a Aviron (Qué
bec) Inc., 515 Mgr-Gauvrnau. 
Tél. 529-9566. L P.

708 COURS-
INSTRUCTION

R-E-T-S.
| Spécialité : radio, télévision, cou- 
j leur. Cours du jour, soir, samedi, 
i Ecole de radio d’éiectroniqu» et 

de télévision.
6607 boni. St-Laurent 

Téléphone! 361-6258 pour recevoir 
une brochure gratuite.

AVIS
Cour» gratuit» do ronvernation anglafc 
*' «•* espagnole, session d’été, inacrip* 
turn: limitée*, le* demande.» doivent 
être faites avant le 12 août. (Frais 
d •Inscription $15) 727-2806, local 009

COURS DE SECRETARIAT '
commercial k option, dactylographia, 
dictaphone, sténographie, tenue li* 
vrea, conversation anglaise, etc. 2 
succursale» Montréal, tél. 722-I10L 
Pont Viau, téléphone, 663-4011.
COURS LANGUES, JAPONAIS AN*. 
GLA IS, ESPAGNOL, ITALIEN ALLE. 
MA.ND, RUSSE, 288-2329, INSTITUT 
LA MIKANDE.

[COURS d’anglais, grammaire et corv- 
j versa lion. 7912. Pie IX. Montréal. 72»- 
1101, 40, I^aurenttdea, Pont Viau, 663- 
4011

PENSEZ A~VOTRÎTaVÊnTr. . '*
APPRENEZ I/ANGLAIS 
RAPIDEMENT, 2646011

709 COURS 0E
PERFECTIONNEMENT

j COMEDIENS, metteur» en «cène, chan- 
leurs, maître* de cérémonie, annon- 

• relirai, traveati*. maquilleurs et coif
feur» artistique* qui délirent appran- 

.rirent cour» d» perfectionnement, in-
..f,™-. APPRENEZ métier barbier, condition» *crtpMon Jusqu’au 30 août. 523-4091.

pectable compagne dame Agée, enta1r !1 *.“! *T"7 • (avantageuses, succès a*»uré Moreuu’*J
tien 5 pièces, cuiiinc $30 . 725-9255 (COIFFEUSE avec meilleure* qualifies Barber School Inc.. 1013 St Laurent , /

' tlons aussi fille pour donner *ham- ~p-—----------------- --------------------------11

DAME sérieuse désirant chez soi res PERMANENTE. 279-3838

VENDEUSES d, p'ui^SrtSrwiSSrST- UA.ME.<|8 r0"1»*»»".1*- *?_*“_*.* riüüpoomg». »:ib-U5«2.

FEMMES. TRA VAIL GENERAL DK!MOT* dxetylo pour «r»v*ll nir mBchi lUval dM-Rgpides, «88-2138 
MANUFACTURE YOUNGER SET. 20». i ne comptable. Expérience rcquiM.j- ---- --
RUE ETE-CATHERINE E-ST. I-OHTE1351-12^> ___ . ^5 ’̂. expérl5,,„M„ pour p,nU;|

Sainte Catherine oue»t 
VENDEUSE

• RECEPTIONNISTE-DACn’LO $260»

____________ ______________________ 'MASSEUSE diplftméc demandée pour.]ona d'homme» S’adresser Fairmount
FEMMES pour travail général dan» bureau professionnel, 521-6391.______ |Pant» o.. 160. St-Viatcur Est. Ch. 408.
ü1/,uU„f?C1 nfAJ1' I „fNHl-,s nEMANDONS opératrices pour PRESSEUSE d’expérience demandée
G^ nïu mariner a cou Ire '«r^é«qi uno romP’1«ril‘’ rn expansion, avec ex-:,Uni les robe, d’enfant,. S'adresser 
un peu machine a eoudre. se P'éscn :pérlonc dans la couture de lingerie.k 276-5657 
ter aeulement chez Frank Struser Expéricnce préférable, bon salaire, bé 
Company. 8440 boul. St Laurent, Porle!nétlcM marginaux, près du métro.
310j_______________________________ IVou» présenter entre 8 a m et 5 p.m.,
FEMMES expérience a la main, fini-[lundi à vendredi, bureau du person- 
tion. So présenter z 423 Mayor, ch inel. Wonder Bra, 9500, St-Laurcnt 
503, M. Friedman. [coin Chabanel.
FEMMES demandée»~pou7~prépara-,NOUS recherchons jeune fille bllln- 
tion et empaquetage de nourriture.(gue, expérimentée préparation paye, 
travail facile, bon salaire, nourrie*.i fabrique robe» pour dame*. Faut con- 
5Vi Jours, pas dimanche. S'adresser ai naître sy stème, "One-Rite”. Missy 
8195. Pascal-Gagnon, Saint-Léonard. (House Inc , 7755. Saint-Laurent.

POSEUSES rie boutons, aurjeteuses.' ’’tlV.ÎVmn*as,na 
pour panta- TC.dA^PS' UmPs

Bilingue. Saint-Laurent et Crémazie. Im>Ua Kainf u.ih.ri m™ T AvanUfM Pnaitinn. Uniimireri. 1U7 52®^* Saint-Hubert, Mrat Laroae,

expérimentée,
^aux pour da.. 

plein. Mont-Royal est, 271-4936
VENDEUSE avec expérience pour rna 
gaain de laine, 381-8793. «olr 3884)688
VENDEUSES expérimentée* seule
ment, confection pour dame», robe.» 
mantoaux. Excellents salaire et com 
mission. 5 Jour» semaine Roman Inc ,

(pour demeurer a 1.» campagne avec1 
'personne Agée. Bon chez soi, 
276-7202.

APPRENEZ métier rie barbier. Ecole j j 
Labrovse, 3241 Est, Ste Catherine.

Avantagée. Position» Unlimited, 1117, 
Sainte Catherine ouc«t, porte 302. Tél. 
842-4603.
RECEPTIONNISTE BILINGUE. STAN
DARD TELEPHONIQUE. DACTYLO- 
GRAPHIE. REGION SAINT-LEONARD. 
322-8310.

FEMME avec auto, pour visiter com-'ON DEMANDE FEMME AVEÇ EXPE- 
merce*, »alalre et commission» 525-1RIENCE POUR LOCATION D’APPAR- 
2648. TEMENT. 844-2719.

REPRESENTANTES avec auto. ven-JPOSITION PERMANENTE 
dons Tex-Madc, 10 autre» produit* re- CONGE, 523-5464
connu». Pa.» de compétition. Ttmpi - . ---- —-------------
partiel accepté. ProrpecU assurés. VENDEUSES bien rémunérées, plein

OPERATRICES EXPERIMENTEES. 
MACHINE A COUDRE. LLNGERIE DE 
QUALITE POUR DAMES. SEMAINE 5 
JOURS EMPLOI STABLE. MILIEU 
AGREABLE. CLASSIC SILK UNDER- 
WEAIfc 3575 SAINT-LAURENT, POR 
TE 204.

FEMME demandée pour table k .«''nd-! 
wiches. Travail »oir Dickson B B Q..
256-1647. 
FILLES expérimentée» ou non, comme 
danseuse» (cabaret) costume» fourni»,
844-4574  
FILLE ou femme demandée pharma- OPERATRICE EXPERIMENTEE 
Cl*, temps partiel, après-midi. 10 ans!FOURRl;HE n24. LAURIER OUEST, 
expérience. 3911. Ontario est. (272-2161.
FILLES de table» demandées, expéri 
mentées, bilingues, pour travail de 
Jour. Présentez-vous au Mont-Royal 
Barbecue, 435. Mont-Royal Est, deman
de* Mlle Morrlsette, entre 3 et 5 heu
re» p.m.

522-1164

OPFRATRJCES expérimentée», confec 
tlon complète de blouse. 10, av. de» 
Pin» ouest, porte 314.

FIL'pE ou femme demandée, pour 
prendra commandes par téléphone, 
s’adresser à 2103 Bennett. 259-6931.
FILLES demandées, »an» expérience, 
pour travail généra’ de manufacture, 
s'adresser Guarantee Handbag», 2360, 
De Lasalle.
FILLE table demandée, travail Jour, 
restaurant, 4732 Hochelaga.
FILLE, femme pour garder 2 enfant» 
Logée, nourrie, aalalre. 728 6988, 7 à 0 
heures.
FILLES de belle apparence, moins 25 
an», avec ou aans expérience pour bar 
ou serveuses cocktail lounge. Se pré- 
«enter entra 6 et 8 heures. 7657, St- 
Denis.
FILLES ou femmes, bilingue», avec
expérience pour département de ré
clamation». Buanderie Saint-Hubert, 
8560 Saint-Hubert.
FILLES 18-30 an». Expérience non re
quise pour l'assemblage de bracelet». 
S'adresser 1275, St-Urbain.

OPERATRICES machine Singer expéri
mentées, coudre fermeture éclair à 
chandails pour dame». Ouvrière» k do
micile acceptée» 6600, ru» St-Urbain 
porte 401.

rlence dans la robe d'enfants. Ouvra
ge à section. S'adresser: 5650 Ibervil
le, chambre 302
OPERATRICES d'Overlock k 
ment» pour enfant*. 486, Ste-CatJ 
ouest, quatrième étage.

mises d’hommes. Très bon salaire. S’a- 
dretier 372 ouest, Ste-Catherlne 
chambre 315.

ment* “sport. Bon salaire. 
Sportswear Ltd., 5650 Ibervllli 
301.
OPERATRICE expérimentée d'over-

♦t vêtement* emploi stable, vacances 
payée». 460, Ste Catherine ouest porte 
927.

OPERATRICE avec expérience «ur

271-2501.
HOTESSE EXPERIMENTEE, GRAND OPERATRICE d’expérienc» dans les
RESTAURANT. MME GRAY 7965 DE- robes d’enfants, bon «alalr». S’adres- 
CARIE, 731-8205. »cr k 276-5657.

279 5533

Soir i COIFFEUSE compétente, assez Jeune
travail régulier 2115 Tillemnnt, 729 ngpLTANT gratuit pour apprendre ré-

—------ *— ---- ----- “.: rr—- 4740, Mlle F Lepage parntion montre*, horlogn*, réveil», bl '
DAME sérieuse pour garder fillette. 4 f „ yi^ Joux Inst|tut d’Horlogerie, 4379 siintans. et entretenir ogement. loger.:* OMI EI EM E opmannee. 1 r,

$20-525 semaine, 738 3936 avec clientèle. Lè* bon salaire, 254 Hubert, 523 , 623.
4848 I______ _____________________

BOTTIN DES SERVICES

nourrie, 
après f> heures
ETUDIANTE comine aide maman, 3;~-—
enfant*, Dollard rie»-Ormeaux, 094. j Riverside, St Lambert. (.L5-485L_____

| DEMANDONS coiffeuse avec clientèle
705 STUDIOS DF 

DANSE

\l

FEMME soixantaine comme gardicnn* : établi* b™ hpu,r1** «•’»*(»•(«* * ECOLE Suzanne cha-eha, rhumba.
ilanx maison, retour logée, nourrie l4 5- 271-5423,^116. Beaubien hal.__ tango. Spécial rt’été, « leçon. $23. 279-
petit aalalre, 671-2M3.__ JEÛNES HOMMES! JEÛNES FILLES |M88, 2306, boul. Rosemont.

VENDEUSE kiosque du "méUo.^éûT.i °.u fÿ}* *"andé7 Pour ««^jl^^^j^RESSE^^APPRENl»
dlante s’abstenir. *© printer en {JJ® Jour* par *emaIne* *'drd I.A COIFFURE TOUT EN
majno entre H h et midi, au 2015, De j ___________________ j ETANT REMUNERES. SI OUI, TELE
La Montagne, suite 404 i FEMME demandée, travail général dojPHONEZ JOUR 932-6905, SOIR. 739-

sans enfant. 25 an* et plus. 13793, DF.MANDEZ MONSIEUR OU’ MA

708 COURS- 
INSTRUCTION

801 ENTRETIEN - PEINTURE
REPARATIONS DIVERSES

ABAISSEZ réparation» brique», chemi
nées, bloc* trottoir», plâtrage, stucco, 
Plâtre, chalet» ciment, pilier», feu. 
926-4504.

VENDEUSE EXPERIMENTEE, ROBES m if n* , ,
MANTEAUX, TRES BON SALAIRE. ""
------------- —RM an ENTE, JOURNEE 0159 °u agl~la11’

aalalre. 684- DAME BENOIT.

[FEMME demandée. Expérience tra 
~'vail général de maison, Hampstead.

ou partiel, 875-5342. 801-5350.
REPRISEUSES expérimentée*, tricot 
double. 300. Sauvé oueat.
PRESSEUSES de chemises sur manne
quin et plieuses, avec beaucoup d’ex
périence. bon salaire, 5 jours par se
maine, St-Mark Nettoyeur, 902-6947.
REPR1SEUSE AVEC EXPERIENCE. 
DANS CHANDAILS POUR DAMES, 
271-2591.
SECRETAIRE. TEMPS PARTIEL, 
POUR TENUE DE LIVRES. 331-2704.
SECRETAIRE LEGALE D’EXPERIEN
CE DEMANDEE. BILINGUE, APPA
RENCE SOIGNEE. EXCELLENTES 
CONDITIONS DE TRAVAIL. 866 9431.
SECRETAIRE expérience requi»e, bi
lingue, pour travail de courte durée, 
appelez Mlle Isabelle. 842 5878, 2085 
rue Union. 17ième étage.
SECRETAIRE bilingue demandée pour 
bureau d'avocat, téléphone 866-7911.
SECRETAIRE de bureau demandée, 
bilingue, «’adresser; M. F. Devlncentis, 
331-3220.
• SECRETAIRE BILINGUE, $425 • 

Rue Saint Patrick. Exceptionnellement 
Intéressant. Positions Unlimited, 1117, 
Sainte-Catherin» ouest, porte 302. Tél. 
8424003.
• SECRETAIRE BILINGUE, $400 • 

Saint-Laurent et Crémazie, sténogra
phie anglaise. Traduction». Positions 
Unlimited. 1117, Sainte-Catherine
ouest, porte 302. Tél. 8424603.
• SECRETAIRE BILINGUE, $400 • 

Ville Saint-Laurent, Service de vente. 
Position» Unlimited, 1117, Salnte-Ca- 
therine ouest, porte 30*. Tél. B4Ï-4603.
• SECRETAIRE BILINGUE, $350 • 

Immeuble en hauteur, boul. Dorches
ter. Service d’immeuble. Positions Un
limited, 1117, Sainte-Catherine ouest, 
porte 302. Tél. 8424603.

VENDEUSE bilingue, tissu* k la ver 
ge Temps plein ou partiel. Verdun 
769-6301

SERVEUSE EXPERIMENTEE DEM AN 
DEE AU 1185 DRUMMOND.

VENDEUSE demandée, avec expérien
ce, 44 heure*, $1 15 l'heure, «’adresser 
People’s Store, 7055 Saint Hubert.
WAITRESS demandée, sali» à dîner, 
et waitress à gogo. 692-0771

3 adolescent*. Chambre particulière, 
télévision, femme de ménage, salaire 
$50 A $60. Référence* exigée*. Appe
lez à 6.00 p m. Mm» Kay, 384-1020, 
apres 6 h. 487-3752.
FEMME ou fille pour garde d’un bébé 
d’un an, k la semaine, St Léonard 
376-7507.
FI IXE-MERE ou femme certain âge, 
chambre seule. 523-4781.

MAÎTRE coiffeuse, «achant coiffer mo
derne. district Nouveau Bordeaux,;
331-8251.___________________________ j
MAITRE-COIFFEUSE e t apprentie: 
coiffeur demandées. *»lair« à discu-, 
ter. salon situé Montréal-Eit, 3-Al 
Broadway, Jour: 645-6012 #olr: 642- 
5384.

ÉDUCATION - INSTRUCTION
WAITRESS avec expérience bilingue, FILLE expérimentée débrouillarde. 3 -

*? c',.8* _p^sicntcr^Ben Ash j enfants, chambre_ privée, piscine, 9 à 701Restaurant. 1 Ste-Catherlne est 5 . 608-9162. soir 625-4387
WAITRESS demandée, St-Bruno. Pour FILLE MERE demandée, chambre Yeü 

Ml,e à ma*l*er da»'s un la avec télévision. Bon aaiaire, 684 
hotel. S’adresser M. Bélanger. 653-2903 (9957
WAITRESS avec expérience, travail ïe FILLE ou femme, «ans enfant, pour 
* ur* Présenter en personne le travailler dan» maison privée, Attteull
Jour, 3950 Shcrbrool» est, prè» Pie IX. 2 enfants en charge, bonne* condi

tion* de travail. 625-0W5._____ ______
FILLE ou femme de 25 ane et plu*, 
pour prendre »o!n de 3 enfant», bébé 
naissant, 5 et 6 ans, devra être honnê
te, propre, sérieuse, aimer les enfants 
et l’entretien d’une maison. Très bon 
chez-sol, bon salaire et beaucoup d’a
vantages. Parents au travail. 695-4025, 
après 5 h, 384-4519.

613 Emploi domsndi-
FEMMES - FUIES

CUISINIERE expérimenté» demande 
emploi. 6 Jour» cuHin» canadienne 
767-0902.
DAME demande ouvrage à la Journée,
régulier ou partiel, avec expérience. 
524-5654. 523-4563.
DAME prendrai» ouvrag» à la Jour
née, 849-6571 (pat d’appel masculin).
DAME demand» ouvrage à la Journée
725-5794.
DEMANDE travail général de bureau,
et dactylo, à domicile, 667-7151.
DESIRE ouvrage à la Journée, pas
d’appel» masculin*. LA. 6-1905.
DIPLOMEE 12» commerciale, aim ere R
travail général de bureau, bilingue, 
sans expérience, dan» LaSalle, Ver
dun. 3S5-120S.
DIPLOMEE 11» commerciale (dactylo).
demande travail général da bureau, 
684-0450.
FEMME avec expérience prendrait ou

GAGES ELEVES
Bonne à tout faire, maii*on We*t- 
mount, chambre personnelle, salle 
bain et TV. Femme d» ménage, 
référence», 481-1551.

GARDIENNE, nourrie, couchée, léger» 
travaux, 324-0100.
GARDIENNE, 5 Jour» per semaine, un 
enfant, nourrie, logée sl désiré, Saint- 
Michel, $15 semaine. 324-2688 aprè» 6 
h.
JEUNE fille, pour entretien général, 
petite maison, 3 enfants, âge scolaire, 
famille anglaise, âge minimum 21 ans, 
chambre à partager av%c fillette, $30 
semaine, bonnes conditions d» travail, 
fin» semaine libres, appeler aprè» S 
heure*. Ste-Rose 625-4304.
JEUNE fille pour garder 2 enfanta, lé-

vrag» d» bureau â domicile. 332-9795.géra travaux ménager». 235-4620.

ECOLES 
DE METIERS

APPRENEZ
MACHINES IBM

DACTYLOGRAPHIE. DICTEE 
"Simulator Keypunch" (Poinçonneuse) 
• Débutant* • Avancée • Rattrapage 

Cour» Jour, *olr, V* Journé»

Appelez 861-8484
Centre de perfectionnement 

MODERNE
CHAMBRE 325* EDIFICE IBM 

5, PLACE VILLE-MARIE

DESSIN INDUSTRIEL
★ JOUR — SOIR — SAMEDI 

cours de base suivi de 2 spécialisa
tion»; mécanique architecture struc
ture d’acier, etc. Tarif raisonnable, 
locaux climatisés. Réserve* mainte
nant pour cour* d’automne. Centre de 
Préparation Professionnelle.

7042, Pie IX Montréal. 7221101 
40. Laurentldei. Pont-Viau, 663-4011

APPRENEZ métier de boucher succès 
assuré, pour information 523-6114. 
Ecole de» Boucher* Métropole.
APPRENEZ Métier, b»rbier. Coupe au

APPRENEZ LA

PROGRAMMATION
D’ORDINATEUR IBM

Découvrez si vous avez les 
aptitudes voulues 

Pour rendez-vous et test 
d'aptitudes gratuits
Ecrivez, visitez ou

APPELEZ 861-8484
COLLEGE DE PROGRAMMATION 
D’ORDINATEUR ELECTRONIQUE

CENTRE 325, EDIFICE IBM 
5 PLACE VILLE-MARIE

ABSOLUMENT BAS, céramique, ni* 
nuiscrle, stucco, peinture, réparation» 
générales, 503-7468.
A BAS PRIX, peinture et tapbeerje*' 
ot'vrage garanti. 078-6128.
A BAS prix réparation réfrigérateur», 
laveuse», estimé gratuit. Garantie. 

1271-5871.
\ A BAS PRIX, lavage vitre*, plafond», 
mur», plancher». Entretien bureaux. 

: Axeurarce. 271-6235
ABAISSEZ PRIX, CONTRATS TUS* 

(TURK. INTERIEUR. EXTERIEUR, 
[COMPETENTS. 274-3423.
|a MEILLEUR prix! PEINTURE EX
TERIEURE. INTERIEURE, SATISFAC
TION GARANTIE» ESTIMATION GRA
TUITE, 721-3991.
APPELEZ 729-7428. pour réparation», 
garantie, ciment, stucco, Joint», estimé 
gratis.___________________________
BAS prix, réparation» brique, menui
serie, peinture, ciment, G. Miron, 729- 
2411. ____________________
BRIQUÉ, pierre. Joint», cheminé», ré
paration, bas prix. Roland Hébert, 
V4-7900.

ANGLAIS, cour» privé» «t semi-privé». 
M. Moriss«Ue, 844-3809.
COURS de rattrapage, toutes le» ma-

rasoir, condition* avantageuses. Ecole1 tières, tous les niveaux, professeurs 
Rue! 4377 Notre-Dame ouest. 935-5128. privé» g domicile. 727-2866, local 00.

ELECTRICIEN licencié pour répara
tions, installation en électridté, esti
mation gratuite, 274-8903.
ENTREPRENEUR d'expérience, dan» 
remodelage d» maisons, aous-scd, me
nuiserie général», bungalow, duplex, 
669-0449.
IDEAL réparation, ciment, pierre na
turelle, mur en pierre, entrée garage» 
mosaïque, pavag». Estimation gratui
te. 722-4002.
IDEAL, réparations, ciment, asphalte, 
mur» de pierre», clôture» de broche, 
RA. 8-6204. Estimation gratuite. Prix 
modique._________ ________________
JE PEINTURE intérieur, extérieur, A
très bon prix, 392-0363.
LAVAGE mura, plafond». Nettoyage 
chesterfield, draperies. Nettoyage, po
sage, réparage tapis. Sablage plan
chers, finition varathane. 725-0752.
MATELAS IM» continentaux, bonne 
qualité, Simmons* Sealy, Séria, etc... 
Recouverts $9.75 et plu», service esti
mé gratuit. Boyer Ltée. 7224625.
A-l, menuiserie, brique, pierre, ci
ment. cheminées, foyers, goue-tola» ré
novations magasins, vitrine», fonda
tions, redresser plancher», maçonne
rie à l’épreuve de l'eau, creotag» d» 
caves, garantie, assurance. DU. 0-2137 
04 heures).

J

02187126
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MENUISERIE, ouvrage de 1ère classe, 
noua garantissons notre ouvrage, salle 
de jeux, au prix Incroyable de $750, 
■Oix 374-2863, 279-4864, jour 721-0385.
MENUISERIE, prendrais réparation 
générale, heure ou contrat. Chauvet- 
te, »olr 435-7877.
MENUISIER, balcons, neuf, rénova
tion, commerce, incendies, armoires, 
entretien arborite, 669-4820.
MEUBLES remis à neuf, mobilier de 
chambre, mobilier salle à manger, e* 
tim4 gratuit, 273-3721.

OUVRAGE DE PEINTURE 
769 1395

PAUL GOULET, peintre, résidentiel.

837 GARDERIES J , J

ANNONCES CLASSEES DE

921
874-7111

BATE/. MX - /.’.ÛTcUaS 
Y’C.T

BATEAUX - MOTEURS 
YACHT 927 REMORQUES • 

ROULOTTES 938
GARDERAIS enfant *en pension, du 
lundi au vendredi, 324 9998

AUTOS -
CAMIONS DEMANDES

GARDERAIS enfanta I an et plus, 
Saint-Léonard, 324-9586
GARDERAIS enfants, naissant* à 2 
ans, bon chez aol, 525-6427.
INSTITUTRICE maternelle farderait 
enfants, terrain de Jeux aménagé. 
365-9143.

POUPONNIERE MARIE-JOSEE 
POUR BEBES NAISSANTS A 3 
ANS. SOLNS PROFESSIONNELS, 
324 9162

PRENDRAIS enfants, naissance à 1 
an. bons soins, 288-4074.

Industriel, intérieur, extérieur, estima- PRENDRAIS enfant en pension, jour-: 
tion. 389 0883 [née ou semaine, réferences 331-8638
PEINTURE, LAVAGE DE MURS, BAS jP R EN D RAIS ÉNFANT.S~RO\NE
PRIX, SATISFACTION 
522-1278.
PLATRIER prendrait réparations ”P1A- 
tre et Gyproc’’. Ouvrage garanti Esti
mation gratuite. A bas prix. 524-5746.

GARANTIE. NOURRITURE. BON PRIX, PLAGE. 
625 2044
PRENDRAIS enfants en pension à la 
semaine, bons soins. 526 5672
PRENDRAIS bébé, en pension, a ia

PLATRIER prendrait réparations plâ- **rnaine^naUsance àjj ans, 666-8105 
tre crniMtt. .tucco, joint, syproc. 6iW j prendrais bébé, natoniiTlm
7B11-_____________________ 5 Jour, romain, 259 2003.
REPARATIONS «enérale. dan. fl' PRENDRAIS ,nï.^Th7r™~ro™," 

Pl4ncher** spécialité ne ou ann*f pour toutes occasions 
______ |Bons soina. Mme A. Vendette. 140,

brique, j Lac
•li

finition. 722-4821.
REPARATIONS générales. brique, j Lac A La Lorraine. Salnte-Mélanie, 
joints, ciment, plâtre, balcons, r«- comté Joliette, direction Sainte-Béa
dresser planchers, couvertures, che-|trlx-__
minees, estimé gratuit, 729 9078,

REPARATIONS A DOMICILE ,
POELE ELECTRIQUES. TOUTES MAR- ne* *31-6056. 
QUES, JOUR OU SOIR. 523-3947.

PRENDRAIS enfants en pension. Très 
bons soins et nourriture, $13 semai-

SABLAGE. finition, plastique, tuile, 
peinture, céramique plywood. 351-5002, 
84 5 9612.
SPECIALISTES en Joints de gyproc, 
nous réparons ,ea joints. 255 4891

PRENDRAIS enfants, à la journée, se
maine ou année. $12. 665-4110.
PRENDRAIS enfant* très bonne nour
riture, grand jardin avec jeux, meil
leurs soins, prix très raisonnable, 665 
4656.

805 ENTREPRENEURS

PRENDRAIS ENFANTS 
BONS SOINS. 739-7472

5 JOURS

VENTE FIN DE SAISON

VENEZ VISITER NOS SPECIAUX 
BATEAUX NEUF ET D’OCCASION 

EXEMPLE:
CRESTI.INKR MnriF.I. DANE AIXUMINU'M 15 PIEDS RUNAROIT 
NIMCO FIBRE DE VERRE 15 HEPS PRIX TRES SPECIAL slPEIt 
SPORT 14 PIEDS.
BARRACl'DA 14 PIEDS.

CARTOP 12 PIEDS At.LMlNil'M EXTRA FORT 
CRAFT, VALEUR $292.

MARCH E MIRRO 
SPECIAL $229

KAYAK DE CAOUTCHOUC, MATELAS DE PLACE. GILETS DE
AU PRIX COUTANTSECURITE, ETC.

PLUSIEURS MODELES AU CHOIX

VOTRE CENTRE MARIN DE LAVAL
544 BOUl. DES LAURENTIDES

PONT-VIAU
VILLE DE LAVAL

INF.: 388-9201

PRENDRAIS enfant en pension, bai, ' 
grande cour, bons soins. 661 2150 |

CANOT auiomoblle. 12 pied*

LOCATION ET VENTE
TENTES REMORQUES

$30 PAR SEMAINE 
Incluant matelas et attachement 

pour auto
RESERVEZ MAINTENANT 

CAMPERS HEADQUARTERS 
M. STEVE — 733-4212

MAISONS MOBILES 
ROULOTTES

Visitez I* plus §ro* centre de rou
lottes du Québec, modèles 8 pieds 
è 48 pieds, neufs et usagés. Finance
ment bancaire. Achetez avec confian
ce directement de la manufacture. 
Parc de maisons mobiles è louer, 
Piscines, près du métro, taux raison 
nables.
LAURENTIAN TRAILER CITY 
1260 LABELLE, STE-THERESE
12 milles de Montréal, avant St-Janvier

435-3651

Avons besoin de VOITURES PROPRES 
Nous vous suggérons de vendre voire 
voilure à

BOB BARNABE INC.
7645 lemans, St-Léonird — 256-9068
Nous vous accorderons le plus haut 
prix au comptant pour votre voiture 
de modèle recent de fabrication do
mestique, américaine ou étrangère. 
Venez nous voir — Nous vous remer
cions.

ROULOTTE, Dauphine 68, 18 pird* 
équipement complet. 10525 Rancouit, 
387-6844.
ROULOTTE, Glendale, 16', pa* de toi
lette. api 's 6 heures 256-4360.

Pagé & Fils Liée

940 AUTOS
A VENDRE 940 AUTOS

A VENDRE

SPECIAL D'AOUT
PM VOS VACANCES

TENTE-REMORQUE. Mini-Capri, toit 
rigide, tout équipée, 6 personnes, 2 
mois d’uwgc 321 2363
TENTE roulotte Bellevue 1068. avec 
cuisine, propane, etc. Servi 5 fois,! 
$900. - 669-4168.

Paie les plus hauts prix comp
tant pour des automobiles de 
1964 à 196/, en bonne condi
tion.
Appelez ou venez immédiate
ment pour une évaluation gra
tuite et un chèque accepté 
pour votre voiture.

'64 METEOR
2 p, h. top, 
s.-f.-d., radio

TENTE remorque. Mini Capri, toit ri-: 
gulc, toute équipée, 6 personnes, une 
semaine d’usage. 652 2150

Pagé & Fils Ltée

'66 MERCURY
aut.,! 2 portes h.t., toit

vinyle, tout équipée 
$1495 $2395

’65 METEOR '64 COMET
S.-W, Montcalm, 8 V-8, conv.

TENTE REMORQUE Nimrod, toile i 
française jusqu'au sol. Double rham-j 
bre double toit, cuisine Pvl2 Mousti 
quatre vinyle. Ouverte 12x16 Faut 
voir 625-6019.

S&STOWM '.«>• î-v.r«Si^ 20 iorc—• .4 «■»«,«; w.
i 722-4920

PLASTRAGE DE CIMENT FT STUC ____
CO ESTIMATION GRATUITE. 674 PRENDRAIS enfants 3 an* et 
754fl____________________________ __  ; Journée ou semaine, 324 5078
CONSTRUCTION, poutre* intérieur, PRENDRAIS enfants en pensionTYe i V,mi\( RAFT 40 I>IK,,S 
■*ou»-*ol, cuisine, balcon, vitrine ma marne, campagne, très bons noms, j four F

925
.' , CHALOUPE plywood Verchères,

P”1*.,pjeds. comme neuve. $35, 661 3796

MOTOCYCLETTES - 
SCOOTERS

3350 RUE WELLINGTON, VERDUN 
PO. 6 3571

__OUVERT JUSQU'A 10 H P M.

NOUS AVONS BESOIN
DK

VOTRE AUTO

12

tri-cabines j
avec chambre deux moteurs intercep 

prix $18.500 689-4703,
ESTIME gratuit, rénovai ion .Marieur, PRENDRAIS pnfant, d'un mois A un . P'***» -xfrtîrnt
tirage de Joints, pierre, brique, ci-;an, 525-1453. , e*1.7o0 -Ru-hardson, 21 p:.»ds.!

B. S. A.
gasin. 322 1583. '658 4187

LIVRAISON IMMEDIATE

ment, menuiserie, ouvrage garanti 
3524)343
POUR vos travaux de bois et peintu 
roi appeler 722 4339 LA 7-1660

845 REMBOURREURS

l sedan Cruiser, $4,000 Gaines Roust 
• Point, New York, 1-518-297-7000 Mont 
real. 849-7311.

REPARATIONS GENERALES ............
BRIQUE, ESTIME SUR DEMANDE, chaises 
374 0899

CRUISER de mer, 1966. 25 pieds in 
or..c board outboart. 150 hp. condition
BOIS"a BAS PRIX, chesterfield rembourré Parfaite. 322-1230, ext. 201.

* ROY Al, STAR 
* THUNDERBOLT 
* LIGHTNING
* SPITFIRE
★ FIREBIRD

TENTE-ROULOTTE, Tartan 1966. “toitJ 
ng.dr, équipée gaz. pneus 12’*, valeur'
51895. laisserais $850. 725 3951.
TF.N'VÉS-ROU L< )TTÊS neuves $499 95; 
aussi tentes-roulottes usagées, prtx va- NOUS PAYONS COMPTANT PO! K 

; ries, équipement de propane. j TOU TE VOITURE EN BOV FTAT t-r
MANUFACTl RE ; PROPRE. 1853. RELANGER EST COIN !

1494A BOUL. LABELLE PAPINEAU. VARIETY ALTOMOBI-, CHOME DEY 688-5914 I.ES. 376-1420. ai. iumubi-

|„, VOYAGES — VACANCES ACHETONS comptant. voïKlnn.r.ïütos 
Réservez maintenant, roulottes neuves usagées, 819 est, Rachel 1,A 2 1196

i 13-19 pieds pour vacances, voyages - * ..........
iMeiileurs taux et service. Tratlerville ''HUIONS autos 1964 A 1967, mai 
Park and Sale < route 9', 3850, bout H»»»** populaire*, sedan hardtop, t on- 
Laurier. Laflèehe. '^tiblc. Payons comptant, 323-4330.
__________________________________ 10,300. boulevard Pie IX

929 - CAMIONS

SPECIALITES, plâtrage de ciment et GRATUITEMENT

chaises cuisine $5. Rembourreur Phil-D-n'i-icVn' *w» „ «j 0 ,1 ips RE 3-0123 9 a 9 hr* ,* RI. USER 20 pieds 2 ponts, moteurV H nr* ‘inboard 100 force*. 677-8208
HUCCO. brique, rt bloc. R$P>-„„ü, Vmû Ü jfm ‘pour SS'* S '~n
ration d’asphalte. Estimation srètuite ; renovations' mobiliers salon

Lepage, 
ord re

raisonnable, moteur Volvo, 372Prix raisonnable». 522.(1163 , 32.11145!^ IntVrortain.

809 MENUISERIE - 
EBENISTERIE

MENUISERIE générale son» sol. por 
tes. châssis, balcons, fer ornemental,
256-9190.

813 TAPIS —
PRELARTS-TUILES

LEG A U LT REM BOL R II E l H ' C Ut'I Enregistre spécialiste, chaise* chro-LC.Rl;!SER 26 ? l0’ ,96«’ *»«'«*• 
niées, chesterfield. Estimations. livrai h üCl profes*s,‘,nne!,p J™

TERMES FACILES

BENTLEY'S CYCLE & SPORIS
253 BEAUBIEN OUEST

273-9573

son gratuite. RA. 7-3148; soir DU. 1 
1743.

h P. 60 heures, demande $6700, 521- ___
, 2892

OUVERT VENDREDI SOIR 
JUSQU’A 9 HEURES 

SAMEDI, 1 HEURE P M

REPARATIONS D'AUTOS achetons * voitures ijsagfks
ARGENT COMPTANT. 1961 A 1567 
OU NOUS VENDONS VOIRE VOITU
RE PRISE EN CONSIGNATION 

BOUCHER AUTOMOBILE 
3655. HOCHELAGA COIN CIIAMBI V 

524 2155
EXPERT

cyl., aut, radio, s.- 
d.-f. $1895

'65 PLYMOUTH
Fury, 8 cyl, 2 pts, 
h.t, aut, s-d $1695

'65 CHRYSLER
Windsor, 2 p, h.t. 
Tout équipée $1895

'65 PICK-UP
tonne, style 

Side $1275|

tout
$1245équipée.

'64 RAMBLER
Classic, 4 p, aut, 
radio. Très propre.

$ 995
'62 FORD

Fairlane "500", 2 
p., aut, radio $ 695

'63 SCOUT
différentiel avant - 
arrière $950

Moteurs, transmissions, 
différentiels

RABAIS SUR PLUSIEURS AUTRES MODELES
• hails, camions, toutes sortes
DK MKTAIIX DEMANDES POUR LA 
ht HAT. 10.171 PELLETIER, MON 
THRALNORD DA 1-4820

REMBOURREUR D’EXPERIENCE CRUISER 28 Pieds, équipé A a Z.
Rénovation * neuf, mobilier de ..l'on, S4a°°- 7 heurés. (aB-8864
cuisine, etc , restaurants, hAteU, prix CRUISER 20 pied* Weymouth, moteur!

849
[cuisine, toilette, remorque. Prix $2,000• 
I Inf : 661-2169. soir.

TRIUMPH
de toutes sortes, neufs ou usagés. 1ns 
lallation ai désirée. Garantie 24 mois NOUS ramassons \ieilles autos. Tél. 
■ni 24.000 milles Remorquage gratuit. 1937-2050.
I oh plus TOUTES voitures de i960 A mainte

270-2956 - 270-2555 Soir 274-8403 S I'ay0ns ar(‘,nt f"mplan' •187

GARANTIE DE 24 MOIS OU 50,000 MILLES
• ur la rouas* d'entratn*m*nt pour tout* voltur* utasé* 

d* marqu* Ford 45-64

A VENDRE

IMPRIMERIE
A BAS PRIX, vente, réparation, posa- ~

[CRUISER, Urpage-Craft 3J pieds, 2; 
.[Chrysler marin*. Couche six. S7.ooo 

OU Plus offrant. 844 1832.ge et nettoyage de tapis au sham- ! COUTEAU Polar 32 pouces, tape ma- 
Pooing ou à sec. Ouvrage garanti. P gnétique très très propre, 935 1001,! ENSEMBLE McCulloch chaloupe alu i
Lambert, 766-2900.______________ j 254-5008. __ j minium 14’5”. moteur' 14 hp, 1967 !
NETTOYAGE, posage, réparage ta-IMPRIMERIE, coupeur au rtinin. it «H« Presque neuf, $600 661 2936.
pis. Sablage planchers, finition vara-j d’expérience, 731-8555. j KVTNRUDE 75 forces. Selcctric. iTr-!
thane, levage murs. Plafonds. Net- , , ------——------- ■ hr<» long, recondjtionné complètement J
tovage chesterfield, draperies. 725-iof»* CAMIONNAGE— I $695 ; 1 523-2728

DAYTONA
9732.

NETTOYAGE de tapis a domicile 
Prix raisonnable. Ouvras* garanti. 
669-6806

851 1130 ST ANTOINE
TRANSPORT KIT pour coque 34 pied* cruiser, avec 

. plan* et instructions. $300 274-5621

ru ES STATION METRO 
BONAVENTURE

1390, Beaubien est, coin Bordeaux oan autos
AUCUN COMPTANT :

PAIEMENTS MENSUELS 
REMORQUAGE GRATUIT

REPARATION MOTEURS, TRANS- !
MISSIONS. MECANIQUE GENE- I 
HALE, PEINTURE. DEIIOSSAGE.

OUVRAGE GARANTI

3930 est Ste Catherine 
527-8801

Remorquage 24 heures par jour

AUCUN
COMPTANT

Cousineau Gaboury Ltée
Il kl C (Elll r *UNE SEULE ADRESSE

10,200 BOUL. ST LAURENT
Dépojlfalr* :

MERCURY - METEOR 
FALCON - COUGAR 
COMET . CORTINA 
camion* MERCURY

USAGEES :

384-4007 - 384-4008
NEUVES :

VENTE, posage, nettoyage, tapi* tuile, 
meubles, J. Morrissette. 322-5441.

815 PLANCHERS

A BAS TRIX, planchers sablé* sans 
poussière. $10. spécialité finition vara- 
ihane. lavage sans cirage. 376-0414
ABSOLUMENT expérimenté, sablage 
planchers, bonne* conditions, machi
nes moderne*, aan* poussière. LA. 2- 
5823 ____________
\-l. bas prix planchera sablé* fins. 
Expérience LA 1-4585.
APPARTEMENTS sablés, fini imper 
méable, $10. Spécialité, Fabulon, Vara 
thàne, raisonnable. 277-8210.

. „ „ , ---------------------------------------------- ------------- SUZUKI 500 eu 1968, 3 000 miiles
A BAS PRIX, prendrais déménage- MAISON flottante (House boat). lon-;5-900, Yvon. 277 778!- -■ -............. . —
ment*, jour et nuit a\ec assurance ‘Rueur 36 pied*, largeur 111*, pieds, tfN'TF-ROUI OT1T Rovl Night $4’’" 931 D'AUTOS,POSEUR de tapis d’expènence. appe- 256-3822

léf après 5 heurs,, 3S8-8247. APVËÜiïTRUDËAÎÏ^TRANSPORT'TTTTt-r” *
G EN ER A L | 1 _ .

CAMIONStoute meublée, système de chauffage ;énuinée^*'\nlLtoinn 
Téléphonez eprè, 3 h. 324 2240. ou ' ' 3^181-.338-2390
322-9178 TRIUMPH 650 ce 13.000 milles, faut .....7, MlI. , rv._, .

Déménagement ville campagne, spè-!MOTEUR 25 forces avec reservoir. v°n'lre- 4:,7-v• n31*4131 M \DBF (577Tft’M ° LDSMORILE A
nalité poêle, réfrigérateur, entreposa très bon ordre, $150 669 4820 TRIUMPH 500 ce. 1962. frame rigid
■“ ......... $350, 259-9510

UN NOM 
UNE ADRESSE 

UN EMPLOYEUR
C’e»,t tout ce qu’il vous faut pour 
vous procurer une voiture de L%1 n 
1968. jusqu’à 36 mois pour paver as- . , __ „ 

i su rance incluse, attention spéciale aux!*
i*‘ in rp TV h 1 lVp p e” Va u l a u 'ri's 67 CHRYSLER

527-8861

AUTOS A-A-1
Road Night, $425.__________ . .............

$2975|
New Port sedan tout équipée

4lt ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 MUSTANG
\ EN DO N.S PIECES D’AUTOS USA ASM RAM h auto, aucun re- V-8. tout équipée

, - GEES 1957 A 1962.527-1165. LS 526-5557; soir. OP
nui MPI! Bonneville 1967. chromé ______ __________________________ 334-31*01 QU
peinture, Metal Flake, soir 681 3604

COMPAREZ NOS PRIX 
AUCUN COMPTANT

- --------------------------------- j MOTEUR <’hrvs!er. 1967. 3'a forces,
A VOTRE SERVICE livraisons, petits comme neuf $135.669 8846
ffSni348rU‘ l0Cale* l0nKUe distance’! MOTEUR 75 fo.ee* elect nque^tt ‘MClal MaKe* soir ««l 3604 Q^/l AUTOBUS ACADIAN 1962. automatique . en par1 Station Wagon. V 8. tout
------‘--------------------------------------------------McCuIlock, impeccable, $425, échangé - .... 7ü4 « WPkmnr faite condition, aucun comptant, 323- équinee
CAMION PREND DEMENAGEMENTS.'MO-SJOI. jTRIL'MPH Bonneville IMS. parfïïïc A VENDRE !"22 RR PURVCI CD 1(1(1
DEMOLITIONS, NETTOYAGES CO L" R. CTnnnn.. Vf. t-.r‘ 7 . T—7r~,...........rendition, après 4 h. 271-3742 ---------- -----------------------------------—--------  , ( .... ..' --------- --- 03 WlUiLtR JUU
727 7426 NOR1 HCR AI F, 14 pieds, 43 forces., DODGE 62 12 siège* 24 na**AP#»re A L J A N *tation-wagon. 4

-------------------------------------------; électrique, $1,100. 119 Wick.steed. 342 TRIUMPH 500 ce. 1967. 2 carbura- Autobus scolaire aubaine VH tison** ' po,'tes' 6* «tandard. moteur, carrosse-
DEMENAGEMENT, livraison, par heu- 5144 , leurs, parfaite condition. 277-7254 s.oiaue aubauu .387 4v500.____lno. transmission en excellent état'

RENAULT GORDIN! 1966, propre, beu de millage, Intérieur propre, 4re ou contrat, aervice 24 heures, 634
3895-
D E M EN A G EM UN T JOUR. NUIT PRIX 
RAISONNABLE. ASSURE. 279-2327. 
276 9206.

vniriT»!. . , . . ...------ Tim mîmi inro 'i-„, » v i, i «lOHuiiM propre. j'iiuuKe, iniciieur propre. 4nt7ir Il'‘im1q4,îll MI 1 rl!01 litE 1H6- MS-jÉquipon pour la compc-tition. Soir:!*’™* pnous, faut vendre, $820 . 720-

DO.N’AT NADON, $Ubli 1M1; bl»n- t-.., ou ,^5 ....cher, Mbit,. »p*i»m* fini pia»tiqu».;JPîrtJf! 4418

tom électrique pour la pêche, fonr «T131,
tionne 6ur batterie de 6 ou 12 volts • vFcn—7ïCÀY~'-------------------pèse 7 livres, vit*»» réglable, rtirec- J.'T?-.'*1' J,I OOO„ü,,1iïil 5,50

______________ tion 300 degrés, entièrement garanti.\\.......:n «‘-s-'°tres 84.»-3o07.
neuf'* Va tonne^prend^ i r 'ho,s hf>rd (;lintnn neuf de 51653-5743. 655 8028

de transport A contrat ou non. 4,h p . avec réservoir séparé, régulière- y^VjA
nient S190 50 réduit a $159 50 1

Hard top

65 PONTIAC
Convertible

384 1826.

'Moires. 849-3807
1967, bonne offre, 936 CAMIONS 

A VENDRE

,M2__^ Volkswagen
ACADIAN BEAUMONT 1066. converti-! De Luxe 
ble automatique, radio 17.000 milles. RR mHlRF 
vrai bijou, faut voir. 384-7540 UJ

Camion tonn*

Ouvrage garanti 277 8020 LEO TRANSPORT
sXrLAGE ri^ pianrhers $fl ,t plu,.' iiT. Wm<n"*'ur- * “«•«« h,ur,. 725-5122.
nltion plastique 20 an* d’expérience.'PRENDRAIS DEMENAGEMENTS OU 
estimation gratuite. 351-5802. B45-9612 LIVRAISONS, PETIT CAMOIN, 523

3860.SABLAGE planchers, finition vara 
thane. Lavage mur», plafonds. Net- 
toyage chesterfield, draperies. Net- j O E C 
toyage, posage, réparage tapis 725-1 O k# 
9752. I-------------- ASSURANCE
SABLAGE FINITION. ALSSI FINI* A A A as.-urance sulo étnln* jmmédia*
Tft)N PLASTIQLE. 279-5756 jtpmvnt, aucun refus. PaiemcnU faci- aux Trembles, 645-1406
... ..................................... .......—------------- ;lM. 526-5557 «oir 334-3001. PETIT viïücr lO’/ tré, boni» coildi-i

ment S139 50. réduit $119 50. i YAMAHA 68. Twin Jet, fm'cc,"’avec ''-'talcs Chips,
International Firearms Co. 1011. rue ; accessoires «-.xccllentc condition', do * -lft2 
Bleary, UN. 1 2437. Ouvert jeudi et vendre, $275, apres 
vendredi jusqu'à 9 pm ; toute la jour ,259 0643 
née samedi |y

heure* 5

trailer, skis. équipement complet : 5 AMAIIA 180 CC. 1967 très bonne' — - - __________
comme neuf 1301, 6e Avenue, Tointc condition, très propre, 334-0<X»9. -CAMIONS h a 5 tonne

ment vu renu.t -, s.Vi w i..........,,A 1967- hfl* millage très "bon 'AU DAINE, Chevy Van 1964. «utomatl-j f"0”1* PJ»"*1* compUnt, 3865. floche- 64 PONTIAC H.-T.No'ÎJeVu Mih” ÀIÛ. N,pitu,,. 1.7 “lT,\,Vi,Z,rrf’'r Mu. ,fllc très bon onire. BMW._________1^^2590677.______ _______________ Parisienne V.»

hp, pesanteur 17 livre*, jegubère- lnh»I __ BELL Telephone, Canadien National,(^®^^pO!^JW5. hardtop, 64 VALIANT V-200
Automatique

heures, André,, cam ion Citerne. Chevrolet 1962, AUBAINE - - - - - - -  64 DODGE
<1300 Gallon*), compteur .Neptune, Démonstrateur, Chevrolet 1448, J por- Sedan. V 8, tout équipée

rnonr Comet s,e<lan ,fW4* 8. automaU- 
SZZjJ ?,,p' rat5io Peinture neuve. $525 
T Plymouth sedan 1964 , 8, automa- 
..... Uque, radio $4,^051925;0,dwnob|le harrit°P- 1963. fl. au

tomatique. peinture neuve. $775 
j Chrysler hardtop 1962, équipé*

# 1 nttr ! *U comP,ft $430
> | 89 J 3 Rambler Classic 1963. 6 auto

matiques. chacun $500
RarnMcr Claiwic 1962, 6, auto- 

Sll/3 rruitiquc, radio. $10o
I Plymouth »edan 1961, 6, auto-

5 matique. radio. $100
CDU Dontiac Station wagon 1960, 6,

j automatique, radio $275
$n__; Falcon 2 portes 1962. 6, auto-

w/u j matique. $ino
Pontiac hardtop i960, 6, auto- 

c manque, radio.

!iî;! 277-30B7
$100

.3760 IBERVILLE
CHEV’ROLE'T 1963 6, automatique,

^IU/J hardtop, Impala, trè* propre, particu-

'AMAHA 250 CC. 1968 678 2354” '?r4U ""-J"*'”' ‘9u,n,-n-0rm.T;Vp,-cT;, 54 METEOR , prfnrtra é„ -v- -....... -
' * ,M;1968. pienorai» échange, financerais»

TOUT EQUI V-8. tout équipée
AUBAINE, Ruirk, skvlu-k, rnnvrrli- 64 FORD GALAXIE 500

.:l>le, !î*67, comme neuve, raison auto

817 PEINTURE 859
ACHETEZ bonne peinture, molli, 
prtx. $1 15 et plus le üillon. Livraison. 
6026 rapineau. 272-4416

CARTES
PROFESSIONNELLES

l VENTE SENSATIONNELLE 
Milliers de gallon* des meilleures 
ma r q u e a Sherwin-Williams. Canada 
Paint, Martin-Senour. Lowe Brothers, 
gros Livraison gratuite, 6210 Papi
neau, 272-1033.

829 CHAPEAUX - 
COUTURIERES -

SALON privé dans retouche» deman 
de finisseuses à main. 6225 Wllderton.

835 GARDE-MALADES

Infirmières licenciées
HOPITAL JT-MICHEL

722-2571, LOCAL 216

tion $ ICO. 256-7522
VOILIER KETCH 30 PL. 
389 9652

A VENDRE
927 REMORQUES

ROULOTTES

rtinotenvie, .v . . YACHT fibre de verre. Traveler. 15'i v,n,?.L72^E LSLAf!-^'^.Pleds. moteur Johnson. 75 forte.
venénennes, ayphilll,. gonorrhée. 2260. 'auboul. Pie-IX. CL. 5-9989. PnU'Dt 3U CnW

INSTITUT médical psychologique, dé
sordre* psychologiques, sexuels, ner 
veux. 112 ouest, boul. Saint-Joseph, 
272-3335.

914 AUTOS-NEIGE

équipé au complet radio, “spotlight” 
klaxon électrique, extincteur, ceintu
re* de sauvetage, complet avec remor
que, Explorer, Heavy Duty. 659-0301.

925 MOTOCYCLETTES
SCOOTERS

ROULOTTES DE VOYAGE 
MAISONS MOBILES

- - .............. pickup me--''1'--. comme neuve, rataon auto Hart! top
tro, dompeuse. vannes 12 a 16 pieds ''«“mie par compagnie, 937-1419, après ni rnnn Grmue, Hubert Auto 5870 St-Lnurent Z1.-.."7"Z"13" _ 04 lUKU

[CAMION citerne, t,50b calions, Ford ^L'STLN, n(vi, 1966, très bas millage 
11954, parfait untie, $1.000.   721 -7257Jlres PfnPre. $750 677-2346
CAMION Ford 1957. ta tonne à von-u USTIN 850, station 1961, radio, pein
dre. $175 84,7-5124. jture, moteur, pneus neufs, $300 ; 932.
CAMION Panel ta tonne. CMC. 1961,1 :------------------------------------ —----------

----------- AUSTIN Healy 3 000, 64. entre 6 et 7
heures, PO, 0 2259

[lier, 665-6008.
$07S CHEVROLET elation wagon. Caprice 

“,u I960, prendrais *chsngf. financera». 
389-4206.

51350 J CHEVROLET 1963, Super Sport, siège*
baquets, transmission au plancher
IrP, nrnnre \ * O t'bVl «__t '

VENTE
ÇA VAUT LA PEINE 

DE SE DERANGER 
ET DE SE RENDRE A 
ST BASILE LE-GRAND

très propre, 255-7749.
CAMION FORD PICK-UP 1967. AVEC 
BOITE. TR LS PROPRE, BONNE CON
DITION. 273-8776 ou 273 8737.
CAMION DODGE 800, 1965, 10 roues, 
dompeur, moteur neuf. 727-B030.

SKIDOO Bombardier, 101* hp, 1965. 
$400 . 645-0552
SNOW Cruiser, 1968. 20: 
renverse, $850, 667-8792.

919 AVIONS
GYROCOPTERE Benson, 55 heures de 
vol, comme neuf, interurbain 346-3861

INTIRMIERES licenciées, demandées 
dan» clinique pour enfants Temps! 
partiel et régulier. Soir et nuit. Clini
que Ambar V’oyer, 247.5 est, Henri 
Bourassa, référez garde Carrière, 381- 
9257.
INFIRMIERES licencié*, références : 
Pour hôpital privé médical. Temps 
partiel. 288-9176.
PUERICULTRICE garde bébé graduée, 
$73 k $140 clair, pensionnée, 276 6432

921 BATEAUX
MOTEURS

YACHTS
• SHEPHERD J1 PIEDS 196$ COMME 

NEUF, 2 MOTEURS 210 HP., 
HARDTOP. ETC. $18,500

__________________________________  • SHEPHERD 25 PIEDS 1960, 1 MO-
aam TEU* H.P., PLANKED HULL.

GARDERIES • shepherd 22 pieds rünabout
--------------------------------------------——— MOTEUR GRAY, 280 H.P., $5,000
A? ROSEMONT, garderai* 1 ou 2 en '• S.1!!?™**. 20 P*EDS MOTEUR
fj^tàr tout âgeT à la semaine. 722-4525 ^CHRYSLER 210 H P., $4,OOoT
ROSEMONT» garderie Jour, 2 kl. 
transport, accueil chaleureux, excel- 
lénte nourriture, grand jardin, jeux. 
376-9260.
ST-MICHEL. désire garder enfants 3 k 
13 ans. Semaine ou année, ba*. salle 
de Jeux. Soin* maternel* assurés. 384- 
4420.
À BAS prix, accepterai* enfants 69
ans. Garde-bébé. Mai*on neuve, ba*. 
cour, 353 6409
ATC’1
agin

EPTE enfants 4 à 12 an*, à la se
ine. 521-3473.

ACCEPTERAIS, Ville St-Michel. en- 
fânta de 3 à 5 an*, bas, cour, salle de 
JÇix. 5 Jours. 374-4018
AIMERAIS Jeune bébé en peneion. ex
périence, propreté, «oins maternels. 
334-1843.
ATTENTION, infirmière prendrait en
fants, salle d'amusement, cour avec 
j*ux. 321-7343.
TIAM 
ah. T

E garderait enfant naissant à I 
2730680.

DIPLOMEE puériculture prendrait jeu
nes bébés, $20. 5 Jours ; $25. 7 jours, 
tout fourni, références. 678-0638.
.FEMME garderait enfants chez elle le 
jeur. Dans Rosemont, 728-2027.

responsable demandée pour 
^rder un Jeune enfant à Ville Salnt- 
5erre, léger* travaux. 489-0320.

GARDERAIS pension enfanta 2 à 5 
«Sia, semaine. 112-837-3001.
GARDERAIS bébé chez moi matin au
«oir, 3 Jours par semaine. Ville St- 
Michel, 376-9336.
TARDERAIS enfants de tous Ages. A
la semaine, accepterais enfants de fll- 
les-mère*. 645-0269,
CARI
jbur semaine, 388-6521.
3ARDERALS enfants de 3 A 6 ans

OARDERAIS chez mol enfants pen- 
lion, $10 semaine, bon» soins, 523 4857. 
Tarderais enfant en pension, 3 ans
y plus, Rosemont. 3762131.
GARDERAIS bébé naissant à 2 ans,
#63 par mois, 674 3034
GARDERAIS bébé naissant à la semal- 
»e, très bons soins, 374-1301.
GARDERAIS enfant* 2-6 ans, journée.
- —-vendredi, vigilance et éducs- 
tton, Bounssa-Francis, soir 384-2372.

# FORMULA 17 PIEDS TEL QUE
BATEAU DONZI MERCRUISER 150 
H.P. $4.000

# OWEN X L, 20 PIEDS RUNABOUT 
FIBERGLASS, INBOARD, OUT- 
BOARD MERCRUISER 150 H.P.

★ MANNING MARINE LTEE T°
1460 BORD DE L'EAU 

ITE-DOROTHEE, VILLE LAVAL 
INF.: 689-4703

AUBAINES, fin de saison, bateaux 
aluminium, 12’ ; $163. 14’ ; $249. Plu
sieurs bateaux de 14’, 15’, 16’. neufs 
ou usagés, à partir de $125. bon choix 
de moteurs reconditionnés et garan
tis, achetez d'une maison de con
fiance.

PIGEON MARINE, 322-1610 
*1921 BELLEVOIS, MONTREAL-NORD
AUBAINE. Crestiiner 17 pieds, 73 che- 

fl*250- Téléphoner en semaine 
de 9 h à 5 h. 875-2108.
AUBAINE, Cruiser, Lepage, Craft, 27*. 
in-out-board, moteur 185 forces, de 
mande $6,000, échange accepté, faites 
votre offre, 669-0911, 524-7040.
AURAIS yacht 17', moteur Mercury 78 
forces, tout équipé, $600, Jour 861- 
4060, soir 581-5847
1966 BATEAU Chris. Craft, 28 pieds 2
moteur* de 185 h.p., 200 heures seule- 
ment, parfaite condition, téléphoner 
soir, 627-2837.
BATEAU 20’, cabine, moteur 35 for
ces, $700, 7074, 7«, Saint-Michel, 721- 
2773.
AUBAINE, bateau aluminium, 16’,
avec moteur Evinrude 35 h.p., parfaite 

ausfll 3 force* Johnson 
$55. Particulier Paul Despatis, 334-0310 
do 9 i 4.
BATEAU fibre de verre, moteur ln«
board, 90 forces, tout équipé, $1,800. 
271-1817, 627-4326.
BATEAU fibre verre 13’ pieds, 25 for
ces Mercury, "trailer" 384-8624
BATEAU * MAISON, aubaine, Paul E 
Potvin, propriétaire Marina Gosselin! 
St-Paul • ües-aux-Noix. 861-7668.
BATEAU 14t4 pied* Richardson, 40
hp. Johnson électrique, remorque 
Granit 3-7326.
CABIN CRUISER, 22 oleis. 25 c.v„
couche -*. fait plywood ave* trailer, 
$700. *71-385». ’

MOTOCYCLETTES
USAGEES

RECONDITIONNEES 
ET. GARANTIES

EPARGNEZ JUSQU’A

20%
CETTE SEMAINE CHEZ

HONDA CITY LTD.

Qualité — Bas prix

CHEVROLET 1964, panel, tonne, de 
lu\c. V-8, très propre, bon ordre, au
baine 6859, 2e. Rosemont. 729 8642.
CHEVROLET 1959. 1 tonne, bonne
condition, propre, 524-0510

AUSTIN Healy, 3,00, MK-2. 1063’ 
roues de broche, radio, overdrive 
$1,050. 381 5932.
AUSTIN Cambridge 1962. station 
wagon, bonne condition, tout équi
pée. 681-5283.
AUSTIN Healy 1965, radio, prix $885. 
très bonne condition, particulier. 688- 
0128
AUSTIN 1100 1966. comme neuve

(. IILVROLET 1962. 1 tonne. Panel, bon lout équipée, dojg vendre, cause irans 
ordre, $350, 3S1-1762 _ifert’ au I>lUs offrant. 688-8386. après 6
CHEVROLET 1!)64, panel 1 tonne, très lhcures- 
bon état, aubaine. RE. 7 6059
DODGE pick up 1966. Và tonne, sous 
garantie, décès. 845 7554

| AUSTIN Healy Sprite. 1965, bon état, 
‘tout équipée. $895. 744-8237.

Satisfaction
IECONOLINE 1963, Ford, avec moteur 
;neuf. garantie 50,(XX) milles, peinture

AUSTIN Cambridge 1965. radio, 22.000 
nulle*, particulier, $395, après 5 heu
res, 730-4839

South Shore Mobile Home 
St-Basile-le-Grand 
Route 9, comté Chambly

, neuve, sacrifierais $600. Faut vendre,| AUSTIN Healy Sprite 1966 volant de 
icaiiKe commerce, 1R90. Favard coin ! bois roll bars, excellente condition 
15te-Madeleine, Polntc-St-Charlcs. 523-3689,
F.CONOLINE 1963, Vi tonne. $100. 768^1 AUSTIN Healy Sprite, 1665. excellente 
1013. M R. Tremblay. condition, particulier, 525-7069.

653-6336

i ECONO LINE 1964. bas millage, vitré. 3 AUSTIN 1963 station-wagon, très bon- 
portes. idéal pour famill* nombreuse, ne condition, prix $350, particulier

— oaa-oi2aIou contractent 738-1143

OUVERT LUNDI AU VENDREDI 
DE ft A M A 9 P.M 

SAMEDI 9 A.M. A 5 I* M. 
FERME DIMANCHE

M A G A SIN C EN 'TR E - VIL L E 
SEULEMENT

1624 OUEST. STE-CATHERINE 
932-1173

ECONOL1NE 1964. très propre, mo
teur reconditionné. Petit comptant, 
termes faciles. 725-756G.
FORD tonne, i960 . 729-5645.
FORD Econoline 1962. transmission 
standard, bon état, $.500. 849-3211.
3637 Métropolitain est, porte 301.

ARIEL, 1000 ce, 1956, Chopper, par- AVONS 
fait ordre. 645-1469.

1965 G M C. Pick-up a». 1965 Chevrolet
----------- pick-up. 1962 Chevrolet pick-up. 1961

A LOUER, roulotte 15 pieds, très pro-;Chevrolet pick-up. 1966-1965 1964 Eco- 
|pro. $70 semaine. 626-6495. (nolinc. 1965 Ford Metro. Tous recon-

ditionnés, comme neufs. Echanges,•AVONS en stock, roulotte* Pyramid. V
Shamrock, tilcndcttc lîHMt. ltvraiion ÎT.ÏS , n-vi-c 

'immédiate Chez: Maurice Gareau lno , 9‘.0n’.AL RAINE, Jawa, 1967, 175 cc, tout »i7(>n hmiint-arH et viuirot •. équipée, S223. Jules, 253-U6J3. après 6 “034' boUlf'ard St Michel, MU, 
heures.

SSE 387 3079

AUBAINE, moto Honda S90 
Jamais servi. 387-8348

1968,

AUBAINE Surplus inventaire, motos 
Suzuki 1968. prix coûtant, choix modè
les. Prlmeau Blcycl* 2846, Rouen, 522- 
6310
A VENDRE. $650. motocyclette Hon
da, 1967. 305cc» super sport, bon état, 
tout équipée. 627-2178.

63 BUICK convertible, équipée, très 
propre. F. Pion, 652-2938.

B.S.A. 1968, 2 000 milles, garantie, dé- . 10-07-17
fait. $1.350. sacrifiera $750 , 4355. Hen-!^00"- 
ri-Bourassa est.

25 ;G.M.C. van 1905, genre Ixzonoline. très 
I propre, bas millage, aubaine. 6859, 2e,

BATEAU roulotte, peut aller sur eau ^oscmont' ^29-8642._____ ___________
actuellement sur «au.; (Î.M.C., paneï. M tonne 1967. Balance 

^f-322,,%22 M Lussier._ _ paiements. 271-8554.
CABANR pour terrain char» usagés'. INTERNATlONAL 1#59, Panel bon or- 
gn x 10 pieds, équipée, raisonnable,'rire pour auto. 352-7234.
488-3359,__________________________ jJEEP Dodge lîSCO. 4 roues mo-trices,
CAMPEUR, Fargo \fM. R aûtomatl ''pow|kr waKon”* station-wagon, très
que, tout équipé, 270-1060 âpre* 9 hipropre' prlx ^^850, 661 3796.__________ _________

____________________ __ i M ETRO H tonne. 1962.' boite 10* j BUICK 1964, Wildcat 8 cyl . «ut . P B.
CITATION 19 pieds, particulier, trêsj»301**- Don mécanisme. 666-8205.____ 4 poriet' un® aubauie'

I PARTICULIER. Chevrolet Vi tonne» ——-----------------------------------------------
très bonne condition»iBUICK Wildcat, 1965. convertible, en 

383-4012 .............. ..

A VENDRE. Triumph Spitfire 1965, 
$1.000, à voir 124. boul. des Prairies, 
Laval-dcft-Rapides. le «oir. 663-5125. 
BUICK Wildcat 1964, convertible, scr- 
vo-freins, servo-dircctinn, volant ajus
table, vitres électriques, siège électri
que, radio AM FM, très belle voiture, 
disponible avec garantie. Financerais 
avec léger comptant. Blais Auto 489 
8439.
BUICK Le Sabre 1966 4 portes, hard
top. moteur Wildcat, tout équipée. 
Vrai bijou. M. Leblanc, 274-7497.
BUICK 1962, Electra, hard top, tous 
accessoires, tous servos, mécanique 
parfaite, bonne carrosserie, bons 
pneus. Doit vendre immédiatement. 
Particulier. $425. 729 9413.

BUICK, .1964. Le Sabre. 2 portes, 
hardtop, équipée, vrai bijou 678-2433,
BUICK 1962. V-8, moteur défectueux,
sacrifierais $350. 324-7993.

(CITATION 1964, équipée, très propre,'D-**5 propre, 
BSA. 1068. 500 CC. 3,500 millïïTcôn >,VeC *14W0. - 38»4012i-^5ÜL____
dition parfaite, cause départ. Comp
tant seulement. 473 5589.
BSA. CUSTOM, 650 cc. 1958, toute 
chromée, puissant, après 4 heure* 
259-1257.

DESHAIKS CYCLE ET SPORT 
4826 SAINT-DENIS — 842-1458 
HONDA — B.S.A. — LAMBRETTA 

VENTE — PIECES — ECHANGE 
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 

6 P.M. — SAMEDI JUSQU’A 5 P.M.
HONDA. 300. $250, *73-3090 entre 2-4 
heures après midi.
HONDA 50, A vendre, comme neuf. 
S’adresser 849-8235 après 6.30 h.
HONDA 1967, 75 cc.. 3.000 milles, 
tout équipée, comme neuve, 272-7114,
HONDA 90, 1968. parfait état, sacrifie
rais $150 Demander Pierre. 689-0184.
JAWA 175cc. 1968, 2,500 milles enco
re lur garantie» faut vendre, $295. 
Guy, 276-4331.
LAMBRETTA 3966, excellente condi
tion. équipée, $300, Michel, 279 7822, 
aprè* 6.
MOTO SUZUKI X6.250 Huasler, peintu
re métallique et chrome. Doit être 
vue. Appeler après 6 heures, 645-8137, 
demander Garry.
MOTO Norton, Atlas, 750 ce 
$850, 256 0787.

1967,

MOTOCYCLETTE Kawasaki. 1967 400 
milles, valeur 500C pour $450, 661-7686.
SCOOTER LambretU 1962, 150CC, bon 
prix, 842-2878.
SCOOTER Lambretta, 150 cc. 1968, ù 
vendre, demander Pierre 388-4794.

1967 ORBIT. 17’. équipé, prix $2.000. j 1964' * tonn* très
Information 273-9693 1 ROI RR 674-4575.

MAISON mobile 12 x 60, modèle 1967,! 
hiverisée, pas do roues, transportable i 
n’importe nu. 40 milles de Montréal.; 
pont Pie-LX, route 18 nord Ste-Julicn- 
no. demande $1,500, informations, 768 
4854. 1

Pick-Ups, Panel Metro 
Van. plate-forme, etc. 

Remis à neuf et 
garantis.

Conditions si déstrA 
National 388-5786 

8865 Boul. St-Laurent
MARQUE Général 38 pi., valeur $4,500 SCOUTS neufs et usagés, winch 
air conditionné. Professeur transféré.'et loader Georges Robert Auto 5870
$3.400 apres 5 h. 729-1654.
22’ PIEDS Concorde, 4 roues 1968, 
tout équipée $3,800. 384-8624
ROULOTTE RAMBLER 17 PL. 2336. 
BEAUBIEN EST. 727-1313.
ROULOTTE 19 pi. tout équipée, com
me neuve, douche, poêle, frlgldair?, 
télévision, literie, 6 personnes. 321- 
0860.
ROULOTTES de voyage, A partir de 
12 pieds, à $1,245, Inf. 665^556. O. Sé- 
lesse, 11195 boul. Gouln est.
ROULOTTE Rambler. 15 pieds, 1965. 
tout équipée. 254 1014.
ROULOTTE HOLIDAY RAMBLER 
1967, 23 PI. ENTIEREMENT EQUIPEE 
POUR HIVER ET ETE. PRESQUE 
NEUVE. VALEUR $8,000. APPELEZ 
334-6720.
ROULOTTE A vendre tout équipée. 
3940 Linton, 731-1972.
ROULOTTE 14 pi., Rocket, 4 person
nes, $1000. 025-5904.
ROULOTTE tout équipée, trois appar
tements, X X 8, $2.500, 352-4738.
ROUIA)TTE Richelieu 17 pied*, tout 
équipée, toilette, $1950. 376-4493.

St-Laurent.
STUDEBAKER 2 tonnes. 16,000 milles, 
aussi Pontiac 1957. 59,000 milles, en 
parfaite condition, 849-3389
TOWING de 1 A 5 tonnes. Chevrolet, 
Ford. International 1963 à 1968. Geor
ges Robert Auto 5870 St-Laurent.

938 AUTOS -
CAMIONS DEMANDES

NOUS VOULONS VOTRE AUTO
Nous payons les plus hauts prix pour 
autos propres ou bien nous vendons 
la vôtre en consignation. Blais Auto, 
5420. Décarie. 489-8439.
ACHETERAIS auto antique, bonne 
condition de route, 881-0695 ; 855 0518

tiercment équipée, parfait ordre. 270- 
1596.
CADILLAC 1959 convertible, parfaite 
condition, vrai bijou. $400, 676-8405.
CADILLAC 1959. propre, bonne condi 
lion, ba* millage, cause départ. 721- 
3991.
CADILLAC 62, convertible, condition 
parfait» (particulier). Informations, 
622-3102
CADILLAC 1958, convertible, tout 
électrique, $75. 523-9398.
CADILLAC 1961 convertible, $40<b 
525-4991.
CADILLAC 1957, hardtop, parfaite 
condition, particulier, 55,000 milles. 
$300, 529-8166.
CADILLAC 1966. Eldorado, converti
ble, vraio aubaine, $4,200. Téléphoner 
en semaine de 9 h à 5 h. 875-2108.
CADILLAC ambulance, 1957. tout 
équipée, $950. 10515, Garon, Montréal- 
Nord.
CAMARO 67. 6 cylindres, 8,000 milles, 
standard, très bonne condition, très 
propre. 637-1340.

ACHETERAIS autos usagées, acciden-l 
tées. Vendrais autos usagées, toutes 
marques, 1961 à 1967. M. Gaudreau,; 
351-5050.
ACHETERAIS auto particulier 1960 à 
1968, paierais comptant. M. Bourget 
522-7496.
ACHETERAIS autos toute* marques 
1962 A 1907, Payons comptant B26-3701.

EXPERT
MOTEUR TRANSMISSION

DIFFERENTIEL
INSTALLATION NEUF OU USA0F- 

1990 «,t ru, BEAUBIEN 
270-3956 270-2555

L. «oir 274-1405

, i n n r tr<'-' propre, V-8, «00 comptant, bahut- 
jlUZj re W5 par mm. 7ÎS-75«6.

2 porte.. V 8. tout Equipée ]CHEVROLET 1863, automatique. 4
63 CHRYSLER $10751“rl7'/r,ilu el ?irccl,onuimiuLkii diu, 4 pneus neuf*, moteur et carro*.

Saratoga sérié en très bon état, pas d* rouill*.63 VALIANT SIGNET £1075^ faut vendre. $575.272-1652. * f0U **
Hard top [CHEVROLET Bel-Air 1962, coach, au

tomatique, sacrifierai! cause voitur*

Garage Rosemont LtéeS^W-»^,
radio, moteur neuf, aacrifieraDEPOSITAIRE CHRYSLER DODGE

7685 Boul. St-Michel
ANGLE BOUL. METROPOLITAIN

725*6497

$1.050, 322-6095.
CHEVROLET 1068, neuf, $2.525. comp
tant $425. Demandez Bonami, 279-6301. 
525-7929.
CHEVROLET 1963, automatique. Al, 
$695 $il comptant, $29jnoia. 849-4631.

CAMARO 1967-1960, hardtop, converti ___ _ ____ _
ble. demandez Bonami, 279-6301, 525- Propriétaire, belle occasion $100 comp-

CHEVROLET station wagon 1966, V-8, 
manuel, radio, 9 passagers, 1 seul

CHARGER 1968, tout équipée, ba* mil
lage, particulier, 389-1377.

tant. bal. 30 mois. M. Albert 273-4211.
CHEVY 2, NOVA. 1966, radio, bonne 
condition, 721-2912.

CHARGER 1966, bon état, 731-6933, CHEVY II, 1963, sedan, automatique,
radio, très propre, $500, 322 6095après 6 heures 

( HFRCHEZ plus, reprises finance. 
1957 à 1967, termes accepté*. 521-0268.
CHEVELLE 1968 , 396, p.r . automati
que, SS, tout équipée, 622-7646

CHEVY U 1963. coach 2 portes, tou» 
accessoires, radio, servo freins, servo 
direction, 6 cylindre* standard. Rons 
pneus. Un seul propriétaire. Mécani
que et intérieur excellents. $450. Tél.CHEVELLE 1967. 12.000 milles, 2 PorS*™1™} 

tes. radio, automatique, parfaite oon-l*71 7^’ apr** 6 h’ 273-3203.
dition, conduit par Jeun* fille. 376-,lfi3 CHRYSLER, hardtop, A-l, F, Pion 
9686 652 2938
CHEVROLET I960, 4 portée, automati
que, très propre, particulier, 729-5951
CHEVELLE, Malibu, 1968, V-8, auto
matique, radio, après 6 h., 721-8916.
CHEVELLE 1968, 327” c. 4 vitesses, 4 
pneus Wide-Oval. Parfait ordre. Cause 
maladie. 259-0839.
67 CHEVELLE, *tstion-wagon. B cylin
dres. automatique, radio. Téléphone 
652 2938, F. Pion.
CHEVROLET 1965, SvS. Convertible, 
tout équipé. 20.000 mille*, original, fi 
nanccrals, 304-7540.
CHEVROLET 1959 , 8. automatique. 2 
portes, peinture neuve. $125. 622-7492.
1966 CHEVROLET Impala, V8. outoma 
tique, tout équipée, condition A l, rai
son: auto fournie. 387-5514.
CHEVROLET Belair 66. 6 cylindre*, 
automatique, après 6 heures. 727-5607.
CHEVROLET 53. brun, $100. mécanis- 
me parfaite condition, équipée pour 
l’hiver. 388-4403.

CHEVROLET 1963, Impala, hardtop 2 
portes, tous accessoires, radio, «ervo- 
direction, 6 cyl. automatique, peu de 
parcours, mécanisme et intérieur en 
excellent état. $550. 271-7532; après 
fl h . 273-3203.
CHEVROLET 1957, très propre, méca
nisme parfait, V-8, (boosted) vitesse* 
manuelles au plancher. Entre 4 et 7 
heure* 388-0431.
CHEVROLET 196fl, coach, excellent 
état, aussi Ford 2 portes, condition* 
excellentes. Prix à discuter, 381-3450
CHEVROLET 1966, Bel-Air, ba3 milla
ge, très propre, tout équipée, 738-1143
CHEVROLET 59, hard top é portes, 
bon état, $125; «77-2749.

CHEVROLET 1962. 6 cylindres, auto
matique, 2 portes, particulier, balance 
de finance, $600, 288-6749, 3492, Laval, 
après 4 heures.
CHEVROLET 1963, automatique, 2 
portes, propre, 35,000 milles. Particu
lier. 384-4155.
CHEVROLET Impala, 1964, converti
ble, tout équipée, stéréo, $1,000, parti
culier. 381-0927.
CHEVROLET 1963, convertible, V-8. 
337, automatique, au plancher, tout 
servo, siège* baquets, impeccable, 
$1150, 324-7839.
CHEVROLET coach 1906, radio, auto
matique, 22,000 milles, parfait état, 
688-7158.
CHEVROLET 1967, V-8, AUTOMATI
QUE, 22,000 MILLES, GARANTIE 
27,000 MILLES. COMME NEUVE. 739- 
2876.
CHEVROLET 1961, radio, besoin répa
ration* mineures, faites offre, 236- 
8654.
CHEVROLET Convertible 1963, 283. 
Sièges baquets, vitesse* plancher. 
38,000 mille* original. Un propriétaire, 
$875, eu meilleur offre, 526-2070,

CHRYSLER 1960, bonne condition, ra
dio. *ervo-frein«, direction, $175. 376- 
4175.
CHRYSLER 64, très propre, appeler 
après 6 heures. 279-4602.
CHRYSLER 1965, Windsor, hardtop, 
678-0080
CHRYSLER, 1062, très bonne condi* 
tion, très bon prix, $450, 733-2425.
COMET 1964, V-8, standard, $50 comp
tant, $45 mensuel, 259-4677.
COMET, 1964, coach, 6 automatique, 
comme neuf, 678-2433.
COMET 1961, automatique, 4 portes, 
moteur, transmission reconstruits. 
15.00 milles, après 5 heure», 766 5656.
COMET Mercury 1963, 6. automatique, 
radio, aubaine. 6850. 2e, Rosemont. 
729-8642.
COMET 65. 4 portes, 0 cylindre*, ca
mion Econoline, 63, 0 cylindres, trè* 
bon état, 728-3313.
COMET SEDAN, 4 porte*, 1061, bon 
mécanisme, $250, aprèa 5 heures, 6318 
Chateaubriand.
COMET 1963, automatique, radio, $675,
$11 comptant. $28 moi*, 849-4631.
COMET 1P62, pneus neufs, bonne con
dition, $300. 273-8707.
CONVERTIBLE, 1965. Meteor Mont- 
calm, tout équipée, $1,800. Demander 
Raymond» 727-4829
CONVERTIBLE Ford. XL 600, 1965, 
automatique. V-8. 352. Servo frein*, 
direction. Radio, «iège* baquets, 
$1,500. 334-7134.
CORVAIR Monza Sport 1964, automa
tique. prix $650, particulier, 384 8912,
CORVAIR 1965, hardtop, automatique”,
$896. $1J comptant $33 mol*. 849-4631.
CORVAIR 1964, automatique, comm* 
neuve, peu de millage, radio, pneu* 
neufs. $475. particulier, 721-7510.
CORVAIR convertlbl* Monta 1064, siè
ge» baquets, marron, pneu* blancs, 
$750, privé. 688-9346.
CORVAIR 1962, très bon mécanisme,
propre, échangerai* pour pick-up en 
bon ordre. 270-1696.
66 CORVAIR Corsa, 4 vitesses, bas
millage. F. Pion, 65241908.
CORVAIR 1964 Monza, 4 portes, auto
matique, radio, siège» baquet*, tou* 
accessoires, peu d* parcours, $525, tél. 
271-7532.
CORVAIR Monza 1963, décapotable. 
6, automatique, radio, lièges ton
neau. peu do parcours, mécanisme 
parfait, moteur, carrosserie, tnté* 
rteur excellents, toit zieuf, appartient 
k dame, doit vendre $575, particulier, 
288-7540 en tout temps.

CORVAfR MONZA, SPIDER, CON-
VERTIBLE, 1964. 4 VITESSES. 
389-0375.

CORVETTE 1907, fast back, 427-435, 
Michelin, tonne* acceptés, particulier. 
387-6534.

À
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| APPEL D'OFFRES -

Profitez de 
Profitez aussi

nos prix coupés 
du grand choix

#8920A OLDSMOBILE 1966
4 portes hardtop, toutx 

équipée, Dynamic
$1695

# 8166A FORD 19BG
Station wagon, V 8, servofreins, 

servo-direction, radin, 3 sieges
$1745

# 8655A CHEVROLET 1966
Biscayne 4 portes sedan,

6 automatique
$1045

S57624RA OLDSMOBILE
2 portes hardtop, 

tout équipée
$495

t?81510A OLDSMOBILE
4 portes sedan Dynamic, 

tout équipée
$395

3B949B CHEVROLET 1963
Convertible, 8, serve-freins, 

servo direction, radio
$595

1963

5- 57707B PLYMOUTH 1963
4 portes sedan. 6 
automatique, radio

$545
çr 8579 CADILLAC 1961

Convertible, tout équipée
$995

1963

-81817A CHEVROLET 1963
Impala, 4 portes hardtop, 8, 
servo freins, servo direction, 

radio
$595

ir81356A CHEVROLET 1963
Camion Step Van

$895

51

Comparez nos bas prix
5 - Pontiac 1966 à SI ,695

6 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, SERVO-DIRECTION, RADIO
64 METEOR $1225

St wigon, 4 port#*, tutcma- 
îiqut> V-#/ bonne condition.

63 CHRYSLER $975
Sedan, équipé* *u complot.

66 MERCURY $2475
Montclair, hardtop, X port#», 
V I, tout équipé*.

63 PONTIAC $695

APPEL D’OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHK-I

PROFITEZ-EN DONC.,.

DECAPOTABLES
64 CHEVELLE $1495

Malibu I S., convertible, slè* 
baquets, contol*.

62 VOLVO $ 895
Coach, B 11.

65 RAMBLER $1095
Américain, 
bai mlllag

KAISER

67 CHEVROLET Impala, tout équipée.......................................................$2,895

MS SOI MISSIONS CACHETteif 
,rr,t,0 . . .adressée* au soussigné et portant.au/
TF.hS adressées au soussigné et|i env,iot>p« u mention. “Ensemrw. 
portant sur l'enveloppe la men-
Lion : r-rlKsSS-rlYfisK..>.1/A»"ENSEMENCEMENT ET boport de CHAraivaîx. r.Q » 
AMENDEMENT DU SOL DES3usflu-* 1,00 hear.» 5.- 
SURFACES NIVELEES A L’AE-
ROPORT DE TROIS-RIVIERES,;h<ut rnf,'tit’nn4* * chartevotx,
P.Q.” seront reçues jusqu’à
neure« de 1 après-midi, heure|*ur demand# «oit au bureau Am? 
avancée de l’est, le 21 août IMSjTranïpôtî,, gSSS* 1MwUS£ 

ICC n ( ' ônn e ’ , , .............  ”’""”iPOUr les travaux Cl-haut tnentlon-|tAdmtni*tr»Uon régional. Aéroport
;Db Custom 200, 6, automatique, radio........................ $1,795inés à Trois-Rivières, P.Q. I inUrn.timut d, Montréal, Don-.T.
65 OLDSMOBILE 98 tout équipée ....................... $2,350 L‘e* plans, devis et documents report ri, Québec, Anri.nno-Lor.ttr.
65 PONTIAC Parisienne, servo-freins/direction, vitres élect $1,795 quî sy peuvent être|d, Vyukinom11
et iirrrnn ■ ■ ■ ' lULl-iobtenus sur demande soit an hu- «ntal du Canada.65 METEOR tout équipée . . . . . . . . . . ’ . enussur demand<> solt au b,"|Wn‘r“

itht

Américain, station • wagon! 
bat mlllag*.

31,000 mill*» t*ul*m*nt tem- 
m* muv», t*dan, 4 portât, 
aufomatiqu*.

67 DODGE $1250
Polar*, tadan. 4 cvllndrat, 

- automatiqua, «x-taxl

66 RAMBLER $1450
Coach, 4 cvllndrat. eutome- 
♦Inu*. radio. b«t mlllag*.

62 CORVAIR $350
But, 9 i
campln*.

Idéal

Coach, 4 cyllndr*», bon ml- 
canitm*, p«intur* refait# à 
nauf.

Ri MNTilP Pnctnm m. t \/o i . j * ' de,l Acheteur régional, Mi-j ntrecteu?ramonai,
04 rUMIlAL, Custom sport, V 8, automatique, radio, servo- mstere des Transports, chambre1,,, , ^ Servira. d. i-aj,

freins/direction, sièges baquets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1 595 ’î2- Et!ifice rie 1,Admimstrationi Aéroport Int. do Montréal*
64 METEOR M, automaUque, radio, servo freins. d,rect.on ! SUIS IPB&ifSR 77ÏS W4S?"“

63 PONTIAC Parisienne, tout équipée .................................................... $1.350iburcau du Gérant de l’Aéroport-------------------------------------------—
63 FALCON Futura, V 8, automatique, radio ... $895 Qu6bec: Ancienne-Lorctte,!

_ _ ........................... * I Q- sur reception d'un chèque:
visé de $;'>(t.no fait au nom du Rc-I

65 CHEVROLET $1795
impala, 4 port**, hardtop, I 
cylindrat, taut équipé*.

65 CHEVY II $1250

PLAMONDON cpvpur pcnèral du Canada.
M. Baribeau

CHEVROLET - OLDSMOBILE
1580 Amherst (coin De Maisonneuve)

Nov*. hardtop, 4 cylindrat. 
automatique, radio, bon 
méeaniima.

66 PLYMOUTH $1450
Coach, 4 cvllndrat, automa
tiqua. radio, ptlnturo ori
ginal*.

BOISCLAIR
AUTO INC.

UNI SIULK ADRESSE A MONTREAL

PONTIAC. 1963 cnnvevtibl* trè» bon ROVER .1?I
condition. apiét • heur#* DA 2 aprè» 5 h . 7M-4K#

pnvViA r~ V• ...... — " SIMCA 1961, Renault 19«5 B-R, rein
PONTIAC Lainennan 1963, automati tur# name. $21-1.778,
'Un*, radio, au per b# dama «acrl/ierait,: c.v;7——
$625. 7P7-R18R. ST A HON-WAGON, Mercury 1 flftft Coin
piVwTiAc'wi» . . . —- ~ ny.Park, tout équipée, parfait# condi
PONTIAl 1963 automatiqu* éadlo. 2 tion, 13 mot» g*r*nti* 523 1122 
portes, comma neu\e, particulier, 314 „
7571 STATION-CHEVROLET 1961 fl. auto
TONTÏAC" PARISIENNE 1961. BLAN- SmI»’ * n,u* tcctp',rl' im HARDTOP. RADIO. EXCELLENT --- -[-i -. . . . . . . . . .

i FT AT. *490. .742 0311 STATION-WAGON Chevrolet Impala
nrtvTiAc r\ o , 1963, automatique, radio. 8. pa»

■ T, « ,r°A *"• rouui», mét-aniam. .«relient
tomatiouf. « cylindre.. MS 3213. «p lier, aubaine. 374 4643
peler »P!#« fl h. -- ............ .....- _

STATION-WAGON Rambler 1966, t^ul

Directeur réginnnl 
Services rie l’Air I 

Ministère des Transports, 
Aéroport, Int. de Montréal, 

lOflfl. lutomiûnu., *4.sè, EXorva!, P.Q 
Le 2 août Ulfifl

527-9121

APPEL D'OFFRES 
OPE-4S-1M03 

pour 10 h 30 *.m. 
heur» d* Montréal 

I» mardi 57 août lié» 
Central* Outardes 3 

(Comté de Saguenay) 
FOURNITURES DE CABINES

5510 BOUE. METROPOLITAIN EST

APPCI rvnncecc DE REACTANCES ET CABINES
MrrtL uuf-f-Kt5 blindées de coupure -

ACHAT: POUR SERVICES AUXILIAIRèT
MACHINE COMPTABLE 13-‘ kv

, Des soumissions cachetées Tnu,('s lcs rondilion* rfl1 Present 
!?;'adressées au soussigné et portant !nppi'* d‘of,rcs 80,11 contenues dam 

pavttcu- • sur l'enveloppe la mention : "Ma- lp doc’umcnl |pfluel est disponibln 
chine Comptable" seront reçues ,MUlr examen ,el Pcut Ç*-00 obtenu 

équipée, ,y»nt ,n-vi comm« deuxième jusqu'à 0:00 heures pm heure 1 oldl° 110 Poicnicnt, NON RLM-
ZZ: voilure. 22,000 mille., *200 compUolJ xvxnei» tvc U ................ •

CLERMONI M010R
DEPOSITAIRES GM.

5363 Saint-Denis — 274-7497
(TERRAIN AUTOS USAGEES)

RENAULT

LÎD.

AVIS AU PUBLIC

Léon Auto Electrique 

Spécial de la semaine
NETTOYAGE DE CARBURATEUR

TEL: 523-3161

If»fl4 Ruirk Kloctra 22.1, 
trr* propre

tr»«7 \ olk.swREpn. parfait éut 
l'iflfl Ford Cuatnm .100

»|02S5ÎAuxe’df'veme ei'T.'enT'.wm “j000 *2P0 eomp'um. avancée de l'est, le 10 aoi'it"î%1 BOURSABLR de $25 pour chaque
me (ompiant, balança $50 par mon, rartiea. ^ ' ’ -------------------------------• • -• »
72»-20lfi 1STUDEBAKÉR 1B«3 " Vf

(17R-2054 ... . ... ^.........................

r.,\cÉiJ,NFfË ccisi)iTfoN, sunbeam, lupn», 1962, convertible, m se présentant au bureau rif. Québec, du lundi au vendredi in- 
S2M<1, JOUR 747.3521. soin 300 5512 (routeur rout* et hi.nr 65.7 1003 |a Commission Scolaire Régionale (’lllsncmf’nl- ri(' fl h --'n o.m. à.

4 b 45 p.m., à l’ondroil suivant :

uu,u inunu.uum.it lu. -,rn *,,, — _ _ _ ; studebaker ,w. va. „.nrt„d. ^ d«i, « documents qtü ^yf^miStTvS;

MILLE A L’EST DU BOULPIE-IX SORTIE UCOROAIRE 259*461 I ---------- .apportent peuvent être obtenus-.,t. , .P ',.’ 11 "»'•

658-065!
COMPAREZ

PONTIAC 1WV5 Laurentiftji. 2 porte*. ; TRIUMPH. (ïT-fl 1D67. 17.000 milia» (lavtiour 
an pArfaH* oondKion. J3 moi* d* (» avant 4 haurra pm 387-1P72 leiuuui

TRIUMPH TRi tool, bon état, palntu 
nnivr pnaua n^uf» Apié» fl hau

Il 7fl1 rantiv*. t^rma* facile». .123-1122
Il 711 PONTIAC 1D04. tout équipé*

«terrinj: taxa d* venta e< lioem a rea. <U5 R31.Î 
romm# comptant, $41 par mot» 721 

______ TV*

power

PONTIAC Parisienne IPflfl, 
hardtop, radio. 618 nil ft

b'i'Sbg'".' Tl**’r ,9«7- 13.000 mille..
17JU1 .leur .787-R 117. Smr 37J..V)I.7 PONTIAC loflo, « rylindree. 4 porte..
PARTI! n.IRrt 
! ,,ô'1 rn bonne

Crdlllac
roi-dltion,

hardtop 2 ton» 
ronva.rtihie j»pn S adra»*ar 
$700. .426 Oflfl-flOflO

TRIUMPH TR4, tpivt. nuiteur rhnngé
printvir# m#tal flake mit ha r. $900
845-2512
rnillMPH 1959. prix $750, apr## 7
heurta p ni . 3880826

boulevard Iber
ville à Repentigny, Co. L’As-i 
sumption

Maurice Dufoi-t, soc, ailm

REGIONALE LE GARDEI R, 
777 boulevard Ihrmllc, 
Repentigny,

anti*a 6 haut*** - fl hatira*

DAima l.lFin. \ allant
b'dprr 662;., Helonmiar,

19fi2,
727 2326

• VOU* AVEZ BESOIN D’ARGENT ♦
• VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AUTO 

NEUVE OU USAGEE 7
• NOUS ALLONS VOUS CHERCHER 

SANS AUCUNS FRAIS
• TOUS CREDITS ACCEPTES
• UN SEUL COUP DE TELEPHONE 

SUFFIT
APPELEZ IMMEDIATEMENT

Boyer
PERSONNELLEMENT

• AUCUN COMPTANT REQUIS

669-5206 - 384-4007 8

I0US MODELES 
LIVRAISON IMMEDIATE 

USAGEES 1 967-1966 - 1965 
DURIEZ AUTOMOBILES, CHAMBLY

MKHCCRV Monterey 11)1 
!P«t. bas millafta, 376-4917.
M.EJICURY Montera». 11*52, ronvart 
blc, tout équipée, apiès 4 h . 271 3742

PONTIAC IRAI l.aurantian. automate THPNDERBÎHD 67, landau, 15,006 
qua. V-8, propre, $300. particultar. 721 mille», 2 porta*, hardtop, piandiais 

- .... 6171 échan«a 681.HH1 M, Corrivtau
Villi!U2lli11;?;,ÂÜ;SOUpi rt“:PONTIAC. Parliirnn* IPflO. 4 porta». TlirNDERBlTuV 1966. tré.» bnnn*'ron- 
elecLriqiics 72o'.fiMi ê<lUlpé, ville* hartop, 37.000 mille* original, condi dition tout équipée, S3/1O0. S’adreaaar

____ . lion axcaptionnalla. $400. 727 5600 ^ 400, boni. Curé-libelle, C'homedcv.
tre» pro- oecaaion,” Ford PONT! AC ljiurant.cn iwo.' « ", Vu* VlUf. ^vi lundi au vendredi, an

modèle 300. automatique, radio, dremifai.o . ...............aie.», loui équipé»Vf. 376 5766 d, n* °*UM VoitUr« npv‘ «etir remonté, d*

MEHCl-nV ronvertibl* lf»64, complète- * * l-H-P !l»64 Pontiac, Pari*
ne. harrtto» '’° -•••--

9266.
6*8 heure*,

nu. l,> 10 ^ ^ Pour rensaignement»
7,o »upplémantaira« appeler Gillet Char 

honneau À 681-9221

mont équipe, Sljoo. viaibl* a 2194. 
I Harvard. N.D G., 4B9-4107.

»ien PONTIAC. 1967 coach. Strato Chief VALIANT 1965. MODELE ÎOO, HARP 
TOI*. AUTOMATIQUE. RADIO. CAUSE 
DEPART POUR EUROPE 733-4161.

EORP, 1963. Galaxie 100. convertible. P,p hnn moteur, 
mm lieu i e offre. 274-0614 MERCURY 1960,

271-6076
1'ART 1C Cl.1ER

fimn» xorwinVi l-1Ul0mati,qUfl •«rvo* V fl aubaine. 678 2433 
i pin* »eivo-direct!on. parfaite condi

,, „ tlon, bas millage, $132,1 2M-7122 PONTIAC’ Parisienne 196.1 hardtop
fl12-2W8CLR' *ed*n' *<iuipee, F. Tion, 2050. Bonmic! âpre* fi heures Prix > 1.350. P«Ut comptant, termes fa VALIANT 1962. station-wagon, fi rvlln-

----------------- PARTICULIER Mn-tang fifl "» rvi 723-7566 __ die», automatique, tou» aecéMOtrea.
MERCURY I960 convert.Me Rien pro- dre», hardtop, 2 porte* toit de vin»u PDNTÏAC Paru.»mue I960, fl cylindre*. Pneu» neuf», pas de rouille, tout en

729 6141 ’ automatique, 725 6783 parfait état, moteur et transmission
, -..... 'A 1”. freins neufs Un seul proprié

V^.^l UER AUSTIN 850. ipfil f °NTtAC l ament.an 1963. autnmati taire Peu de parcours II faut vendre 
H»Ri> eonvertihle, 196.1, tout équipée, • APRES 1 H 276-1563 que, fl, radio, particulier, $700. 3M- besoin argent, *271 271 90*16

ci-rnte»* '*ftoh: ha^*»îi 1 R\- Me»lr*or 196» 7 porte». PARTICULIER Eafeon 1961 6 autôma VALIANT 1PÂ5. V ICK). 146 e.v . $1 200
r.rpt. ft00 hardtop. \ 8, automatique tout *er\o. t,que. radio 30.000 mille, oric.«il PONTIAC Parvienne 1962. 2 portes fl74 1386

•aflm tirs he,if voiture faut voir peccable, conduite p#r Ham. hardtop, 8 automatique, radio, aervn
_________________ _ - FORD Galaxio IfflW, decHpntahle, tous $100 comptant, hal .T) mois M Albert 334 0994 ' * ’ 1 frein* *ervn-direction, prix upecial. AALlANi 1963. hardtop radio, auto

COBVETTE 1057. convm-tiblf. «ii'nm, Hnwunnomi. Aulunnfl. 312 97iiB. J73 42!I tfl-to 3fl4-7M0 matlqu». .mgfl, b«quMj, ffi.in, 32J
3J7 tout èourn». vomrn. n,u.4!U.Î075 MERCI fit V Calionlfl WB7. ' ronv.rllhl*. îinûV. 4 portV. 2 L"11 ,utom" PONTIAC 1MO p.rUrûltm. « rvlln- -

v», Ml-w».______ ,........ ...........................FORD lés», spècial, fiée». Apprtfi-.,n>" èciiiipec, bas «BB 1.MJ. 727(1143. ’ ’ «ummatiitur ladin, ,Mvo freins,'VAJJANT 1WM. bonne condition, vis!
COUCAR !MW |r«urn«.ver. «#MSB p,„-nn„ ,, ------- --------- mm neuf *A,Vt 3R452A4 ,hl* tprti 4. 20.3. S*urM E«t

V V";0- r.0jO tout «J7V",.•’**» ';»r FORI, C.alax.e 500 1B67. tout en.MPee, ^™<’1J”"'' "''Z''* . ïi.i*«"•nio1"'1’*1* 1M*' RAMRU.R Amha,„d,o IOfi.3 b.cdtop '’AMANT ' .
Couï. *rv« J-Jt ..tMj.' -,1'- Pm- nonneVïtts jr"' BM,W’ 473 ’»-*•« *«•»»

25 OPERATRICES 
DEMANDEES

fill#* expérimentée» «fan» rnbe» 
dé prix populaire» pour damai 
S’adraner

5605 DI OASPE, é# étago

ha.» millage 
Echange et finança 
Charlebnis. 489-3833

antie. Ford Accepterai échangé $1CK) Ford Falcon 1961. 6 cylindres, auto 
romptant, bal. 30 moi». M. Laforeat matique, tou.» accessoiiqs, demi-hard-
273 4212 
COUGAR 1967. t2.000

271-7532; âpre* fl 273-3203
MERCURY 1963, peinture neuve, me 
caimme A 1, $,500. B44 6419

196*1
équipée. 256-746,3

automatique

V 200. automatique 
M* garantie, 123-1122 

, VALIANT 6fl. particulier, gros moteur

COUPEUR DE 
CHEMISES

f n.plftl- . .tabla nlffft immédiattnienl 
* coupeur de rjianii»*» très r • pér• 
mente, pouvant tailler chenii.iai >i» 
ronfectlon nu fait»» ii.t masure. Sa 
rfiant graduer patronj. F »rplient# nr 
ra.inn, e^anir «uuré. 1» pra»anlar 
À M. f*nt#r nu M W«yna. rl.ar 
A f.nld i. Son», 388. rua Suinta- 

c»e>t, anqla S«*nl Alaxan-f «thtrm*
dr

fl. bonne condition. Jour; 
après 6 heure». 259-8012

874 flhflfl,

Direction des Contruti 
Rureflu no !01 

HYORO-OUEBEC 
O ouoit, boul. Dorchoitir 

Mon.réfll 1, P.O.
'n r|p|wt dp Ql'ATRl-; MILLE,

DOLLARS 'M.POOi l'bpqitp vt-*' 
ipnyablp a l'Hydin-QitéliPc r. rwn, 
ibmirsnhlr sons rondition doit ar- 
potitpîignpt- In soumission 
Scii.lcs 1rs personnes, s-ociélp*<- 

icompagttics et corporalions 
leur principale place d'affaires 
au Canada et qui auront obtenu le. 

idocimient d'appel d'offres direr* 
tement rie l'Ilydro-Québcc sont 
admises a soumissionner, 
I.'llydrn-Québee se reserve le 

.droit de re.ieter l'une (|ne)conque 
nu Inities 1rs soumissions reçues 

Les co-secrétaires 
P. LAÇASSE _ W. E. JOHNSON-» 
Mntilréal, le 2 août IfifW.

top 2 porte», pneu» neuf*, pa* d»
mille» parfaite 'uuille. l’artait état en tout point. METEOR décapotable 1964, 

londition. toit vin.vle, radio, itèréo, tr*o»nti**ioi» premirr ordre, vo mècaninnes. «utomattrju
tout

. cl at rie

RAMBLER American wagon 1961. mn 
P4»*rif'iTf ic-n t leur 1964. ho* état. $120. 843-6594
atom 19^L tmù éïm«/r ;Nftf^0rt < u ...................... 'VALIANT «6 hardtop. 2 porte., com
S.1-Sèi 7a? Men q lpc*' 10'n00 RAMUI-KR toer, Cla.vic. l portn. .11 m« neuf. AAM641. Corrlve.u

SPLIT-LEVEL (Laval)
5 CHAMIRI4 A fOUCHft

HYPOTHEQUf 6'%**
Condition» facile» - («ut* 4* Utmftff T é I. $3S-RAAA aprê» 7 h p m.

«uto fourni» par enmparme. «aertfi* p*£î°“r*. .»??*• 2'0.4.S20,
i«, *3,000. Aprfa 5 h. 351-3373. J»«n- FORD Fairlana 500. 1062. en Ire, bon-1963. tnut équipée. 721-1114 
Cuy. ordre. *525 , 256 37)1

PARTICUUEfl.
.................. tomatique, fl tou, .eeeesoire,, peu de c,_,, „ ___ _ Kbi

Sluetani, 1065. hard Parcour». meenique P»H»lle. Kxeep_ priï. „dio, fl i-.viindre., 736 1143
METEO» Montc.lm, e . n . . r l i b le. j^rd. TWépho ;par,m"' *M d'

COUGAR 1967. molrui 289. > vlt«»v» 
«Undajd. $2.700 , 352-6310.___ .j
COUGAR dèmonatrateur. 1968. V-8,
30ût p r . #f rvo-frein.». acrvo-dii’Wtion 
radio, "decor group'* F .70. cadran 
éloctriqua. 937-3561. M. Guy CMé

FORD FaLx'lano 1065, peinture origina
le. tout équipée, taxe de vente et 1i 
rrnee comme comptant, halanc# $45 
par mm». 725 7566
FORD Galaxie 500, 1066, 8 h p . 4 por
te*. hardtop. 322-8776. aprè* 6 h

DAME. Ford 1966 . 8 cylindre», ha» 
millage, toit vin.vle- 667-7281

FORD 1063, Galaxie 500, convertible, 
meilleur offre 274-0854.

METEOR 1966. V-fi, radio, ------ — particulier.

S":Æ.ïr: bn" «ubat

endre. $171, c*u*e m*l* VALIANT 1963. harvllrm Signet. Lrè» 
— die i’articulier. Tel tout temp*: 842 peu d# millage, peintura originale

auccpi.sion ne 729 4843

METEOR Montcalm 1965, parfait état 
Sl,850. Apre» 6 h.: 279 9341.

RAMBLER Rebel. 1966 coupé, 6,000 
milles de luxe, âpre.» fl. 522-9110

tout équipée, *110 comptant, 
$31 par mol». 7Z1 716S

PARTICULIER. Chevrolet Biara ...^
enach 1965. moteur neuf, Peinture, j RAMBLER 1966. 660. V-8 comme neu

VALIANT 1963 Signet, tout équipe 
échangerai* financerais, 384 7540

etc. 523 9117.
— . {323-1122

ve. 12 moi* garantie. Termes facile*.!VALIANT 1962. automatique, radio
PARTICULIER. Valiant iM|, fl. auto-

------------- - — matique, 41.000 m.llea original, Imprr- RAMBLER
196.1 METEOR Montcalm convertible.;»**"!*.$430 . 324-7839 -• -
tique 1660. Joliette, 331-1538.

,$610. *11 comptant. $28 moi», 849-4831

DAME. Acadian Rcaumont. 1963. cor. FORD 1963. Galaxie 300 hardtop, tout
vrai hIJoj, 388- équipée, radio, stéréo, 12 mou 

rantie. 523-1122
vertible, h*a millage 
96M_________
DAME.* Valiant 1<*«2 .Signet \-2f0 tout F«)RI) 1965, 4 porte», K cyl 
équipée, état neuf. 366 028"

Ulft4 Mctror Munir,Im hflrdlnp. IRAS PARTICULIER. Ruirlc |<MWI 
rhrvv „ rnnvr,4,bt» «tpnr M-r., h.rd.np .mll .r. vn fll f^ m,,)r, „■

Sinal. *430, 324*7839ga- échangé.» et terme» facile*. 
930.1, LAJEl’NESSF.

1968. American, Denm* 
$2.00.1 et plu* \ i.sitcz Maurice Hérouv

-------- Automobile», 3991 Rannantyne,
2 porte» duo

387 3079

peinture METEOR 58. en parfait# condition. XLViOPARTICULIER ' ertihle G a l j

RAMBLER 60 automatique, 4 porte.» 
aubaine, 522 2402 noir

VAUXHALL 1962 4 porte* carrnaae- 
Ver r)* moteur excellent état. 4 bon» 

pneu* Faut vendre départ de 1» ville 
$225 ou offre raisonnable 272-0237

725 3471neuve, radio, ha* prix 738-1143
ÎVAMETBamhïer 1987 Rebel. 6 automa- FORD alation-wagon. 1963. K, autôma METEOR Montcalm 196.1. tre» propre.

mt\r. ***>en laque, bonne condition. $750. 277 1.137 excellente condition Appeler Soir:
FORD Custom 1966 , 4 porte», peu de

1963 équipée, 300, «iese* ha RAMBLER 1963. coach, radin, pneu.» p.77^>4fl7 
impeccable, aubaine’ cause auto ncu*f «tandard $231. 387-2433

VOLKSWAGEN propre, bon» pneu*, 
radio, premier venu $111 Particulier .

• Ique.’bfl.a *2<n^° ^25-3319
DAMËl Ford. Galaxie. 1964. pneu 2.79-2997
neuf», drum neuf. $900 . 683-3854.
DAME vendrait Ford 1964 . 6 automat 
nue. 34.000 mille.» $8*30 ou offra rai 
»onn*b\# 666-4837 ________

millage, tre» propre, en bnnn* condi- METEOR 1961. eutomatique. 4 porte*. rnmni»‘ neuve. d< 
j. tic>n, 635-166.3 Tree propre, bonne condition, 254 2808 pour Europe .Meill

quel
neuve. 3,11 Ail fi
PARI K L MER Tord 1963 décapota 
ble moteur 390. fenêtre» électrique-

VOLKSWAGEN 1961. O» Luxe, tre» 
RAMBLER 1959 Custom, R cylindre* hnnn„ mnd.tion R Hébert, iour. 87.1
automatiqu» Apre» fl heure* 387 6836
RAMRLER 1984 convertible fl cylin 

propre

5140. »oir ‘domicile): 332-2927

DECAPOTABIJC Old*moblle 1966, Del j.- 
ta 88. aiège» baquet*, tranemittion au s, 
ptajH*»r. tout équipée rie A à 7, rou- ,
’ .... c .  ru-in ^ . 11 ^ « nrt\

FORD Custom 1966 \p. 4 portes,
équipé, $1.350 comptant ou meilleure 
loffrc. 870-9631. 9 .1

METEOR MERCURY 1963. VH. 
STANDARD. PARTICULIER. $67.1. 
384-1893. pie $330 Monsieur Guérin 324 3601 

"ORD station wagon ÎP64, Country, METEOR 1966. décapotable, S33. tout. PARTICULIER, Parisienne, 2 porte»
Squire 9 passagers. \ 8. automatique, équipée comme neuve, À prix de *a- hardtop. VH. automatique.

doit vendre, départ dre* automatique, radin. Tre 
VïrP..nlUtL12^^ Aprè» 5 heures 3.11-2800

UfnKTK.V/VK,V. Vr,lk*vva*ft« 19*1, ra- RAMBLER American. 1967. 4 porte». 6373 soi.
------«ffciotte. moteur 65. trè» pro automatique, radio, bon état, meilleu

re offre, besoin urgent d#
672-7746

VOLKSWAGEN. Coach 1968, 1NO. »mi 
gc. exi’cllente condition. équipée. 
10 f.00 milles, faut vendre. $1.868, 126

. VOLKSWAGEN 1961, bon état da mar 
vendre, rhp jjOO 3.31-7158

out servo, mécanisme voiture origin»- crifice, 688-2849
St. intinwr bl«nr. a5.000 mille», pm j, ,10u compUnt, bal. 3fl moi». 5t. I., 
Jî.flOO. W5-3367. ___ . foro.t 273-4212

comme RAMBLER 65 4 porte», automatique 
tre» bonn# mécanique 661-1641, Corri

DELTA 88. 1967. Custom, inègex ba FORD”Galaxie 300.
quete, hard top. 2 porte», 7.000 mil mojeur

Convertible 1961,

les. 13,300. 9430 Charton. vendredi. 
aamiKii. dimanche seulement

V-8 .352. automatique, radio.

neuf. 256-6471
METEOR Station wagon, 1964. propre. PARTICULIER, ( omet 1965, automati vrai1.

63 RAMBLER aedan. 8 cylindre*, auto 
VB

| VOLKSWAGEN 1962. $250. 522-3947
VOLKSWAGEN 1966. Kwtback. mode 
le 1600, radin. Va^ parfait# condition

bonne condition Particulier. 679-5690.1 Que, comme neuf 256-6471.
METEOR 1965. 
équipé, 738-1143.

735 .1025

DODGE Coronet 500. 1966. V-8. radio.

servo direction, aervo frein#, voiture
impeccable $100 comptant, bal. 30 METEOR 65 hardtop, 2 portes, parlai
mois. M. Albert 273-4211

METEOR 1965 . 2 porte*, ht, tout PARTICULIER Parisienne 1964 VB matique. K. Pion. &32-29G3. VOLKSWAGEN neuve nu usager $
’ • vendre avec garantie. Appelez en tou

rne- RENAULT, R-10 1967. blanc, intéjie>ur confiance chez Fortin Automobile, 
standard

automatique, 
ranique 100'

1964,
2 porte», hardtop, 
. 256-6471.

té condition. 681-164! Corrivcau
tout aervo, aièges baquets, transmis FORD 1965. VH.
•ion pl»noh»r. toit vinyl» noir, routeur 
iiune, intérieur noir. 1 «rut piopnr 
t»ir« >100 comptant, haï. 30 mot» M 
Laform 1734212

mortalité. Vendra
siblc» 861 6691.

excellente condition, MG, 1965. très propre. Triumph 1964, Y471 
is $1125. Termes pos- très propre, particulier, LA 4-8013

Î*A2IIC^’ULIER. Mustang. faatback, 
1967. moteur 390, garantie totale. 236

cuuctt# rouge, standard radio, tic* a u t «>u i 1 Inc 
'propre, cause auto fournie, faut ven 
dre. t>\,200 660 4424

Ville Laval, 6254)751 
VOLKSWAGEN, parfait’ ordre, 1902

propre, partie 
MOTEUR neuf.

DODGE.Poi«r« 64 . 36.000 mille», 4 pnr

FORD aedan Custom 1964, automati- transmission, toute offre raisonnable i^l•)ll7o'^Q0n,, pncu 
: sue 6. radio, bon éUt, $650. Tél. après acceptée, après 6 h. 387 6137 *

RENAULT 1963 $ 1968. loua modèle* 
PARTICULIER.'corvair"foflB. autôma alutomatiques et standards, 326-378t

radio, très propie. REN A U LT RIO, 67. ntandrad. garanti 
Renault. < anada, 738-1143

VOLKSWAGEN 1963. en trèa bonne 
j condition 366-7423

fee, $1 300, mortalité. ^39-3840 
DODGE PÔiara. 1964. B cylindre

30 p.m 277 0425 
FORD ]'.»62, automatique

portea, hardtop, comme neuf. 522 2769 - 
DODGE 1066. lout équipée, automat^ 
que, balance

$11 comptant. $25 moi*. 840-4631.

sur finance, $1.296, $

A LA XIE 500. 62. convertible, tous 
aervo». meilleur offre. 259 5339

MOTFURS trAnsmiaainp* "rebuilt'* et 
usagé», toute» marque» d’autos. Ga 
rantie 100'». Prix d# manufactu

PARTICULIER Chevrolet 1064. trè» 
bonne condition. 4 porte», . Vloible 
aprè» 6 heures. 725-8ai2

re 728 3814. 669 5479 PARTICULIER Ford 196.1, X L 50fl

très RENAULT 10, 1968, automatique, ra 
din, comma neuve. 17,000 mille», 47.T 
3133.

(VOLKSWAGEN 1964 tre* propie. mo 
leur neuf, ayant servi comme deuxiè
me voiture $.10 romptant. balança $18 
par moi», 725-7.166

.mMIfltfr IM pM»m»nt» Mtr*. 73S-r.ALAXIE. SOO.^ IJW^vtrttbt. 430 Wm

MUSTANG 1965. V 8 automation 
dio, 33.000 mille*. Particulier : amr,

• convertible 390. trèa bon état, 
équipée 727 5266

R-8. 1964,
• VOLKSWAGEN 1958 . 4 pneu* neuf» 

automatique, rart.n. $171 1401 Marie-Claire LaSalle
Tout 30.000 milles moteur et transmission -**-1.0571 après 8 p 

en bon ctat $350 728 2141 ----------- •

3016.
jPARTJCUMCT: raëvHÔLEr-rS^AixT t^v'.u^Vrb m1.:volkswag^-,#m'- '3’m

nortGE IMS, Tfl'àin. Vxrrllrnlfl rmidi GALAXIE IMS, 2 ports», har.ltnp, V S MUSTANG .«W. 2 poi l.» lurd'np. ,
A ALTOMATtoi K..rHeim. r,rtio. >400. p.rtirul.fr, Sîi.

tion, doit vendre $1.07.1, Termes pn*. termes, échange. 2.19-4677
aihles. 881-8691

177 ... h*'''*-. P«-r/'»r>r.a n., IMS pc 271 I’ARTint.lEIt. r h»vrot,t"ll>fl2'"j po, PFNAflT
, -t!tr»pM.hl«, nrrM eiffArenti.I oo..-tr»ct.on. * vj. va, .utomatnu», rflrtioTU» ri Sm. néti 
4 vitesses, rou- «uspenamn heavy duty, di«pool- fl.9953 ' ro.mrn* ....

GALAXIE XL 1963,
ÔODGE 1964 familiale. 4 porte*, auto tran.smisslon manuel!*
1 .. oîi uni ft>. hUni-. unir, mnl*mstioue V-8. red 10. 2»>4-7593. sc. blanc, noir, moteur 390. carbura
manque. - -f .. ,teur 4 barils. 366-9305
DODGE 1965, radio, excellente condi-,

1963. R-8 automatique. t„nt .^23 1122
ve. 678 2433

mille*. $1 4.10 723 1542 
VOLKSWAGEN 1964 m parfaite ran 
dition garantie 12 moi» aucun romp

_ . ------- RENAULT 10. 196R atandard équipe
font 1P«5. ru.tom, m mo„t complet. .7.000 mill»,

VOLKSWAGEN IMS. mort H» rt« lu» 
rhau/feretta g s/, radio, $80n.

tion doit vendre. $1 075 termes poasi- G.T O. 1965 , 2 portes hardtop, toit de muoia.-vi» iw", j. pones narniop. 
bùS: • viiytê^ rfldlo «v,c^ révflrbérMenr, "̂°"

hle avec garantie Financerai.* avec lé
ger comptant. Bian Auto 489-8439 PARTICULIER
MUSTANcTSSTa p.r,.;rha7dropr»"u 'n;^^"17; »<•'*•.•?*. p m -... VOLVO l»«4. m«WI. 744. 4 V,

BJVOY law. très b”n”*„ <'«?Rloa''rtlfMr‘n*(,!l »o«i traction, I.'éut <fun» MUSTANG. f«»tbi.ck lOflR. 390 p r .»•............. tr»n.»mlMton «xrellrnt. AUt. m.uf» | VOLVO 11)07, modM» 122.S, Ir.n.mt.-
>200 ; htverllée. bonsjmeu». ncuïf. nteponlbl» ,v,t «,rentl» Fi-itomatiqur. power eteerintt. fli»r br» PARTICULIER, V.ll.nt 1««4, ronverti neuf.. Peinture et reiroeeene <Ui>ri«) »i»n «utometlque. 2 porte, roa. h »*,-
ÉNVOY 1963 bonne condition, flttasi nance rai s avec léger comptant. Blais kes, 5.000 milles, particulier, $3,000. !***• tnut équipée, excellente condi- n'“- rouille ni da plastiqua. tare parfaite pour nam» ou rnmm
SuiSilu» plt«» d« rechanee. B2S-33S7.| Auln 4S0 8439. '769*1166. entre » et midi. ;t,on. n,ot<.,r_relb,» t neuf, meilleure *300. TAI_. 370-441!). eecopfle voiture, tree b», mille,e

excellent. 20.000 h-8, GORDINI, excellent# condition. MUSTANG fa*th»ck ï’tw?'" V-B,' am-fm. * '' .............. - .............. RENAULT Tt 8. automatique ra îompûn^'Vîai* Auto 469-
particulier, .376 R69 1009 17,000 milles. Soir .384-0217. PARTICULIER, Chevrolet 63, ,SS.;t,l°' honn* condition, caua* décèf.iM39

-------------------- ----- ... ....... . . ....... , ------ ------------ -- hardtop, 2 portes, automatique, narfiii- 661-7169 -. ----- ■ — - - - — • • —
bas Prix MUSTANG 67, V8. «utomatibue. 14000 te condition. 729-6147. RENAULT fVauphtne GorOtoi ll>«5*eu !VOLVO PIBOfl- '*«*• Pemlur. neuve

4&.
Spécialisles/Techniciens

Nom avom H»* ouvertures immé-

diat»* poi-r les prtle» suivant» i 

leriiriicen en armement 
(«urfare)

— Technicien en armement 
fplnorjée 1
Piépové au moti^le di. tir 
Equipier (char d'auaui)
Maitra H'équipaqa

— - Préposé au inn*» (marine.)
— Mécanicien H# marin#
— Radio (marine)
— Signalent (marine)

Traceur au radar (marin#) 
Technicien en élc-tromeraniqu*

• Commis (steward)
-•-Commit i l'administration 

• Technicien en électricité 
sur instruments

Ces offres sont particulièrement 
destinée* aux hnmrr»fs ayant dé|à 
*ervi et aux jeunes techniciens. 
Toute» informations dans les ren* 
tre* de recrutement suivants

SHERBROOKE, 50 rue COUTURE 
MONTREAL, T 254, rue BISHOP

Maures d'ouverture : 8h.30 k 16h,30

OPERATRICES DE ROBES 
COMPETENTES

demandées par manufacturifir ’ 
da robes d# qualité.

842-7862

RESTAURATEUR
Neyve—v. .epa* leriiviriiieli, ren.
qalàs. pratuil», servi» ee A mim; "
• as 33fî I* rapa» Ajoutai vos 
légume».
Spaghalti, lie» rhidian. pam d« 1 
vianri», rôti ri* boeuf, sau'it** 
al fèves au Isrri Téléphona» pour 
échantillon gratuit

AIDO PRODUITS ALIMENTAIRES 
STE-THERESE 435-2453

VENDEUSES
Campétcntr*. situation garmiofat», 
laleira m»i>lmum, «onditioas é# ♦ f#» 
vaü «ijrtablf.i. honl, vieinres, ale. ;

Pfimnndet Mil9 Jarrtt

6570, ru g ST-HUBERT

RNVOY Epie 1964. 
milles, vrai millage

________________________ ! HONDA 1966 (voiture sport
EPIC 1968. automatique, radio, 5.000j522-2998, «près 5 h. j mille*. .332-9894 aprè* 6 heures
mMw. jeun» fille. 271-9825. noir .... SSTmFÀLA~19647^toua^ «VceanoireaTv-! MUSTANG~667g T.
EPIC 1964, moteur, pneu.» neuf*, lé- 8. 5414, rue St-Denis, 274-2191 dio, 27,000 mille*, origin.... .............. «
gèrement accidentée. 665^3622. JAGUAR 1963. MK 10 24,000 mille», condition, 738 1143. condition
EPIC 1968~n«Uf7St,650;"comptant S2.70 |vent« rapid*. ÏL770 ; 767-7205, ",«66«il
Demandez Bonaml. 279-6301. 525-7929 JAGUAR 38 sedan
FAIBLANE 1963. aedan. V-8, automati overdrive, excellent étal 
que. radio. $425. 729-7763. 5 h . 733 4108

.... :-------y  ........ PARTICULIER. Chryil « r Windsor ,tom*tique* ,ou" *rcea*oire». *iè*e» "J”
automatique, ra 1964. convertible, entièrement équipé.0*rc0ur» véritable : 13,000 mll-;J!*‘'J . *}62' ’ 31
îinal. un propriè-iautomatique. électrique excellente’1**- 'leuxJcmf propriétaire, comme j __________ -
idi tion, 738 1143. condition. mlJIngr 36 000’ milieu 342 neuvc’ m0,eur- «arrosaerle, Intérieur’VOLVO 122S. 1966 radio, trèa bonne 

9179 après 5 30 p m. (cause departs. rn parfait étar oneua neufa. aacrifie- condition, particulier. 324-1873
Ïfl6*ï ipanu"ptte lOtDSMpBILE CuUflM, 66, vert.; *«it ^fPARTICULÎËïr’BiMrËïiTTÎM' hnn 
IT'iùOO tmU Byle' *•*“* •eno-rraln». ser- état, tout rquipre ,5(io. 727 72M ' RENAULT R te,

. apICBlvo direction. 8 cylindres, 13.000 mille». — -•. '3516126. mutin et

mécanwtne A-l. garantie .3 moi*. .3 000 
3611, extenaion .19.

maladie $550 277-3023
parfait état,

_____________ __ 'parfaite condition. 322-3031 PARTICULIER. Ford 1966 7 litreg,! 1A_.
FALCON 1961. automatique. 4 portes. .1 AV El J N 1968. hardtop. Demo*, auto- f ; ,-n«A*rin 'fTv~ i or i hia,w har/Unr, a molcUr 42î{' 254-9739, 766-3716. A U L1 R4. 1963 remise k neuf.
honn» condition. _$175._ inf 376-417.1 ; Mauric*- Héroii^'^utmnobiiea ' *3995 pr°Pre- ^8.d°0 mille.» 376-8300.1 PARTICULIER ÔldamobÛe 1962. Super re* «22-3538 *UP# ° ‘ P* * ’*U
rÀI/TON FUTURA 1966. partit ordre. Ba ntyn Verdun * ' ' |OI.nSMOBÎLE*i966 Cutlase hurtlion. 3;,uV*h urfîTtnv*f *rato)|p!' RENAULT 167 67 . 30.000 mütïe, bonne
prapra.>prt.6hpm .36.-7060 4-^r porte, tout é,uipée Vrai hUo». Pr. P.rnUn'U'XPZr»X%n$ Soir

équipée, baa millage, un arul proprié-i------------------- LJ----- 1-----'----- . jtranxm'bwion. 667-7835. RENAULT 1962, Gordint rarroaserie.
______________ , taire. Echange et finance accepté». 1 OLDSMOBILE CutUaa sport, I960, V8,jPEUGEOT 19627 404 ” 48 000 mille* méranism# an parfait éut, $250, 663
FALCON 1964. automatioue. direction Appeler: Boh Charleboi*. 489 .3833 tout équipé, 2/XX) mlllcn $-3.500, cause Trè* bon m é c a n i a’m e,' rairowene 4372

17,060 Ap,èR 7 P,m'jMGA 1959. pour morceaux, méc»ni* .JT?.7!???:moine bonne. 8200. 277-738Ô. RENAULT 16. 196. ««cellgnU condi-
324-0560........................ ........... ..... me, carrosserie en bon état, .387-9749 j OLDSMOBILE 64, trè* bon état, 48.000 ; PEUGEOT 404 38.000 mltu* Don. 274 3809
FALCON 1961. 6. automatique

1067,
aolr

FÀLCON 1963. radio, manuel 
•Il comptant, *25 moi*. 849-4631.

me. rarioaserie en bon é i a t. 387-9749 OLDSMOBITuE 64, trè» bon état, 48,000 ' PFt.’G EOT 404, 38/100 mille» parfaite ‘•'nn 
*• r m’gbT 1063." TRES BONNE CaNDt ! ïîïï’îîi,”1'!1™!1,ef’ PîSV5,^a«î 7 h- : i «-ondit ion. toit ouvrant, 666-8136 ; n EN
nsmission. rooU(- ,733 7665. ne 9 a 3.30, HOl-445l, i nr.TTLUJi:—------ ------------------ ----- - - - m,u,

r *y V^Val a n t 1964 ’ 200 ~gro» ««» «n parfaite condition. ^titinJmk^M^état di^nellf^M^000 ^miUea ' °.rieln,‘’ *Ul exception-! R EN AU LT Cordinl, 1963 radio. 5j

25SZ VSU ,ï,,.n>nÆ»«t sr&ÆT ro'"”’ *190fl M,u c"M- CUJ' *r,u*équipée, automatique, 737-0379. roic now-ow*. ____;________________  (lente. Servo-dtrection, aervo freina. • _ -----------—--------- -------
———-------- — MGR 1964. Tonneau, support à baga- ; fenêtre» automatique*, radio, tenue i PEUGEOT_ 88. Injection

FIAT 600. 1961. propre. 32.000 milles.
*190. 655-7548. ges. Coun toi. Protecteur de grille Mo -dan.* garage, conduite en été aeule-jvoya$c- 27.3-6962.

(neuve, moteur, tranemlaaion en excel* 
eaufi de ,fnl *ut* *300 ou plu> pr**-

i 270-4410
— tour, transmission, pneu» neufs 6 cou- ment. Sacrifie. $975. Propriétaire. 279 PLYMOUTH 1966 S cvl automat ion «’REN A U LT R-10. 1966. parfait# condi- 

êqui 'ohea (lacqucrl (Racing Stripe), 842. .3884. radio. 4' portes, trè* propre. 738-1143 tion* 3®7-70ïl-
3087. Visible 118 Mont-Royal est, entre (ni r.CM/-nTT_, v .n*. «v nniuni ïrrv.TTL.---------- —r~—^ InPMiiîf.T nT* ion» ■■nnii

, 11 et 1 heure.

FIREBIRD 400. 1067. convertible 
pée, particulier. 255-1233 
FORD 1963. custom, baa millage, équi
pée, dame vendrait 273-2320
FORD FAIRLANE 500. 1963. trèa l728-8489
pra, équipée, dam# aacrifierait, 381-’._—------------------------------------------ ------------
j55g IMG.B. 1966. équipement plua que
------ :------------------------ j.,.. vpndrr ibomPl»!, HUM dtpârt. MA-OMH

■W___I________ ... ......................... „vrr RENAULT R-S. 1B63. Stxpdüld. ,»r«ntl|
- - jVtat, eu»» départ 692-8652, 672 3765. balança de garanti», comma neuve Renault Canada, 738-1143 

MGB 1963 GT. ve-lt. encore »oua ga- :!37-9649. «81-1641 M Cnrrlveau neuve,
rantie avec radio. *2,500. Entre « et 7.'------------------ -- -----------------------------------------' ' M' <-orrlv«*'>-

ETES-VOUS 
INDEPENDANT 
DE NATURE ?

SOYEZ VOTRE PATRON
Un# compagni# d'outil» at d'équi- 
pamant d# garaga désir# vanHeur». 
Tarritoir# protégé #t «xclutif. léger 
inv#itis»#m#nt. tavanu pottibl# d# 
$7,500 #t plus par anné# pour 
liammii travaillant» #t tériaux.

Peur r#nd#i-vous, appelai :
331-2704, M. L. Bégin

CONTREMAITRE
Avec 4 ou 5 ans d'expérience ayant des con

naissances approfondies dans terrassement.

J.-E.-A. LEVASSEUR CONSTRUCTION INC.
TEL: 381-8708

AGENT D'IMMEUBLE
Noui ivnm 2 ouverte#» pour H«* r»eriid»t« oui vaultnl «•
Him i'immeubl» industrial eu mv#itis»am«n». Doit étr# antra 73 •* 43 
ri *ga, «voir un» ériuration minimum ri* 11# «nn#». Voir# opportunité 
da vnu* joindre i i«n courtiar progratiif.

APPEIER : C ICfEBVRE. ». COMM„ M l 
Diractaur da« Servira» Industrial, Commarti»! e* Inveiuiiament

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1144

COUBTIFRX EN IMMIUêlE* IT PgftS MYTOTHtCAIRl*

FORD 1864, de 
»3>» 6 heurt». 52fl-13fld. |MBG 1965. roue, d* broche, trè» pro-

V!, .„.;pre, excellent, condition, aprè, 7.30FORD Galaxie 1963 . 4 porte»a___ ...im Km mi affl im U-IP • 1-9671.tomatique, tout aervo, ba» millage, im ------------- _
peccabla, particulier. »o»r 270-3435 MGB. J967 auto n’ayant que 14,000___- ..... état, radio, faut vendre. $375 ou meil-iflue#, .323 h.p. radio. 324-8354

— r:—rnnriiticn •milles, équipement de» plu* complet», leur# offre. 274*3196.
.,rt’ ■,0"’]fg(ncon<î'Ilon'ï(:»u«e départ 389-2423 ou 388 2163,|PART1CÜL1EB. 3SI4I994.FORD ------- -----

6226. Aprè, 5 heure). 729-6963.

OLDSMOBILE lfxa, _ convertible, Lout‘ PLYMOUTH 1966, Fury iport dée«pô- 
î?£>pét’ M-0<)0' t,ul '•0,r' *1100- 334 j table, eervo-direcllon, wrvo-trein» 1
4383•_________________________________ j disque, fenêtres électriques, 4 vîtes-
OLDSMOBILE 88 convertible i965.j»«*. 440 pouces cubes, 28,000 mille.».
26.000 milles, Jamais conduit hiver. jTél. : 487 2694.
M3^M8-________________ ... PLYMOUTH 1966. Sport Fury, «rvo
OLDSMOBU.E 1962, hardtop 88. txm:fr«ln«, aervo-direct Ion, rltre, électrl

FORD Galaxie SCO. déeapolable. 1962.
noir seulement.

•Utomatlque, radio, moteur et car 
rowerle en parfait état, bas par- 
eouri, >483. 379-1332, 8747 St-Denl», 
«pp. 1. en tout tempi.

MGB, GT. 1968. auto-*port. neuve, 
avec garantie, 44 milles, après 6 heu
res; 321*7380.

FORD Galaxie 62. VB, tout équipée
trè* propre, $400, 331-6569. 

M.G.B. 1906. 25.000 mlUel, 
condition, équipée 236-3478.

parfaite

MERCEDES 220 S. coupé, 2 portes. 
1962. radin. Blaupunkt, excellent* con 
dition. Auto de prestige. $3.506, $44- 
3302 pour rendet-vouf.

FORD 1967, Limitée. 4 portes, toit ri
tide, toua itrvos, toit de vlnyle. ur 
•eul propriétaire, bas millage, auto de §
aalle de montra Peut être fln.’ncr jMERCLRV Monterey. 1062. converti 
avec banque. Faut vendre, aprè* 4 h ble. tout équipée, très propre 
351-7483. 1*14.1,

(PLYMOUTH Belvedere 1964. bonne
_______ (condition, automatique, moteur neuf.

OLDSMOBILE 1962, SUPER 88. $300. $450. 32.1-2670.
PARISIENNE 1968, convertible, auto-; PLYMOUTH Fury 1967, parfaite condi
matique. tout équipée, payés $4.400. 
sacrifierai* $3.000 particulier. Faut 
vendre, cause commerce, 1890, Fa 
vird. coin Ste-Madelelne, Tolnte-Sl 
Charlries.
PARTICULIER, Chevrolet Impala, 
1961, hardtop, 1 portas, comme neuve, 
327-1165.

tion. prix 
681-6072.

raisonnable, particulier

PLYMOUTH 1963. 383" cubes. 4 vîtes- 
ses. 376-8148. 721-7523

Etes-vous observateur?
SOLUTION:

PLYMOUTH 1963, 6 fvtindr»», »t«n 
dard. 733-67B3.
PLYMOUTH. 1963, 6 CYLINDRES MOD. BONNE CONOmON, 766-3478PARTICULIER, Chrysler 1987 conve.r- ” _____________ _

738-,tible. bnnn» condition, entra 6 ft 6IPLYMOUTH 1986. tout équipée, ba, 
heurea lour: 732 2219. 'millage, h,a pnx, 638-0196.

1— Sur réptul6 droll* du forain, col indiqué.
2— Son br»j jauch» ait plut long au couda.
3— Mouilache gauche de la llle-cible de gauche plui longue.
4— Oreille gauche da la léte-clble dt droit! plus paille.
5— Col du tireur modifié sur l'avant.
é—Son pouce droll asl plus long sur la bail*.
7—Dans le dos du tireur, banquette du stand Incomplète.
»— Support gaucht da celle banquette plus long tn bas.

VILLE DE MONTREAL
Offre d'emploi

HOMME DE SERVICE (chauffage)
($3.29 - $3^40)

AVANTAGES SOCIAUX: Samsin# d# 40 hturs». Confiés d# m#I$di«,r/ 
vscsiucs. Boni pour congés fériés. Prim«s pour hturtt IrréfiwUiréS- ^

EXIGENCES : (tr# détsnfsur ds U liconc# sénior d# Mécsnlcitn ânX 

tuyautori# chsuffsg# (brûleurs à l'huil# lourd#, légèr# at au fiai],,r. 
Evpérlvnc# *ur r«nfr#tien d*s <h#udièr#s d# msrqva Volcan»» lt- 
préférant# s#ra accordé# aux candid#<i résidants a Montréal. _ v_

Four d# plu* amplaa ransaiBntm#nt>, t'adrrsstr au Sarvlc» ' 
Personnel da la Villa da Montréal, fai. : •72*4371

jeatiaiaa JAAÉAIAÉlliÉAMAÉlÉNAAiiNÉAMiÉNAflM m. ^ »
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LA PRESSE apporte tout... 
pour tous !

Un quotidien aussi complet et aussi important que LA PRESSE sert 

des milliers et des milliers de personnes ... de mille et une façons. 

Pour tous ses lecteurs, il représente une source d'information 

extrêmement diversifiée et détaillée. Et c'est cette diversité, 

justement, qui en fait un journal vraiment familial et très populaire.

Pour ceux et celles qu'intéressent les nouvelles politiques interna

tionales, canadiennes, nationales ou régionales . ..

Pour ceux et celles qu'intéressent la Bourse, le commerce, l'industrie 

et les divers événements économiques mondiaux .. .

Pour ceux et celles qu'intéresse le sport, en général ou sous une 

forme particulière. ..

Pour ceux et celles qu'intéressent les faits divers de toutes sortes... 

la musique, la chanson, la peinture, la sculpture, la radio, la 

télévision. ..

Pour ceux et celles qu'intéressent les grands reportages ou certaines 

chroniques. ..

Pour ceux et celles qu'intéressent les faits divers de toutes sortes. ..

Pour ceux et celles qu'intéressent les messages publicitaires et qui 

cherchent à obtenir le plus, en tout, pour leur argent...

Pour ceux et celles qu'intéressent les bandes illustrées, en noir et 

blanc ou en couleur. ..
i

Pour ceux et celles qu'intéressent les pages des petites annonces. ..

Pour ceux et celles qu'intéressent les pages réservées au monde 

de la femme. ..

un abonnement à notre service de livraison à domicile 

vaut son pesant d'or. Le numéro à composer est...

874-6911
SERVICE DU TIRAGE

I ,A I 'KM SS1-
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CITE DE COTE SAINT-LUC CITE DE COTE SAINT-LUC
PROVINCE DE QUEBEC PROVINCE DE QUEBEC

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX 
INTERESSES AU REGLEMENT 

No 1064
AVIS PUBLIC est par les présentes, 

donné que conformément a une Reso
lution du Conseil municipal de la Cité 
de Côte Saint Luc, adoptée à une 
Séance ordinaire mensuelle, tenue le 
5 août 1968, une assemblée publique 
des électeur* municipaux, propriétai
re* d'immeuhle* imposables, sera te-! 
nue le 19 août. 1968, de dix heures a 
onze heure* du matin, à l'Hôtel de' 
Ville 5490 avenue Westminster, pour 
l'approbation du Règlement No 
1064:-..

REGLEMENT AMENDANT L'AR
TICLE 50 DU REGLEMENT No 
843 RELATIF AU ZONAGE DANS 
LA CITE DE COTE SAINT-LUC. 
POUR AUGMENTER LE COEFFI- 
CIENT DE SUPERFICIE ET LA 
SUPERFICIE DE BATIMENT PER 
MISE; ET AUSSI POUR REDUIRE 
LE RETRAIT DANS LA CLASSE 
DE CONSTRUCTION R8 -AU 
COIN NORDOUEST DU BOULE- 
VARD CAVENDISH ET DE LA 
RUE HEYWOOD*.

Ce Règlement sera soumis aux élec 
teum, et *1 le vote est exige, des 
jours seront la et alors fixés pour la 
tenue d'un scrutin Lf*dit reglement 
est A la disposition de toute personne 
Intéressée, au bureau du Greffier.

DONNE SOUS MON SEING, en la 
Cité de Côt* Saint Luc, c* 7ém* |our 
d'août, 1968.

R SHt STKR «Mme*.
Greffier Adjoint!

REGLEMENT No 1048
! AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné que le Conseil municipal de la 
Cité de CAte-Satnt-Luc a adopté le 3 
juin. 1968. le Règlement r.o 1048 Inti
tulé:

REGLEMENT POURVOYANT A 
UN EMPRUNT DE $30,000.00 
POUR L'AMELIORATION DE L'E
CLAIRAGE DES RUES PAR LA 
CONVERSION DE LUMINAIRES 
A ECLAIRAGE INCANDESCENT 
DE 268 WATTS EN ECLAIRAGE 
A VAPEUR DE MERCURE DE 175 
WATTS.
L’approbation du Règlement a été 

déclarée à une assemblée des élec
teurs municipaux le 19 Juin. 1968. l.e 
dit règlement fur approuvé le 25 juil
let. 1968, par l’Honorable Ministre ries 
Affaire* mxmicipales. et le 26 Ju'llet. 
1968, par la Commission m un ici pale 
du Puébec.

I>0\\K SOCS MON SEING, en la 
Cité de ('Ate-Salnt-Luc, ce 7eme Jour 
d'août, 1968

Geo H. DUREAULT, Q C.,
Greffier.

Le film de la 
crise du Congo

CITE DE COTE SAINT-LUC
PROVINCE DE QUEBEC

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX | 
INTERESSES AU REGLEMENT I 

No 1067
AVIS PUBLIC est par le* présente*; 

donné que conformement .» une Hé*o ; 
lution du Conseil municipal de la Cité 

jde Cote Saint-Luc, adoptee à une 
Seance ordinaire mensuelle tenue le 8 
août, 1968 une as><*mblée publique 

ides électeurs municipaux, propriétal-: 
f*ITC HP CTlTP CAIMT I I\C rr5 d’immeubles imposable*, sera te 
V. I I C UC LU C DM I IN l’LUL nue je ]« août. 1968, de sept heures h 

PROVINCE DE QUEBEC Ineuf heure» du soir, a l’HAtel de Vil !
le. 5490 avenue Westminster pour l’ap 

[probation du Réglement No 1067: — 
j REGLEMENT POURVOYANT A

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX
INTERESSES AU REGLEMENT

No 1062 LA CONSTRUCTION D’UN GA
RAGE MUNICIPAL, AVEC DES 
BUREAUX AVOISINANT DANS 
LA CITE DE COTE SAINT LUC, 
ET POUR UN TRANSFERT DE 
$233,974 53 A CES FINS.

AVIS PUBLIC est par les présentes 
donne que eonformément à une Réso 
lution du Conseil Municipal de la Cité 
de Côte Saint Luc, adoptée à la Sean 
ce ordinaire mensuelle tenue le 5
août, 1968 une assemblée publique Ce règlement sera soumis aux élec 
des électeurs municipaux, propriétal teurs, et si le vote est exigé, des 
res d’immeubles imposables, sera te jour» seront la et alors fixés pour U 
nue le 19 août 1968. de dix heure* A tenue d’un scrutin Ledit Règlement 
onze heure» du matin à l’Hôtel rie est a la disposition de toute personne, 
Ville, 5490 avenue Westminster, pour iintéressée, au bureau du Greffier.
1 u P p r o h « l i o n du Râlement No DONNE SOUS MON SEING, an la

iCité de côte Saint Luc. ce 7eme jourj1062:
REGLEMENT AMENDANT LES 
ARTICLES 11 ET 37 OU REGLE 
MENT No 180, RELATIF AU ZO
NAGE DANS LA CITE DE COTE 
SAINT LUC. POUR CHANGER LE 
ZONAGE DANS UNE PARTIE DU 
LOT ORIGINAL No 83. ET Y 
PERMETTRE LA CONSTRUCTION 
D'UNF MAISON D'APPARTE
MENTS DE DIX ETAGES. >AU 
COIN NORDOUEST DE LA RUE 
COTE SAINT LUC ET L'AVENUE 
BORDEN »

Ce Règlement sera soumis aux èlec-j 
teins, et si le vote est exigé, de» 
jours, seront IA et aims fixé* pour la 
tenue d’un scrutin. Ledit règlement! 
est a la disposition de toute personne! 
intéressée, au bureau du Greffier.

ri août, 1968
P SHUSTER '.Mme: 

Greffier Adjoint

CITE DE COTE SAINT-LUC
PROVINCE DE QUEBEC

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX 
INTERESSES AU REGLEMENT 

No 1065

BRAZZAVILLE (AFP) - La 
crise qui vient d’ébranler le 
Congo Brazzaville, couvait de
puis plusieurs mois. L'opposi
tion plus ou moins larvée au 
chef de l’Etat, le président 
Massamba Débat, avait provo
qué le 22 juillet une déclara
tion télévisée de celui-ci, dans 
laquelle il avait invité tout ci
toyen "qui s'estimerait plus 
interiligent et plus dynami
que” que lui-même à se faire 
connaître avant le 27 juillet 
pour prendre en mains les 
destinées du pays. Voici à par
tir de cette date le film de la 
crise:

— 2-i juillet: de vives criti
ques à l’encontre du préwsi- 
dent sont formulées à la séan
ce de clôture du congrès de 
l’union générale des étudiants 
et élevés congolais. Dans une 
ambiance de grande confusion, 
la motion est déclarée adoptee 
par le bureau de l’UGEEC, qui 
dis para it immédiatement 
après.

— 27 juillet: nouvelle allocu
tion radiotélévisée du prési
dent, qui constate que person
ne ne s'est fait connaître pour 
lui succéder a la tête de l'E
tat. Il annonce en conséquence 
qu'il a décidé de poursuivre la 
mission qui lui a été confiée. 
Des manifestations de soutien 
lui parviennent, venant du 
mouvement national de la re
volution (MNfO et de divers 
syndicats et administrations.

— 31 juillet: la tension mon- 
te Ix-s premières barricades 
de rues, d’ailleurs symboli
ques, sont dressées. Deux offi
ciers sont blessés, dont l'un 
grièvement. Le même jour se 
déroulent deux manifestations 
de soutien au président, l'une 
organisée par l'Union révolu
tionnaire des femmes congolai
ses, l’autre par les militants 
du MNR. L'armée adresse de 
son côté un message de sou
tien au chef de l’Etat.

— 1er août: des barrages 
surgissent dans les rues qui

entourent le palais présiden
tiel. Les forces militaires, ap
puyées par des blindés, pren
nent position aux principaux 
carrefours. Le président an
nonce dans une allocution ra
diodiffusée, la dissolution de 
l’assemblée national e”, la 
mise à l’écart des activités na
tionales’’ du bureau politique 
du .MNR et la création pro
chaine d’un conseil supérieur 
de la révolution.

— 2 août: la crise atteint son 
point culminant. Toute activité 
a pratiquement cessé dans la 
ville. Le président annonce 
l’amnistie de tous les détenus 
politiques, puis quitte dans l’a
près-midi le palais présidentiel 
pour une destination inconnue.

— 3 août: trois communiqués 
sont publiés par l’armée. L'un 
invite le chef de l’Etat au dia
logue, le second critique cer
taines de ses décisions, le der
nier annonce la nomination du 
capitaine Ngouabi, aux fonc
tions de commandant en chef 
de l'armée et charge le lieute
nant Poignet, secrétaire d’Etat 
à la défense nationale d'assu
mer en l’absence du président 
les prérogatives de chef de l'E
tat.

— 4 août: un communiqué 
annonce en fin de matinée le 
retour du président et l'ouver
ture de conversations avec les 
chefs de l’armée De ce dialo
gue devaient notamment sortir 
la démission du gouvernement, 
la formation d'une nouvelle 
équipe ministérielle e lia mise 
en oeuvre du projet de conseil 
national de la révolution, dont 
la constitution '30 membres) 
pourrait intervenir celle se
maine.

L'atmosphère est maintenant 
à ia détente comme le relève 
dans un éditorial l’agence con
golaise d'information, le pays 
ayant évité une révolution san
glante, sans pour autant régler 
sur le fond certains des pro
blèmes qui ont déterminé la 
crise.

..... .... AVIS PUBLIC est pur les présentes
DONNE SOUS MON SEING. en la donné que conformément A une Réso-, 

Cité de ( "i« Salr*. Lur, ce 7eme jourllution du Conseil municipal de la ('lié; 
d août, 1968 de Côte Saint-Luc, adoptée A la Séan-

B SHUSTER 'Mme' ce ordinaire mensuelle tenue le 5 
, Greffier Adjoint artut. 1968. une assemblée publique

de* électeur* municipaux, propriétal 
res d'immeubles imposables, sera te
nue le 19 août, 1968, de dix heures a 
onze heures du matin a l'Hôtel de Vil 
!e 54: K) avenue Westminster, pour 
l’approbation du Règlement no 1065 

REGLEMENT AMENDANT LES 
\ H TIC LES 16 B ET 34 DU RE
GLEMENT 180. R El «AT IF A LA 
LARGEUR MINIMUM DES CH A- 
LETS ET LA SUPERFICIE MINI
MUM DU LOT. DANS LA MLLE 
DE COTE SAINT-LUC. (VERS LE 
COTE EST DE LA RUE KING 
GEORGE. ENTRE COTE SAINT- 
LUC ET LA RUE MERTON»
Ce règlement sera soumis aux elec

Agriculture à Cuba : 
100,000 mobilisés

CITE DE COTE SAINTLUC
PROVINCE DE QUEBEC

REGLEMENT No 1044 
AVIS PUBLIC est par le.» présentes 

donné que le Conseil municipal de la
Cité de Côte Saint Luc a adopté le 3 tours, et si le vote est exigé, des 
Juin. 1908 le Règlement No 1044 inti jour» seront IA et alors fixés pour lai
tulé ,

REGLEMENT POURVOYANT A 
UN EMPRUNT DE $5,300 00 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
RESEAU SOUTERRAIN D'ECLAI
RAGE POUR DESSERVIR LE LOT 
16-423 DANS LA RUE HONORE 
DE BALZAC.

L’approbation riu Règlement a été dé. 
rlaréc a une assemblée des électeur* 
municipaux le 17 Juin. 1968 Ledit re 
glenent fut approuvé le 25 juillet. 
1968. par l’Honorable Ministre des Af 
fai r* municipales, et le 26 juillet, 
1968. par la Commission municipale 
du Quebec

DONNE SOUS MON SEING,en la
Cité de Côte Saint Luc. ce 7ème jour 
d’août, 1966

tenue d’un scrutin. J-cdit règlement 
est a la disposition de toute personne 
intéressée, au bureau du Greffier. 
DONNE SOUS MON SEING, 
en la Cité de ( été Saint-Luc, 
ce 7eme jour d’aôut, 1968.

B. SHUSTER (Mme) 
Greffier Adjoint

PROVINCE DE QUEBEC
GEO-H ,hrea. lt orlCITE DE COTE SAINT-LUC

Greffier.) REGLEMENT No 1060
AVIS PUBLIC est par les présentes 

donné que le Règlement No 1060: - j
REGLEMENT AMENDANT L'AR
TICLE 16 DU REGLEMENT No I 
180, RELATIF A LA SUBDIVI- j 
SION CADASTRALE (Pour »P- j 
prouver la construction d'un pos
te d'essence »ur deux lot* parti
culiers)

CITE DE COTE SAINT-LUC * ** ad(>plé 15 3uUU?t* 1%a à unf
PROVINCE DE QUEBEC

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX
INTERESSES AU REGLEMENT

No 1061

Séance du Conseil municipal et l’avis 
public de son adoption dûment publié. 
Durant le délai d’une heure fixé pour' 
l’assemblée de* électeur* municipaux 
qualifié.» à voter tenue a l'Hôtel de 
Ville le 29 juillet, 1968, n’ayant pas eu

AVIS PUBLIC est par le* présentes de protestation par le nombre requis 
donné que conformément a une Rè»o ,>ar. d<,fl électeurs présents, î’ap
lution du Conseil municipal de la filé |,robalinn riu Règlement No 1060 a été 
de Côte Saint-Luc, adoptée à Fassent-iriéclar*e rl 11 a *lé r>rrinnné f>uo l^dil 
blèe ordinaire mensuelle, tenue le 5 Règlement sou promulgue suivant la 
août, 1968. une assemblée publique S0™0*1 municipal rie la Cité
des électeurs municipaux, propriétal e baint-Lur a dûment approuve
res d'immeubles imposables, sera te à sa deuxième lecture, le Reglement 
nue le 19 août. 1968. à sept heures du ^°01060 a la séanc« lcnue fi août- 
soir, à l'Hôtel de Ville, 5490 avenue. 19J* M_ cnilc ..... -C1M. 
Westminster, pour l’approbation du' °ONNE SOUS MON SEING, en la
Règlement No 1061.

REGLEMENT POURVOYANT A 
UN EMPRUNT DE $14,000.00 
POUR L'ACQUISITION DES LOTS 
18-277 ET 88-278 DE LA MUNICI- 
PALITE DE LA PAROISSE OE 
MONTREAL. DANS LA CITE DE 
COTE SAINT-LUC, POUR DES 
FINS MUNICIPALES, AINSI QUE 
L'OUVERTURE SANS LIMITA 
TION DE LA RUE MACKLE 

aéra soumis aux électeurs et

.Cité de Côte Saint-Luc ce 7ème jour
d’août, 1968.

id le

R SHUSTER (Mme'! 
Greffier Adjoint

If*' d," ,our" 'i’™"’ là «'.CITE DE COTE SAINT-LUCAlors fixé» pour la tenue d’un scrutin 
Ledit règlement est A la disposition 
de toute personne Intéressée, au bu
reau du Greffier.

PROVINCE DE QUEBEC
REGLEMENT No 1066

AVIS PUBLIC est par le» présentes*
Clté°rt^ rrtf° gai SEING, en la donné que le Conseil municipal de iaj

Salnt’Luc' re Jour Cité de Côte-Saint-Luc a adopté à la 
Séance ordinaire mensuelle tenue le 5:d’août, 1968.

B. SHUSTER (Mme) 
Greffier Adjoint

DEMANDE DE 
SOUMISSIONS

COLLEGE D'AHUNTSIC

août. 1968. le Règlement no 1066
REGLEMENT RELATIF AU 

DOMMAGE ET AU HASARD A 
LA SANTE CAUSES PAR CER 
TAINS GENRES DE POLLUTIONS 
DE L'ATMOSPHERE DANS LA 
CITE DE COTE-SAINT-LUC.
Durant les quinze jours suivant la 

publication du présent avis, ledit Re- 
Avis est par la présente donné que Slement «era à la disposition de toute' 

de* soumission* seront reçues au bu per8onne intéressée qui désire en1 
reau de M. Pierre Emile Cvr, riirec-’prent,re connaissance, au bureau du 
teur du Service de l'Equipement «u Cr*f?1*r' à .l'Hàtelfie Ville. 5490 ave-! 
Collège d’Ahuntaic, 9153. rue St Hu ,nue " ««tnunutcr. l.e Reglement entre-; 
bert. jusqu’à 1 heures de l'après-midi lra en v,«ueut’ eonformément à la Loi., 
jeudi te 15 août 1988. pour l’exécu- DONNE SOUS MON SEING, en la 
tion de travaux divers intérieurs etiCItè de Céle-Sainl-Luc, ce 7ème jour 
extérieurs. d’août, 1968

LA HAVANE (AFP) - Cinq 
mille jeunes gens, recrutés à 
Cuba par 1’ "Union ries jeuncs- 
ses communistes" (LUC), 
viennent d'être envoyés dans 
la province de Camaguey, où 
ils se livreront durant trois 
ans a des travaux d’agricultu
re et d’élevage. Ce premier 
groupe fait partie d’un contin
gent de 40.000 jeunes qui doi
vent être incorporés avant le 
10 août.

L’U.IC a annoncé son inten
tion de recruter avant la fin 
de l%9 au moins cent mille 
jeunes gens qui feront partie 
d’une unité dénommée "Colon
ne juvénile du centenaire" en 
souvenir rie la première guer
re d’indépendance cubaine 
<1808'. Selon l’UJC, ces adoles
cents seront astreints a une 
discipline et a une organisa
tion militaires. Ce premier

Accord 
financier 
franco- 
biafrais ?

Le Haut commissaire du Ni
geria à Londres, le général 
Ogundipé, a accusé hier le 
Biafra d'avoir accordé à un 
groupe français le droit d’ex
ploiter toutes les ressources 
minérales du Nigéria oriental 
pendant dix ans, rapporte ce 
matin le “Daily Telegraph”.

Il est difficile de croire que 
ces accords portant sur la li
vraison d’armes, d'avions mili
taires et l’ouverture de crédits 
aient pu être conclus sans 
l’assentiement ou du moins à 
l’insu du gouvernement fran
çais, a poursuivi le Haut com
missaire, affirmant que ces 
accusations étaient fondées 
“sur des preuves irréfuta- 
bles".

Toujours selon le “Daily Te
legraph”, un porte-parole du 
Haut-commissariat du Nigeria 
aurait précisé plus tard que 
les concessions auraient été 
accordées à la Banque Roth
schild de Paris.

groupe de 40.000 remplacera 
un nombre égal de soldats et 
officiers de l’armée cubaine 
qui participent depuis plu
sieurs mois à des travaux 
agricoles dans la province de 
Camaguey.

Ce* soumissions devront être remises 
personnellement à M. Cyr. cachetées, 
en tripllcata. ou lui être adressée* 
J*ou* pli recommande a l’adresse ci- 
haut mentionnée au paragraphe pré
cédent.

Les plans, cahier des chargea et 
formules de soumissions pourront 
être obtenus au bureau des Archi
tecte* Angers & Perron. 800 Bord-du- 
Lac, à Dorval, P Q.. contre un chèque 
visé de cent dollars ($10000). payable 
à l'ordre de* Architectes Anger* A 
Perron, à compter de jeudi le 8 août 
3968, à 2 heures de l'après-midi.

Pour être éligible» les soumission 
naires devront avoir leur place d’af 
faire* dans la région de Montréal.

Ce chèque de dépôt ne sera rem 
boursé qu'à ceux qui auront soumis
sionné et rapporté les plans au bureau 
de* Architectes Angers A Perron, au 
plus tard sept (7) Jours après le refus 
de leur soumission.

Chaque soumission devra être ac
compagnée d'un chèque v:«é, tiré sur 
une banque A charte, payable à l'ordre 
du Collège d'Ahuntsic. d’une somme 
représentant dix pour cent (10*» du 
montant de la soumission, ou d'une 
garantie de soumission «bld bond) rc 
présentant cinquante pour cent (50”7) 
du montant de la soumission par une 

. compagnie d’assurance reconnue.
I . Ne seront considérée* nue les sou- 
, mission.» présentées sur les formules 
, préparées et fournies par les archl- 
i tectes.

L'entrepreneur devra prendre fl se 
malncs pour exécuter les travaux. 

• sans quoi une clause pénale de S3Q.00 
par jour de retard lui sera chargée 
■an* préjudice aux privileges du pro 

; prlétaJre.
Pierre Emile Cyr, directeur 
Service de l’Equipement 
Collège d'Ahuntsic

U 7 août 1968.

B. SHUSTER Mme) 
Greffier Adjoint

CANADA
Province de Québec 
District de Montréal 
,\o 14 492

COUR SUPERIEURE
DAME HELENE FILION 

et
DAME JACQUELINE JETTE

requérantes

ARMAND WAELPUT
mis-en cause

AVIS
Avis est par le* présente* donné:
1) Que le* requérantes onC présenté 

à l'un des Honorable» Juge* de la 
Cour Supérieure séant à Montréal, le 
28 juin 1968. une requête visant a les 
faire reconnaître propriétaire* en ver 
tu de la prescription acquisitive tren- 
tenaire du lot No 23 sia entre la RI* 
vlère Richelieu et la route 47 (2, 4, 6, 
8 et 10 Rue Richelieu, McMasterville, 
Province de Québec) et borné au sud 
ouest par le lot no 10 88 et su nord 
est par le lot no 24 des Plan et Livre 
de Renvoi Officiels de la Paroisse de 
Beiocil. Comté de Verchères, elles-mê
mes ainsi que leurs auteurs en ayant 
eu U possession continue, non inter
rompue, paisible, publique, non équi
voque et à titre de propriétaires du 
rant « u moins trente (30) années.

2) Que vu l'ordonnance do l'Honora 
ble Juge Rodolphe Paré saisi de ladite 
requête, Monsieur Louis Gaudette ou 
ses ayants droit sont enjoints de com
paraître dans un délai de trente f30) 
jours aux fins de prendre connabrtan 
ce de ladite requête laissée au Greffe 
à son intention ou à l’intention de *es 
ayants droit.

MONTREAL, Ce Blême Jour du mois 
de juillet 1668.

CITE DE COTE SAINT-LUC
PROVINCE DE QUEBEC

AUX ELECTEURS MUNICIPAUX 
INTERESSES AU 

REGLEMENT NO 1063
AVIS PUBLIC est par les présente* 

donné que conformément à une Réso
lution du Conseil Municipal de la Cité 
de Côte-Saint Luc. adoptée à la séance 
ordinaire mensuelle tenue le 5, août. 
1968, une assemblée publique des élec
teurs municipaux, propriétaires d’im
meubles imposables, sera tenue le 19 
août, 1960 de dix heures à onze heu
re* du matin, à l’Hôtel de Ville, 5490 
Westminster, pour l’approbation du 
Règlement no 1063:

REGLEMENT AMENDANT LES 
ARTICLES IL 37 ET DU REGLE
MENT NO 180, RELATIF AU ZO
NAGE DANS LA CITE DE COTE- 
SAINT-LUC, POUR CHANGER LE 
ZONAGE DANS UNE PARTIE DU 
LOT ORIGINAL NO 84, ET Y 
PERMETTRE LA CONSTRUCTION 
D'UNE MAISON D'APPARTE
MENTS DE TREIZE ETAGES. (AU 
COIN DE LA RUE COTE-SAINT- 
LUC. LE BOUL. CAVENDISH, ET 
L'AVENUE ROBINSON).
Ce Règlement sera soumis aux élec

teurs, et si le vote est exigé, des 
jours seront là et alors iixés ^our la 
tenue d’un scrutin. Ledit règlement 
est à la disposition de toute personne 
intéressée, au bureau du Greffier.

DONNE SOUS MON SEING, en la 
Cité de Côte-Saint-Luc, ce 7ème Jour 
d’août, 1968.

B. SHUSTIR (Mme)
Greffier Adjoint

Enquête sur 
des cas de 
pillage au 
Sud-Vietnam

SAIGON (AFP) - Une com
mission d’enquête de l’Assem
blée nationale a demandé au 
gouvernement sud-vietnamien 
de ne pas poursuivre en justi
ce le quotidien "Song", sus
pendu récemment pour avoir 
porté atteinte à "l’unité du 
peuple vietnamien et à l’ami
tié entre le Sud Vietnam et 
son principal allié". La sus
pension du quotidien, l’un des 
quatre plus grands tirages de 
Saigon, avait été décidée à la 
suite de la publication d’arti- 
c 1 e s violemment anti-améri
cains sur des cas de pillage 
dans la ville de Cam Ranh.

Une enquête gouvernementa
le avait démenti les faits re
prochés aux forces américai
nes et le gouvernement avait 
annoncé la suspension du jour
nal et des poursuites contre 
son directeur.

Les sept députés qui ont 
conduit me autre enquête 
pour l’Assemblée nationale 
sont arrivés à des conclusions 
différentes.

Us reconnaissent implicite
ment que des cas de pillage 
nnt été commis par des Améri
cains.

Ils demandent au gouverne
ment d’intervenir auprès des 
autorités américaines pour que 
des sanctions soient prises 
contre les militaires coupables 
et que des mesures disciplinai
res soient prises contre les 
fonctionnaires vietnamiens res
ponsables des "incidents de 
Cam Ranh”.

Une réunion plénière ex
traordinaire d e l’Assemblée 
nationale a été convoquée pour 
cet après-midi pour l’examen 
des conclusions de cette en
quête.

Survivante 
à Manille

MANILLE (AFP) - Une pe
tite fille de 10 ans a été sortie 
vivante des décombres de l’im
meuble de cinq étages, la 
“tour Ruby”, où elle était em
murée depuis 125 heures, à la 
suite du violept tremblement 
de terre de vendredi dernier.

Le centre de sauvetage a dé
claré que la petite fille — ap
paremment chinoise — gei
gnait quand on l’a sortie des 
ruines. Elle a toutefois été ca
pable de parler et a immédia
tement réclamé de l’eau. Elle 
a, s e m b 1 e -t -i 1, de grandes 
chances de survivre, car elle 
n’a que des plaies superficiel
les à la tête et aux membres.

Depuis dimanche, les sauve
teurs n’avaient pu secourir au
cune des victimes encore pri
sonnières des ruines et qui se
raient encore une centaine.
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125 blessés, dont une Montréalaise, dans 
la collision de deux trains, en Floride

télrphoto
vue aérienne de la collision c>,'"p les deux trains à passagers “Seaboard Coastline”, hier, 

•|T|rt#W* à Winter Haven, en Floride.

WINTER HAVEN, FLO
RIDE (AP) — Une Mont
réalaise du quartier Rose
mont, Mine Béatrice Bé- 
dard, a été blessée, hier, 
dans la collision entre 
deux trains qui a fait 125 
blessés, à Winter Haven, 
en Floride.

Les deux trains de la 
compagnie Seaboard Coast 
Lines se sont frappés de 
front à la suite d’une dé
fectuosité technique au 
système d’aiguillage ou à 
une erreur d’embranche
ment, de révéler les auto
rités de la compagnie.

Vingt-sept blessés ont 
dû être traités à l’hôpital 
à la suite de la collision 
alors que les autres ont 
été soignés sur place.

La cité de Winter Ila- 
vcnt est située au centre 
de la Floride, dans le com
té de Folk, à 40 milles en
viron de Tampa, et est 
connue pour son centre 
d’entraînement de base
ball au cours du prin
temps.

Un des conducteurs du 
train en provenance du 
sud, M. Harold Walters, a 
déclaré que son train était 
arrêté en attendant que 
l'autre train passe sur une 
voie d’évitement.

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1968/85

Ç naissances» décès-remerciements-in memoriam )

8EAU1.1 (Oanltl) — Accidentellement, 
à Dorval, le 5 août 1968. a l'Age 
de 33 ana. est décédé Darnel Beaulé, 
époux de Jeann D'Arc Brochu; de 
meurant 1045, nie Violet, Ste Doro
thée. Le<§ funéralllea auront lieu 
vendredi, le 9 courant. I-e convoi 
funèbre partira des aalona 

Maurice Dcmera 
881, rue Monaeigneur Laval 

Beloeil
A 9 h 45. pour se rendre à l'église 
St-Mathieu de Beloeil. où le service 
aéra célébré à 10 h, et de IA au ci* 
me U ère du même Aidroit, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
prié* d’y assister sans autre Invi
tation.

BOH EMIER fJot*ph-J*an-Mari«)

BERGERON (Euclid*) — A St Charles 
* de Mandeville, le 3 août 1968. à 

l'Age de 79 ans. est décédé M. Eu 
elide Bergeron, époux de feu Ma 
rianna Paquln. 11 laisse dans le 
deuil deux filles et deux gendres.
M et Mme Bernard Desaulnirrs 
(Germaine). M. et Mine Roeario Sa
voie (Adélina). Les funérailles au
ront lieu Jeudi le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons !

Yves Poltra»
65, rue Beausoleil.
A Ville St-Gabriei 

pour se rendre A l'église parois 
siale de St Charles de Mandeville.1 
ou le service sera célébré A 3 h. et! 
de U au cimetière du même en COMTOIS

Montréal, le 4 août 1968, A l’Age 
de 88 ans, est décédé M. Joseph- 
Jean Marie Bohémler. époux de feu 
Joséphine Daoust: demeurant A 
4144, St-Denis. Lee funérailles au
ront lieu jeudi, le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira de la rési
dence funéraire

Georges Godin 
318. rue Rachel est 

A 8 h 45. pour se rendre à l’église 
St-Jean Baptiste, où le service sera 
célébré A 9 h. et de IA au cimetière 
de Cûte-des-Neiges, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d'y aaalster ssns autre Invitation.

A MENHER (Alfredal — A Montréal, le

CARON (Armand) — A Valleyfleld. 
le 5 août 1968, A l'Age de 60 ans, 
est décédé M. Armand Caron, ex 
gérant du magasin Woolworth A 
Valleyfleld. epoux de Marguerite 
Robert; demeurant A 109, St Tho
mas. Valleyfleld. I.es funérailles 
auront lieu jeudi, le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira des aalona 

J A. Latin A Fils 
317, rue Victoria

peur s# rendre A la Cathédrale de
Valleyfield, ou le service sera ce _____
lèbré A 10 h. Parents et amis sont ' „ . VCTTE , . ...... .a»w  ............ .. PAYETTE iJoieoh» -- A Montréal, le

6 août 1968, A l'Age de 1)3 ans, *%t

6 août 1960, A l'Age de 87 ans. est 
décédée Mme veuve Rapbaél Men- . 
her, née Alfred» Menher. Les fu
nérailles auront lieu vendredi, le 
9 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Urgel Bourgie Lté#
745, rue C ré marie est 

pour se rendre à l'église St Alphon
se, où le service sera célébré, ét 
rie là au cimetière de Côte-d** 
Neiges, lieu de U sépulture. Pa- * 
rents et amis sont priés d'y assister* 
•ans autre invitation.

OLIGNY (Elphège) — A Brossardville» 
le 6 août 1968, A l'Age rie 60 ans* ' 
est décédé M. Elphège Oligny, au- 
trefols de St Michel, époux de feu 
Bernadette Pigeon. !x*s funérailles 
auront lieu vendredi, le 9 courant. 
1-© convoi funèbre partira des ga
lons

A. N. Ostifuy 
44, rue Chevreflla, St Rémi 

pour se rendre à l'église paroissiale 
de St MIchel, ou le service ©era 
célébré A 4 h. Parents et amis tont 
priés d'y assister sans autre lnvk- 
tation.

priés d‘y assister «ans autre in\t- j 
talion.

droit, lieu rie la aépiilture. Parents 
•t ami* aont priéa d’y assister «ans! 
autre invitation.

BERUBE (Eugène) — A Montréal le 3 
août 1968. A l'Ags de 60 ans. est de i 
cédé M. Eugène (Bob) Berube, cv! 
barbie.’, présentement employe A la! 
Commission scolaire de Montréal, 
époux de Fernande Dupre, demeu
rant rue Dufresne père rie Thérèse! 
Desjardins. Les funérailles auront 
lieu Jeudi 1* 8 courant. 1* convoi' 
funèbre partira des salons 

J -H Benoit 
2102. rue Fullum

A 9 h 13. pour st rendit A l'église ' 
St Eusèbe de Yercèil. ou le service 
sera célébré A 9 h 30 et rie IA au 

! cimetière rie l'Kat. lieu rie la sépul 
turc Parents et amis sont pries d > 
assister sans autre invitation.

j décédé M. Joseph Payette, époux en 
i 1ères noues de feu Candide Marin. 

•Amanda) — A Dorion, le , et en 2es noces de feu Whümlns 
Morenry; demeurant 2360, Chambly. 
I.es funérailles auront lieu vrn- _ 
drerii, le 9 courant. î.o convoi fu
nèbre partira des salons 

E. Haïotte
3615, rue llochrlaga 

pour se rendre A l’église Sle-Jean- 
ne-D’Atc, ou le service sera célé
bré a 9 h. et de la au clmeUèv* 
de CMe-des-Neigc*. lieu de la sè 
pulture. Purent* et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

5 août 1968, A l’Ace de 77 ans, est 
décédée Mme William Comtois, nee 
Amanda .Sylvestre; demeurant 18. 
rue St Charles. Dorion. Les funé
railles auront lieu Jeudi, le 8 cou 
rant I,© convoi funèbre partira des 
salons

Aubry et Trudeau 
12. rue St Charles. Dorion 

A 9 h 45, pour go rendre A l'église 
SI Jean Baptiste de Dorion, où 1* 
service aéra célébré à 10 h, et 
de IA au cimetière du même endroit, 
lieu de la sépulture Parent* et perron (Jacques
amis sont priéa d'y assister sana 
autre Invitation.

Dimanche le

L'encyclique lie les catholiques
CITE DU VATICAN (PA) - 

Quelle que soit la déception 
que son encyclique sur !a limi
tation des naissances ait pu 
provoquer chez nombre de 
croyants, le pape a exposé des 
principes moraux auxquels il 
ne peut rien changer et qui 
■‘lient” tous les catholiques 
même si cet enseignement n’est 
pas infaillible.

C'est ce que déclarait hier 
“U'Osservatore Romano", en 
soulignant qu'il n'y a rien rie 
commun entre cette question 
de doctrine qui intéresse la 
nature humaine et le cas rie 
Galilée qui intéressait unique
ment la science astronomique 
et cosmique.

Le journal du Vatican ajoute 
que ‘‘la volonté et l'intelligen
ce doivent aborder avec un 
respect religieux" les ensei- 
gnements de l'Eglise tels 
qu’exposés par le Saint-Pcre, 
même si, privément, le catho- 
liquç voit les choses dillérem- 
ment.

"Lorsque ie pape, avec son 
autorité qui lui vient du 
Christ, s'est prononcé sur une 
question donnée, controversée 
par les théologiens, précise 
î'Osservatore Romano, il ne 
sert à rien d'en appeler à la 
consistance numérique de 
ceux qui ont soutenu une cer
taine thèse, ni de la force de 
leurs argumentations. L’Eglise 
n'est pas une communauté ré
gie par un régime démocrati
que. Le Christ a promis à 
Pierre seulement, et au collè
ge apostolique, l'esprit de véri
té pour interpréter de façon 
authentique l'ordre moral dans 
son expression naturelle et 
dans sa révélation évangéli
que”.

“La commission (pour l'étu
de de la natalité) n’avait pour 
tâche que d'exprimer des avis

et donner des conseils. Il appar
tenait au pape de décider".

Entre-temps, la dissidence 
continue, même chez d'émi
nents prélats. Monseigneur 
Thomas Roberts, ex-archevê
que de Bombay, a soutenu à 
Londres que "la loi ne vaut, 
en dernier ressort, que dans la

mesure où l'autorité peut la 
faire respecter."

"En Inde, a-t-il dit. il existe 
une entente tacite entre les fi
dèles et les prêtres, entente 
selon laquelle Jes fidèles peu
vent garder le silence au con
fessionnal sans que les prêtres 
ne posent de questions. Je

crois qu'il pourrait en être de 
même ici".

A son avis, le pape a placé 
la contraception au m é m e 
rang que le génocide, en la 
qualifiant d'inhumaine. I) e s 
prêtres quittent l'Eglise à pro
pos de la limitation des nais
sances, dit-il, et d'autres en 
feront autant. .Mais plusieurs

ne peuvent discuter la ques- 
litm librement, comme on le 
fait en Amérique, parce qu'ils 
dependent trop de la paroisse 
pour vivre. En Angleterre, le 
prêtre qui perd sa cure est 
pratiquement dans la rue. S'il 
est dans la cinquantaine, il n'a 
souvent aucun moyen de sub
sistance."

La commission sur la contraception 
n'avait qu'un caractère consultatif

CITE DU VATICAN <AFP'- 
"L’Eglise n'est pas une com
munauté régie par un système 
démocratique". Ce principe 
réaffirmé à plusieurs reprises 
par "L'Ossorvatore Romano" 
répond à ceux qui invoquent 
encore le fait qu’une certaine 
majorité s'était dégagée en la
veur d'un assouplissement de 
la doclrine touchant la régula
tion des naissances, au sein de 
la commission nommée par 
Jean XXIII en 1363, puis élar
gie par Paul VI, pour l'étude 
des problèmes de la natalité.

En 1364, lorsqu'il porta à 73 
le nombre des membres de la 
commission, Paul VI décida 
qu’il se réservait la question et 
que le concile n'aurait pas a 
en traiter. De la commission 
qui, comme on le spécifia des 
le début, n'avait qu'un carac
tère consultatif, faisaient par
tie quatre groupes t les théo
logiens dont quelques laïques, 
les médecins et savants, les so
ciologues et des couples, com
prenant des médecins.

En 1366, Paul VI adjoignit a 
cette commission un groupe de

seize cardinaux, archevêques et 
évêques.

Ce furent les théologiens qui, 
en 1366, rédigèrent les rapports 
finaux. Une majorité de 16 
contre 4, dit-on, se manifesta 
en faveur d'une évolution de la 
position de l'Eglise. Cette ma
jorité fut beaucoup plus faible 
chez les cardinaux cl évêques 
dont R ou 9 sur 16 seulement 
semblèrent pencher aussi dans 
ce sens.

Mais lorsque, l'année der
nière. le rapport de la majorité 
fut divulgué arbitrairement, le 
père dominicain Henri de Rieri- 
malten, qui pendant trois ans 
avait assuré l'organisation des 
travaux de la Commission, put 
faire ressortir que la majorité 
n'avait, en réalité, offert au
cune recette permettant de ré
gler la question.

A aucun moment, ta majorité 
n'a préconisé une solution ni 
parlé de moyens tels que la “pi
lule". "Toute méthode de pré
vention de la grossesse, disait 
un des points du rapport, y 
compris l’abstinence périodi
que ou absolue, comporte quel

que élément négatif et un dom
mage physique que les conjoints 
ressentent plus ou moins grave
ment ... On doit choisir le 
moyen, s'il s'en présente plu
sieurs, qui comporte l'élément 
négatif le moins important, eu 
égard au contexte concret des 
conjoints". Plus loin le rap
port disait : "Que 1rs époux 
ne se décident pas arbitraire
ment, mais ayant examiné, a la 
lumière de la loi naturelle et 
divine, l'ensemble ries critères 
objectifs, qu'ils se forment un 
critère objectivement fondé".

Devant ces formulations et le 
désaccord entre les membres de 
la commission. Paul Vf. com
me il le déclare dans son ency
clique, considéra qu'il ne pou
vait se dispenser d'examiner 
personnellement ce grave pro
blème, on raison de ce désac
cord "et surtout parce qu'é
taient apparus certains critères 
de solutions qui s'écartaient de 
la doctrine morale sur le ma
riage proposée avec une cons
tante fermeté par le magistère 
de l'Eglise".

C'est pourquoi, en appelant

aux enseignements de ses pré
décesseurs en la matière depuis 
Pie IX, Tie X. Pie XI, Tie XII, 
jusqu'à Jean XXIII, Paul VI a 
considéré qu'il devait se pro
noncer définitivement en vertu 
dit mandat reçu par l'Eglise 
"d'interpréter aussi la loi mo
rale naturelle".

Nécrologie
M. Simon Benoit

Jeudi, le 1er août, à l'âge de 
75 ans, est décédé subitement 
monsieur Simon Bonoit de Vil
le-Marie, Temiscamingue.

11 laisse son épouse Alma 
Coutu, ses enfants Paul-Eugè- | 
ne, maire de Temiscamingue 
(époux de Lola Turner), 
Raymond, m ri . de St-Zotiqnc j 
tépoux de Rita Larivée', Yvan j 
de Val d’Or (époux de Lise ! 
Valois), sa fille Lorraine ; 
(épouse de Gilles Loiselle de I 
la Délégation du Québec a Pa- j 
ris) et ses petits enfants.

Lui survient aussi sou frère 
Laurent, ses soeurs et beaux- 
frères, M. et Mme Adhémar 
Dame de Montréal (Yvette), 
M. cl Mme Lucien Jinchercau 
de Québec iGabriclle), M. et 
Mme René Lagarde de Ste- 
M art he (Paula), Mme Louis- 
Philippe Lussier de Montréal 
i Lucille', M. et Mme Camille i 
Coutu de North Bay, M et j 
Mme David Mathieu de Mon- j 
treat et M. et Mme Albert 1 
Coutu de North Bay.

l^s funérailles ont ru lieu 
en l’Eglise de Ville-Marie le 
lundi 5 août 1968.

Cette année 
185,000 
habitations 
mises en

CRONIER (Philippe) — Pour avertir 
*es ami*, nous annonçons le décès1 
rie M Philippe Cronier. décédé su 1 
bitement, A l'Ame rie M an*. A ! 
Chandler. Gaspési*. mardi, le 30 ! 
Juillet 1968.

DESAUTELS (Blandin») — A Mont 
real, le 5 août 1968, à l'Age de 78 
ans, e*t décédée Mme George* 
Dnsautel*. née Blandin# Broaaeau. 
Les funérailles auront lieu vendie- 
rii le 9 courant. Le, convoi funèbre 
partira des «alons

Paul et Fortin.
835 est. avenue Laurier 

pour se rendre A l'église St Denis, 
ou le service sera célébré a 10 h 
30. et rie là au cimetière de l'Est, 
lieu de la aénulture. Parents el 
«mu sont nié* d'y assister «ans 
autie invitation.

DUSSAULT (François) •— A Montré»!, 
le 5 août 1968, A l'Age de 70 ans, 
est décédé M. Françoia Dussault,! 
epoux de feu Florentine Charbon j 
neau; demeurant 4335, Garnier. Le* < 
funérailles auront lieu vendredi, le' 
9 courant. Le convoi funèbre par | 
lira des aalona

Bonnier. Duclo* A Bonnier 
3503. rue Papineau 

A 0 b 30. pour .se rendre .) l’église 
Immaculée Conception, ou le aervi 
ce sera célébré à 9 b. i»t de là 
au cimetière de C.’ûte des-Neigos. j 
lieu de la sépulture. Parents el 
amis aont prie» d’y assister sans 
aulie invitation.

4 août, est décédé aubitement, 
l’Age d© 44 an*, maître Jacques 
Perron, avocat, domicilié A 1020. 
ru© de ( onlonge, Québec, fil* do 
feu Emile Perron et rie feu (’lara 
Tangua.v; frère de Madeleine (Mme 
J H. Begin) du Lac Ktcbemln, de* 
Robert, Juge de la cour des Ses
sion* do la paix, Marc, réalisateur 
A Radio Canada. Françoise (Mm* 
Benoit Gagné), Jean-Paul, chef rie 
garo de Ste Mario rie Beauce, Gilles, 
ingénieur professionnel de Mont
real. Claude, notaire d’Artaba.ska et 
Noel, avocat greffier de la cité do 
Stc Toy. Le* funërnillo auront lieu 
Jeudi, le 8 courant. Le convoi fu
nèbre partira «1rs salon*

Cloutier A Fil* 
coin Boni gai nvillo et 

Marguei ite Bourgen.vs A Quéhee 
A 9 b 45, pour se rendre A l'edi*» 
St Charles Garnier do Slllery. où 1© 
service sera célébré A 10 h. Parents 
et ami* sont prie* d'y assister sans 
autre Invitation.

POUPART (AiaxandiIrv») — A Mon
tréal, le 4 août 1968, est décédé» 
Mlle Alexandrine Poupart, fille ri» 
feu Pieir» Poupart, et de feu Conn
ue Riosseau. l.c* funérailles auront 
lieu Jeudi le R courant. Le convoi 
ftinèht© partira de la résidence fu
néraire

Ed Darche et Fils.
88 rue SI Charles Ouest, 

Lnngueuil,
A 9 h 45, pour m; rendre A l'église 

M Antoine de Longumiil, ou le «en- 
vice sera célébré A 10 h. et rie U 
au cimetière rie St Maxime, lieu rie 
la sépulture. Parent* et amis sont- 
prie* d'y assister «ans autre invita- 
tionFOURNIER i Arthur) A St André 

cl'Arcenteuil, le 5 août 1968. A l'Age 
de 79 ans. est décédé M. Arthur PRONOVOST (Ernest)

Colombie Britannique i ,•--------------— chantier
Cabale en faveur 
de John Turner

Hellyer

Symbole d'un 
nouveau lien 
entre le Canada 
et la Grèce

Les lignes aériennes du 
Canadien Pacifique ont 
donné hier aux Montréa
lais du centre-ville un 
avant-goût de l'inaugura
tion, en septembre, du 
premier vol sans escale 
entre le Canada et la 
Grèce. C’est ainsi qu’un 
char tiré par deux che
vaux et s’efforçant d’illus
trer la Grèce antique s’est 
baladé dans quelques rues 
de la Métropole pour s’ar
rêter, vers midi, à la Pla
ce Ville-Marie. Le char 
était monté par un “sol
dat" à l’allure plutôt ro
maine et d’une charmante 
demoiselle. C’était nulle 
autre que Miss Canada 
1986, Mlle Diane Landry, 
que nous apercevons, 
dans notre photo, en
voyant la main à son arri
vée à la Place Ville-Marie.

VICTORIA < PO - I* Times 
déclare avoir été mis au cou
rant d'un mouvement au sein 
du parti libéral de la Colombie- 
Britannique en faveur de la can
didature, au poste rie chef rie ce 
parti provincial, de M, John 
Turner, ministre fédéral de la 
Justice.

I/'s libéraux ont convoqué un 
congrès de leadership pour 
le mois d'octobre afin de choi
sir un successeur à M. Ray Per
rault. qui a remporté la circons
cription de Burnaby-Seymour 
lors de l'élection générale du 
25 juin. Il avait défait le chef 
du Nouveau parti démocratique, 
M. T. C, Douglas.

Scion le journal, plusieurs 
personnalités libérales croient 
que M, Turner possède tes com
pétences requises pour diriger 
le parti lors de la prochaine 
élection provinciale.

Le Times déclare que l'on ef
fectue présentement un sondage 
auprès des membres du parti 
et qu'un communiqué public ré
clamant. la candidature rie M. 
Turner serait émis d'ici deux 
semaines.

Eisenhower 
a une nouvelle 
crise cardiaque

WASHINGTON (PA, 
UPI, AFP) — L’ex-prési
dent Eisenhower (77 ans), 
a subi ce matin ce que 
les autorités de l’hôpital 
militaire Walter Reed de 
Washington croient être 
son sixième infarctus du 
myocarde. La crise s’est 
produite à 6 h 15, mais de
puis, l’état du malade 
s’est nettement amélioré. 
Hier soir, Eisenhower 
avait prononcé un dis
cours transmis par télé
phone, de l’hôpital mili
taire à la convention ré
publicaine à Miami.

Cours sur la 
théologie pastorale

QUEBEC (PC) - La faculté 
de théologie de l'université La
val offrira, à compter de sep
tembre, un nouveau cours con
duisant à la maîtrise en théolo
gie pastorale.

Ce nouveau cours s’inscrit 
dans fa restructuration de l’en
seignement de la théologie.

Fournier, époux d'Anna Theorêt.j 
père de MM. Donat et Raoul Fnm-| 
nier, de la -Maison Fournier A Frè- j 
t e. l,es funérailles auront lieu Jeudi, t 
le R courant Le convoi funèbre 
partira de* aalona

Bertrand Lariouceur 
144. me Principale. St-André 

pout *e rend)'© a l'église paies- 
siale de Si André d'Argenlcull. ou 
Je service sera célébré A 3 h l’a 
lents el ami* sont priés d'y assis ; 
ter vans autie imitation.

GAUDRAULT 'Rachtl» A St Paul 
l'Ermite. 1** 4 août 1908, à l'Age de 
51 ans, est déeédée Mme Ferdinand 
Gaurirault. nee Rachel Gladu ; de • 
meurant A 538, Notre-Dame, St Paul 
l'Ermite, autrefois de la rue l’anet,' 
Montréal. Le» funérailles auront lieu 
Jeudi le II courant. Le convoi funè
bre partira de* salons

Yvon Champagne 
222, tu* Notre-hame-riea-l.hamps, 

Repentign.v
A fl h 45. pour »e rendre À Fegllse 
paroissiale de fit-Paul-l'Ermitc, ou 
le «ervii» sera célébré A K) h, et 
rie la au cimetière de Farnham. 
lieu de ia sépulture. Parents el 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

HAMELIN Oscar) —- A Jacques-Car 
lier, le 4 mai 1968. est décédé M.
Oscar liamelin, époux «le Marie An 
g© Chopin; demeurant 1700, Mai 
queue; per» de Michel. I*** funé 
railles auront lieu Jeudi, ie 8 cou
ram 1.» convoi funfrbr, partiia rqy ip,ul) — A St Im-qiic* -t« Mont.

le 5 août 1968. A l'Age de 91 ans. 
est décédé M. Ernest Pronovost, 
epoux de feu Alexandrine St Cyr, 
pci» do Mme Ferdinand Blais (Flp. 
rida», Mme Berthe Bernier, Mme 
Marie Ange Lajftuncs.se. Mme Gé
lard L.ipierro ('Madeleine). Mm» 
Olivier Caron (Noèllm et Paul. Le* 
funérailles auront lieu Jeudi, le R 
courant. 1 » convoi funèbre partira 
de* salon*

t i geî Bourgie Liée 
a 9 h 45, pour *o rendre A l'églk» 
M \ Mal, où le service sera celébi» 
a 10 h. et d© l.i au cimetière de St- 
Vincent de Paul, lieu de la sépul 
turc. Parents et amis sont pliés d'y 
assister sans autre invitation.

RO Y ‘Malvina) \ Montréal. I» « 
août 1968. a l'Ace dft 70 ans. est 
déiédeo Mme veuve Henri Roy. 
née Malvina Plouffe. Elle laisstt 
dans le deuil 7 garçons, 5 filles, 
plusieurs petits enfants el arrière- 
petits-enfants: 1 Aoeur Yvonne (Min* 
IL Locaiiit). Le* funérailles auront 
lieu vendredi, le 9 courant. Lu con
voi funèbre . partira rie» salons 

J. A. GuilbauJt Inc.
5359, Ile Avenue, Rosrmont 

A 9 h 45. pour **e rendre A l'église 
SI Esprit de Rosemont, ou le «ci Vie» 
eeia célébré A 10 h. el de Js au 
cimetière de C'Ate rlesoNciges, lieu 
de la sepulture. Parents et amis 
Mont pries d’y assister «an* autre 
invitation.

OTTAWA • PC > — Le minis
tre fédéral qui répond au par
lement de l'activité de la So
ciété centrale d'hypotheques et 
de logement, M. Paul Hellyer, 
a exprimé lundi l'espoir que le 
nombre d'habitations mises en 
chantier celte année pourra at
teindre 185,000 unites.

Le ministre a fait ces prévi
sions apres avoir reçu les rap
ports préliminaires pour le 
mois de juillet, selon lesquels 
le nombre d'habitations mises 
en chantier dans les centres 
urbains de 10.000 âmes et plus 
s'élève à 15,114 comparative
ment à 14,365 pour le même 
mois l’an dernier.

La construction réalisée en 
juillet porte a 84,9% unités le 
nombre de logements mis en 
chantier dans les centres ur
bains pendant les sept pre
miers mois de l'année 1968, ce 
qui constitue unp hausse de 
19.3 pour cent par rapport a 
Tan dernier a la même date, 
alors que Je total était de 
71,235.

Le ministre pense qu'il est 
permis de croire que irs prévi
sions initiales de 175,000 unités 
.seront maintenant dépassées 
et que le nombre d'habitations 
mises en chantier pourrait at
teindre 185,000 unités.

DECES

ri©* ««Ions
Ed. Darche el Fil*

527, ru© Stf-llélcn»
A 2 h 45. pour ne rendre A l'égJDe ] 
Notre-Dame cfc Grâce, ou le ecrvire : 
sera célébré A 3 h. et de la au cl | 
metièrn St George*, rie Jacques (.'ar- 
tiei, lieu de la sépulture. Parent»! 
el amis sont prié.» d’y assister «fins 
autre invitation.

L AF R AMBOISE iGeorfltl) — A Mont 
réal, 1» 5 août 1968. a l’Age d» 67 
ans. est décède Georges Lafiam 
boise, époux de Victorina Tremblay, 
pér© de Raymond. Jean Marie, Lu 
cille (Mm* Rylands). Annette (Mme 
Downing). Le» funérailles auront 
lieu Jeudi, le 8 courant convoi 
funèbre partira de» salons

J R. Deslaurlcrx Lié*
790. boul. Ste Croix 

pour »» rendre A l’eglisc Notre-Da 
me des Anges, Cartierville, où le 
service sera célébré A 10 h. r! rie 
la au cimetière de Cftte rie* Neiges, I 

! lieu de la «épuiture. Parents e( 
ami* «ont prié* d'y assister «ans! 
autre invitation.

LEBLANC <Alic*> A Sic Adèle. Ici 
5 août 1968, A l’Age de flfl an», est ' 
décédé© Alu» Leblanc, fille d© feu | 
Hector Labelle et de feu F.inilin«i 
Piette. Les funérailles auront lieu 
jeudi, le 8 courant, L© convoi fu
nèbre partira de la résidence funé
raire

Magnus Poirier Inc,
6520, rue St Denis 

A 9 h 45, pour se rendre A l’église 
St-Kdouard. ou Ip service sera cé 
Jébré à 10 h, et de ia au cime
tière de Côte de* Neige», lieu de la 
sépulture. Parent» et amis wont 
prie* d’y assister sans autre Invi
tation .

LEFEBVRE (Armand) — A Montréal, 
le 6 août 1968, à l'Age rie 64 ans, est 
décédé M Aimanri Lefebvre, époux 
d'Yvett* Savard. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 9 courant. 
convoi funèbre partira rir* salons;

Adolphe Le ma y Inc.,
17 est. av. Laurier,

A 9 h 45. pour ae rendre a l'église 
St Enfant Jésus, où le servie© serai 
célébré à 10 h, el rie là au cime
tière de Côte-dea-.Neigea. lieu de j 

I la sépulture. Parents et amis sont j 
! priés d'y assister sana autre invi 

tation.

I» 5 août 1968. a l'Age de 67 
ans. est décédé M. Paul Roy. fabri 
rant de brune, époux d» Juliette 
Roy Les funérailles auront beu 
Jeudi, le 8 courant Le convoi fu
nèbre partira «les salons

Placide PeiiTAult 
R. rue Venue. SI Jacques 

pour se rendre à l’église imioissiale 
<te M Jacques de-Montcalm, ou I© 
service sera célébré A 10 h. Pa
rents et amis sont prié* d'y a» 
trister aana autre invitation.

ST PIERRE (Jacqu*») — A Verdun. 1* 
5 août 1968, A l'Age de 42 ans, est 
décédé AL Jacques St Pierre, des
sinateur A la maison A. Poulin, 
fleuriste, époux d'Alma Landry, 
demeurant 1118. 5© avenue, Verdun. 
Les funérailles auront lieu vendredi 
le 9 courant. Le convoi funèbr* 
partira de la residence funéraire 

L. Thériault Inc .
512. rue de l'Eglise 

A 9 h 45, pour se rendre a l’égllsé 
Noli e Dame de Loin de*, où le ser
vice aéra célébré A 10 h., et de là 
au cimetière de Cûte-de* Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis «ont pries d'y assister afin* 
autre invitation.

TOUPIN (Gérard) — Accidentellement 
A Montréal, le 4 août 1968. a l’âge 
de 40 an*, est décédé Gérard Tou* 
pin, époux de Pierrette l^moureu*. 
demeurant rue Lalonde Le* funé
railles auront lieu jeudi le 8 cou
rant convoi funèbre partira de* 
•along

J H Benoit 
2102 rue Fullum

A 10 )i 15, pour *e rendit- A l'église 
•St-Eusebe d© Vérccil, ou le service 
aéra célébré A 10 h 30. et de là au 
cimetière «le (.'6te-riea-Nfttfeu, lieu 
de la sépulture Parents et ajni* 
aont prié* d’y a**i»ter aana autr^ in
vitation.

M. GEORGES LAFRAMBOISE
A l’Hôpital du Sacré-Co»ur de Cartier* 
ville, it B août 1968, e*t décédé à 
l’Age de 67 ans. M. George* Lafrarn- 
boise. rentier. Il a été au «ervice da 
U Police de Montréal durant 25 an*. 
Il laiase dan* le deuil, «on épouae née 
Victorina Tramblay, deux fillet. Lu 
cille (Mme Hugh Rylanda), Annette 
(Mme B. Downing); deux fila, Jean* 
Marie, administrateur du crédit pour 
Weldwood of Canada, époux de Cécile 
Gagnon. Raymond, courtier d’aaeuran 
ce», agréé et Préaident fondateur de 
la Caisse Populaire de Cartierville, 
époux de Marie De Marco. Son frère 
Placide La framboise son beau-frère 
Raphael Rivera, sei b elles-soeurs Mme 
Angéline Boudreault et Mme Irma 
Girard, ainsi qua pluaieura petits-en
fant,*.
La dépouille mortelle e.*t exposée au 
Salon J. B. Deslauriera 790 boul. Ste- 
Croix. St-Laurent. Les funéralllea au
ront lieu Jeudi le S à 10 hrea en 
l’égUs* Notre-Dame des Anges de 
Cartierville.

LEPAGE (Albert) — Accidentellement, 
à Laval, le 0 août 1968. à l'Age de 
61 ans, est décédé M. Albert Lepn 
ge, époux de Cécile Lepage. Il lais 
ae dan* le deuil ae* enfants: M. et 
Mme André ]>epage (Marcelle Théo 
ret). Jx>ulse, Jacques et Yvon; ©es 
cinq frère*: Jean Paul. Royal, Mar
cel, I^o, Jacques, ainsi que deux 
•oeurs: Madeleine et Marguerite; 
demeurant à file-Marthe sur-le-I^ac 
Les funérailles auront lieu vendre
di, ]© 9 courant. I/* convoi funè 
bre partira de* salons

GIguère ii TomnsBo Inc.
B989, rue Hochelaga 

A 2 h 30. pour *e rendre à l’église 
Notre Dame-de* Victoires, où la ser
vira sera célébré à 3h. et de IA au 
cimetière de l'Est, lieu de la sé
pulture. Parents et amis «ont Priés 
d’y assister sans autre invitation.

LEVESQUE (large) — Accidentelle
ment à VaJleyfield, le 4 août 1968, 
à l’âge da 26 ans, est décédé Serge 
Lévesque, époux da Jacqueline Ha- 
tel, demeurant 8369, rue De Gaapé, 
app. 4. Les funérailles auront lieu 
jeudi le 8 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

A. Savaria Ltéa,
840, rue Jarry est

à 10 h 15. pour se rendra à l’église 
St-Thomas-Apôtre. où le servie* se
ra célébré a 10 h 30, et de là au 
cimetière de l'Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis aont priés d’y 
assistai* aana autre invitation.

VIAU 'Marie Ange) — A Verdun, le 
fl «oùt 1908, à l'Age de 54 an», eut 
décédée Mme Patrick Viau, née'"Ma
rie Ange Comtois; demeurant 3790 
Evelyn. Verdun Le» funéraille» au
ront lieu vendredi, le 9 courant. 
I r convoi funèbre partira «le* sa- 
Ions

Lrgel Bourgie Lté»
3565. boul. LaSaile 

à 8 h 45. pour xe rendre à l'écJise 
Notre Dame des Sept-Doulevirs» où le 
service sera célébré à 9 h. et «le 
îà au cimetière «le Gôte-des-Nelgei, 
lieu de U sépulture. Parents ét 
anus sont prié* d'y assister sajy» 
autre invitation.

REMERCIEMENTS
CAMPION (Michel) — M. et Mm© 

Aimé Campion (Lis© Généreux) t* 
mercient sincèrement le* personne* 
qui ont bien voulu leur témoigner 
des marques de sympathie à l’oe- 
casion de la mort de leur enfant 
Michel Campion, décédé le 15 juil
let, à 2 mois, «oit par offrande d* 
fleur», d© sympathie, soit par bou
quet spirituel, télégrammes, visits 
ou assistance aux funérailles.

PERRIER (Mm* Raoul) — ’’Dams Flo
rence Labossière”. * l’occasion du 
décès ci© Mme Raoul Perrier, épou
se de Ha oui Terrier, survenu le 13 
Juillet 1968, rem ©r ci* sincèrement 
tous ceux «mi lui ont témoigné 
leur sympathie soit par offraaid* 
de mes*©, de fleurs, bouquet spi
rituel. visits ou asslstancs aux fu
nérailles.

IMPRIMER»

fl. DeSMflRftlS
«?w;

m "■ Cartes mortuaire» 
Faire-part : 

Monuments '

336, Cartier — Laval *
SERVICE A DOMICILE ::

382-2822
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L'URSS réussirait plus de lancements spatiaux que les USA cette année
CAP KENNEDY, Flo. T PA) ‘ 

— Pour la prepniere fois de
puis 1957, on s'attend à te que 
la Russie réussisse'cette an
née un plus grand nombre de 
lancements dans l’espace que 
les Etats-Unis. Comme dans le 
passé, les programmes spa, 
tiaux des deti.x puissances ac
cordent un? priorité aux objeo 
tifs militaires,

L'ére spatiale a été inaugu
rée en 1957 par l'Union Soviéti
que avec le lancement de 
deux Spoutniks, Au cours de la '. 
même année les Etats-Unis ne 
faisaient aucun lancement. En 
1958 cependant, les Américains 
prenaient une avance de S a 1 
et ils ont pu la maintenir dp 
façon substantielle, atteignant 
jusqu'à 73 lancements en 1966 
alors que l’URSS n'en faisait 
que 46.

Une accélération du pro
gramme spatial soviétique a 
toutefois eu pour effet de ré-

yiuiré l'avance des Etats-Unis 
à 67 contre 66 au cours de 
l’année dernière.

Au cours de 1967, les Etats- 
Unis ont réussi quelque 400 
lancements et ont mis en orbi
te .532 satellites. Au cours de 
la même période, les Soviéti
ques ont réalise 240 lance
ments qui leur ont permis de 
placer sur orbite 289 satellites. 
Depuis le début do 1968, la 
courbe de l’activité spatiale 
aux Etats-Unis suit une pente 
descendante alors que la 
même'courbe suit une pente 
ascendante en URSS.

En effet, au cours des sept 
derniers mois, les Russes 
comptent 40 lancements de fu
sées propulsant chacune un sa
tellite. Dans ic même temps, 
les Etats-Unis ont lancé 22 fu
sées avec 32 satellites, soit 23 
de moins qu'au cours des -rpt 
premiers mois de 1907, Les 
Russes avaient place sur orlii-

«

Situation troublante !
Tfioplmfn rC

Rassurez-vous, celle scène n’a pas clé croquée a 
Montréal hier soir au plus fort de l’orage ! Il s’agit, 
plutôt du passage d'un orage du même genre 
survenu lundi à Toronto, ou ce brave chauffeur 
de taxi qui avait entrepris do franchir un viaduc 
est resté en panne dans l’eau jusqu’au .. . toit !

Le "pavillon" soviétique 
se retrouve à Londres

CAMPEURS,
ESTIVANTS,
et tous les 
autres amateurs 
de champignons

LONDRES 'PCI - Anxieuse 
• de développer -on commerce 

avec la Grande-Bretagne, l’U
nion soviétique a ouvert hier à 
Londres une exposition qui du
rera trois semaines. L’espace 

i requis pour la présentation des 
j produits soviétiques est au 
i moins la moitié de relui du 
i pavillon de ce pays l’an ,1er- 
j nier a l’Expo 67.

Plusieurs elements de l’ex- 
i position, comme l’équipement 
i industriel, électronique et spa

tial, apparaissaient déjà l’an 
| dernier à Montréal, mais un 
j nombre important de nouveau

tés figurent a Londres 
On remarque notamment des 

réacteurs nucléaires.
Les officiels soviétiques ont 

laissé savoir qu'ils voulaient 
montrer par cette présentation 
la vitesse avec laquelle la 
technologie se développe en 
URSS

(Mien ou 
coupés en morceaux,

VOICI ENFIN 
LES CHAMPIGNONS 

INSTANTANÉS
de Slack's

Le premier ministre bru an- 
. nique, M Harold Wilson, était 
I parmi les dignitaires assistant 

a l'ouverture de l'exposition.
La présente exposition est 

concentrée plus exclusivement 
sur le commerce et l’industrie. 
On y voit plusieurs téléviseurs, 

i appareils rir radio, automobiles 
I et vêlements, La priorité n’en 
! va pas moins aux réalisations 
i spatiales et les Russes présen- 
| lent a Londres !a capsule dans 

laquelle le cosmonaute Yuri 
! Gagarin a effrrtué le premier 

voyage spatial en 1961.
Grâce à un procédé 
de congélation-dessic
cation par le vide, ces 
champignons ont con
servé leur pleine saveur 
de champignons frais. 
Seule, l’eau a été reti
rée des champignons. 
Us sont offerts entiers 
ou coupés en morceaux,

Nouveau métal 
dans la région 

de Montréal

et se conservent 
indéfiniment 

sans réfrigération

Particulièrement pra
tiques pour les cam
peurs et les estivants. 
Faciles à préparer — 
aucune perte — ne re
quièrent ni lavage ni 
aucun autre genre de 
préparation. Un mode 
d’emploi est inclus dans 
chaque boîte. Son con
tenu est l’équivalent de 
12 oz. de champignons 
frais.
En ne prenant que la 
quantité requise et en 
refermant bien le sac 
intérieur, spécialement, 
conçu à l’épreuve de 
l’humidité, ces champi
gnons se conservent 
indéfiniment■ dans Vo
tre garde-manger.

OTTAWA (PC) - Troij s*- 
vants du Bureau dei Services 

: géologiques du Canada ont dé- 
! couvert un nouveau métal 

dans la région de Montréal 
: qu'ils ont appelé le "welogani- 
: le" en l'honneur du fondateur 
j du Bureau des Services géolo- 
! giques du Canada, Sir William 
i E. Logan.

Le métal, qui • été décou
vert dans une carrière de la 
compagnie Francon, au nord- 
est de Montréal, doit être su
périeur é celui qui est Habi
tuellement utilisé pour le revê
tement des réservoirs i carbu
rants nucléaires.

Un porte-parole du ministère 
des Mines a déclaré que l'on 
avait extrait le minerai l'an
née dernière et que, depuis ce 
temps, on avait procédé à des 
études en laboratoire qui ont 
finalement permis de détermi
ner l'authenticité d'un nouveau 
métal. Les trois savants qui 
ont effectué tes recherches 
sont les docteurs J. L. Jam- 
bor, A.C. Plant et Ann P. Sa
bina.

En vint* dans tous Iss magasins Nouvelle secrétaire 
de la S.N.P.Q.

La Société Nationale populai
re annonce qu’à la demande 
de l’ancien secrétaire-trésorier, 
elle désire faire savoir la dé
mission de celui-ci. M. Philippe 
Drolet et son remplacement 
par Mlle Diane Papineau.

6

te 35 satellites de janvier à 
août 1967, soit 5 de moins que 
CPtte année.

Deux raisons expliquent la 
baisse du taux de lancement 
aux Etats-Unis:

— Des coupures dans le huri- 
gct de la défense ont, réduit 
considérablement l’activité dp 
la NASA. On ne prévoit pas 
que celle activité s’intensifie 
au cours des prochains mois, 
même si la NASA projette le 
lancement d’une fusée Apollo

contenant trois astronautes en 
octobre.

— Des instruments plus sen
sibles et des facilités plus 
grandes pour obtenir des pho-- 
tographies et des données sur 
l’espace ont eu pour effet, rie 
réduire le taux rie lancement. 
Prés de 60 pour 100 des lance-, 
ment.s effectués dans les pre
mières années de la course à 
l’espace avaient pour but rie 
rerueiliir de telles données.

De plus, les Soviétiques pré

tendent que la plupart de 
leurs satellites c. nceiment Iç 
cosmos en général. Mais les 
experts ont pu déterminer les 
missions individuelles de eha- 
que satellite en étudiant leur 
orbits, leur altitude, la durép 
de leur séjour dans l’espace, 
etc.
Côté soviétique

Seion ces experts, 16 des sa
tellites russes envoyés dans 
l’espace depuis .janvier dernier

avaient des missions de recon
naissance; 13 d’entre eux sont 
revenus sur terre après 8 
jours-en orbite et 2’après 12 
jours rn orbite. Le seizième 
est. toujours dans l’espace.

Les experts observent que 
les Russes rette année* n’nnt 
fait qu’un essai de leur systè
me de bombardement orbital 
— FOBS-Cosmos 218 — qui eut 
lieu le 25 avril dernier. En 
1967. neuf essais avaient été 
réalisés. On en déduit que les

Russes pourrnien' avoir termi
né la première phase dans le 
développement de cette arme 
nucléaire potentielle.

La Russie, tout comme les 
Etats-Unis, se remet d'ttnr 
tragédie spatiale qui a causé 
la mort de deux astronautes et 
n’a lancé aucun homme dans 
l'espace cette année. Mais les 
experts croient que les lance
ments des Cfismos 212 et 213 
en avril dernier pourraient 
laisser présager l’envoi d’un

cosmonaute vers la lune.
Les Soviétiques ont égale

ment lancé en 1968 neuf satel- 
lites pour des fins scientifi
ques, trois pour des fins de 
navigation et deux pour des 
fins de communication et. de 
météorologie.

En plus des lancements pour 
fin militaire, les Etats-Unis 
ont lancé depuis janvier deux 
fusées Apollo, cinq satellites 
scientifiques et ont réalisé un 
lancement vers la lune.
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EN VENANT DU SUD
par la Montée St-Léonard
1. Prendre la sortie 

Sherbrooke-Yves Prévost,
Ville d'Anjou

2. ou prendre la sortie 
Bout. Wilfrid Pelletier 
Bout. Chateauneuf

3. Garder l'extrême gauche 
sur la voie de service Est

4. Suivre l’indication 
Yves Prévost Sud

5. Continuer tout droit 
jusqu’au parc de stationnement 
des Galeries d’Anjou

EN VENANT DE L’OUEST
par le Bout. Métropolitain
1. Prendre la sortie 

Langelier
2. Suivre l'indication 

Sud
3. Prendre la sortie 

Boul. Roi René- 
Boul. Yves Prévost

4. Tourner à droite au 
parc de stationnement 
des Galeries d'Anjou

EN VENANT DE L’EST
par le Boul. Métropolitain
1. Suivre l'indication 

Tunnel Louis-H. Lafontaine
2. Prendre la sortie 

Beaubien-Yves Prévost
3. Tourner à droite sur Beaubien 

et continuer jusqu’au coin du 
Boul. Les Galeries d'Anjou

4. Tourner à droite sur le Boul. 
Les Galeries d'Anjou et 
continuer jusqu’à l'entrée du 
parc de stationnement

Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi
S h. 30 a.m. A 6 h. p.m.

Jeudi et Vendredi 
9 h. 30 a.m. *10 h. p.m.

85 MAGASINS
BEAU FIXE

CEREMONIE 
OFFICIELLE 
A 9 h. a.m.

sous le haut patronage des représentants du 
gouvernement de Québec et des munici
palités environnantes. Participez * la fête et 
à In gaitô au Carrefour, de 9 h. * 9 h. 30 a.m.

EN VENANT DE L'EST
autre route autour
du rond-point
1. Emprunter la voie de service 

anonyme juste avant le debut 
du réseau routier

2. Tourner à droite sur le 
boulevard de Louresse

3. Tourner à gauche sur 
la rue de Belfroy

4. Tourner à gauche sur le . 
Boul. Les Galeries d'Anjou

STEINBERG & DOMINION Deux super
marchés géants, côte à côte ... de quoi 
satisfaire gourmants et gourmets!

BOUTIQUES D’EXCLUSIVITES A la mesura 
de votre élégance et do votre budget, 
Mesdames!

ACCESSOIRES PHOTO: Japan Camara Canins ri 
ARTICLES DE SPORT: Tha Fnur Seasons Maison do 
Sport CI BANQUES: Banque de Monlréal, Banque de 
Mnntréal "Mini Banque ' D BOUTIOUES POUR DAMES) 
Arnalls d'Anjou, Dalmys. Diana, Dupuis pour alla, 
Fairweather, Gigi Anjou, Lauranl Paquatta, Mlle Char
mante, Ponnington s. Pink Poodle, Reilman s, Bnmar 
d Anjou, Shirley K Malarmté. The Four Seasons 
Maison da Sport, The May Co D CADEAUX: Au Coin 
de le Cuisine, Bowrings. Toy World CI CENTRES AUTO: 
F.alon, Simpsons D CHAUSSURES: Agnew-Surpass, 
Rrown's, French, F.X. La Salle A Fils, Lewis, The 
Villager, Trans-Canada □ CINEMA: Cinéma Anjou H 
COIFFEURS: Continental (hommes). Joseph's Coiflures 
A Boutique (dames) D CONFISERIES: La Marmlle 
Hollandaise, Laura Secord, Maynards Cl COUTURE: 
Centre Singer CI CORDONNIERS: Centre de Service» 
Hallmark Cl ELECTRONIQUE: Elco Electronic* G 
JOAILLERS: Birks, Peoples Credit Jewellers Cl 
LIBRAIRES: Classic □ LINGERIE: Chez Lilianne CI 
MAGASINS A RAYONS: Eaton. Holt Ronfrew, Ogilvy, 
Simpsons G MAGASIN A RAYONS MINEUR: Greenberg 
D MAROQUINERIE: Fournier G MEUBLES: Mobllia G 
MUSIQUE: Sherman G OPTICIENS: R, F. Baril G 
PATISSERIES: Aux Délices, La Brioche d'Anjou G 
PHARMACIE: Pharmacia Brys G PEINTURE: Sherwin- 
Williams D RESTAURANTS: Aux Cascades, La Terrasse 
(Eaton), Le Calé Carrousel ISimpsons), Le Comptoir, Le 
Dolli d'Anjou, Pic-nik D SUPERMARCHES: Dominion, 
Steinberg G TABAC: United Cigar Stores G TEINTU
RIERS: Centre de Services Hallmark G TISSUS: Centre 
Singer. Draperies Montréal, Harrison G TRAVAUX 
D'AIGUILLE: Fairlains Wools G VETEMENTS POUR 
ENFANTS: Au Coin des Petits, Laurent Paquette, 
Lawrence, Sauvé frères G VETEMENTS POUR HOM
MES: Boval. A. Gasco, A. Gold S Fils, Sauvé Frère» □ 
VINS A 8PIRITUEUX: Régis de» Alcools du Québec.

Des aubaines triées sur le volet pour célébrer 
dignement l'ouverture des Galeries d'Anjou, 
Venez en profiter dès la première heurel

SIMPSONS Deux étages magnifiquement 
aménagés et le même choix varié que chez 
Simpsons en ville.

EATON

EATON Une ambiance unique, un choix 
intarissable chez Eaton-Ville d'Anjou.
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Section spéciale 

préparée par le 
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Le supercomplexe commercial 
"Les Galeries d'Anjou" 
sera inauguré demain, le 8 août

Le plus vaste et plus moderne centre commer
cial au Québec. “Les Galeries d’Anjou”, deuxième 
en importance au Canada après celui de Yorkdale, 
dans la banlieue torontoise. ouvre ses portes demain.

Situé à Ville d’Anjou, une région en plein 
épanouissement, ce complexe de 85 magasins est 
limité au nord par le boulevard Métropolitain, à l’est 
par la montée St-Léonard et à l’ouest, par le nouveau 
boulevard des Galeries d’Anjou qui, à la limite de 
Montréal, s'appelle Radisson et conduit à la rue 
Sherbrooke. 11 offre aux résidents de ce secteur est 
de Montréal, une population à 85r'r de langue fran
çaise, une facilité d’achats bien équilibrés en leur 
proposant tous les types possibles de marchandises 
et ce, dans un site enchanteur et facile d’accès.

Les Galeries d’Anjou s’étendent sur 65 acres 
sans parler des terrains supplémentaires prévus 
pour une expansion future. Les deux géants du 
commerce de détail au Canada, Simpsons et Eaton, 
occupent les deux extrémités de ce supercomplexe 
commercial dans respectivement 180,000 et 150,000 
pi. car., alors que deux des plus grands super
marchés alimentaires. Steinberg et Dominion, occu
pent pour leur part, 70,000 pi. car.

Le centre qui coûtera entre 20 et 25 millions 
de dollars est la propriété conjointe de Simpsons 
Limited et de CEMP Investments Ltd. (société appar
tenant à M. Samuel Bronfman et ainsi appelée du 
sigle formé de la première lettre du prénom de ses 
quatre enfants : Charles, Edgar, Myriam et Phyllis).

Il est administré par la corporation Fairview 
dont le Conseil d’administration est présidé par 
M. Léo Kolber.

La superficie des bâtiments dépasse 800,000 
pi. car. avec prévision dans sa conception originale 
pour une éventuelle expansion. Aux deux princi
paux magasins Simpsons et Eaton, s’ajoutent les 
importantes et vastes boutiques de trois autres 
magasins très populaires dans la métropole, soit 
Dupuis Frères, Holt Renfrew et Ogilvy’s.
Des promenades 
invitant à la détente

En dépit de son immensité, le centre “les 
Galeries d’Anjou” a su conserver un caractère 
vraiment remarquable. Les promenades intérieures 
simulent un magnifique boulevard agrémenté de 
réverbères, de kiosques attrayants et de boutiques 
toutes extrêmement sympathiques. Tout au long de 
ces promenades et arcades, on voit se multiplier des 
façades de magasins conçues avec originalité et une 
rare distinction.

Un peu partout des arbres et des plantes natu
relles encadrent de leur verdure de confortables 
bancs harmonisés au décor et invitent à la détente 
et au rendez-vous.

L'éclairage est assuré par deux sources : la 
lumière naturelle qui s’infiltre du plafond traité 
tout spécialement et la lumière artificielle qui 
prolonge l’effet du soleil et en assure la permanence. 
Les Galeries d’Anjou ont également leur cinéma

comptant 722 sièges (Famous Players) ainsi qu’un 
auditorium de 700 places pouvant servir à des 
banquets, réunions, activités communautaires et 
autres manifestations.
Un parc de stationnement 
pour 4,500 voitures

Les facilités de stationnement sont plus qu’adé
quates car on a prévu suffisamment d’espace pour 
4,500 voitures. Les parcs de stationnement sont 
conçus de telle sorte que la clientèle pourra facile
ment accéder aux magasins de son choix. Le soir, 
toute la superficie du parc de stationnement est 
éclairée selon les méthodes les plus récentes. Un 
système d’identification, par enseignes numérotées 
aux couleurs vives, a été mis au point pour faciliter 
le repérage des voitures.

Du béton précontraint et de la brique agrémen
tés de grillages et de marquises de béton ont servi 
de matériaux de base extérieurs à tous les bâtiments 
des Galeries d’Anjou. La réception et la livraison 
des marchandises par camion, de même que tous les 
autres services, sont effectués dans des cours inté
rieures entourées de paravents en béton décoratif.
Un service de sécurité 
24 heures par jour

Dans une entrevue accordée au reporter de la 
Presse, M. Roland Jolicoeur, directeur du centre 
“Les Galeries d’Anjou”, soulignait que tous les 
marchands étaient protégés par un service de sécu
rité électronique surveillé 24 heures par jour par 
des gardes constamment en service. De plus, l’im
portante chaufferie comprend aussi le système de 
climatisation et un système d’alarme spécial permet
tant de déceler immédiatement l’origine d’un feu 
dans l’enceinte du centre.

Environ 18,000 employés à plein temps seront 
au service de la clientèle des Galeries d'Anjou sans 
compter le personnel travaillant à temps partiel, ce 
qui pourrait aller chercher jusqu'à 25,000 personnes 
aux temps des fêtes, par exemple.

Les spécialistes s’accordent à dire, selon M. 
Kolber, que “Les Galeries d’Anjou” sont probable
ment le centre commercial le mieux réussi sur le 
continent nord-américain.

Les Galeries d’Anjou sont appelées à un énorme 
succès si l’on se fie aux chiffres prouvant qu’au 
cours de sa première année d’exploitation, plus de 
dix millions de personnes se sont rendues au centre 
commercial de Fairview à Pointe-Claire.

Ce sont les architectes Grecnspoon, Freedlan- 
der, Plachta & Kryton de Montréal qui ont réalisé 
les Galeries d'Anjou, assistés des architectes-conseil 
et urbanistes Victor Gruen Associates, de Californie, 
des ingénieurs-mécaniciens Granek & Associates de 
Montréal et des ingénieurs-électriciens Jack Chisvin 
& Associates, également de Montréal. La construc
tion, entreprise au printemps de 1967, a duré 14 
mois et les entrepreneurs ont été Ain & Zakuta Ltd. 
de Montréal.
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LES GALERIES D'ANJOU — Cette maquette illustre bien toute l'onvorguro du 
super complexe commercial de 85 magasins construit par les soins de Simpsons 
Limited et Cemp Investment Ltd. Entièrement recouvert et climatisé, le centre 
de 65 acres comprend les deux grands magasins à rayons Simpsons et Eaton 
et sera inauguré demain, le jeudi 8 août.
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Façade extérieure d'EATON — VILLE D'ANJOU

LES SORTIES

STATIONNEMENT

k
A; Sortie 
B: Sortie
E: Entre#

VOIE DE SERVICE EST
montIëst-léonâro

Les sorties "A", vers le nord et l’oueit 
mènent au Bou'evard Les Ga!e*ies d Anjou, 
eu Boulevard Métropolitain ouest et 
d la rue Jarry

3
Les sorties ' 3" vers !e sud et l est,
mènent au Boulevard Métropolitain est, 
a a Montée St-léona’d sud. aux r-.es Beaubien 
et Sherbrooke et au tunnel Louis-H. Latontune

près du magasin où vous desirez aücr

Lit

nom secleur no.

SIMPSONS 1 6 A 21-25
EATON 11*18
ST F.INBERG-DCMINION 7-8
CINEMA 19-20

BOUL LES GALERIES D'ANJOU BLVD." BEAUBIEN

1I VO'E DE SERVICE SUD
BOULEVARD MÉTROPOLITAIN
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SIMPSONS — LES GALERIES D'ANJOU. Façade extérieure.

Nombreuses personnalités attendues 
à l'inauguration des Galeries d'Anjou

STEINBERG DOMINION

GREENBERG

□ D UT □ Q CW* UT

SIMPSONS □ UUM0VUT Q □

BEAUBIEN

C’est demain, jeudi le 8 août, que le maire de 
Ville d’Anjou, M. Ernest Crépeault, inaugurera 
officiellement les Galeries d’Anjou en coupant le 
ruban traditionnel. Il sera accompagné de M. Charles 
R. Bronfman, président de la société CEMP Invest
ments Ltd., du lieutenant-colonel G. Allan Burton, 
président du Conseil d’administration de Simpson’s 
Ltd. et de M. Jean-Paul Beaudry, ministre provincial 
de l’Industrie et du Commerce.

Outre les personnalités mentionnées plus haut, 
assisteront également à la cérémonie plusieurs 
invités d’honneur, dont: M. Charles E. Campeau, 
urbaniste de Ville d’Anjou; M. E. Léo Kolber, vice- 
président et directeur de CEMP Investments Ltd. et 
président de la corporation Fairview; M. Neil R. 
Wood, vice-président administratif de la même cor
poration; M. R. G. Stapley, vice-président de la 
corporation Fairview; M. James S. Bryant, vice- 
président et directeur général de Simpsons Ltd., 
district de Montréal; M. D. Millbank, directeur de 
Simpsons aux Galeries d’Anjou; M. R. Raymond, 
directeur adjoint de Simpsons aux Galeries d’Anjou; 
M. John C. Eaton, membre du Conseil d’administra- 

i tion de la maison T. Eaton & Co. Ltd.; M. D. Kinnear,
• vice-président administratif de T. Eaton & Co. Ltd.; 

?ï M. G. D. Woîherspoon, vice-président des divisions 
i finance et administration pour la maison Eaton; 
y M. A. Malo, directeur d’Eaton aux Galeries d’Anjou; 

M. S. Steinberg, président de Steinberg Ltée; M. 
T. G. McCormack, président de Dominion Stores 
Ltd.; M. M. Greenberg, président de Greenberg’s 
Ltd.; M. Karl Van Leuven Jr de la firme Victor 
Gruen & Associés; M. P. Freedlander de la firme 

1 Greenspoon, Freedlander, Plachta & Kryton, archi-

teles; M. K. Zakuta de la maison Ain & Zakuta et 
de nombreux autres.

Construit pour une somme qui s’élève actuel
lement à 22Vi millions de dollars, le centre commer
cial “Les Galeries d’Anjou” s’étend sur une super
ficie de plus de 65 acres. Les travaux de construction 
ont duré quatorze mois et commençaient au prin
temps de 1967.

“Les Galeries d’Anjou”, l’un des plus modernes 
centres commerciaux de toute l’Amérique du Nord, 
comprennent 85 magasins dont, à chaque extrémité, 
les magasins de détail Simpsons et Eaton. Il est le 
19e des centres commerciaux sous la direction de la 
division des centres commerciaux de la Corporation 
Fairview.

Le corps des clamons de ville d’Anjou, com
prenant 60 garçons et filles âgés de 13 ans et qui 
remportait, récemment, un succès spectaculaire à la 
Place des Nations de “Terre des hommes”, sera 
également de la fête.

Enfin, l’artiste bien connu, Lucien Hétu, jouera 
également pour le bénéfice des visiteurs du grand 
centre “Les Galeries d’Anjou” à l’occasion de 
l’ouverture. Il sera sur place de deux à quatre heures 
et de 6ept à neuf heures, sauf le samedi

Les magasins et boutiques ont, pour la plupart, 
préparé des spéciaux destinés à célébrer dignement 
cette inauguration et à faire connaître au public le 
plus rapidement possible ce merveilleux endroit de 
rencontre que la direction voudrait voir dans le 
nouveau et gigantesque centre commercial. Des 
souvenirs seront également distribués aux parents 
et aux enfants qui se rendront “Aux galeries 
d’Anjou” dès les premières heures d’ouverture.

); J,
.3
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Lors do sa première assemblée générale, l'Asso
ciation des marchands des Galeries d'Anjou a élu les 
membres suivants à son conseil d'administration. 
Dans l'ordre habituel, MM. J. B. Merritt, des Centres 
d'achats Fairviaw; Roland Jolicoeur, directeur du 
centre Les Galeries d'Anjou; L. Paquette, de la 
maison L. Paquette Inc.; D. K. Millbank, directeur de 
Simpsons aux Galeries d'Anjou; D. Daoussis, du

4

restaurant Aux Cascades; A. Malo, directeur d# 
Eaton-Ville d'Anjou; R. Young, des pharmacies Brys; 
M. Brownsteln, de la boutique La Chaussure 
Brown's; G. Wright, de la maison Holt Renfrew et 
W. Sauvé de Sauvé Frères qui n'apparalt pas sur la 
photo. A l'extrême droite, M. R. G. Stapley, vice- 
président et directeur général des Centres d'achats 
Fairview.-................— --------- .
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UN MILLION de personnes 
pourront se rendre aux 
"Galeries d' ‘ ; " 
en moins de 17 minutes

Une fois à l'intérieur du complexe commercial, 
les visiteurs peuvent déambuler d’un magasin à 
l’autre, du cinéma aux divers restaurants, cafeterias 
ou casse-croûte sans se préoccuper du temps qu’il 
fait à l’extérieur. En effet, la grande majorité des 
85 magasins fait face aux terrasses et aux promena
des intérieures.

les Galeries 
d’Anjou

Les Galeries d’Anjou occupent un site straté
gique et sont à la portée immédiate de plus d’un 
million de personnes qui peuvent y accéder en moins 
de 17 minutes. C'est un attrayant centre commercial 
régional et son directeur, M. Roland Jolicoeur, at
tend aussi bien la clientèle de Sorel, Berthier et 
Joliette — grâce au réseau routier qui dessert cette 
région — que celle venant de la métropole soit par 
l’autobus “Jarry 193” qui se rend à la montée St- 
Léonard ou celui de la rue Sherbrooke rejoignant 
le boulevard des Galeries d’Anjou.

D'ailleurs, un projet de transport en commun 
est actuellement à l’étude à l’hôtel de ville d’Anjou 
qui permettra aux usagers de se rendre au nouveau 
centre commercial à partir d’une ligne déjà existan
te. De plus, le service local de ville d’Anjou doit 
éventuellement soit contourner les voies élevées de 
l’autoroute llippolyte Lafontaine, soit adopter une 
route conduisant aux Galeries d’Anjou. La décision 
des autorités de Ville d’Anjou est attendue inces
samment à ce sujet pour ceux qui ne possèdent pas 
de voitures.

Le mot d’ordre des administrateurs des Galeries 
d'Anjou est d’offrir tous les types de marchandises 
sous un seul et même toit. On y retrouve une certai
ne quantité de boutiques proposant le même type 
de marchandises, ce qui permet à la clientèle de 
comparer avant d’acheter et, chez les nombreux 
locataires, de stimuler une saine compétition. Le 
vaste assortiment de marchandises disponibles ré
pond aux besoins des familles à revenus variés.

M. Roland Jolieaeur, 
directeur du nouvaau 

supercomplexe commercial 
“Lot Galerie» d'Anjou", 

photographié À ton bureau 
situé au deuxième étage 

du plus important centre du 
Québec. Les Galeries d'Anjou 

sont dirigées par la 
Corporation Fairview Ltd.

(Photo studio Lausanne)

Les Galeries d’Anjou veulent servir la commu
nauté. Tout au long de l’année, les principales pro
menades publiques seront le site de multiples mani
festations spéciales, telles que : salons nautiques et 
automobiles, expositions artistiques, défilés de mo
des, etc.

Les clients qui se rendront au plus important 
centre commercial de la province y trouveront une 
atmosphère toute de beauté et de charme leur per
mettant de se détendre et de passer des heures 
agréables tout en faisant leurs emplettes.

Conçu en fonction des besoins d’une clientèle 
de plus en plus avertie, le centre “Les Galeries 
d’Anjou” assure à l’année longue une température 
constante et confortable de 70 F.

Les mamans pourront s’y donner rendez-vous 
sans souci pour la sécurité de leurs petits qu’elles 
n’auront aucune difficulté à surveiller grâce à 
l’agencement des îlots de repos et au confort des 
promenades. Tout leur est facilité pour habiller 
leurs enfants, les chausser et, bien sûr, les nourrir.

Plusieurs années de recherche et de planifica
tion ont conduit au choix du site et à la conception 
actuelle des Galeries d’Anjou. On a tenu compte à 
la fois des commodités de magasinage et de la facili
té d’accès au centre. C’est pourquoi on a finalement 
opté pour le secteur si progressif de Ville d’Anjou 
qui se trouve à proximité du réseau routier qui tra
verse l’ile de Montréal. Les Galeries d’Anjou sont 
donc adjacentes à l’intersection de la montée St- 
Léonard et du boulevard Métropolitain, à quelques 
minutes à peine des principales artères du Montréal 
métropolitain.

"C'est toute une ville 

dans un coin de hle..."

La direction des Galeries d’Anjou n’a rien épargné 
pour que le public soit le mieux informé possible du 
nouveau Centre commercial et de ce qu’il pourra y trou
ver. Mme Jeanne Leroux, directrice de la publicité nous 
a même signalé que l’artiste montréalais Raymond Ber- 
thiaume avait enregistré une chanson “jingle” harmonisée 
par Art Morrow sur une musique entraînante de Bob 
Ilanhn.

Cette petite chansonnette que l’on entend réguliè
rement à la radio et à la télévision popularisera rapide
ment ce coin de l’ile qui, comme dit l'auteur, “est toute 
une ville”. En voici les paroles :
1 — Les Galeries d'Anjou, un lieu formidable, rien de

comparable, on y trouve tout, tout, tout...
2 — Aux Galeries d’Anjou, vous trouverez sans peine

les meilleures aubaines ; y’a de tout, tout, tout...
3 — Y’a plus d’quatre-vingts magasins et boutiques, on

y trouve Simpson's et aussi Eaton.
4 — Il n’y manque rien, c’est vraiment magnifique, tout

l’monde prend goût aux Galeries d’Anjou.
5 — Les Galeries d'Anjou, c’est toute une ville dans un

coin de Vile où il y a tout, tout, tout...
6 — Les Galeries d’Anjou, c'est un centre unique, tout

est fantastique, aux Galeries d'Anjou.

L '
liiW

Tuyauterie, chauffage et 

climatisation exécutés par la 

"Singer Ventilation & Air Conditioning Ltd.h

Une compagnie de 55 années d’expérience, spécialisée 
dans l’installation de systèmes de chauffage et de climatisa
tion pour d’importants projets commerciaux, industriels et ins
titutionnels, la “Singer Ventilation and Air Conditioning Ltd”., 

est responsable de la fourniture et de l’installation de toute la 
tuyauterie, des chaudières et du système de climatisation pour 
l’ensemble des Galeries d’Anjou, y compris les magasins 
Simpson’s et Eaton.

Ce supercomplexe commercial, réalisé dans un peu plus 
d’un an, a été rendu possible grâce à l’exceptionnelle coopéra
tion accordée à la firme sus-mentionnée par les contracteurs 
généraux Ain et Zakuta, les architectes Groenspoon, Freelan- 
der, Plachta and Kryton ainsi que les ingénieurs G. Granek et 
Associés.

GREENSPOON, FREEDLANDER, 
PLACHTA ET KRYTON

ARCHITECTES 
7435, AV. CHESTER

TEL. 489-9381

MONTREAL

CIE NATIONALE DE FORAGE & SONDAGE INC.
(fondée en 1937)

Etudes de sols 
Forages et sondages 
Essais en laboratoire 
Rapports
Recommandations

615, RUE BELMONT - MONTREAL 3

METAUX OUVRES

PAR

BOLTON

ELLWOOD

& AIMERS

ARCHITECTES

4101, OUEST RUE SHERBROOKE, MONTREAL 6 - 937-6113

A vec les compliments de

LES PLANCHERS DIAMANT LTEE
PLANCHERS EN BETON

8155, RUE DUROCHER MONTREAL
TEL. : 279-8513

MEILLEURS VOEUX
AUX GALERIES D'ANJOU
Granek Chisvin Associates

Ingénieurs conseils professionnels

NOUS SOMMES FIERS D’AVOIR PU PARTICIPER
A CE PROJET GRANDIOSE

flHCI FLOORIiYC COMPACT
RECOVVREMEXT DE PLANCHERS —

TAPIS, yiyïLE

6900, rue ST-DENIS Tel. 271-7923

BEAUCHEMIN - BEATON - LAPOINTE
INGENIEURS CONSEILS

Etudes • Estimations • Plans • Surveillance

pour travaux publics, municipaux et industriels

6655 CHEMIN DE IA COTE-DES-NEIGES MONTREAL 26, QUEBEC

731-8521

Bon succès aux "Galeries d'Anjou"

ANTONIO ARCHAMBAULT
CIE LTEE

LATTAGE - REVETEMENTS DE MURS

8454, boul. St-Louront — Montréal 11
Tél. 388-5757-58

A. FAUSTIN CIE LTÉE

La complexité des travaux et la rigoureuse programmation 
de ce projet d’envergure a nécessité une parfaite planification 
des phases critiques, une préfabrication impeccable et une 
main-d’œuvre qui, à certains moments, dépassait 150 hommes.

Voici quelques renseignements sur ce travail imposant ;
— deux systèmes à refroidissement centrifuge de 1,200 ton

nes chacun;
—deux bouilloires de 400 chevaux-vapeur pouvant utiliser 

soit le gaz naturel, soit le mazout no 4;
— un réseau de galeries s'étendant sur tout le périmètre 

du centre commençai tenant lieu de diffuseur géant pour 48 
ventilateurs de tirage et d'aspiration et 47 unités simples ou 
multiples d’approvisionnement d'air.

Le système, réglable par des thermostats individuels, assu
re un contrôle de i'air dans chacun des magasins, halls et 
promenades. Le chauffage et la climatisation de tous les ma
gasins, comme l'équipement mécanique complet, peuvent être 
contrôlés à distance depuis un tableau spécial installé dans le 
local des ingénieurs.

Des isoloirs à suspension ont été utilisés dans la salle de 
mécanique centrale pour atténuer la vibration et le bruit pro
venant du système de tuyauterie et de l'équipement auxiliaire.

Le malériel de salle à manger 
et de snack-bar 

A ETE FOURNI ET INSTALLE
PAR

EMPIRE 
CROCKERY Co.

LE PLUS COMPLET 
DE FOURNITURES ET MATERIEL 

POUR HOTELS ET RESTAURANTS
135, rue Saint-Pierre

Montréal, P.Q.

864 Merivale Road
Ottawa, Ont.

Deux chaudières de 400 chevaux-vapeur chacune peur 
répondra aux besoins de l'énorme Immeuble 

des Galeries d'Anjou.

■ • ‘-'b

Un des deux refroidisseurs centrifuges installés 

pour le confort do la clientèle.

FELICITATIONS AUX

GALERIES D’ANJOU

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

INSTALLES PAR

MONTREAL - OTTAWA

CHAUDIERES

TODD ROCK COMBUSTION LTD.
VENTILATEURS — APPAREILS A AIR

CANADIAN BLOWER & FORGE CO. LTD.
POMPES

SYSTEMES DE CONTROLE 
DE DRAINAGE

DARLING BROTHERS LTD. WADE INT’L LTD.
ACCESSOIRES DE PLOMBERIE FABRIQUES PAR CRANE FOURNI PAR

CRAIG PLUMBING & HEATING SUPPLIES CO. LTD.

À
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Grande ouverture demain
Magnifique magasin Eaton aux galeries d’Anjou

... pratiquement à votre porte, dans l’Est à seulement 2 minutes au nord de la 
rue Sherbrooke ! EATON ANJOU, le grand, le merveilleux nouveau magasin — 
à l’enseigne de 1 élégance ! La beauté des meubles, l’élégance des vêtements 
vous fascinent? Rendez-vous chez EATON ANJOU, à la fine pointe des 
nouveautés ! Vous y ferez vos emplettes en toute confiance dans une 
atmosphère de “joie de vivre” tout en bénéficiait. des nombreux services 
courants d’EATON : livraison sans frais, facilités de paiement grâce au compte 
EATON, et l’immuable garantie EATON.

Plus de 80 rayons à visiter dont: le SALON ELYSEE, rendez-vous des femmes 
chic, LES BANLIEUSARDS, LE SALON DE LA FOURRURE, la Boutique 
JEUNE MONTREALAISE, et les boutiques pour HOMMES et JEUNES GENS. 
Vous aimerez vous détendre au restaurant EATON qui surplombe la 
promenade et où l’on sert des mets typiquement canadiens. Enfin tout est 
neuf chez EATON ANJOU qui deviendra vile votre grand magasin favori. A 
1 occasion de l'ouverture d’EATON ANJOU, des aubaines toutes spéciales sont 
offertes. Voyez le cahier de 12 pages EATON ANJOU dans La Presse 
d'aujourd’hui.

EATON ANJOU ouvre de 9 h 30 A 18 h ; |*ud! et vendredi *olr jusqu'à M h.

EN VENANT OE L EST 
BOUL METROPOLITAIN 
SORTIE TUNNEL LAFONTAINE< MONTRÉAL

METROPOLITAIN QUÉBEC 9EN VENANT DE L'OUEST 
BOUL. MÉTROPOLITAIN 
SORTIE LANGEL'ER

j SORTIE
*■14 YVES PRÉVOST
Sll SUD

SERVICE D'AUTOBUS
Pour vous rendra directement 
aux Galeries d'Anjou, prenez 
la numéro 195 de la CTM, au 
coin des ruai Sherbrooke et 
des Groseilleri (juste à l'ouest 
de la Montée Saint-Léonard). 
De la Station JARRY du mé
tro I Prendre l’autobus numé
ro 193 de la C.T.M. jusqu'au 
coin de Belfroy et Haut d'An. 
iou. Marcher vers le nord 
jusqu'aux GALERIES D'ANJOU.

BOUL. METROPOLITAIN
et MONTEE ST-LEONARD

BEAUBIEN V

fi MONTÉE ST-LÉONARD 
■S PRENDRE SORTIE 
H WILFRIO-PELLETIER 
fj* ET VOIE DE SERVICE

YVES PRÉVOST
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BON SUCCES AUX
GALERIES D'ANJOU

TRAVAUX DE TERRASSEMENT EXECUTES PAR

5803 WESTMINSTER AVE. COTE ST LUC 482-7480

jgsGafcrle»

iü

ACHETEZ AU PLUS PROCHE MAGASIN PEOPLES CREDIT JEWELLERS

Peoples Credit Jewellers
7885 Boulevard Les Galeries d'Anjou Téléphone 353-6860

CENTRE-VILLE: «PLAZA ST-HUBERT:* POINTE-CLAIRE : • PUCE PORTOBEILO: • ALEXIS NIHON: • PUCE USALLE : • CENTRE UVAL:
1015 ouest, rue 6529, St-Hubert, Centre commercial 7200, boul. rue Ste-Catherine 7962, boul. 600, boul.
Ste-Càtherine près Beaubien Fairview Taschereau o., angle Atwater Champlain le Corbusier

, Tél. VI. 9-7071V.. Tél. 273-1557 Tél. 659-5516 Ville Brossard
Tél. 672-5610

Tél. 937-2806 LaSalle, P.Q.
Tél. 365-6610

laval, P.Q.
Tél, 688-8228

et un cadeau plaqué or 
réservé exprès
pour vous...

M. S. GIACOMO VINCELLI, 
président du cabinet d'architec- 
tes-paysagistes-consells S. G. 
Vineelll et Asseciés.

Lionel Desbiens est l'un des hommes qui ont fait que Peoples Credit Jewellers sont devenus 
les plus importants bijoutiers au Canada en offrant continuellement des articles d'une MEIL
LEURE VALEUR CERTIFIEE. Rien ne lui fera plus plaisir que de vous offrir ce cadeau plaqué 
or ABSOLUMENT GRATUITEMENT comme souvenir de votre visite à notre nouveau magasin. 
Venez chercher votre cadeau gratuit et flâner pour voir les magnifiques aubaines de cette 
grande ouverture — mais prenez votre temps car vous ne voudrez rien manquer lors de cette 
merveilleuse occasion. Nous parions qu'avant départir, vous serez convaincus que Peoples Credit 
Jewellers es* l'un des plus accueillants magasins du centre commercial Les Galeries d'Anjou.

Voici Lionel Desbiens, 
gérant du nouveau magasin 
Peoples Credit Jewellers 
aux Galeries d'Anjou

Lionel Desbiens

GRATIS tant 
qu'il y en aura ...
Un accessoire plaqué or tout indi
qué pour : foyer, camping, patio, 
BBQ, cuisine, etc.

EVIDEMMENT 
NOUS SOMMES 
AU SOMMET DES 
GALERIES D'ANJOU

L'crcEiitertofaysagists S.G. VINCELLI 
souhaite que les immeubles commerciaux 
s'intégrent le plus possible à la nature

NOUS SOMMES HEUREUX D'AVOIR 
EU LE PRIVILEGE D'EFFECTUER LES 
TRAVAUX DE PEINTURE AU MAGNI
FIQUE CENTRE COMMERCIAL "LES 
GALERIES D'ANJOU”.

DECORATORS GUILD
FILIALE DE

ST. LAWRENCE STEEPLEJACKS CO. LTD.

823 B, RUE ATWATER, MONTREAL 

TEL. 932-4251

H y aurait un instinct natu
rel qui porte les cens à s'asso
cier de plus en plus à la natu
re, surtout les citadins qui vi
vent, dans la plupart des cas, 
sevrés de verdure et de fleurs. 
L’architecte-paysagiste, selon 
M. S. Giacomo Vincelli, a donc 
le devoir de retourner le plus 
possible les gens vers cette 
nature dont ils sont toujours 
frustrés, même s'ils ne s'en 
rendent pas compte.

L'architecte-paysagiste q u I 
nous parle, M. Vincelli, r<{ un 
grand et solide gaillard, très 
noir, comme la plupart ries 
gens de sa race. Il a le .souri
re facile de la belle Italie et 
une sérénité qui nous permet 
de comprendre son point de

Giacomo Vincelli est un ar
chitecte professionnel qui a 
conçu l'aménagement intérieur 
et extérieur du magnifique 
complexe “Les Galeries d'An
jou''. 11 est président d'un des 
principaux cabinets d'architec
tes-paysagistes du Canada, S. 
G. Vincelli et associés.

Selon M. Vincelli, de vastes 
emplacements commerciaux 
comme les Galeries d'Anjou et 
les immenses parcs de station
nement qui l'entourent, de
mandent un effet paysager ins
tantané. Depuis que l'indus
trie paysagère a développé de 
nouvelles techniques, on peut 
utiliser principalement de 
glands eonifères ainsi que des 
arbres a feuilles caduques et 
des arbres a fleurs.

line grande Importance a été 
donnée a l'apparence extérieu
re du nouveau et gigantesque 
centre "Les Galeries d'An
jou”. Les entrées de Taire de 
stationnement ont été accen
tuées et encadrées de grands 
pommiers sauvages qui ac
cueilleront le visiteur et, au 
printemps prochain, provoque
ront une magnifique explosion 
de couleurs, rappelant celle 
des légendaires cerisiers de 
Washington, D.C.

La firme S. Giacomo Vincelli 
et associés a divisé l'immense 
terrain de stationnement en 
îlots délimités par de larges 
chênes aux formes généreuses 
offrant une ombre fraîche du
rant les mois d'été. La locali
sation de ccs arbres aide éga
lement le client à se souvenir 
ou il a garé sa voiture, spécia
lement les jours d'affluence. 
Ces chênes majestueux assu
ment la liaison entre l’immen
se centre commercial et le 
reste du paysage. Et, avanta
ge qui plaira sûrement aux 
Canadiens, leur feuillage tour
nera au rouge brillant, en au
tomne.

De grands bouleaux pleu
reurs, aux troncs étroits et 
blancs et a la gracieuse statu
re ont été sélectionnés et plan
tés a la périphérie du centre 
commercial. Les architectes- 
paysagistes ont choisi ces ar
bres comme points de repère 
et guides pour les automobilis
tes approchant rapidement les 
abords des Galeries.

Aux points importants, on a 
placé de larges specimens de 
pins d'Autriche pour donner 
un cachet particulier pendant

OUVRE DEMAIN
aux Galeries d'Anjou.
Des aubaines extraordinaires

l'hiver alors que les autres ar
bres auront perdu leurs feuil
les. Il est superflu d'ajouter 
que leur effet verdoyant est 
d'une très grande importance 
dans notre beau pays nordi
que.

Le côté ouest des Galeries 
est dominé par le brillant et 
intéressant bâtiment du maga
sin Simpsons, entouré sur trois 
côtés par des eonifères bas qui 
poussent en s'étalant. Du côté 
ouest du bâtiment, jaillissent 
de ce tapis vert, de grands et 
blancs bouleaux pleureurs qui, 
en émergeant, accentuent le 
caractère élancé de la façade. 
Du côté nord et sud, on a 
planté des grands pins noirs 
afin d'accueillir chaleureuse
ment les visiteurs durant les 
mois d'hiver et pour leur don
ner un contraste intéressant 
avec le bâtiment.

L'élégante et. harmonieuse 
construction abritant le maga
sin Simpsons est accentuée à 
l'aide d'arbres élancés qui font 
de cet endroit le point de mire 
de l'extrémité est du centre 
commercial. Des jardinières, 
plantées de petits conifères et 
de pommiers sauvages, souli
gnent et ajoutent une note de 
couleur au bâtiment. Des 
groupes de larges pins appor
tent vie et contraste au paysa
ge couvert de neige durant la 
longue saison hivernale.
Aménagement Intérieur

Los gens ont do plus en plus 
rie temps libre aujourd'hui et 
le besoin de passer ce temps 
dans des endroits agréables, 
ayant si possible une relation 
avec la nature, est devenu de 
plus en plus fort. C'est pour 
celle raison que les Galeries 
d'Anjou ont clé conçues pour 
le confort des «-lients, tenant 
compte des rudes conditions 
climatiques de notre pays.

Le client peut atteindre plus 
de RO magasins au moyen de 
galeries décorées de verdures 
et climatisées. Quelle atmos
phère plus calme le visiteur 
peut-il souhaiter pour flâner 
dans ces galeries qui resplen
dissent sous leurs diverses 
plantes tropicales ?

Les architectes-paysagistes 
Vincelli et associés ont dû sé
lectionner les plantes avec un 
soin extrême car la plupart 
des plantes tropicales deman
dent des températures élevées 
et un très haut degré d'huini- 
dité. Ccttp dernière condition 
était peu désirable en ce qui 
concerne le bien-être des visi
teurs. Les horticulteurs tra
vaillant avec les jardins bota
niques ainsi que l’industrie 
privée sont continuellement et 
régulièrement en train de dé
velopper de nouvelles variétés 
dp plantes tropicales qui s'ac
climatent d'elies-mcmes aux 
conditions artificielles des ga- 
lories, salles d'exposition, pro
menoirs de théâtres, bureaux, 
ete.

En pénétrant dans l'aile 
Simpsons des Galeries d'An

les Galeries
d Anjou

Un "Grenier pour adolescentes" 
proposé AU COIN DES PETITS 
de Ville d'- ;

L’Innovation est offerte aux adolescentes par la direc
tion du dixiéme magasin "Au coin des petits” nouvellement 
établi aux Galeries d'Anjou. Cette autre filiale du plus im
portant réseau de magasins dans le genre au Canada occu
pe fi.noo pi. car. et habille les nouveaux-nés jusqu'aux pré
adolescents.

Le magasin est très agréable à l'oeil dans son décor 
créé par Cranfield, Stevens et associés. Il est tout particu
lièrement. gai et saura plaire aux petits avec son plafond- 
kaléidoscope et ses murs blancs sur lesquels des rayures 
vivantes prolongent les coloris du plafond. Un tapis vert 
tendre dorlottera les pieds des mamans et de leurs mio
ches.

Située dans le Hall du magasin Eaton, la bouüque "Au 
coin des petits” est facilement repérable par son enseigne 
circulaire multicolore.

M. Daniel Desjardins, autrefois de chez Eaton et atta
ché depuis plusieurs années "Au coin des petits" est le di
recteur du nouveau magasin spécialisé pour enfants. Il sera 
seconde par vingt commis, la plupart des femmes, spéciale
ment entraînés pour ce travail délicat.

"Au coin des petits" offre a ses clients des importa
tions exclusives provenant de Belgique, de France et d'Ita
lie, un important departement de cadeaux pour nouveaux- 
nés pi une boutique spéciale pour adolescentes appelée "Le 
grenier".

Au service du public depuis plus de 25 ans et pendant 
deux generations, le magasin "Au coin des petits" préfè
re s'établir dans les centres commerciaux de banlieue 
afin de pallier les problèmes des emplettes dans le centre- 
ville. Les mamans qui doivent amener leurs petits au ma
gasin, soit pour les habiller ou parce qu’elles n'ont pas 
trouvé de gardienne, n'aiment pas se rendre dans les ma
gasins du centre-ville pour diverses raisons évidentes.

C'est pourquoi, selon les statistiques découlant d'enquê
tes sérieuses, elles préfèrent se rendre dans un centre 
commercial afin de grouper plusieurs achats. .

“Au coin des petits" on les attendra, pour les premier» 
jours d'ouverture, avec des ballons et ries étuis à crayons 
pour les écoliers. Ce sera fête pour les enfants comme 
pour les mamans au nouveau magasin des Galeries d’An
jou.

jou, la Galerip centrale s'ou
vre sur une cour intérieure or
née de huit jardinières rondes 
de terrazzo contenant des fi
cus et du lierre rampant et re
haussant la beauté d'un bassin 
rectangulaire entouré de 
bancs. En suivant la galerie 
ouest, on trouve plusieurs 
kiosques blottis au milieu de 
jardinières plantées de diffé
rentes et rares plantes tropica
les. Plusieurs autres petites 
jardinières contiennent, des 
vasques où poussent des plan
tes d’exposition qui seront con
tinuellement plantées et rem
placées avec des plantes de 
saison, des fleurs et des plan- 
tes exotiques à l'occasion des 
Fêtes, de Pâques ou de la 
Fête des mères, par exemple.

La cour centrale a été con
çue en vue d'événements spé- 

leries d'Anjou, tels que défilés

BON SUCCES AUX 
GALERIES D'ANJOU

Travaux paysagers effectués par 

s. g. vincelli & associates
architectes-paysagistes tfnpçj 

experts conseils en terrains et emplacements HMB3BB

5801, av. Westminster, Montréal 29, Qué., 488-5301

ciaux qui auront lieu aux Ga- 
de modes, salons ou autres. 
La galerie est la continuation 
de la galerie ouest, avec ses 
jardinières, ses arbres tropi
caux couvrant des plantes bas
ses et colorées. L’axe central 
se termine par la cour Eaton, 
le bassin où se mire sa fontai
ne et ses eaux dansantes ainsi 
que les arrangements de plan
tes exotiques.

Les galeries nord et sud 
•sont décorées dans le même 
style, bien que différemment 
afin d’aider les visiteurs à s’o
rienter. Des kiosques de tous 
genres entourés de bancs et. 
situés au milieu de plantes 
tropicales créent, pour le visi
teur, une atmosphère extrême
ment agréable.

De cette façon, l'aménage
ment paysager intérieur et ex
térieur des Galeries d'Anjou

Voir VINCELLI en page 126

Nous sommes fiers 
d'avoir effectué des travaux 

de climatisation et ventilation 
aux Galeries d'Anjou.

FÉLICITATIONS I
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Un 19e magasin pour le réseau 
de la MONTREAL DRAPERIES

L'ouverture c. un onzième magasin dans la 
legion de Montréal, plus particulièrement aux 
Lalenes d’Anjou, porte à 19 le nombre des 
magasins de la compagnie Montreal Draperies. 
Outre Montréal, ces magasins sont situés à Qué
bec. Trois-Rivières, Sherbrooke et Toronto. Deux 
auti es magasins sont planifiés d’ici la fin de 
1 annee 1968. l’un sur la Plaza de la Côte-des- 
INeiges, 1 autre à Chicoutimi. D’autres encore 
sont prévus pour l’année prochaine.

Afin de rencontrer les exigences de la vaste 
clientele de la firme Montreal Draperies, M. 
Blonder, son vice-président, a déclaré qu’il doit 
garder en magasin des tissus dont les prix

varient d’un peu moins de $1.00 à $25.00 la 
verge. De plus, la Montreal Draperies a en stock 
plusieurs articles dans le "prét-à-installer” en 
décoration intérieure, tels que : draperies. 
couvre-Mts, stores de fenêtres, ensembles de. 
tapis de salles de bain et de rideaux de douche.

Le gros du chiffre d’affaires de la maison 
bien connue des Canadiens se situe généralement 
dans les articles se vendant à prix moyens avec 
une tendance marquée vers ceux d’une qualité 
plus soignée. La sélection des couleurs et un 
vaste choix dans les tissus unis et imprimés sont 
de première importance quand il s’agit, pour une 
cliente, de faire un choix.

Le facteur prix est rarement en cause en 
premier lieu. Il aide à déterminer le choix défi
nitif mais après les questions de couleurs et 
de dessins.

Le personnel de la Montreal Draperies a été 
spécialement entraîné pour assister la consom

matrice dans la décoration de sa maison. “Cela 
peut prendre une certaine dose de psychologie 
pour trouver exactement ce dont a besoin une 
cliente donnée, pour elle ou pour sa famille. 
On sait que ce qui convient souvent à une 
cliente ne plaira nullement à une autre. Notre 
travail est de plaire à chacune", de déclarer M. 
Blonder.

Le détaillant qui est en mesure de suggérer 
a sa clientèle un choix varié ainsi que des 
conseils de décoration intérieure appropries, sur 
demande, et qui, par ailleurs, peut fournir un 
excellent service à ses clients, ne peut que 
réussir dans son domaine. C’est la politique 
qu’entend poursuivre la compagnie Montreal 
Draperies à son nouveau magasin de Ville 
d’Anjou comme dans tous ses magasins. Une 
politique déjà bien établie de marchandises 
variées offertes dans différentes catégories de 
prix, un personnel expérimenté et un éventail
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complet de fabrications et de poses de draperies 
et tentures.

La compagnie Montreal Draperies réussi 
ainsi à offrir à ses clients, aussi diversifiés dans 
leurs revenus que dans leurs goûts et leur 
ethnie, les marchandises susceptibles de rencon
trer les besoms de chacun.

La planification de chaque magasin de 
Montreal Draperies a été conçue en fonction de 
la communauté qu’il dessert. Montreal Draperies 
ouvrait son premier magasin, il y a maintenant 
80 ans. à l’endroit où il est encore situé, rue Ste- 
t’atherine est. La compagnie a maintenant obte
nu la réputation d’être le réseau le plus impor
tant au Canada en matière de draperies et de 
tentures. En raison de son pouvoir d’achat, la 
Montreal Draperies est en mesure d’offrir à sa 
clientèle la plus importante sélection de mar
chandises et le meilleur service dans son do
maine aux plus bas prix possible.
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f VENTE D’OUVERTURE SPÉCIALE
CHEZ H.R. AUX GALERIES D’ANJOU

12 Manteaux de Vison

chacun $919
valeur régulière $1435

Merveilleux manteaux de vison, pleine lon
gueur, en naturel foncé et vison canadien 
pastel (peaux entièrement descendues). 
Modèies exclusifs à H.R., et créés dans 
les meilleures peaux. Tailles 10 a 20.

Informez-vous sur notre plan de mise de côte
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Soulier Dos 

Sandale Miss R.

$20

Tricots Ecossais

$10 à $28
valeur régulière $20 à $45

Les nouveaux modèles o’au- 
tomne créés spécialement 
en Ecosse pour la grande ou
verture de H.R. Le chandail 
à manches longues en lambs- 
wool, cardigans et chandails 
en cachemire eri plusieurs 
teintes. Taille/: 36 à 40

Tailleurs et Manteaux

$100 à $140
valeur régulière $155 à $210

le nidiueau donne le pas à notre nouvelle 
collection pour l'automne ’68 1res sophis
tiques,- robe et veste, ensemble manteau et 
robe, robp et veste garnie de lourrure. De?, 
tissus importés et de nouvelles teintes. 8-16.
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MW
valeur régulière $30

Ce joli soulier est offert a un prix ex
ceptionnel, grâce à notre achat exclu
sif. Devant et talon nouveaux, en che- \ 
vreau ou vernis noir, chevreau marine.
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Modes d'Automne

$35
valeur régulière $75

Nouvelle collection exclusive chez H R. 
Pour le cocktail, lamés, brocards. Pour 
l après-midi, lainages, jerseys imprimés, 
crêpes de laine. Plusieurs feintes. 8 16.
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Lingerie

$10 à $22

valeur régulière $15 à $30

Exclusif à H.R., léger nylon brossé: che
mise de nuit courte, $10; ensemble, $22; 
chemisé de nuit longue. $12; pyjama, $14. 
leintes de rose ou bleu. Tailles P.M.L
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Robe Sport 

en Lainage

$40
valeur régulière $60

En exclusivité chez H.R. La parfaite 
robe sport. Douceur et magie pour 
l'automne '68. En lainage importe, a 
carreaux, bleu-vert, rouge-marron. 8-16.

-M

SJU> vtC'r.o/ /.uou» ;-o'.-/ XLExePE'.v •
SCw a, DMJJf;, . UC-f «æMCCEW , LES «5ALÇRJ66 DAN

Sacs à Main

L I $22
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valeur régulière $35 à $45

Exclusivités importées de France. 
Nombreux, mais un de chaque. 
Modèles nouveaux et plus grands. 
Ils sont en veau ou en vernis. 
La plupart doublés de cuir. Les 
couleurs sont: noir, marron, 
marine, tan et rouge Hermes.

V’25" /
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Bonnets “Cosmonaute” 

pour Jeunes Filles

$16
valeur régulière $24

Tenant bien chaud en ville ou sur 
les pentes de ski. En chat sauvage 
teint noir, et doublé de coton imprime.
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Manteau et Chapeau 

pour Garçonnet

$17
valeur régulière $23

Ces ensembles manteaux et 
chapeaux lurent créés pour H.R. 
En lainage tweed, col et boutons 
de cuir. Doublure matelassée. 
Olive, gris, marron. 2-3k, 4-6X

OLT RENFREW» Us; GALfc'Rl&i DANJGO* HOtT RENP3E'

Chapeaux de Vison 

pleines peaux

$35 à $55
valeur régulière $75 à $95

Chaque chapeau créé spécialement 
pour H.R. De valeur et qualité ex
ceptionnelles. Tous en luxueux vison: 
Dark Ranch, pastel, teint noir ou 
blanc, saphir, Kohinoor, Palomino.

RENFREW. L.E* fîAl-MMEi CANOOU • HOU' RINtVEW

Manteaux Miss R.

Parapluies

$6 à $7.50
valeur régulière $10 à $13

De notre nouvelle collection de parapluies, nous avons 
“Torn Pouce”, pliables, poignées originales. Imprimés, 
couleurs unies. Or, vert, rouille, noir, marron, marine
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$59
valeur régulière $85

Exclusifs, en lainages souples: 
moelleux, bouclés, gabardine, 
diagonal. Les deux très bien dou
blés, y compris chamois. A bou
tonnage double, 7-15; à ceinture, 
5-13. Teintes de vert, rouge, 
bleu, chamois, noir, blanc.

U • Hoir KeNHiew » ûallk'&, danjou» Molt Renfrew • jJ jCALçiuei D'ANjy' /hglt ReNFiaEtv • uss galeeie* danjou • HOLr RENFREW

Chandail et 

Pantalon Miss R.

$5 à $12

valeur régulière $8 à $18

Chez Miss R. pantalon en lainage écossais, 
poches arrière; 8-16, seulement $12. 
Chandail coordonné a col roulé en Orion'*; 
naturel, marine ou jaune. En tailles P.M.L. $5.

Hou RENFREW* LES GALERIES d’aMOûU • HOLT RENFREW

Manteau pour Fillette

$22 et $25
valeur régulière $32 et $35

Créé exclusivement pour H.R., manteau en 
chaud lainage, doublure matelassée, fermeture 
à glissière. Capuchon et couleurs contrastantes, 
gris et rouge, couleur chamois et whiskey. 
Tailles 4 à 6X. $22; tailles 7 à 14, $25,

ANJOU • HOLr RENFREW * U/, GAlLFoLS Ci ANJOU • KjLT RfW-p.UV

Robes de Lainage Miss R.

$19

valeur régulière $30 à $35
Nous illustrons unevaleurexceptionnellechez 
Miss R. robe-manteau en lainage, vert, pour
pre, rouge, bleu. Un autre grand spécial; 
robe sans manches en twill de laine, orange, 
vert, marron ou pourpre. Tailles 7-15.

Robe sans Manches

et Chandail Miss R.

$18 et $7
valeur régulière $25 et $11

Exclusive à H,R. — notre robe sans manches 
à boutonnage. En lainage, tweed, carreaux, 
écossais; 7-15. Le chandail coordonné à 
col roulé, blanc ou jaune en Orion®. 3640.

// Complets 

pour Hommes

$98
valeur régulière $135 à $155

Elégants complets pour hommes à des 
prix extrêmement avantageux. Ces 
complets sont tous faits sur mesure.

HOLT RENFREW aux Galeries d’Anjou
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Spécial I Spécial !
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Une seule bouchée de ces délicieuses pâtisseries vous convaincra ... leur fraîcheur et leur 

qualité sont incomparables! Quant à leur variété, jugez-en plutôt: des tartes et des tartelettes 

feuilletées dont la pâte légère fond dans la bouche ... des délicieuses pâtisseries 

françaises, glacées au fondant et merveilleusement décorées ... une profusion de biscuits pour 

régaler les enfants .-.. des gâteaux spéciaux pour réceptions, mariages et fêtes, confectionnées selon vos 

spécifications. . . plus de 40 variétés de pain "maison", et, si vous préférez la saveur du pain "sortant du four", 

nous avons une fournée par heure de pain blanc, chaud et croustillant. Votre famille mérite ce qu’il y a de meilleur 

choisissez donc les plus exquises pâtisseries qui soient. Vous les trouverez au rayon de la boulangerie 

du magasin Dominion, dans les Galeries d’Anjou.

pâtisserie - bakery

Pommes, raisins, rhubarbe

TARTES
Cornes au beurreUn régal familial

DANOISESTARTELETTES
CROUTE FEUILLETEEFRAICHES DU JOURA LA NOIX DE COCO AU BEURRE, UN DELICE I

Spécial I 
Paquet

Votre
choix

de 6

TOUT EST CONFECTIONNE 
SUR LES LIEUX MÊMES!

MINION
VOUS OFFRE DES AUBAINES EXCEPTIONNELLES!
Votre nouveau magasin Dominion dans les Galeries d'Anjou vous invite 
à profiter des offres "Achetez-en un, obtenez-en un gratis"!

Jeudi 8 août
Achetez un pot 32 oz—Epargnez 43f

MARINADES ,l:, 49e
Obtenez un pot 15 oz Chow Chow GRATIS

Achetez une — Epargnez 53c

TARTE... POMMES 2„.. 53'
congelé» Farm Hou»#. Oblenex-en une GRATIS

Achetez un — Epargnez 22£

pain blanc 2 22'
tranché Richmello — Obtenez-en un GRATIS

Achetez un paquet 1 Ib — Epargnez 43C

SAUCISSES T.Î J:, 77'
Obtenez un paquet Vi Ib GRATIS

Vendredi 9 août
Achetez un paquet 9 oz — Epargnez 39Ç

BISCUITS 2,..,39'
Obtenez-en un GRATIS

Achetez une Brique — Epargnez 27c

CREME GLACEE 2 27'pour

Richmello. Obtenez-en une GRATIS

Achetez un pot 16 oz — Epargnez 29C

MOUTARDE 2 .... 29'
Condor. Obtenez-en un GRATIS

Achetez 2 btes rég. — Epargnez 25C

Nettoyeur AJAX 3 pour 49*
Obtenez-en une GRATIS

Samedi 10 août
Achetez un paquet 1 Ib — Epargnez 69C

FILET D'AIGLEFIN 2.... 69'
congelé Rupert. Obtenez-en un GRATIS

Achetez un paquet 6 oz — Epargnez 29C

BATONNETS ,..... 63'
Grissol — Obtenez un paquet 4 oz GRATIS

Achetez un cont. 64 oz — Epargnez 33ç

EAU de JAVELLE 2.... 33'
La Parisienne. Obtenez-en un GRATIS

Achetez deux btes 3 oz — Epargnez 20i

PARIS PATE 3,... 39'
Obtenez-en une GRATIS

...ET PLUSIEURS AUTRES OFFRES DISPONIBLES TOUTE LA SEMAINE D'OUVERTURE !
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DANS LES GALERIES D'ANJOU
Voici un nouveau concept en fait de marché alimentaire avec...innovations 
merveilleuses... nouveaux services intéressants ...et décor unique distinctif. 
Une autre primeur pour Dominion !

UNE BOULANGERIE COMPLÈTE “EN 
MAGASIN"... UNIQUE AU DOMINION!
Un essai de l'un ou l’autre d'une foule de 
délicieux pains et pâtisseries, tous cuits frais 
chaque jour au magasin même, vous fora réaliser la 
qualité, la fraîcheur et la variété délicieuse 
à votre disposition. Ici même dans les Galeries, 
des gâtequx spéciaux sont confectionnés selon vos 
demandes particulières... et vous avez le choix 
de plus de 40 variétés de rains... d'une 
foule de pâtisseries françaises ragoûtantes... 
en plus d'une centaine d'autres produits de 
boulangerie, délicieux et savoureux.

DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS
Donnez à vos repas une certaine variété originale 
et ravissante... ajoutez-y une saveur continentale. 
Essayez des spécialités délicieusement préparées 
au Dominion, comprenant entre autres... 
saucissons européens... mets chinois délicieux 
... pâtés de viande... fromages crémeux ... 
en plus d'une foule d’autres délices exotiques 
qui apporteront une variété appréciable è vos repas

poissons
POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS
Rendez vos menus rie poissons encore plus 
délicieux. Rendez visite au rayon spécial d’aliments 
de mer au Dominion. Vous trouverez des fruits de mor 
exotiques provenant du monde entier, do même que 
toutes les variétés préférées de poissons fumés 
et Irais, Explorez ce rayon unique de spécialités et 
découvrez un nouveau monde de délicieux repas et de 
festins avec des fruits de mer.

Profitez aussi des nouvelles caractéristiques et d'un décor ultra moderne qui distinguent le nouveau marché 
d'Anjou Dominion. C'est un marché pas comme les autres que vous avez vus à date! Chaque moment de 
votre visite sera une expérience rare ... une véritable aventure merveilleuse. Dominion innove ce qu'il 
y a de plus nouveau en fait de magasinage moderne, Vous y trouverez des aliments de la plus haute 
qualité... des prix concurrentiels... des commodités modernes et évidemment, deux comptoirs de viande, 
avec le service personnel et le libre-service. Votre nouveau marché Dominion offre aussi la plus grande 
variété d'aliments congelés disponibles... une cuisine pratique à découvert... un rayon de mets spéciaux... 
un rayon de fruits de mer et de poissons frais... un comptoir-lunch amical et une boulangerie complète 
au magasin, au centre d'achats les Galeries d'Anjou! Que vous soyez un gourmet préférant des aliments 
spéciaux, ou que vous préfériez la nourriture à la mode de chez nous et le service personnel amical, 
vous conviendrez que Dominion dans les Galeries d'Anjou est vraiment le dernier cri en fait de marché 
alimentaire moderne. Visitez votre nouveau Dominion très bientôt. Vous vivrez une expérience des plus agréables!

ORCHIDÉES GRATUITES 
loue les dames!

Dominion accueille les 
8,000 premières clientes, 

chaque jour de l'ouverture en 
leur remettant une orchidée 

Vanda, envoyée directement 
par avion d'Hawaii.
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DEMAIN

ALIMENTS CHAUDS A APPORTER CHEZ SOI 
PROVENANT DE NOS CUISINES 
A DÉCOUVERT
Avez-vous l’intention d'organiser une réception ou une 
fête? Recevez-vous des invités imprévus? Désirez-vous 
simplement un changement agréable â l'heure des 
tepas? Eh bien la cuisino "à découvert" merveilleuse 
de Dominion, vous offre une solution ... un menu 
délicieux de viandes et de volailles, cuites à la 
perfection et comprenant... une dinde rôtie tendre ... 
des entrecôtes juteuses et délicieuses... 
même des diners ou soupers complets... chauds 
et prêts â apporter chez vous et è servir,

DACHATS AU CHOIX!

Magasinez GRATIS pour un an!
m

Les formujes de participations gratuites sont 
données au Dominion chaque semaine pour _ 
vous permettre de gagner des achats gratuits 
pour $500 chez Dupuis Pour Elle, Holt Renfrew 
et Cie Ltée, Ogilvys, Eaton, et Simpsons 
— ou encore — $1,500.00 d'épicerie au Dominion, 
soif assez pour

ifti fUijOTty
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l/hssfffiire des magasins Simpsons 
remonte à l'année 1372

I

L» premier magasin Simpson qui lut ouvert en 1872 sur la 
ru* Yonge, près de Queen, avait une superficie totale 

de 1,500 pieds carrés.

fl

Le magasin Simpsons, en 1882, tel que vu 
par un artiste de l'epoque . ..

i
Le magasin de John Murphy au coin de la rue Metcalfe et 

de le rue Ste-Cetherine en 1924, avant U construction 
du nouveau magasin en 1929.

A cette époque, la pe
tite boutique de drapier 
qu’avait fondée à Toronto 
un jeune Ecossais du nom 
de Robert Simpson n’avait 
que deux étages, ne cou
vrait qu’une superficie de 
1,500 pi. car. et n’avait 
qu’un seul vendeur.

En 1880, treize em
ployés y travaillaient. 
Comme 1 e s commandes 
devenaient de plus en 
plus nombreuses, il fallut 
acheter un cheval et une 
charrette pour effectuer 
les livraisons. En 1890. 
on forma une société pré
sidée par -M. Robert Simp
son.

A Montréal, l’histoire 
de la compagnie remonte 
a 1904 alors que Simp
sons acheta la compagnie 
lohn Murphy qui avait 
servi les Montréalais du
rant 85 ans et qui s’était, 
installée rue Ste-Calheri- 
ne. dix ans auparavant.

En 1930, Simpsons fit 
construire un nouveau 
magasin sur ce même em
placement et. en 1953, 
elle y faisait ajouter un 
immeuble de $3,000,000.

Actuellement, la com
pagnie possède des grands 
magasins dans cinq villes 
du Canada, dont trois 
dans la région métropoli- 
taine de Toronto. Le se
cond magasin de la ban
lieue montréalaise avait 
ouvert ses portes, en 
1965. dans le centre com
mercial Fairview de Poin
te-Claire Le troisième 
magasin Simpsons aux 
Galeries d’Anjou n’e s t 
donc, pour le moment, 
que le dernier maillon 
d’une chaîne qui continue 
de s’allonger.

Parallèlement, en 1953, 
une nouvelle compagnie 
Simpsons-Sears était for
mée conjointement par 
Simpsons Ltd. et Sears, 
Roebuck et Co. de Chica
go. Sous la présidence de 
M. E. G. Burton, cette 
compagnie dev ait s’occu
per des commandes du 
catalogue, agences et bu
reaux de vente de Simp
sons Ltd. Enfin, la compa
gnie Simpsons - Sears a 
ouvert aussi plusieurs 
grands magasins dans de 
nombreuses villes à tra
vers le Canada.

Grâce aux techniques les 
plus modernes, SIMPSONS 
a créé un cadre 
exceptionnel pour son 
magasin des Galeries d'Anjou

Depuis la magnifique entree de la Galerie qui se 
trouve au niveau du promenoir jusqu’à la terrasse et 
au patio à ciel ouvert de l’étage supérieur, tout a été 
conçu pour offrir aux clients de Simpsons, venant 
aux Galeries d’Anjou, le plaisir de faire leurs emplet
tes dans le confort te plus parfait et le cadre le plus 
agréable 11 s'agit d'une réalisation exceptionnelle.

De forme rectangulaire, le magasin ouvre large
ment sur une galerie donnant sur le promenoir cou
vert. il est unique au point de vue architectural, à la 
fois contemporain dans son dessin et classique dans 
ses tendances, lin escalier rond extérieur et senti- 
eouvert ainsi que des lampadaire? en acier ornemen
tal entourent 1 immeuble agrémenté de marquises et 
de massifs de verdure. Tout contribue à créer tute 
atmosphère d’élégance et de raffinement.

De magasin Simpsons a cinq entrées dont quatre 
donnent directement sur !e terrain de stationnement 
et une — la principale — ouvrant sur la Galerie, une 
superire galerie avec ses bancs, ses parterres de 
plantes^ tropicales, sa fontaine magique, le ravissant 
café "Carrousel" et le salon Elizabeth Arden situe a 
l'entree ouest, pour faciliter le stationnement.

Tout près du magasin, se trouve l'immense Cen
tre-auto avec un service réparations et ventes de? 
plus modernes. Autour du centre, un spacieux terrain 
de stationnement pouvant recevoir 5,000 voiture?

Tout en attachant beaucoup d'importance à la 
structure, on a surtout pensé procurer aux clients le 
plus grand choix et la meilleure exposition de mar
chandises. Le nouveau magasin SIMPSONS des Gale
ries d'Anjou est un magasin comblé dans tous les 
sens du mot. 11 comprend 75 rayons de marchandises, 
des services et des bureaux répartis sur les deux éta
ges. Les rayons sont accueillants et agréables. L'utili
sation de teintes douces ou vives, de murales origina
les signées d'artistes montréalais renommés et un 
jeu savant de lumière contribuent à créer une atmos
phère à la fois élégante et détendue

Le? 75 rayons sont tous clairement indiques ci 
etroitement reliés entre eux. Ut marchandise y est 
d’accès facile grâce a un système de comptoirs per
fectionnés et à des bas-coté? qui communiquent

Environ 140.000 pi. car. sont recouverts de caout
chouc et de tapis, la-s carreaux, ornés de motif? va
riés, sont disposés de façon à délimiter les rayons. 
Quant aux tapis posés a différents endroits, ils ont 
de? teintes coordonnées selon chaque rayon, pour 
constituer une palette de couleurs uniques.

I^s murs de la périphérie ont été dessinés par les 
architectes de SIMPSON’S et sont en matériau à l’é
preuve du feu. Us sont revêtus soit de vinyl, de pein
ture ou de papier peint importé.

L'éclairage intérieur, imaginé par SIMPSON'S, a 
des caractéristiques très peu ordinaires. Aux plafonds 
qui sont très hauts, on a utilisé une combinaison d’é
léments. en retrait, fluorescents et incandescents, 
afin d'obtenir l'illumination la plus propice au choix 
de la marchandise. InuUIe de mentionner qu'un ex
cellent système de climatisation assure aux clients 
des emplettes agréables même au cours des jours les 
plus chauds et les plus humides.
L* café "Carrousel"

Le café “Carrousel" est ravissant ei très gai dans 
?on thème de carnaval. On peut y entrer directement 
pur le terrain de stationnement de l'étage supérieur 
nu par le magasin SIMPSONS. Tout en’ prenant un 
délicieux repas, les clients pourront admirer a loisir 
le paysage ci. le jardin qui étend au loin sa perspecti
ve.

Le cadre du cale “Carrousel'’ est multicolore. I! 
créé une atmosphère de gaieté et est décoré d'épais 
tapis tissés à la main. Sur les tables de porcelaine ei 
sur les murs du restaurant, de superbes murales dé
coratives.

M. DAVID K. MILLBANK, di
recteur du magasin Simpsons, 
aux Galeries d'Anjou. Membre 
du club 25 ans de Simpsons, M. 
Millbank possède une vaste ex
périence dans le domaine de 
la marchandise et des services 
de Simpsons. Il tut successive
ment directeur-adjoint du cré
dit, directeur du service des ré
clamations, surintendant d e 
Simpsons à Fairview dt Pointe- 
Claire et adjoint spécial au 
surintendant de Simpsons, pour 
la région de Montréal. Parfai
tement bilingue (ayant etudi» 
à l'école St-Paul-de-la-Croix),
M. Milbank termina ses étu
des à l'Université Sir Ceorge A 
Williams et possède un diplô
me de l'Ecole d'administration 
de l'Université Western, en 
Ontario. «
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M. REMI L. RAYMOND, 
directeur-adjoint du magasin 
Simpsons, aux Galeries 
d'Anjou. Il joignait la com
pagnie en 1947 à titre de 
vendeur au rayon des acces
soires pour hommes. Affecté 
en 1949 au rayon des vête
ments pour hommes, il y 
travailla quatre ans. Il devint 
chef de rayon adjoint en avril 
1957 et chef de rayon en 
févrjer 1963. Après avoir suivi 
les cours d'administration de 
l'Université Western en 1946, 
il était nomme adjoint spécial 
au surintendant de Simpson, 
région de Montréal, en mai 
1967. En octobre 1967, il était 
nomme directeur-adjoint du 
nouveau magasin Simpsons 
des Galeries d'Anjou. M. 
Raymond fit ses études à 
St-Eugene puis à Ottawa ainsi 
qu'au Collège Bourget à 
Rigaud. Il a à son acquit 
six ans de professorat et 

un an de direction.

M. GILBERT R. FAUCHER, 
directeur de* services du maga
sin Simpsons, aux Galerie* 
d'Anjou. Il débuta dans la com
pagnie en avril 1962 dans le ser
vice de vérification du stock de 
la rue de la Montagne. En avril 
1965, il était transféré au bu
reau du crédit du magasin de 
la rue Ste-Catherine. Deux mois 
plus tard, soit en juin 1965, M. 
Faucher était nomme chef de 
différents services au magasin 
de Fairview à Pointe-Claire. En 
juin 1967, il était nommé direc
teur de tous les services a 
Fairview, plus le bureau du 
personnel et le service expédi
tion-réception de marchandises. 
La nomination de M. Faucher 
au poste de directeur des ser
vices du magasin Simpsons aux 
Galeries d'Anjou remonte eu 18 
mars 1968. M. Faucher est ori
ginaire d'Augusta (Maine) où il 
fit ses études ainsi qu'au sémi
naire des Oblats à Bar Harbour 
(Maine).

Au café "Carrousel'’, les clients pourront déguster 
le? mets de leur choix ou, s'ils sont presses, choisir 
eux-méme? au comptoir, des canapés très appétis
sants.

En franchissant les portes de SIMPSON'S, au ni
veau du promenoir, on pénètre dans le “Royaume dr 
la mode’’. Los modèles les plus nouveaux y soin mis 
en valeur par la décoration, l'éclairage spécial et le? 
plafonds élèves

Les rayons offrent un choix varie de fourrures, 
manteaux, costumes, robes, vêtements -port pour 
loute la famille ainsi que les accessoires les plus di
vers... du sac à main au bijou le plus original. Les 
rayons de vêtements pour hommes et jeunes gens de 
tous âge? se trouvent également au rez-de-chau.ssée 
tout comme ceux des enfants, les layettes et les .sou
liers |>our toute la famille.
L'étage jupérieur

Du rtz-de-chaussec. un escalier roulant silencieux 
et un ascenseur automatique conduisent les clients 
jusqu'à l’étage supérieur — le quartier général de la 
maison — où règne une atmosphère chaleureuse. Les 
articles les plus variés y sont en vente: appareils 
ménagers, ustensiles de cuisine, lampes, aspirateurs, 
machines à coudre, etc., etc.

La Ixiutique "argenterie el porcelaine ’ ainsi que 
le rayon des rideaux et tentures figurent parmi les 
plus élégants de cet étage. Plus loin, le rayon des 
téléviseurs et appareils récepteurs de radio voisine 
avec celui des bricoleurs, de la quincaillerie et des 
matériaux de construction. Un y trouve également 
des. pièces décorées proposant des idées pour la mai
son.

Au meme etage. se trouve le patio a ciel ouvert ou 
sont exposés les meubles d'èlé. accessoires de jar-
Les services spéciaux

La plupart des services du magasin SIMPSONS d« 
la rue Ste-Catherine ouest sont représentés aux Gale

ries d'Anjou. Parmi eux: le service de réparation et 
de restauration, le Salon de l'optique, des appareils 
auditifs, de? encadrements, de l'entreposage et de la 
réparation de? fourrures. Le service du crédit, avec 
toutes ?es facilités, est situé a l'étage .supérieur.

U> Salon Elizabeth Arden est particulièrement ac
cueillant aux Galeries d'Anjou. Décoré de rose et de 
turquoise, il invite a la détente. Dans cette atmosphe
re de paix et de douceur, des stylistes et des esthéti
ciennes aideront les femme? à atteindre la “beauté 
Arden" réputée dans le monde enlier.
Le centre-auto

Le centre-auto de SIMPSON'S e?t probablement la 
plus grande révélation des Galeries d'Anjou. 11 est de 
forme hexagonale, très originale, et occupe 12 travées 
pour assurer un service rapide. S'étendant sur une 
superficie de 18,000 pi. car. sur deux étages, il com
prend un centre-service et un centre de vente.

Au centre-service — des mécaniciens qualifies 
s'occuperont de votre voiture pendant que vous ferez 
vos emplettes. Parmi les services disponibles: la 
mise au point, la lubrification, la vérification des 
freins, l’installation des pneus et des batteries.

Au service-vente — vous pourrez acheter l'essence 
et les produits Texaco ainsi que toutes les pièces et 
accessoires Allstate.

De plus, un système électrique permet de faire 
fondre la neige sur les trottoirs devant les entrées 
extérieures de l'immeuble. La nuit, d'où que l’on soit, 
on pourra admirer un spectacle fascinant, l’immeuble 
et les murs étant inondés de lumière leur donnant un 
aspect féerique. Les lampadaires, l'éclairage des 
marquises et des deux enseignes en nc.on vert por 
tant la signature de SIMPSONS donnent au magasin 
un cachet particulier. Tous ceux qui viendront, le 
soir, visiter le centre des Galeries d'Anjou seront 
charmés de voir la silhouette de SIMPSONS se décou
per dans le firmament de Ville d’Anjou.

Ut plut beau
gants qua vous
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BOUTIQUE POUR ENFANTS 
BOUTIQUE POUR DAMES

Des “bijoux”...
de costumes et robes

importés S' \
( d’ITALIE ( Mu* )
\ rituii y
\ tCIII CCSfjUÜ /
\ •• v»K"r»..i y
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/ \ TRICOTS ri» LUXE /

\ MILAN, ITALIE / !

Madame ♦ * *

venez magasiner en tout confort aux élégantes 

Galeries d'Anjou dont le décor luxueux et ultra- 

moderne vous enchantera

SPECIAL D'OUVERTURE

3 JOURS SEULEMENT

Costumes 100% laine
boudé, marine seulement. Gr. 12-14-16-18.

Prix M™ $2087SPECIAL 
D'OUVERTURE

Pluiieurs autres spéciaux 

non annoncés

LES GANTS "SCHIAPARELLI"

puissiez voue offrir

Gants, kid glacé Coilft : $10.98

«boutons:$16.98 
noir et brun. .8'boutons : $18.98

Ganta, kid glacé 
non doublés. Cou* 
leurs t blanc, noir 
et brun.

Court : $10.98
6 boutons > $14.98 

t boutons t $16.98

Sarong’

Daisy fresh

Etirez-vous, penchez-vous...

DaisyfresH
épousera vos mouvemonts sans remonter

Le bande élastique i le taille, de cm Sarong, 
recouvre le haut de votre gaine et emoéche la 
formation de bourrelets disgracieux. les bre
telles extensibles ajustable» descendent jusque 
sous le buste pour assurer une compléta liberté 
da mouvement». Les insertions de Cordtex* assu
rent un aoutien parfait. Très décolieté dans le 
dos. 34-40B, 34-42C, 34-44D Blanc. £4358, 
$10.00. Noir, $ T 0.00.

pour celle qui reste jeune
SI vous désirez une poitrine jeune voici le 
soutien-gorge qui vous conviendra le mieux, les 
bonnets encerdés d'une légère broche sont 
doublés de Foamette. le bande élastique épouse 
les mouvements do la respiration et l'insertion de 
power net, sous les bonnets, est également 
extensible. Le tissu, parsemé de gais confettis de 
couleurs, est borde en bleu. A, B et C, 32-36. 
Z 293) $5.00
Le culotte courte porte le mfme motif de confettis 
que le soutien-gorge. Faite de "lycra"* entière
ment extensible, elle a la même bordure bleue. 
Bien que le panneau avant soutienne bien l'abdo
men, cette culotte est plutôt faite pour les tailles 
très Jeunes. P. M. G. £ 6931 $7.00

• Marqua déposée

VISITEZ notr• boutique pour fillettes (de la naissante à 14 ansJ

LES GALERIES D'ANJOU - 353-6870

BRASSIERE-SLIP

WONDER BRA
EN DENTELLE DE TERYLENE 

ET JERSEY DE NYLON
Bretelles semi-extensibles, réglables et 
très écarrees se portant avec les d* 
collates les plus profonds.
Grandeur 32 à 36 A. B. C.
Couleur Blanc, Bleu, Jaune

PH. *10°°

(,6 j

Diaphane, doux comme une 
caresse, flatteur comme pas un . . 
Cameo crée une merveilleuse 
impression de féminité. Le bas de 
nylon Cameo rend la jambe plus 
jolie que ne le fait tout autre bas 
de nylon, les modèles Cumco 
comprennent : Cameo Little 
Nothing (Cantrc.ee), Sheer 
Wonder, Super Sheer Support, 
Opaques et bas-culotte.

BAS . $1.50 la paire

BAS-CULOTTES . $2.50 la paire

(21 couleurs a'u choix) •

o
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Aspect physique de Simpsons-Anjou

La Terras»» Simpsons — Les Galeries d'Anjou.

'■ •'—■■•

h

$MS5£s

Le magnifique rayon de chaussures pour dames 4 l'étage du Mail.

Un seul rayon fonctionnel réunit la chaussure pour hommes 
et garçons 4 l'étage du Mail.
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LE CAFE CAROUSSEL t La cafétéria Simpson» 4 l'étage 
supérieur.

• situé à l’extrémité ouest 
du centre commercial, 
près de la route Transca
nadienne, entre la montée 
St-Léonard et le boulevard 
des Galeries d’Anjou.
• façade en béton précon
traint avec insertions de 
panneaux en briques blan
ches. Superbe escalier cir
culaire extérieur et mar
quises au-dessus des por
tes d'entrée.
• des 210,000 pi. de su
perficie totale répartis au 
sous-sol, au niveau des 
promenoirs et à l’étage 
supérieur, 127,000 pi. car. 
sont consacrés à la vente.
• l’éclairage extérieur est 
assuré par des néons fixés 
autour de l’édifice et des 
lampadaires en acier pla
cés au sud, à l’ouest et au 
nord du magasin. De plus, 
les marquises, les ensei
gnes Simpsons et. les pan
neaux en retrait de cha
que côté des marquises 
ajoutent à cet éclairage 
particulièrement soigné.
• l’éclairage intérieur 
comprend un mariage 
d'éléments en retrait, 
fluorescents et incandes
cents. Projecteurs, réflec
teurs et lampes originales 
rehaussent certains ilôts 
de marchandises.
• 75 rayons de marchan
dises, des bureaux et des 
services entièrement cli
matisés grâce a un systè
me perfectionné.
• les deux étages du ma
gasin sont reliés par un 
escalier roulant en acier 
inoxydable et panneaux 
de verre ainsi que par un 
ascenseur public automa
tique.
• murs intérieurs 
à l’épreuve du feu, revê
tus de vinyl, de papier 
peint importé et de mu
rales originales.
• 130,000 pi. car. de sol 
recouverts de tuiles de 
caoutchouc et tapis faits 
sur mesure en certains 
endroits.
• fontaines réfrigérées et 
fontaines spéciales pour 
enfants. Café de style ori
ginal Service de repas 
complets et de. service à 
l’auto.
• salles de toilette mo
dernes. Patio a ciel ou
vert. Centre-auto de 12 
travées pour service ra
pide.
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Lamp#* à vapeur de mercure de 1,000 watt* fixée* h de* 
poteaux de 60 pied* de hauteur. (Photo Studio Lausanne).

"Nous sommes heureux de nous retrouver 
une fois de plus avec Eaton"

Y. S. Bryant, vice-président de Simpsons

“Nous apprécions ce concurrent à sa juste 
valeur et, peut-être, beaucoup plus que vous ne 
pouvez le penser”, déclarait M. J. S. Bryant, vice- 
président de Simpsons Ltd. Montréal et directeur- 
général de la compagnie Robert Simpsons, Montréal, 
Ltée, lors d’une récente conférence de presse tenue 
à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre 
commercial “Les Galeries d’Anjou”.

Et M. Rryant d’ajouter : “Avoir Eaton près de 
nous, c’est un peu comme jouer chaque soir de 
chaque semaine contre les Canadiens. Ce qui est 
beaucoup plus difficile que de jouer contre 
Oakland”.

Le vice-président de Simpsons Ltd., pour la 
région de Montréal, a poursuivi en disant qu’il 
appréciait également la compétition de tous les 
autres commerçants des Galeries d’Anjou, plus 
particulièrement des magasins connus du district 
de la rue St-llubert qui ont apporté au centre tout 
le charme de cette fameuse rue montréalaise.
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Le système électrique des Galeries d'Anjou 
comparable à celui d'une ville moyenne

L’une des plus Importantes firmes 
d’entrepreneurs en électricité de la ville, 
la Standard Electric Co. Inc., a installé 
les principaux services électriques dans 
le vaste complexe commercial des Gale
ries d’Anjou. La même entreprise mont
réalaise est aussi responsable de l’ins
tallation électrique dans plusieurs ma
gasins du centre.

Trente années d’expérience, durant 
lesquelles la firme a effectué l’installa
tion électrique de projets de très grande 
envergure tant à Montréal que dans tout 
le pays, ont permis à la Standard Elec
tric de coordonner et de compléter avec 
succès l’installation compliquée qu’exi
geaient les systèmes électriques des Ga
leries d’Anjou.

Conçu par la firme Jack Chisvin & 
Associés, ingénieurs-conseils, le systè
me électrique dans sa magnitude est 
comparable à celui d’une ville de gran
deur moyenne. A lui seul, ce service 
électrique des propriétaires des Galeries 
d’Anjou est de quatre millions do watts 
plus les dispositions nécessaires pour 
assurer une augmentation éventuelle de 
50%.

Si une panne d'électricité arrivait, 
un générateur Diesel d’urgence d'une 
capacité de 200,000 watts, prendrait im
médiatement la relève.

L'immense parc de stationnement, 
est brillamment illuminé par 168 lam
pes à vapeur de mercure de 1,000 watts, 
fixées à 28 poteaux de soixante pieds 
de hauteur.

D’autre part, des systèmes d'éclai
rage spéciaux ont été construits unique
ment pour embellir l’ensemble du pro
jet. Des encadrements de lumière de 
vingt pieds de longueur éclairent la 
cour centrale. De plus, des lampes cir
culaires de dix pieds de diamètre éclai
rent les fontaines de la cour ouest. Cel
te cour est rehaussée d’ensembles de lu
mière de douze pouces carrés de super

ficie, tandis que des appareils électri
ques de 14 par six pieds, pesant chacun 
700 livres, sont suspendus à différents 
niveaux pour éclairer les entrées prin
cipales.

De nombreux lampadaires de dix 
ieds de hauteur et formés de quatre 
ouïes noires sont dispersés ici et là 

sur toute l’étendue du centre.
Un système de haut-parleurs trans

met la musique de fond et les rensei
gnements au public dans tous les sec
teurs du centre.

Enfin, un système moniteur contrô
le le système de prévention contre les 
incendies, le repérage par sonar et les 
systèmes d’alarme surveillant les intru
sions éventuelles à l’entrée principale 
comme aux entrées de service, détec
tant au besoin toute altération des ser
rures.

Ces systèmes sont scrutés automa
tiquement toutes les soixante secondes 
de sorte que des indications orales et 
visuelles sont transmises à un panneau 
moniteur universel, le cas échéant

Toutes les opérations, petites ou 
grandes, ont reçu la plus rigoureuse at
tention de la firme Standard Electric. 
La planification des étapes critiques, la 
programmation de l’utilisation des ma
tériaux et de leurs dates d’expédition 
assurèrent un parachèvement bien or
donné. Une coordination et une planifi
cation étroitement étudiées éliminèrent 
également tous conflits avec les autres 
corps de métier.

En déléguant pour le projet des 
Galeries d’Anjou un important person
nel de surveillance expérimenté, la 
Standard Electric s’assura, jour après 
jour, que le travail répondait aux plus 
hautes nonnes de qualité avec un mini
mum do problèmes et, ce qui est aussi 
important, que ce travail serait terminé 
à temps pour l’ouverture.

Une température constante de 70° P. pour le confort des visiteurs
Il a également déclaré qu’un important pour

centage des employés du nouveau magasin avaient 
été recrutés sur place. De nombreux autres, travail
lant chez Simpsons depuis plusieurs années, auraient 
également demandé leur transfert parce qu’ils 
habitaient dans les environs de Ville d'Anjou.

Quant à M. G. Allan Burton, président du Con
seil d’administration et président de Simpsons Ltd., 
il a souligné que la maison Simpsons avait eu le 
privilège de servir les Montréalais depuis plus de 
60 ans. Comme le nombre des clients avait augmenté 
chaque année, et après le succès du magasin de 
Fairview à Pointe-Claire, il avait jugé bon de s'instal
ler aux Galeries d’Anjou. Il s’est dit assuré que 
“plus que jamais, les clients aimeraient faire leurs 
emplettes chez Simpsons.”

Parce que “les Galeries d’Anjou” 
ont cherche à assurer le plus grand 
confort à leurs visiteurs, le système 
central de chauffage et de climatisa
tion a été réglé à une température 

f constante de 70” F. toute l’année. 
Chaque magasin peut, en outre, régler 
sa propre température grâce à un 
contrôle individuel.

Tous les systèmes de chauffage et 
de climatisation de même que plusieurs 
appareils auxiliaires, sont concentrés 
dans une salle de mécanique centrale 
située au coeur du complexe. De là, 
un réseau complet de tuyauterie trans
porte l'eau chaude dans toutes les 
directions pour desservir les magasins, 
les halls et les promenades.

Des systèmes de ventilation complè

tent cette installation élaborée et main
tiennent un approvisionnement d’air 
pur dans tout le centre, assurant de 
ce fait, les meilleures conditions possi
bles pour le magasinage.

Un réseau de galeries, s’étendant 
tout au long du complexe de bâtiments, 
supporte la tuyauterie et les appareils 
mécaniques. L’équipe des ingénieurs 
du centre peut y accéder à volonté par 
la salle de mécanique centrale pour 
vérification régulière et pour l’entre
tien quotidien.

Le personnel préposé à cet effet 
peut aussi en effectuer l’entretien sans 
pour autant incommoder les locataires 
et. la clientèle venue de Montréal ou 
des villes avoisinantes.
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Au gré d'une longue promenade dans les magnifiques nouvelles Galeries d'Anjou■■■

. . . nous avons remarqué pour vous une boutique de pâ
tisseries, charcuteries et mets épicuriens tenue par M. Jerry 
Colivas du restaurant bien connu "Aux Délices”, situé rue 
Sainte-Catherine ouest, angle de la Montagne depuis mai 1931. 
Décorée par Collin Ray and Ass. et Bob Levant, la pâtisserie 
"Aux Delices" n'est pas particulièrement moderne. Mais elle 
est très chaleureuse avec scs. revêtements de bois et ses ar
ches qui définissent les différentes sections mentionnées plus 
haut; plus la boulangerie, le service des salades préparées et 
celui des gâteaux faits sur commande pour occasions spécia
les telles que mariages et réceptions. Cette nouvelle boutique 
de pâtisseries n'est pas un restaurant où l'on peut déguster 
sur place, mais bien un endroit où les fins gourmets pourront 
se procurer les gourmandises dont ils raffolent. Le projet 
d'expansion de "Aux Délices" comprend deux autres locaux 
du genre qui ouvriront sous peu : l'un au Centre Fairvîew de 
Pointe-Claire, le 12 août prochain et l’autre 'le 3d sur la Pla
za de la Côte-des-Neiges. Il sera inauguré le trois octobre.

. . . vous retrouverez aussi une autre des "Classic Shops", 
la vingtième du genre au Canada, mais la première à prédo
minance française puisque la clientèle attendue aux Galeries 
d'Anjou sera, dit-on, entre 80 et 85 p. 100 de langue française. 
Mlle Françoise Brais de Québec, actuellement en Europe jus
qu'en septembre, en assumera la direction. Elle tiendra envi
ron 75,000 livres dont plus de é.OOO titres. M. Max Roth, archi
tecte renommé, est responsable de cette charmante librairie 
“Classic", l'un des maillons d'une importante chaîne dont 
Time Magazine a jugé bon de parler deux fois déjà dans ses 
colonnes.

. . . une autre boutique de chaussures pour toute la famil
le, Lewis and Sons Inc. établie dans un ravissant magasin du 
au talent de Leonard Ostroff. Tout en briques et de teinte 
acajou, ce magasin occupe 2.200 pi. car. et sera dirigé par M. 
André Choquette. Dix commis l'assisteront pour servir la 
clientèle qu'on a l'intention de gâter, a l'occasion de l’inaugu
ration du centre. En effet. M. Harry Lewis, président, a prévu 
une vente sensationnelle au cours de laquelle les prix seront 
réduits jusqu’à 75 p. 100. Ne pas oublier également que Lewis 
and Sons Inc. a reçu toute sa marchandise d'automne et plus 
spécialement; ses chaussures "Elle et Lui”.

. . . Anjou a également comme locataire une très ancien
ne maison canadicnne-française fondée par M. J. E. Fournier, 
en 1890. En effet, celle firme bien connue des Montréalais, la 
maison J. E. Fournier Liée, a ouvert aux Galeries un maga
sin d'environ 1,400 pi. car. Petit, |l possède cependant un 
stock complet de bagages, sacs à mains, parapluies, serviet
tes, mallettes à documents et articles de maroquinerie les 
lus divers. Ce magasin est le ie de la compagnie apres ceux

de la rue Saint-Hubert, Mont-Royal, Pie IX (au Centre Boule
vard), Wellington et Notre-Dame où sont également situés les 
ateliers. M. J. A. Desroches a décoré la boutique d'Anjou dans 
des coloris de gris réchauffés d'un tapis rouge et d'un éclaira- 
te spécialement conçu. Un mur, revêtu du même tapis écarla
te, donne encore plus d'éclat é dix petits cubes de plastique 
présentant des sacs è mains, dans un styie ultra-moderne. M. 
Jacques Gauthier dirigera les destinées du nouveau magasin 
J. E. Fournier, assisté de trois jeunes filles. Il tentera de re
joindre la clientèle de la région car les gens de notre époque 
ont été gâtés par les magasins qui vont maintenant vers eux. 
Ils n'aiment plus se déranger pour descendre dans le centre- 
ville, surtout pendant les beaux jours d'été ou pendant les 
grosses tempêtes d'hiver.

... et pour les femmes en quête de lingerie de haute 
qualité, soit pour la mariée ou pour elles-mêmes, ou de vête
ments de base dont la renommée n’est plus à faire, un 8a 
magasin "Chez Lilliane Inc.” Mme Bernadette Lorrain dirige
ra cette boutique couvrant près de 2,500 pi. car., assistée de 
dix corsetières diplômées.

. . . pour les hommes, un salon do coiffure, le 7e de la 
chaîne "Continental Barbershops" qui a acquis ses lettres de 
créance aussi bien â la Place Ville-Marie qu'à ses autres bou
tiques. Onze chaises, 1,100 pi. car. d'espace. SI vous désirez 
rencontrer Pierre Batista et M. Terenzio, rendez-vous au salon 
de coiffure pour hommes "Conlinental-Anjou".

. . . ceux qui seront pris de fringale pourront se restaurer 
à l'un ou l'autre des trois casse-croûtes “Le Comptoir”, petits 
restaurants conçus spécialement pour les gens pressés. Dix- 
huit serveuses, sur un personnel de 25, sont à la disposition 
du public soit au comploir-restautant qui peut loger 1)3 per
sonnes, soit a l’un ou a l'autre des comptoirs où les clients 
peuvent déguster "sur le pouce”. "Le Comptoir” est le 6e res
taurant de la chaine "La Maison neuve Inc.” propriétaire d« 
11 restaurants dont "La vieille porte” de la Place Victoria. M. 
Roland Bruneau dirige les troft casse-croûtes "Le Comptoir” 
aux Galeries d'Anjou et offre à la clientèle des menus spé
cieux variant de .25 à SI, comprenant : chiens-chauds, ham
burgers cuits sur charltons de bois, poulet frit, spaghettis, sou
pes "maison". 11 est intéressant de noter que les trois casse- 
croûtes "Le Comptoir” fonctionnent déjà depuis quelques se
maines aux Galeries d'Anjou, tant pour se faire la main que 
pour servir les ouvriers qui ont travaillé à la construction de 
l'immense centre commercial.

... les éléganfes sont familières avec le nom "Pink Pood
le" affiché au fronton d'une boutique-mode de 45,000 pi. car. 
aux Galeries d'Anjou. Dans un decor noir et blanc, elle com

prend trois sections décorées do vinyl et d'abstractions ultra- 
modernes signées Robert Meiklegohn de Toronto. Le directeur 
de la boutique "Pink Poodle", M. Leonard Yancovitch, nous a 
signalé que sas trois départements pouvaient se classer com
me suit : le “Pot-pourri" pour les vêtements de ville et de 
sport — un second, proposant costumes et manteaux et un 
troisième pour les tenues habillées, les robes de gala et les 
toilettes de mariées. Ce dernier est d'une rare élégance avec 
son tapis rose vibrent et sas divans et fauteuils d'amoureux 
recouverts de velours. Vingt-cinq employés seront en service 
et la direction offre à la clientèle comme "grand spécial d'ou
verture" de somptueux manteaux de cuir antique réchauffés 
de chat sauvage, d'une valeur de $170 pour la somme de >119. 
Une aubaine des plus intéressantes pour celles qui volent ve
nir l'automne avec appréhension.

. . . pour les futures mamans soucieuses de leur élégance, 
une ravissante boutique de vêtements exclusifs spécialisés. 
Tous les vêtements de maternité de la boutique “Shirley K”, 
des Galeries d’Anjou, sont importés de Californie, de Cleve
land, de Chicago et spécialement de New York. Shirley K tient 
une sélection complète de tous les genres de vêtements néces
saires à la future maman, que ce soit dans les tenues de vil
le, de sport, de cocktail ou bien en lingerie fine. C’est une 3e 
boutique spécialisé© pour Shirley K qui en a deux autres, rue 
Saint-Hubert et chemin de la Reine-Marie. Par ailleurs, la 
maison tient aussi trois autres boutiques de vêtements régu
liers pour dames. Décorée par Leonard Ostroff, la boutique de 
maternité Shirley K est un exquis petit magasin qui sera diri
gée par Mme Sinoclinos qui veillera personnellement au servi
ce et à la qualité de la marchandise.

. . . foulez les femmes n'attendent pas la visite de la cigo
gne. Plusieurs on» déjà un foyer qu'elles souhaitent le plus 
beau et le plus agréable possible. Pour ce faire, elles pour
ront se rendre au 14e magasin Harrison Famous Fabrics Lid. 
de la région montréalaise, situé aux nouvelles Galeries d'An
jou. Dans le cadre de l'expansion de la compagnie, Harrison 
Famous Fabrics y occupe l'un des magasins les plus moder
nes au Canada, décoré également par l'arfisle Leonard Os
troff. M. Lew Scheffer est le directeur du nouveau magasin de 
45,000 pi. car. et il offre à sa clientèle une sélection complète 
de draperies et tentures faites sur mesures ou prêtes à sus
pendre, des couvre-lits, des ensembles de salles de bain et 
des articles de lingerie de maison tels que nappes, napperons, 
taies d'oreillers, etc. De plus, Harrison Famous Fabrics propo
se aux consommatrices une variété Infinie de tissus dont les 
prix sont aussi diversifiés que .39 à $39.00 la verge. Vingt 
commis seconderont M. Scheffer afin de maintenir la renom-
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Nous annonçons l'ouverture de notre

QUATRIEME MAGASIN 
à MONTRÉAL

A cette treizième unité de notre chaîne de magasins, 

nous avons le plaisir de présenter l'étalage de 

marchandises les plus en vedette et un choix 

international de jouets et de jeux.

CADEAU D'OUVERTURE GRATUIT
pour adultes accompagnés d'un enfant

AU MAGASIN DES GALERIES D'ANJOU SEULEMENT

Autres magasins à Montréal :

PLACE VILLE MARIE 

FAIRVIEW, POINTE-CLAIRE 

DORVAL

Aussi à

OTTAWA, KINGSTON, TORONTO, LONDON

VOYEZ

GRANDS 
SPÉCIAUX 

D OUVERTURE
CHEZ

DALMYS

AUX GAIERIEI

La mode SAUVE FRERES crève les vitrines 
au magasin des Galeries d'Anjou

C'est révolutionnaire ! C'est sensationnel ! 
On se demande si les mannequins de Sauvé 
Frères sont vivants ou de cire, mécaniques ou 
électroniques. Pour trouver la réponse, il fau
dra venir vérifier vous-mêmes au nouveau ma
gasin Sauvé Frères des Galeries d'Anjou.

Et ceci n’est qu'une des nombreuses surpri
ses qui vous attendent chez les plus Importants 
spécialistes de vêtements pour hommes et 
garçons... Leur nouveau magasin est un vrai 
bijou qui propose à la clientèle une montre vi
vante de conception nouvelle et fort, originale.

Si vous êtes l'un de ceux qui aiment cire 
servis par quelqu'un "qui connaît son affaire", 
si vous aimez être accueillis comme vous l'a
vez toujours été sur la Plaza Saint-Hubert, si 
vous avez besoin de vêtements traditionnels ou 
mente anti-conformistes, ne manquez pas le 
rendez-vous que Sauvé Frères vous donnent à 
leur nouveau magasin des Galeries d’Anjou.

Vous y rencontrerez M. Denis Cusson, le 
nouveau directeur de la succursale, autrefois 
attaché à la filiale de St-Hyacinthe incendiée le 
7 avril dernier, ainsi que 35 commis perma
nents qui s'efforceront de satisfaire les plus 
exigeants.

Tout comme au magasin de la Plaza Saint- 
Hubert, Sauvé Frères ont voulu une boutique 
fonctionnelle qui ne sacritie rien a l’esthétique. 
Aux Galeries d’Anjou, ils occupent 12.600 pi. 
car. — 63.5 x 184” de façade — avec, au lieu 
des vitrines, trois plateformes où évolueront 75 
mannequins. Six mimes feront partie du décor 
pendant les trois premiers jours d'ouverture.

Sauvé Frères n'entendent pas offrir de spé
ciaux ou de vente à l'occasion de l'inaugura
tion de leur nouveau magasin. Ils proposent, 
au contraire, des vêtements de prestige, une 
mode sensationnelle et des nouveautés qui fe
ront parler d'elles.

Rue Saint-Hubert, Sauvé Frères possèdent
40.000 pi. car. répartis sur quatre étages —
15.000 pi. car. de parc de stationnement — 80 
marques réputées — 30.000 vêtements de tous 
genres — 21 tailleurs d’expérience. Mais voilà 
que tout ceci s'avère insuffisant ! C'est pour

quoi ils ont ouvert, pour mieux servir leur 
clientèle, ce deuxième magasin aux Galeries 

• d'Anjou.
Le magasin a été décoré avec infiniment de 

goût par la Raymond Art Woodwork. M. Lucien 
Souchereau a supervisé les travaux assisté de 
M. Paul Raymond et de quatre étalagistes.

L'entreprise familiale, dirigée par les cinq 
frères Wilfrid Sauvé (1er vice-président), Al
bert '2e vice-président), Rodolphe (directeur), 
Roger (directeur) et René (secrétaire-tréso
rier1, a été fondée en 1923 par leur père, M. J. 
Stéphane Sauvé. Age de 82 ans, le président 
actuel est encore très actif et se rend au tra
vail chaque jour. Tout comme ses fils, il croit 
à l’importance d'un service personnalisé. Dans 
un message adressé à ses clients, à l’occasion 
de l’inauguration des Galeries d'Anjou, il a dit 
son "sentiment de (îerté légitime et d'enthou
siasme à l'idée qu'une entreprise commencée 
modestement se transforme au point de débor
der de ses cadres et de nécessiter la fondation 
d'une succursale pour satisfaire une clientèle 
de plus en plus nombreuse”.

Les clients de Sauvé Frères retrouveront 
aux Galeries d’Anjou les vêtements de croisiè
res, de voyages, camping et gymnastique; la 
boutique du garçonnet de 2 à 6x, le rayon du 
garçon de 6 à 12 ans et de 12 à 16 ans. les 
vêtements, accessoires, chapeaux et souliers 
pour hommes ainsi qu'une boutique de tenues 
de gala et de détente. Il y a aussi le Salon du 
religieux, la boutique du garçon corpulent, la 
boutique romantique "La Régence”, etc. etc.

Entièrement climatisé, le magasin offre éga
lement un service personnel et discret au bu
reau des comptes, une livraison gratuite et ra
pide par camion et un service complet de car
tes de crédit.

Vous pourrez donc faire vos emplettes dans 
un cadre exceptionnellement agréable chez 
Sauvé Frères en toute sécurité. Le commis qui 
vous servira n’est pas un simple vendeur, c’est 
un conseiller hautement qualifié. Soyez au ren
dez-vous, demain.

A L'OCCASION DE NOTRE

OUVERTURE
Ces spéciaux... et beaucoup d'autres vous sont offerts :

BROSSE 
A CHEVEUX

JEAN-PIERRE
SPECIAL

BLOWTORCH

RONSON
rég. $5.95

RUBAN DE DIACHYLON

CURITY
5 vge x Vi po. 

rég. .49

REVEILLE-MATIN 
WESTCLOX

SILVERBELL
rég. $3.50

LAMES
A DOUBLE TRANCHANT

SCHICK
rég. .75 rég. $1.49

.47.89
PATE A DENTS

FACT
rég. .39 
SPECIAL
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• Livraison gratuite
• Nous irons chercher votre prescription 

chez vous
• Département de jouets
• Section do cadeaux pour ELLE et LUI
• Bureau de poste
• Section "retour à l'école"
• Comptoir de cosmétiques et parfums

Cadeau GRATIS
(valeur $2.50)

de Yardley avec tout achat de $5.00 
de préparations de beauté YARDLEY.

353-6350
PHARMACIES

mée qoa la maton ■ attaint dapul* ton eovartura. Il y » 
maintenant 59 ans.

... les amateurs découvriront au nouveau magasin ETCO 
— ie 4e du réseau ETCO ELECTRONICS — une véritable 
mine dans les plus récentes créations électroniques à des prix 
fort raisonnables. Chaque pouce du magasin Etco contient des 
trésors pour la maison, la voiture, le bateau, les affaires et 
les loisirs. Etco tient également un stock complet dont ont gé
néralement besoin les hommes de service, les hobbeyistes et 
les expérimentateurs d’innovations. En plus de son rayon de 
pièces de rechange. Etco garde aussi des trousseaux et pano
plies "ECTOPACK”, des trousses de pièces de rechange pré
emballées exclusives à leurs magasins, il offre aussi d’impor
tantes aubaines sur les pièces régulières. Plus ce qui se fait 
de plus “dernier cri” en matière de stéréos "haute-fidélité", 
magnétophones, radios portatifs ou de tables et équipements 
de radios amateur à ondes courtes. Se rendre chez Etco, c'est 
aller chercher de précieux renseignements dans différents do
maines de l’électronique de notre monde nouveau. Le person
nel est prêt à vous recevoir. Il vous attend et a hâte de vous 
servir. Faites-vous un devoir d’arrêter chez Etco, lors de vo
tre prochaine visite aux Galeries d'Anjou. Vous aurez toutes 
les peines du monde à vous y arracher.

. . . enfin, pour les flâneurs qui seront fatigués de leur 
longue promenade, ici et là, aux Galeries d’Anjou, le cinéma a 
mis à l’affiche un programme d'ouverture mettant on vedette 
France Anglade, Vittorio de Sica, Bernard Blier et Jean-Clau
de Brialy dans "Les nouvelles aventures amoureuses de Caro
line chérie". Le cinéma Anjou (Famous Players» propose 722 
sièges moelleux ainsi que les techniques les plus modernes de 
sons et Imagés pour ceux qui désirent se balader le 
monde merveilleux du Septième Art.

... lez perzonnes qui onl besoin des services profession
nels d'un opticien d'ordonnances pourront s'adresser chez R. 
F. Baril Inc. qui occupe aux Galeries d'Anjou environ 1,100 pl. 
car. On y traitera également des questions connexes telles 
que : services de lunettes et de verres de contact. Cet officine 
est la cinquième établie dans la région de Montréal et elle est 
d'un dessin unique dans le monde de l'optique. En effet, M. 
André Duranleau y a dessiné 5 petits îlots d'essayage qui of
friront plus d'intimité aux clients comme aux spécialistes. M. 
Gabriel Dubuc est le nouveau directeur do Salon R. F. Baril 
Inc. dont le quartier général demeure toujours au 1408 rue 
Drummond.

x x x
LA PRISSE souhaite à tous les marchands, 

restaurateurs, services et clients des Galeries 
d'Anjou de passer d'agréables heures ensemble 
et de s'adapter le plus parfaitement possible à 
cette nouvelle dimension de notre monde con
temporain.

M. J. S. SAUVE, 
président-fondateur

M. RODOLPHE SAUVE, 
directeur

M. WILFRID SAUVE, 
1er vice-président

M. ROGER SAUVE, 
directeur

M. ALBERT SAUVE, 
2e vice-président

M. RENE SAUVE, 
secrétaire-trésorier

LA MAISON DIANA
VOUS OFFRE UN

SPECIAL
D'OUVERTURE

SEDUISANTS

MANTEAUX 
DE CUIR
POUR L'AUTOMNE 
... A MOITIE !

Ord. $100 

MAINTENANT

Prévalez-vous de cette offre 

extraordinaire d'ouverture. Je* 

tex aussi un coup d'oeil sur 

notre magnifique choix de vê

tement* pour l'automne 1 man* 

teaux, robes, vêtements sports, 

robes du soir et de mariée. 

Visites La Maison Diane I

INC

LES GALERIES 
D'ANJOU 
353-5920

6902 ST-HUBERT
(près de Bélanger)

271-2594 J
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Centre-Auto Simpsons
AUX GALERIES D’ANJOU

Texaco et Simpsons — deux noms canadiens de grande renommée — se sont unis pour vous offrir aux Galeries d'Anjou 

les meilleurs produits Texaco et Allstate (Notamment les fameuses essence Sky Chief et Fire Chief) ainsi qu'un 

service complet aux automobilistes. Le personnel du Centre-Auto ultra-moderne est hautement qualifié et désireux de vous servir 

avec la plus grande courtoisie et de vous offrir une ligne complète d'accessoires automobiles de qualité.

Une installation moderne permettra d'effectuer à prix économiques, sur votre voiture, toutes les réparations 

indispensables à votre sécurité routière.

Le Centre-Auto Simpsons est situé juste en face du nouveau et merveilleux magasin Simpsons, ce qui vous permettra de laisser 

votre auto entre les mains de mécaniciens experts pendant que vous ferez confortablement vos emplettes à 

l'intérieur du magasin ... et au frais ! Quel agrément pour vous... et pour votre voiture!

VOICI QUELQUES-UNS DES SERVICES DISPONIBLES AU CENTRE-AUTO DE SIMPSONS

Mise au point du 
système d'allumage

Confier votre auto è no* mécanicien* ex
perts.- Ils utiliseront l'équipement ie plus 
moderne pour le remettre en parfait état de 
marche et vou* permettre de» démarrage* 
rapide*.

Cette misa eu point comprend i Installation 
de nouvelle» bougies, nouveaux platine» 
(points) et nouveaux condensateur», nouveaux 
rotor» et distributeur, le système d'allumage 
complet de votre auto sera vérifié.

Remplacement des 
garnitures de freins 

Pour la plupart de» auto» (sont exclues le» 
auto* munie* de frein* à disque). Notre ser
vice comprend i remplacement de la garni
ture de* frein* de* 4 roue*, réaffûtage de»
4 tambour» de frein*, vérification de l'huile 
è freins. Inspection du cylindre maître et des 
cylndres de* 4 roues, réglage du frein à 
main. Réajustement de» frein* après 500 
milles.

SIMPSONS - la Canfra-Avfo

Alignement des roues

Nous avon* l'équipement le plu* moderne et 

les techniciens les meilleur* pour aligner vo» 

roue». Ce travail diminuera l'usure de vo* 

pneu» et vou* permettra de mieux contrôler 

la direction. Ce service comprend la vérifi

cation de toute* les pièce* de direction de 

votre voiture.

S/mpionj ot/x Coferiai d'Anjou

SPECIAL POUR CELEBRER 
L’INAUGURATION DU 

CENTRE-AUTO SIMPSONS

Graissage gratuit de votre voiture 
Durant 3 jour»... le. 8, 9 et 10 »o0t, venez 
f.ir» changer l'huile de votre euto eu nouveau 
Centre-Auto de Simp.on. eux Galerie» d'An
jou. Pour célébrer cette Inauguration nou» 
graisseront voire voiture tens aucun» fr»l« 
supplémentaire». Ile» voiture» doivent être 
équipée» de garniture» de grainage.)

HEURES D'AFFAIRES - ANJOU : 9 h 30 à 18 h - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 h - SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT DES 8 h - 842-7221

< I y
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AUX GALERIES D'ANJOU

Prenez note de ces merveilleuses aubaines!

SPÉCIAUX DU JOUR D’DUVERTURE
En vente aux Galeries d’Anjou seulement Pas de Commandes Téléphoniques

VENEZ DÈS 9 H. 30 À L'OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN SIMPSONS DES GALERIES D'ANJOU POUR PROFITER DE CES GRANDS
SPÉCIAUX D'INAUGURATION. LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS ARTICLES

RABAIS $20 A $50 !

MANTEAUX D’HIVER 
DE STYLE SPORT

Rég. $40 à $70 !

Une subaine sensation
nelle que vous ne devez 
pas laisser passer I

• Chmx Hp laine, laine 
et mohair ou tweed

• Modèles jeunes .. tous 
dotés ri une entreriou- 
Mure et réchauffes rie 
c hamois dans le dos,

• Colot is en vogue . . . 
tweed, vert, noir ou 
brun.

• Tailles 6 à I 4.

$1 MPSONS -• WnnfRMi* *1
Coifume» pour Wont*».
Nivenu riu Pmmanoir.

Anjou taulamani

RABAIS $40 A $133

FOURRURES LUXUEUSES A PRIX D’AUBAINES
F.TOl.KS DE VISON 

N ATI REI, CANADIEN
Rég. $499 $ 

Ch.

MANTKAI \ CHAT 
S NI YAGF.

366 Rés' sc” $219
« t.i^a J I 33 I

• Meri#1' t I* ri« S ()P* « ri*»* 

rrpri.,i»<. rhp i m a .rr mm.

• Ospi* q» ; fOnç* rt
• fV * • Sephir • P*»t*l

SIMPSONS Snlo

px a $ tSH | M*nt**u» .fi.me»
*> '» I
• m Aq* *rg*i'i» .!f>vch*

!« tp nlgrf

CHICS MANTKAI V 
MOUTON TEINT

*.« s|29
K\B\IS SKI :

• Mn H ton r*»* et Apprête (egne* :

• Mod*!»» avec roi rhèl* n*i 
cronf»• Mode!** t» n.e jv*a » trovOil*

»•< a l'6nri;onfaI».
• Cnl ca rit», pian.-Crt drot»». 

ri* !n fournir» Niveau ou Promenoir — An/au taulamani

• T»rf» r» pr*r,r i ppprt»r l'hiver
canadien.

R \B\IS io% :

LH Al SSI T I LS

NYLON .MIXTE

Rég. $2

P ai.
l19

0 N y le*»» «t O' ion 
q t > 4 * t j e.

• Mnnelfi a i ger..->
• ÇLn > ri» rq.n- 5

oe j.v»m "p

0 f .t». vh>» . . - se a pr. .

SIMPSONS Pn\ pour riottif»
Nivanu Ou P> omann-r

Anjou taulamant

i.; prix :
( \S\Ql l-.S ORLON •

I KK (T l GONFLANT

Reg. Q5,()

ch. O

Pour d»mat i Mer que le t'eu»* 1
0 C" ■■ * A tr col gorriV f.
0 ' f »\ A f ■ - ia 'Al ri"

hAtF1.» nu col rn,i»

0 • •» t nlnrp» on • « na
b> , ro-.QP , or ou ver*

• A P » fV. M. ou G. r-»* t» ! r
9'"1 -

SIMPSONS Vâ'r Mffil» tpnrf
pr.ur damai N s er du

Pron'anO' i Anjou seulement

It A BAI S SI !
nom s tricot

POl R l)AMI S

8"Rog. $13 

Ch.

170 seulement
• ,'ricol i* ’ ne, rucoMf» tou1*» 

î/iiîl» longue,
• ,Vp* * n » tou! ». rouf, long

CC pr »• sort,.
’ » rose vif, nt»t 
tg», h'eu.

SIMPSONS — Vêtement* xporl 
Nivanu riu Promenoir 

Anjou taulamant

U PRIX ! 
CHAPEAUX 

POUR DAMES
Rég $10 o $33

,, *5.17“
• P t .n 't 0300»'»» unique» rien»

i» coll»Mion.
• Choix H* velmtr», plum»» ou 

f»1' » *ol» i ou fini velour*.
• Modéîet élégant», no wv»«u», 
p»rf»it» pour I» »»uon “Automne
• Colon» eutomneux.

SIMPSONS — Ç hnpeau * pour 
NiveoU du Promenoir 

Promanoir. Anjou seulement

14 PRIX : 
CAINES SOUDES 

MARDI E COSSARD
Rég. $10 §

Ch. 5
Pour deme* I

• C«»u.f» *o !•!»! puissent de ny
lon »t Lycra*

• P»i • ea • ».»t'l »r» i»r» e* l»l» 
r a- « en »*tin ri» rayonne.

• Ri»nc »»■. ieni»nf.

• T» le» M., G ou T.G.

SIMPSONS ~ Solon nu Canal 
N'veou riu Promenoir 

An/ou taulamani.

RABAIS Si A S15 !

SPECIAUX A LA BOUTIQUE MLLE SIMPSONS
Manteaux tout-Ump». Rabai* 50% À 70% I Choix de canevas, neoprene.
popeline ef autres tiltui. Modèles très jeunes. Bleu, vert, jaune, orange 
et bien d'autres coloris en vogue. Tailles S i 13. Reg. $20 Q QQ
a $35. ch y»yy

Jupe» tricot double P»h»i» $5 l Tricot double cie coton Modelas envelop
pants. Verr menthe ou jaune. Teil'es P j5 « M (9 • IL ^ ()()
G (13 i 15 . Peg SR Ch. *-• f '

Chandail» pour junior». Paha.s $4 I laine nu lame Choix rie pull
ov»r» et cardigan». Encolure ronde, a col roulé. Ton» ri'ver» T»'He» é QQ 
3? à 40 Peg S7. Ch *t. * /

Rnbe»-echantillon* pour junior». Raban 5 *79 k fl 90 I Chou rie fo»on.
v«!o r» rAr»l». »r autra» lapluparf Hf» modèle» sont à manche» longue»
Choix o» colons. Taille» échantillons 11-13. Peg 11 .ÇA : 5.99
14 9fl Ch.

SIMPSONS — la flnuhcu» ri* Mile Simpmn«> 
Niveou du Promenoir. An/rnj tauUrnmnl

A BAS PRIX SPECIAUX !

SOLDE D’ARTICLES DE TOILETTE
DESODORISANT TRES SEC "ARRID" Nouveau ! Prévient la transpiration 

»f voui laisse sûr de vous toute la journée. Reg. 1 29 Ch, 

ASSAINISSEUR D'AIR "FLORIENT". ■—■ Parfum naturel 1 Pour votre 

salle cie hein ou toutes les autres pièces rie la maison I Elimine les 

odeurs I Flacon rie 6 on. Rég. 2 pour 1.19 0 pour

tOTION "JERGENS" POUR LES MAINS. — Cette lotion vous laissera 

des mains douces et satinées. Flacon de 10 5 on. Req. 1 29 Ch. 97*

SIMPSONS — Articl*t ri» loilatt», Nivanu du Promanoif 
Anjou $»ul»m»nl

RABAIS $9 à S 12 !

CHANDAILS ANGORA
DE MARQUE CONNUE tljTyS)

Rég. $17 o $20 f

- 7"
Parfaits compagnons dp 
vos jupes ou pantalons 
ri'automne i

• Angora français ■ laine 
d'agneau et nylon

• Choix rie pull-overs et 
cardigans dans le 
groupe.

• Vert, paon, gingem
bre, rouge, or. rose 
vif, sable ou bleu.

• Tailles 34 a 40.

JIMPSONJ
pOUr ri 

Promenoir A -m

« j vnw :
roi MU -MTs 

•amoïu; w joM*;y
Rog. 9.99 A}){)

Ch. Ht
Rxhai» $5 I
• Mode1»» a rahnrhon» en Vot»» 

i r rotor» »ol ri»,

• lavable» à l« machin», n» la » 
sent pa» ri» charpi*.

• Mnrié'e» avec frang»»
• Choix n» ro»a, v»'f o-i b «
• Pour lit jiimaa ou ri'u.K»

SIMPSONS I mo» o» Meunn 
N v»nu riu Pronifomr 

AN)OU ,l»ir»nl

I NI, U H UNE :

m \N'i't; u \ roi r 
TEMPS IM H II DAMES

Orig. $17 n $35 999

Marqu#» txmau»a I Auhamat »«n»a- 
tionnalla» i

• Pop : « "C anari »n Mor" riar.» 
I» groupa.

• Mode •» f'»‘»igue» rioi.hia» p» 
satm.

• Choix ria marin», .»•* ari^ o
, ixs r»vor»ihla» rj ,xdr l«t.

• lau r» fl a IR
SI MPSONS Mnntanum »f

Coifunta» pour do ma*
N'vaou riu Piorn»no:r.

A” nu »»u/»m»nt

R U5 US #r. ! \ ESTES 
LAINE Mi l,ION 

l’Ol R KILLKTTES
Rcg. 13.99 

Ch.
799

• V»»ta» »pott, long 1» r |
• la- « Msiton 74 on. ; chaud» 

doublure ina!»la»»é».
• Modèles avec capuchon tara-u. 

grande gli»»i»r» at 091.1* pcwh»».
• Marin* »»w!fin»nt, avec garr’-- 

»ur» 0» couleur.
• Pour 7-fl-in.l? ou 14 an.

Si MPSONS — Vit»/tian'i pouf
M/aO»$ N vfrru du 

Pron3»nmr. Anjou s»u/»m»nt

VENTE DE TISSUS ET LAINES A TRICOTER
lainage ''angorette" imprime Pour vêtements d'eutonme 1 li»'primes floraux pu abstrait» en ions

fonce» Largeur 36 po Peg. 5 Ofl V#r. 2,99
Coton imprimé pour rcbct fan ru. tissus "Tea-Made", Imptimés floraux, paisley» ou abstrait* »n
tons fonces, largrur 44 po. Rrq. 1.49 Ver. 88$

laine à tricoter "Minouche" ria George» Picauri. Mohair et Live» synthétiques. Importée rie Franc». Chou 

rie tons un'» chiné ou tnultn nlorcs. Pelotes rie 1. j on. Rég. 1.79 l» pelote QQ$

Mohair "Suprême" Importe n» F tance, 65% mohair et 3">% lame vierge. Choix rie jaune ou noir. 
Teinta» ri* I on. Rrg. ..........................

Lait»» Shetland 7 brin» "Nomotta". 100 -, la •» \ p-q» Anti-fuite|, Choix de he’O* chine, gri* per|p( 

*.;•■* mn,pr> thiur gris ’ .-sain <h • r Trinfr* ne 1 n>- Reg 69? . Ch. ,^9$

laine "Aniona " rie Roi» Joli — lOO^r. laire vie-g» t - rt double m'pnrfe» rie F-a--e. 4 bons. Choix 

de blanc gris emeraud», fusain argent^ blanc, rouiüc heige blanc. Prlotrs de 2 on. Reg. 1 49

La pâlot» ^>9$
SIMPSONS - lu : IPI »t I F.'nrjp S>ip‘f' An m,/ seufenient

RABAIS ?ir> ! 
CIIAPEADX 

(H El K DE VISON

R"9’ c7 1998

Confection «anaefiwnn» I — Po»rr 
dame» !
• R»vi»«anr« chapeaux fait» rie 

queue» d» viser».
• Va»>» chrsix ri» model»» «lé

ger’» toujour» »n vogue.
• Cbm. d« viion patfel ©u fonce 

d‘èl»v»g».

S IMP SON S — Chopenu* pour 
damât. Niveou du 

Promenoir Anjou itufemenf

RABAIS ?i:>:
KNSE1MBI.K LAINE 
POUR 1 1 U.El LES

Pég. $35 1999

• T i»»u to»;t lain* d» premier*
qualité.

• Fnterrble ron»i»fant en une roh* 
»an» manrhei, n>anr»»i| d'hiver 
a*»orti et chapeau.

• .Vnt.f ern»»«'« roui1'» on bl»u
• Pour 7 à 17 an»

SlMTSONS — Vèfe<n»Mt» pour 
iilltltel Nivanu du 

Promanoir. An|Ou leu/emenf

RABAIS ! 
SOULIERS SPORT 

POUR DAMES
«•g. 10.99 Q99

Modèle» d intpirafior* etpegnel* I
• Empeigne» en cuir ou en da*m, 

avec motif f»nt»t»i».
• Semelle» et telon» en tenu t- 

chouc vulcani»»,
• Choix ri* noir, vert, chameau, 

marin» ou neturtl.
• Pointure» 1 5'j A 9’/} avec V?

J1A4PSONS — Chnutturat 
Nivanu du Promenoir.

Anjou seulement

QUELLE AUBAINE !
CAB ANS IM ELTON 
POUR FILLETTES

Orig. $1$ Ç99

Parfait» pour »c<on»pagn*r leur» 
pentalom d automne I

• Timu» i lain» Melton.
• Caban i double boutonnage.
• Mann» »»ulement.
• Taille» fl « 14 an».

SIMPSONS — Vêtement» pour 
fillattai. Nivanu du 

Pronianotr. An/nu taulamant

RABAIS 3.12 I
BIJOUX EN 

SIMILI-PERLES
Rég. $7 

• ln». 3 s8
• Collier» en mi».li.p»rlei ever 

fermoir en argent Sterlmq
boude» ri’nreil!»* e»*nr«ie» Pr» 
lente» riant un» boit* en ve 
tour» bleu.

• Choi* de rollier» uniforme» n,- 
^jrarii e», noue» ou nor» p* lA 
A 20 po. ri» long

SIMPSONS Pi joua
N vanu du Promanoir,

An/nu taulamani

RABAIS !?2 !
PANTALONS NYLON 

POUR FILLETTES
Rég. $4 O99

Ch. *3

Modèle» élégant» et confortable* I

• 100% nylon »«ten»iW».

• Mori*l» fourreau.

• Marin» ou quadrillé nel» blanc.

• Taille» 7 A 14.

SlMTSONS — Vêtement» peijr 
hllahat N van u du

Pmmanoir. An/ou taulamani

\i PRIX!
SOLDE DE LINGERIE 
POUR JOUR ET NUIT

Rég. $4 o $40

'%19wCh. r
Combinaison». Antrpn* garni rie riçnlrlU 

e* ri applique» Choix ri* rolori». T» iir» 

.12 À 40 dans le groupe. Reg $9 et $10

ci>- 5.99
Chemises ri* nuit tourte». Trient rie nylon. 
Choix de colons. Tailles Tp., ^ M. nu G. 

Rêg $9 et $10. Ch. ^ ()<)

Chemise» d» nuit longu*» T";nt ni* nylon. 

Choix fie coloiiv T, M. nu G Reg $12

•t $i5. ch 5 99 à 7.99
Ensemble chenil»* ri* nuit *t peignoir.

Cho-x de coloris R. M, ou G Rég. $20.

E-” $10
Teignpir» matelassé. Nylon, fripe nu chif* 

fnn. unis ou imprimé». P , M ou G. Rég.

$17 * $xo. ch. n 49 i 19.99
Culottes "Bitini" en nylon. Choix de ro 

loris P- M. ou G dans le group*. Rég $4

ch 1.99
SIMPSONS — [ino*ri« Nivanu riu 

Promanou. An/ou taulamani

(t

Aubaine sensationnelle I

ROBES POUR DAMES 

JUNIOR ET 'h TAILLES
Spécial

c, 6"
Solde de robes d'automne I
profilez dès aujourd'hui de
cette occasion I

• Vaste choix de tissus légers.

• Modèles sans manches, à 
manches courtes ou lon
gues.

• Choix de gris, beige, bleu, 
or ou noir dans le groupe.

• Tailles 10 h 18; 7 à 15 et 
1672 à 2272.

SIMPSONS — Robe» pour dome* 
Niveou du Promanoir An/ou taulamani

IMPARFAITS î 
sol MERS SPORT 

DUM POL R DAMES
Imparfait t rie quai. 

1T.9*reg.

399
Poi.

De mmima» imnerfertion* n'affet-

feront an rien leur durabilité
» f r pe.gpes ru d*m-, m *•

errp» ne canutchcuc
• Modales "hott.Hon* * A t»!nr’.» 

plats a r Unquett».
• Choix rie he>qe table r. g- «
q Pointure» 5V‘j a 10. largeur 

étroit* 5 a 10, large nu 
moyenne, avec. 1 ;
SIMPSONS Chnutturat pour 

damai, Nivanu du 
Pmmanoir An/nu taulamani

It \It \IS 7.99 

» I
M VN'TKAI \ D HIVKR

Rég. 33.98 n 39.98

1 S99Ch. 1 »t

Pour fillette» !

O.n. fl» tus. ’ In I U

• Modèles chaud* et elegenf».
• Choix d* b eu. brun ou va't.
• Ta, if» 5 at 6

SIMPSONS — Vêtement» pour 
aninnh Nivanu du 

Pmmanoir An/nu taulamani

R VRAIS SIO :
PARE-FEU ACIER SUEDOIS 

FABRIQUES A LA MAIN
4? x 28 po ou 47 x 31 po

39"
36 x 26 po , 36 x 28 po., 

36 x 31 po.
Rég. 39.98 2 Ç9S

Ch.

Rrg. 49.93 

Ch.

• Tare let; fabriqué» a la ma:n
• Acier fnrq» très épais
• Poli et laqué afin d« lui donnât un lui-'re brillant
• Ecran avec poignée central®.
• Chou ri* dimensions.

SIMPSONS - ■ Ai hrlat mànnoart Ffoge Sup«rt*ur ~ An/ou taulamani

IMI’ARI AITS ! 
niIKIl.l.EHS RKMI’I.IS 

CAO! TC.IIOl C .MOl'SSE
lmp. dé quai.

Rég. é.98 

Ch. 398
D* minim»» imperfection* n'affec
teront en rien leur riurab’lit* I
• Oreiller» rempli» ri* mou»»*.
• Anti-allergène»
• Recouvrement en coton hlanr
• Dimensions app'nx. : 20 x 26 

po.

SIMPSONS — Una» d* mobon 
flop* Supérieur 
An/ou taulamani

ER VN DS RABAIS !
SOLDE D’ELEGANTS 

COUVRE-LITS
Rég. $25 à $30

-125ü*1598
Rabai» 12 50 A SU I
• Va»l* choix d* tissue.
• Modèle» |*te* ou pré-*jw»tés. 

quelque*-un* ma»ela»»ét, d'au
tre» imprimé» ou uni».

• Choix de colcri» en vogue.
• Pour lit jumeau ou double.

SIMPSONS — linge de moiton
Ftnaa Supérieur.
Anjou taulamani

AUBAINE SENSATIONNELLE !

SOLDE DE SERVICES A DINER 
POUR 6, 8 ou 12 PERSONNES

Orig. 19.99 à 179.99 17"à 161"
Ravissant» «ervic*» è dîner en **mi porcelaine angiaiie ou fine porce

laine dan» un vaste choix de motifs ef de formes ! Venez choisir le 

ou le» vôtre» dés aujourd'hui 1

SIMPSONS — Porralaina al verrerie. Blog» Supérieur 
Anjou taulamani

RABAIS ?9 !

LOS II MES mil Y ER 
l’Ol R ENFANTS
Rég. $35 15"

Pour fillette» ou gardon» I

Nyion r aoi.i tr bout* k doublure 
molleton.

• Mode!*» avec ghtt'.fr* plein* 
lonq i* i

l Choix rie brun m marin*, 

t Taille» 4 5 6-6X.

SIMPSONS — Vêtement» pour 
anfnnl». Nivanu du 

Promanou. An/ou taulamani

A PRIX SPECIAL 
MELANGEUR 
“REGENT”

Special 10"
• ConlrAI* rie vite»*e».

» Batteur» plaqué» chrome.

• Électeur de batteur» k bouton* 
poussoir,

SIMPSONS — ArUelai ménqgerl 
îlnqa Supérieur,
Anjou taulamani

VJ PltlX F.T :MOINS !
CHANDAILS 

l’Dl R FILLETTES

Rég. 3.98 à 5.98 

Ch.
199

Parfait» pmir l'awtomn* I

• Oflnn* nu lame

• Cl r,ix q* pi'li-nver» et ra'H 
gan».

• Rmn, blarir-, bien ou rr»e.

• feille» 4 5-6-6X.

SIMfSONS — Vitamanlt pour 
anfnnlt Nivanu du 

Pmmanoir. Anjou taulamani

RABAIS LSI
POUBELLES 

FINI GALVANISE
Rég. 4.50 ^99

• Poubelle» au Uni galvan.»* du
rable ef re»nl*nt a la rouille

• Moriète» ivm deux poignée».

• Couvercle ferment bien.

• Caparifé 13'/j gallon»

SIMPSONS — Arlirlat ménogar» 
fin g* Supérieur.
An/ou taulamani

ECONOMISEZ ! 
COLLANTS NYLON 

POUR ENFANTS 

*49- 99<

Arh*t*i-en pluiieur» k ta h*» 
prix I

• 100* 0 nylon e ■ tenubl*.
0 Motif* fanta-».e,

• Blanc, bleu nu rote pour I* 
taille convenant 1 » 3.

• Blanc, marine ou rouge poi • 
taille» 4 a 6.

SIMPSONS — Vêtement» pour 
enfonf». Nivanu du 

Pmmanoir. Anjou taulamani

U, PRIX !
PANTALONS 

YEl.OI RS COTELE
Rég. 3.99

Pour aar^on» I

• Velour» rôtelé k fine» r»'*»

• Modèle» ne style Continental, » 
ta'lle lemi-boxèur Garniture d* 
rutrett* è la taille et aux 2 
poche».

• Nou ou marine - 4, 6 et 4X.
• Fu»»in • 6 ef AX.

SIMPSONS — Vêtement» pour 
animait. Niv*nu du 

Promanoir. Anjou taulamani

RABAIS 331/,% ;
FAMEUX TAPIS “MEDITERRANEEN”

CHOIX DE COULEURS, 2 GRANDEURS
6 X 9 pi. 9 X 12 pi.

Rég. 95.50 £4.99 aég. *149 JI999

Men*. $7 Men». $♦

Réchauffez l’atmosphèr® d« votre foyer avec un luxueux lepl» 

“Méditerranéen" I
• Tapi» en nylon eu motif espagnol traditionnel

• Or grec, avocat, vert mouise, vert eau, bleu roi, or tnfjquo

• Choix de dimension» 1 6 x 9 pi. ou 9 x 12 pl.

SIMPSONS — înpn [Inga Supérieur. An/nu $aul»manl

CHOIX VASTE ET VARIE!
SOLDE! LINGE DE MAISON A PRIX SPECIAUX

ting* d» rn.i.on f.nluiii. — Vast* choix de nappes, chemins de îehle, napperons, serviettes et taies d oreillers. /tCkf $*7
Rég. 891 * $50. .............................................................................................. ch- ^ ^ 4

Draps coton I Colon d'usage (136 fils «u po. carré) ou percale de coton (180 fils eu po. carré). Draps plats ou » (JÇ » 0 32 

pré-ajustés, blancs ou de couleurs. Pour lit |umeau ou lit double. Rég. 2,99 è 19.98. Ch. k

Serviettes de bain. — Tissu éponge de coton. Vaste choi* d'imprimés et de tons unis. Rég. 2.59 k 3 98 pal. ..Pal. P5» F9

Couvertures en lain» Merino. Rabais $10 I Pure laine de première qualité. Lavable k la main ou nettoyables $ sac. Blanc. Dimansionsi C98
72 x 90 po. Rég. 25.98. ....................................................................................................................... Ch- -1 ^

SIMPSONS — ling* ria moiton. Ftng* Supérieur. An/'ou taulamani

y2 prix

IDEES-CADEAUX EN 
CRISTAL AU PLOMB

Rég. $14 à $23

£99 « 1149
• R*vi*»*nt crntul eu plomb leillé 

à le mem, importé d'Europe.
• Superbe motif "Cerol”.
• Veil* choix d* bol» et d* veie» 

eux forme* veriée».

SIMPSON — Porcelaine ml verrerie 
Etage Supérieur.
Anjou teulemenl f

Vi PRIX ET MOINS
POTERIE DE COULEURS POUR CADEAUX

Théière, pour 6 t»»se» ....

T*s»et è cflfé .............................
Ensemble crémier et lucrier

Bonbonnière* ................................
Bonbonnière» 8V2 po. rie riiam.

Ravier 2 compartiment», 12 po.

SIMPSONS — Porcelaine et verrerie. Ffoge Supérieur — Anjou teulemenl

Ch., ajy ù O

Pratique)t et riécoratif» I Superbe colcri» prune au fini satiné.

3.50 1.7$ Pot è confiture» .......................... 1.7$ .79

1.19 .59 Plat» à condiments, 9Vl po.................. 2.25 .99

S3 1.49 Plat è condiment», 5 compartiment»,

U T.99 avec couvercle. Dim. 15 po............. $8 *99

1.75 .7? Centre de table t pyramide de fruiti $8 1.99

3.50. . 1.7$ Salière et poivrière .................................. 1.50 J9

EN VENTE CHEZ SIMPSONS AUX GALERIES D’ANJOU SEULEMENT — PAS DE COMMANDES SUR CES ARTICLES
HEURES D'AFFAIRES - ANJOU: 9 h 30 à 18 h - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS - JUSQU'A 22 h - VOIR A L'ENDOS POUR D'AUTRES SPECIAUX "D'OUVERTURE"

f f i
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AUX GALERIES D’ANJOU En vente aux Galeries d’Anjou seulement Pas de Commandes Téléphoniques

VENEZ DES 9 H 30 A L'OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN SIMPSONS DES GALERIES D'ANJOU POUR PROFITER DE CES GRANDS
SPECIAUX D'INAUGURATION. LES QUANTITES SONT LIMITEES POUR CERTAINS ARTICLES

Vz PRIX ! ELEGANTS CHAPEAUX 
FEUTRE FOURRURE POUR HOMMES
Rég. T 4.9J

747
Ch.

«•g. 17.9 î

8g7Ch

Kig. $20

noCh Ch

Rég. $25

1250
• Solde de manufacturier» bien connus.

• Superbes chapeaux d'automne en feutre fourrure.

• Choix de gris moyen, gris foncé, marine ou brun.

• Entrées de tête : 6Va è 7Vj.

SIMPSONS — Accessoires pour hommes 
Niveau du Promenoir — Anjou teulement

Rabais $151

COUPE-VENT 
EN DAIM

«»• *« 1998

Pour hommes et jeunot gens I
• Vér.table daim de qualité
• Coupe-vent avec col. poignets 

et bande de taille tricotés, glis
sière devant, 2 poches fendues.

• Brun moyen seulement.
• Tailles 36, 33, 40, 42, 44.

SIMPSONS -- Accessoires pour 
hommes — Niveau du 

Promenoir. An/ou seulement

Zi prix I

BIJOUX POUR 
HOMMES

**»• » 750 SS
a $10 ** à *J

• Choix de boutons de manchettes 
avec épingle de cravate 
assortie.

• Choix do fini» ton or ou ton 
argent.

SIMPSONS — Accessoire» pour 
hommes — Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Zi prix I

CRAVATES 
POUR HOMMES

ISORég. $3 
Ch.

• 100% Polyester lavable, ne né
cessitant jamais de repassage I

• Choix de motifs nets et reyures 
den» les tons do bleu, vert, 
brun, vin, or.

'A prix I

•PULL-OVERS 
POUR HOMMES

**g. 14.95 ^47

De marque Canadienne réputée I 
• Mohair et Orion*

• Modèles à col roulé, manches 
longues, entièrement diminuées.

0 Choix de coloris i 

• Tallies P., M. ou O.

SIMPSONS — Accessoires pour 
hommes — Niveou du 

Promenoir. An/ou seulement
SIMPSONS — Accessoires pour 

hommes — Niveau du 
Promenoir. Anjou seulement

Rabais 21 °o I

SOUS-VETEMENTS 
100% COTON

69*Reg. $1 
eh.

pour hommes et jeunes gens I

• 100% Cohort "Sanfonred'' 
lavable

• Mai’lot genre athlétique
• Caleçons avec taille élastique
• Blanc seulement.
e Tailles P., M. ou G.

SIMPSONS — Accessoires pour 
hommes — Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Zi prix!
PANTALONS 

TWILL TEE-KAY
Rég. $10 

Ch.
$5

Modèles séries interrompues I Pour 
lexrnes gens I

• Twill coton; lavable

• Modèles passants de ce:nture.- 
ravers finis

• Choix de bleu eu bronxe
• Ta.lles 28-30-32 34-36.

SIMPSONS — Boutique pour 
jeunes gens Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Zi prix I
JEANS COTON 

“TEE-KAY”
*.■ J 350

Modèles séries interrompues I Pour 
jeunet gent I
• 100% coton lavable
0 Modèles à passan»» de co'nture, 

ïambes fuselées
• Choix de noir, brun, vert, 

rouille
• Tailles 28 30 32-34 36.

SIMPSONS — Boutique i jur 
jeunes gens. Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Rabais $2 à 6.99 I

CHANDAILS 
POUR GARÇONS
Ré g. $9 à 13.98 Q)C)

0 Laine mixte lavable
• Choix de pull over» à encolure 

rat du cou, en "V*' ou à col 
roulé, manches longue».

• Choix de bleu, vin, vert, noir 
ou or.

• Tailles P., M., G. et TG.

SIMPSONS — Vêtements pour 
garçons Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Rabais $2 I

JEANS
VELOUR SCOTELE

Rég. $7 ^99

Pour garçons I fn vente jusqu'i 
épuisement du stoch I
• Velours cô*#lé de coton
• Modales à passant* de -ointur#. 

poches ''Western', jambes fu
selées.

• Choi* de bleu, brun ou belge
• Tailles 8 à 18 ans.

SIMPSONS — Vêtement* pour 
garçons Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Achat special I

VESTONS SPORT 
ET PANTALONS 

599
i n$.

Pour garçons I Aubaine tensa
tionnelle I
0 Vestons ; 60% laine et 40%

Viscose devant droit 3 bou\ 
tons, fente milieu dns, poche» 
a rabat Somi-doublur*

0 Pantalons : rayonne durable 
Modèle» a passant» de cein
ture. poche» "Frontière ’.

• Choix rie gri» moyen ou fu
sain

• Tailles 8 A 16 an».
SIMPSONS — Vêtements pour

garçons Niveau du 
Promenoir. Anjou seulement

Rabais $20 I

PROJECTEURS
DIAPOSITIVES
Rég. 99.98 7998

18 seuelment . . . hêter-vous de 
choisir le vôtre I Modèle "Sears 
9843".
t Contrôle è distance peur mar

che avant ou arrière
• Lampe de 500 Warts
• Utilise plateau régulier ou cir

culaire de 100 diapositives.
t Etui Incorporé avec poignet.

SIMPSONS — Appareils 
photographiques t'3704J Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Rabais $6 I

MANTEAUX 
POUR HOMMES

Rég. 19.99 
Ch. 13"

• Choix de Téryléne* et coton, 
nylon et coton.

• Modèles avec patte de bou
tonnage, manche» semi-raglan, 
ftnte milieu dos. Entièrement 
doublés.

• Choix de marine, beige, sar
celle.

• Tailles : 34 è 46 pour statures 
courte», régulières ou élancées. 
SIMPSONS — Vêtements pour

hommes — Niveau du 
Promenoir. Anjou seulement

Zi prix I

PANTALONS 
HABILLES LAINE

Rég. 19.99 (ÿ<)C)

Pour hommes et jeunes gens t
• Tout laine Worsted, rebelle aux 

froissement»,
• Choix de modèle» è passant» 

de ceinture ou style Continen
tal. Bende de te <! le "Ban Roll" 
ou agrippante.

• Choix d# gris, fusain, noir, brun 
ou olive.

• Taille» 28 à 44 dans le groupe.
SIMPSONS — Vilement pour

hommes — Niveau du 
Promenoir. Anjou seulement

Bas prix I

CHEMISES SPORT 
OU HABILLEES

Spitlal 1 99 
ch. -I

Pour homme» 1
e B'oadcloth de coton
• Vas’e choix de modelas dans la 

collection.
• Chemise» habillée» : Blanc seu

lement
• Chemises sport dan» un vaste 

choix de colon»
• Teille» i P.,M. ou G.

SIMPSONS —- Arceisnires pour 
hommes — Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

I ntpar faits

PANTALON SPORT 
KORATRON

lmp. dp quai.

rég. 7.95 Ch.
Pour hommes I De minime» im
perfections n’affecteront en n*n la 
durabilité et l’apparence de ce» 
pantalons, 

permanent.
Koratron*, pour un repassage

• 50% coton et 50% nylon, traité
• Modèles sport toujours en vo

gue.
• Bleu poudre seulement.
• Tailles 28. 29, 30. 31, .12; Ion- 

gueur de ïambes 28 a 32 po 
SIMPSONS — Accessoires pour

homme* — Niveau du 
Promenoir. Anjou seulement

Une aubaine I. .

RASOIRS
“PH1LISHAYE"

0rls 1698

• Fameuse marque Philisheve !

• Rasoir» électriques avec 2 tète» 
"Speed Flax" è action rotative.

SIMPSONS — le Coin du Rasoir 
Niveau du Promenoir 

Anjou seulement

Rabais $101

VESTONS SPORT POUR HOMMES 
EN FIN TISSU TOUT LAINE

Rég. 29.99 1999 Ch.

• Tout laine tweed • Choix de bleu/or, olive, gris bleu ou fusain.
• Modèles droits trois boutons, fentes latérales ou milieu dos dans le groupe, 

poches è rabat
• Tailles 36 à 46.

SIMPSONS — Vitements pour hommes. Niveau du promenoir. Anjou seulement

Rabais $20 I 
COMPLETS 

POUR. HOMMES
Rég. 49.99 ^Q99

mohair/laine. Fortral/• Tissu 
laine.

• Vestons simple boulonnage, 
3 bouton*, fentes milieu dos. 
talon» style "Western".

• Choix de quadrillés et tons 
unis de olive, bleu, gris, bronze 
ou or.

• Tailles 34 è 40.

SIMPSONS —• Vêtements pour 
hommes — Niveau du 

Promenoir. Anjou seulement

Rabais 13.991

COUVRE-LITS
MATELASSES

Rég. 39.9* 7399

• Couvre-lit! genre jetés, mate
lassés è tnver» coton, volant» 
matelassés.

• Choix de ton or, blanc, bleu, 
melon, vert ou turquoise.

• Pour lit simple ou double.

SIMPSON — Rideaux et Tentures 
Etage supérieur 

Anjou seulement

(ifflué spécial !

RIDEAUX EN 
MARQUISSETTE

• 100% Polyester lavable, ne re
quérant pas de repassage.

• Bienc seulement I Choix da pan
neaux ou

jLongueura 
(Panneaux 
I 57 jo. 
iPaires 
! 82 po. 
longueur»
(Panneaux 
1 82 po.
'Paires 
I 82 po.
SIMPSON — Rideaux et Tenture s 

Etage supérieur 
Anjou seulement

p*iro».
45 po.!54 po. 72 po.

Ch. | Ch. Ch.
1.9t |2.29 2.79
P»i. 1 P«i Pâl.

2.19 fl.19 4.19
81 po !90 po. 95 po.
! Ch. J C.h. Ch.

2.99 f J.59 1.79
1 Pki. i P*i P*J.
1 - 14.5* -

Rabais $5 I
MENAGERES ACIER 

INOXYDABLE
Rég. $30 

Int. 1499
0 Modèles avec manches au fini 

satiné; couteaux à lames den
telées.

0 l'ensemble 46 pièces pour 8 
consiste en :
8 de chaque : couteaux, four
chettes, fourchette» è salade», 
cuillères è soupe, cuillères a 
thé.
1 da chaque : louche pour sau
ce, cuillère de service, pelle è 

tarte, cuillère à sucre, cou
teau à beurre, fourchette à vian
de» froides.

SIMPSONS — Argenterie 
Etage supérieur. Anjou seulement

Moins que iï prix I

DISQUES MICROSILLONS
STEREO ET HAUTE FIDELITE

Rég. 4.48

Ch. 99
Rabais 3.49 I Disques classiques ou populaires. Marque 
classiques ou populaires. Marque fameuses ! Artistes 
renommés dans le monde entier I Quelques disques 
stéréo dans le groupe.

SIMPSONS ■ Radios et Téléviseurs. Etage Supérieur 
An/ou seulement

Zs prix I

RADIOS PORTATIFS 
3 BANDES

4997Rég. 99.95 

Ch.

Fameuse marque "Alikord"

0 28 seulement I Puissant modè
le portatif 3 bandes : AM/FM/ 
onde» courtes.

0 Fonctionne avec 4 pile» "C"
0 Antenne télescopique incorporée
0 Grand haut-parleur monté è 

l'avant
0 Complet avet pile»

SIMPSONS - Radios et 
Téléviseurs. Etage 

tupêrieur. Anjou seulement

Rabais $1701

ENS. “HOUSE 
OF BRAEMORE”
Devraient 10 vendre

249"419.98
In».

Mens. 514

12 seulement I Marque fameuse I

0 Fauteuil et canapé de style 
traditionnel 

0 Dossier» capitonné»
0 Coussins de» sièges en forme 

de "T", rempli» mousse; volant. 
0 Choix de tissus et coloris.

SIMPSONS - Meubles 
Etage supérieur. Anjour seulement

MEUBLES EN 
BOIS DUR

O r/g. 34.98 A 84.91

. 19" a 49"Ch,

100 seulement I

• Choix de chiffonnier», commo
des, bureaux et tables de nuit 
dan» le groupe.

• Choix de motifs et de finis.

SIMPSONS - Meuble,
Etage supérieur. Anjou seulement

RABAIS $4 ! SOLDE DE VALISES 
SOUPLES POUR DAMES

Légères mais durables 1 Choix de vert ou rouge !
Vtli.es 14 po. Rég. 9,8 ... 5.98
Valise* 16 po. Rég. 10 98 ... ............................................... Ch. 6.98
Valise» 18 po. Rég. 11.98 ... ............................................... Ch. 7.98
Viliie» 20 po. Rég. 12.98 ... 8.98
Valise» 22 po. Rég. 13 98 ... 9.98
Valise* 24 po. Rég. 14.98 ... 10.98

SIMPSONS — Valises. Etage Supérieur — Anjou seulement

RABAIS $100 ! CHAMBRE 
A COUCHER DE “KAUFMAN”

Rég. 449.98 
Ens. 3 pces 34998

Men*. $18

de

l'ensemble 3 pièce* consiste en t
• Une commode triple 9 tiroir* 66 x 18 x 30 po., avec miroir 

26 x 38 po. • Commode 6 tiroir* 28 x 18 x 55 po. haut.

• chevet 54 po. ou 60 po. Rég. 449.98 En*. 349.98
Table de nuit assortie. Rég. 49 98 Ch. 39.98
Aussi disponible* —
Commode* troi* tiroir», 33 x 18 x 30 po. Rég. 109.98 Ch. 85.98

SIMPSONS — Meuble,. Etage Supérieur —■ Anjou seulement

RABAIS 81.98 ! CANAPES-LITS 
DE MARQUE “KR0EHLER”

Devrait se vendre 269.98

Ch. $188
M*m. $11

• Cadre en bois dur.
• S'ouvre sur un matelas double h ressorts.
• Recouvrement en tissus fins de série.
• Choix de coloris et textures.

SIMPSONS — Meuble,. Etage Supérieur — Anjou seulement

Rabais 8.97 à 11.971

VALISES CANADIANA POUR HOMMES ET FEMMES
Rég. 25.95 à 39.95 -fl / çg

ch. 16» * 2998
Pour dames — Bleu ou ivoire

Rég.
Mallette» de train, 24 po.............
Mallette» "Vanity", 16 po..........
Vaille» "Fin de Semaine", 2! po.
Valise» "Gerde-robe", 21 po. ..
Velite» "Pullman", 26 po.

25.95
29.95
39.95 
39.95 
39.95

Ch.
16.98
19.98
19.98
27.98 
27.98

Pour homme* — Gris seulement.

Valise» "Compagnon ...................  29.95 19.98

Valise» "2 complet» ........... . 39.95 27.98

SIMPSONS — Valit.t, Slag. Supérieur — An/ou i.ul.m.nt

Rabais 1.50 I

MINI-VOITURES
Rég. 2.49 Ch. ÇÇ*

• Mini-voitures en métal

• Modèle* "antique*" authenti
que».

• Roue» et pneu» en plastique.

SIMPSONS - Jouet,

Etage supérieur. Anjou seulement

Rabais $1 11

PORTIQUES EN 
METAL DURABLE

Rég. 20.99 Ch. Ç99

• Construction en métal résistant 
aux intempéries.

• Complet evec deux balançoire» 
et un planeur.

• Fini blau, blanc «t rouge.
• Chaîne* pouvant aupporfer 750 

ib.

SIMPSONS - Jouet,
Etage supérieur. Anjou seulement

Rabais $1 I

SPIROGRAPHE 
POUR TOUS

Rég. 4.99 ^ 99

• Facile è utiliser

• San* danger pour Us enfants

• Motif* trè» varié* ... lelon vo
tre imagination

SIMPSONS - Jouets 
Etage supérieur. Anjou seulement

Rabais $2 I

PEINTURE “DURAL” 
POUR L’EXTERIEUR

Rég. 6.98 
Le gallon

498

Peintura blanche seulement. •. Choix de 2 finis t

• Lustrée à base d'huile t pour toutes surfaces de bois extérieures.

* Latex met pour surfaces en bois ou maçonnerie. Sèche en 30 
minutes.

Plneteu nylon 3 po. Rég. 4.35 ch. 2.t9

SIMPSONS — Peintures étage supérieur. Anjou eeulement

Rabais remarquables l

SOLDE D’OUTILS, DE TONDEUSES ET D’ESCABEAUX
200 seulement I Perçeuses 
% po. Rég. 19.95............... "":.Fjsi: 1388
100 seulement I Escabeaux en aluminium, 999
6 pi. Rég. 16.95. Ch.

Tondeuses électriques, rotatives. 50 seulement I "Mas

ter Mow", puissant moteur V/i c.v., modèle *58
20 po. Orlg. 69.88 ..........................  Ch.

SIMPSONS — Quincaillerie et outils motorisés. Etage Supérieur — Anjou seulement

Rabais $10 à $12 I

CHANDAILS CACHEMIRE 
POUR HOMMES

Rég. 21.95 à 31.95

11M995

Ce* chandail» 100% cachemire lmJ 

porté» d'Eco*so sont do marque 

réputé» rian* le monde entier | 

P. M. et G.

A Pull-over, encolure en "V", 
*«n» manche». Rabais $10
Rég 2195

Ch 11.95
B Rabais $10 Pirtl-over è manche» 

longues, a encolure en "V'.
Rég 29,5 19i95

Ch.

| C. Rabat» $12 I Pull-over è col roulé

manche» longue*. 19.95
Rég 3195 Ch

SIMPSONS -- Accessoire, pour 
hommes. Niveau du 

Promenoir — Anjou aeulement

J A très bas prix I

PANTALONS SPORT 
POUR JEUNES CENS

Ch.3".,499

Jamais vendus i de tels bas 
prix auparavant I

• )00% laine ou nylon et Vis
cose.

• Modèles taille basse, passants 
de ceinture de 2 po., jambes 
"Tuyau de poêle".

• Rayures et quadrillés en tons 
de bleu, noir, gris, vert.

• Tours de taille i 28 - 30 - 32 
• 34 ou 36.

SIMPSONS — Boutique pour jeune$ gens 
Niveau du Promenoir 

Anjou seulement

Rabais $13 à $141

MOINS QUE Vz PRIX ! SOULIERS 
NATURALIZER POUR DAMES

Rég. $18 à $19

pal. $5
Des souliers élégants et confor
tables dont vous ne pourrez plus 
vous passer I

• Empeignes en veau 
ou daim.

• Choix de 2 modèles 
en vogue (seulement 
1 représenté).

• Choix de noir, brun 
ou beige.

• Pointures 7 è 9 largeur 
AAA, 6'/j è 10AA, 
6 è 10B et 6 h 8 C. 
Avec Vi,

SIMPSONS — Chaussures pouf 
dames. Niveau du 

Promenoir — Anjou seulement

Rabais $71
BICYCLETTES “RUBY” 20 PO. 

POUR FILLES ET GARÇONS

l

Rég. 39.99
Ch. 32"

Une aubaine sensationnelle que vous ne devez pas 
laisser passer t
• Modèles avec garde-boue peints, antl-roullte. 
e Avec stabilisateurs.
• Roue arrière è gros pneu.
• Pour filles ! rouge.
• pour garçons « bleu.

SIMPSONS - Jou.l. - Slog. Svgtri.ur - Anjou ttulpimi

EN VENTE CHEZ SIMPSONS AUX GALERIES D’ANJOU SEULEMENT — PAS DE COMMANDES SUR CES ARTICLES

HEURES D'AFFAIRES - ANJOU : 9 h 30 i 18 h - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 22 h - VCÿR A l'ENDOS POUR D-AUTRfS SPECIAUX D'QUVERTUR^',
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Le Café * 
Carrousel

Le Salon 
Elizabeth Arden

La Promenade ; •• ,. /. ■y?

Pour faciliter 
vos emplettes

UN SUPERBE MAGASIN
CONSTRUIT À VOTRE INTENTION!

Enfin !... Le grand jour est arrivé ! Après des mois de préparations, de 

recherches et de construction, notre magasin ultra-moderne ouvrira ses portes 

à 9 h 30 demain jeudi 8 août I

Nous vous invitons vivement à venir le visiter, car pour chaque membre 

de votre famille ce sera un véritable plaisir des yeux I

Simpsons aux Galeries d'Anjou est un magasin COMPLET et offrira le même choix, 

les mêmes services et les mêmes aubaines que le magasin Simpsons en ville.

On a particulièrement mis l'accent sur tout ce qui touche à la mode, 

aussi bien dans le domaine des vêtements que dans celui des articles

nécessaires à Tembellisement de votre foyer.

LES SERVICES SPECIAUX COMPRENNENT... un immense terrain de stationnement 

un Centre-Auto moderne, un Salon Elizabeth Arden ... Le Café Carrousel. Un Salon 

de l'Optique et des appareils auditifs . . . pour n'en citer que quelques-uns.

Ne manquez pas les spéciaux qui sont offerts pour célébrer I inauguration de 

ce nouveau Simpsons 1 Tous ceux qui sont annoncés dans les 2 pages qui 

suivent plus de nombreux autres, contribueront à faire de DEMAIN jeudi 8 août

un jour mémorable dans les annales de vos emplettes.

9 h 30 àANJOUHEURES D'AFFAIRES

MÉéHM

8427221SOIRS JUSQU'A- OUVERT JEUDI ET VENDRfeL.

\IN ... faire VOS achats dans VOTRE nouveau maaasii

22 h - SERVICE TELEPHONIQUE Oüv&ki
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AMAIS AUPARAVANT, UN MAGASIN SE SPECIALISANT DANS LA MODE 
MASCULINE A-T'IL OFFERT A TELLEMENT DE GENS

UN VASTE ASSORTIMENT DES INIMITABLES COMPLETS ET VESTONS SPORT 
A. COLD b SONS CONFECTIONNES DANS NOS PROPRES ATELIERS

• : i " < r f •■ ■■ -MV ' <J-; ! ..''inp- !
V.y, ilVi! ^ ! P !

• L.- Plus Vasto -et Le Plus important 
t). y,iMnu;n» de Confection F m i I t 
fit.ltn V t sur nVrsuri s

• Atelier «!• tiijl^r,.. clins .chaque 
mi.-.isin t»ou> un sarvirc immcdial

• A t • • d. ch,' mis*"» sur m suri'
• Boutiqu: pour Carçons de S -J IS .ms
• B o u 11 q u lie V l 11 ns ; n t s de C r 0 » s i • «
• Salop de V. I ment ; de Toilette
• Corn du Cuir 4 du Suède'

REUBEN GOLD RALPH GOLD MICHAEL GOLD DOUGLAS GOLD

UFfliA
efW la 

de

l

vou» Invitant cordialement k vanlr célébrer noire grande ouverture eux 
Galeries d'Anjou. Joignet-vou» * nout A NOS 4 MAGASINS «lin d» profiter 
rie* VALEURS EXCEPTIONNELLES que nou* vou* offriront *ur no* 

BEAUX VETEMENTS POUR HOMMES.

Luxueux ftmfàtiTaita. A U Mai»
FAITS SUR MESURES

Jusqu'à 
26 semaines 
pour payer

2 pour

>190

MONTREAL

LES GALERIES D’ANJOU 
ouest, rue Ste-Catherine 960 ouest, rue Ste-Catherine

fvolBln du rinémi Lo«w,i.» 
StAttonnement intuit eu Mentfialdl Àutomitli,

AIRVIEW
PTE-CLAIRE

Club des Moins d 2! Ans’ 
Boutiqu* d. S» i
Boutiqu ' d Vcti ment: d- Soiree 
Compti Cr.ur.tnl pour Mt ssi urs 
C'!1 : i n d CKluv-ur '
Internet ic\n.tif»

• M i;;,istnrr dans I atmosphere de 
de: nie qbo c»! notre decor 
d- L t BVc.'fa^nc

• L;*. Plus Belles Chemises au Monde 
Taillées dans Nos Propres Ateliers

^ • P.mt.ilôn Ajusté en 60-mmutes

• La Calorie des Couturiers

• Studio do Vêtements Sport

• Arccssoirjcs Uniques
• Ci n Ire dr Vêtements Sport 

di bordant d'activité

RAPPELEZ-VOUS — Peu importe le type que vou* «oyez. Peu importe 
que vou* meiuriex 5'2", 6'2", 7'2" ou que vou» portiez un 32 extra- 
court, un 56 extra-long, un 60 corpulent ou n'importe quelle grandeur 
possible. Nou* vous remettront un COMPLET PARFAITEMENT 
AJUSTE parce que CHAQUE COMPLET QUE NOUS VENDONS EST 
CONFECTIONNE DANS NOS PROPRES ATELIERS où nou* eontrôlon* et 
surveillons personnellement tous les détail* afin de produire un habit 
impeccablement ajusté.

ET ... "NOUS REFUSERONS DE VOUS LE LAISSER PORTER . .. 
A MOINS QU'IL NE SOIT PARFAITEMENT AJUSTE." <•>

I 1

6
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EATON face à la communauté
Eaton est le troisième employeur au Canada : 

le premier étant le gouvernement et le deuxième, 
le CP et le CN réunis. Ainsi, si l'on prend — où que 
ce soit au Canada — un groupe de 10 personnes, au 
moins une d’entre elles aura déjà travaillé ou tra
vaille actuellement pour Eaton.

Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de 
ses employés, Eaton offre à chacun d'eux des béné
fices marginaux qui méritent d'être soulignés. Ces 
bénéfices sont d’ailleurs repensés régulièrement de 
façon à pouvoir s’ajuster aux situations ou change
ments sociaux importants.

Tout nouvel employé régulier a droit à 10% 
d’escompte sur la plupart de la marchandise en 
vente dans le magasin, et ce, après trente jours de 
travail. Trois fois par année, une période de 20% 
d'escompte sur les vêtements lui permet de renou
veler sa garde-robe à bon compte.

Tout employé régulier a également droit à deux 
semaines de vacances payées, après un an de travail. 
Trois semaines de vacances payées après cinq ans de 
travail. Si un employé régulier est malade, il sera 
payé pour les 5 premiers jours d’absence. S’il est 
malade pour une plus longue période, il recevra un 
certain pourcentage de son salaire pour une période 
déterminée.

Eaton contribue largement aux plans de 
pension, d’assurance-maladie, d’assurance chirurgie 
rie chacun de ses employés. Le cas de chacun est 
étudié sérieusement par des spécialistes à intervalles 
réguliers. Si un employé mérite d’être promu à cause 
de ses qualités et de l’efficacité de son travail, il le 
sera rapidement.

Afin d’encourager ses employés à poursuivre 
leurs études le plus loin possible, Eaton met à leur 
disposition, à l'intérieur même du magasin, des 
séries de cours d’une durée de trois mois. Si un 
employé est intéressé à poursuivre un cours à 
l'extérieur et si ce cours touche directement sa posi
tion au sein de la compagie, ou peut lui permettre 
d'accéder à un autre poste, au sein du magasin, 
Eaton paiera 60% des frais de ces cours, pourvu que 
les examens du candidat soient réussis.

En 1869, Timothy Eaton employait 2 hommes 
et une femme à son magasin. Aujourd'hui, en 1968, 
Eaton emploie plus de 30,000 personnes à ses diffé
rents magasins, d’un bout à l’autre du Canada. 
Timothy Eaton était un homme intègre désireux de 
donner à chacun ce qui lui revient de droit et même 
un peu plus.

Fidèle à la politique de son fondateur, Eaton a 
recruté le personnel de son nouveau magasin des 
Galeries d’Anjou dans les régions avoisinantes. Des 
centaines de personnes avaient rempli des demandes 
d’emplois.

Voici un portrait de l’employé type engagé pour 
les Galeries d'Anjou : c’est une femme — 80% du 
personnel est féminin — elle habite le secteur, à 
5 minutes des Galeries d’Anjou. Elle a entre 30 et

40 ans, elle est mariée, a deux enfants encore aux 
études. Elle a déjà travaillé dans un magasin à 
rayons, avant son mariage, il y a au moins 10 ans. 
Elie n’a pas essentiellement besoin de travailler, 
mais son salaire lui permettra d’offrir à sa famille 
le superflu tout en lui permettant de mettre le nez 
hors du foyer, et d’en retirer expérience et profit. 
Sitôt employée, elle est soumise à une série de 
sessions intensives où elle apprendra entre autres 
choses l’art d’opérer une caisse enregistreuse élec
tronique, ce qui lui permettra de faire des factures 
rapides, avec les coordonnés de la marchandise 
achetée par la clientèle. Elle apprendra également 
l’art de servir cette même clientèle. Ces sessions 
seront suivies par d’autres qui l’initieront à la 
marchandise de son rayon. Au cours des semaines 
qui ont précédé l’ouverture du magasin, elle a dû 
se présenter un après-midi par semaine pour une 
session de récapitulation lesquelles lui permettront 
d'étre de plus en plus sûre d'elle-même.

Les biographes de Timothy Eaton rapportent 
un fait qui explique à merveille l’origine des prin
cipes d’équité et de vérité de la compagnie. Un jour, 
Timothy Eaton aperçut un vendeur qui tentait de 
persuader une dame que le vêtement qui l’intéres
sait était "tout laine”. M. Eaton s’approcha et recti
fia : “Madame je suis désolé, ce vêtement n’est pas 
tout laine mais bien moitié laine moitié coton”.

Derrière cette rectification se cache le fameux 
principe d’équité et de justice d’Eaton. Tout client a 
droit a la vérité stricte quant à l’origine, la qualité 
et le prix d’un article qu’il achète.

Les directeurs actuels des magasins Eaton, ont 
gardé vivant ce principe. Ils en ont liait la base même 
de leur politique. La garantie Eaton est reconnue 
d'un bout à l’autre du Canada.

A son entrée au sein de la compagnie, chaque 
employé reçoit un livre qui lui raconte l’histoire de 
Timothy Eaton et qui lui explique l’importance de 
ce fameux principe d’équité et de justice, valable 
pour lui comme pour la clientèle qu’il sera appelé à 
servir.

Chaque mois, les employés des Galerie* 
d'Anjou subiront un test de courtoisie et d’efficacité. 
Des clients-pilotes feront un rapport sur chacun 
d'eux, apres les avoir mis à l’épreuve, il va sans dire. 
Les vendeurs du nouveau magasin, à l’instar de ceux 
de Montréal et de Fairview sont éligibles au titre de 
“VENDEUR PROFESSIONNEL”. Leur photographia 
et leur nom sont alors à l’honneur dans leur rayon. 
Les clients désireux d’un renseignement ou d’un 
conseil pourront s'adresser à eux en toute quiétude.

Grâce aux services multiples que les Galeries 
d’Anjou sont appelés à rendre dans la région, l’on 
neut déjà affirmer que le mode de vie de ceux qui 
le fréquenteront sera changé... pour le meilleur. 
Eaton leur offre ses services, son immuable garantie 
de confiance, et la coopération de tous ses employés.

EATON de Montréal
C’est au 16 avril 1925 que remontent les débuts 

du magasin Eaton à Montréal. Déjà la population de 
la métropole approchait le million et l’on pouvait 
prévoir l’essor prodigieux d’une cité vouée à un 
avenir prometteur. Le magasin comptait quelque 
2,500 employés.

Très vite, 11 fallut songer à agrandir pour répon
dre aux besoins de la population. Des travaux de 
longue haleine, entrepris dès 1925, transformèrent 
en trois étapes le magasin de l’époquè en un 
spacieux édifice de neuf étages, aux lignes harmo
nieuses. L'immeuble, de plus d’un million de pi. car. 
de plancher, occupe depuis I960, un quadrilataire 
complet sur la célèbre rue Sainte-Catherine où 
nuelque 200,000 personnes vaquent à une multitude 
d’occupations.

Depuis quelques années, à l’intérieur même du 
magasin, plusieurs boutiques ont vu le jour. Chaque 
saison apporte une nouvelle floraison de noms pour 
ces boutiques. Il y eut d’abord le “Pot-pourri" — “La 
boutique range-tout" — "La hutte" et puis un peu 
plus tard “Marco-Polo"—“La diligence’’—“Adam”. 
Puis, enfin, “Chez Madd"—"Scène 3” et “Le marché 
aux pailles”.

Au rez-de-chaussée, le coin des gourmets 
accueille les gastronomes du grand Montréal. Des 
foies gras importés voisinent les cafés corsés du 
Brésil, les confitures odorantes de Belgique, les 
fromages des quatre coins du monde. Poissons, 
viandes fines, charcuterie, pâtés, pâtisseries et pains 
chauds; lasagnes, riz de veau, canard à l’orange et 
mets chinois congelés, tout y est pour satisfaire le 
plus fin gourmet,

H faut également souligner l’ouverture, en 
1965, d’un vaste entrepôt, unique en son genre en 
Amérique du Nord, de plus de 900,000 pi. de super
ficie sur un même niveau, pour recevoir et remiser 
les marchandises à Côte-de-Liesse. Attenant à l’en-

Un chapitre d'histoire au 
de l'histoire canadienne :

Le 8 décembre 1869, un nouveau magasin 
ouvrait ses portes à Toronto à l’angle des rues Yonge 
et Queen. Il était petit : à peine 24’ x 60’. L’écriteau 
T. Eaton & Co. Dans la vitrine, quelques pièces de 
mérinos et de cachemire drapées à l’aide de clous.

Les journaux torontois du matin annonçaient 
les principes du propriétaire de ce nouveau petit 
magasin : “Comptant seulement" — “Satisfaction 
garantie ou argent remis” — “Nos prix clairement 
indiqués” — "L’équité pour tous : ceux à qui nous 
vendons, ceux de qui nous achetons et ceux que 
nous employons".

Thimoty Eaton était un homme doué d’une 
énergie peu commune avec des idées bien arrêtées 
et pour le moins originales en ce qui concernait la 
vente et le commerce de détail. Il avait pris à son 
sendee deux hommes, une femme et un messager.

Les autres marchands de Toronto ridiculisaient 
sa politique révolutionnaire. Ds la vouaient à un 
échec certain et immédiat. A cette époque où l’on 
transigeaient par échanges de denrées et où le règle
ment des comptes ne se, faisait qu’après de longues 
attentes, le fait de payer comptant une marchandise 
étiquetée et ne portant qu’un prix (un prix fixe et 
irrevocable) allait d’abord exciter la curiosité de la 
clientèle et donner le pas à une toute nouvelle 
conception du commerce de détail.

Ce Toronto de 1869 comptait à peine 50,000 
habitants. Dans toutes les rues, des réverbères au 
gaz projetaient une lumière douce et blafarde. A 
intervalles réguliers, des poteaux auxquels on atta
chait les chevaux d’attelage car les gens de cette 
époque roulaient carosse. Les hommes portaient le 
col dur, les femmes la jupe longue. Dans les maisons, 
ni téléphone, ni électricité, ni eau courante.

Et pourtant l’humble magasin de Timothy Eaton 
projetait déjà une ombre sur la ville, l’ombre gigan
tesque de son futur. Le berceau deviendra rivière, 
la rivière sera fleuve et parcourra le pays tout entier, 
de l’est à l’ouest.

trepôt, un magasin “petit budget" et un atelier de 
réparations pour appareils électriques.
Montréal, 
à l'heur* du métro

Un métro qui permet aux Montréalaises d’accé
der au magasin Eaton directement du wagon aux 
portes d’accueil du sous-sol brillamment décorées 
par le céramiste canadien-français Maurice Savoie. 
Deux murales de Savoie décorent actuellement 
l’entrée et la terrasse du nouveau magasin Eaton, 
aux Galeries d’Anjou.
Montréal,
à l'heure de l'Expo '67

Dans le cadre de l’Expo, Eaton de Montréal fut 
le premier magasin à presenter, sur les ondes du 
canal 2 de la Société Radio-Canada, au Centre Inter
national de la couleur sur Terre des hommes, un 
défilé de modes-couleur, au cours d’une émission de 
“Femme d’Aujourd’hui”, dans une spectaculaire 
mise en scène.
Montréal,
à l'heure des développements métropolitains

Eaton ouvrait, en août 1965, son premier maga
sin incorporé dans un centre commercial, celui de 
Pointe-Claire. Déjà, il y avait eu des magasins Eaton 
inaugurés dans de nombreux autres centres com
merciaux, tels, par exemple, Toronto, Vancouver, 
London mais, jamais encore au Québec.

Après Pointe-Claire, c’est maintenant “Les 
Galeries d’Anjou, centre commercial groupant plus 
de 85 magasins, au service d’une communauté appe
lée à grandir prodigieusement et comptant déjà plus 
d’un million de personnes.

M. John \V. Eaton, directeur des magasins 
Eaton pour la division de l’Est, assistera à l’inau
guration de ce nouveau magasin Eaton, aux Galeries 
d’Anjou, demain le 8 août.

sein
celle d'EATON

Aujourd’hui, ce petit magasin est devenu la 
grande maison-mère à laquelle se sont greffés 
d’autres magasins. On compte actuellement 54 
grands magasins. Toutes ces entreprises occupent 
plus de 45,000 employés. Ce chiffre atteint les 
100,000 à la saison des Fêtes.

Depuis 1869, la politique des affaires s’est 
continuellement adaptée aux besoins changeants de 
la communauté canadienne. Dès 1874, Timothy Eaton 
distribuait à Toronto 40,000 dépliants annonçant sa 
marchandise. Ces dépliants devaient être les précur
seurs du fameux catalogue Eaton qui compte, aujour
d’hui, plus de 600 pages et qui est lu par des millions 
de Canadiens. Sa première édition remonte à 1884 
et comptait 32 pages.

Une seule des politiques de base du fondateur 
a changé depuis la fondation. La vente à tempéra
ment, qui fut proposée au public en 1926 et qui 
précédait de plusieurs années les facilités présentes 
de comptes courants et de comptes budgétaires. Mais 
les principes établis par Timothy Eaton sont toujours 
vivants et actuels. La garantie de confiance gagne 
sans cesse de nouveaux clients d’un bout à l’autre du 
Canada.

L’incorporation de The T. Eaton Co. Limited 
remonte à 1891. Timothy Eaton en fut le président, 
jusqu’à son décès survenu en 1907. H avait suffisam
ment vécu pour voir étendre sa création jusqu’à 
Winnipeg. Depuis lors, les grands magasins Eaton 
se sont répandus d’un océan à l’autre.

La compagnie a toujours été dirigée par un 
membre de la famille. Son actuel président est John 
David Eaton, le petit-fils du fondateur.

1969 marquera l’année du Centenaire de la 
compagnie. Des festivités de toutes sortes auront 
lieu pour souligner l’importance de cet événement 
Mais, avant de célébrer le Centenaire, Eaton fête, 
demain, l’ouverture d’un nouveau magasin situé aux 
Galeries d’Anjou, & Ville d’Anjou.De* fontaines et arrangement* d* plantes tropicales agrémentent le Hall d'Entré* d'EATON
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vous attendent

DE PLUS,

Chez Lilianne
présent»

Lady Fingers
par

Cordée de Paris
1st nouvellt eorstlitt» 
qui vou» défailli à la 

perfection

Hi/H tlgei <4llc*t.i qui mouler* 

votr® «ilhouett». Un® corseiott® 

d® lycr® qui vou» confèr® un® 

ilgrv® tout® féminin® «an» 

vou» flâner I® moindrement 

dm» vo® mouvement». Cou* 

ture» plat®» ®»»ur®nt tout 

«onfort. — <Jr®nd®ur» i 

134-40, C34-42, 034-44,

Blanc, noir, chalfs

ou

*20.

ISiPHONiSjH^IccRTra 276-9703

CHC2>

iliamie ©
» MAGASINS POUR MIEUX 
VOUS SERVIR • 276-9703

V«uill®i m® f»ir® parvenir II coaal«tt® 
lady Plno«ra par Cordé® d® Pari».

3randtur ......... T«lnl®

NOM ......................................

ADRESSB .............................

ms ........................

r»L ...........................
Coll» portal P.S.L. plu» tax®
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m SMART TO SMOT

MANTIAUXJAQUETTES
Jaquittei 4» »uèd» eu «ulr 

OrdlnilramiRf $40 
WICIAL XQ QQrouvHTuti oy*yy

Tout®» MUitur» et tailI®*

-tri

! !

Ordinairement jusqu'à $125.00

$7999SPECIAL
D'OUVERTURE

La «ompagnla May, filiant affalroa par tout I® Canirfa daput» 
plut 6a 30 an», vous offra, è l'ec«atloa d® l'®uvartura, d® 
magnifique» manteaux 4a véritable «ulr ®v tuèd» qtd •• 
vendent norma lament $125, au bai prix da $79.99. Toute» 
tailla», tout»» coulaur», y comprit la tout® aouvallt couleur 
"antique". Tout doublé» d» pelucha «va» gllttlèr». PltMlavn 
modèle» au .choix, è devant ilmolt ou «rolté.

Manteaux garni» da fourrure
Ordinaire®»tôt |osq*'è $1M

UICIAI QO 00•'owitmi yy»yy
Toute» «oulourt «I ftlilM

LES CAL CRI ES D’ANJOU

MRSædS
At 'i • . . •

*>>.* iss

JAPAN
CENTRE

Aux
Galeries d'Anjou

Ville d'Anjou 
Montréal - 853-6800

en photographie
NOUS VOUS OFFRONS le choix le plus considérable de* meil

leurs eppareils, projecteurs, radios à 
transistors, magnétophones «t téléviseurs 
japonais de la meilleur* qualité. Vous 
y trouverez exactement ce dont vou* 
evez toujours rêvé.

NOUS VOUS OFFRONS de le merchendlse eux meilleurs prix les 
plus compétitifs. Vous pouvez y obtenir 
des produits de qualité é un prix mi
nimum.

NOUS VOUS OFFRONS un servie* et des conseils professionnels 
complets. Vous obtiendrez toujours l'ap
pareil qui convient é votre compétence 
d* photographe et è votre budget.

Venez nous voir dés aujourd'hui et rendez-vous compte d* ce que 
nous prétendons I

Visitez le CENTRE DE CAMERAS DU JAPON
Principal centre de cameras japonais où l'on 

vous assure une satisfaction durable

D è t r
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Venez.chez Steinberg

d'un magasin demain à 930a.m.
ALIMENTS FRAIS, FRAIS • SERVICES DE BOUTIQUES • VASTES ALLÉES 

15 CAISSES RAPIDES • PERSONNEL COURTOIS • DEUX RAYONS DE VIANDES

.
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Participez au concours Steinberg
"MYRIADE DE CADEAUX"

Vous pouvez gagner l'un des 94 prix
5 TELEVISEURS

3 en couleurs 
et

2 portatifs 
en noir et blanc

5 LAVEUSES A 
VAISSELLE MAYTAG

plus 69 autres prix comprenant:
• service de Coming ware • Camions-jouets de 
luxe • bicyclettes pour garçons et filles • jeux de 
walkie-talkie • tables pour le Bar BQ* tables h

qui rendront votre vaisselle étincelante 
grâce à leurs puissants jets d'eau, nettoyant 
chaque article en y délogeant la graisse. 
La vaisselle sort d'une propreté absolue I 
De rangement facile et sans frais coûteux 
d'installation.

5 MINI-SECHEUSES 
MAYTAG 115 V. 

à douce ambiance de chaleur
Aucune installation électrique nécessaire. 
Branchez simplement sur prise de courant 
115 volts et cette nouvelle mini-sécheuse 
séchera tous les tissus comme n'importe 
quelle grosse sécheuse ordinaire. Elle se 
déplace facilement sur roulette* ou peut 
être suspendue au mur.'

10 MACHINES A COUDRE 

OMEGA ZIG-ZAG
(munies de tous leurs accessoires). De haute 
qualité et de fabrication moderne, ces ma
chines cousent les boutons, font les bou
tonnières, raccommodent, reprisent, our
lent, cousent à l'endroit ou à l'envers, en 
droite ligne ou en zig-zag.

Comment participer

Ecrivez vos nom, adresse et numéro 
de téléphone è l'endos d'un coupon 
de caisse et déposez-le dans la boita 
du concours è l'avant du magasin.

tmggm

MAYTAG

P

' gasaMHB

Le concours se termine le samedi 
31 août 1968.

m»

mm

Voyez les pâtisseries cuire sous vos yeux. Apportez à 
la maison du pain encore tout chaud

La boutique Petite Fleur est un coin irrésistible remplissant l'air de l'arome de 
pains et pâtisseries cuits sur les lieux mêmes. Les fours en acier inoxydable installés 
dans le magasin vous offrent sous vos yeux quelque 173 variétés différentes. Nos 
employés prépareront vos commandos avec soin. Vous pouvez commander un 
gâteau pour tous genres d'anniversaires, cuit et décoré à votre goût.

Le rayon de la boulangerie libre-service de la Galerie de l'Alimentation vous 
attend. Nos camions livrent plus de 200 variétés de pâtisseries dans tous les 
Steinberg de la région métropolitaine. Si vous désirez visiter notre grande 
boulangerie de la rue Hochelaga, des visites peuvent être organisées si vous 
appelez Madame Anastazia Kowalchuck, du service des relations publiques, à 
384-1020, durant les heures d'affaires.

JL 4 ft <

■■
■■



aux Galeries d'Anjou
• DEUX BOULANGERIES
• ÉPARGNEZ PAR TOUT LE MAGASIN
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Orchidées gratuites
De petites orchidées seront données gratuitement aux 

premières 500 clientes chanceuses jeudi, vendredi et 

samedi, les 8, 9 et 10 août.

Ces jolies fleurs sont envoyées directement d'Hawaii 

par avion comme cadeau en ces jours d'ouverture.

Jouez à "Faites sonner la cloche
Gagnez des certificats-cadeaux 
d'une valeur de $2.00

u

Il vous suffit d'obtenir GRATUITEMENT uns 

carte "Faites sonner la cloche" à chacune de 

vos visites au Steinberg des Galeries d'An

jou. Si votre carte fait sonner la cloche sur 

le grand tableau à l'avant du magasin, vous 

gagnez un certificat-cadeau de $2.00.

(Avant de recevoir votre prix, il vous faudra 

répondre correctement à une simple ques

tion mettant vos connaissances à l'épreuve).

âEQjfi

Si

- iKMm

1500 ballons gratuits
gonflés à l'hélium seront distribués aux enfants tous les |ours 

jeudi, vendredi et samedi, les 8, 9 et 10 août.
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simple visite

làlTQ VOU« mi* i ^ '
''épicerie f nd ' P,u* 
«lise* tôUsdLPü/* »e» 
ounnefs J ,0urs 

. oonge/és. Nos°élég

te fl,Vrdes
ef"e Heur L'éçj ' 
sux et U ^ éclai

T'V t,k-"d‘^SZr;

'n*9asi,>' 
avo|r ce gu',/, Vg

t.nc P** à nous pa 
Steinberg Limitée

' et nous tenons 
service. 1

nouveau mag
J ün® Galeri*

, 7nîUr<»

leMe?*,* dé,ice, <

tirage est o Pâ ,ÎS8ril
.. 9* «t on n9 pe|

ies *7; e::meffer

J attente Js^. a'S<

‘JiiïSZ,***»
arler ec^°rchenf
3 ,er' mon personne 
1 nous Von. l lsà vous ° nv,f0nï 

us assurer a,,„

ma9asli

JAc< ***.

s »........
*.;2£,nuo* «

:ES gens SONT At
rDiana Briseboi,

Fontaine
Colei/o Dubùjj

9 Gagnon 
Marcel Pdré
^''0 c°iombin| 

Stgou/n
,Den'J eoUdrau/f
lore"» twin

■ FSPNAN
d* -vie.

' UWO'NP. ht
c"°n ^ b*'bq. ;;

Service,

Michel Bén
R69'* lebla, 
D Gsr/opy 
C,aud» Perr, 
GlJy Dezy 
R- Sériée al
*ndré Govdi 

Acompte 
y>1 *oberi 
Mary PHom9i

T °ans i'oa

aiîcha.vbau!

«Prnard 
'■ C. Roy 
A- Torenz 
Wic<* Gago< 
irom* Gouiur, 

Quenneville 
Brunet 

îrr® Couiu 
nis9 Barre,,, 
nc<n. Duo,.

TRAVAILLAN

. yvv*;ééiiié

"F ;.i.........................C- T
les Galeries 

dAnjou

STEINBERG

II»

SIMPSONS

MI l'i

. ■■■, ' ; • ■ ■■■

a» •: ^trÏA'Lul• >i- •> v .

: y; gM

. .':

iW

«fs

.

•JEiuenai__ 1—1
 ..r i

1 1
• ___i ? ! 5
hm iik

l I
i

Mi ijü! | * l
i1 *

i L|
h;

Cil
811

[J
II .JT_

(< f, f

' i '

Les viandes toutes préparées facilitent la vie. Une assiette de charcuterie fine 
peut faire d'une simple réception un festin I

Le service de la charcuterie vous permettra de passer des moments forts agréables 
à la Galerie de l'Alimentation. Le choix est si vaste que vous aimerez flâner dans 
cë’coin. Viandes froides et salades rehausseront vos menus quotidiens et vous 
pouvez même faire trancher ces viandes à votre guise.

La rôtisserie est tout près de là. Voilà l'endroit tout indiqué si vous recherchez 
des viandes au goût différent. Grâce à la cuisson scientifique de Steinberg, ces 
viandes sont parfaitement rôties chaque fois. Vous pouvez même commander 
un rôti tout cuit si vous le voulez. La garantie Steinberg sur les viandes se 
maintient toujours. Superbel

t

^
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STEINBERG
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Voici votre chance d'économiser
aux

GALERIES D’ANJOU
$t,,

.10 AOUT seulement seulement8 AOUT seulement

GRATIS • 1 pqt 6 oz Feuille d’érable

BATONNETS DE FROMAGE
GRATIS • 1 pqt de 12 Stainber)

BEIGNETS-GATEAU
Achetez-en 1, l'autre gratis

l'achat de 12 be gnes au sucre

paquets 
de 6 oz

les deux ers comme
pqts pour une

paquets 
de 6 oz

ÎÊM &?<*; v'- T • •MW'S£Ô*Sggggg

GRATIS : i Pam 24 «
PAIN BLANC 

TRANCHE STEINBERG
ACHETEZ-EN 1, L'AUTRE GRATIS

GRATIS • 1 pqt 4 oz Schuler

CHIPS ONDULEES
à l'achat d'un paquet 6 oz 

de chips ordinaires

Les deux 
pqts pour

, fraîches et 
* croustillantes

GRATIS » 1 pqt 8 oz Crescent

FROMAGE TRANCHE
à l'achat d'un paquet 8 oz 

de fromage Suisse Tiger

les deux 
pqts pour

A bas 
prix

GRATIS • 1 boite 12 oz Drech

PAIN DE VIANDE
Achetez-en 1, l'autre gratis

1/2 boîtes *3 Q 

de 12 oz UV1

GRATIS • 1 pot 16 oz French

MOUTARDE EPICEE
Achetez-en 1, l'autre gratis

1/2Pot«
16 °1 431

GRATIS • 1 boîte 7 oz Tuffy

NUTS 'N BOLTS
Achetez-en 1, l'autre gratis

2 bo«“ 49/

GRATIS • 4 pqts 2 oz Monarch

QUICK WHIP
Achetez-en 4, 4 autres gratis

8 paquets S ^ 00
de 2 oz

GRATIS • 1 boîte 16 oz Top Model

FIXATIF A CHEVEUX
Achetez-en 1, l'autre gratis

2 boîtes 
de 16 oz 99

GRATIS * 1 pqt 6 oz Hostesz

BATONNETS DE FROMAGE
Achetez-en 1, l'autre gratis

1/

GRATIS: 2 pqts 1 lb Mom

MARGARINE
Achetez-en 2, 2 autres gratis

4 paquets f" g 

1 livre Q §

GRATIS * 1 pqt de 2 Robin Hood

MELANGE CARRES au CHOCOLAT
à l'achat d'un paquet de 

2 mélanges au gingembre

les deux 
paquets pour

aubaine
r formidable

GRATIS • 1 boîte 15 oz "Arf" de Swift

NOURRITURE POUR CHIENS
Achetez-en 2, l'autre gratis

/3 boîtes 07
!5 oz 4 J

GRATIS: 1 bout. 10 oz Bec fin rosé

CIDRE PETILLANT
Achetez-en 1, l'autre gratis

i i2 bouteilles^! C 
de 10 oz ^ ^ '

BOISSONS
GAZEUSES

ROYAL
STEWART

SAVEURS VARIEES
ACHETEZ-EN 3, L'AUTRE GRATIS

bout.
30 oz.

(Contenu seulement)

Tous les articles annoncés 

dans ces pages sont limités 

à une offre par client tant que 

les quantités dureront et ne 

sont disponibles qu'au maga

sin Steinberg des Galeries 

d'Anjou.

î !
î. !

I
P
h
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LE JEUDI 8 AOUT SEULEMENT

GRATIS • 1 paquet W Ib, tranché

BACON SANS 
COUENNE BURNS

A L'ACHAT D'UN PAQUET 1 LB

les deux 
pqts pour

JEUDI ET VENDREDI 8 ET 9 AOUT
CD A TIC . : .....Vl\H I O • La Belle Fermière

SAUCISSE DE PORC
è l'achat d'un paquet 1 Ib

g g toujours 
i i y nourrissantes

les deux 
pqts pour

GRATIS:1 TT 
SALADE DU CHEF SH0PSY

i l'achat d'un contenant de 12 oz

Les deux 
eont. pour

. pour vos 
jfl menus

GRATIS : “Blue Water

FRITURES DE POISSON
è l'achat de 2 paquets 8 oz

3 Paquets Q Q 
de 8 oz

GRATIS: ’ ’lbBooth

FILETS DE MORUE
è l'achat d'un pqt 1 lb de filets d'aiglefin

les deux ÎT congelés
pqts pour rapidement

Jjr^ m
I VEND. ET SAMEDI 9 ET 10 AOUT

GRATIS : 1 pqt 6 oz, tranche

JAMBON CUIT i 
SCHNEIDER

r;**

«ïij
À L'ACHAT D'UN PAQUET 6 OZ 

Les deux
pqts pour 75

■Sf-T» i,-.- gwyyy

II
Klm

U
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Un RIDEAU D'AIR INVISIBLE protège la fraîcheur tandis que le sac vert permet 
aux fruits et légumes d'être manipulés avec soin.

Ceci est une nouveauté à la Galerie de l'Alimentation. Un rideau d'air frais venant des 
comptoirs des fruits et légumes agit comme bouclier protecteur et garde aux produits toute 
leur fraîcheur naturelle. Même si les comptoirs ressemblent aux autres, les fruits et légu
mes sont gardés à une température et humidité idéales car le rideau d'air circulant entre 
les denrées sépare l'air réfrigéré de l'air plus chaud du magasin. Vous ne pouvez le voir, 
mais si vous cueillez une tomate (ou tout autre fruit et légume), vous le sentirez.

Parce que nos produits sont frais dès le début, ce rideau d'air ne fait qu'améliorer cette 
fraîcheur naturelle.

Le rayon des fruits et légumes est votre dernier arrêt avant les caisses enregistreuses. 
Alors les produits dans le sac vert restent sur le dessus de vos emplettes. Sa couleur 
verte est un signe d'avertissement aux emballeurs. Son contenu fragile doit être alors 
manipulé avec soin. Vous aimerez ce rideau d'air.
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tous les jours de la semaine

12 AOUT seulement 13 AOUT seulement 14 AOUT seulementI HHÉ 1 ^__

GRATIS • 1 pqt 16 oz Blue Water

FISH & CHIPS DE MORUE
Achetez-en 1 paquet, l'autre gratis

2 p;ns 49 i

GRATIS: 1 pqt do 30 Snap-off

BAGETTES
Achetez-en 1 paquet, l'autre gratis

1/2
 paquets A Q 

de 30 03

GRATIS * 2 grosses boîtes

NETTOYEUR AJAX
Achetez-en 2, 2 autres gratis

4 ee 49'
GRATIS • 1 paquet 3 oz lushus

DESSERTS A LA GELEE
Achetez-en 3, l'autre gratis

4 £71:37'
rntTir 1 pqt de biscuitsGRATIS l 6 oz Van Kirk

BRISURES DE BUTTERSCOTCH
A l'achat d'un pqt 6 oz au chocolat

les deux 
pqts pour 35 fi

succulents
populaires

GRATIS • 1 pqt de 12 biscuits Dad

BRISURES DE CHOCOLAT
A l'achat d'un pqt de 12 à l'avoine

les deux 
pqts pour 35 toujours

aimés

GRATIS o 2 pqts 4 oz Royal au Caramel

POUDING INSTANTANE
A l'achat de 2 pqts 4 oz au chocolat

4 x 37 *

GRATIS • 1 bout. 12 oz Steinberg rose

DETERSIF LIQUIDE
A l'achat d'une bouteille de 32 oz

1/LES
DEUX 59 Pour la 

vaisselle

GRATIS: 1 sac 17 chopines Morlan

BLE SOUFFLE
Achetez-en 1 paquet, l'autre gratis

39'2 sacs de 
17 chop. \

GRATIS • 1 boite 3 oz Cordon Bleu

PATE DE FOIE GRAS
Achetez-en 3, l'autre gratis

r /

boîtes 
de 3 oz

GRATIS • 1 pqt 3Va oz. Swing

CRISTAUX A L'ORANGE
Achetez-en 2, l'autre gratis

3 49 i

GRATIS • 1 pqt 10 oz. Voortman

BISCUITS AUX AMANDES
Achetez-en 1, l'autre gratis

2 paquets OÙ,/ 

de 10 oz ^

GRATIS • 1 pqt 1 lb Domestic

SHORTENING
Achetez-en 1, l’autre gratis

2 Mi- 42'
GRATIS: 1 carton 40 oz

MELASSE GRANDMA
Achetez-en 1, l'autre gratis

2 cartons ^
de 40 oz JJ i

GRATIS • 1 pot 16 oz. Condor

MOUTARDE EPICEE
Achetez-en 1, l'autre gratis

2 pots Q

16 OI Â SI

im&i

Le service individuel est de 
rigueur au comptoir de boeuf 
de l'Ouest.

BIFTECK DE RONDE
BOEUF DE L'OUEST

La
livre

*7 Tranche
Ê fi entière

ROTI DE CROUPE
La

livre 79 Boeuf
fi de l'ouest

PORTERHOUSE,
T-BONE OU COTELETTE

0 K / Bif,°ck 
°u rô*'

La
livre

BIFTECK DE SURLONGE
La QP , Boeuf 

livre de l'ouest

POINTE DE SURLONGET
La ffe ; Bifteck

livre f- ou rôti

ROTI DE PALETTE ~
La ft JlT De coupe 

livre tAZjfi ordinaire

ROTI DE COTES CROISEES
BOEUF DE L'OUEST

La
livre

Ct fife couPrt
r| Ç ''pleine valeur"

ROTI DE FAUX-FILET
BOEUF DE L'OUEST

La
livre

*7 Ol Toujours
§ qj/ f*vori

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 8, 9 ET 10 AOUT

GRATIS • 1 paquet 12 oz.

PATE DE POULET 
STEINBERG

GRATIS • 1 pqt 2 oz Dunn

SMOKED MEAT
A l'achat de 3 pqt* 2 oz

4 paquets 
de 2 oz

fiRATK* > pq» « «
Premium de Swift

Avec l'achat de 2 pâtés de 12 oz

90<

BACON ET FOIE
EN SAUCISSON

A l'achat d'un pqt 1 Ib de saucisses fumées

Les deux 
pqts pour

pâtés 
12 oz r"Q Toujours 

Qi|f populaires

I

STEINBERG

les Galeries 
dAnjou

____ Venez chez

Steinberg
Steinberg a plus de 400 variétés différentes de coupes de viandes, volailles et 
poissons. Pierre saura vous conseiller amicalement.
Notre comptoir de viandes de 108 pieds de longueur vous permet de choisir vous-mème 
vos viandes préférées. Mais si vous désirez une coupe spéciale, Pierre, notre spécialiste, 
vous préparera ce que vous cherchez. C'est un expert en viande. En plus du service person
nel, Pierre vous donnera de précieux conseils pour relever la saveur et le goût dans la cuis
son, Il verra à ce que le gras et le cartilage soient enlevés avant la pesée afin de vous 
obtenir une pleine valeur.
Au rayon de Pierre, le seul boeuf offert est de marque rouge, inspecté et approuvé par le 
gouvernement, de choix et de catégorie "A", le meilleur boeuf au Canada quoi ! 
Inspection par le gouvernement, viandes de la plus haute qualité, service personnel et 
coupe ''pleine valeur" sont autant de facteurs primordiaux lorsque vous achetez vos vian
des. C'est une garantie que vous trouverez à la Galerie de l'Alimentation Steinberg, tout 
comme à tout autre magasin Steinberg d'ailleurs.
Voyez les pages 30 et 31 dans La Presse d'aujourd'hui pour d'autres aubaines fantastiques

>
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“BMIL-
OPTICIENS D'ORDONNANCES

Au servies du publie montréalais depuis 
40 ans, a la plaisir d'annoncer i'ouvertura 
d'une succursale aux Galeries d'Anjou.

• MONTURES IMPORTEES • LENTILLES CORNEENNES 
• REMPLISSONS ORDONNANCES

Vliltti notr» boutlqu* d* montur«i, tout prit du 
promenoir du etntrt commercial It plut Imposant 

è Montréal*

Âvfrai luccuriefei é »

Restaurants GERMER

w-
SOYEZ LES BIENVENUS 

AU GRAND RESTAURANT

aux cascaôes
de# Galerie# d’Anjou

Vous opprécierei une cuisine fine et 
recherchée, et ut excellent eholx de vint.

Vous apprécierez l'un tu l'autre de eee endroîtis 
la fa//# è Dtnar — le Snack — la Bar-Salon «- 

la Terrai!# — le Tafct’Otff — le feigne ef Café 
AUTRES RESTAURANTS.AUX. CASCADES

Pleza St-Hubert 
(autréfolt 

la Eontolnt 
de Trevl}

Centre Rockland 
Centre Falrvlew

EATON
ANJOU

Têtes prêtes à porter’*

La toute nouvelle mode dans le prêt-à-porter perruques!

La perruque * extensible
à placer comme un chapeau

Prix courant 29.50 Spécial 24.50 mallette comprise

* 1408 ru* Drummond, Montréal

IAT ON A VIII» d'An/ou, "Tttai prêt o< i portnr" (rayon J23)
• 315 ovtnuo Dorval, Dorvtl

• Contre d'achat» falrvlaw, Polnlo-Clalro

• Plaia Cila-dai-NaljH

Les salons de coiffeurs pour hommes

“Non seulement ce sport est-il pratiqué très 
sérieusement”, fait observer M. George Pink, de 
la maison de sport “THE FOUR SEASONS”, établie 
aux Galeries d'Anjou, “mais les nouveaux skieurs 
ne se contentent plus d’appareils mal ajustés et 
d’équipements de seconde classe.”

Les adeptes de ce sport se rendent compte 
qu’il est avantageux d'acheter des skis et un équi
pement de bonne qualité, non seulement pour en 
tirer un meilleur usage, mais surtout pour plus 
de sécurité”.

Les skieurs vraiment intéressés se font toujours 
un devoir de consulter une boutique de ski dirigée 
par un expert pour y effectuer leurs achats.

Par ailleurs, les débutants y trouveront quel
qu’un pour discuter de leurs besoins. M. Pink, prési
dent de la maison de sport “THE FOUR SEASONS”, 
signale que le skieur ou la skieuse doivent discuter 
de leurs problèmes avec quelqu’un qui s’y connaît 
Ils sont ainsi assurés d’un équipement qui leur ser
vira le plus possible.

Réalisant qu'un équipement inadéquat ou mal 
ajusté peut être la cause d’un accident grave, le 
skieur sérieux n’ira pas consulter des amateurs.

Téléphonez 353-5190, AUCUNTE ATTENTE

LES GALERIES D'ANJOU
(prêt du cinéma)

Voilà pourquoi le personnel de la maison des 
sports aux Galeries d’Anjou est composé de skieurs 
experts qui s’occupent de fournir les articles appro
priés à la clientèle. Le personnel s'occupe tout spé
cialement des débutants qui n’ont pas encore suivi 
de cours et qui ne savent pas choisir leur équipe
ment. “Plusieurs fractures auraient pu être évitée* 
si les sportifs trop novices avaient consulté nos 
experts", ne craint pas d’affirmer M. Pink.

sont heureux de vous 
annoncer l'ouverture 
de leur 7e salon, 
situé aux 
Galeries d'Anjou.

Momi *ur

TERENZIO PIERBÀTTI5TA, 

gérant.

• MAITRES-COIFFEURS SEULEMENT

• 11 CHAISES «MANUCURES «CIREURS

• TELEPHONE DIRECT POUR CHAQUE CHAISE.

Monsieur André MALO
On dit d’un capitaine 

de navire “maître après 
Dieu à bord”; ce qui est 
une façon imagée d’illus
trer son importance et la 
portée de ses décisions, 
l’influence de son carac
tère et de sa personnalité 
sur son équipage.

Ainsi en est-il pour le 
nouveau directeur du ma
gasin Eaton aux Galeries 
d’Anjou.

C’est un homme jeune, 
dynamique et clairvoyant: 
trois qualités qui rejailli
ront infailliblement sur le 
magasin lui-même et for
geront son nouveau vi
sage.

André Malo est né à Jo- 
liette en 1936. li poursui
vit ses études classiques 
au Séminaire de Joliette 
et se rendit ensuite à 
l’Université d'Ottawa, 
pour un baccalauréat en 
Commerce. D’Ottawa, il 
se rend à Québec pour 
l’obtention d’une maîtrise 
en sciences commerciales, 
à l’Université Laval.

Possédant une vision 
américaine du concept 
Commerce, il désire main- 
tenant se familiariser 
avec l’aspect européen du 
même concept. M. Malo 
part donc pour la Belgi
que, s'inscrire à l’Univer
sité catholique de Louvain 
et il y décroche ce que les 
Américains appellent un 
M B.A. “Master in Busi
ness Administration”.

M. Malo est probable
ment l'un des rares em
ployés de la maison Eaton 
a avoir été embauché, si 
l'on peut dire “outre
mer”

Alors qu'il préparait sa 
thèse, il fit parvenir son 
curriculum vitae et une 
demande d’emploi en rè
gle, au Service du person
nel, Eaton. Cette deman
de fut reçue et agréée en 
moins d'un mois. André 
Malo avait laissé aux uni
versités où il avait étudié, 
lin dossier impression
nant et les références que 
le bureau d’emploi obtint 
sur sa personne furent de 
tout premier ordre.

Sitôt revenu à Mont
réal, M. Malo fut invité à 
se présenter au magasin 
et le 15 août 1958, il dé
bute chez Eaton, comme 
cadre stagiaire. Le 15 oc
tobre 1960, on lui désigne 
son premier poste : chef 
de section au rayon por
celaine et verrerie.

En janvier 1961, M. Ma
lo est' muté au bureau de

planification, comme ana
lyste. 11 est nommé direc
teur de ce même bureau, 
en octobre 61; janvier 63, 
nouvelle étape : il devient 
superviseur des ventes 
pour la mode.

En 1964, on le désigne 
comme chef-adjoint à la 
Place Chelsea (vêtements 
pour dames et jeunes 
filles).

signé au rez-de-chaussée, 
comme directeur des ven
tes, a la boutique du Gour
met. En décembre 66, on 
ajoute à cette boutique le 
rayon des bonbons.

Ce rayon possède évi
demment des caractéris
tiques et des exigences 
bien spéciales : 50Uo de la 
marchandise est impor
tée. De plus, une bonne 
quantité de ce lot est pé
rissable. Et des règle
ments particuliers du mi
nistère des Pêcheries, du 
Commerce et de l’Agri
culture régissent l’éti
quetage des produits, les 
contenants et les conte
nus.

Mars 1968 est fort pro
bablement un mois que 
M. Malo n’est pas près 
d’oublier. C’est alors 
qu'on lui offrit le poste de 
directeur du nouveau ma
gasin Eaton aux Galeries 
d’Anjou.

Ce titre, pour impor
tant qu’il soit, comporte 
aussi dos responsabilités 
de taille. M. Malo aura 
sous ses ordres de 400 a 
700 employés, assignés 
aux multiples rayons de 
ce nouveau magasin, sous 
les ordres directs de 7 di
recteurs de service. Il faut 
ajouter à cela les services 
d'ordre secondaire et les 
services auxiliaires : la 
comptabilité, la publicité, 
le bureau d’emploi, la li
vraison, Je bureau des 
comptes, les restaurants, 
le service de l’étalage et 
des vitrines.

Autre aspect de ses res
ponsabilités: l’administra
tion technique d'un maga
sin est une chose, et l'ad
ministration morale en 
est une autre : il faut sa
tisfaire à la fois, les auto
rités d’Eaton, 1 e s em
ployés du magasin, et la 
clientèle du magasin.

M. Malo est un homme 
à la fois optimiste, patient 
et avisé. Il est marié, père 
de deux enfants : Carole, 
8 ans et Richard, 7 ans. Il 
habite Notre - Dame - de- 
Grâce, il fait partie de plu- 
sieurs associations : la 
Chambre de Commerce, 
la Corporation des Admi
nistrateurs agréés, le Club 
Royal Ar Cunum et le 
Club Optimiste de Ville 
d’Anjou. Tout récemment 
il a été nommé président 
de l’Association des mar
chands de Ville d’Anjou.

A ses moments de loi
sirs, M. Malo aime bien 
écouter de la musique ou

même, occasionnellement 
jouer du piano. Il prati
que un seul sport... très 
particulier et emballant: 
la chasse aux antiquités 
canadiennes. Il possède 
déjà quelques pieces de 
collection : 2 armoires ca
nadiennes vieilles de 125 
ans; des lampes à pétrole 
décorées à la main. Sa bi
bliothèque compte plu
sieurs livres sur l'Histoi
re, des études psycho
sociales, des revues sur le 
Commerce. 11 se tient au 
fait de toutes les prises 
de position et recherches 
faites par les plus émi
nents sociologues et psy
chologues du monde.

L’Afrique l'intéresse 
prodigieusement. C’est 
d'ailleurs un des pays, 
avec le Maroc et la Tuni
sie qu’il espère bien visi
ter un jour.

Notra n’ocrspfonl pat let nrfai do crédit durant cotta venta

Pas de commandes P.S.L., s’il vous plaît • Ouvert le soir les jeudis et vendredi*
CETTE OFFRE SPÉCIALE À NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE 

DES GALERIES D'ANJOU SEULEMENT

les Galeries d Anjou

Monsieur
Pierre Hamelin

M. André MALO, directeur du magasin
Un nom qui s’ajoute à 

la liste des membres de la 
nouvelle équipe du maga
sin Eaton aux Galeries 
d’Anjou, celui de M. 
Pierre Hamelin, supervi
seur du personnel.

Au service de la maison 
Eaton depuis trois ans, 
M. Hamelin a commencé 
au bureau du personnel 
comme représentant en 
charge du recrutement, 
puis a été nommé analyste 
des projets toujours au 
même bureau.

Aux Galeries d’Anjou, 
il sera responsable de 500 
employés environ, la plu
part venant de la région 
environnante de Ville 
d’Anjou. En tant que su
perviseur du personnel, il 
doit aussi voir à l’entrai
nement du personnel et 
aux relations employeur- 
employé.

M. Hamelin a fait ses 
é t. u des à Montréal, à 
l’école secondaire Urgel- 
Archambault. Après un 
court séjour aux Etats- 
Unis il s’inscrit au cours 
de vente au détail à l’Uni
versité Sir George Wil
liams. Plein d’entbousias- 
me et sportif, il aime faire 
du ski et de la natation 
sans toutefois négliger la 
lecture.

Monsieur 
André Guèvremont
Né à Montréal, M. Guè

vremont a fait ses études 
au Collège l’Assomption, 
puis au Mont-Saint-Louis 
pour terminer aux Hautes 
Eludes Commerciales avec 
une maîtrise en com
merce.

C’est au mois de juin 
1965 que M. Guèvremont 
entre chez Eaton comme 
cadre stagiaire ; il passa 
7 mois au rayon des sou
liers. Par la suite, M. Guè
vremont déménagea aux 
entrepôts où il travailla 
sur un projet concernant 
les méthodes et procédés 
d’entreposage. Dès le mois 
d’août 1966, M. Guèvre
mont revenait au magasin 
où il fut nommé supervi
seur des opérations pour 
le nouveau magasin Eaton 
aux Galeries d’Anjou. Pré
sentement, M. Guèvre
mont est régisseur du ma
gasin Eaton aux Galeries 
d’Anjou.

Pore d’un petit garçon 
de 14 mois, M. Guèvre
mont est un homme actif. 
11 a travaillé avec les 
scouts pendant 21 ans et 
a même fondé sa propre 
troupe.

Actuellement, M. Guè
vremont est membre de la 
Corporation des Adminis
trateurs Agréés et de la 
Chambre de Commerce. 
Sportif, il aime jouer au 
golf et faire du ski.

"Les Canadiens s'intéressent de 
plus en plus aux sports"

Avec beaucoup plus de loisirs et d’argent A 
dépenser, les Canadiens deviennent des enthousias
tes du sport. Les divertissements sont devenus un 
“besoin” et qu’importe si votre préférence va au 
croquet ou à l’équitation, à la natation ou au ski, 
il existe partout un groupe de sportifs enthousiastes 
qui vous attendent.

Parmi les sports les plus populaires dans nos 
régions, le ski trouve toujours de nouveaux adeptes, 
car ce sport peut être aussi bien pratiqué indivi
duellement qu’en famille.

7
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ULE ROI
DU DISQUE rr Sherman

GRANDE VENTE D’OUVERTURE!
Encore une fois, "Le Roi du Disque" entre dans l'Histoire ! Il y a maintenant trois importants CENTRES DE MUSIQUE ALEX SHERMAN pour 
mieux vous servir ! Le plus nouveau, aux "Galeries d'Anjou", situé dans le mail ouest, fera les délices de tous les amateurs de divertissements 
pour le foyer. Fascinant, moderne et différent, le plus nouveau centre de musique Alex Sherman est rempli de valeurs exceptionnelles ! 
Rappelez-vous, pour le meilleur, à meilleur prix, venez chez Sherman. Venez demain et épargnez !

les Galeries

LES SPECIAUX ANNONCES SONT EN VENTE A TOUS LES MAGASINS SHERMAN

■

GRANDES VALEURS !

DISQUES LONG 
JEU

POPULAIRES • JAZZ • FOLKLORE 
• INTERNATIONAUX • SPECTACLES

DE 
RABAISCLASSIQUES

$Se vendaient chacun
Se vendaient 

rég. 4.98
INVENTAIRE COMPLET DE

DISQUES LONG JEU
reg. jusqu a 

$5.98

RCA VICTOR • LONDON • ANGEL 
CAPITOL • DECCA • COLUMBIA 

et autre!
COURANTS

RCA VICTOR • COLUMBIA • PHILIPS • PATHE 

• DECCA • CAPITOL • EPIC • BARCLAY 

TOUS SCELLES A L'USINE

Y compris les plus nouveaux 
long jeu et albums

TOUS SCELLES A L'USINE
Dej milliers d'extraits célèbres trop 

nombreux pour être mentionnes. 
COMPRENANT DES ENS.

D'OPERAS ET DE 
SYMPHONIES A TRES BAS 

PRIX !

DES MILLIERS AU CHOIX 
TROP NOMBREUX POUR 

ETRE MENTIONNES

Grande épargne !
LES MEILLEURS STEREOS LJ

chacun

• CHARLES AZNAVOUR La Baliem»
RAYMOND LEFEBVRE La-La-La

• GINETTE RENO A la Comédie Canadienne
• PETULA CLARK La dernière valse
• GINETTE RAVEL Au Théâtre Mdlsonneuve
• GILLES VIGNEAULT Le Nord du Nord

SPECIAUX D'OUVERTURE ! LES MEILLEURS LONG JEU HI FI
• CLAUDE LEVEILIEE R°9- $4.98
chante "Un simple soldat"

• GEORGES DOR CHANTE

SPECIAUX D'OUVERTURE ! LES MEILLEURS LONG JEU HI-FI
Rég. $1.98• LUCIEN HETU 

J'aurais voulu danser
• PATACHOU 

Mon homme et autres
• JACQUELINE FRANÇOIS 

Hymne à l'amour et autres

69Limit* d* 1 ci* ch«qu* tiîr* 
par client

• CHARLES AZNAVOUR
Jerushalaim Limit* Hr > o* 

chacun
Lirri.t* ri* 1 ri* 

chac/n

• NOUVEAUX DISQUES ARRIVANT CHAQUE JOUR - ACHETEZ ET ECONOMISEZ!
Achat exceptionnel I

MAGNETOPHONE
CRAIG”

Ordinairement $59.95

EPARGNE FORMIDABLE!

RADIO AM "JULIETTE" 

A 12 TRANSISTORS

$1488Ordinairement 
$22.95

Un achat merveilleux à ce prix I Riche tonalité, haut-parleur de 234" de qualité, cadran rotatif

complet
AVEC CONTROLE AUTOMATIQUE DU NIVEAU

• 2 vitesses — D'utilisation facile avec barre "T" 
unique

• Quatre heures entières d enregistrement
• Commande Capstan style professionnel
• Excellente reproduction de la voix et de la 

musique

de synchronisation de manipulation facile. Cabinet d» style élégant de grande résistance a 
devant fini noyer grenu. Comprend accessoires. Utilise egalement une prise de courant. Garanti.

NOMBREUX AUTRES GRANDS SPECIAUX NON ANNONCES!

STEREO PORTATIF "A0M1RAL
Tous transistors — Fonctionne en 
l'ouvrant. 2 haut-parleurs. Tourne- 
disques automatique BSR à A vi
tesses. Garanti. Ord. $99.95

* LES GALERIES IH.YIIII - WEST MIEL
menu criir fvimiir entre Bishop

illlil IJ et Crescent1383
Tims les magasins «averts le soir jeudi et vendredi y

MAGASINS AU DETAIL D'UN OCEAN A L'AUTRE
Tous les magasins ouverts le soir jeudi et vendredi
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* PLAZA ALEXIS XIIIIIX - niveau île la rue
* Ouverture en octobre! PLAZA ( IITE ÜES-XElliES
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☆ FÉLICITATIONS A ALEX "Le Roi du Disque'' SHERMAN ☆ M

Ë

DISQUES LONDON DISQUES RCA DISQUES COLUMBIA DISQUES TRANS CANADA LTEE
DU CANADA LTEE DU CANADA LTEE DU CANADA LTEE • GINETTE RENO — A la Comédie Canadienne

• Mauriat Magic — Paul Mauriat • VICKY — l'Amour es! bleu • GILLES VIGNEAULT - Le Nord du Nord • RAYMOND BERTHIAUME - Un Monde avec Toi

• THE TOM JONES FEVER ZONE • GINETTE RAVEL — Au Théâtre Maisonneuve • RENEE CLAUDE • PIERRE LALONDE — Petile Fille
• MANTOVANI - Tango • SYLVY VARTAN — Comme un garçon • CARAVELLI — Si j'avais des Millions • STEPHANE — Quand lu liras celle Lettre
• EDMUNDO ROS — Cordes latines • DANIEL GUERARD - Je l'aime • JOSE BASELLI — Accordéon Hit Parade • RAYMOND LEFEBVRE - La-La-La
• EVA — Son plus recent LJ à succès • THERESE DEROY • Manilas DE PLATA — Hommages • MICHELE RICHARD - LES SULTANS - JOHNNY
• GEORGES DOR CHANTE. • ELVIS PRESLEY - Speedway • Claude LEVEILLEE — Elle tourna la Terre FARAGO — Trophée Midem

Wi

DISQUES CAPITOL DISQUES POLYDOR ED. ARCHAMBAULT INC. LA COMPAGNIE COMPO LTEE
>:*:?

"CANADA" LTEE DU CANADA LTEE DISTRIBUTEURS DE distributeurs de
i

• CHRISTYNE CHARTRAND - Mon Arbre • JAMES LAST - Rock With Me
• Musique à ma façon avec André Popp
• Jean-Pierre Ferland — Louis Cyr • LOVE THAT BERT KAEMPFERT

• ENRICO MACIAS — Puisque l’Amour commande • ROBERTO DEGADO — Spanish Eyes • Voyajologie — Bobino et Bobinette • EARL GRANT — Spanish Eyes
• THE DICK RIVERS STORY o KAI WARNER — Dancing On The Shore • Marie Laforet — Mon Amour, Mon Ami • LENNY DEE — Gentle On My Mind

Hj • ADAMO — Notre Roman • CREAM - Wheels Of Fire (2 LJ) • Astérix — Les Aventures d'Astérix • LES CYNIQUES - 1867-1967
>Xvî' • THE BEACH BOYS - Friends • ISABELLE AUBRET - La Source • L'homosexualité masculine au Québec • MICHEL LOUVAIN — Formi... Formidable 1

■ • AL MARTINO — Love is Blue • GUNTER KALLMAN CHORUS - Live For Life 1 • La Garde Républicaine • BOBBY GOLDSBORO — Honey
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rendre à New York où elle 
assista pendant une se
maine, aux spectacles du 
Broadway.

Monsieur 
François Joly

Originaire du Joli Du
ché du Luxembourg, M. 
Jolv y a fait ses études 
primaires; il poursuit des 
études spécialisées à l’Eco
le d’ingénieurs de Virton, 
pour terminer comme 
technicien en métallurgie.

Après avoir travaillé un 
an en Europe, pris d’un 
goût d’aventure, M. Joly 
émigrait au Canada en 
1959. Il entrait chez Eaton 
comme commis, l’année 
suivante au mois de jan
vier. En septembre 1960 
il fut nommé au rayon de 
la ferronnerie où il resta 
jusqu’à maintenant, pour 
occuper successivement 
les postes de vendeur, 
chef de section, chef ad
joint et finalement ache
teur pour la plomberie, les 
appareils de chauffage et 
d’air climatisé.

Cette année M. Joly 
repart de nouveau, moins 
loin cette fois, pour les

Monsieur 
Michel Jacques

Né à Reauceville, M. 
Jacques étudia au CoLlège 
Militaire de Saint-Jean, 
section armée.

A sa sortie en 1953, on 
le retrouve chez Eaton, 
vendeur au rayon des sou
liers pour dames. La di
rection du magasin, à 
l’affût de nouvelles per
sonnalités l’inscrit pres
que aussitôt pour une pé
riode d’entraînement.

Un an après, Michel 
Jacques retourne au rayon 
des souliers pour dames, 
mais cette fois, à titre de 
chef de section. En 1956, 
il reçoit une nouvelle pro
motion: chef adjoint au 
directeur des ventes, fonc
tion qu’il exercera d’ail
leurs jusqu’en 1962. Bien
tôt, M. Jacques est nommé 
acheteur, au rayon des 
souliers. 1963, change
ment de milieu : il est à 
nouveau assistant-gérant, 
mais cette fois, au rayon 
des couvre-planchers.

Un an plus tard, nou
veau rayon, et de toute 
première importance : ar
genterie, montres et dia
mants. Dès 1965, il re
çoit le titre de superviseur 
des ventes pour ce même 
rayon.

En août 1966, M. Jac
ques fait l’objet d’une nou
velle nomination : analys
te de commercialisation 
et des ventes.

Les mois d’août se sui
vent, sans pour autant se 
ressembler, M. Jacques 
connaîtra un août 1968 
mouvementé, puisqu’il sa

retrouvera au 
Eaton des Galeries d’An- i 
jou à titre de directeur des \ 
ventes, section vêtements’ 
et accessoires pour hom
mes et enfants, ce qui im
plique de 30 à 50 per
sonnes sous sa direction 
immédiate.

M. Jacques est marié 
et heureux père de 4 en
fants: Marie-Claude, Syl
vie, Philippe et Françoise. 
Côté voyage? M. Jacques 
répond avec un large sou
rire : “J’ai déjà visité briè
vement la France, l’Angle
terre, la Suisse et l’Itaîie. 
J’aime voyager et j’aime 
aussi camper en voya
geant”.
Les sports meublent aus

si ses loisirs : le golf, la 
ballon balai, la natation, 
la balle au mur. M. Jac
ques suit également de 
très près les événements 
politiques, a u Canada 
comme à l’étranger.

Monsieur 
Douglas Moore

M. Douglas Moore, un 
visage connu chez Eaton, 
centre-ville, que l’on re
trouve au nouveau maga
sin Eaton des Galeries 
d’Anjou. En 1962, M. 
Moore faisait ses débuts 
chez Eaton, dans la section 
des appareils de radio et 
de télévision, puis devient 
chef de section, pour être 
bientôt nommé chef ad
joint du rayon. Quittant 
ce rayon pour celui des 
vêtements pour enfants, il 
devient directeur des ven
tes et ensuite superviseur 
de la régie commerciale 
Jusqu’au mois de février 
*68. Par la suite M. Moore 
passa trois mois au rayon 
des ventes par téléphone 
en tant que superviseur. 
Aux Galeries d’Anjou, M. 
Moore sera directeur des 
ventes — il dirigera une 
cinquantaine d’employés.

pèr
rbe-proverbe — car M. Moore,

Ïère, chez Eaton depuis 
1 ans, est directeur de

groupe au rez-de-chaus
sée.

S’il était gagnant de 
la loterie du maire, M. 
Moore a répondu qu’il in
vestirait dans les biens 
immobiliers.

Il possède déjà un cha
let près de Ste-Marguerite 
où il passe ses moments de 
loisirs avec sa femme et 
ses deux jeunes enfants. 
Amateur de ski nautique, 
il est aussi jardinier à ses 
heures.

Galeries d’Anjou en tant 
que directeur des ventes. 
A ce titre, il aura la res
ponsabilité de 17 rayons 
comprenant meubles, ta
pis, appareils ménagers, 
plomberie et autres.

Marié à une Canadien
ne M. Joly est l’heureux 
père de Jeffrey 5 ans et 
Carol 3 ans. Amateur de 
camping il a déjà visité 
quelques coins de la pro
vince mais il préfère pas
ser ses moments de loisirs 
à piloter un avion.
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DUPUIS pour

Boutiques mode, confection, 
accessoires pour jeune dame, 

‘j • "fillette,bébé.
• Robes

• Costumes, manteaux

• Vêtements sport

• Lingerie, corseterie

• Chaussure

• Bourses, bas, gants, foulards

• Bijoux, cosmétiques

• Boutique d’esthétique Académie

• 353-5510

eue

E OUVERTURE
JEUDI LE 8 AOUT A 9 HEURES 30 A.M.

INVITATION !
N» manquez pat l'ouverture sensationnelle He 
notre 65e magasin pour mieux veut servir, situé 
dam le mognifique rentre d achat» Ici Galerie» 
d Anjou. Veuillez croire on notre anxiété de vouz 
recevoir dnm notre nouveou magasin confortable 
et familial ou un parzonnal compétent et qualifié 
vous présentera les plut récentes créations de la 
saison aux prix les plus compétitifs.

J. BILODEAU, gérant

A. Rehaussez vos toilettes d'autom
ne par cet élégant soulier en 
poult-de-soie. Nouvelle forme 
carrée, talon approprié. <A99 
Pts: 6-10. 7

B. A la fine pointe de la nouvelle 
vague, ce modèle à tendance "lui 
et elle" est importé de France. 
Tons de vert olive ou brun. Se
melle de caoutchouc $1099 
cimentée. Pts: 5-10. I £*

C. Escarpin ultra nouveau dont 
la forme et le talon s'affir
ment carrément. Conçu en 
France. Cuir brun. Semelle 
cimentée en caoutchouc.
Pts: 5-10. $]9"

credico

300 PREMIERES CLIENTES
Noui remettront avec un 
sourire une BOITE DE 

CHOCOLAT de qualité. 
Et à tout let ENFANTS, 
des CADEAUX SURPRI
SES.

D. Soulier "Slater” fabriqué en 
France de conception très mas
culine. Semelle et talon vulca
nisé». Ton de orange brqlée. 
Pt» i 7 4 11. $1799

E. Elégant touller "Slater" dan» 
le nouveau concept "lui et 
"elle". Empeigne de cuir brun 
ornée d'une boucle métalli
que. Importation française. 
Pt», 7-11. $]799

VOYEZ NOS VI- 
TRINES REMPLIES 
DE CHAUSSURES 
APPROPRIEES AU 
RETOUR A L'ECO
LE LES GALERIES D'ANJOU - TEL. 353-6840

Elisabeth
Robichaud

Née dans les provinces 
maritimes, d’un père fran
çais et d’une mère anglai
se, Elisabeth suivit très 
tôt ses parents à Montréal.

Elle fit ses études tan
tôt en français tantôt en 
anglais, très vite à l’aise, 
et capable de maîtriser 
admirablement les deux 
langues. Après sa 12e 
année, elle s’inscrivit à 
l’Université Sir George 
William, en anglais et en 
Histoire, pour une période 
de six mois.

En 1952, elle commence 
sa carrière chez Eaton, 
comme hôtesse d’ascen
seur, les cadres de ven
deuses étant à ce moment 
tous remplis. Six mois 
plus tard cependant, elle 
se retrouve vendeuse. Un 
jour, on lui demande de 
faire les commentaires 
d’une démonstration 
d’emballage de cadeaux. 
Ce qu’elle fit, micro en 
mains, et dans les deux 
langues. Ce fut son pre
mier contact avec un pu
blic spectateur. Quelques 
mois plus tard, elle fut 
promut acheteuse au 
rayon des souliers du 
sous-sol. Deux ans après, 
Elisabeth se retrouvait 
acheteuse pour les man
teaux et robes de taille 
forte, à l’étage-mode. Pour 
la première fois, elle est 
appelée à voyager pour la 
compagnie. Quelques 
mois encore et un nou
veau changement : rez- 
de-chaussée, acheteuse, 
au rayon des bijoux. Elle 
conserve ce poste pour 2 
ans. Eenfin, une nomi
nation de taille : direc
trice des ventes pour 
les rayons des bas, des 
vêtements de base et de 
lingerie fine. Elle occu
pait ce poste au moment

de «a nomination au ma
gasin Eaton des Galeries 
d’Anjou. Elle y sera di
rectrice de tous les 
rayons-mode pour dames 
(20 rayons).

Elisabeth décrit son 
nouveau poste avec en
thousiasme : “Je travaille
rai avec les vendeuses des 
rayons. La plus grande 
partie de mon travail con
siste à voir à ce que toutes 
les clientes quittent le ma
gasin pleinement satisfai
tes de la qualité et du prix 
de leurs achats, du service 
et de la courtoisie qu’elles 
ont trouvés aux différents 
rayons de mon secteur. 
Lorsque j’étais petite fille, 
je n’avais d’yeux que pour 
les revues de mode. Elles 
me fascinaient et mon 
plus grand désir était d’ar
river à travailler dans le 
domaine de la mode. Ce 
qui m’arrive est donc la 
concrétisation de mon rê
ve le plus cher.”

Elisabeth possède la ha
se de deux collections 
qu’elle compte enrichir 
quand les occasions se pré
senteront. L’une, de meu
bles antiques et l’autre do 
pierres précieuses bru
tes. Elle consacre ses mo
ments de loisirs à l’équi
tation, à la natation et au 
ski. Mais, c’est encore le 
théâtre qui l’intéresse le 
plus. H lui arrive do se

Mademoiselle 
Gisèle Ladouceur

Elle travaille chez Eaton 
depuis 26 ans et cette no
mination à Anjou consti
tue pour elle une deuxiè
me carrière.
Mlle Ladouceur se plaît 

aux études ; ainsi elle ter
mine successivement : un 
cours commercial, un 
cours de conversation an
glaise à l’Université Mc
Gill, un cours de décora
tion intérieure et des 
sessions d’études en rela
tions humaines et rela
tions ouvrières.

Elle commence sa car
rière chez Eaton en 1942, 
comme étiqueteuse, au 
sous-sol. Sept ans plus 
tard, elle accède au poste 
de caissière - vendeuse. 
Quelques années passent 
et nous retrouvons Mlle 
Ladouceur au bureau de 
service •— section des 
plaintes, comme ajusteur. 
Finalement, elle obtenait 
son tout premier poste 
dans un rayon-mode. Elle 
devient acheteuse pendant 
4 ans puis une autre nomi
nation importante : direc
trice des ventes, section 
vêtements de base.

C’est ce poste qu’elle 
occupait, jusqu’au mo
ment de son assignation 
au nouveau magasin 
Eaton des Galeries d’An
jou. Elle y sera directrice 
des ventes, responsable 
de 15 rayons. Cette no
mination l’enthousiasme 
littéralement : “C’est une 
merveilleuse aventure ... 
tout à faire”, dit-elle, 
elle.

Mademoiselle Ladou
ceur ordonne avec autant

de soin et d’intelligence 
ses loisirs que son travail 
chez Eaton : durant ses va
cances d’hiver ; ski au 
Mont-Tremblant et au 
Mont Gabriel. Hockey en 
spectatrice assidue ; golf 
en été ; théâtre et opéra 
régulièrement. Stages et 
conférences l’intéressent. 
Bonne voyageuse, elle a 
déjà derrière elle l’Euro
pe. Elle désire mainte
nant visiter la Russie, les 
pays Scandinaves, et le 
Japon.

Plongée par son travail 
au coeur même de la mo
de, Mlle Ladouceur avoue 
adorer littéralement cette 
période romantique que 
nous traversons actuelle
ment, avec une réserve 
toutefois, pour le maxi 
qui “cadre mal avec les 
exigences et le rythme de 
notre vie”.

Elle travaille actuelle
ment comme ses condisci
ples sur des plans et du 
papier, toutes choses qui 
se changeront en réalité 
solide, dès l’ouverture of
ficielle du nouveau maga
sin Eaton des Galeries 
d’Anjou.

Monsieur 
Ford Rhyman

Dépoiltatre do i
SAVAGE
SLATER
DA0UST
WHITE CROSS
MACFARLANE
LA PARISETTÏ, #N.

Un autre membre du 
groupe des directeurs de 
ventes au magasin Eaton 
des Galeries d’Anjou, M. 
Ford Rhyman. Né en Es
pagne pendant la Guerre 
Civile, M. Rhyman émi
gra au Canada en 1956. 
Après avoir travaillé quel
que temps comme dessi
nateur, il entre au ser
vice de l’armée et fait 
partie du régiment “Prin
cess Pats” pendant S ans.

En 1961, M. Rhyman 
retourna en Espagne, à 
Séville où il se maria. Il 
revient ensuite au Cana
da en 1962. Cette même 
année, il entre au service 
d’Eaton comme magasi
nier. Bientôt il prit la 
charge d’un nombre d’en
trepôts pour l’achemine
ment de la marchandise.

Par la suite M. Rhyman 
fut initié à la vente en 
passant 6 mois au rayon 
des articles de sport. Il 
fut nommé chef de sec
tion au rayon des cosmé
tique* pour un an. Au 
mois de mars 1985, avec

l’ouverture du magasin 
Eaton à Fairview, M. Rhy
man fut assigné à titre 
de superviseur des ventes 
pour les rayons de cosmé
tiques, bijoux, montres, 
diamants, appareils de 
photo et bonoons.

Cette année, M. Rhy
man était nommé direc
teur de ventes au maga
sin Eaton des Galeries 
d’Anjou. Il sera respon
sable des jouets, a- tides 
de sport, comptoir du 
gourmet, papeterie et du 
casse-croûte.

Heureux père de deux 
jeunes enfants, M. Rhy
man est un enthousiaste 
des sportz et du hockey, 
plus particulièrement

\>
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AUX GALERIES D'ANJOU
Formidables spéciaux d’ouverture jeudi, vendredi et samedi 8-9-10 août seulement

Aubaines sensationnelles dans le rayon des tissus

Tissu
Doublure h robe et costume 
Entoilage "Si Bonne" 

Taffeta Faille

Gingham peigné 
Broadclo'h Special Singer

largeur

45"

45"

45"

36"

36"

Prix
Prit spécial 

régulier d’ouverture

$100 $0.80

Tissu

1.98 

1.19 

0 69 

0 79

1.59
0.96
0.56
0.64

Crêpa Faille Worsted 54"

Imprimé» de crêpe 'Magique' 45"

Mélange miiacle 
' Perma Press”

Chiffon "Georgette" 

Peau de Soiree 
Crêpe à robe doublé 

Crêpe Worsted Botany

45"

<15"

45"
<i5"
54"

1.59

1.98 

3.49

3.98

6.98

1.28
1.59 
2.80 
3.19
5.59

Imprimés de lainage 
Lainages doublé» uni» 

Tricot» double» "Acrylic" 

Talon doublé 
Brocade »tnee 
Lamé double 
Brocard "Le Reine” 
Brocard "Bouton de Fleur' 
Imprimés d'Hawaii

"Acriiique"

* AK Cl.-4

Parfum
gratuit

avec tout achat de tissus $2.00 ou 

plus, 300 premiers clients seulement

Choix de parfums français renommés

20% d escompte 
sur tous 
les tissus

A ouverturi

m

249 2.00

M

'W*.

PROFITEZ DE CES SPECIAUX D’OUVERTURE SUR LES MACHINES A COUDRE

MACHINE “SINGER” 
A POINT DROIT
A prix modique, pratique, versatile. Tension du fil calibrée 

à un tour

• Canette transparente
• Réglage complet des vitesses
• Canette h bobinage par le bout
• Coupe-fil

Attrayant meuble de style moderne Indu*

PR,X $12888SPECIAL

0

LA MACHINE A COUDRE 
ZIGZAG DE SINGER
Passe du point droit au point zig-zag au 
• impie toucher du doigt, couture é deux 
aiguilles. Modèle 447.

PRIX SPECIAL S 15995

I.A MACHINE A COUDRE 
AUTOMATIQUE A POINT 
ZIG ZAG “STYLE-MATE” *
les disques FA5ION interchangeable» 
permettent d'exécuter automatiquement 
de nombreux points zig-zag, couture 
droite. Aêodèle 348.

PRIX SPECIAL $19495

DES AUBAINES VOUS ATTENDENT DANS TOUS NOS RAYONS
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ASPIRATEUR FORMAT BARIL SINGER
Moteur extra puissant et jeu S/j Q95
d’accessoires complet. Modèle 'JL

E-9. PRIX SPECIAL

L'aspirateur puissant, format baril, Singer. (Mo
dèle C-7). Accessoires inclus. S0O95 

PRIX SPECIAL 99
Coffret d'entreposage gratuit

DACTYLO PORTA11F SINGER
Poids: 12 lb I *84 caractères • Clavier 
français ou anglais • mallette portative mou
lée cycolac. Modèle T-51. % f f\95

PRIX SPECIAL

TELEVISEUR PORTATIF 12” SINGER
Vous procure du plaisir partout où vou» allez I Ultra
léger, image exceptionnellement claire, cordon et 
écouteur individuel, antenne uni- J 1 O A 95 
pôle. (Modèle TPR-120). \ /.L\.

PRIX SPECIAL

Plan budgétaire Singer applicable 

sur tous les produits Singer en vente

CENTRES SINGER

Des aubaines sur plusieurs 

autres articles non annoncés !

Assortiment complet de 

menus articles, patrons, fil, biais, etc.

|
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LES GALERIES D'ANJOU Tél. : 353-6010
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VENTE 1 SOU
HABITS «I KOBE! (uni») 

Ord. 1.50 «h.

2 *151** pour

PANTALONS or JUPES 
Ord. .73 ch.

2 p.u, .76

TALONS remplacé» Ord. J1 50

2.........76
pour

CHEMISES

19echacun» ™
(.25 pour U première chemlie)

Cas spéciaux sont offerts à nos 8 magasins 

TRAVAIL EXECUTE PAR DES EXPERTS

services' hallmark
NETTOYAGE A SEC. LAVAGE DE CHEMISES, COROONNERIB

2 MAGASINS AUX GALERIES D'ANJOU

1 ■"■Pfpy.ML'!’ J‘Wlÿjanpuji J

Iles Galeries g 
dAnjou g

llllf

MM

COMMENT
Y

ARRIVER

ooo

O Q

EN VENANT DU SUD
par la Montée St-Leonard
1. Prendre la sortie 

Sherbrooke-Yves Prévost,
Ville d'Anjou

2. ou prendre la sortie 
Boul. Wilfrid Pelletier 
Boul. Chateauneuf

3. Garder l'extrême gauche 
sur la voie de service Est

4. Suivre l'indication 
Yves Prévost Sud

5. Continuer tout droit 
jusqu'au parc de stationnement 
des Galeries d'Anjou

EN VENANT DE L’OUEST
par le Boul. Métropolitain
1. Prendre la sortie 

Langelier
2. Suivre l'indication 

Sud
3. Prendre la sortie 

Boul. Roi Renè- 
Boul. Yves Prévost

4. Tourner à droite au 
parc de stationnement 
des Galeries d'Aniou

EN VENANT DE L’EST
par le Boul. Métropolitain
1. Suivre l'indication 

Tunnel Louis-H. Lafontaine
2. Prendre la sortie 

Beaubien-Yves Prévost
3. Tourner à droite sur Beaubien 

et continuer jusqu’au coin du 
Boul. Les Galeries d'Aniou

4. Tourner à droite sur le Boul. 
Les Galeries d'Anjou et 
continuer jusqu'à l'entrée du 
parc de stationnement

EN VENANT DE L’EST
autre route autour
du rond-point
1. Emprunter la voie de service 

anonyme juste avant le debut 
du réseau routier

2. Tourner à droite sur le 
boulevard de Louresse

3. Tourner à gauche sur 
la rue de Belfroy

4. Tourner à gauche sur le 
Boul. Les Galeries d'Anjou

Pink Poodle
vous offre des 

SPECIAUX D'OUVERTURE 
sans précédent à

oLcS (jafei •lcd ( U,

e cuir antique

A

fÊmm

Ici fervente» o» la mod» por’eronf ce tuperb» manteau d» cvir 

antique etné c» luxueux chat Muvagt. Doublur» amovibi». Taille»

B I lé $] 1Q
BEG. $170 — SEULEMENT * M, if

HtUe:-vous dr prnfiter rit ferle économie dt $51

Oaptriux ci• tourrur. pour «'.pper.üler au mantaau.
BEG $25 — SEULEMENT

*17

• ROBES de MARIEE • ROBES pour FILLES d'HONNEUR 
et MERE de li MARIEE • ROBES de BAL et APRES 5 H.

• MANTEAUX et COSTUMES • TOILETTES de SPORT
• CHAPEAUX et ACCESSOIRES

Robes pour li mariée i partir de soixante dollars 
Robes pour demoiselles d'honneur è partir di Irtnlt-clnq dollars

« .
399 OUEST, rue STI-CATHERINI - 842-3407 

LIS GALERIES D'ANJOU - 353-5460

Les femmes de forte taille 
seront choyées chez Pennington

50 boutiques Reitman's desservent Montréal et 
217, plus de 50 villes canadiennes

Combien de femmes avant perdu leur taille 
de guêpe se plaignent de ne rien trouser qui 
les habille convenablement dans les boutiques 
ordinaires T Combien d'entre elles aimeraient 
trouver des vêtements d'allure jeune, aux colo
ris-mode, pour une occasion spéciale comma 
pour le sport ou la tenue de Ville ?

Ces femmes auraient avantage A se rendre 
A la boutique Pennington qui, depuis 20 ans. se 
spécialise dans les tailles de 18 A 52 ou dans 
les demi-tailleis de 144 a 32'j. au nouveau ma
gasin situe à proximité de chez Simpson's dans 
le splendide centre commercial "Les Galeries 
D'Anjou".

Dans une entrevue spéciale accordée A LA 
PRESSE!, M. S Armel, directeur dp la mise en 
marché, signalait que la nouvelle boutique sera 
la troisième du roseau Pennignton dans la ré
gion de Montreal. Il en existe 20 à travers le 
Canada, de Halifax a Calgary, presque toutes 
situées dans des centres commerciaux pour fa
ciliter le stationnement de la clientèle.

Ce troisième magasin Pennington occupe 
75.000 pi. car, et a été décore dans le style Co
lonial. reprenant le même theme que les au
tres boutiques de la même compagnie. C'est 
M G. Van qui en aura la responsabilité ayant 
été muté de la Place Ville-Marie aux "Galeries 
d'Anjou"

La clientèle trouvera, chez Penningion, tout

l'éventail de vêtements nécessaires dans un 
vestiaire bien équilibré depuis les vêtements 
de fondation et la lingerie jusqu’aux robes 
cocktail et du soir, en passant par les tenues- 
sport lpantalons, maillots, bermudas, tricots) 
et les manteaux da cuir ou da lainage garni 
de fourrure.

Tous ces vêtements, dont la plupart sont ex
clusifs A la maison Pennignton en raison ries 
tailles sus-mentionnées, sont confectionnés d'a
pres les spécifications précises du modéliste \V. 
Penningion qui recherche surtout une enupa 
soignée et des adaptations de modèles jeunes. 
"Fini le temps des robes sombres et tristes 
pour celles qui habillent 1(! ans et plus", d'af
firmer M Armel. "Toutes les femmes ont droit 
a un vêtement qui fait, jeune et qui ajuste 
bien. Indépeiulemnient de leur tour de taille et 
de poitrine".

Kn affaires depuis 40 ans. la maison « est 
mise au service d'une clientèle spécialisée de
puis environ 20 ans, les autorités étant d'avis 
qu'il était, impossible rie reléguer au second 
plan les femmes qui n'habillaient plus les tail
les juvéniles.

Quinze commis seront donc A leur servir» 
aux "Galeries d'Anjou" offrant, pendant trois 
jouis, des spéciaux d’ouverture qui compren
nent une collection d'automne cedee a demi- 
prix.

Un Me magasin Reitman s vient d'ouvrir 
dans la région de Montreal avec la nouvelle ins
tallation aux Galeries d'Anjoti. \u service 
d'une clientèle fidèle et assidue. Reitman's pos
sède maintenant 217 succursales dans plus de 
50 villes A travers 1» Canada.

Les boutiques Reitman's sont renommées 
pour la diversité de leurs rayons F.lles offrent 
des robes, manteaux, tenues-sport, véteinen's 
rie détente, lingerie, bas de toutes sortes et 
une foule d'accessoires variés. Toutes ces mar
chandises sont vendues à des prix moyens, fort 
raisonnables, et le nom de Reitman's est deve
nu le mot de passe pour des milliers de Cana
diennes avisées, soucieuses aulanl de leur bud
get que des impératifs changeants de la mode.

Tous les magasins Reitman's insistent forte
ment sur le service à la clientèle, qu'elle soit 
régulière nu passagère, ainsi que sur le confort 
dans lequel elle fait ses emplettes Aux Gale
ries d'Anjou, les larges allées permettent de 
circuler librement. La climatisation et l'éclaira
ge reposant ont été conçus et installés en fonc
tion (te l'attention et du bien-être dus a la 
clientèle et pour mieux lui aider a faire son 
choix.

Fin vue de rester A l'avant-garde des modes 
routantes, sans cesse en évolution, les ache
teurs de la compagnie parcourent les marchéi 
de la mode féminine au Canada, aux Ftatv 
L'nis et en F.urope. Un bureau permanent d a- 
chats e't maintenu à New York afin de sur
veiller de plus près les innovations et les tou
tes dernières créations, soit dans les tissus, 
soit dans les modèles.

Kn servant des milliers de Canadiennes 
avec une attention jamais relâchée depuis plus 
de 40 ans, Reitman's a établi et conserve, jour 
après jour, un rapport étroit avec ses cliente». 
Ces relations amicales sont une très ancienne 
formule de succès. Chaque achat e»t endos»» 
par une garantie de remboursement et l’assu 
rance d'une marchandise de haute qualité k 
des prix plus que raisonnables.

La formule, accompagnée dim sens très siir 
du chic ci de l’élégance, a fait de Reitman » 
une autorité en la matière. Le 50e magasin du 
réseau Reitman s emboite le pas a ses aines et 
offre aux clientes qui le fréquenteront la nièm# 
qualité et les mêmes services à des prix qi, el
les ont appris a apprécier.

M,t». l!.'.-l“S.XM"*1 1
-.«sas - J

Mini Banque'
(Maxi service)
Rapidité: services bancaires instantanés.

Commodité: kiosque au milieu même des Galeries.

Tous les services bancaires personnels.

Heures:
10h a.m. à 5h p.m.: lundi, mardi, mercredi 
10h a.m. à 8h p.m.: jeudi et vendredi.
10h a.m. à 5h p.m.: samedi.

Il y a doux succursales de II 
B de M aux Galeries: 
la traditionnelle et l'autrel

tù
Banque de Montréal

U Mnou» au Canada
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L'un des chefs de file en matière d'élégance/ 
HOLT RENFREW ouvre son 
cinquième magasin dans des centres commerciaux 
de la région montréalaise
Holt Renfrew ouvrira, demain, aux nouvelles Galeries 

d'Anjou, un magasin moderne et particulièrement brillant qui 
assure la pérennité de sa réputation d'élégance. Ce magasin, 
bien connu pour ses fourrures et scs modes exclusives, jou» 
un rôle majeur au Canada depuis 1837.

La filiale installée dans le tout nouveau complexe com
mercial sera la cinquième et la plus importante à être logées 
dans l'un ou l'autre des centres commerciaux de la banlieu» 
de Montréal.

Holt Renfrew-Anjou est situé A proximité de chez. Eaton, 
face au promenoir, R occupe quelque 12,000 pi. car d’espace 
de vente. La façade ultra-modern» est revêtue de bois et de 
briques. A l’intérieur, le décor mêle un climat de ville et de 
banlieue, insistant sur un jeu de couleurs vives a la boutique 
"Miss Renfrew'' ainsi qu'aux rayons dej petits, alors que les 
Salons de fourrures et de modes sont soumis à une éléganc# 
sobre et raffinée.

Le bois, le papier-tenture, le feutre et plusieurs tissus vi
vement colorés ont été largement utilisés comme revêtement 
de murs. Ils frappent l'oeil du client et l'invitent A poursuivre 
sa visite d'un rayon à l'autre, sur des planchers habillés de 
tapis et de tuiles de briques.

Chaque Salon est conçu dans une atmosphère propre et 
distinctive, depuis la boutique toute de fraîcheur et de gaité oo 
les enfants aimeront se ballarier jusqu’au très chich salon ml 
leurs grandes soeurs, mamans et grand-mamans se seront ar
rêtées pour choisir une élégante fourrure.

Aux Galeries d'Anjou, Holt Renfrew a ouvert un magasin 
familial dont l’ambiance chaleureuse et amicale saura plaire â 
tous. On y tient des vêtements tant pour les petits que pour 
grand-papa et grand'maman. La direction a surtout insisté 
pour que les emplettes faites chez Holt Renfrew constituent 
un véritable plaisir et non une tâche dont on veut w débarras
ser le plus rapidement possible.

Toutes les marchandises ont été sélectionnées avec un 
goût sûr et beaucoup d’attention afin de satisfaire la clientèle 
avertie attendue à ce splendide centre commercial. Plusieurs 
d'entre elles ont été marquées â des prix étonnament bas, en 
dépit des hauts standards de qualité préconisés par un» maison 
qui a toujours été considérée comme l'un des chefs de fil» en 
matière d'élégance au Canada.

Les fourrures seront en vedette au nouveau magasin Holt 
Renfrew, suivies de près par les manteaux, costumes et robe» 
pour daines, les vêtements-sport, la lingerie, sacs A main», 
gants, écharpes, bas, chapeaux, bijoux, cosmétiques, parfums 
et chaussures.

Un» boutiqu» "Mix* Renfrew” offrira vêtements babillé* 
et tenues sport pour les jeunes et celles qui veulent le de
meurer ou bien pour les femmes soumises à un mini-budget. 
Garçonnets et fillettes auront également un coin bien A eux.

La boutique Holt Renfrew pour hommes offre à sa clientè
le vêtements, accessoires et tenues sportives dans un» com
plète variété rie marchandises. On y accède par un» entré* par
ticulière donnant sur la Plaza.

GRANDE OUVERTURE
D'UN AUTRE MAGASIN

ELECTRONICS
aux GALERIES D'ANJOV

NE MANQUEZ PAS NOS SPECIAUX 
DE GRANDE OUVERTURE

Nous sommei prêts et désireux de voub lervtr — et 
vous faire économiser — A notre nouveau magasin. 
Venez dè* aujourd'hui et voyez notre vaste choix 
d'équipementi électroniques pour la maison, la place 
d'affaires, et les loisirs. Nous avons une gamme com
plète de haute-fidélité, stéréos, magnétophones, radio», 
téléviieur» portatifs, fournitures de hobby et pièces, 
tous aux plus bas prix. Ne manquez pas de visiter 
ETCO lorsque vous viendrez "Aux Galerie»''. C'est un 
rendez-vous.

MAINTENANT I QUATRE MAGASINS 
ETCO POUR MIEUX VOUS SERVIR I

464 SUE McGIlL
Tél. 288-6218

Heure* d'affaires t 
lun.-vtnd. 9 im à é pm

PLACE VILLE-MARIE
fntréê Dorch#$ter-Man»fi*ld

Tél. 864-4003 
Heures d'affaires i 

lun.-mtr.-4iitrc.-tam. 9 am I 4 y 
jtudi-vtnd. 9 am è 9 pm

CENTRE D'ACHATS
FLAC1 GREENFIELD F ARK 

463 b cul. Taschereau 
Tél. 472-4120 

Hawn d'affaire* i 
Hmdl-aam. 9 am A 10 pot

LES GALERIES D'ANJOU
Tél. 353-6430

Hauraa d'affaire* i 
Hm.-ttier.-mtrc.-aam. 9 im A 4 pm 

Imrdi-vtnd. 9 am à 10 pm

Pour la meilleur# boutique d'équipement da ski et èj 
d'autres articles de sport à Montréal, venez aux

GALERIES D'ANJOU
Les vêtements sport et les équipements les plus re
nommés, Incluant

• HEAD

• HEIEXIINO

• ROSSIGNOL

• Il TRAPPEUR

• LANGE

• SALAMON

• DYNASTAR

• BOGNER

• PEDIGREI

• WHITE STAG

• C.C.M.
(Patina *t équipement de hackayV

IMPORTANTS RABAIS
tur prix des vêtements sport et autres

jusqu'à 50%

û Nous avons une quantité limitée de

SKIS HEAD h PRIX REDUITS

Aussi *4i Centre
les OAlEftIES Fairvlew,

Pointe ClaireD'ANJOU
153-6790

MAISON D» SPORT

MODES DE

MATERNITE
1 . SHIRLEY K

m
Nos plus
ravissantes nouveautés 
sont aux Galeries 
d'Anjou

C'est notre tout» nouvell» boutiqu» »t la plus Important», 
rempli» de modes maternité, toutes Importées directement 
d» New York, ROBES, VETEMENTS SPORT, LINGERIE den» 
toutes les tailles, et è prix raisonnables. Pendant que vous 
êtes dans l'attent» d'un heureux événement, nou« vous 
Invitons è venir nous voir.

SbidtlK.

MODES MATERNITE
Les Galeries d'Anjou...................  353*6690
6842, rue Saint-Hubert................  272*6806
5212, chemin Reine-Marie .... 489*8001
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CJW1E Ouverture

Tour enjoliver In chambre

COUVRE-LITS
Jetés aux imprimés floraux, ravissant tissage "BRUTE", 

dans un choix de couleurs contemporaines : melon, 
bleu et or.

Régulier $24.98

SPECIAL
GRANDE

OUVERTURE

Simple ou double

Fraichet ! Propres !

TAIES D’OREILLERS
Pleine grandeur, blanc seulement
Rég. 48è
SPECIAL

GRANDE OUVERTURE
Nous regrettons, 6 seulement par client

Four embellir la nolle rie bain

ENSEMBLES DE SALLES DE BAIN
Joli tapis à bords frangés et couvre-siege de toilette assorti. 
Pour votre sécurité, dessous de tapis en caoutchouc antidérapant 
Entièrement lavables. 12 teintes décoratives au choix.

Rég. $2.98 ens.
SPECIAL

GRANDE OUVERTURE

Achat spécial 1 Importés d'Italie !

COUVRE-LITS 
EN VELOURS COUPE

(COUT-VELVET)

Ajoutez richesse et élégance à votre chambre. Pour ce 
faire, rien n'égale le velours I Vous serez ravie du 
toucher et de l'aspect soyeux de ces couvre-lits... 
offerts à un prix incroyablement bas grâce à un achat 
spécial du manufacturier. Disponibles dans un vaste 
choix de teintes fascinantes.

Rég. $79.98

SPECIAL 
GRANDE 

OUVERTURE
Simple ou double

$4998

Les spéciaux annoncés dans cette page sont disponibles 
au magasin des Galeries d'Anjou seulement.

L rie aubaine unique sur

DRAPERIES 
PRETES 
A POSER
Un grand solde de manufac
turier déniché par nos habiles 
acheteurs rend cette offre pos
sible. Choisissez parmi un 
grand assortiment de drape
ries prêtes à poser dans de 
nombreux et merveilleux mo
tifs et teintes, unies ou impri
mées Et notez bien ces prix I

CROCHETS GRATUITS

GRANDEUR
2 LAIZES

48" x 95"
4 LAIZES

96" x 95"
6 LAIZES

144" x 95"

Régulier $14.98 $29.98 $44.98

SPECIAL
GRANDE
OUVERTURE

O
O S13.98 *19.98

AUSSI DISPONIBLE EN 63" DE LONGUEUR

TERGAL
Toufou'» élégant, luxueux Tergal 
avec rebord d# H" pour rénove' 
tout# pièce — draperie! mur à 
mur, du plafond au plancher Au

cun repassaoe requis Elles dure- OUVERTURE
ronf de* années.

avec bord de fantaisie de 11' 
complètement lavable

Rég. $69.98

SPECIAL 
GRANDE $39%

144"x 95" 
Comprand 
8 verge*

^ “HOPSACRING” ’S
45" de largeur

Plusieurs combinaisons de couleur» au choix, en motifs floraux, 
modernes et dessins contemporains. Un tissu durable et lavable 
bienvenu dans tout foyer.

SPECIAL nr|
Rég. $1.68 vge GRANDE XX0 la vge

OUVERTURE

vous pouvez toujours faire provision rie

DEBARBOUILLETTES
surtout quand elles se vendent seulement

I j/ chacune

Belles couleurs assorties, texture qualité énaisse.
NOUS REGRETTONS, SEULEMENT 6 PAR CLIENT

ENSEMBLES rie

RIDEAUX DE DOUCHE
Plastique haute qualité, motifs floraux en relief. 5 morceaux. En 
bleu, vert, jaune el rose.

Valeur» jusqu'à $2.48
SPECIAL

GRANDE OUVERTURE
l'ensemble

Pour les ftetts avertis, soucieux rie leur lintlpet !

DRAPERIES TOUTES FAITES
Un grand choix de jolis motifs et couleurs qui en|oliveront votre 
foyer sans grever votre budget.

Valeurs jusqu'à $5.98 /T» 48" X 48"
SPECIAL

GRANDE OUVERTURE
la paire

Qui peut résister ntt luxe rlu

SATIN ANTIQUE EPAIS
45" de largeur

y a une certaine élégance, fière et repo
sante, dans les tentures confectionnées de sa
tin antique épais que seule une femme peut 
comprendre. Vous aimerez le prix intéres
sant aussi. Disponible en teintes unies et rayu
res tissés en or, beige, ivoire et champagne

Rég. $2.48 vge

SPECIAL
GRANDE

OUVERTURE vge

NOMBREUX AUTRES SPECIAUX NON ANNONCES !
S.V.P., pas de commande» téléphonique» ou P.S.l. Merci.

Toutes les draperies sont confectionnées pour vous 
GRATUITEMENT avec tissus de $1.98 et plus la verge incluant le tergal

léger »upplém#nt pour le* draperie* de moins de 54" de longueur

[credico

CADEAU GRATUIT
ENSEMBLE À DÉJEUNER 

POUR DEUX

avec tout ^gT DE
$500 ©U ^

v
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EATON
aux Galeries d'Anjou... 
faits à noter
• Le magasin est situé aux Galeries d’Anjou k 

l’intersection du Boulevard Métropolitain et de la 
Montée St-Léonard.

• La construction a débuté en août 1967.
• M. Michael Ellwood du bureau Bolton, Ellwood 

et Aimers en est l’architecte en chef; les dessi
nateurs sont Flannery et Associés de Pittsburg.

• Le magasin compte 150,000 pieds car. de surface 
totale ; 101,500 pieds car. consacrés à la vente.

• B compte 84 rayons.
• Il a 4 entrées dont une. donnant sur la prome

nade principale des Galeries. Une fontaine 
décore cette entrée.

• Des caisses enregistreuses électroniques seront 
utilisées à travers le magasin.

• Les contracteurs ont été J. G. Fitzpatrick de 
Montréal.

• Dans le magasin il y aura des mini-fontaines 
pour enfants.

• Le magasin offre de nombreux services dont, un 
Centre d’optique, un salon de coiffure "Salon 
Elysée’’, un rayon de perruques, un centre de 
reparations, un casse-croûte "Le Manège”, un 
restaurant-cafeteria "La Terrasse”.

• La murale de terre-cuite dans le restaurant et 
l’entrée sur la promenade principale sont l'oeu
vre de l’artiste canadien Maurice Savoie.

• L'extérieur du magasin est fait de pierres de la 
Citadelle de Quebec : les arches de cnaque entrée 
sont de béton et elles sont ornées d’une grille 
en métal.

• Le magasin comprend 2 étages : la construction 
éventuelle d’un 3e étage a été prévue.

• 2 escaliers roulants, parallèles aux parois de 
verre, forment un espace au-dessus duquel est 
suspendu un magnifique lustre de cristal de 
couleur ambre.

• Des pommiers sauvages, des érables et des mas
sifs de fleurs décorent l’extérieur du magasin.

• Les membres de l'équipe de gérance sont : M. 
André Malo, directeur du magasin, M. André 
Guèvremcnt, régisseur et M. Pierre Hamelin, 
directeur du personnel.

• TTne variété de jolies boutées dont. : Les 4 sai
sons — Vêtements sportypour dames. Boutique 
d’Aujourd’hui — Mode pour dames. Like 
Young — Vêtements peur jeunes filles. Boutique 
des Jeunes Gens. Les Jlanlieusards — Vêtements 
pour dames. La Boîtoaux Cadeaux. Chez Elle — 
Articles de salle demain.

La BANQUE DE MONTREAL 
ouvre deux nouvelles 
succursaJes aux Galeries d'“ *

L’un# des plus Importantes banques du pays, la 
Banque de Montréal, vient d’innover aux Galeries 
d’Anjou afin de mieux servir la clientèle du plus 
moderne centre commercial du Québec.

Kn effet, elle y a installé, dans le grand hall 
près de chez Eaton, une “mini-banque” de concep
tion tout à fait originale destinée à offrir les services 
bancaires personnels là où les clients eu ont vrai
ment besoin. Dernier cri en fait de service aux 
clients, cette “mini-banque” est en forme de kios
que et grâce à ses heures d’affaires, les clients la 
trouveront ouverte quand ils feront leurs courses, 
même le samedi.

La deuxième succursale de la Banque de Mont
réal, aux Galeries d'Anjou, est un grand bureau de 
dimensions régulières qui offre tous les services 
bancaires personnels et commerciaux dont mar
chands et clients pourraient avoir besoin. Elle est 
située près du magasin Simpsons.

Mais c’est surtout la “mini-banque”, tout à 
fait dans le vent comme son nom l'indique, qui 
attirera l’attention des passants tant par l’audace de 
sa construction anti-conformiste que par son empla
cement idéal en vue de servir la clientèle.

Iæ joli kiosque de 300 p. car. est installé au 
milieu du hall, dans le va-et-vient quotidien, tout 
près du magasin Eaton. Son toit est formé de pyra
mides illuminées un peu comme celui de la Place 
d’Accueil de l’Expo et de Terre des Hommes. Les 
comptoirs bleus “première banque” sont situés au
tour de l’espace réservé aux bureaux et les côtés sont 
ornés de panneaux décoratifs en cuivre.

lés clients peuvent utiliser un des quatre coins 
pour faire leurs chèques ou leurs bordereaux de

AVANT-PREMIERH DE LA "MINI-BANQUE" - M. Laurlw 
Leduc, gérant de» deux tuccurvale» ouverte* par la Banque 
de Montréal aux Galerie* d'Aniou explique kl i Mlle Nicole 
Abdel-LatiH quelque» caractéristique* de la nouvelle "mini- 
banque" tituée don» le» Galerie». Nicole fera partie du per- 
tonnel attaché à la "mini-banque" qui offrira un «ervico 
bancaire personnel ultra-rapide. L'autre succursale régulière 
de la Banque de Montréal est située prés du magasin Simpsons.

dépôt. I,e comptoir compte six guichets, trois de cha
que côte.

Comme pour un kiosque à journaux, la “mini- 
banque” n’a pas de marches et les clients aux pieds 
fatigués n’auront qu’à s’avancer vers le comptoir. 
Les heures d’affaires sont aussi commodes que celles 
des autres magasins de l’emplacement : du lundi au 
mercredi de 10 heures à 17 heures ; les jeudis et 
vendredis, durant les heures prolongées de magasi
nage, de 10 heures à 20 heures et le samedi de 10 
heures à 17 heures.

La “mini-banque" offre un service bancaire per
sonnel qui permet de voir à ses affaires le plus rapi
dement possible. La grande succursale traditionnelle 
s'occupera des exigences bancaires tant personnelles 
que commerciales.

Le gérant des deux nouvelles succursales que 
vient d'ouvrir la Banque de Monlréal aux Galeries 
d'Anjou est M. Laurier Leduc, auparavant directeur 
d'une succursale à Granby.

Il a déclaré que les deux nouvelles succursales 
offriront aux commerçants comme aux particuliers 
un eveniail complet de services bancaires. Selon lui,

A vos pieds depuis 1894,
F.X. LaSalle & Fils 
s'installe pour la première fois 
dans un centre de banlieue

Ce centre c’est, bien sûr, “Les Galeries d’Anjou" 
qui prend actuellement la vedette à l’occasion de 
son ouverture officielle. L’espace occupé est de 
4.000 pi. car., du côté de chez Eaton et le décor est 
digne d’une mention «pédale.

Alors qu’à la Place Bonaventure, dans le centre- 
ville, la maison LaSalle est installée dans un décor 
cubique jusque dans les moindres détails, tout est 
de forme cylindrique au nouveau magasin d’Anjou. 
I>es décorateurs-ensembliers A. Desroches Inc. ont 
conçu et réalisé une atmosphère toute en rondeur!, 
en cercles et demi-cercles, dans différents ton« de 
mauve plus ou moins nuancés.

La marchandise est disposée en étalage sur une 
centaine de petites tablettes suspendues dans des 
colonnes demi-cylindriques permettant à la clientèle 
de juger, d’un premier coup d’oeil, du chic et de 
l’élégance toujours de rigueur chez F. X. LaSalle Inc.

Des meubles antiques canadiens, venant de la 
région de l’Ile d’Orléans, ajoutent au luxe de la 
boutique et contrastent fort démocratiquement avec 
les étalages ultra-modernes de l’établissement

M. I. Descheneaux, qui dirigeait anciennement 
le magasin de la Plaza St-Hubert, assumera la res
ponsabilité de la maison LaSalle d’Anjou.

Il sera assisté da six commis, nombre qui sera 
augmenté au fur et à mesure que le besoin sTen fera 
sentir. Ce magasin sera le quatrième des boutiques 
de chaussures LaSalle et le deuxième, en importance. 
On y trouvera un choix complet de chaussures de 
tous genres et un département “Quatre saisons” où 
seront régulièrement mis en montre les plus impor
tantes nouveautés.

On sait que la maison F. X. LaSalle et Fils Ine. 
est la plus ancienne maison spécialisée dans le com
merce de la chaussure au Québec. Elle se classe qua
trième au Canada et travaille au bénéfice des Mont
réalais depuis trois générations.

m
m

m
13

0!

MAGASIN SPECIALISE EN VETEMENTS D'ENFANTS AU CANADA

Notre 15e succursale au merveilleux centre

LES GALERIES D’ANJOU
dans la GALERIE EST, près d'EATON 

OUVRE DEMAIN MATIN A 9 H. 30

Cetîe filiale, la plus moderne et la plus vaste, offre une 
gamme étendue de vêtements DE MARQUES RENOM
MEES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS.

Des vendeuses compétentes et ATTENTIONNEES, DES 
VALEURS INSURPASSABLES, SATISFACTION OU ARGENT 
REMIS.

jpi

$

SPECIAUX D'OUVERTURE
POUR FILLETTES 

BLOUSES POUR L'ECOLI
Sans repassage. Teilles 4 è 6x, 8 è 14. 
Mancha* longue» Ord. 4.50
Manche» courte* Ord. 3.98

ROBES DE COTON
Quadrillée», a rayure», unie».
Taille» 4 À 6x A prix spécial
Taille» 7 A 12 A prix spécial

IMPERMEABLES
Cotonnade caoutchoutée irnperméahi*. 
Taille» 4 A 6x Ord. 3.98
Taille» S è 14 Ord. 4.93

2.97
2.97

5.97
7.97

3.17
3.97

POUR GARÇONNETS 
CHANDAILS ''JERSEY”

Cotonnade de qualité. Marque* réputée».
Taii'ea 2 à 6x Ord. jusqu'à 3.98 1*67
Taille» 8 4 14 Ord. 4.98 2.27

PANTALONS
îh»us worsted, rayonne et laine. Marque connue, 
railles 4 4 12. Ord. 9.98 3.47

CANADIENNES 100% LAINE
A capuchon amovible.
Taill** 4 à 6x 
Tailles 8 è 12

POUR BEBES 
DORMEUSES

Ratine "VEIVAM extensible.
Tailles 1-2-3. Ord. 5.98 2.37

Ord. 1998 14.97 
Ord. 51 98 15.97

ENSEMBLES A JAMBIERES Importés
Tricot» de "DRALON" et "ORION".

Ord. 14.98 9,97

FUSEAUX EXTENSIBLES EN NYLON
Coloria roae ou bleu.
Grand», extra-grands. Ord. 1.98 97e

CHANDAILS l/2 PRIX 1
Garçon! «t fille». MARQUES REPUTEES.
rallie» * à 14.
Ord. “5.59 4 4.98 l27 8 347

LEOTARDS l/2 PRIX 1
Nylon de qualité indémaillable. 
Tailles 2 à 6x, 7 à 14. l47

Ord. 5.98

JAQUETTES DE SKI 100% NYLON
Modèle» de moniteur», pour garçon! et 
fillet. Teille! 7 4 14. 4 097

Ord. 19.91 4i

VENEZ TOT I NOMBREUX SPECIAUX NON ANNONCES I
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facilité» de paiement 
ou mlso da côté

pirrns
• MONTREAL

Les Galeries d'Anjou 
e OTTAWA • QUEBEC

1 ouverture de la “mini- 
banque” prouve à quel 
point la Banque de 
Montréal est soucieuse 
de toujours offrir à ses 
clients un service effi
cace et ultra-rapide.

VINCELLI

A la veille de célébrer ses 75 ans d’existence 
(le 9 mai prochain), rappelons que la maison a été 
fondée par M. C. R. LaSalle, grand-père des actuels 
propriétaires : MM. Jean-Paul LaSalle, vice-président 
et François LaSalle, secrétaire-trésorier et archiviste. 
Leur père, M. René LaSalle, qui s’est également oc
cupé du commerce familial, avait été responsable da 
la circulation du journal LA PRESSE, en Nouvelle- 
Angleterre, de 1890 à 1895.

SUITE DE LA PAGE 105

rétablit l'harmonie pritri ce 
que l'homme a créé et la nalli
re. Par conséquent cela peut, 
non seulement aider, mais 
aussi enrichir la vie de la 
communauté et ainsi devenir 
bénéfique à la région.

Lors d'une entrevue avec M. 
Vincelli, nou» avons appru 
que l'architecture paysagiste 
était l'art et la science de con- 
terver ou de créer une harmo
nie esthétique et économique 
entre ce que l'homme a fait et 
!a nature. Ce va'te champ 
comprend A peu prés tout ce 
qui touche à la planification et 
à la création de l'environne
ment.

L'architecte-paysagiste n'f't 
donc pas un jardinier glorifié 
ou sophistiqué; son rôle est de 
traepr des plans et surveiller 
la construction de projets de 
toutes sortes.

Giacomo Vincelli est le pré
sident rie l'important cabinet 
d'architcctes-paysagistes con
seils S. G. Vincelli et assso- 
ciés. La firme a décoré plu
sieurs importants projets dont 
les maisons Alcan de Duver- 
nay, le développement Belleri- 
ve à Laval, le village Blue Ha
ven, à Dollard-des-Ormeaux, le 
domaine Brillant à Rimouski. 
la maison modelé Châtelaine 
<196-1), la Jetée MacKay de la 
Cilé du Havre, le pavillon grec 
d'Expo '67. le développement 
domiciliaire de Ste-Thérèse, le 
pavillon suisse, le pavillon 
tchèque, le club de golf Lorrai
ne et de nombreux autres.

Ce Montréalais est diplômé 
de l'Université de North Caro
lina, bachelier en architecture 
paysagiste, membre de la So
ciété canadienne d'architecture 
paysagiste et président du co
mité des examens.

Le contrat de réalisation des 
travaux conçus par la firme 
S.G. Vincelli et Associés a elo 
confié à Jack Vincelli et Com
pagnie, entrepreneurs - paysa
gistes.

PERDRE Le PIED

\a

fiîit «retint or p.ro

lampe sur Pied

L’entrée principale du magasin des Galeries 
d'Anjou offre un attrait particulier pour les clients 
et les visiteurs. En effet, un écran continuel qui, 
plus tard, proposera les derniers modèles de chaus
sures, montrera au public toute une série de cari
catures signées Pièrre Fleury. C’est donc sous le 
signe de l’humour que s’effectuera l’inauguration 
du nouveau magasin F. X. LaSalle car on y offrira 
aux clients une magnifique brochure contenant une 
quarantaine de caricatures en noir et blanc. Réalisée 
par Gagnier et Fleury, cette amusante brochure 
saura vous dérider. Tous les dessins tournent autour 
du mot pied. Quelques-uns vous feront sourire, d’au
tres, rire franchement. Procurez-vous le plaisir de 
posséder ce petit bijou humoristique en faisant une 
visite chez F. X. LaSalle & Fils, aux Galeries d’Anjou.

Le Centre de Meuble Moderne

[ïïMqm ItMIqi
ouvrira en août 1968 

aux

Galeries d'Anjou
MEUBLES SCANDINAVES, MODERNES, 

EN TECK, BOIS DE ROSE, NOYERS 

CADEAUX

Maintenant 2 endroit*

7815 les Galeries d'Anjou, ville d'Anjou 

1329 avenu# Greene, Westmount, Montréal A.
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De l'Italie, verni et chevreau, de $10.

D'Italie: une grande collection de souliers sports avec l'allure mode du métal antique, de $25,

Mille bonnes raisons 
pour visiter le fantastique nouveau 
Brown's au centre le plus moderne 

"les Galeries d'Anjou".

CANADAv
61>C »» t>

<* i00û
TTiouJMlb

Gagnez $1000.
Venez voir, venez gagner le billet de 

$1000, mis en vue, qu’une personne 

chanceuse gagnera au Grand Tirage 
de Brown's.

D'Espagne: un escarpin en peau de tortue, $45.

Le lacé grec; en doux suède et chevreau souple, $75.

Paris interprète la jeune romantique pour I automne '68. En verni et chevreau, $23

Le tout nouveau 
Brown's 
Vous offre:

Vous, Mesdames, les plus exci
tantes créations venant de tous 
les coins du monde, ainsi que 
nos collections avant-garde de 
Philippe Renault, HarryMarkus 
et Picasso.

Vous, Messieurs,Ja plus complète 
sélection de souliers Florsheim, 
ainsi que des modèles européens 
importés exclusivement pour 
vous.

Pour vos enfants, une collection 
de souliers mignons pourl'au- 
tomne; et vous y trouverez un 
spécialiste qui vous assure un 
ajustage, un soin expert des 
jeunes pieds.

les Galeries 
dAnjou

4
11

Ouvrant demain, au centre "les Galeries d'Anjou," le plus nouveau Brown's.’

SHOE SHOPS

;s

Place Ville-Marie, Chemin Reine-Marie, Centre d'Achats Versailles. Côte St-Luc, Boulevard. Rockland et Fairview-Pointe Claire. 739-474t|

• :'7.

••

• v«Av
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*
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«IlCuirs à portée de main
Modèles classiques en noir, bien, 

bleu marine et gris, a carrure à 

poignées amenuisée;; b) en va- 

îopDe à cjue p'. po'qnee-r ails*.:®

Rég. 19.95 14.50

les Galeries J 
d Anjou

âJ/JfWÏ1ZLZ
SH O MS

393-6960

SHOES

• Souliers Slater, Hartt, Tyrol. Pointures 6 a 15.

! les Galeries 
I d'AnjouMl CENTRE D ACHATS

• Vaste choix de vêtements de marques réputées 
pour hommes. Tailles 28 a 52, pour garçons 
8 à 18 ans.

- !jr- •■ v h' V V-^ V A \%

mmmtiSRH
«te 1*. Aÿ-vïS

• Vendeurs competents pour bien vous servir.

• Satisfaction ou remboursement.

• Facilites de paiement, si vous le desire/

• Profitez de nos spéciaux d'ouverture.

COMPLETS GILETS SPORT IMPERMEABLES
Tailles 36 i 44 Tailles 35 à 46 Tailles 36 a 44

Rég. $89.50 Rég. $49.50 Rég. $37.50

*59 s2998 ®1998

GALERIES D'ANJOU 

353-5390

Vèloments pour hommes ef garfoni

CENTRES D'ACHATS 

ROCKLAND 

739-7739

SOULIERS VENDUS SEULEMENT AUX GALERIES D'ANJOU ET Jk 2567 es», RUE ONTARIO

Pour hommes de 
forte taille 

ou très grands

7567 eit, rue ONTARIO 
526-4428

wm&

Ëto»*—■

-ïsag1

IjSiw*»-

Le sensationnel!» cuisine 
ouverte du march* Dominion 

oux Galerros d'Anjou.
Los cliente* pourront y obtenir 

do eavoureux rfiti* ehoud» 

ou froid* ...

Des services alimentaires nouveaux 
et ultra-modernes au service 
des clients du super-marché 
Dominion-Anjou

Le supermarché d'alimentation Dominion, tout 
nouvellement installé aux Galeries d’Anjou, concré
tise d’une façon frappante l’utilisation des techni
ques les plus modernes dans la construction d'un 
marché spacieux, où il est particulièrement agréa
ble de faire ses provisions. La clientèle qui s’y rendra 
trouvera sur place un assortiment étonnant des ali
ments les plus fins du inonde entier.

De plus, le supermarché Dominion d’Anjou a 
conçu pour ses clients des services uniques appelés 
a devenir extrêmement populaires, tels que le re
nommé libre-service au rayon des viandes ainsi 
qu'une cuisine ouverte sensationnelle où l’on pourra 
se procurer de délicieux rôtis — chauds ou froids 

prêts a servir pour avoir été préparés de main 
de mailre par les chefs du Dominion. Ces derniers, 
évidemment, n'utdisent que les fameuses viandes 
de Dominion ainsi que la savoureuse volaille sélec
tionnée pour leur B.B.Q

l ue boulangerie des plus modernes a été ega
lement installée et les préposes y cuiront sur place 
toute la gamme des pâtisseries généralement servies 
pour des occasions spéciales : gâteaux de mariage,

d’anniversaires de naissance, de parties, etc.
Dans la plupart des cas, le service de boulangerie 

pourra même préparer vos appétissantes pâtisseries 
pendant que vous attendez ou que vous terminez 
vos emplettes.

Par ailleurs, un département ultra-moderne de 
produits surgelés a été mis à la disposition du public 
dans une remarquable sélection d’aliments tous plus 
raffinés les uns que les autres. Ajoutez-y le plaisir 
de faire vos provisions dans un décor spécialement 
choisi pour sa fraîcheur par des dessinateurs qui 
y ont installé un arbre géant, brillamment éclaire, 
fabriqué de plexiglass de différentes couleurs et de 
fer forgé.

ici et là, le client pourra découvrir lies flots de 
marchandises proposant le maximum de qualité, 
de variété et de service. Le décor a été particulière
ment soigné partout dans ce marché ultra-moderne, 
mais la pièce décorative la plus remarquable est cer
tes une superbe sculpture en fer forgé représentant 
un solide bouillon. Cette oeuvre d’art orne le de
partement des viandes.

Un commode et très moderne casse-croûte per
mettra aux clients de se restaurer pendant qu’ils 
feront leurs provisions ou attendront leurs comman
des de plats pré-cuisinés. Des gâteaux et pâtisseries 
“Maison", fraîchement sortis des fours Dominion y 
seront servis.

Enfin, plusieurs caisses enregistreuses ainsi 
qu’un système de livraison-express assureront un 
service rapide au moment de quitter ce sensationnel 
nouveau supermarché Dominion.

2,500,000 Canadiens ont
accordé leur clientèle à
Peoples Credit Jewellers depuis 1919

Quand le nouveau magasin “Peoples Credit 
Jewellers" ouvrira ses portes, demain, aux Galeries 
d’Anjou, ce sera beaucoup plus que la simple inau
guration d’un magasin ordinaire.

En fait, cet événement scellera un 64e chainon 
a l une des principales organisations commerciales 
nationales. Ce sera un pas de plus en avant pour la 
compagnie Peoples Credit Jewellers qui a maintenu 
une croissance remarquable dans l’histoire des af
faires du pays.

En 1919, Frank Gernstein, un jeune et dynami- 
. que horloger ouvrit a Toronto une petite boutique 
qui pouvait être qualifiée de "minuscule”. Il avait 
emprunté un capital de ^500 et occupait un espace 
de 20 x 21 pi. car. au-dessus d'un casse-croûte. Il 
avait en magasin qu Iques montres et un petit assor
timent do pieces d'n genterie. Un avoir bien maigre ! 
il possédait ccpcnd: U une immense foi en ses pro
pres moyens, dans l'avenir de son pays et dans ses 
compatriotes.

Frank Gernstein croyait fermement que les gens 
étaient honnêtes avant tout et c'est sur ce principe 
qu'il fonda sa compagnie. Il étendit son crédit 
partout où cela lui paraissait rentable, maigre 
l’opposition de ses amis et de ses compétiteurs qui 
craignaient qu’une politique aussi libérale ne le 
ruine bientôt.

Mais la foi qu'il avait mise dans ses compatrio
tes fut. rapidement justifiée. La compagnie grandit 
et proliféra en plusieurs filiales d’un bout a l'autre 
du Canada. Bientôt un important service de com
mandes postales vint, s'v greffer.

Plus de 2,500,000 Canadiens ont acheté de 
Peoples Credit Jewellers à un moment ou a l’autre, 
au cours de leur vie. Fait intéressant à noter: il y a 
plus de 50% des ventes qui, dans l'ensemble, sont 
faites a d’anciens clients. La politique de crédit de 
la compagnie avait donc été extrêmement bien reçue 
et on avait constaté que très peu d’abus de la part 
des clients. Près de 90% du total des ventes sont 
faites a crédit et depuis son ouverture, en 1919. la 
compagnie n'a subi que des pertes très légères.

Le génie commercial du fondateur de la com
pagnie, M. Gernstein, a été la clé du succès et de la 
croissance de Peoples Credit Jewellers depuis 1919 
jusqu'à la mort de M. Gernstein survenue en 1956. 
Sous sa direction, la compagnie avait établi la politi
que de ne vendre qu'une qualité de diamants, ceux 
dont la couleur, la coupe et la qualité étaient par
faites. Pour cette raison, la firme devait recevoir, 
au cours des années, plusieurs reconnaissances de 
l'industrie du diamant, telles, par exemple, le tro
phée de la ville d'Anvers et celui de la Guilde améri
caine des coupeurs de diamants à New York. Au
jourd'hui, la maison vend plus de diamants que 
n’importe quel autre joaillier au Canada.

Ce sont les deux fils du fondateur qui sont 
actuellement responsables des destinées de la com
pagnie : Bertrand, qui succéda à son père à titre de 
président et qui est aussi président du Conseil d’ad
ministration et Maiwin qui accédait récemment à la 
présidence. Une troisième génération de Gernstein 
est également représentée dans le commerce fami
lial dans les deux fils de Bertrand : lrving et Ira. 
Irving joignait la compagnie en 1964 ; il est actuel
lement vice-président responsable de la mise en 
marché, Ira est devenu un exécutif attaché au siège 
social.

Les principes et politiques du fondateur de la 
compagnie ont été maintenus, par ses fils et ses 
petits-fils. Un crédit libéral solidement établi, une 
mise en marché et une publicité agressives, une 
marchandise de toute première qualité et un service 
impeccable ont continué à travailler en faveur de 
la compagnie.

Même si MM. Bertrand et Marvin Gernstein ont 
introduit plusieurs politiques modernes dans la di
rection et la finance de l’établissement, l’atmosphère 
amicale et les relations humaines chaleureuses ont 
été maintenues avec les clients, au cours de leurs 
fréquentes tournées dans les nombreux magasins 
du pays.

‘‘Bien que la compagnie possède maintenant 64 
magasins, deux divisions de commandes postales et 
un personnel de plus de 1,000 employés, nous nous 
efforçons de garder Peoples Credit Jewellers étroite
ment reliés à plus de 2,500.000 clients qui sont vite 
devenus des amis”, ne craint pas de déclarer le pré
sident, Marvin Gernstein. “Quand nous avons établi 
notre système de crédit, il y a 48 ans, nos relations 
avec la clientèle étaient amicales et pleines de con
fiance mutuelle. Actuellement, nous essayons de 
soutenir cette confiance et les mêmes relations indé
pendamment de l’expansion de notre compagnie”.

Le nouveau magasin situé aux Galeries d’Anjou,
i

comme les 63 autres de la compagnie Peoples Credit 
au Canada, offrira à ses clients un assortiment com
plet de joaillerie, diamants, montres, pendules, an
neaux d’or, argenterie, porcelaine, lampes, appareils 
de radio, malles, maroquinerie, articles électriques 
et autres. C’est M. Lionel Desbiens qui aura la res
ponsabilité du magasin. Peoples Credit Jewellers 
possède maintenant huit magasins dans la région de 
Montréal : ils sont situés dans le centre-ville, au 
1015 ouest rue Sainte-Catherine — St-Uubert - 
Pointe-Claire Place Portobello Alexis Nihon 

Place Lasalle — Centre 1 -aval ainsi qu’au 7885 
Boulevard des Galeries d’Anjou.

Les chaussures BROWN'S 
offrent aux Galeries d'Anjou 
une sélection unique de 
souliers exclusifs pour tous

Cette huitième boutique du réseau de magasins 
de chaussures Brown’s occupe 48,000 pi. car. aux 
Galeries d'Anjou, dans un décor ultra-moderne con
çu par W. J. Guthrie & Associés. Tout y est rose, 
mauve, \erl et ur sous des plafonds or et bronze el 
de nombreux dessins futuristiques.

C'est que les chaussures Brown’s sont aussi 
futuristes que le décor dans lequel elles sont offertes 
a la clientèle. Aussi nouvelles que demain. Aussi 
avant-gardistes que la prochaine décennie ! Les ma
gasins de chaussures Brown’s possèdent, en effet, 
le goût d’innover et ils le font volontiers dans une 
vaste éventail de souliers créés exclusivement pour 
eux et importés de France, d’Italie, d’Espagne et 
de Grande-Bretagne.

La nouvelle boutique des Galeries d’Anjou iùM 
pas une filiale ordinaire, mais l'un des magasins les 
plus importants de la compagnie. Elle propose aux 
élégantes des chaussures en peau de tortue, de 
lézard, de vernis de diverses couleurs ainsi que 
toute une variété d’exquis souliers pour l'heure du 
cocktail. On pourra également y trouver une ravis
sante botte “habillée”, entièrement confectionnée de 
satin noir orné de pierres du rhin, pour les sorties 
à la Place dos Arts, dont d'ailleurs, elle porte le 
nom.

Dans les collections canadiennes, les chaussu
res Brown's restent le nec plus ultra de l'élégance 
dans des modèles exclusifs.

Comme les hommes n'aiment pas tellement 
entrer dans les boutiques fréquentées par les fem
mes, Brown's a créé, pour eux. une sorte d'ilot retiré 
dans le Hall où ces messieurs pourront confortable
ment choisir parmi les modèles importes plus so
phistiqués et les magnifiques productions canadien 
nés de Florsheim et de Slater dans une variété de 
pointures et de largeurs susceptibles de satisfaire 
les clients les plus critiques. Il y en a pour tous los 
goûts : lourdes chaussures aux garnitures métalli
ques el semelles débordantes, modèles conservateurs 
pour l'homme d’affaires, sans-attaches pour les 
heures plus habillées, jusqu'aux vernis noirs pour les 
tenues de gala. Sans oublier les confortables bottes 
d’intérieur comme d’extérieur, en cuir souple, qui 
semblent atteindre une popularité encore jamais vue.

Quant au département consacré aux enfants, il 
est tout simplement unique ! Un personnel spéciale
ment entraîné secondera le directeur du service, M. 
Fernand St-André. m.s.L, qui a personnellement 
ajusté plus de 50,000 paires de souliers pour enfants. 
Les parents pourront discuter en toute confiance 
des problèmes concernant les chaussures de leurs 
enfants avec M. St-André qui est en mesure de ga
rantir un ajustement parfait et, au besoin, les cor 
récrions qui s’imposent.

Outre le confort absolument nécessaire aux 
tout-petits, Brown’s leur offre aussi de ravissants 
souliers importés très avant-gardistes. De plus, enfin 
de satisfaire leur curiosité sans cesse en éveil, le 
nouveau magasin Brown’s de ville d’An jou a installé, 
dans son département pour enfants, un énorme aqua
rium éclairé en couleurs et renfermé dans une splen
dide volière en fer ornemental noir. Par ailleurs, 
les petits auront le plaisir d’écouter une histoire 
enregistré expressément pour eux.

M. Lionel Soucy a la responsabilité de la bou
tique Browns-Anjou. Il sera assisté dans son travail 
par M. Richard Perreault ainsi que par un personnel 
nombreux et spécialement formé à servir une clien
tèle choisie.

Enfin, à l'occasion de l’inauguration du Centre 
commercial “Les Galeries d'Anjou”, on remettra aux 
enfants une règle d'école et aux parents de jolis 
porte-clés.

Et, grande nouvelle entre toutes, la direction 
des boutiques de chaussures Brown’s mettra en 
montre un billet de mille dollars (SI,000). Cette 
petite fortune sera remise à un heureux client *u 
cours du mois de septembre.

( /



M. Laurent Paquette
Phetogrephlé eux 

••Mee #An|ou, «, imiranl 
4e l'Installation 

éa sa neuvetle boutique.

La maman 
et ses fillettes 
pourront s'habiller 
ensemble à la 
Lingerie Paquette Inc. 
aux Galeries d'Onjou

>

Uns superbe et très coquette boutique pour 
dames peut également recevoir les bébés et fillettes 
jusqu à 14 ans, aux nouvelles Galeries d’Anjou. 
C est la lingerie Laurent Paquette Inc. qui possède 
déjà une clientèle assidue à ses deux magasins de 
Repentigny.

Fort joliment décorée par l'artiste François 
Letarte, la lingerie Paquette recevra ses clients 
dans un décor blanc et or avec un coin mauve-or et 
orange pour les vêtements de base.

Mme G. Condreau dirigera ce magasin qui 
occupe plus de 2,500 pi. de surface, avec une 
douzaine de commis qui assureront un service 
compétent, prompt et personnalisé.

Elle y offre des robes et costumes importés 
de France et d Italie, des tenues-sport, des vêtements 
de base, de la lingerie de haute qualité et un choix 
super-varié de bas, gants et foulards.

Parmi les autres rayons tout aussi bien garnis, 
mentionnons celui des tricots, pantalons et vête
ments de ski, celui des pré-adolescentes et celui des 
bébés où la maman pourra trouver tout ce dont elle 
a besoin.

Dans une entrevue accordée au représentant 
de LA PRESSE, M. Paquette a révélé qu’il offrait

plusieurs spéciaux d’ouverture à sa clientèle. Citons, 
entre autres, des costumes en bouclé de laine pour 
dames, d’une valeur de $60.00 pour seulement 
$29.87 ; des ensembles chemises de nuit et déshabil
lés de $20 pour $9.87 ; des pyjamas “baby doll” de 
$10.00 pour $4.87 et, en vue de la rentrée des 
classes, des blazers pour fillettes (tailles 14 ans) pour 
la somme de $6.97.

Au service du public depuis neuf ans, M. Pa
quette est un fin psychologue qui sait que très 
souvent les fillettes aiment s’habiller dans la même 
boutique que leur maman. Après 14 ans, ces demoi
selles deviennent plus indépendantes et préfèrent 
choisir elles-mêmes leur garde-robe.

11 fait partie du comité d’hommes d’affaires 
appelé à surveiller la bonne marche du commerce 
au centre “Les Galeries d’Anjou” et est fier de s’y 
être installé afin de rejoindre le potentiel de clients 
qui habitent cette partie de l'ile de Montréal. Son 
enthousiasme nous porte à croire que le succès des 
deux magasins Paquette de Repentigny n'est pas 
étranger au succès escompté au nouveau magasin, 
lies femmes sont partout les mêmes, elles aiment 
qu’on leur offre du beau et du bon. C'est ce qu’a 
compris M. Laurent Paquette qui leur réserve un 
choix unique de vêtements de toutes sortes.

Aux Galeries d'Anjou, 

FRENCH SHOES peut 
habiller tous les mollets 

féminins de la métropole
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Par réaction errver* lu nouveaux type» ta
pageurs de magasins à gogo Installé* un peu 
partout en ville, French Sho# Store »’est logé, 
aux Galeries d’Anjou, dans un calma et repo- 
*ant décor de style provincial français, ultra-fé
minin et extrêmement visuel, «Igné Joy Dis
play.

lies propriétaires de la boutique "Jeunesse” 
de la rue Ste-Catherine ouest et de» magasin* 
Frad’s ouvrent, avec ce magasin, leur troisiè
me Salon de chaussures après ceux de la rue 
Ste-Catherine et de la Place Victoria. M. André 
Hébert en est le directeur et U propose aux vi
siteurs, à travers de larges baie» vitrées, trois 
charmants carrousels qui assurent un étalage 
des plus originaux à la marchandise variée que 
les clients de French sont habitués de trouver 
à leur magasin préféré.

Occu^hint 1,400 pi. car. dans la gigantesque 
complexe de ville d’Anjou, le magasin est un 
petit bijou visuel abritant, comme dans un 
écrin précieux, de ravissantes chaussures im
portées de France, d’Espagne, d’Italie et de 
plus en plus de Grande-Bretagne. “Quand les 
prix sont compétitifs, nous n’hésitons pas à 
suggérer des collections canadiennes", a décla
ré M. S. Lubin.

Mais si l'on parle volontiers de la belle 
chaussure vendue au magasin French Shoe 
Ltd., il faut à tout prix mentionner son assorti
ment vraiment sensationnel de bottes.

La boutique s'est déjà bâti une réputation 
du tonnerre dans le domaine des botte» qu'elle 
«marquées de $16.95 à $45 et de $12.95 à $6(1, 
avec une très nette tendance dan» la qualité 
moyenne entre les minima et les maxima men
tionnés.

Qu'elles soient cosaques, d» style Inspiré d# 
l’Ouest ou de type équitation proprement dit, 
les bottes de French Shoes prennent incontes
tablement la vedette avec leur doublure Ther
mos très mince et extensible qui galbe la jam
be parfaitement.

La direction des magasins French Shoes ef
fectuent deux voyages annuels majeurs en Eu
rope ce qui la met en mesure d'offrir à sa 
clientèle un choix varié et complet. Dans cet 
Intéressant choix de styles et de prix, nous 
avons noté une catégorie de bottes qui feront 
sans doute parler d'elles. I.es bottes ''sadi
ques" et nous nous dommes demandés: "Sadi
ques pour qui? Pour celles qui les portent pour 
ceux qui les admirent.

C'est à vous de déchiffrer l'énigme en vous 
rendant aussitôt que possible A la ravissant» 
oasis de paix qu'est la nouvelle boutique 
French Shoes.

AUX GALERIES D'ANJOU

Venez 

au magasin 

de chaussures 

de famille 

le plus 

AU PAS 

du Canada

ihauiturM au Canada 
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Une salle à manger, 
un comptoir rapide au 
restaurant 'Aux Cascades'.

Parce qu’il avait été 
fortement impressionné 
par la Fontaine de Trévi, 
lors de son voyage de 
noces à Rome et parce 
que les eaux l’ont toujours 
Intrigué, les mots "fontai
ne” et “cascades" sont 
restés sonores et significa
tifs à l’oreille de M. 
Gérard Daoussis.

C’est pourquoi il a don
né une fois de plus le nom 
de “Aux Cascades” au 
vaste et luxueux restau
rant que la Corporation 
Germer Holdings, dont il 
est le président, vient 
d’ouvrir aux Galeries 
d’Anjou. D’ailleurs, ce 
nom “Aux Cascades” avait 
été donné en l’honneur 
d’un restaurant renommé 
du Bois de Boulogne à 
Paris et il est encore enre
gistré : “Aux Cascades de 
Paris”.

Les propriétaires du 
splendide restaurant 
“Aux Cascades” de ville 
d’Anjou sont les mêmes 
que ceux du Centre Fair- 
view de Pointe-Claire, du 
Centre Rockland, de ville 
Mont-Royal et de la Plaza 
St-Hubert (autrefois La 
Fontana di Trevi). Ils opè
rent également “Le Lido” 
à l’angle des rues St-Hu
bert et St-Zotique, "L’Es
cale" chez Corbeil sur la 
Plaza et "Le Buffet Chaud 
et Froid” à Terre des 
Hommes.

“Aux Cascades des Ga
leries d’Anjou, la t,alle à 
dîner est décorée d’un 
rouet or et de noir. De 
grande classe, on peut 
manger à prix moyens. 
"Le snack” offre un menu 
plus limité à des prix po
pulaires alors qu’un ser
vice pour commandes 
extérieures proposent 
aux clients qui ne peuvent 
se rendre au restaurant 
des chiens-chauds, des 
repas vite-faits et des bois
sons de toutes sortes.

La clientèle du centre 
“Les Galeries d’Anjou” 
pourra également dégus
ter sur le pouce des bei
gnes et un délicieux café 
à un comptoir spécial 
alors que pour les gens 
moins pressés, le restau
rant “Aux Cascades” sug
gère un bar-salon sur la 
terrasse, un cocktail 
lounge et un bar intérieur.

275 personnes pourront 
trouver place “Aux Cas
cades” où l’on servira une 
cuisine continentale avec, 
comme spécialités “mai
son" : la côte de boeuf au 
jus et le Châteaubriandjua ei J

Isabella.
Une cinquantaine d’em

ployés s’affaireront au
près de la clientèle au 
men pour les très spacieu
ses cuisines dirigées par 
le chef Orazio Conetta. 
N. S. Allison est responsa
ble du restaurant “Aux 
Cascades” des Galeries 
d’Anjou qui a été décoré 
par Toscal Hotel Supplies
et signé par l’architecte 

Slater.Norman

VENTE D’OUVERTURE
DE NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE

AUCUNE autre VENTE ne peut L’ÉGALER!

PANTALONS FUSEAUX 108
CHEMISES PERHA-PRESSDroits extensibles 

Exclusifs à Ponnlngton
Tailles 38 1 44. Diverses couleur* 
60 leulemenf.

Taille» 38 à 44. Divers modèle*.

Régulièrement 4.98 

MAINTENANTREG. 12.98 MAINTENANT

t PANTALON 
PAR CLIINTE. 1 PAR CLIENT

310 ROBES
Tailles 14V4 à 24'/j. 36 à 44

Robes pour toute* circonstances 
Cocktail. Tricot* laminés. Fortrel

sons manches

Tailles 38 à 44. Diverses couleurs 
120 seulement.

Prix régulier 19.99 à 35.00 

MAINTENANT
REG. 5.98 MAINTENANT

10.00117.50
TOUTES A Vt PRIX. 
Tint qu'il y un aura.

TANT QU'IL Y EN AURA. 
1 PAIRE PAR CLIENTE.

NOUS OFFRONS DE LA MARCHANDISE D’AUTOMNE TOUTE 
NOUVELLE PROVENANT DE NOTRE STOCK RÉGULIER

Nous n'avons jamais fait une telle vente dans toute l'histoire de Pennington. Nous avons prl* 
délibérément de la marchandise d'automne toute nouvelle, d'automne provenant de notre stock 
régulier et nous l'offrons à nos clientes à Va prix. Ces spéciaux ne dureront pas longtemps. SI donc 
vous êtes de taille 14V4 à 33'/î ou 38 k 42, hâtez-vous de profiter de ce moyen que nous prenon* 
de vous remercier de votre loyauté envers nous durant toutes ces années. Quantités restreintes seu
lement.

•n satinette 
et coton Imprimé

Tailles 34 è 44. 60 seulement
Prix régulier 9.98 

MAINTENANT

4.99 %
1 PAR CLIENTE

% 1%

12.49

84
DE NOS 

IMPERMEABLES 
LES PLUS POPULAIRES

Tailles 16VS è 24'/4. Diverse» 
couleurs.

Prix régulier 24.98

MAINTENANT

UN SEUL A CHAQUE CLIENTE.

Trois Jours seulement, su magasin DES GALERIES D'ANJOU, vue que les quantités sont restreintes dans chaque groupe. Vous devez acheter tôt. Toute la marchandise reviendra à son prix original lundi

‘"Is PENNINGTON’S S
8UCCURSALI3 PANS TOUT U CANADA

\ «
%
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GREENBERG'S

VALEUR yTV; 
EXTRAORDINAIRE'

CASAQUES, PULLOVERS 
ET CARDIGANS
POUR DAMES

Nous n’illustrons que quelque» 
uns de nos nombreux modelé» 
disponibles, dans deux grou
pes de prix a réduction fan
tastique. Le groupe a $2.26 
comprend des styles lans man
ches ou h manches courtes. A 
53.36 comprend de» pulloser» 
t manches longues et cardi
gans. Nouvelles teintes. 
Grandeurs: l'.M.G. et 14 à 20 

dans le groupe

PANTALONS 
PATTE D'ÉLÉPHANT

POUR DAMES ÉPARGNEZ SUR 
VÊTEMENTS DE NUIT 

EN FLANELLE
POUR FILLETTES

Valeur régulière de 6.99 
cl 7.99. Populairej slims 
“Pattes d'éléphant” eu 
laine a fines rayures ou 
en twill horizontal. Style 
“Hipster” avec attache à 
meme. Grand choix de 
couleur s.

(■randeurs: S - IX
Très bonne qualité II bai prir! 
Mini-chemises arec volants en 
dentelle de fantaisie a l’encolure, 
empiècement froncé et manches 
.. Boucle de satin. Ruse ou bien 

Pyjamas tailleurs en gais impri
mes assortis.

firx.:8* 14

PEIGNOIRS
POUR FILLETTES
PRIX SPÉCIAUX!

Reg. 3.99

Deux jolis modèles! lin nylon 
matelassé avec garniture de den
telles au col. bas de manches et 
poche en coeur appliquée. Rose 
intense, bleu, jaune, orange. I.u 
Cordana imprimé avec col man

darin. .
Grandeurs: 8)114

mille et une robes
POUR DAMES

A UN SEUL BAS PRIX FAKTASTIO

T issus: Tw eed de ..^etrt doublé, 

doubles, a5PC rt orlon scellé, acry-trtcoisdoublr«jJv°c”Jtncotsrnp-
liquc scelle, nuuv Ligne
pés. soie et dentelle. ( el

ssssgSr-r
c, •„ it. jeunes fille»- ,w * (,r,.Vchtes5alsJ*un
dame»: 14 . » *■»

«su
" 4 . "v*.

JUPES DE QUALITÉ POUR DAMES
DEUX GROUPES DE PRIX!

1er lissus indu» sont: Handle do qualité et lames «cellées en qua 
drilles, tweed ou teintes unie». Vous y trouverez dans le groupe des 
îupes nouvelles longueurs dans ies styles» kilt, le nouveau "Coachman" 
ou ligne “A” avec garnitures assorties. Nous n'avons pas toutes les 
couleur» ou grandeur» dans tout» le» style», alor» venez tôt pour un 
meilleur choix.

Grandeurs: 8118 dan» le groupe.

SF.rü

■TOftc,

V\0'g COUVRE-LITS^; ];■ 
ÉLÉGANTS
UN SEUL BAS PRIX! :

Prix rég. 13.95-17.95-22.50
Vraiment line bonne aubaine! Troi» attray-”™» 
ants modèles a un seul bas prix fantastique.
Choix de merveilleux styles bien taillés en 
"Chrornspun’’ d’un joli dessin à motifs floraux, en 
beau salin épais lustré, ou en luxueux salin rave 
Tous ont un riche dessus matelassé avec profond 
volants. Grande variété de couleurs a choisir. I -t 
jumeau ou ht double.

TROIS GRANDES AUBAINES POUR MESSIEURS!

CHEMISES SPORT "JAC" OU HABILLÉES
Ces modèles de confection canadienne ont été choisis spécialement 
pour cette grande ouverture! Tous sont bien taillées et fabriquées en 
broadcloth de fine qualité. Style h cols réguliers avec baleines et 
manches courtes. Chemises habillées en frais broadcloth “airweave”. 
Blanches seulement. Chemises sport ou “Jac” dans un grand assorti
ment de dessins et Couleurs. En imprimés, quadrillés, rayés et teintes
Unies’ Grandeurs: Petit, Moyen, Grand, T-Grand.

fl*

ACHAT FABULEUX EN

CHEMISES SPORT POUR GARÇONS
Voyez notre vaste assortiment! Tous les style* sont de con
fection canadienne! Chemise» “Jac” et chemises-T avec faux 

col roule, insertions en "V etc. Manches longues ou courtes. 
I n imprimés, quadrillés, teintes unies ou rayés dan» toutes 
les plus nouvelles couleurs. Aussi remarquez bien nos en

sembles "Go-Go” comprenant une veste croisée devant en 
.velours côtelé ou "hopsack” et une chemise a manchet 
longues avec col boutonné en imprimé.

Valeurs jusqu'à 55.99. Grandeurs: 8 à 18.

PANTALONS SPORT 
IN FLANELLE
POUR GARÇONS

PANTALONS EN FLANELLE
PRESSAGE PERMANENT CARPETTES

DE TRES BELLE VALEUR7V*S$

À très ba» prix! Choix d’une 
grande variété de carpettes en pe
luche de coton ou peluche de v 11- 

cose ordinaire ou mélange de tains 
genre Axminster. Large assorti
ment de couleur» attrayantes, 
k Grandeur»: approv. 18” x 27”

POUR HOMMES ET GARÇONS

En flanelle mélangée de 70% vis
cose, 30% nylon. Jamais de repas
sage! Populaire style "Ivy” 

avec 2 poche» arrières, fini «an» 
rever». Pour garçons; poches genre 
de l'ouest devant. Pour hommes; 
poche» obliques devant. Cou
leur»; charcoal, brun, gris moyen.

Une excellente valeur! En fianell« 
mélangée fabriquée par un manu
facturier canadien réputé. Panta
lon bien coupé dans le populaire 
style “Ivy” avec poches genre de 
l'ouest ou obliques, deuv poches 
arriéres, fini sans revers. I.cs plu» 

récentes teintes de la saison.
Grandeurs: 24 - 36

SOCQUETTES
E-X-T-E-N-S-l-B-L-E-S

EN 100% NYLON 
POUR HOMMES

Voici de» bas de qualité h un 
prix fantastique! Disponibles 
en élégants nouveaux motifs, 
tricots de fantaisie et tricots à 
côtes unies de 6x 3 et 2x2. 
Haut élastiques. Toute» les 
teintes.
Lne pointure d’adaple de 10 à 12

GAINES DE QUALITÉ
\ D'UNE VALEUR FANTASTIQUE!

M POUR DAMES \\

f En léger lycra ou en tulls 'vpl 
d de nylon. Gaines-culotte* Vf 
f régulières ou h jambes Ion- JÊ» 

gués ou culottes. Plusieurs 
modèles ont de.» car a et é-^Çf] 

ristique» contrôlant. Blanc 
ou imprimes. jAH

Grandeurs: P.M.G. TG,

BAS NYLON SANS COUTURE
DE MARQUE FAMEUSE

400 aiguilles -15 denier 

Fin tricot micro-mailles très trans
parent. Garantis de première qua
lité. Choix de toutes les plu» nou
velles teintes de la saison. Toutes 

les pointures comprises. ~
Gr».: 8!r à 11.

Jusqu'à épuisement 
de la quantité!

msm

SPECIAUX DE GRANDE
VALEURS FABULEUSES DANS TOUS LES RAYONS...
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12.99 à Prix rég 
jusqu'à 
S5.00

Prix rég 
jusqu'à 
S7.00
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- ^ Prix Rég 
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CHEZ GREENBERG...SATISFACTION TOUJOURS GARANTIE OU ARGENT PROMPTEMENT REMIS!
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VENTE D'OUVERTURE!
\ MUL TITUBE D 'A UBAINES PAR TOUT LE MA GASINU

POLO JAMAS - PYJAMAS 
ET CHEMISES DE NUIT

fpargncz sur vilement! de nuit pour 
enfant! I Polo Jama! k manche! longue! 
en coton entrecroisé de teintes unies avec 
encolure ronde, poignets en tricot chtclé. 
Pyjamas garçons en fianeilette de «Mon 
ou rayonne avec pantalon k taille boxeur. 
Chemise! de nuit avec encolure ronde, 
manchei longues en imprimé. Couleur! 
a «'.orties. Grandeurt:3k6x.

MOINS QUE MOITIÉ PRIX

r
1

/A -Av-

DORMEUSES IN RATINE 
EXTENSIBLE POUR ItliS

Prix rcg. 1.09 ! De coton et 
nylon. Teinte! unie! ou 
a«ec motif imprimé sur de
vant. Boutons pressions de
vant.

(irandeurs : P-M-G. 
PANTALONS EN VELOURS 
CÔTELÉ POUR GARÇONS

Fabriqué au Canada. Style 
demi-boxeur, braguette k 
glissière. Marine, brun, bei
ge, vert, vih.

Grandeur! : 4 k 6\. 
PANTALONS IN NYLON 

EXTENSIBLE POUR ENTANTS 
Valeur rég. 1,99 1 Tailla 
boxeur. Teintei unie! en 
grandeur.! 3 k 6X, Impri
més de fantaisie en gran
deurs de

1 à 3,3 à 6X. 
ENSEMBLES EN ORION 

POUR GARÇONS ET FILLES 
Rég.. 3.991 1 OO'o orlon. 
Pullover à manchei lon
gues et un pantalon boxeur 
contrastant !

Grs.: 12 k 30 mois.

'I

JOLIS VlTEMENTS 
DE NUIT 

POUR DAMES
• F.n \oiles rayés ou à motifs 

floraux.
• En broadcloth imprimé, faci

le d’entretien.

BAS PRIX
fantastiques

.3-8»

VtNff

•swtStec
MuriaiB
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GREENBERG'S

VALEURS EXTRAORDINAIRES

CHAUSSURES EN CANNEVAS 
GENRE FOURREAU POUR DAMES
Empeignes en cannevas solide avec 

semelle intérieurs coussi- 
nce. Genre fourreau 

avec élargissurss 
pour bien mou
ler. Couleur! as
sorties.
Pointure» : 4-10.

®Êm

*Vv
legroupe/
COMPREND:
• ( honii'fs droites longue!
• Populaires pyjamas 

•"Baby doll"
• I ns. d< sommeil aicc 

culottes en pareil.
Couleurs et imprimés as
sortis. Profitez des mainte
nant de cette ollre sensa- 

11c.
randeurs: P.M.GI S

Limite de deux à choque , 
tlient. !

W9,

s

L
-

'Ml

SOULIERS
tout-occasion

POUR ADOLESCENTES 
ET DAMES

Chaussures confortables 
pour tout-occasion avec semel

le intérieure légèrement coussmée. 
Tmpeignes, facile d'entretien, avec un 

peu de doré. Couleurs assorties.
Pointures: 10

TROTTEUR PORTE-BONHEUR
POUR JEUNES FILLES ET ENFANTS

Souliers sport favorisés avec pi
qûre mocassin. Empeignes syn

thétiques souples resistant aux 
éraflures. Simplement es

suyer. Fri brun.
Pointures: Jeunes filles 5-10 

Enfant! 8W-12,12W-3.

PULLOVERS ET CARDIGANS
POUR GARÇONS ET FILLES

Valeur régulière jusqu’à J5.99. Elé
gant! cardigans et pullovers, facile 
d'entrelien, en 100% nylon ou orlon 
extensible. Choix d'encolures rondes, 
faux col'rouié ou col roulé. Style* 
unis ou de fantaisie dans le groupe. 
Manches courtes ou longues. Toutes 
les plus récentes teintes d’automne. 

Grandeurs : 4 h 6x et 7 h 14.

pii

UNE VRAIE BELLE VALEUR !

CULOTTES POUR DAMES
I.e groupe comprend des culottes en 
Arncl, facile d’entretien, en tricots de nylon 
ou en rayonne acétate. Solide taille et entrées 
de jambes élastique. Imprimés de fantaisie 
assortis et rayures. Teintes unies de blanc, 
rose, bleu et mais. Petit, Moyen, Grand.

,<fe-
«atvne*

m ■ ; ■ ■? 211 /ft \\\v.

BAS TEXTURES
Pour adolescentes el dames 

Rig. 1.00- 1.25- 1.50
Fn 100% nylon extensible. Bas 
“Ihigh-Hi" à texture de fan
taisie en 5 motifs différents. 
Couleurs variées. Bas "Bermu- 

,,, des” k devins chaîne. 15 cou- 
j] -leurs. Une seulo pointure 
;;j s’adapte de 9 k 11.

U&i&rièüx, ai£5>:;, ifS&j: « • Î../4 •. -, T.
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VRAIE BELLE AUBAINE 
PEIGNOIRS EN COTON 

POUR DAMES
Peignoirs en frais coton 
gaufré gaiement imprimé. 
Modèle k dessin de tulipes 
avec large collet garni de 
dentelle et rangées de den
telle le long du devant. .Sty
le k manches cloches avec 
garniture de dentelle k l’en
colure, poches et bords de 
manches. Rose, bleu.

Grandeurs : P.M.G,

MIGNONS 
SOULIERS 
’’BABY DOLLS'1
EN CUIR VERNI _
I.e dernier-cri de la mode soulier et a prix 
incroyablement bas I Joli Baby doll k la 
nouvelle mode au bout rond et talon bas. Em
peignes synthétiques. Fini verni brillant. Noir. 

Pointures : 5-10
JeHirkitirkiti

OXFORDS
’’POUR HOMMES ET GARÇONS

Valeur exceptionnelle I Robustes Oxfords de longue durée 
avec durables empeignes synthétiques résistant a la pluie. 
Semelle intérieure en cuir de porc, coussinée et semelle ex
térieure épaisse. En noir ou brun. Importés.

Pointures: Hommes: (i'r-12, Garçons: 3Và-6.

, A -

X

BAS-CULOTTE EN 
NYLON EXTENSIBLE

POUR DAMES
Bas-culotte transparents 
sans couture en nylon ex
tensible. Indispensable aux 
fameuses modes ".Mini”, 
Talon invisible, dans Ici 
plus récentes teintes de bei
ge, ambre, ivoire, épices. 
Grandeurs: Petit, Moyen, 
Grand.

( ; ÿ&L? wjSt#ri.-. • va
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ACHAT SPÉCIAL!
ENS.DE SALADE-4 mcx.
Ensemble de salade comprend 
cuiller et fourchette k servir, sa
lière et poivrière. Joli emballage, 
de cadeau.

EXTRA GRAND SPÉCIAL l
GOBELETS EN CRYSTAL

Ne laissez pas passer cette opportunité 
de vous obtenir de beaux verres en cristal 
de qualité a ce bas prix. Gobelets de 
5 oz. en forme de cloche.

VAPORISANT 
POUR CHEVEUX 

“SUAVE"
à prix incroyablement 

bas !
Prix rég. 99*1 Cheveux 
ordinaires ou secs. Offre 
de grandeur économique, 
moi.

PANIER À LINGE 
AVEC COUVERCLE

A PRIX SPÉCIAL 
POUR L'OUVERTURE!
Panier k linge de cons-. ' 
truction solide en durable 
plastique avec couvercle. 
Peut servir de panier h 
linge ou sceau k .couches.

ARTICLES DE MAISON 
EN POLYETHYLENE

A PRIX DE VENTE FANTASTIQUE !
Articles en solide polyethylene de qualité 
dans un choix de couleurs attray antes.
• Plateau-égouttoir, approx. 19" x 13”.
• Cuve h vaisselle, approx. 13" diamètre.
• Corbeille k papier
• Tiroir i uslensil -5 compartiments
• Seau-capacité-2 gai.

RESERVONS LE DROIT DE LIMITi
.....................................-----......................................... -
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EWIS
ETABLI DEPUIS PLUS DE 50 ANS

SPECIAUX 
GRANDE OUVERTURE
ECONOMISEZ JUSQU'A

GROUPES DE PRIX SPECIAUX
S397 $/|97 $597 $£98

VALEURS REGULIERES

jusqu'à $17.99
SOULIERS

de marque réputée 
pour dames

DOMPHIES

Rég. $10.99
SPECIAL

D'OUVERTURE

les Galeries 
d AnjouDes souliers populaires à cause de leur grand confort et de leur 

élégance. A l'occasion de nos SPECIAUX D'OUVERTURE nous les 
offrons a un prix vraiment modique. Modèles varies en beau 
veau dans les couleurs les plus en demande de tan, brun, noir, 
bleu. Nous n'en illustrons que trois. Toutes pointures et demi- 
pointures. OUVERT LES 

JEUDIS et 
VENDREDIS SOIRPLUS DE 30 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR

ww VvA;sü
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Venez profiter de ces fantastiques 
SPECIAUX D'OUVERTURE chez

kiddies shops

CHANDAILS-T en COTON
à col roulé

Couleurs

y y
Ord. 2.99 à 3.99 eh.

LEOTARDS
chauds, confortables

Toutes les 
couleurs.

Tailla. \y? f
2 » 14

O rd. 2.99
99

COSTUMES de NEIGE
un» pièce, magnifiques et chauds
Marine, brun, bleu. 

Tailla.
4 * 4X

O rd. 19.99
8.99

VAREUSES DE LAINE
chaudes et durables

Marine, gris.
Tailla. 4 i AX. Ord. 19 99 Taille» 7 A 12. Ord. 24.99

9.99 12.99
CHANDAILS

d’Italie, pour garçonnets
Marina, gril 

Taillai 
4 i 10

Ord. 7.99
1.99

MANTEAUX DE SIMILICUIR
élégants, garnit de fourrure, pour fillettes 

Couleurs variées

Tailles 4 à 6x. Ord. 35.00 Tailles 7 à 14. Ord. 40.00

14.99 19.99
CHAPEAUX de LAINE
Formes •» couleurs vsriées

Ord. jusqu'à 2.99

Nombre d'autres
SPECIAUX NON ANNONCES

par tout le magasin

kiddies shops 

Les Galeries d'Anjou

"DUPUIS, pour elle" une boutique-mode" 
destinée à la femme qui pense jeune

Pour mener à bien le programme d’expansion 
et de renouveau que s’est tracée la maison Dupuis, 
en cette année de son centenaire, il fallait innover 
afin de plaire à une clientèle de plus en plus avertie.

C’est pourquoi M. Marc Carrière, président de 
Dupuis Frères Limitée, s’est donné le plaisir d’ins
taller aux nouvelles “Galeries d’Anjou” une bouti
que-mode qui sera inaugurée demain, jeudi le 8 août.

La maison Dupuis a ainsi voulu so mettre en
tièrement au service de la jeune femme de 18 à 35 
ans ainsi que, bien sûr, de toutes les femmes qui 
pensent jeune. Cette boutique ultra-moderne, dé
corée par M. Gabriel Hébert en collaboration avec 
M. François Letarte du Service de contrat et do 
décoration chez Dupuis, rappelle le style avant- 
gardiste des pavillons de “Terre des Hommes” par 
le jeu des lignes et des couleurs audacieuses mettant 
en vedette toute la mode féminine dernier cri.

“DUPUIS pour elle” propose aussi à sa clientèle 
un studio d’esthétique appelé “Académie” où les 
femmes trouveront extrêmement pratique de se faire 
donner des soins de beauté par des esthéticiennes 
diplômées tout en faisant leurs emplettes.

Les allées centrales de la spacieuse boutique 
“DUPUIS pour elle” sont bordées d’îlots de cosméti
ques et d’accessoires : bas, gants, bijoux et sacs à 
main. Elles se rencontrent au Salon du soulier. La 
toute nouvelle boutique fera la joie des élégantes : 
femmes, jeunes filles, adolescentes et fillettes car 
toutes y trouveront une gamme de vêtements les 
plus chics, choisis avec un goût sûr et susceptibles 
de plaire aux plus blasées.

11 faut également voir la comptoir de bébé où 
rien n’a été négligé pour les petits bouts d’ehoux. 
Pour servir sa clientèle, la maison Dupuis a embau
ché un personnel jeune et expérimenté qui travail
lera sous la direction de la gérante, Mme Fleurette 
Décarie. Mme Décarie possède une vaste expérience 
dans le domaine de la mode ayant travaillé aupara- 
ravant chez Corbeil sur la Plaza. Elle saura rendra 
l’ambiance de “DUPUIS pour elle” encore plus jeu
ne et plus colorée.

Vu» de la façade d» la boutique “DUPUIS pour 
elle'' dans le nouveau centre commercial "Les

LE PETIT SALON

C'est l'élégance haute couture, c'est un merveilleux

Deux jolies figurines vivantes 
"Belle du Sud" el "Soirée"

' les clients chez BIRKS
L’ouverture du magasin Birks, Aux Galeries 

d’Anjou, sera rehaussée par la présence de deux 
mannequins vivants représentant les figurines Royal 
Doulton internationalement connues : Belle du Sud 
(Southern Belle) et Soirée.

Les deux très jolies jeunes filles passeront trois 
jours au nouveau magasin Birks, soit les 8, ô et 10 
août prochains invitant, par leur présence, passants 
et visiteurs à venir voir l’une des plus ravissantes 
collections de figurines Royal Doulton et de porce
laine.

En outre, au cours de ces trois jours d’inaugu
ration, tous les visiteurs du magasin Birks auront 
une chance de gagner un splendide service de 16 
pièces, car une des inscriptions sera choisie chaque 
jour et tirée au sort.

Le magasin de Ville d’Anjou sera le seul à 
offrir au public une telle exposition et un tel con-

Iæs femmes qui se rendront tux toutes nou- 
la rue Ste-Catherine, c’est-à-dire : service de crédit, 
plan de dépôt sur articles réservés, livraison à do
micile, commandes téléphoniques, entreposage de 
fourrures, etc., etc.

Dupuis poursuit donc son expansion avec sa 
boutique “DUPUIS pour elle” qui vient s’ajouter au 
grand magasin de la rue Ste-Catherine, à Corbeil sur 
la Plaza (qui portera également le nom de “DUPUIS 
pour elle” à compter de demain), à Dupuis Trois- 
Rivières, à la Boutique Fantasmagorique située an
gle des rues Ste-Catherine et St-André ainsi qu’aux 
Salons d’esthétique du métro, 
voiles “Galeries d’Anjou” trouveront chez Dupuis 
les mêmes services qu’au grand magasin Dupuis d*

Madame Fleurette DECARIE,
gérante de la boutique-mode 

“DUPUIS pour elle"

Galeries d'Anjou".

bouquet de robes habillées. A tout cela vient s'ajou
ter la féerie des robes de mariée.

cours hors de l’ordinaire. Ces événements se tien
dront du jeudi 8 août au samedi 10 août inclusive
ment.

L’inauguration du magasin Birks sera la deuxiè
me ouverture du genre en moins d’un mois puisque 
la boutique de la Place Ville-Marie ouvrait ses portes 
au public le 18 juillet dernier.

La métropole possède miantenant neuf maga
sins Birks, 2,400 employés à temps plein et 400 à 
temps partiel. De cet important personnel, 900 per
sonnes sont concentrées dans la région de Montréal.

Le mois d’août verra également, l’un des plus 
importants déménagements jamais entrepris au sein 
de la compagnie depuis sa fondation. En effet, l’usine 
de pièces d’argenterie qui emploie 250 personnes et 
qui, depuis 50 ans, était logée dans un local adjacent 
au magasin du Carré Phillips, se verra transférée 
avec tout son personnel, le 12 août prochain, dans 
une usine du nord de la ville, beaucoup plus spa
cieuse et plus moderne.

Et voilà comment la maison Birks, dont la re
nommée a depuis longtemps débordé les frontières 
du Canada, se tient à la fine pointe de l’actualité 
et des besoins sans cesse grandissants de nos con
temporains. Elle ne ménage aucun effort pour aller 
au devant de sa clientèle afin de toujours mieux la 
servir.
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Une visite ou centre de musique 
Alex Sherman's des Galeries d'Anjou 
comblera de joie tous les 
véritables amateurs de musique

A1 e x, 1» r o 1 du disque 
"Shtrmin '$" a souvent 
rêvé d’ouvrir plusieurs bou
tiques à Montréal. Voilà 
qu’une autre partie de son 
rêve se concrétise avec 
l’ouverture du nouveau 
Centre de Musique Alex 
Sherman's, aux Galeries 
d’Anjou.

Ce nouveau magasin ou- 
v r e aux Montréalais de 
nouveaux horizons dans le 
monde de la musique. Con
çu dans un style particuliè
rement émogé, le nouveau 
Centre de musique Sher
man est le fruit d’une pla
nification longue de plu
sieurs mois de travail.

De nombreuses et Inté
ressantes innovations ont 
été apportées au magasin 
des Galeries d’Anjou dont 
un livre-service très nou
veau dans sa conception 
pour des disques jamais 
vus encore sur le continent 
nord-américain. Les mélo
manes auront à leur dispo
sition plus de 25,000 nou
veaux microsillons de tou
tes catégories incluant un 
excellent choix d’albums de 
musique internationale et 
de musique folklorique. 
Poursuivant la politique de 
Sherman’s qui propose ce 
qu’il y a de mieux en musi
que à des prix plus que rai
sonnables. tous les disques 
Sherman’s, dans chaque ca
tégorie de musique, seront 
disponibles à des prix sus
ceptibles de satisfaire les 
clients les plu» sérieux de 
leur budget.

L’importance de la musi
que pré-enregistrée et de la 
musique en cassette» a été

largement mise en vedette 
dans une sélection extraor
dinaire de plus de 5,000 ru
bans qui sont gardés en 
montre pour un choix pluj 
facile et plus rapide.

Tout ce qu’il y a de mieux 
dans le domaine du diver
tissement musical pour le 
foyer sera proposé au Cen
tre de Musique Sherman 
des Galeries d’Anjou. Appa
reils de radio, tourne-dis
ques, magnétophones, guita
res, tambours et harmoni
cas, plus une exceptionnelle 
variété d’accessoires. Tous 
les prix de ces différents 
items ont été marqués pour 
rencontrer tous les budgets, 
et sont appuyés par la ga- 
r a n t i e personnelle Alex 
Sherman’s.

L’importance de la quali
té du service aux clients 
est évidente au Centre de 
musique Sherman des Gale
ries d’Anjou; elle prolonge 
d’ailleurs celle des autres 
magasins de la même chaî
ne. Un personnel expéri
menté, spécialement entraî
né et courtois est disponible 
en tout temps, pour servir 
les amateurs de musique 
de ville d’Anjou.

Bref: un confort climati
sé, un décor plaisant et du 
meilleur goût, une variété 
unique de marchandises à 
prix exceptionnels, un per
sonnel courtois et spéciale
ment formé, voilà parmi 
toutes les autres raisons, 
pourquoi une visite au Cen
tre de musique Alex Sher
man’s des Galeries d’Anjou 
sera pour vous une expé
rience dont vous vous rap
pellerez longtemps.

Le Centre Singer des Galeries 
d'Anjou, une mine d'or 
pour la ménagère moderne

Le plus nouveau et plus moderne des 155 
Centres Singer du Canada ouvrira aux Galeries 
d’Anjou, demain jeudi 8 août. En plus d’une com
plète sélection de machines à coudre et d'accessoires 
de toutes sortes que les clientes des Centres Singer 
se sont habituées de trouver à leur magasin préféré, 
le nouveau centre offrira à sa clientèle une variété 
de tissus-mode spécialement choisis par Singer. 
Plusieurs de ces tissus, dans la catégorie des prix 
moyens, sont exclusifs et proposent les toutes der
nières tendances de la mode, automne-hiver.

M. Gérald Belzile, le directeur du Centre Singer 
des Galeries d’Anjou, sera assisté d’un personnel 
de 12 commis qui, en plus de leur bagage de con
naissances concernant les machines à coudre, sont 
qualifiés pour conseiller la couturière dans le choix 
des couleurs, patrons et accessoires ‘‘dernier cri”. 
‘‘Notre magasin leur offre tout ce dont les couturiè
res peuvent avoir besoin.” de souligner M. Belzile.

Les autres secteurs du Centre des Galeries 
d'Anjou comprennent un département d’articles 
pour le divertissement au foyer, un pour les ma
chines à écrire et un pour les soins de plancher. 
Le secteur divertissement propose à la clientèle tout 
un assortiment de téléviseurs portatifs de marque 
Singer, de radios à transistors et de tourne-disques 
portatifs.

En ce qui concerne les soins de plancher, on 
pourra trouver une variété complète de modèles 
d’aspirateurs de type horizontal et vertical et de 
polisseuses Singer dessinés et manufacturés par des 
spécialistes renommés depuis 30 ans.

On peut retrouver la marque Singer sur une 
variété de machines à écrire portatives dont les 
prix varient de $69.95 à $199.95. "Nos ventes do 
machines à écrire ont augmenté très rapidement 
depuis qu’elles sont utilisées par les étudiants qui 
ont appris à s’en servir au cours de leurs études” 
commente M, Belzile.

Chaque détail de décoration et d'étalage du 
nouveau magasin a été testé et amélioré dans les 
autres Centres Singer du Canada pendant les deux 
dernières années. L’éclairage, par exemple, a été 
équilibré avec beaucoup de soin quant à son inten
sité afin que l’acheteuse puisse être certaine de la 
couleur exacte d’un bouton, d'une fermeture-éclair 
ou d'un tissu et en être parfaitement satisfaite.

Depuis que les femmes ont appris à apprécier la 
sobriété des décors, les murs sont en prédominance 
blanc antique. Ils sont découpés par des régions 
recouvertes de tapis colorés et de planchers con
trastants.

Des îlots de noyer ajoutent à la chaleur des 
murs et servent de base à certains étalages. Les 
produits sont mis en étalage de façon telle que la 
clientèle n’aura pas à chercher longtemps l’article 
désiré.

Ces détails peuvent paraître de peu d’importan
ce mais ils ajoutent tous au plaisir de faire ses em
plettes dans un décor élégant et confortable.
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^Visiloz noire (ont 
nouveau o sis 
aux Galeries d’Anjou.
Voyez noire collection 
fantastique des Modes 
d’aujoard’liui

'noire devise: 
’'Satisfaction 
ou argent remboursé”.

Rég. jusqu'à 19.98
A-B.i Pour vo
ir» g/irrle robs 

d'automne, 
un* multitude 
dff nouveaux 

style» flatteur* 
dan» de» tissus d# qualité sux magnifiques 
couleur» chaude» en vogus et à prix d'éce- 
nomie tenialionnel». Taille» i 5-13; 8*11, 
14 Va • 24Va.

Uj Illtl

Rég. 19.98
C-D: Ca style 
qui remporta 

un sucré» 
complet, avan
tage toute» le»
femme». Fabu* 
leusement flatteur, nou» l'offron* en lai
nage uni ou à carreaux, dan» le» tailles 
8 - 16.

liiitltillljil
De» style» pullover» à

manche* longue», encoiure» 
en V ou À col roulé et aussi » i 
de» cardigan* en orlon et 
orlon/coton. Grandeur* at couleurs asjof* 
ties.

ilitlilLumi
Rég. 7.98
Pantalons extensible* b
pre»*age permanent avec 
aouvpied* amovible*. Of* B ■
fertj en noir, brun, marine, 
gris, dan* ici tailles 10-20, norvil lustrés.

Une élégance Hue avec ces nylons 
micro-mailles sans couture d» pre
mière qualité, "Evening Sheer"; 
400 aiguilles et 15 denier*, dans 
let pointures 816*11.

L'accent-moda sera prédominant au nouvoau Centra Singer de* 
Galerie* d'Anjou. On y remarquera facilement la touche fé
minine du aervlce spécial des tissus choisis en fonction des 
tendances de la mode. D'autre* secteurs du Centre sont con
sacrés aux appareils de musique (radios et téléviseurs), aux 
appareils nécessaires pour le soin des plancher* (aspirateurs 
électriques «t polisseuses) ainsi qu'aux machine* i écrire.

PROFITEZ DE NOS SPÉCIAUX D’OUVERTURE, À CE MAGASIN SEULEMENT
Bureau chef: 384-1140 — 50 magasins pour vous servir à Montréal — Il y en a un près de chez vous
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L une des principales caractéristiques du nouveau magasin 
d alimentation Steinberg des Galeries d'Anjou est ta décoration 
qui permet d'identifier rapidement les divers rayent du magasin.

Le magasin Steinberg des Galeries d'Anjou

Une conception a va nt-gar d iste 
du supermarché traditionnel

Le magasin d’alimentation situé aux nouvelles 
Galeries d’Anjou est l’un des plus vastes construits 
jusqu’ici par Steinberg Limitée, une entreprise de 
mise en marché bien connue depuis plus d’un demi- 
siècle. Dans ce magasin, parmi des nombreuses 
innovations chères à la clientèle des établissements 
Steinberg, une superficie de quelque 22,000 pieds 
carrés est affectée exclusivement a la section des 
ventes et des étalages.

Les dimensions du magasin ont permis la créa
tion de sections bien distinctes, notamment celle de 
la charcuterie et un traitement spécial du rayon des 
fruits et légumes.

On a également pu augmenter le nombre des 
caisses de sortie. U ne s’en trouve pas moins de 15, 
confiées à des caissières et emballeurs d’expérience. 
Ainsi, les clients pourront obtenir leurs commandes 
dans un temps minimum, même pendant les pério
des de pointe.

En dépit de la grande spaciosité des lieux, on a 
su conserver un certain cachet d’intimité, grâce à la 
décoration intérieure vraiment unique. L’emploi 
d’éléments décoratifs à trois dimensions, comme les 
plafonds en marquise, crée l’impression de l’alter
nance d’espace libres et fermés.

Toute apparence de froideur pouvant résulter 
de la très grande superficie du magasin est contre
balancée par l’emploi abondant de bois comme ma
tériau de finition. Lambris à haut-relief et panneaux 
photographiques, affiches et écriteaux décoratifs 
ajoutent à l’impression de chaleur et d’hospitalité. 
Chacun des quinze rayons est décoré pour la mar
chandise à l’etalage. En réalité, la cliente qui tra
verse le magasin peut se croire au milieu d’une place 
de marché traditionnelle, avec ses diverses bouti
ques spécialisées — charcuterie du quartier, 
crémerie et boucherie voisines.

Le directeur du nouveau magasin Lucien Cho
quette, compte 28 années d'expérience chez 
Steinberg. Réputé comme spécialiste du lancement 
de nouveaux magasins, M. Choquette a ouvert vingt 
des 180 filiales Steinberg, dont 130 sont situées 
dans le Québec. En plus des magasins d'alimentation, 
Steinberg Limitée dirige 15 magasins à rayons 
‘‘Miracle Mart” dans le Québec et l'Ontario.

Le maison B0VET INC. spécialiste 
de vêtements pour hommes 
très grands et de forte taille

Le seul bureau de poste 
des Galeries d'Anjou est logé 
dans l'imposante pharmacie Bry's

L’une des plus importantes 
pharmacies du Canada, met
tant en valeur 12,000 pi de su
perficie sur un seul étage, fait 
désormais partie du supercom- 
P ! e x e commercial de Ville 
d’Anjou. Parmi les services 
qu’elle offre à sa clientèle, il 
convient de mentionner qu’elle 
loge la seul bureau de poste 
des Galeries d’Anjou.

Cette pharmacie Bry’s vient 
•’ajouter aux deux succursales 
déjà établies à l’aéroport inter
national de Montréal et à 
Greenfield Park. MM. R, 
Young, C. Retter et M. Young 
— trois pharmaciens profes
sionnels — voient à la bonne 
marche des affaires des trois 
pharmacie» alors’que M. 
Young «’occupe de la direc
tion.

La pharmacie des Galeries 
d’Anjou offre la gamme com- 
SliU del services pharmaceu- 
esa gratuite. Plusieurs rayons 
tiques réguliers et une livrai- 
spéclalisés ont été mis à la 
disposition du public.

Une section entièrement con
sacrée au soin des cheveux a 
été réservée au rayon des cos
métiques et des parfums. Les 
clients pourront y bénéficier 
de cliniques données par des 
spécialistes diplômées.

Un immense département de 
jouets loge un choix imposant 
de répliques à monter pour la 
plus grande joie de milliers 
d’amateurs. Un comptoir de 
bonbons, situé au centre de la 
pharmacie, complémente une 
grande section de cadeaux 
pour ‘‘Elle et Lui” ainsi qu’un 
choix complet d’articles et de 
cartes pour réceptions et anni
versaires.

Pour citer l’un des proprié
taires, M. C. Retter, il importe 
d’ajouter que “malgré la di
versité des marchandises et 
des services offerts à la clien
tèle, les facilités pharmaceuti
ques et les laboratoires d’or
donnances demeurent parmi 
les meilleurs. Des pharmaciens 
licenciés y sont en «ervice à 
toute heure”,

En mars 1907, M. Victor Bo- 
vêt fondait la maison Bovet 
Inc. spécialisée depuis 61 an» 
dan» les vêtements pour hom
mes de tailles particulièrement 
grandes et fortes.

Son fils Marc opère encore 
actuellement le même maga
sin de quatre étages situé au 
2567 est, de la rue Ontario. Il 
s'occupe également d’un comp
toir postal qui expédie des vê
tements spécialisés dans le 
monde entier. M. Marc Bovet 
est président de Bovet Inc. et 
M. Louis-Philippe Noël est le 
lecrétaire-trésorier de cette 
entreprise entièrement cana- 
dienne-française.

La maison possède un maga- 
«In au Centre commercial 
Rockland, un nu Domaine et 
un autre qui ouvrira ses por
tes, demain, aux Galeries 
d'Anjou. Ce nouveau local de 
8.000 pi. car. pst appelé à la 
même popularité que connais
sent les magasins déjà exis- 
tants car, depuis 61 ans, Bovet 
a toujours mis tout en oeuvre 
pour satisfaire ses nombreux 
clients quant à la qualité, au 
chic et à l’ajustement gratuit. 
Chez Bovet, tout est vendu 
ious garantie; “Satisfaction ou 
remboursement".

Au 2567 est, ru* Ontario et 
dans tous les magasins Bovet, 
on a toujours été reconnu pour 
offrir un choix varié et com
plet de vêtements dans toutes 
les tailles. Aux Galeries d’An
jou, on tiendra jusqu’à la taille 
52 seulement.

On habille les homme» de 28 
à 64 dans le pantalon — de 35 
à 58 dans les costumes prêts à 
porter — de 13V> à 20 dans

les chemises avec manches d» 
30" à 37" - de 6 à 16 et d» 
AA à EEEEE dans la chaus
sure.

Des vendeurs compétents 
donnant un sendee courtois et 
rapide sont secondés par d'ex
cellents tailleurs qui ajustent 
les vêtements correctement, 
rapidement et gratuitement.

C'est ainsi que la maison 
Bovet a pu prendre de l’expan
sion grâce à une fidèle clientè
le qui ne cesse d'augmenter. 
Chez Bovet, on croit au dicton 
qui veut qu"'un client satisfait 
soit la meilleure publicité 
d'une maison", même si on ap
précie à sa juste valeur la pu
blicité faite dans LA PRESSE 
dont on se sert périodiquement 
pour informer la clientèle des 
nouveautés reçues et des spé
ciaux les plus intéressants.

M. Marc Bovet qui dirige la 
maison Bovet Inc. spécialisée 
dans les vêtement» pour hom
mes de forte taille.
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À notre nouvelle hou lui ne

AU COIN DE LA CUISINE
AUX GALERIES D'ANJOU

Nou* vous offriront 
un choix inturpatstbU 

d'articU» décoratif» *f pratique* 

pour votre cuitin».
Valeurs exceptionnelle* 
dan* let ensemble* de 

^ valttrlle de tou* ^

^cuisine

EATON
ANJOU
Salon
Elysée

La beauté: Un monde merveilleux!
Venez visiter notre tout nouveau Salon de Beauté

En fait de mise en plis, coloration, permanente, coupe experte... nos stylistes sont des maîtres 
pn la matière. Pour tout ce qui est du domaine de la beauté, nos spécialistes sauront répondre à 
vos aspirations. Renseignez-vous par la même occasion au sujet de nos magnifiques postiches et 
perruques én véritables cheveux humains... qui vous permettent de "changer de tête" comme 
de robe ! Appelez-nous et prenez rendez-vous pour le monde merveilleux de la beauté. Consul
tation personnelle sans aucuns frais.

samedi 24 août
Service pour perruque*

Spécial — permanente d'ouverture jusqu'au

Prix courant 25.00 . _ _ _ Prix courant 20.00 _
Spécial 16.50 Spécial 12.50

Composez 353-4411, poste 260

IAT ON è VIII» d'Anjou, Solan I lysio trayon 373)

EATON
ANJOU

Ouverture
d’un

nouveau 
Salon de 
l’Optique

Examen de la vue 
lunetterie complète, 
verres de contact.

Optométristes :

Harold Bell, O.D. 
Jean Grant, O.D. 

Louis Vallières, O.D. 
Jacques Brais, O.D,

Composez 353-4411

IAT ON à VIII* d'Anjou, Solon do j'opflqu» 
(rayon 331)

UNE INTERESSANTE BOUTIQUE NOUVELLE
tous Ici direction de M. RAPHAEL 

mciilre-coiflear cl a réputation internationale

Venez voir M. Raphaël 
et permeltez-lui de vous transfor
mer agréablement au moyen d'un 
style de coiffure convenant à 
votre personnalité.

Choisissez une perruque 
toujours prèle, facile d'entretien.
Choix complet de jolies teintes.
On la coiffera selon votre préfé
rence.

SERVICE COMPLET JT ESTHETIQUE

JOSEPH'S
BOUTIQUE DE COIFfURl 

LES GALERIES D'ANJOU
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Petit répertoire des jolies boutiques 
de la maison EATON, aux Galeries d'“ ‘

Nous vivons h line époque 
mrvoUée où tout doit se faire 
rapidement et, très souvent, 
automatiquement. Dans le do
maine de l’achat et de la ven
te, ta prochaine étape sera rel
ie <te j'offre et rie la vente par 
circuit commercial télévisé, 
d'après les sociologues qui ont 
étudié la question.

Quand un client éventuel s» 
rend dans un grand magasin, 
il a de plus en plus besoin de 
se trouver dans des cadres 
personnalisés, chaleureux, ac
cueillant» et bien déterminés. 
Reaction normale qui a donné 
naissance à l'ère des bouti
ques spécialisées dont l'am
biance se doit d’ètre tout aussi 
populaire que la marchandise.
Ainsi, Monsieur trouvera 

tout ce qu'il lui faut sur un 
môme étage. Il en sera de 
même pour Madame qui pour
ra combler le moindre de ses 
désirs dans les merveilleux pe-

EATON
ANJOU
Consultez
Mme Cooper-Laing 
au centre des 
appareils auditifs 
du nouveau magasin 
Eaton Anjou
jeudi, vendredi et samedi, du 8 au 11 août

Tous les amis cl clients do Mme Cooper- 
Laing soht invités A venir la rencontrer A 
ce nouveau Centre Auditif, équipé d'ins
truments audiométriques les plus sensibles 
et les plus précis, Un spécialiste d'expé
rience suggérera l'appareil le plus apte à 
neutraliser le degré de surdité des adultes 
cl des enfants.

3 |ourr, do lancement chez Eaton à Ville d'Anjou 

Transistors silicons Spécial 79,00

IA10N 6 Vlllo d'Anjou, Connu Hoi Apporalli Audilih (rayon Alt)

tir» hots qua sont tes bouti
ques modernes.

Le nouveau magasin Eaton 
de ville d’Anjou contient un» 
grappe de boutiques pour 
"Lui” et "Elle", toutes situées 
au rez-de-chaussée. Au deuxiè
me étage, Madam» et Mon
sieur trouveront tout ce qu’il 
faut pour la maison.

Les boutiques 
pour Madame

Dédié à la beauté, le SALON 
ELYSEE transformera à la 
mod* du Jour, les têtes de ses 
clientes. Son ambiance cha
leureuse et la compétence in
déniable de ses artistes capil
laires en feront un centre re
cherché.

LES FOURRURES et LE 
SALON, deux boutiques presti
gieuses s'adressent ;.ux élé
gantes qui aiment faire leur» 
achats dans une ambiance lu
xueuse et discrète. Elles y re
trouveront des fourrures, des 
tailleurs, des robes du soir 
portant des griffes célelsres. 
l'n moelleux tapis or recouvre 
le plancher de res deux bouti
ques de grand luxe.

LES \ SAISONS, boutique 
pour dames et jeunes filles, 
Tille propose en abondance des 
vêtements-sport, Le classique 
et l'avant-garde s'y côtoient. 
l,es vestes, les coordonnes, 
les beaux cuirs sauvages, 1rs 
jupes de lainage, les panta
lons, les ensembles d'hôtesses 
y sont disposés avec art. 
Leurs couleurs et leur pesan
teur varient, évidemment, au lil 
des saisons.

LES BANLIEUSARDS, une
autre boutiquemode située au 
rez-de-chaussce. Elle regorge 
de manteaux de pluie pour 
toutes saisons et susceptibles 
de satisfaire les phis difficiles. 
Chaleureuse et colorée, eelln 
boutique permettra à madame 
rie trouver des manteaux capa
bles d'affronter froid, pluie et 
humidité.

SCENE 1, boutique d'un» 
merveilleuse diversité baignée 
dans le blanc et. le noir. Rlanc 
et noir, 1p damier du plancher. 
Rlanos et noirs, les panneaux 
de division des diverses ser
rions dans le .quelles flâneront 
avec plaisir les "Junior". 
Manteaux rie cuir et "inler- 
ehangeables" voisinent la lin
gerie froufroutante et femini
ne.

LIKE YOUNG s’adressent 
aux adolescentes. Elles y re
trouveront "leurs" modes ado
rables nichées dans un décor 
de jeune minette, baigné dans 
mie musique de circonstance 
composée des refrains et dos 
idoles du moment.

LA BOUTIQUE D'AU
JOURD'HUI, une véritable in
novation qui s'adresse aux 
femmes seulement. princi
pe de cette boutique est d'of
frir des articles féminins <ie

toute première qualité et A un 
prix "ohoc". Il peut s'agir tout 
amant d'un maillot de bain 
que d'une robe du soir. D'une 
prestigieuse importation que 
d'un article canadien. D'un 
chapeau que d'une fourrure. 
I.a marchandise de LA BOUTI- 
QUE D'AUJOURD'HUI sera 
changée tous les trois ou qua
tre jours. Ainsi les habituée» 
du magasin pourront être sû
res de faire un achat de quali
té à prix exceptionnel, chaque 
fois qu’elles visiteront cette 
boutique.

FANTASIA présente une flo
raison d'accessoires-mode de 
qualité supérieure, dont plu
sieurs importations.

TETES PRETES A PORTER
propose a Madame des cheve
lures rie toutes longueurs, de 
toutes couleurs, des postiches 
savamment coiffés et capables 
dp changer non .seulement une 
tête, mais aussi son horizon.

LA MATERNITE sera me 
mine de trésors pour la fem
me qui a des "espérances". 
Trois boutiques vont lui per
mettre de vivre pendant neuf 
mois en future maman avisée 
et adorable.

LA MATERNITE lui suggé
rera des vêtements appropriés 
alors que la lavette et LE 
COIN DU POUPON l'aideront 
a préparer le nid de bobé avec 
son trousseau complet de vête
ments et d'accessoires.
Les boutiques 
pour Monsieur

Monsieur et fiston pourront 
s’habiller de pied en cap. lors 
d'une exploration à la boutique 
des JEUNES GENS et AUX 
SPORTIFS. Ils pourront visiter 
le “mini-zoo" ou vivent côte a 
côte poissons tropicaux et oi
seaux exotiques. Ils pourront 
s'arrêter au MANEGE, un 
amusant casse-croûte rougr, 
orange et jaune, afin d’y mi
mer faim et soif. Line fois res
taures et récréés, ils pourront 
s'arrêter pour admirer LE 
HOBBY, une et minante bouti
que qui fera mourir d’envie 
les pécheurs, les golfeurs, les 
skieurs, a moins qu'elle ne 
donne naissance à des projets 
sportifs enthousiastes.

LA BOUTIQUE DU GOUR- 
MET, belle et appétissante, 
accueillera tous les fins gas
tronomes par le parfum de ses 
pâtisseries fines et de scs spé
cialités importées des quatre 
coins du monde.

LE PETIT MAGASIN per
mettra a la clientèle de se 
servir e il e -m è m e dans un 
choix appréciable de marchan
dises; disques, papiers, quin
caillerie, articles de Coulure, 
lingerie de table et de cham
bres, livres, etc',

LA BOITE DU CADEAU
réunit des importations de tou
tes sortes. Chaque amateur 
d'objet rare nu de luxe pourra 
y faire des trouvailles.

BON VOYAGE attend les fu 
ti;rs voyageurs avec toute une 
variété de bagages, de sacs de 
week-ends et de housses. Ali
gnés sagement dans une gam
me impressionnante de colons 
et de texture, tous ces articles 
attendent le départ pour l'un 
ou l'autre des quatre coins du 
globe.

LA BOUTIQUE CHEZ-ELLE.
unique en son genre, groupe 
tous les accessoires de luxe 
pour .salles de bain.

Au deuxième étage, le foyer 
a droit de cité. Tout y est 
pour son confort, son clégancp 
et sa beauté: tentures, lam
pes, tapis, appareils ménagers, 
etc. etc. Sur le même étage,

LA TERRASSE attend les 
clients qui désirent se restau
rer dans un climat agréable et 
Invitant â la détente.

Parlons un peu 
de l'archifeclure 
du magasin EATON 
des Galeries d'Anjou

Dan» le gigantesque centre 
commercial "Les Galerie» 
d’Anjou", le magasin Eaton 
est situé du côté est. Grâce à 
une longue entrée qui donne 

• sur la promenade principale, 
l’intérieur est vaste et donne 
un coup d’oeil magnifique. Les 
dimensions de cette entrée 
sont proportionnées aux nom
breux magasins qui sont situé» 
tout au long de cette promena
de, Des colonne» de terre cui
te, exécutées par l'artiste 
Maurice Savoie, décorent la fa
çade.

I-e jour, cette immense en
trée sera entièrement ouverte 
aux visiteurs. I/s soir, elle sera 
fermée au moyen de larges 
portes titrées. Au-dessus de 
l'entrée, le soffite en bois teint 
se prolonge, sous forme de 
plafond, en caisson jusqu'aux 
escaliers roulants, évoquant en 
quelque sorte l'entrée du Mé
tro au magasin principal du 
centre-ville.

Dominant l'entrée, l,e restau
rant "La Terrasse" semble 
faire partie ' intégrante rie la 
promenade principale des Ga
leries d'Anjou. La décoration 
du plafond est reproduite de la 
Cafétéria jusqu’à la paroi de la 
mezzanine.

Eaton des Galerie» "Anjou 
occupe deux etagéS^kv com
prend trois divisions:

1) le» rayons de vente,
2> la réception, la livraison 

ft l'entreposage de la mar
chandise,

3i les bureaux et centra 
d’entrainement du personnel.

Toute la structure est ren
forcée de béton â colonnes es- 
pnrers de 28 pieds, pouvant 
soutenir, au niveau des plan
chers, 120 livres par pied car
re. ly*» fondation» et la struc
ture ont été conçues en prévi
sion d'un troisième étage.

I.a décoration de» plancher» 
varie selon le» rayon», mai» 
en général. 11» sont, recouvert» 
de tuiles de vinyl et. de tapis. 
Tou» les plafonds ont été fabri
qués de lattes â structure su
perposée 2' x 4' ou 2' x 2' ou 
encore disposée» en T, per
mettant ainsi un accès facile â 
l’équipement mécanique e t 
électrique. A chaque ouvertu
re, quatre lumière» fluorescen
tes 4' x 4' forment l'éclairage 
général auquel s'ajoute un 
éclairage direct projeté sur le» 
étalages et mettant en vedette 
la marchandise exposée.

I-e point central du magasin 
est l'espace libre au niveau 
de» escaliers roulants. Ce» 
deux escaliers roulants, aux 
parois de verre, sont séparé» 
et donnent une impression 
d'ouverture très large et aé
rée. Au 2e étage, ]p plafond en 
caisson est tapissé d'un riche 
papier doré et c’est rie ce pla
fond qu’est suspendu le magni
fique lustre «le cristal de cou
leur ambre.

L'extérieur du bâtiment est 
d'une grande simplicité, Le» 
murs sont de briques pâle» 
couronnées de béton brun.

Il n’y a aucune fenêtre à 
l'exception dr.s vitrine» a pro
ximité des portes, l-cs point» 
saillant.» de l'extérieur de l'im
meuble sont les entrée» en 
forme d'arrhes ornée» de gril
les de métal.

Le soir, ces arrhes sont Illu
minées à l'aide d'un éclairage 
indirect qui en fait ressortir 
toute la sobre beauté. Et, !>our 
compléter le tout, des massif» 
de fleurs, des érables et des 
pins que l'arehitecte-paysagis- 
te a utilisés pour rehausser 
l'apparence du magasin et 
pour accueillir plus chaleureu-

Volci la façade ultra-moderne du magasin "Au coin ia* perm , 
maison spécialisée dan» les vêtements «t accessoire» peer le» 

petit» at les enfant» de tout âge.

Et voilà ce que vous trouverez 
au nouveau magasin EATON 
des Galeries d'Anjou

La compagnie Eaton qui possède déjà, comme 
l'on sait, son magasin du centre-ville, un entrepAt- 
magasin à St-Laurent et un autre magasin au Centra 
Fairview à Pointe-Claire, ouvre aux Galeries d’Anjou 
un magasin aménagé pour répondre aux besoins d* 
toute la famille.

De jolies boutiques présentent la mode pour 
dames, des vêtements pour hommes et enfants, des 
rayons plus spacieux pour les appareils électriques, 
tapis et linoleums, un coin pour la quincaillerie, les 
bagages, les jouets, livres et produits pharmaceuti
ques. Une boutique de cadeaux et une autre d’ar
ticles de sport compléteront le choix des marchan
dises. De plus, "Le Salon Elysée’’ offrira à madam* 
un salon de coiffure luxueux et moderne.

Le magasin qui compte 1150,000 pi. car. de sur
face, a été divisé en rayons décorés de tons diffé
rents pour permettre «à la clientèle de mieux les 
reconnaître. La marchandise est également groupés 
de façon à en accélérer le choix.

Les clients pourront circuler librement à travers 
les allées larges et confortables. Chaque boutique 
donne une impression de “mini-magasin” à l’inté
rieur même du grand magasin.

Elles sont décorées pour donner une ambiance 
variée et les jeunes, par exemple, auront un coin 
ultra-moderne noir et blanc. Los articles de luxe 
sont proposés dans un riche décor doré et des pan
neaux de bois foncé ornent la boutique des hommes, 
lie somptueux tapis recouvrent les planchers des 
diverses boutiques. Le point saillant de la décora
tion : un splendide lustre de eristal, de vingt pieds, 
suspendu au-dessus des escaliers roulants.

Partout, le service a été conçu pour donner le 
meilleur rendement possible. Aux rayons delà quin
caillerie et des jouets, une douzaine rie caissières se
ront à la disposition de la clientèle. D’autre part, 
un auto-service permettra aux clients de sa servir 
plus rapidement et les vendeuses porteront un joli 
et gai sarrau couleur or.

Chacun des 84 rayons de vente sont munis da 
caisses enregistreuses électroniques et un bureau 
de service aux clients a été aménagé au 2e étage, 
dans le but do donner tous les renseignements qua 
pourra désirer la clientèle du magasin Eaton d’An
jou. Cette clientèle profitera des avantages des car
tes de crédit et des cartes budgétaires ainsi que des 
facilités et garanties applicables à tous les achats 
quant au service de vente par catalogue.

Toujours dans le but de contribuer 1p plus pos
sible au bien-être de ses clients, Eaton a fait installer 
un système de haut parleurs qui diffusera la musi
que à travers tout, le magasin qui est entièrement 
climatisé.

Eaton offre, par ailleurs, un casse-croûte pour 
les gens pressés et "Le Manège" — en forme de car
rousel qui se trouve au rez-de-rhaussé.e. Le restau
rant-cafétéria "La Terrasse” surplombe la prome
nade principale.

L’éclairage a été conçu pour ajouter à l'atmos
phère agréable et au confort des visiteurs comme 
dos acheteurs.

L'extérieur du magasin Eaton est fait de pierres 
de la Citadelle de Québec. Des arches do béton re
haussées de grilles métalliques décorent chacune 
rte ces entrées.

jBBSJL*.
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LES GALERIES D'ANJOUOBTENEZ VOTItt

DRAPERIES
PRETES A POSER !
• Fibre de verre
• Imprimé mohair
• Viscose

nrfifi tttcbB '• «"y

TRINGLE ET POULIE
Vil. rie. luiqu’à 16.95

ivec chiqut COMMANDE DE DRAPERIES FAITES SUR 
MESURES, it lu dnpirlit «ont ENCORE

FAITES SUR MESURES
GRATIS

A partir d# $1.99 U varg* (Mgtr luppUmant peur 
longueur» an dattous da A4")*

REGLE EN BOIS DUR 
AVEC CHAQUE ACHAT Val, ★ BALLONS ★SUCETTES

&OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOQC0000000006

LUXUEUX COUVRE-LITS 
PIQUES

Imprimés méditerranéens, 
tissus unis et de fantaisie

TOUTES DE 95" DE LONGUEUR

2 laizes. Largeur 48‘ 
Val. juiqu'à 14.99

• "HOPSACKING" IMPRIME
• "CROMSPUN" et 

PLUSIEURS AUTRES
Simples at doublai

VAUNT JUSQU'A 19.99

TERGAL BRODE
DE FRANCESTORES "EXLITE 4 laizes. 

Largeur 96".
Val. jutqu'à 29.99RIDEAUX CAFEa Opaques • Lavables

a A l'épreuve du feu
UNIS A FRANGES

FESTONNES
Dimensions Val. Spécial Val. Spécial

Tissu à draperies blanc luisant, offert 
en 3 magnifiques nouveaux patrons. 
Ourlet fini 8 verges couvriront un mur 
de 12 pieds.

FIBRE DE VERRE 6 laizes. 
Largeur 144".

Val. juiqu'à 44.99
Excellente valeur. Choix de 

melon, or, blanc, vert et olive,37" x 70"| 6.95! 5.49|10.45| 7.69 Val. 14.99Rég. 3.9948"x 701 9.95| 7.99,13.70,11.99
58"|20.70| 18.99126.80,24.99
70"|27.35;24.99j34.25 31.99

77" x 70"|41.15|37.99|48.90;44.99*
Economla aamblabla pour foui tforai da 
dimension» populairai.

•Cai itorei ont una franga faitonnéa da 3".
en*.

Légers frais pour la confection

FABULEUX SPECIAUX D’OUVERTURE A NOTRE RAYON DE TISSUS
FLANELETTE 

UNIE OU IMPRIMEE
COTONS "DAN RIVER"

• Pour chemises, blouses et robes
• Choix da motifs de fleurs, qua
drillés, rayés et autres Imprimés
• 36" da large

CORDUROY IMPRIME'
pour pantalons et pancostumes. La- 
valable 6 la main • 36" large.

FORTREL ET COTON 
"TEX-MADE"

En 6 teintes unies et nombre 
d'attrayants imprimés... • Pour 
blouses, robes et shifts. • Lar
geur 45". • Drlp-dry, lavable.

Val. 1.79

36" largeur

Val. 69*
Rég. 1.79

Val. 1.99

RAYONNE SHETLAND
L'aspect et le toucher de la laine. 
Pour robes, costumes et pancostu
mes. Lavable à la main. 7 teintes,

TISSUS ITALIENS
• Rayures et quadrillés multico
lores pour robes, pantalons, en
sembles • 54" large.

TISSU ACRYLIQUE 
TISSE DOUBLE CUIRETTERég. jusqu'à 5.99 Rég. 3.99

• Pour costumes, robes, 
pantalons

• Pré-doublé pour rendre la cou
ture plus facile.

• 54" à 60" largeur

"La grande et nouvelle vogue du 
cuir". Pour pantalons, |aquettes, 
miniskirts, etc., de toute dernière 
mode. • 8 nuances attirantes. 
• 54" largeur.

Ord. 3.99

LAINAGES
• Grand choix da quadrillés, 
tissus unis et nouveaux tissages,
• Pour robes, costumes-pantalons, 
jupes etc ... • 54" large.

BROCART
MATELASSE IMPRIME

• pour "party" et robes du soir
• 36" large.

Val. 6.99

Val. 3.99Rég. jusqu'à 6.99

ENS. de TAPIS de SALLE de BAINCOUSSINS DE FANTAISIE 200 VERGES DE FIL MERCERISE TAIES D'OREILLERS
A BORDURE DE COULEURS

Ord. 49*

NAPPERONS
Val. 49* jusqu'à 2.99 Rég. 2.99

la bobinechacun

Ravissant tissu, teintes et dessins moder
nes.

chacun

Recouvert» de vlnyle. ‘Envers mousse. 
Couleur* et motif* variés.

• Ne glissent pas • Lavables • Frangés • In
finité de couleurs.

• Blanches à bordure de couleurs variées
• Limite de 6 par client.

• Excellente qualité • Noir ou blanc
• Limite de 12 par client.

ENSEMBLES DE RIDEAUX 
DE DOUCHE CENTAINES DE SPECIAUX

NON ANNONCES IVaste assortiment de teintes et 
motifs nouveaux.

ECONOMISEZECONOMISEZ
chez HARRISON dans Les Galeries d'Anjou 

-Venez tôt pour un meilleur choixLes Galeries d'Anjoui'à 10.99
credico

Tél. 353-6740

ABMAM yàMMà

Harnson
GRATIS

-et--» -j*

Harrison
ISSUS

ECONOMIES FANTASTIQUES
TISSUS A DRAPERIES A LA VERGE

"SAILCLOTH" IMPRIME
• Coton lavable m
• Largeur 36" Ïk $

Rég. 99* vge

DENIM RAYE
• 3 beaux mélanges JM 46

de couleurs Mm 1LJ§ rf
• Largeur 44" iA |l *
• Lavable Rég. 99* ï%^v9e

"BURLAP"
• 15 ravissantes nou- jg

velles couleur* ma J
• 38" de largeur

Rég. 95* W ■ v9«

"HOPSACKING"
• Uni et Imprimé. ÆM JM
• Lavable, prérétréci B B d
• Largeur 45"

Rég. 1.69 v9«

TISSU A RIDEAUX "SENEGLAS"
• Blanc étincelant ÉRk
• Lavable "Drip-Dry" fjjgfi O $

• 45" de largeur v99

FIBERGLASS EN "BURLAP"
• Lavable à la main

• or, royal, blanc,
olive, beige. vge

m
Ul



I M/LA FRcoot REAL, MERCREDI 7 AOUT 1968

■üm

EATON - ANJOU
CHICS CHEMISES SPORT

POUR GARÇONS — RpprUSAÇj* p*>r-

i'SHË
M

mènent. Manche» courtes. fnl h 
pointe» brninnnpM. Coloris varies.

w.

EATON - ANJOU 
PANTALONS POUR DAMES

Coup# rrsMciilmd moW*. lion# mine»

BOVET
CHANDAILS

IMPORTES D'ECOSSE Tailles r.M. 
O TT, Trif.oL a gro$»P* m«i!lp* 100% 
lfinç, Encolure rA*« I® CDU OU çn V.

P®q $22 50
mm $1^98

DOUVERTUW | Z fh.
QUANTM IIMMl

LES GALERIES D'ANJOU

BROWN'S 
SHOE SHOP 

SOULIERS POUR DAMES
Soilliprt rie hAiit* qiMlitA pour Hfl- 
mot fuir verni pl chpvrMU nnir, 
pm;i qua tnnf*$ |p$ pliK rpcpntct 
couleurs Rpq. $20 À $30 Is p«ir§ 

SPTdAL $Q98 I*
D OUVERTURE V pair*

QUANTITE LIMITft

SIMPSONS-ANJOU
CHANDAILS 'BOTANY'
POUR DAMES - Ptillnvfi*. c^rrii 
pan*, calaoiip* mut lain#. Colon.1; po 
voque Tailip* 3<i h 47. Han* le qrou- 
pp Oriq $9 k $1 T.

SPECIAL r9 9
D'OUVERTURE J ê\ I

VFTFMFNTS POU# ÙAMFS <3736)
NIVEAU PPOMPNOf#

SIMPSONS-ANJOU 
BIJOUX MARQUE FAMEUSE

Choix de collier» pour I* jour 
ou le soir, broches, bracelets, 
pendentifs, boudes d'oreille* 

Rég. T? * $5 
SPECIAL $1 

0 OUVERTURE |
Fl 101IX {3703' NIVFAIJ PROMENOIR

GALERIES D’ANJOU J (£8 GALERIES «ANJOU

4
ill?* R A )?.

SPECIAL
D OUVERTURE 77ch.

quantiti iiMirr-i
iay*n ?1î

• f »®yAnf*. 14u'*o* mi*i# H’itn» t®nue; 
l"Vtn*, veil, cm ; »*:I|<m ; fi A 1*.

99 SPECIAL 
D OUVERTURE ch.

BOVET
ENSEMBLE de CRAVATE 

et MOUCHOIR
Tissu importé. Confection par 

un fabricant canadien 
renommé Rég. $5 

SPECIAL $/Y50

PENNINGTON'S
ROBES POUR DAMES

Crimpolene et orlon laminés.

SIMPSONS - ANJOU
ROBES POUR DAMES

ET JUNIORS - Modèle 1968,
Eventail de couleurs. Tailles i

i
I6V2 à 24Vi pL 1B a 2A. W:

QUANTITE IIMITFt
#PV?M1 7<tA ... P«».r|*rh*n»i*c»

1 EATON—ANJOU 
ENS. GOBELETS A CAFE

N: Me'ini qii(| \jf pr|j(. 0',»llfff(| 'af.fApp*.
<‘vj Pfvrpl»in» H*rnrA* ruytjrfi prpnqB.

D OUVERTURE Xi l ens.
QUANTITE LIMITEE

H ?
Y".

mm

$pBSP$

EATON ~ ANJOU
CHANDAILS ORLON

- v

BIRKS

Ilk.

tfsi

Rég. 19.98 à 39.98 
SPECIAL ^99 

D OUVERTURE
01IANTM UMITTI
99M999

en laine, tissus mixtes, bouclé 
ou tweed. Tailles 10 à 18;

5 a 15 Réq. $15 à $30 
SPECIAL $ JT 

D'OUVERTURE Dch.

JsSr-
#0 K F. % roil# PAMFS 3734) 

NIVFAIJ rtOMFNOIt

SIMPSONS - ANJOU
BAS DE SOUTIEN

POUR DAMES • • Nylon/lycra • ***n- 
Jf: »ihlf. Modilfl ImpArfiiti. Bpiq# J

pmnturat : A (*■-9), R (9-10), C (10-11), 
*/’ D (tl'/j-lî).

SPECIAL D'OUVERTURE
159 O $

paire Z Pa,rM 
«À» COUS nAMrj (MW) 

ntvimj nouenoii

f*T

vprt, bleu ou En». H# 4.
Rég. $5

SPKIAL $-199 
D OUVERTURE I I ens.

.IFI.INlv riUFS Cnl «11.IA. manrh.» 
lonpue*, ml fl pmqnpit rAfpU», v*$t« 
choix rnlnrii r^nHe. TaüIp» jeune» fil 
le» P M G.

MONTRES POUR 
HOMMES ET DAMES

I

LES GALERIES D’ANJOU

BIRKS

K
ïrf*!» LES SALARIES D'ANJOU ! '•

SACS A MAIN 
D’AUTOMNE

LAURENT PAQUETTE 
BLAZERS EN TRICOT DOUBLE
"Retour à l'école" — Cntilanr rrari-

Rég. 2975 A $150.

SPECIAL
D'OUVERTURE

$' 177
\ ch.

SPECIAL 
D OUVERTURE

QUANTITI IIMTU 
»tyen 551

quantm limer
V4»em«ni* »r»orf L3<4fl) rij-Ht>ch»u*»A#

V2 prix
Rég. $19.95 ch.

SPECIAL 
D'OUVERTURE *1450

ch.

TiT ne Grandeur Tarn : ICI à 1 T< , oian 
ft Heur fillette .SAM »n<. Req. Ipeni 
g|i $14 1 fillette : $11.

SPECIAL D OUVERTURE
ù.

Teen f6Y
QUANIITl limn QUAhMTt II mil

I
%

FllleHê 
QUAHr/n iiMiret

'i6-7
) ch.

LAURENT PAOUETTE
TABLIERS D'ARTISTES

Garçons et filles 
Colon sans repassage 

Grandeurs : A, 5, 6, (Sx an» 
Rég. $4.00 

SPECIAL D'OUVERTURE
$OY O $4.50
Z t»- Z p»*' *t

QIIANIITl limit

LES GALERIES D’ANJOU LES GALERIES D’ANJOU LES GALERIES D'ANJOU LES GALERIES D’ANJOU

ROMAR D'ANJOU 
MANTEAUX D'AUTO 

POUR DAMES
Variété de tissu» et 

de couleur»
Taille» assortie» Rég. $60

SPECIAL $OA 
D'OUVERTURE. ch.

tniANint iiMiiet

• ii

H
- J

F. X. LASALLE & FILS
SOULIERS ITALIENS

Cuir robuste, semelle 
débordante ; choix de 

teintes populaire» ; modèle 
Idéal pour le.» étudiante» 

une valeur tout à fait spéciale.
*rFCIAL $1/195 

D OUVERTURE | *+ I* P»L 
dUANiirr iiMiret

"T-.i

MAISON DIANA
COSTUMES

POUR JEUNES FILLES 
En tricot de laine, manche» 
longues, jupe à pli» avec bai 

sd. Couleur» : brun, orange, 
maiine ou blanc. Rég. $29.95

SPECIAL $1 A 95 
D OUVERTURE | H 'h-

QUANTITE IIMITFi

BIRKS
BIJOUX, ARGENT STERLING '

LAURENT PAOUETTE
COSTUMES 100% LAINE

PINK POODLE 
VESTES EN DAIM POUR DAMES

Choix comprenant colliet», 
bracelets, boucle» d’oreille», 

etc.
Rég, 4.50 A $30. 

SPECIAL 
D OUVERTURE

Tricot bouclé ; confection 
canadienne réputée 

Grandeur» i 12, 14, 16, 18 
Couleur marine — Rég, $60

SPECIAL tr\r\ 87

Doublure amovible. Antilope, 
brun-midi. Taille»: 5 A 13.

DRAPERIES
MONTREAL

TAIES D'OREILLERS
Tistu de coton lourd et 
durable. Lavable, Mann 

«eulement Rég. 4R^. ch

special r\rt
D OUVERTURE zD ch-
i lAl CIIINI SHIUMINT

PEOPLES CREDIT 
JEWELLERS

TASSES ET SOUCOUPES
Porcelaine anglaise

ouANttn umeiQUANTITI limit

8hMI

W
%

Rég. $1.25 
SPECIAL 

D OUVERTURE 88
ens.

4 Tens.
QUANTITl IIMITFI

:ù>
m

K. US5AIERICSOTWW.

TRANS-CANADA
SOULIERS LACES

POUR F COL IFRS »t FCOIIFRFS

C on St r ne ! ion solide, jcrnsll» vulr.anl- 
•j'i séf ; noir nu brun , pninturfl i 8 A 

; ' 1016 ft 11 A 3. Rég. $4.49.

SPECIAL $Ol9ls 
D OUVERTURE O pair»

QUANTITl limit

a

REITMAN'S
ENSEMBLE JUPON-CULOTTE

CHAUSSURES LEWIS 
SOULIERS D'ETE TOUT-ALLER

Rég. $50 
SPECIAL $4 

D’OUVERTURE
QUANTITl limit

îüfo>-

r

AU COIN DES PETITS 
i- LEOTARDS "NON-RUN"

Jupon» et culotte» bikini en 

nylon délicatement garni» 
Couleur» assortie» ; P.M.G.

MS

m

SPECIAL
D'OUVERTURE

$i
lens.

pour toute la famille 
Réduction jusqu'à 75% 

Rég. jusqu'à $10.99 
SPECIAL D'OUVERTURE

197 $097 $097 ,a

®)*Nyl°n de qualité, modèle» en trient 

•fV crocheté ou thermal. Taille» 2 A éx.

$197 $2’7 $3<
pair*

QUANTITl UMITPI QUANTITl lIMITll

|S:|7 A 14. Marine, beige, brun, blanc, 
RrYvert — Rég. $278 chacun.

SPECIAL 
D'OUVERTURE

QUANTITl limit

*lf
LES GALERIES D’ANJOÛ LES GALERIES. D'ANJOU àseÿaiESÉPANJOU

DRAPERIES 
MONTREAL 

ENSEMBLE DE DEJEUNER
2 napperon»

1 «endette» de table 

SPECIAL D'OUVERTURE 
GRATIS I avec chaque 
achat de $5 ou plu»

U*«

QUANTITE LIMITFF. 1

PEOPLES CREDIT 
JEWELLERS 

SERVICE CREME ET SUCRE
Fnsemble 3 piere» 
porcelaine anglaise 

Rég. $4.95 
SPECIAL $-033 

D'OUVERTURE O l ens.
QUANTITl lIMITll

THE FOUR SEASONS
MAISON M SPORT

CAPUCHONS EN FOURRURES

REITMAN'S 
VETEMENTS DE NUIT, DAMES

GIG1 ANJOU INC 
MANTEAUX D'AUTO pour dames

lyWrwtT*k

THE VILLAGER 
SOULIERS POUR DAMES

l.apm blanc et chat »auvag« de 
l'Arctique. Rég. 14.98 et $30.

Is
ch.

I 5P«cial $098
d'ouverture / el

QUANTITl IIMMl

Vêtement» de nuit en tissu 
mixte. Teinte» pastel. 

Chemise» de nuit et baby doll* 
P.M.G. — Spécial d'ouverture

$066 O $C
Z ch- ou Æm P°ur

QUANTM lIMITll

Plu» récent» modèles *t item 
Couleurs variép»
Taille* 10 A 16 
Rég. $50 A $60 

SPECIAL

jïfCuir verni noir et marine mat
p
a»
m

•S GALERIES D’ANJOU

TOY WORLD
....

PHARMACIE BRYS
DEODORANT BAN

Pot mat aérosol

LES GALERIES D’ANJOU «ES D’ANJOU

D’OUVERTURE
OUANtrirf LIMITll

30 r.h.

Modèles en vogue pour 
l'automne 

Rég. $14.99 

SPECIAL $"799 
D'OUVERTURE / pal.

QUANTM lIMITll

I

m-gf.tmsmam ■ ’yi;fe{rr}S,xé‘ HH

Rég. 99ÿ

SPECIAL 
D'OUVERTURE

QUANTITl IIMMl

if-
f
WT
KI■

57 ch,

m■
B

POUPEE PLEURE-RIT 
DE MATTEL

Poupée au visage changeant 

Rég. $3.99 ch.

SPECIAL $188 
D'OUVERTURE | ch.

QUANTM IIMMl

ALEX SHERMAN
LONG JEU RCA "Lucien Hélu"
Invitation à la danse, Vol. 2 

12 pièces variées pour la 
danse ou la détente 

Rég. $1.98 ch.

SPECIAL ZOt 
D'OUVERTURE OV ^

QUANTITl IIMMl

CLASSIC
LES AVENTURES 

DE TINTIN

"Vol 714 pour Sydney” 

Rég. $1.98 

SPECIAL <149

MES D’AHJÔilr LES SAURIES D’ANJOU

ETCO ELECTRONICS CENTRE SINGER

LES GALERIES D'ANJOU

$1
D'OUVERTURE | ch.

iriut UN TIMPS UMM JfUlfMrNT

AU COIN DE LA CUISINE
SERVICES A CAFE 

6 PIECES

Fabriqué» au Canada 

Rég. $6.95 

SPECIAL $/^99

■■ '•'/•A.- :/

THE VILLAGER
SOULIERS POUR FILLETTES

H D'OUVERTURE Z 1 ens-
QUANTITl lIMITll

Cuir verni noir et marine 
pour la retour en classe

Rég. $9.99 
SPECIAL $ C99 I»

LES GALERIES D'ANJOU

D'OUVERTURE pair*
QUANTITl lIMITll

US GALERIES «ANJOU

HAUT-PARLEUR ARRIERE AUTO
Nécessaire de haut-parleur 

arrière pour automobile ; petit 
format pour autos sport et 
compactes — Rég. $3.95 

SPECIAL 4^44 
D'OUVERTURE Z l'«nJ.

QUANTITl LIMITll

MACHINE A COUDRE 
ZIGZAG SINGER

Modèla 237
Valeur exceptionnelle, malleit* 

inclus* I Fparqne? $50 
Rég. $149.95

SPIC'AL $0095 
D'OUVERTURE 7/ ch.

FV\ â FLÏUNDE PREND UULÏAUA
% J

* JÜ LBtti

QUANTM lIMITll

m

CENTRE DE SERVICES 
HALLMARK

REPARATION DE CHAUSSURES
Talons en cuir ou 

caoutchouc

Rég. $1
SPECIAL

D'OUVERTURE Z paires

LESGALERIES D’ANJOU

les Galeries 
dAnjou

m-
CENTRE DE SERVICES 

HALLMARK

1
m

..50

O $151
Z paires |

I
1

LAVAGE DE CHEMISES 

Rég. 254 
SPECIAL D'OUVERTIJPE 

Premièrelt» 1Q<
chemise

Mi
25*119 ch.

ÙSGAUfMESD'AN JOU LES GALCRILS D’ANJOU

EN VENANT BE L'EST 
BOULM 
SORTIE4 MOmiM.

mmmm
ENVENANTDEL’OÜEST
boulmêtropoutain

SORTIE LANQaiEB

WETROPpUTAlN
Bi

jgi'iX- SdîJl'V-A’rïAtj:- ............................"■ "SORTIE
YVES PRÉVOST
SUD

|S MAGASINS J
; GALERIES INTÉRIEURES * 

SIMPSON
EATON 5

OUVERT JUSQU'A 10 H, • 
JEUDI ET VüNORiDI *

DEAU8IEN
«««« MONTÉE mÊONARD 

PRENDRE SORTIE 
WILFRID-PELIETIER j 
NORD DE SHERBROOKE;

».î
■^r RIVE sub lis: YVE8 PRÉVOST-

PUCEPOUB 
4f80 VOITURES

A
A

K ÊOkÆk. <ü*
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Sauvé Frères
La rayon cU la ehau**ur«, aménagé 

pour votr# confort votra agrémant,
voui offra lu* plu* grande* marque* 

da soulier* de qualité.

STETSON

Ensemble coordonné S pièces "le Compagnon” de Hyde Tarit. 
Lu rent* et la gtlet ont été coupé* dan* un magnifique twped tout laine 

at créent un heureux contraste avec le pantalon JQ C 
de worsted tout laine rie ton tint. '

Croydon, une signature prestigieuse que l'on retrouve sur pet 
Imperméable de modèle "Avant garde" A manche» «pmi- JT Q95 

raglan. Tl offre l'avant age d'ètre lavahle. Belge, bleu, noir, pria, *7 s

Taletot-impermeablp de marque Aquasnilum : pour l'homme A la par» 
Modela Lancer A devant croisé, aiuste A la taille «n E?

tt«.su a.''. Fortrel, SS"* coton. Beige ou noir. *

Soulier* Imperia' de Slater, toujour* de mu.» pour hommes et Jeune? 
gens Confection solide et durable en veau. Mode!» A quatre Q(J5 

œillet*. Folnture* S’-» A 1T-V Brun antique. " ** '7

Magnifique* gant* importé» da Hongrie par Marlin Import 
Ftyle A courroie, genre conducteur, en rhevr»au 

Gant* de suède garni de cuir et doublé.

Léon de Taris présente sa nouvelle collection, 
en Ban-I-onK 100% nylon DuPont. 5J1 A9J 

Choix de 1? teinte*. Av/

Chemise T en Ban-LonK îuo». nylon DuPont.
Choix de 8 teinte*.

Pratique* chemise* sans repassage, fié', polyester, .15% coton 
d» marque Arrow. Col mou A longue* pointe*.

Stetson a créé deux nouveaux alyle» de chapeaux, le Toronadn et 1* 
Playboy pour plaira A ton*. Aussi plusietir» modèles sport dans 
un beau choix de nouvelles teinter.. Fahricalion Çl g^.95 *' 

H# feutra da haula qualité. A^x plu*

WarUnJ,

■Up

W

SJttSMgSc«5SfeSr
K•ARROW-

2

■■sé

LES MARQUES LES PLUS PRESTIGIEUSES
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blanc, bleu,

BRAND
Ensemble Majestic pour l’heure de la détente. 
Veste rie fumeur h col Nehru coupée dans 
une fine soie, accompagnant un pantalon de 
gabardine noir. Veste en bleu, rouge g?

ou brun.

mmPantalon

Souliers de qualité par Hartt coupés dans un 
fin cuir de veau importé, avec semelle simple 
pour plus de légèreté. Nouvelle forme 
carrée. Largeur B: 9 à 11 — C: 8 à 11 — S”2" 

D: 7 à 12. Noir seulement. ^ ^

De la Boutique Christian Dior:
Elégant ensemble épingle à cravate et boutons 
de manchettes 51250,535

Ensemble cravate et mouchoir 
de pure soie de Christian Dior,

Cravates 54,510

Bas de nylon extensible

W$m&.

:
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(1S57) LIMITEESONT A L'HONNEUR DE NOS DEUX MAGASINS

va de l’avant...
Au rayon de la mercerie pour hommes, 

c'est dans une ambiance luxueuse et 

sophistiquée que vous choisirez dans le plus 

vaste assortiment de vêtements et 

d'accessoires de haute qualité.

Complet Glentest* de Progress Brand en worsted 
de Pure laine Vierge importé. Veste 
de ligne ajustée, ouvertures latérales. Pantalon 
de coupe classique. Nouvelles nuances :
bleu jade, or antique, vert jade. 5115
Chemise rie toilette de la fameuse marque
Forsyth. Blanc où couleurs. 56 ,51095
Luxueuse rhemise de gala pour les grands soirs. 
Celle création Caramy en pure soie 
Novaceta met en vedette le col roulé et 
les poignets doubles. Ton or, $1 795

CtfAliON //
()a1?a/n/t

- MAJESTIC

Cknst îan Di,

A A Jk JLA A JL A



. •

Le nouveau rendez-vous
^wsffl&saaa*)

Le rayon du sport pour hommes est un 

endroit unique qui offre, dans un décor 

du plus heureux modernisme, un assortiment 

Incomparable de vêtements par les

s • ~——

sportifs les plus avertis,X'£v*>,

i • -

Les élégants tricots Kambcrti par Highland Knitting
prennent la vedette. 

Chandail A col roulé en laine et Orion, Sjl *795 
lavable à la machine. Coloris variés. '

Veste de laine, encolure en V. Tricot de pure 
laine vierge à motif rie câble. Choix 1 95 

de 5 couleurs. X

Pantalon Avant! rie la collection Riviera en tweed 
à chevrons rie pure laine vierge. Modèle à passants 

de ceinture. Or antique, vert antique, gris Ç1 *795 
antique, bronze. Tailles 28 A 42. *

Paletot rie cuir, création Bantamac. Modèle 7'« aveo 
doublure amovible, manche raglan, fermeture à 

glissière, ceinture à la taille. Un indispensable pour 
les soirées fraîches! Noir, brun, vert, $1 O C 

cognac, marine. J. ^

Un ensemble en tricot doublo de pure laine vierge 
création Milano. Chandail à col roulé 

et manches longues, de teinte unie contrastant 
avec la veste A devant croisé que l'on peut obtenir 

dans les tons de gris rayé blanc, bleu nuit SJ A *795 
rayé blanc ou brun rayé blanc. ** *

Le pantalon habillé par excellence qui vous assura 
une tenue impeccable en tout temps. C'est une 

creation Evan Pants, 55'i Fortrel, 48% laine, 
à pli permanent. Choix de six Q95 

couleurs. AO'"

Soulier tout aller La Sportiva de Lola Shoe 
mettant en vedette le tout dernier style 

italien. Disponible en suède ou en cuir 
grenu très souple. Brun ou 

noir. Pointures 6 à 12. SI OQâ

W&ÿjU*
i i’I omOINAt■mm

gfjpqr, HIGHLAND. 
KNITTINGtMlllS INC.

Cortez vous propose deux modèles 
de chemises sport a la fine pointe 

de la mode. La chemise à col Nehru 
est coupée dans une fine St A 

toile lavable. ^ A U

Chemise A col roulé dans un 
choix de teintes SIA 

Iridescentes. A ”

''-"i#fP»l
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S nu ri Frère» 

valu offre de* 

vêlement» de 

haute qualité 

portant le» marque! 

le» plus célèbrei.'4vW»5s<3;

•nié»**'
CREAT! ON

Loi. a’Shoe

CAUFORI

LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE
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DU VETEMENT POUR HOMMES ET GARÇONS

des élégants connaisseurs

Rayon de la mercerie et du sport pour garçons 

c'est le rendez-vous favori des jeunes 

sportifs où ils savent pouvoir trouver les dernières 

nouveautés que la mode leur propose.

"S■«sc

■=3c5^' W

n tfc J

Hr la collection Knickerbocker, quelques suggestions pour 
jeunes élégants. Pantalon "Jean" en coton lavable brun, $C9S 
bleu ou vert. 8 à 18 ans. O

l'hemise sport en broadcloth rie coton; modèle à col ÿ^ 
roulé, manches longues. 8 a 18 ans. Tt

Chemise "Jac" A col roulé en tricot et ^ 
broadcloth. 8 A 18 ans. Tr

Elégant chandail à col roulé do marque Mon Tricot 
en laine et orlan, lavable à la machine. Pour garçons 
de 8 à 18 ans. Vaste choix de couleurs.

Blouson nouvelle vogue en simili-cuir, par Ulex. Populaire 
modèle Laredo à col Nehru. Garçons de 8 A 18 ans. $1 *795 
Noir ou brun. JL /

Ceinture en cuir fin et durable de Arrow Mfg. $■%
Largeur IV»". Pour tailles 28 à 34. O

Pantalon de la collection Hothstein, 65% Fortrel,
35% viscose au fini Koratron, n'exigeant pas de 
repassage. Modèle avec passants de ceinture. ^95
8 à 18 ans. Gris, brun, vert.

Elégante veste Jaquardi à devant de cuir, dos et 
manches en tricot double. Pour garçons 8 à $1 Ç9C 
16 ans. Ton or antique ou brun antique. J- O

Che* Sain t Frère 1 

vous n'aves qua 
rembarras 1lu choix 
dans les fraudes 
marques les 
l>lu* réputée*.

un

Mstein
Ceci est

mstmtmmmm
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Au premier rang
Le rayon de la confection pour hommes 

vous propose un choix fabuleux 
d’articles du meilleur goût 

et de la plus haute qualité.

Ensemble coordonné trol* pièce# 
"Matchmaker” d# Savil# Row en fin 

tweed tout laine Importé. Modèle ajusté 
à devant «impie. 2 bouton*. 58995

ran talon "SUPPO-MATIC", modèle uni 
en chic worsted tout laine.

Notrveaux chapeaux de feutre fournir# 
"Dobbs” par Biltmore. Vaste choix d# 

coloris. Tour de tète ! 6H à 1%.

51595 à 535
Chandail en tricot de fantaisie 100% Ban-Lon par Caramay. Populaire 

modèle à col roulé. Choix de 10 couleurs. ^_95

Elégant ensemble Forsyth pour l'heure de la détente. 
Pyjama et robe de chamre 100% coton sans repassage 

à pli permanent. Tailles A à D. Vert ou bleu. ÇJ^ ^95

Souliers de haute qualité par MacFarlane. Cuir de veau 
toupie. Modèle à trois oeillets, bout carré, Q95 

Pointures 7 à 11 ü. Noir. ^ ^

A la fols pratique et élégante, cette robe de chambre en 
ratine multicolors est «ignée Manhattan. CJ

Vous savez que vous pouvez 
vous fier au grandes 

marques., et à Sauvé Frères 
qui vous les offre.

• V T, • » •-■ " VV’J ...........r- *,
) I, •• •> vî - « % % f: ~ *
nVÏ K v ÏJIffiy :

4l'Sf
v-vï a . . A< - jÿ*#**£* f.. 4 H* 

ï .i f }$:l

Savile Ro^v;i
BP $ÆMjm ÊÊfML/i ?

WSWmÏÏ‘1 / j* * ••WM*mwBB

Serviette de plage multicolore. 5^00

LES AAARQUES LES PLUS PRESTIGIEUSES(1957) LIMITEE
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de la mode du jour gcggy

Au rayon du jeune homme, 
les adeptes de la mode 

"romantique" peuvent se constituer 
une garde-robe des plus 

élégantes mais on y trouve aussi 
tous les autres styles à la mode du jour,

i' étira*

Complet importé de style Louis XV, uns création Paolo 
Ramon en velours brun antique, vert mousse ou violet. 

Pantalon de style culotte ou pantalon classique. $QQ95
Tailles 34 à 42.

Complet "Paolo Ramon” en worsted tout 
laine. Veste 34" de long, h larges revers; devant simple 

à quatre boutons. Tailles 34 à 42. Ton or JQ C 
antique, vert ou bleu. ^

De la collection I. Miller, une chemise 
de toilette à col roulé, devant de 

fantaisie, poignets doubles. Tailles P.M. 
Vert blanc, ton or, bien, ?1 O 95 

rose choquant.

L'indispensable chandail en gros tricot 
dans le style favori des jeunes, le col 

roulé. Six magnifiques coloris au choix. 
Une création Caramay de Leonardo 

Strassi. P.M.G.T.G. ÎO'TOv

i «".» Y

Veste de styel Mao, une création 
Danfred en velours rayé. Tailles 34 à 

42. Vert Jade, bleu roi, ton « EJ Q95 
or ou beige. J

Mi»,

Soulier sport très epnfortable de Tyrol 
Empeigne do eutr ati fini antique; 

semelle de cuir. Vert métallique. C 
Pointures 7 à 11. COOPER

Pour compléter une tenue élégante, 
les ensemble* cravate et mouchoir de 

Fifth Ave. Motifs et J
teinte* variés. *■* et ^

fâjSfjfâ:
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CLIMATIC
POUR TOUTE TEMPÉRATURE 

FUI ALE DE CROWN WATERPROOF CO.
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Pour tous les âges

* *»■»*'

PER

ru ^

Le rayon du garçon est, l'endroit idéal pour

habiller les jeunes élégants ... 

tout particulièrement à l'occasion

du retour à l'école.

Ensemble coordonné trois pièces par Cooper. Gilet et 
veste en tweed tout laine ; la veste est réversible.

Pantalon en fin worsted Q95 
tout laine. Garçons 12 à 16 ans. jC J

Pantalons de style “Meow” par Vermont Pants. 
Modèlp pattes d'éléphant, en tissu polyester et laine fini 

à chevrons. Vert olive, rouille, vert forêt. S 1 A 95 
Tailles 28 à 24: J.4* '

Garçons 8 à 18 ans : *129S

Chandail à roi roulé en Ran-Lon*. une 
création Tommy Knight. Garçons 8 à 18 ans. 98 

Choix de 8 couleurs. ' TT

Ensembles Elite cravate et mouchoir pour garçons. 
Le noeud de cravate est déjà fait.

Motifs au choix. L’ensemble ' ù

Veste Mao en simili-cuir si populaire chez les jeunes.
Une création offerte 

en brun antique, marine, noir ou vert.
Garçons 7 à 10 ans.

12 à 16 ans.

$1995

*2295

Paletot imperméable de style nouveau avec cape 
détachable. Une création très romantique de

Crown Waterproof. Beige, vert pâle. $2995
Garçons 8 à 18 ans. 

.Tenues hommes, 24 à 44 : *37*
Camisoles et caleçons Harvey Woods, 80% coton peigné, 

20% nylon DuPont. 8 a 16 ans: $1 25
Chacun J.

Hommes, tailles 28 à 44 : JjJi 75 
Chacun X

Bas extensibles laine et nylon de Harvev Woods. SJ 1 ()()
• 8 à lOVa : 1

10*12.- *1“

Sauvé Frères est 
dépositaire des meilleures 
marques reconnues comme 
symboles de qualité.

• « . / Tl \ *:••* k n —« ..I. i

~f \\uk \ l

BanLon*

LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE
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pour tous les goûts
La Boutique du garçonnet (2 à 6x), 

c’est là que les bouts-de-choux à la page 
trouvent les dernières nouveautés les 

les plus chouettes 1

Ensemble deux pièces Seleda en fibre extensible 
DuPont. Corsage à col roulé. Vert, marine.

n.Tio® ti,x:m98

■ Ensemble 3 pièces en tricot d’Orlon par Indiana.
Chandail, pantalon et tuque. Jolis 

dessins orange sur fond vert ou deux SI Q98 
tons de vert. 3, 4 et 6 ans. A- O

Ensemble de toilette trois pièces par Gay Togs. 
Fabriqué de fibres extensibles DuPont, il adopte ie style 

Mao ; pantalon long. Marine, brun ou vert.
2à3*:$19984 M,:*2298

• Chandail Scottie de Beaver en tricot “fisherman” 
100% Orion DuPont. Marine, coco, blanc os. $/f 98 

Garçonnets 4 à fix. *

Pyjamas en fin broadcloth de coton, Création originale 
Jeff Jr. Modèles de fantaisie. $/^50 SC50 

Garçons 8 à 18 ans. ^ et î)

Sous-vêtements en tricot filet 100% coton de Penmans.
Camisole genre “athlétique" et $J^25
caleçon court. 8 à 16 ans. Ch.

Tailles 28 à 44. Ch

Bas extensibles en laine de 
Penmans. 8Vâ à lOVa

Chandail à col roulé en tricot d’acétate, une 
création Luigi. Choix de coloris. $6

$150

Garçons 8 à 18 ans.

WATSON’S

Si vous exigez des 
marques reconnues, vous 
trouverez satisfaction 
chez Sauvé Frères.

DO VÊTEMENT POUR HOMMES ET GARÇONS
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Habits de gala-location et vente Salon du religieux

Sauvi Frire* — um boutique d« quartier davmw I* plus grand magasin au Canada sa spécialisant dans 
le» vêtements pour homme* *t garçons I

Il y a quarante-cinq ans, lorsqu'on fonda la magasin Sauvé Frire», c'était une entreprise familiale avec tout 

ce qua cela représenta da dévouement et de conscience professionnelle. En 1968, maigri l'expansion 
phénoménale da l'entreprise, elle demeure une affaire de famille. Et c'ast pourquoi la clientèle reçoit toujours 

une attention particulière de la famille et est ainsi assurée de trouver des vêtements de qualité supérieur*. 
La raison de cette situation s'explique par lo fait qu'icl les patrons ne *5 contentent pas d'assister aux

assemblées annuelles de l'entreprise. Tout le monde met la main i la pîte. Quand vous avez commencé 
votre carrière en ouvrant un» toute petit» boutique et que vous vous retrouvez à la tête d'un magasin 
comme l'est devenu Sauvé Frères, vous no vous asseyez pas dans un fauteuil confortable è ne rien faire. 

Vous arrivez dès 9 heures le matin et vous aidez un de vos 116 vendeurs i servir un client ou encor* è 
vérifier un essayage.

Connaissez-vous bien des grands magasins où le propriétaire vous sert ou même simplement se soucie de 

votre confort et de votre satisfaction ?

Boutique romantique "La Régence"Boutique du garçon corpulent

3e ETAGE

-jj-

2e ETAGE:

POURQUOIVOICI
PLAZASUR

le plus spécialiste vetementest important

REZ-DE-CHAUSSEE: Rayon du chapeau Rayon de la confection

warn
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SOUS-SOL: Rayon de la chaussure Vêtements et articles'de sport pêur hommes

m i ï i
sortio Beaubien à rarrière du magadn

■ (1957) LIMITEE

satisfaction garantie ou argent remis

VOUS MAGASINEZ EN TOUTE LIBERTE ET CELUI QUI VOUS SERT N'EST

1
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au Canadapour hommes et garçons
tlonnamant... plu* d* 10 marqwM réputé#*... 30,000 vêtement» de tout genres... 21 tailleur» d'ex-
porience ,,.

Il y • bien là d» quoi utltfilr* le* plu» exigeant» I Malt, voilà I* hie I No* locaux dé{à vsties à 40,000 
pied* carré* n'élaiont vraiment plu» suffisants. C'etl pourquoi nous avons érigé, pour ml*ux voua **rvlr, 

une nouvel!» succursale Sauvé Frir** »ux Oalerlas D'Anjou, Nou* pourrons »in»l desservir un* dlantèl* 
plut nombreuse qui profitera de* avanlaget qu'offrent not deux locaux.

Si veut êtes de ceux qui aiment être servit avec de* petits soins, venez sur la Plaxa St-Hubert ou aux 

Galeries d'Anjou chez "le plut important spécialiste du vêtement pour hommes et garçons”... et vous 

serez accueilli comme un de la famille I

Sauvé Frire» a pour voua eervfr...

40,000 piedt carrét de tuperficie réparti» aur quatre étages 15,000 pieds carré# de terrain de et*
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★MAGASIN CLIMATISE 
★CARTES DE CREDIT -

★bureau des comptes ★livraison
service gratuit et rapide par camionservie* personnel et discret

Sauvé Frère», American Express, Dinort' Club, 
Cart* Blanch*, Bancardchek, Chargax.

UN SIMPLE VENDEUR, MAIS UN CONSEILLER HAUTEMENT QUALIFIE. A

-'V\ r |

i SRK*«Mg

«9 fi

mm
W:My<

Camping • GymnastiqueCroisières-Voyages

m^rnm

Rayon du garçon 6 à 12 ans et 12 à 16 ans Boutique du garçonnet 2 à 6x

utu>*?

MMM
RH "■"" ......

Comptoir du cadeau Pour L'homme élégant: accessoires vestimentaires

Boutique des vêtements de détente: robes de chambre, pyjamas, vestes d'intérieur

37ÜT'
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•LAZA SAINT-HUBERT

ENTREPRENEURS
ET SOUS-ENTREPRENEURS

RU/
Ce magasin 

est une 

conception 

et réalisation 

des ateliers 

Raymond Art Woodwork Liée

RAYMOND ART WOODWORK Ltée

• Aude! Réfrigération inc.

• Dominion Viking Sprinkler

• Indiana Ltd.

• Success Display Ltd.

• Tassé Néon Inc.

LES GALERIES D'ANJOU

• Jean Trudeau Electrique
6090, rua tara), Aulaull — 4ÎJ4B9*

ud. • Boudreault Acoustique Enrg.
716, ni» SMeuli, T§rr«bonn§ — 666*3258

• City Painting Inc.
107.14, rue Alfrad, Mtl-Nord — 321-7171

• Duvai & Duvai Inc. Vitrier
10801, bout. I«y Uwion «— 351*2020

• Lamy Préiarts Ltée
♦754, PI.» Sl-Hub.rt
(anlra St-Zoliqui af Bil.nptr) — 273-1331

f \ »
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ouvriers travaillant des sous-traitantsv effectuent
______ usine de General Motor» de
nies des 2,040 ouvriers de cette usine, 
de travailler durant leurs vacances.
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L'assemblage des modèles 1969 commencera le 21 août

A l’intérieur de l’usine les hommes démolissent avant de refaire.

Un groupe ri'ingénimirs étudient les plans des nouvelles chaînes d’assemblage 
de l’usine de Ste-Thérèse.

Il y a trois ans, quelque part & Détroit les Ingénieurs, dessinateurs et carros
siers de la General Motors fixaient sur des milles de “bleus” les détails 
physiques, mécaniques et structuraux de la Chevrolet 15)69.

Depuis, des dizaines de sociétés américaines, sous-traitants de General Motors 
ou compagnies affiliées, travaillent ferme pour produira les éléments de hase 
de cette “nouveauté” dont les Montréalais n’auront la primeur qu’au cours du 
mois prochain.

tient compte dos proportion., 
de trois jour, de production.

Autour de cette machine, dix 
hommes s'affairent à tour rie 
rôle. La machine, elle, travail
le 24 heures sur 24.

La cadence de. expéditions 
est tellement serrée, que le 
centre d'approvisionnement rie 
l'usine doit "luivre" les pièce, 
qu'il commande, de l'usine de 
production A l'usine d'assem
blage, dans les camion» qui 
les transportent comme dan. 
le» entrepôt» réparti, en cour» 
de route.

I-e» pièces proviennent d'un 
peu partout au Canada i9fi 
pour cent du “contenu" de 
chaque voiture est canadien1, 

line bonne partie de cej piè
ces sont de fabrication québé
coise.

Tour Lucien Landry, chef de 
service au contrôle de la pro
duction, l'Idéal rêvé est de ter
miner l’année en plaçant le» 
dernières pièce» sur 1» derniè
re auto.

Un rêve difficile à réaliser si

La compagnie Fisher Body * 
mi.» au point le.» pièce» qui 
dans une vingtaine d’usines 
d'assemblage permettront la 
construction en série des car
rosseries, version 1969.

Les moteurs sont déjà stoc
kés. Les pièces mécaniques 
t'accumulent un peu partout à 
travers le continent.

I -es voitures-témoins ont par
couru des millier» de mille*.

Le» transmission», manuel
les et automatique», «ont déjà 
construite* en grande *érie.

Depuis le» garniture» d» 
frein* jusqu'au pare-choc 
avant, en passant par tous K4% 
aspects de la mécanique, les 
Chevrolet 1969 existent.

Pourtant il faudra attendre 
le signal d'un quelconque pon
tife pour que ces milliers 
d'heures de travail, faites un 
peu en aveugle aux quatre 
coins de» Amériques donnent 
les résultats attendus: la pro
duction en grand# série d une 
voiture.

Ce signal, fl va être donné le
Î1 août.

Au matin de ce jour, ces 
pièce, accumulées, construites 
dans ce qui prend vite l’aspect 
du plus pur désordre, seront à 
l’endroit où elle, doivent être, 
les travailleurs seront à leur 
poste, le* machine, vont se 
remettre à ronronner et le. 
auto, vont commencer à pren
dre forme.

Depui* une quinzaine de 
Jour» déjà, toutes ce» usine» 
«ont désertée» par leur* ou
vrier» habituels.

Us sont remplacés par d’au
tre». plus spécialisé» et moins 
nombreux. De.» homme» qui 
travaillent contre la montre 
pour repenser des lignes d'as
semblage, modifier le» machi
nes, changer des pièce» défec- 
tueuses, refaire et rebâtir 
pour construire un produit qui 
est neuf chaque année.

L 'u s 1 n e d'assemblage de 
Ste-Thérèso n'échappe pas à 
la règle du “retooling" et, à 
l'exemple de dizaines d'autre», 
elle a pris ion allure d’entre- 
»aison».

Pour qui • déjà visité un# 
usine d'assemblage en pleine 
activité, ces trois Romaine» ont 
quelque chose de cauchemar
desque.

Chaîne, d'as'emblage déser
tées. Outil» abandonne». Ma
chine» éventrée*. Matériaux 
condamnés.

Pièce» neuves, rutilante», 
qui attendent. Et de» hommes 
qui semblent «avoir ce qu'il.» 
font. Ce qui étonne.

L'usine de Ste-Thérèse fait 
»on grand ménage d'été. En 
prévision d'un automne qui 
«'annonce particulièrement 
prometteur.

Là où normalement 2,200 
homme» peinent pour construi
re une auto toutes les deux mi
nutes, ils n# sont plus que 250.

Si ce n’était du bruit, on au
rait la désagréable impression 
de visiter une industrie-fantô- 
me. Mai* le bruit est preuve 
d'activité». Malgré le» appa
rence», 1* travail ne manque 
pas.

H faut modifier complète
ment 1e» gabarit.» qui, bientôt, 
serviront d'appui aux carrosse
ries toute» pimpante» de* mo
dèle» tm

II faut changer les compo
sants de l'outillage, extrême
ment précis, qui guide le long 
d'une seconde chaîne la mise 
en place de» organe» mécani
ques de chaque voiture.

Ea bref, il faut refaire une 
usine, repenser l'intérieur d’une 
usine qui pendant trots semai
nes perd complètement »on as
pect coutumier.

A compter du SI août, Fu ti

ne de Ste-Thérèse va recom
mencer à assembler tous le* 
modèle» Chevrolet, du Bis- 
cavne au Caprice convertible. 
Dan.» chacun de ce» modèles, 
il entr» un peu plu» de 13,000 
pièce». 1,'an dernier, l'usine 
d'assemblage de Ste-Thérèse a 
ainsi' construit 77,004 automobi
les.

Ce» chiffre» donnent une pe 
tite Idee d'un autre problème 
qui ne manque pas de retenir, 
pendant ces trois semaine» d'i
nactivité, le» meilleur» spécia
liste». Il s'agit de l'inventair» 
permanent de ces dizaine» de 
lizaines de millier* de pièces, 

du boulon au moteur, à la 
transmission automatique.

A ce niveau, l’homme est 
dépassé. 11 doit faire appel à 
l'électronique. A Ste-Thérèse, 
cet assemblage de fils, de bo
bines et de transistor» s'appel
le: IBM 360.

Sa tâche: assurer à l'usine 
un approvisionnement perma
nent de pièce» plu» un» réser
ve, extrêmement limitée «t l'on

Les ouvriers reçoivent 
quand même un salaire

l-ee ouvrier» do General Mo
tor» du Canada bénéficient 
présentement d'un# autre 
tranche ri» leur nouvelle con
vention collective ri» travail 
conclue ce pnntcmp» aprè» 
un# grève de quelque» semai
nes. n e'agit cette foi» de» 
prestation» complémentaire» 
de chômage dont l'effet se 
fera cependant pleinement 
•entir l'année prochaine.

La phrpart de» 2,040 ouvriers 
de l'usine de Sainte-Thérèse 
«ont en vacance». La compa
gnie profite de cette period» 
pour apporter les changement» 
sur sa chaîne de montage afin 
de commencer la fabrication 
de» modèles '69 à leur retour.

Le» ouvriers dont la période 
de vacances est moins longue 
que celle prévue pour apporter 
les modification# à la chaîne 
ont droit à rie» prestation# 
complémentaires de chômage. 
PI u si put» ouvriers toucheront 
plutôt le» prestation* pour “se
maines partielle*".

M. .los l^h'anc est responsa
ble de la mise en application 
du volumineux cahier dan.» le
quel sont contenues le» des
criptions des bénéfices margi
naux. (M. Olivier Morrison 
remplit la mémo tâche auprès 
de» employés de bureau, au 
nombre de 340, qui travaillent 
à l'usine de Sainte-Thérèse. 
Les bénéfice» «ont différente 
et adoptés aux condition# par
ticulières de travail de ce 
groupe de salariés).

La période de» vacances s'é
tendait cette année du 19 juil
let au 19 août. Tous le» ou
vriers avaient droit au paie
ment de» vacance» pour de» 
périodes plus ou moins lon
gues, selon 1» nombre de leur# 
année* de service.

A compter de* semaine* de 
mise* à pied, qui commen
çaient le 29 avril, le» presta
tion» des semaine» partielle» 
ont été haussées jusqu'à 80 p. 
too de la pat» pour chaque 
heure non pavée ou non dispo
nible inférieure à 40.

Depui» le 29 avril et, ee, jus
qu'au 1er décembre 1968, on a 
porté au maximum de *50 
(plue $1.80 pour chaque per
sonne à charge. Jusqu'à 4), à 
$70, plut les allocation* pour 
le» personne» à charge. Le 
maximum ne s'applique 
qu'aux semaine» eu courts des*

par ALBERT TREMBLAY

l’on pense que dans de» hu 
reaux voisins, d'autre» spéeia 
listes doivent determiner, long 
temps même avant que le 
acheteurs éventuel» aient pi 
voir la marchandise, le nom 
hre d'automobiles, de chaque 
catégorie et de chaqu» modèle 
que ce» acheteurs achèteront 
effectivement nu cour» de la 
prochaine aaison automobile

Un casse-têt# qui rend infè
re s s a n t 1» fonctionnement 
d'une usine d'assemblage d'au
tomobile» et explique un peu 
mieux le bouleversement im
pressionnant qui se produit 
pendant ces trois lemaine» 
d'entresaison.

A Ste-Thérèse, on sait com
bien do vous messicur» achè
terez un» Chevrolet l'an pro
chain. On tait combien de 
vous, acheteur», choisirez la

transmission automatique, le 
convertible ou le» pneu» à 
flanc» blanc».

On sait combien 11 faudra da 
pieces pour construire ce» au
tomobiles, vendues avant d'ê
tre assemblée».

On sait aussi à quel moment 
de 1* semaine, il faudra pré- 
voir un nouvel arrivage de 
boulot de 5-tS, de moteurs six 
cylindre» ou V-fl. de transmis
sion» manuelles quatre vites
ses ou automatiques.

Et sur ce million de pied» 
carré» de béton, de» homme», 
qui eux savent peu do chose» 
dp» Chevrolet 1969, de» habitu
des da l’arlieteur moyen et de 
la complexité du commerce in
ternational, travaillent ferma 
pour réaménager une usine ca
pable de construire de “nou- 
velles" automobiles.

quelle» l'employé n'aura pa» 
perçu de prestation* de chô
mage. L.» 1er décembre, on 
paiera M p. 100 du salaire heb
domadaire, Impôt» déduit», 
moine *7.50 pour le# frai» qui 
«ont ordinairement occasionné» 
à l'employé pour te rendre au 
travail.

Un autre chapitre s trait 
aux crédit» «'appliquant au re
venu annuel garanti. A comp
ter du 1er décembre 1968 et à 
la même date chaqu# année, 
on portera au compte de cha
que employé dea unité» de cré
dit appelé» "unités de eiédit 
de revenu annuel garanti", à 
condition qu'il «oit inscrit com
me employé en activité, aux 
termes du programme de 
prestations •omplémentalree 
de chômage.

Ainsi, ai un employé a «m an 
mai* moin» de d«tx an» d'an
cienneté, Q reçoit 25 p. 100 de 
son aalalre, et ainsi de suite 
jusqu'à 100 p. 100 aprè» 7 an» 
et plus, suivant le» barême# 
établi».

M. Jos Leblanc et «on grand livre. Les 2,040 ouvrier» 
de l'usine de GM, à Sainte-Thérèse.

Un groupe de 100 k 
les changements aux chaînes t 
Sainte-Thérèse durant les 
Quelques-unj des ouvriers vacances,

L'usine de Ste-Thérèse fait 
son ménage "d'entre-saisons"

qui n» sont phi» utilisables «’accumulant dan» un coin avant d'étra «apédléa» au service da U
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par Claude MASSON
Les Montréalais sont civili

sés.
Et sans vouloir faire éclater 

une nouvelle guerre de mots 
entre les deux “métropoles", 
i! faut bien avouer que les 
Montréalais sont plus civilisés 
que les Torontois.

Du moins sous un aspect.
Alors que les autorités de la 

capitale ontarienne sont aux 
prises avec de sérieux maux 
de tête depuis l'apparition des 
bouteilles de liqueurs douces 
“non retournables”, la mise 
sur le marché de ces bouteil
les “no deposit" ne cause au
cun problème aux dirigeants 
montréalais.

Selon un article du journal 
torontois The Globe and Mail, 
paru à la première page, vu 
l'importance du sujet, un 
grand nombre de jeunes gens 
et même une quantité appré
ciable d'adultes de la Ville- 
Heine se plaisent à lancer et à 
faire éclater les bouteilles 
dans les parcs municipaux.

Ne pouvant récupérer 2 
cents ou un " nanan ”, com
me c’est le cas avec les bou
teilles traditionnelles, on a 
tout simplement décidé de pra
tiquer un nouveau sport: le 
lancement de la bouteille.

Cette pratique peu recom
mandable ennuie beaucoup 
l'administration municipale La 
situation est toile que, chaque 
matin, les employés préposés

Les Montréalais sont (semble-t-il) civilisés
à l'entretien des parcs sont 
obligés de faire la cueillette 
des bouteilles.

Un seul exemple: de 100 à 
125 bouteilles non retournables 
sont amassées quotidienne
ment dans un seul parc de To
ronto (Eastern BeachesI,

m

Photo Michel Gravel. LA PRESS*

En roulant ma... pièce à conviction I
Des pièces à conviction, tout comme des détenus, 
ça doit .passer devant le juge (exception faite des 
autos et des camions volés). Ces deux policiers, le 
sergent-détective B. Mockley et le détective André 
Barrette, de la patrouille de nuit de la police de 
Montréal, ont dû faire rouler ce pneu (et sa roue) 
jusqu’au Palais de ' justice pour satisfaire aux 
exigences d’une certaine cause... Ce n’est pas 
que ça se débat, mais quand il s’agit de monter un 
escalier, c’est moins facile qu’avec un détenu. C’est 
“roulement” lourd ! On peut toutefois constater, 
par la physionomie des policiers, qu’il est plus 
agréable de faire rouler un pneu, tout suspect 
qu'il peut être, que de pousser dans le dos d’un 
inculpé. Et dans premier cas, les menottes ne 
6ont pas nécessaire et ils peuvent décemment se 
permettre de sourire,.,

T

du servie* des parcs a décidé 
do mettre en application le 
dicton “vaut mieux prévenir 
que guérir". Déjà, les restau
rants exploités par la ville ser
vent les liqueurs douces dans 
des verres de carton.

cipaux ont adopté des résolu
tions demandant au gouverne
ment de condamner ces bou
teilles.

D'ailleurs, le titre de l'arti
cle du journal torontois définit 
bien l'importance du problè
me: “Disposable bottles: bles
sing or curse?" “Devons-nous 
bénir ou maudire ces bouteil
les non récupérables?”

A Montréal, par contre, une 
rapide enquête auprès des con
tremaîtres des pares a démon
tré qu'il n'y a eu jusqu'ici au
cun problème à ce sujet. IA 
PRESSE a communiqué avec 
les responsables de l'entretien 
des parcs des districts est MO 
parcs), nord (40 parcs), centre 
(50 parcs) et ouest (59 parcs). 
Aucune difficulté, aucune 
plainte, aucun surcroît de tra
vail. Aucun accident en sur
plus. Aucune différence. Aucu
ne statistique.

Nous avons communiqué 
également avec les contremaî
tres des parcs les plus fré
quentés: Ile Sainte-Hélène, La
fontaine, Mont-Royal. Mêmes 
réponses et mêmes commen
taires que les responsables 
des districts.
La prévention, 
mieux que 
l'amoncellement

La division des restaurants

IA où il y a des distributri
ces automatiques, on élimine 
petit à petit les bouteilles en 
encourageant les compagnies à 
installer des distributrices 
avec des verres de plastique.
Un problem* 
national

Faute de pouvoir se faire 
rembourser, 1 e s consomma
teurs prennent vite l'habitude 
de jeter les bouteilles dans les 
parcs, sur les plages et le long 
des routes.

Il est probable que la mode 
des bouteilles non récupérables 
est plus populaire dans les au
tres provinces qu'au Québec, 
En effet, en Ontario, au Mani
toba, en Saskatchewan et en 
Alberta, les organismes muni

Devant ce "fléau”, la ville 
de Kitchener, en Ontario, a 
fait parvenir un message à 
toutes les municipalités de cet
te province pour qu’elles entre
prennent une campagne afin 
de forcer le gouvernement on
tarien à déclarer illégale la 
vente des liqueurs douces 
dans des contenants non récu
pérables.

Par ailleurs, pour la seconde 
année consécutive, l'associa

tion des maires de l’Ontario 
vien de déclarer que les débris 
des bouteilles non récupérables 
jonchent le sol dans les nies 
et sur les trottoirs et qu'il est 
pratiquement impossible d e 
nettoyer complètement les bris 
de verre.

Le système des bouteilles 
non remboursables a été intro
duit au Canada il y a trois 
ans. Depuis, la plupart des fa
bricants de liqueurs douces 
vendent une partie de leurs 
produits dans des bouteilles de 
verre que les consommateurs 
peuvent ensuite jeter.

Un relevé de la Presse Ca
nadienne démontre que le pro
blème s'étend à la majorité 
des provinces.

A Régina, en mai dernier, 
ce sujet était à l'ordre du jour 
de l'assemblée annuelle de TU- 
n i o n des municipalités de

l’ouest, qui représente les or
ganisations municipales d u 
Manitoba, de la Saskatchewan 
et de l’Alberta. L’assemblée a 
voté une résolution demandant 
l'abolition de ces bouteilles ou 
le remboursement de cinq 
cents par bouteille.

Le ministre de la Voirie de 
l’Alberta, M. Gordon Taylor, 
s'est déclaré en faveur de la 
mesure préconisée par l’Union 
des municipalités de l’ouest 
mais à la condition qu'elle fut 
appliquée à l'échelle nationale 
sans quoi les usines de mise 
en bouteilles installées en Al
fa e r t a pourraient s'installer 
dans une autre province.

En Nouvelle-Ecosse, un dé
puté provincial a déclaré à la 
législature que l'usage des 
bouteilles devrait être aboli.

Le ministre de la Conserva
tion et des Loisirs de la Co

lombie-Britannique, M. Ken 
Kiernan, estime pour sa part 
que “nous pourrions parfaite
ment vivre heureux sans cette 
sorte de bouteilles".

Par contre, au Nouveau- 
Brunswick, dans Tile du Prin
ce-Edouard et à Terre-Neuve, 
le problème semble être de 
moins grande importance.

Enfin, le maire du faubourg 
de Scarborough, qui est aussi 
président de la Fédération ca
nadienne des maires et des 
municipalités, a lui aussi fait 
connaître son point de vue,

“Il faudrait d'abord étudier 
de près le problème des débris 
de bouteilles avant de se lan
cer dans une campagne visant 
à les faire abolir.

"Nous devrions voir avec 
l’industrie de l'emballage si 
Ton ne pourrait pas trouver 
aux bouteilles de verre une so

lution de rechange qui compor
te moins de risques.”
Les fabricants

L'autre son de cloche, celui 
des fabricants, est venu de M. 
Robert Morrison, vice-prési
dent de la Consumers Distri
buting Co. Ltd., de Toronto, 
une des entreprises qui fabri
quent les bouteilles,

"Nous sommes à l’origine de 
« pour cent seulement des 
débris de bouteilles mais on 
nous attribue 90 pour-cent du 
blâme." t

Quant à l’attitude des gens 
de Toronto, un malin a laissé 
entendre qu’elle est inexplica
ble. Après tout, a-t-il dit, nous 
avons retourné leurs poubelles 
qui étaient situées sur le site 
de l'Expo; les citoyens de la 
Ville-Reine devraient y jeter 
leurs bouteilles...

WARSHAW
CERTAINES CHOSES 
ne CHANGENT JAMAIS
CHEZ WARSHAW!

Ainsi le confort 1 Un magasin ultra-moderne conçu pour créer 
une impression d'espace avec ses allées bien dégagées et 
ses comptoirs à viandes ou à fruits et légumes faciles d'accès 
... et Combien alléchants I Et puis, l'air climatisé assure une 
température idéale qui favorise la détente. A tout cela s'a
joutent la serviabilité et le sourire des employés qui sont là 

pour facilier vos achats.
Faire vos emplettes chez Warshaw, c'est vraiment une aubai

ne sur toute la ligne I

Saviez-vous que

w WARSHAW
CONCOURS 
SHOPSY'S

STEAK 'A' CHANCE

VIANDE SUPERBE WARSHAW l VENTE D'AGNEAU DU PRINTEMPS
IDEAL POUR UN BOUILLI

AGNEAU EN PANIER
SPECIAL WARSHAW

est la meilleure place en ville 
pour les plus beaux, et le 
plus grand choix de

i FRUITS et LEGUMES /
SAUCISSES HOT-DOG

49^ 0TOUT 
BOEUF 

Ib

' ... ■-y.-":,.-.: ... : •

■ n .i; : : iyyo'Sï

FESSE D'AGNEAU
Fraîche —

Complète ou moitiée 
BAS PRIX WARSHAW

Ib
CCôtelettes d'agneau SI 19

cotes

pâtes
rognons Ib ■m

TOUJOURS 
LES PLUS 
BAS PRIX

FRAIS BISCUITS aux morceaux 
de chocolat "Walker

SPECIAL SAC 1 LB

THON "BUMBLE BEE"
Extra | boîtes

KETCHUP "HEINZ"
Boîte 20 o* }A ,

Ch W
"R0CKEACH 

RED
B0RSHT"

SOUPE AUX 
BETTERAVES

Bas prix extra spécial

POIS 
VERT 
"PICNIC"

EXTRA 
SPECIAL

7Va oxSPECIAUX
GRAISSE PURE

"Maple leaf
Tender- P boîtes AA .

J i ib “r

SAUMON ROSE
"CLOVER LEAF"
Rég. 41g 'J boites 
Spécial L 7\\ oiRég. 41g eb. 

pots 32 oi
Boîtes 19 ozFlake"

FEVES ASSORTIES

■SRAV0" 5b°/«99<s
BEIGNES 

A LA GELEE
Rég. 84^ douz

JUS DE POMMES
Vitaminé 
"ALLEN'S" 6 TM

Détergent Hi-Top bleu
Sac cello 5 Ib AA ,

.i W
BREUVAGE A L'ORANGE
"EIDEN" 1 boîtes CRIME

GLACEE
SAUMON 

RED SOCKEYE
"Clover LeaP 

Rég. 67g 
Extra Spécial 
Bte 7% ox

SPECIAL Rég. $1.19 4Spéc!Extra spécial 48 oz

0 PAPIER CIRE "RAP RITE"

377799*
SOUPE AUX TOMATES

"CAMPBELL" A btes 
10 oz

"FRONTENAC" 
DE SEALTEST

Rég. 34g 
Spécial briquaBLE D'INDE EN GRAINS

"GREEN J boite* ÇA^MIRACLE WIP
de "KRAFT"PETITS PAINS

ROND FRANÇAIS 

Rég. 59g doz. 

SPECIAL

19* GIANT"
Pot 32 ox

EAU MINERALE
Bouteille 30 ox 49^CORN FLAKES

de "KELLOGG"
Boîte format 
géant 16 oz Ch Ëxtr» ipécUI

c.Uio dê 12 $5,790 VENEZ VOUS 
CONVAINCRE 

DE NOTRE 
VASTE CHOIX

PAPIER DE TOILETTE
"|O0Fïï DBïïQ”

PRIX EXTRA SPECIAL
VOUS HE PAYEZ PAS POUR LE SERVICE - C'EST GRATUIT

k • ■ ' ■ .
*i«Â-5r -w.*». i:‘ .-4-:-'

roui.__ _ ___
I pour I

3863, BOUL. ST-LAURENT

I rSunsru la dre II é, tlmtlaf t« *o»tMi - W1C1AUX VAIIOW JUSQU'A U NXMITUM 10 AOUT
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GRANDE SEMAINE 
DES ENSEMBLES
EN VOICI 3 EXEMPLES ILLUSTRES

nu

ENSEMBLE COLONIAL - 3 pièces
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MOBILIER DE CHAMBRI
a » ligne» moderne», tout Uni i*n noy* 
a'r « n rnn'prr tant I bureau trip'* »v* 
r 1 rhilfonmei. 1 I *. I t«HI«% d# nw»l
I Ump# di table, I lamp* d« bureau.

MOBILIER DE CUISINE
f nmpjfi*M**.» • •■» table recouvert* d’arhofiti 
a ■ rlunftptinnt » • <vpr>**»% i 36” a 4P ' 60'*
r' de» 4 a '.e» À rioMieri haut» recouvert 
ct« -1n> I*. la tout trè» pratique *t confortable

MOBILIER DE SALON
comprenant 1 fauteuil *t I divan «va* | 
(nim n% ne» crnfrvtahle* m "Foam" re*r*J 
>»■••» d'un ti*m an nylon qui i« l*v* t»4 
<»• !»m*nl Fn plu» I tabla h ra<4 *♦ \
table da boni, V» deu» *tanf r*rotrvertei 
o a'horit* imitation po.er.

%vilalion . . .
Roland Gagné invita avec fierté tous Ira 
futurs mariés à visiter ses salles d exposi
tion. Nos décorateuis-ensembliers ont con
çu et réalisé â leur intention un choix d'en
sembles .vraiment exclusifs et merveilleux. 
Grâce à la diversité et a la qualité que 
nous offrons, chacun se doit de venir voir 
nos spéciaux avant de prendre une décision 
pour l’achat de son ameublement.

!
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ENSEMBLE 
3 PIECES

DE STYLE MODERNE
PRIX ROLAND GAGNE

$

MOBILIER DE CHAMBRE
Pirh* fini 'VrabU & lucrp"; I* mobilier mm» 
prend A morceaux «VPC lit i bêrrMU*. Un* 
•tiperh* création.

MOBILIER DE SALON
Il e»t rqmpo^ duo faute..u» »impie barrant 
ri pivotant at n un grand »rfa a 3 place» 

Choix d* tiîHi» à motif colonial, tninîçj va

riée».

MOBILIER DE DINETTE
le fout comprend un» table circulaire d* Al 
pn., *f quatre chaise». Toc» r?» meuble» 
»ont fini» en "Arabia à lucre".

BAS PRIX ROLAND GAONi

II

| MAGNIFIQUE 
1 ENSEMBLE
I DE STYLE ESPAGNOL

—I

j-pv Compcanont t
tt • MOBILIER ne SAl
fev:': 4 plara» *f fan*» ’

AL ON avec divan è 
appar «ilié

Ü • W.OBItlt» ne CHAMBPF «V.» hu'M'i
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togonal* et 4 chattel rembourra* »,
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CET ENSEMBLE 
de3MOBILIERS
A PRIX EXCLUSIF A ROLAND GAGNE

$

TELEVISEUR PORTATIF 12"
RCA VICTOR

Modèle TP 2821 a
PRIX *

ROLAND GAGNE

TV Admirai CONSOLE 23
Modèle CN 3111 

TV noir et blanc 23"«J 
SPECIAL *

ROLAND GAGNE
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rue BEAUBIEN
QUE CHACUN TROUVE 
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Acheter chez Roland Gagné... c'est s'assurer d'une satisfaction absolue!
Z-; r v^; .

.
V : -r. . '■ -;V ' • • 7»

1 v r% ';P‘
[ÿ'Mî fij f Z J l # V# * «

iü:z’ï-M ” ■
ROLAND

V > rvisrp :rj* ,V; -' 'A ■■■ IS.f ■

235 est, rue BEAUBIEN - 273-8381 - 3960 est, rue BELANGER
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MAGASINS 
POUR VOUS 

MIEUX SERVIR
*v>-.f

Où que vous habitiez 
■ à Montréal, n« ' :
magasins*»»} li, 

fout prés !

MIRAClt MART
MIRACLE

DANS TOUS NOS MAGASINS MIRACLE MARTI

QUATRE JOURS SEULEMENT! HATEZ-VOUS!
*£&&***'

CHOMEDEY
Centre d'Achois 

St-Martin
MOI blvd Labefle. Cbaraedey 

^Qinrert Misqa’810k p.m. «sang
-5»' ’ '■ ’ ..... ‘ '% >at: «sdradi v ■ptlïailiiï

JEAN-TALON
4325 Ml rue lean-îalou, 

Ouvert jusqu’à 105 p.m. jeudi, 
vendrediveedredi . j

ÿvTS'i 
?• • ‘ ■ • ’■ .’VV V^^-V : 'V/-ÊSk

-,
CBEENFIFLD PADKGREENFIELD PARK 

PLAZA !
399 blvd Taschereau, 

Greenfield Park 
Ouvert jusqu’à 10b p.Bi. tous 

lesseirs

■ î
PLACE

VERSAILLES
Y 7455 est rue Sherbrooke 
-.. Ouvert jusqu’à 10b pu jeudi., 

vendredi

-âWSçVgîjgSrtfijTjÿ-

PLACE LASALLE
7850 Ville LaSalle 

Ouvert jusqu’à 10b p.m, jeudi, 
vendredi

WEST-ISLAND
MAIL

Sortie t6. route Traus-Causda 
Ouvert jusqu’à 10b p.m. jeudi, 

vendredi

Èl %

JUSQU’A $9 DE REDUCTION! COORDONNES ET 3-PIECES
Rég. 2.95 à $19Solde de shorts, jamaicas, fuseaux, coordonnés deux ou trois- 

pièces. En toile, coton, popeline, Dacron et autres beaux tissus. 
Assortiment de teintes mode. Tailles: 8 à 18. Profitez de notre 
offre avantageuse et économisez!

Vêtements sport dames ch.

ECONOMISEZ JUSQU’A 3.95
CORSAGES MODE POUR DAMES

Rég. 2.95 et 3.95 Rég. 4.95 et 5.95 Rég. 6.95 et 7.95
$9

ch. *3., *4».
piouses, cnemisiers, corsages pour porter avec pantalons ou 
jupes, En coton, voile, Fortrel/coton.. Teintes unies, imprimées, 
quadrillées ou rayées. Manches, longues, courtes ou sans man
ches. Styles divers. Tailles: 10 à 20 (incomplet).

Corsages dames

JUSQU’A MOWS QUI 1/2 PRIX!
VETEMENTS SPORT FILLETTES

$Rég. 1.97 à 6.97 1*3 ch.

CENTRE D'ACHATS 
PONT-VIA U

Y'y? A
PLACE LOMGUEUIL

3 Place longoeuil 
’ Ouvert jusqu'à 1Ghp.iti. tous

1055 blvd Uurestides 
Poet-Vii»

Ouvert jusqu’à 1Üb p.st mardi, 
jendi. vendredi 3'

les soirs
vî,?-’ Çgk

Y'yy'Yy'
'œsâ’ï' Vr‘ y

ALEXIS NINON PLATA
(Atwater et Ste-Catherine) i

Ouvert jusqu'à !0bp.m. jeudi.

WNm>

Fuseaux, shorts, maillots de plage, jupes, corsages. En tissus 
divers de teintes variées. Tailles: 7 à 14. Le choix de tailles est 
incomplet. Ces articles ne sont pas tous en vente dans tous 
nos magasins.

Vêlements fillettes

PRIX VRAIMENT INCROYABLE!
GAIS RIDEAUX “BRISE-BISE”

Seulement 1.97 ch.
D’une valeur allant jusqu'à 3.97, ces très jolis rideaux en coton, 
toile à voile ou fibre de verre vous sont offerts à prix défiant 
toute concurrence! Choix de styles et de couleurs. Dimensions: 
rideaux: 36"; cantonnière assortie: 12".

Linge de maison

SOLDE! PRIX IMBATTABLES!
ARTICLES POUR LE CAMPING

Réalisez des économies sensationnelles en achetant maintenant 
votre matériel de camping: sacs de couchage, glacières et tous 
les accessoires indispensables en camping ou pour le pique- 
nique. Faites votre choix!

Articles de camping

SOLDE! RABAIS JUSQU’A 50%!
GRANDE VENTE JOUETS D’ÉTÉ

-• -/y Ÿ !'<*■?;

1

Des pataugeuses, des ballons de plage, des jouets gonflables, 
des bicyclettes et des portiques de gymnastique. Tous réduits 
h des prix Incroyablement modiques! Faites plaisir aux enfants 
tout en faisant des économies!

Jouet»

ECONOMISEZ JUSQU’A 3.95
JOLIES JUPES POUR DAMES

Rég. 5.95 et 6.95Rég. 3.95 et 4.95

*3 ch.
$4

ch.

Rég. 7.95 et 8.95

$5 ch.
Le choix des tailles et des styles est incomplet. Vous trouverez 
toutefois des jupes de ligne A, froncée, droite, mini, ordinaire 
ou meme avec-ceinture. En acrylique à envers collé, toile, coton. 
Teintes diverses. Tailles: 8 à 18.

Jupes pour dames

RABAIS JUSQU’A PLUSDE50%!
SHORTS FILLES ET GARÇONS

Rég. 1.97 97*.
Solde de shorts pour, garçons. En coton ou en denim. Teintes 
diverses. Style “dak’\Tvyou à mi-taille élastique. Tailles: 8 à 16. 
L’été est loin d’être fini, profitez-en pour acheter plusieurs!

ch.

En coton ou en denim. Teintes

Vêtements garçons

SOLDE! MEUBLES DE JARDW
À PRIX VRAIMENT MODIQUE!

Économisez jusqu’à 14 sur le prix de ces pratiques et jolis meubles 

de jardin parmi notre vaste assortiment. Mais venez sans tarder 
car ies quantités sont limitées.

Meubles de Jardin

EPARGNEZ JUSQU’A 33113%!
ACCESSOIRES POUR BARBECUE

Vaste choix d’accessoires pour barbecue. Tous à prix réduits. 
Profitez-en! C’est la période des maxi-economies! Si vous n'avez 
pas encore de barbecue, c’est l’aubaine qui vous permettra de 
monter votre matériel-plein-air! Quantités limitées.

Articles saisonniers

EPARBREZ1/3 A 112 PRIX
SOLDE! TISSUS LÉSERS Été

Nos bas prix rég.Q/AC 4 Æ A 
1.67 à 2.27 0®T à JL «HT%? la verge

Nous devons faire place aux tissus d’automne, c'est la raison 
qui vous fera économiser. Assortiment de satinette, nylon im- 
primé, voile de coton et jersey Arnel. En 45" de largeur. Venez 
tôt afin de profiter du meilleur choix!

Tissus

LES 9 MAGASINS OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’À 10 H.
Achetez moiatemol... Portez h votre compte...Payez plat lard ESI

\
l*É»ÉÉlAUy*AMÉÉAAAAAMAÉ*
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OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H.MIRACLt MART

9 mo9os'nS

Serviteurs fidèles de la maîtresse du foyer 

vapeur Sunbeam ^A. Fer à sec et à
Modèle CS6. Repassage 4 sec et è vapeur. Semelle 
de 36 orifices qui distribuent uniformément la 
vapeur. Réservoir d'acier Inoxydable. Indicateur du 
niveau d'eau. Cordon amovible permettant de re
passer 4 droite ou 4 gauche. Cadran pour Indiquer 
à quelle chaleur il faut repasser divers tissus.

B. Grille-pain 2 tranches
Appareil qui grilla uniformément le pain à la cou
leur désirée même si le pain est gelé. Eléments de 
chauffe toute durée. Plateau 4 la partie Inférieure 
pour recueillir les miettes. Poignée de chaque côté. 
Finition chrome. AAodèle T70.

Appareils ménager»

Rig. 4.47

' "e8Hrèsfa±S$t^•■'UPe^côrtfevCpÈ01COf{si|
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, mahtfo «YçSrtà auptéf : 

. du commis ‘au Service 
dos Renseignements 

, qui sc féru un plaisir de;

Sp|
5§H ■ ' ■ . '

■V |Vt>;4 $

vous donner. toutes;;l&s 
informations.

Rég. 18.97Rég. 18.97
Plateau pour recueil* Ejection silencieu** 
llr la* miettat. dat tranchai.

Command# poor gril- 
lar à la «oulaur dé
siré#.

D. s2 de rabais ! Table à repasser
F. Poêlon Teflon de 10VaTable è repasser tout* *n métal à dessus ptrforé. Réglable è la 

hauteur désirée. D* plus, *11* s* replie et se rang* aisément. 
Dimensions i 14" sur 54". Rég. 5.97 Spécial 3.97

C. Housse et molleton "De Luxe"
Molleton double *n mousse et coton, recouvert d'une housse eu 
fini Teflon qui s'ajuste à la table par un cordon coulissant double, 
et ensemble mollefon-houu* vous est offert à prix d'économie I
Très spécial 1.47 l'an».

Rabait de 1.50 sur ce poêlon qui permet de cuire le* ellment* 

sans corps gras. Sa lave et se récure aisément è l'aide d'un* 

spatule en nylon, laquelle est fourni*. Hétez-vous car les quan

tités sont limitées. Rég. 4.47 Spécial 2.97

MAGASIN A .«AVONS •

A
IIÉU MEME *ASt«X,-‘M«*fcs'‘£ 
quaute. >■ r:

■<#W
MENEE IE METEO JUSQU'À 1A‘

TER IA SORTIE; AtÉXIS ' NIHON 
HATA VENU NOUS VOIR M
norm de nçs sas mix ct

G. Poêlon électrique Sunbeam
E.Prix modique! Panier Economie d* $3 sur ce beau poêlon doté d'une commande rie 

chaleur Intégrée. Guide de cuisson sur le manche. Élément mo

derne "Cloverleaf" qui distribue uniformément la chaleur. Modèle 

FPM16C — 10’/a". 15.97 ch.

Très Joli et très pratique modèle en poly propylene robuste, sur 
lequel on peut s'asseoir et sert en même temps d» panier è linge. 
Avocat, blanc ou rose. Dimension i 16" de hauteur.

Ipédal 2.97 A
Articlei ménager» ÆA

H. Epargnez *3 ! Batteur Sunbeam ECONOMISEZ.

AlCXIS NIHON PUU
(Atwoitf

Modèle compact H2*1 è commande manuelle trois positions, genre 

off-on. Moteur Sunbeam de grande qualité. Batteurs éjectablei 

pour faciliter le nettoyage. Panneaux modernes façon bois grtnu 

et base stable. C'est l'allié indispensable aux débutantes comme aux 

cordoni-bleu» I 15.97 «h.

Acceuolret élttrlqvê

mercredi à samedi jusqu’à épuisement du stockPrix en vigueur de

ciedico
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lONGUEuW
Placu Eongueuil

RUE SHERBROOKE E
PIocl- Versailles

PONT-VIAU WEST-ISLAND MAU taSALLE ALEXIS NIHON PLAZA
Centre d Achats Sortie 1*. route Trans-Carrada ' Place LaSalle (Atwater et Ste-Catherine)

CHOMEDEY JEAN TALON
Centre d’Achots St-Martin 4325 est, rue Jean Talon

GREENFIELD PARK
Plata
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BAS FILET

NYLON
SANS

COUTURE
Prix rég. Kresge
2 paires 1.00

\ SPÉCIAL

VOITURETTESHAMPOOING

COLORANT
NEW DAWN

Prix rég. Kresge 1.77 
SPÉCIAL

RIDE-EM"

Prix rég. Kresge 5,97

SPECIAL

Bas nylon de pre
mière qualité, con
fection "talon nu’” 
populaire. Beige 
tendre, épices ou 

brun pacana au choix. Pointures 
8>/j à 11.

JEUDI, VEND. SAM.

Volturete 24" en plastique 
avec chevaux basculants.

JEU. VEN. SAM.

Il vous suffit rie l'appliquer 
comme un shampooing et 
de rincer—c'est tout! 14 
nuances attrayantes au 
choix. : „

■

s

PAQUET 
JUMELÉ DE 
SERVIETTES 

i SCOTT
| Prix 
I rég.

Kresge 
56r. le paq.
SPÉCIAL

&rit-ar

PANIER
ET ÉGOUnOIR À 

VAISSELLE
Prix m mwm
rég. Kresge 1.59 H H #
SPÉCIAL

JEU. VEN. SAM.

Panier et égouttoir en polyéthy
lène incassable, ne risquant ni de 
rouiller ni de s’ébrécher—facile à 
nettoyer! Turquoise, jaune ou 
blanc.

JEU. VEN. SAM.

Disponible en blanc, 
rose ou jaune.

PEIGNOIR
CORDANA NAPPERONS EN [m» 1 PAPIER

toilette
LADY SCOTT

Prix rég. Kresge 35(1 le paq. 
SPÉCIAL

POUR JEUNES FILLES
Comparez
à 2.99 ra A A
SPÉCIAL || 0(1
KRESGE

DENTELLE
DE 12" DE DIAM

SX Kresge 2 ÆL* 
2 pour 98p nn|,r ffB i 
SPÉCIAL FUU1 VI

JEU. VEN. SAM.

Napperons en ferme 
.dentelle blanche. A prix 

d’aubaine Kresgel

JEU. VEN. SAM.

Ravissants peignoirs 
pastel, Imprimés de 
fraîches fleurettes. Tailles 
P-M-G.

JEU. VEN. SAM.

Un paquet contient 4 rou
leaux, rose, aqua, jaune ou 
imprimés floraux.

ÜM
A LA PLUPART DES MAGASINS KRESGE
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Tous les jours de la semaine
entre 9 h. 00 et MIDI

rencontre 
pour vous 
des
personnalités
du
spectacle, | 
des arts, 
de la 
politique 
et relate 
les grandes 
manifestations 
de
TERRE
des HOMMES 
à l’antenne 
de

CKAC/73 -y

udié U trac* lalsi
A «on avis,

f mi

WÊmmi« rüj Mfÿs,j

C’est à cette distance que 
les enfants ont aperçu 
l’être étrange. 11 était 
placé derrière la clôture 
ou se situe le garçon 
portant chapeau sur la 
photo du haut. La photo 
du bas montre l'endroit 
ou la soucoupe se serait 
posée.

tre les deux épaules, «ans cou. 
I-es yeux sont ronds de gran
deur normale mais ridés. Les 
oreilles n'offrent rien de parti
culier sinon qu'elles sont en
tourées de cheveux ou poils 
crépus, noirs.

La bouche n'est pas anorma
lement large et le nez est 
plat. Le menton est normal. 
Au total, la tête apparait un 
peu plus grosse que chez, un 
humain. L’être en question 
peut mesurer dans les 4 pieds 
mais ses épaules sont plus lar
ges que la normale. Ix>s jam
bes et les pieds «ont cachés 
par la noirceur.

Les enfants ont peur, sur
tout à cause de sa peau “ri
dée. galeuse, avec des bos
ses". Sitôt qu'il se sent vu et 
éclairé, l'être porte sa main 
droite à la hauteur de sa figu
re. C'est une main à 5 doigts, 
"très large, noire, bosselée, 
galeuse comme la peau d'un 
erapeau". Fille s’ouvre et se 
referme comme celle d'un 
bébé qui veut saluer. Elle de- 
meurera dans cette posisinn 
tandis que la créature "recule-

GKAG/73
UNE RADIO TOUJOURS EN EVEIL

de minuit cinq à 6 h. a.m.

DU SOIR 
AU MATIN
avec Georges Whelan
MUSIQUE ET CHANSONS

ECHOS DE MONTREAL 
U NUIT

ÜÉMI g > iiti i

Dans l’ordre habituel, Régent Léger, Denis Léger, Paul Sauvé, Nicole Sauvé.
Inanno n’annarnît na? sur la nhntn.
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Le "plus beau cas" de soucoupe volante, à
par Jecquei HEBERT

Vers 9 h., le soir du diman
che 28 Juillet, cinq enfants af
firment qu'ils ont vu une sou- 
coup* volante atterrir dans un 
champ d’avoine situé près de 
la maison ou ils Jouaient. 
A pré» une demi-heure, tout 
était redevenu normal dans le 
«bdème rang de Saint-Stanislas 
de Kostka, à quelque 45 milles 
au «tid-ouest de Montréal. Ils 
ont “vu” aussi un "être” de 
l'espace. Tout cela csi-ll le 
fruit de cinq imaginations ha
biles et bien orchestrées? Il 
•emble que non.

Ils «ont cinq, tous habitués à 
«e fréquenter, A travailler aux 
champs avec leurs parents ou 
A gambader près de la petite 
rivière coulant près de let.tr 
maison respective. 11 y a d'a
bord Denis léger, 12 ans. un 
garçon Joyeux à l'oeil vif et 
pas nerveux pour deux sous. 
Son frère Régent, a 15 ans et 
parle rapidement et sursaute 
au moindre bruit Les trois au
tres appartiennent a la famille 
de M. et Mme Claetban Sauvé: 
Nicole, 14 ans, toujours sou
riante, calme et intelligente. 
Paul, 20 ans, un petit bout 
d'honvm* Inquiet de ne pas 
être cru mats très intéressé À 
vou* convaincre. Finalement, 
Joanne, 9 ans, peu loquac* 
mais «tire d'eUe-mème.
Un cercle rouge

Denis Léger et son ami “71- 
Paul" (Sauvé) s'amusent pai- 
«iblement au deuxième étage

de la demeure des Sauvé. De
nis jette un coup d'oeil à la fe
nêtre où s'étalent champs de 
blé et d'avoine. Il est 21 heu
res, le temps est doux, il ne 
pleut pas et la noirceur est 
presque complète. Déni» aper
çoit alors une espèce de cercla 
ceinturé d'un halon rouge bril
lant.

Vivement, U appelle «on ami 
et les trois autres enfants! 
Quelques secondes plus tard,
un 'ccond objet, semblable au 
premier, fait son apparition. 
Iis se déplacent lentement, de 
façon continue, sans soubre
saut. Tandis que l'un s’arrête, 
l'autre descend à la verticale. 
On dirait une couronne glis
sant tranquillement vers le 
sol. sans bruit. Dix yeux éba
his observent bouche bée, cet
te "chose mystérieuse” qui 
touche le sol d'un champ d'a
voine, A 1.000 pieds env iron de 
leur point d’observation.

Aussitôt, Denis s'écrie: 
"C'est une soucoupe volante", 
ce que les autres pensent aus
si. "Je le sais, j'en suis cer
tain, dit-il. J'en ai vu une l'an 
dernier à peu près à la même 
date mais durant l'après-midi. 
Elle m’avait suivi pendant 
cinq minute» environ à 20 
pieds de terre. J'étais à 500 
pieds, A bicyclette. J'ai vu l'in
térieur, c'était facile parce que 
le dessus de la soucoupe était 
fait de verre, environ trois ou 
quatre pouces d'épais. Il y 
avait trots personnes dont 
l'une assise à un bout et les

deux autres à l'autre. Ils sem
blaient petits et noirs. Ça res
semblait A une soucoupe ronde 
et brillante. 11 n’y avait rien 
en dessous et au-dessus et ça 
ne faisait aucun bruit.

"Je doi» avouer que j’af eu 
vraiment peur et que j’étais 
content de ne plus U voir lors
que je suis entré dans le bois 
pour me rendre A la maison.” 
(Précisons Ici qu'effectivement 
les arbres recouvrent la route 
à un certain endroit).

Une fois son récit terminé, 
Denis retourne A la fenêtre 
suivi des autres. L'objet lumi
neux est toujours IA, environ 
dix minutes se sont éooulees.
L’homme laid 
dam la cour

Revenus de leur surprise, 
les cinq enfants décident d'al
ler regarder par la fenêtre du 
premier étage, puis dans la 
cour, pour mieux voir le fa
meux objet. Denis, le plus bra
ve du groupe, se retrouve le 
premier sur la galerie, lampe 
de poche en main Ses amis 
sont maintenant prés de lui. 11 
dirige tout d'abord son fais
ceau lumineux droit devant 
lui. sur une clôture de. bois. 
A 50 pieds tout au plus de l'en
droit où 11 se trouve. F’rayeur 
générale, sursaut puis panique 
et rentrée A toute vitesse a 
l'intérieur de la maison.

T-a lampe a éclairé une tête 
dépassant de la clôture, une 
tête chauve, noire ou brune, 
que l'on croirait incrustée en-

ra tranquillement ver* la 
grange en faisant de très pe
tits pas". Puis, elle disparaît.
Dans la fenêtr*

Denis remonte su second 
étage d'où il observe toujours 
la soucoupe lumineuse. Paul 
est A «es côtés. Nicole est au 
téléphone et cherche ses pa
rents absents. Joanne «'est en
fermée A double tour dans la 
«aile de bain; elle tremble de 
tous ses membres. Régent, le 
plus âgé, est à la fenêtre 
quand il aperçoit A son tour, 
droit devant lui, la même fi
gure laide et noire et la main 
galeuse qui frappe le vitre”. R 
entend même un grognement 
semblable a u mugissement 
d'une vache.

Paralysé de frayeur, fl ne 
peut bouger ni parier. Il est li
vide. La créature n'insiste pas, 
recule et disparaît à nouveau.
Depart de la soucoupe

Les enfants remontent au 
second étage. Quelque» minu
tes après "les coups dans la 
vitre", la soucoupe, toujours 
d'une luminosité rouge, s'élève 
dans les airs “verticalement 
et lentement jusqu’à ce qu'elle 
disparaisse dans les nuages ou 
dans le ciel”. L'autre objet qui 
accompagnait le premier à son 
arrivée, a dû partir plus tôt 
car on ne le voit plus. Aucun 
bruit particulier, aucune explo
sion de lumière.

M. et Mme Sauvé acceptent 
‘Thistoire de la soucoupe" 
mais demeurent sceptiques 
quant A la créature. L’été der
nier M. Sauvé, un homme très 
posé, a lui-même vu une "sou
coupe" à 500 pieds de sa mai
son. Cela l'a peu impression
né I* temps d'entrer pour 
provenir «a femme que l'objet 
avait déjà disparu.

F,n rentrant, Mme Sauvé a 
trouvé «es enfants dans "un 
état de très grande nervosité

et terriblement effrayés". Le* 
parents de Denis et Régent ont 
la même réflexion.

Laissons parler M. Henri Lé
ger: "Je connais bien mon fils 
Denis. C'est un enfant "pas 
peureux" qui ne se laisse pas 
impressionner. Se promener 
dans les bois et dans le* 
champs la nuit, ça ne le force 
pas du tout. Mais le soir où 
c'est arrivé (dimanche 29 juil
let) il m'a rappelé la fois où il 
avait dit avoir sut une soucou
pe volante à 500 pieds (l'an 
dernier). Il était effrayé, très 
nerveux et ce n’est pas dans 
ses habitudes d’avoir un tel 
comportement". De l'avis gé
néral, il a fallu que quelque 
chose de vraiment extraordi
naire se produise pour que 
leurs enfants «oient A ce point 
terrifiés.
Une pure InventlonT

Sûrement pas une pur* In
vention. Est-il possible que 
cinq enfants de 9 A 15 ans ré
sistent parfaitement A trois in
terrogatoires e s p a c é « d'une 
journée chacun et d'un* durée 
respective d'environ 1 heure et 
30 minutes sans jamais varier 
leur version des faits A moins 
qu'ils ne disent que la vérité? 
Il faut aussi noter qu'ils ne se 
vantent pas d’avoir vu une 
soucoupe; ils n« considèrent 
pas cela comme une petite 
gloriole et ne sont pas plus ba
vards qu’il ne le faut.

Ils répondent aux questions 
qu'on leur pose, calmement, 
sans exagérer. Interrogés pour 
savoir s'ils voyaient souvent 
des aventures spatiales A la 
télévision ou s'ils étaient ama
teurs d'albums racontant des 
histoires fantastiques, les jeu
nes ont répondu dans la néga
tive. Ils sont franc»; A l'un 
d'entre eux A qui on deman
dait s'il était toujours premier 
en classe, cette répons* noua

Saint-Stanislas de Kostlcc
battue de façon drculalr* 
comme l’aurait fait un tourbil
lon. A partir de cet endroit, on 
remarque aussi une trace de 4 
pouces de large, longue de 60 
pieds qui s’arrête brutalement.

L'opinion d'un export

L'auteur du volum* "J'ai vu 
des soucoupes volantes", M. 
Henri Bordeleau, d« Montréal 
qui «’intéress* au problem* 
des soucoupes volantes depuis 
20 ans, «'est lui-même rendu 
sur les lieux et a interrogé les 
enfants après avoir longue-

Vrta woci iw u

de Kostka, dans le comté d« 
Beauharnois, est “la plu|*j 
beau, le plus clair *t 1* plu**» 
explicite enregistré depuis 20Ï1' 
ans". "Jamais, a-t-il ajouté^
11 n'a été possible de rassenw," 
bler autant de détails. B. a 
certain que ces enfant* n*'-: 
mentent pas. Tout c* qu'lia, 
ont dit et décrit correspondvj 
parfaitement à ce que nous sa- m 
vons déjà, à ce qui a déjà ébi'.j 
observé ailleurs".

ftit donnée: "Non, je suis tou
jours le dernier". 1-es pièges, 
les questions embêtantes, les 
détails A répéter, rien ne fait 
changer leur témoignage.

L'endroit d*
l'atterri «sage

A l'endroit où I** cinq en
fants prétendent avoir vu la 
soucoupe se poser en douceur 
(un immense champ d’avoine) 
il est facile de constater qu’u- 
na surface circulaire de 15 
pieds de diamètre a été écra
sé* *t que l’avoine a été ra-



f S t t f w

EB clQioboneSTEREO

KfWWHra

r.r*-,

-X.X ■ * •• — r. -C.i.a » -.i-i

am T~r r t

VITO

'hu***"0**"'

*-*v£v;

sSvrS»y»^iîw

ü»"*

.^jjjjp' .-tjjpV.«s**;

■Ç'

NORD DE BELLECHASSE

ïk/zÿjfà • f’ <

MX

M4&
gdSdt^i

KÜ<&$&&»?

k %******£*?*£!

ÏÏâfiBjg*

■mm
■ //■•■

Mi’mxmmaBHR'^S

eb clQiobone
en couleur, console TV “Signet

• 25,000 VOLTS
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Spécial
Clermont
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AU 6255, ST-HUBERT La maison 

de confiance* 
des Canadiens

DE La plaza-tel;

PRINCESS STONAWAY

REDUCTION EXTRAORDINAIRE SUR 
TOUS LES MODELES 1968

L’élégance du velours!

Spécial
Clermont

Mobilier de style contemporain aux lignes sobres 
et s'adaptant à tous genres de décorations. De fabrication 

soignée, cet ensemble deux morceaux 
est recouvert de tissus velours de première qualité.

Spécial
Clermont

Durabilité, 
simplicité, beauté

$22995
Magnifique ensemble deux morceaux en véritable 
cuirette noir ; capitonné à la main, et 
de construction robuste. Cet ensemble enrichira votre 
salon, vivoir, ou salle d’affaires...

Avec ee Cloinbone vous obtenez ce1 qu’il y a de mieux en stéréophonie.

Tout transistors 

Garrard 3000 

6 haut-parleurs

Spécial Clermont

mmm, maMia«ar»a«WMM|B

TéL: 273-7711
HEURES D'AFFAIRES:

OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 6 H. 
JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 10 H. 

DEPOSITAIRE DE

UN SEUL MAGASIN SUR LA PLAZA

Clermont
Ufc LA PLAZA-TEUZ73-77I1

6255 rue ST-HUBERT, MONTREAL 
AU NORD DE BELLECHASSE

• ENTREPOSAGE GRATUIT
• 4 ETAGES DE MARCHANDISES EN ETALAGE

• JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER
• STATIONNEMENT GRATUIT VOISIN ET A L'ARRIERE 

DE NOTRE /MAGASIN
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Fermeture
lointaine

du chantier de Lauzon: conséquence 
d une décision de Mackenzie King
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ENSEMBLE DE SALON COMPRENANT 7 MORCEAUX ENSEMBLE DE CHAMBRE DE STYLE MODERNE, 10 MCX
L'ensemble est formé d'un mobilier comprenant un bureau double à 6 tiroirs, une 
commode de 4 tiroirs et un lit à panneaux de 4'6". Riche fini noyer rougeâtre. En 
plus ! matelas à ressorts spiraux, sommier à lames, 2 oreillers, un couvre-lit et 2 
lampes de boudoir.

L'ensemble comprend 2 tables étagères fini noyer, une table è café appareillée et 2 
lampes de table. Le mobilier est formé d'un sofa de 4 coussins et d'un fauteuil 
appareillé recouverts de bouclé. Coussins de mousse réversibles.

• .

1 J». >

INCLUS MATELAS, SOMMIER, 2 OREILLERS

RegenT

eotchqarü

vinyl* beige *t brun,

VOTRE CHOIX
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Même si la Canada occupait 
le quatrième rang au monde 
dans c« domaine, le gouverne
ment du premier ministre 
Mackenzie King décida de 
mettre au banc sa politique de 
marine marchande pour consa
crer ses énergies dans d’au
tres secteurs de l’industrie.

Le maintien d'une marine 
marchande ne peut se produi
re que grâce à des subsides 
du gouvernement, et, cela pas 
seulement au Canada mais 
dans presque tous les pays. 
D'autre part, la marine mar
chande demeure dans la plu
part des cas entre les mains 
d’entreprises privées.

Or. comme l'a expliqué le 
président général de la Confé
dération des syndicats natio
naux, M. Marcel Pepin, une 
telle situation entraîne des dif
ficultés énormes, au Canada 
•n particulier.

En effet, le gouvernement 
canadien consacre des som
mes d’argent pour permettre 
aux chantiers maritimes de 
subsister. D'autre part, les au
torités du gouvernement ne 
possèdent aucun droit de re
gard sur les opérations de tel 
chantier. Si celui-ci décide de 
fermer ses portes, parce qu'il 
appartient à des intérêts parti
culiers, le gouvernement cana
dien n'y peut rien, sauf peut- 
être se plier aux exigences fi
nancières de la compagnie qui 
exploite le chantier.

C'est le dilemme auquel font 
face les travailleurs du chan
tier de Georg* T. Davie, à 
Lauzon, depuis plus de quatre 
mois. Le chantier ouvrira-t-il 
de nouveau ses portes ou est- 
ce Irrémédiablement terminé?

D'une part, la compagnie 
Davie Shipbuilding, qui a ache
té la George T. Davie de Ca
nadian Vickers eu mois de 
mars 1968, ne tient pas à réou
vrir le chantier, car, selon l'a
vis dos intéressés, elle a ac
quis les actifs du petit chan
tier dans le but précisément 
de mettre fin à ses opérations.

D'autre part, à la suite de 
nombreuses pressions rie la 
part des ouvriers, par l'entre
mise du syndicat, Davie Ship
building est disposée à remet
tre en marche le chantier na
val mais à la condition que le 
gouvernement fédéral en dé 
fraie en totalité le coût.

Le ministre des Forêts et du 
Développement rural, M. Jean 
Marchand, déclarait toutefois, 
la semaine dernière, que le 
Conseil du Trésor ne pouvait 
consentir à attribuer la somme 
de près de $400,000 en vue de 
redonner du travail aux ou
vriers de la George T. Davie.

De là l'impasse totale que 
traversent les quelque 400 hom
mes qui assuraient régulière
ment leur subsistance et celle 
de leur famille sur le chantier 
■u moment de la fermeture.
Prospérité en 67

Le George T. Davie, commu
nément appelé "petit chan
tier" à Lauzon, en comparai
son du chantier de Davie Ship
building, "le grand chantier", 
procure un emploi à des cen
taines de travailleurs, de Lau
zon particulièrement, depuis 
au-delà d'un demi-siècle.

La George T. Davie a connu 
une année exceptionnelle en 
1967 alors que plus de 800 
hommes ont travaillé sur le 
chantier. Ce fut l'année la plus 
prospère depuis la deuxième 
guerre mondiale alors que le 
petit chantier employait jus
qu'à 2,000 hommes pour assu
rer en partie, la construction 
et la réparation de navires 
destinés à alimenter la flotte 
canadienne, nous a dit le pré
sident du syndicat des em
ployés de George T. Davie, M. 
Maurice Roy.

Le chantier de George T. 
Davie, implanté dans une pe
tite municipalité de 13,000 ha
bitants environ, au sud de la 
ville de Québec, constituait 
l’une des principales sources 
de revenus tant pour un grand 
nombre de citoyens que pour 
les coffres municipaux.

Cette industrie maritime se 
•pécialise dans la construction 
de traversiez, de navires co- 
tiers et dans la fabrication de 
pièces utilisées pour la répara
tion de bateaux.
Terre-Neuve

Un porte-parole de la CSN 
expliquait que le chantier de 
George T. Davie présentait 
certaines garanties de rentabi
lité pour les dirigeants de la 
compagnie. Cependant, le pre
mier ministre de Terre-Neuve, 
M. Joey Smallwood, a eu be
soin d’un chantier maritime 
pour la construction de sa flot
te de pêche, en 1966.

Or, la compagnie Canadian 
Vickers, propriétaire de Geor
ge T. Davie, s’est montré inté
ressée au projet de M. Small
wood et, présumant que l'ex
ploitation d’un Chantier à Ter
re-Neuve serait plus profitable 
que celui de Lauzon, elle ven
dit les actifs de la George T. 
Davie à la compagnie Davie 
Shipbuilding.

Toujours selon le représen
tant de la CSN, â laquelle sont 
affiliés les employés de Geor
ge T. Davie, Davie Shipbuil-

par André BELLEMARE
LAUZON (PC) — La fermetu

re du chantier maritime de la 
George T. Davie de Lauzon, 
une filiale de Davie Shipbuil
ding, est la conséquence loin
taine mais directe de l’aban
don par le gouvernement cana
dien d’une politique de marine 
marchande après le deuxième 
conflit mondial, en 1945.

ding acheta le petit chantier 
pour mettre un terme aux ac
tivités de ce dernier et consa
crer tous ses Investissements 
à la bonne marche du grand 
chantier.

Le président dy syndicat, M. 
Roy. affirme, de son côté, que 
Davie Shipbuilding n’est pas 
intéressée à faire face à de la 
concurrence à quelque 500 
pieds de son chantier, car les

deux chantiers sont situés à 
proximité l'un de l’autre, à 
Lauzon.

Davie Shipbuilding récupère 
donc tout le matériel encore 
disponible à la George T. Da

vie en vue de compléter sa 
machinerie et faire fonctionner 
celle-ci à 100 pour cent, d'a
près M. Roy.

Mais tout ced passe au-des
sus de la têite des centaines de

travailleurs qui ne demandent 
pas mieux que de continuer à 
travailler pour faire vivre leur 
famille.

“Tant qu'il y a de l'espoir, a 
dit M. Roy, il y a de la vie".

Une partie des ouvriers mis à 
pied en juin dernier à la Geor
ge T. Davie ont trouvé du tra
vail ailleurs mais ils se recru
tent surtout parmi les jeunes 
de 20 à 30 ans. Quant aux plus

de 40 ou 45 ans, fia attendent 
avec impatience la réponse du 
gouvernement provincial.

C’est ce dernier qui, de fait, 
décidera si le chantier peut ou 
non être réouvert.

Vsoodhouse
Défaillants de meubles de qualité 

pour les Canadiens depuis 1911
Les plus grands détaillants d ameublement 
eu Canada à cause du service iprèi-vents.

LITS SUPERPOSES 
DE 8 MORCEAUX

Fauteuil inclinant en 
vinyle expansible

Comprenant 2 cadres d* lit 
fini noyer antique, 2 matelas 
i ressorts, 2 panneaux de 
soutien, échelle et barre pro
tectrice.

Rembourrage de mousse 
Recouvrement do vinyle ex
pansible. Construction k res
sorts spiraux. S'inclinent k 3 
posirions.

Lessiveuse-essoreuse
"REGENT”

PRATIQUE LIT 
CONTINENTAL

Capacité de O livres. Méca
nisme He suret* sur l'essoreu
se Collecteur de charme et 
dispensateur de détergent.

Matelas de 36", sommier- 
boîte avec jeu de pattes, tête 
de lit recouvert# de vinyl# 
blanc.

TRAITE AU
MOBILIER DE 
CUISINE DE 

5 MCX, TABLE 
LONGUE DE 60”

DAVENPORT
COLONIAL

2 MORCEAUX La table de 48' avec sur
face d arborit* fini boil 
grenu peut s'allonger 
jusqu'è 60". Pattes effi
lées fini chrome. Quatre 
chaises recouvertes d*

Recouvrement d un Im
primé Colonial traité 
au "Scotchrjard". Faci
lement transformable 
en un confortable lit 
double. Bois apparent 
fini salem.

AUCUN DEPOT REQUIS-»»- 36 MOIS POUR PAYER DETAILS COMPLETS DU MODE DE FINANCEMENT 
DISPONIBLES A CHAQUE SUCCURSALE

Les plus grands détaillants d'ameublement ou Canada 

Etabli en 1911!

915 est, rue Ste-Catherine
6 étages • Face è la Pharmacia Montréal

Tél.: 845-9261
Stationnement municipal i l'arrière du magasin

AUTRSS SUCCURSALES WOODHOUSt

3913 rue WELLINGTON
(Verdun)

Tél. 766-23434

10672 B0UL. PIE-IX 3956 est, rue ONTARIO 6346 rue ST-HUBERT 1130 B0UL. LABELLE
(MsntrEal-Nord) {pris bcul. Pi,-IX) (Min Semblât ,1 Belltthi»,) (Chomcdiy)

Tél. 324-1610 Tél. 527-9251-2 Tél. 277-2159 Tél. 688-9750-1

OUVERT LE JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H. - SAMEDI JUSQU'A 6 P.M.
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ASSORTIMENTS EN BBL— 
SACS PRATIQUES 1

• eon-cn-Ntion rr
CH. BEDFORD

• CENTRE D'ACHAT» 
FAIRVIEW
l*ut* TraMc.an4I.nna 
POINT E-CIAIRE

• GREENFIELD PARR 
ROUI. TASCHEREAU

• CENTRE D'ACHATS 
BOULEVARD, SOUL. I

EPARGNE! AU-DESSUS DE 42%
Vtn COMPACTE Blacks. DeckerFOREUSE Vil, BOULONS, RONDELLES •( 

VIS A milal an fauitla. Toutai 
dimantioni. Achafal 6 ou IT 
aaca pour volro brâ- A JJ* p 
«olago. U PAQUET ZJJ’’

PIE-IX
• 101 OUEST, RUE CRAIG
• «050, RUE WELLINGTON

VERDUN’ ........
• 5741-44, AV. DU PARC
• 1494 OUEST, RUE 

STE-CATHERINE
• 4SI! OUEST. RUE 

SHERBROOKE
• CENTRE D'ACHATS 

OORVAl
• CENTRE D'ACHATS 

NORMANDIE
SOUL. DE SAIABERRY

AVEC ENGRENAGE 
DE REDUCTION TRIPLE

REG. $34.88

WtS
MM*.
jm/svoj

WMî
DE 48 POUCES

• Solid* bolt "plateweed" 
plaine grandeur 41" ■

COMPTOIR DES 
COMMANDES POSTALES

301 OUEST, 
RUE CRAIG

• Cadra « tout renforcé 
d'aciar

• Tablait# - 16" ou eclef 
épais.

• Do* — bait Ha It4, 
perforé.
Support A outil* - troc* 
pour 44 outil*.

• Hautaur 41 pouce* 
an tout

• Tabla — Hautaur 
22 pouce*.

LIVRAISON POUR COMMANDES MINIMUM DE *5
GRANDI VARIETE D'OUTIll

A SOLDER ! CENDRIERS 
EN VERITABLE MELAMINE
DIM. 6" x 10" DE LONGUEUR Valaur n

SUPPLEMENTAIRES
A BAS PRIX

VALEUR

EXCEPTIONNELLE• Puissant moteur 3 amp.
• Poignée latérale auxiliaire.

• Capacité : V4" dans acier, Va" dans 
bois dur, 1" dans maçonnerie.

EMAIL PERMANENT 
ORANGE OU GRIS 

IxpAdiA «n boit* plaît 
•titmblaga f.cila

BONNE QUALITE DE SCIE
QUALITE SHEFFIELD i.i. F. maiaon g 4 97 
24 ou 26 pouces da JO" A

Modèle B-126

4 JÀ CLASSEUR EN METAL
A 4 TIROIS, No 4018CL 

Robuste classeur en acier è 4 tiroirs 
format lettre, avec appui-dossiers 
ajustable dans chaque tiroir. Hau
teur 52 pouces, largeur 15 et pro
fondeur 18.

Rég. $59.95 £*95
PRIX PASCAL HH*/

CH.
lOuantlté liirl- 
lté* disponible. 
jPa* de eomman- 
Idee téléphonl- 
[que* t.v.p.

TRES GRAND BLOC DE BOUCHER
T T"xT T"x3‘ 

d'épail. 
SUPER- 

VALEUR

COMPAS D'EPAISSEUR IMPORTES
IERNIER — OUTIL OE PRECISION DE lira QUALITE

COMMUTA- 
TEURS DE 
QUALITE

ACT,0N
BASCULANTE

SECRETAIRE-CLASSEUR
"FILE-A-DESK1

CLASSEUR EN METAL
A 2 TIROIRS No 2018CL

Robuste «teneur en acier i S tiroir* fermât 
lettre, avec appui*-do**ier* ajustable dans 
chaque tiroir. Hauteur 30 peuces, largeur 1S 
et profondeur 11.

Rég. $89.95 $9995
PRIX PASCAL OO

No 1500
AVEC
CADRAN

lin bureau complet en *ol. Idéal pour la mai
son ou le bureau exigu. Cabinet-classeur, 
table de machine à écrire et compartiment* 
de sécurité é combinaison coffre-fort. Serrure 
é clef cour le dessus du secrétaire. Un tiroir 
format lettre et 2 petits tiroir*, fini tan désert. 
Hauteur 42", largeur 30" et profondeur 17",

Rég. $72.50 $AA95 
PRIX PASCAL

eerme

2 T/toits
SANS

BLOC DE CADRAN FERMI

format COFFRE FORT 4AA
DONT VOUS

d'épais» CLEE > 
FERME

z mow
ETES SEUL &

CONNAITRE LAGrand BLOC en BOIS RAPE A 
PERCEUSE

COMBINAISON
Grand BLOC EN BOIS pour trancher 
et souper, format 10" x $197 
HT xIVj" d'épaia. * S'adapte sur 

toute parfaus* 
électrique

LOUPE POUR 
LIRE ou 

TRAVAILLER
AJOUTER UNE TOUCHE D'ELEGANCE A VOTRE FOYER

MOULURES DE BOIS "DURA MOULD"
Créez d« nouveaux motif* sur portes et armoire*. 

Les coins sont pré-ajustés i l'onglet.
-T Mode d'emploi avec tout achat

comptant FRAISES
D'ACIER
é profila 
différent*

AIGUISOIR 
é ciiaaux 

et coutaaux

Rég. *54

par moi*

mints'AIGUISOIR POUR TONDEUSE 

A GAZON Cl

CASIERS EN PLASTIQUE CLAIRCLASSEURS CAOUTCHOUC-MOUSSE
GRAND FORMAT t“ x 20"Utile* dan* la maiion ou l'atelier pour ranger clous, vis, fiches da 

courant at tous las menus articles. Tiroirs en plastique transparent 
5Va" x 23/«" x 1 Va", i divisions suffisantes, les tiroir* ne peuvent 
tomber. On peut emboîter ce* casier* les uns par-dessus Us autres. 
Meuble acier soudé, tiroirs en plastique.

12 TIROIRS
$4,77

No SS — PETIT PORTAFILI 
personnel, 10" x 12Vî" x 5Vî" 
de largeur. Contient 600 fauil- 
les. $<377

PRIX PASCAL «3

Epaisseur I et 2 pouces

œiïïïi

No 90 — GROS PORTAFI-
LE tel que ci-dessus mais 9" 
de largeur. Bon pour 1,200 
<«uiiui. $/f 77

PRIX PASCAL »

li,’«a»V-:W.i

SCEAU DE GARANTIE

SELECTONE
PEINTURES DE QUALITE 

POUR LA MAISON
CHOIX DE MOULURES de 3, 4 ou 5 PIEDS DE LONG

Largeur %" Largeur Vi" Largeur VA"
■fl Tl* 10 : 9 11** 18 19

CLASSEURS
No 60

"PORTA-CHECK" — Index men- 
auel complet. Dîm. 9" x 9" x 
4Va" de haut. Serrura at clef 
de sécurité.

PRIX $997 
PASCAL £m

PEINTURE 
POUR L'EXTERIEUR

PRIX COURANT TRIX BONI

*9.95 $/*95
PRIX PASCAL O

*7.95 ....

ANGLES
Largeur 7/«"
4 $9 49
our JL

largeur Hi"I aroeur Vi"

PARAPLUIES DECORATIFS
à l'épreuve du vent POUR DAMES

°'* " Valeur $007
extra 4a

VIENT)D'ARRIVER 
NOUVELLE EXPEDITION I 

ECONOMISEZ DES DOLLARS 
SUR

Panneaux pratiques 
en acajou préfini

FORMAT 48" x 34" — FACILI 
A UTILISER — RAINURES EN 
V IRREGULIERES — FINI LA
QUE 2 COULEURS.
Panneaux de contreplaqué en 
véritable acajou naturel du 
Pacifique, au ton chaud. 4ft* 
x 84" aurface sablée, satinée, 
prête é finir.

LATEX SATINE 
OU SEMI-LUSTRE

PRIX COURANT PRIX BONI

*9.95 $i*95
PRIX PASCAL 13*7.95 r,.i

ARMOIRE 
DE COIN

EN MERISIER MASSIF

aouleura

Tout indiquée pour remplir 
le coin vide dans le bou
doir, la salle à manger, le 
vivoir.

Placez-y votre porcelaine 
ou vos livres ... Pentures 
et poignées type antique. 
Dimensions : 66" de haut, 
30" de large.

«IX COURANT PRIX BONI

I *10.50 $*943 
*8.45

PINCEAUX D'EXCELLENTE QUALITEPRIX
PASCAL à g rende réduction 

1 pouce 2 pouces 2 pouces*3.9748" x 96' Parapluies peur 
dames mu n i s 
de retsorti d'es
pacement l'em- 
pêchant de 
teurner au 
vent.

BOIS
NATUREL

PARAPLUIES AUTO-AUVENT 
pour hommes $097 
Valeur extra mm .

49* 98* *1PANNEAUX EN PARCELLES DE BOIS
FINI

MUSCADESOLIDEMENT AGGLOMEREES,
A L'EPREUVE DE L'EAU.

BELLI APPARENCE DE SCULPTUR» 

Le. parcallas da boit posiid.nt 

un. rich. I.xtur. pouvant t. pain- 

dr. ou a. laindra. Pour l'intériour 

*u î'nxlJrieur. — Pour tout-tol, 

graniara ou doiiont da piàcaa.

TOUT EN NYLON
4 poucat $977 

R4n. SI. 93 ■■

QUALITE ROBUSTE

ENSEMBLE 40 PIECES EN 
ACIER INOXYDABLE

CHAISE LONGUE "MAGIQUE
MODELE $1 C95
PACIFIC I D Pour la REPARATION FACILE et RAPIDE à la MAISON

"POLYFILLA"t fouchottas, couteaux, cuillers — 
16 cuillers é thé — A) simple ligne 
décorative ft) motif floral de rose 
C) motif étoilé D)styU Scandinave.

Boîte-cadeau avac fenêtre 
transparente sur le couvercle

Une luxueuse chaise de détente A cadre tubu
laire léger en acier fini chrome. Charnières 
qui se bloquent automatiquement A plusieurs 
positions. Se replie é pis! pour remisage.

le* deux modèles en 4 couleurs i
• Turquoise et blanc
• Tangerine et btane
• Jaune et blanc
• Rouge at biens

Peur la réparation de mura et 
boiteries. Mastic celluleaique ayant 
l'adhérence da la colle. Se mélange

BOITE 1 LB 49*
BOIT* 4 II BOIT! 10 II

V4" EPAIS

4' x 8'2' x 4‘

PRIX PASCAL 

l'ensemble10 PANNEAUX 

OU PLUS
TRES GROS TUBS DI 

"POLYFILLA"
LE PANNEAU

Pour emploi Instantané è Un* 
térUur comme è l'extérieur.

"RITE SUPREME"
fORMAT SUPER - KING 
•vac chapeau et appuie-

tigss
Ral.xilta *CABINES à DOUCHES "POLYCLINS"

Four nettoyer les pinceaux
IDEALES POUR LA MAI50N DI 

CAMPAGNi OU POUR L'INSTALLATION 
IN VILLE

le plancher tout d'une saule pièce en émail 
de porcelaine gris s'égoutte parfaitement 
le# mura sa acier è l'épreev* d* la roeilie, 
recouvert* d'une épaisse couche d'émail blanc 
cuit è mime. L'ensemble complet comprend 
U tête de la doucha, lea manette# de «en- 
trêle de l'eau, la tuyauterie nécessaire, ms 
rideau de douche avec panneaux et savonnier.

P” • » "• Valeur $59.50

7Sâ »A395

CONFORTABLES LITS PLIANTS
No 324KPS

Rabuilat pal. 
ppJUjl,. dobul.t, 

matalai de 
zifjl Hituaae p«ly 
|§2fj{ Apaia da 3-,
^ 4- mouvra ma rit 

btau rivartlbla. 
Valaur apddala.
Dim. 24- x 72".

loin
grande bollo $1.00

PMI life A11 I Pennaearx de même quotité en cèdre finement
DU NOUVEAU ! moulu, agglomérée eu moyen de réeinee in- 
tien de cabinets, meublas mi étagères. Un bêla tout indiqué comme fond 
«vstrtellee modernes et formant »me surface dure et douce peur la construe 
peur erborir# ou formica. Il ae «elle, a# *<U et ae «loua comme do centre» 
plaqué ordinaire.

PANNEAUX DE 4 x 8 PIEDS 

Va" D'EPAISSEUR H" D'EPAISSEUR Va" D'EPAISSEUR

"POLYSTRIPPA"
Pour anlavar fadlaman» h 
palntura.

PETITE BOITE ABé 
1 DEMIARD *79

$2*s
RIDEAUX Coul. 

DE DOUCHES »ni«r pied pied | pied
t ta pannaa* S8.72 I* paitnta. SS.00 I- P*"***»

MOTIFS OU QUARTS DE PANNEAUX, AJOUTER 30%

Grand*PRIX
PASCAL

IPINOLES ChrenU

A RIDEAUX

A'

SMJM

• OR «jmdE*- -4 1 WK UFXJ 5- .

*-AT»£x riAOÊ

mm

y

wsm ,

S'IL SAGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL
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EES AVENTURES PE HERON ET CIE; LA BAGUETTE MAGIQUE
ÇA IRAIT PLUS VITE AVEC 

UNE VOiLE !
OH MER BERCEUSE...COMME JE 
VIS AVECTOi... LE VA ET VIENT 

DE TON COEUR ET DE TES REINS INOEUDS
HEURE

«UE 
JE SUIS

mau'n!

—-

BURROUGHS7 Si lu «i un ditu. tu
n'«» pit besoin d'une 

massue 1

Edgar Soyont vif... 
évitons d'être 

atteint i

Que vait-ie faire r 
Il me tuer* ai 
je l'affronte . 

debout I
&? LA VIE DANS LES PARCS

couteaunOI I ARD MORIX
contre

1 m
■miOMlN»

r------------------------------------------------------------------------------- .

| Festival de La Presse t
13 août 1968 I

I au parc St-André-Apôtre
! (angle Esplanade et Htnri-Bourassa) °
I . ---------— s
I Nom................................................  ............................... I
J Adresse .................................................... J ?

! ...............................—.............................. !
I (Ce coupon servira au concours des "Enveloppes 
| mystérieuses" et au tirage des prix de présence) '
I_____________________________________ J

Laval offre à ses jeunes 
une base de plein air et 
un vaste centre de loisirs

Photo LA PRESS R

Détente et création

La Récréation municipale de 
Laval se préoccupe d'offrir à 
la population, jeune et moins 
jeune, un choix le plus varié 
et le plus abondant possible 
d'activités de loisirs. C'est 
pourquoi, en cette saison esti
vale, elle a enrichi son pro
gramme de deux innovations 
destinées aux jeunes.

Ainsi, elle leur ouvre Caréna 
de Chomedey, transformé en 
un vaste centre de loisirs, et 
une base de plein air à Ste-Ro- 
se. Aux deux endroits, les en- 
fants profitent d'un service 
gratuit de transport par auto
bus. Aux deux endroits, cha
que jour —• du lundi au ven
dredi — est réservé a un dis
trict particulier de la ville, 
garçons et fillettes peuvent 
également prendre leur repas 
du midi sur place.

A Chomedey, l'aréna munici
pal se trouve à l'extrémité est 
du parc St-Pie-X, ou sont déjà 
amenages un terrain de jeux, 
une piscine extérieure et un 
terrain de sports. Au lieu de 
fermer ses portes durant l'été, 
l'aréna devient un centre ré
créatif bourdonnant d'activité. 
Le moniteur Gilles Auger en 
est le responsable, assisté de 
Daniel Dubeau et d'une équipé 
de 9 moniteurs et monitrices 
spécialisés en différentes disci
plines.
Jeux intérieurs

Lors d'une récente visite à 
ce nouveau centre, le repré
sentant de LA PRESSE a pu 
voir près de 2U0 jeunes en 
train de pratiquer divers jeux 
intérieurs. A une extrémité de 
la patinoire, des gars et des 
filles s'adonnent a la gymnas
tique aux appareils: trampoli
ne, poutre d'équilibre, barres 
asymétriques, cheval alle
mand, etc.

A l'autre extrémité, il y 
avait tennis sur table, missis- 
sippi, jeux de poche et autres. 
"Nous accueillons a ce centre, 
A tour de rôle," nous dit le 
responsable, M. Auger," des 
jeunes de 9 à 16 ans venant de 
Laval-des-Rapides, le lundi; de 
Chomedey, le mardi, de Ste- 
Dorothée et Laval-Ouest, le 
mercredi; de Pont-Viau, le 
jeudi. Le vendredi est réservé 
aux adolescents et adolescen
tes du Club 13-16."

Les activités récréatives ont 
lieu de 9 h. du matin à midi et 
de 1 h. 30 à 4 h. de l’après-mi- 
il II y passe de 200 à 700 en
fants par jour; par leur assi
duité, ils démontrent combien 
ils sont heureux d’y prendre 
leurs ébats. Ceux-ci comportent 
aussi des activités sportives et 
athlétiques qui se tiennent eD 
plein air, dans le parc voisin.

En outre, des locaux de Ta- 
réna servent à l’artisanat et 
aux arts plastiques (peinture, 
découpage de papier et de 
bois, sculpture sur pierre "sy- 
porex”, etc.). A la fin de la 
saison, une exposition révélera 
au publie les magnifiques tra
vaux réalisés par les jeunes et 
les heureux résultats de cetta 
Initiative d’un aréna transfor
mé en centre de loisirs.

matin, "nous explique Mlle 
Bertrand. "Chaque semaine, 
les activités sont axées sur un 
thème particulier, ainsi, nous 
venons de vivre avec succès 
et entrain la ’semaine du Far 
West’, ce qui a plu abondam
ment aux jeunes. Nous comp
tons organiser sous peu une 
grande fête canadienne."
Les foins

En plus des jeux et sports, qu’ils peuvent pratiquer 
librement a l'aréna de Chomedey, transformé en 
centre de loisirs, garçons et fillettes de Laval ont 
aussi la possibilité de s’adonner à différents travaux 
de création : peinture, sculpture, découpage, etc. 
Ci-haut, trois petits gars sont occupés au découpage 
sur bois, ce qui leur permet de reproduire quelques- 
uns de leurs héros préférés, dont “Astérix” que 
l’un d’eux tient en main.

PILOTE TIMPETE
POUVEZ T VOUS CCWUAI5SEZ LA PEIWE POUT VOUS ETES PA55;E-E 

UETROUVEUTRAS | ABAUCOUUEIZ | Si VOUS CACWEZ UNI PRISOUUIER EU FUITE,MOU VIEUX.
DAUB MOU SECTEUR JE UE VEUX PAS PE VOS 
MAUiGAUCES CLAUPE5TIUES.SAIE \£RMIUE BLAUCUE.

Au camp Bourque, que trou
vent les enfants? Une vaste 
prairie pour les sporls et les 
jeux rie plein air, une forêt 
pour l’hébertisme et la “cour
se au trésor”, des appareils rie 
gymnastique «dont 4 trampoli
nes), une piscine extérieure, 
une piste de tir à l'arc, etc.

L'artisanat et les sciences 
naturelles y sont également en 
vogue. En plus de découvrir 
les fleurs et les insectes, les 
enfants ont récemment vécu 
une experience nouvelle, dont 
ils parlent encore; ils ont fait 
les foins!

De fait, un beau matin, un 
cultivateur voisin de la base 
rie plein air tenait demander a 
Mlle Bertrand l’aide de quel
ques garçons pour lui permet
tre de ramasser ses ballots de 
foin. Tous les enfants s'offri
rent pour accomplir cette tâ
che; pour eux, c'était de l’im
prévu, de l'inédit. 11 va sans 
dire qu'avec tous ces jeunes 
bras, la cueillette du foin fut 
vite faite!

Propos sur les loisirs
Voici quelques textes puisés 

dans l'ouvrage de l'abbé Ro
land Dufour, "Spiritualité du 
vveck-ond", qui peuvent favori
ser une saine réflexion:

—"Cette réalité ambilavente 
du week-end devient un dilem
me inéluctable janir bien des 
gens. ’S’ils n’y apprennent pas 
a vivre et a mieux vivre, ils y 
apprendront à se détruire; ils 
y apprendront à se faire mou
rir. Mourir d'ennui, mourir de 
dévergondage, mourir d'épuise
ment ou de fatigue nerveuse, 
mourir d'accident de toute sor
te. mourir de meurtre, d'atten
tat, mourir de mille façons 
plus ou moins savantes et bê
tes à la fois'.’’

ressac des problèmes accumu
lés durant les jours de travail, 
qu'on sent vraiment la fatigue, 
qu'on peut mesurer son degré 
de surmenage. La pause du 
week-end permet rie prendre 
conscience du vide causé par 
ses frustrations, de mesurer 
l’ampleur de ses échecs."

"Notre programme s'exécute 
par rotation," précise Mile 
Bertrand," afin de permettre 
aux enfants de profiter, à tour 
de rôle, des différentes activi
tés. Le matin, peu après leur 
arrivée, les jeunes participent 
à un grand jeu dans la forêt. 
Puis, c'est la gymnastique, 
l’hébertisme, l'athlétisme, la 
natation, sous la direction de 
moniteurs spécialisés.”

Dans un enclos, appelé "Sa
loon", il y a des tables de pi
que-nique où les enfants se 
rassemblent pour leur diner. A 
noter que les parents peuvent 
aussi profiter de cette base de 
plaiD air pour y tenir le pi
que-nique familial. Ils seront 
aussi invités! à visiter l’exposi
tion des travaux de leurs en- 
fants qui clôturera la saison 
estivale, le 16 août, à cet en
droit où garçons et fillettes au
ront connu d’agréables et bien
faisantes journéej de vacan
ces.

Le dimanche
—"Le dimanche est le prin

cipal jour de fête qui est pro
posé à la piété des fidèles et 
qui est inculqué pour qu’on en 
fasse un jour de joie et d'e
xemption de travail."

—"Celte activité culturelle 
qu'est la célébration eucharis
tique, étant le centre du di
manche, devient — ou plutôt 
devrait devenir — tout au 
cours du week-end, la source 
et le sommet des actes reli
gieux ou profanes qui la sui
vent ou la précèdent, ce qui 
aura une forte répercussion 
dans la vie de tous les jours."

—“Au cours du dimanche 
ou du long congé de fin de se
maine. l'homme est confronté 
avec lui-même : il fait la ren
contre de sa propre personne 
C'est souvent au cours 
week-end qu'on encaisse

—"C'est alors qu'un phéno
mène de compensation, un» 
sorte de vengeance, se traduit 
par la recherche de l'ivresse... 
Les loisirs deviennent des stu
péfiants qui aggravent le ne- 
vrotisme et libèrent de façon 
illusoire de soi-même, dp son- 
vide et de son ennui profond. 
Des techniques d'avilissement 
abâtardissent le peuple par 
une sorte d'hypnose doperson- 
nalisante qui dirige les foules 
â volonté."

Camp de jeunes 
créé à Tracadie

A Tracadie, mi Nouveau- 
Brunswick, un camp de vacan
ces; spécialement destiné aux 
jeunes de 6 a 15 ans a été ré
cemment inauguré sous les 
auspices des Chevaliers de Co
lomb. Il s'agit du camp ".I -A. 
Trudel": il a été_ aménagé en 
face de l'oratoire St-.Joseph de 
Tracadie.

du
1»
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Spectacle do " Pitrro «t 
Loup", ce soir, i I h. 30, 
parc Ignace-Bourget,
Newman et Joguej,
Emard (entré* libre).

Demain, au parc Gadboii, 
5405, eh. Côte St-Paul.

Une équipe composée de 11 
moniteurs y accueille, cinq 
jours par semaine, pas moins 
de -too jeunes. Les jours de 
mauvais temps, ceux-ci trou
vent refuge et récréation au 
centre de loisirs de Tracadie. 
Au camp de plein air, les en
fants peuvent participer à dif
férentes activités sportives et 
athlétiques, et profiter d'une 
magnifique plage. Le thème de 
la saison estivale est: “Les 
jeunes, citoyens du monde”.

Les jeunes au 
Centre Landry

Du plein air
Déjà, 1* Récréation munici

pale de Laval avait tenté dans 
le passé des expériences de 
camping i l'intention des en
fants des terrains de jeux. 
Cette année, elle a adopté la 
formule d'une base de plein 
air pour la duré* de la aaison 
estival*.

Cette bas* cat installé* au 
camp Bourqu*, à Ste-Rose, à 
l'angl* du boul. Ste-Rose «t de 
l'Autoroute. Là également, 1* 
programme a* déroule de * h. 
du matin à 4 h. de l’après-mi
di: le lundi, pour les jeunes de 
Fabreville, Ste-Rose et Laval- 
Ouest; le mardi, de Vimont; 
le mercredi, d'Auteuil; le jeu
di, de Duvernay et St-Vincent- 
de-Paul; le vendredi, de St- 
François.

Mlle Luc* Bertrand est le 
coordonnatrice de ce camp, se
condée par une équipe de 9 
moniteurs et monitrices. “Une 
moyenne de 300 enfants, de ê 
à M ans, nous arrive chaque
i

CE SOIR: à « h. 30, derby 
de.“boites à savon” à Mon
tréal-Nord, rue Balzac, angle 
Charleroi, et à Sl-Léonard, rue 
de la Croix, angle Jarry.

—A 8 h. 30, concerts de fan
fare gratuits, au théâtre de 
verdure du parc Lafontaine 
(Black Watch), au carré Domi
nion et au parc Molson, angle 
Beaubien et Iberville.

DEMAIN: célébration de la 
Fête des Nations dans les ter
rains de jeux d« Montréal, 
avec jeux, chants, et danses 
de différents pays.

—A Laval: à 1 h., au collège 
Laval de Saint-Vincent-de-Paul, 
Olympiade annuelle des ter
rains de jeux de cette ville.

—A Verdun: à 1 h, au Nata- 
t o r i u m, compétitions inter
parcs en natation.

Excursion des 
"Filles d'Eve"

Une excursion est organisée 
pour le mercredi H août, à 
l’intention des membres de 
l’organisation des "Filles 
d’Eve”; elle se fera au chalet 
de la directrice fondatrice de 
ce groupement, Mme Mia Rid- 
dez, à Chertsey. Le départ 
aura lieu à midi, du centre 
Morgan, Pour renseignements: 
Mme Yvette Bélanger ( 522- 
7672.

Exposition 
à "l'Escore"

Spectacles ds marionnettes, 
aujourd'hui, au parc Filion *t 
au parc O'Brien (à 2 h.), à 
Ste-Odlle (entrée libre).

Demain, à 10 h. du matin, 
au pare d* l'Encan, angle Do
minion at Notra-Dam* ouest, 
et à 2 h. d* l'après-mldi, au 
parc Ignace-Bourget, angle 
Newman et Jeguas, à Ville- 
Emard. i

"L'Escore", centre d’accueil 
pour les jeunes de 17 ans et 
plus, récemment créé à Duver
nay (Laval), tient présente
ment — jusqu'au 16 août — 
une exposition d’artisanat. Une 
douzaine de jeunes y présen
tent leurs travaux de ceinture, 
dessin, émail, céramique, tri
cot, etc.

Jeunes gens, jeunes filles et 
adultes (et particulièrement 
les parents) sont invités à vi
siter cette exposition au local 
de “l’Escore”, sis au sous-sol 
d • l’église N.-D.-des-Ecores, 
angle Rosemère et Beauport. 
Le* portes en sont ouvertes 
tous les soirs, de 8 h. à 11 h., 
et le samedi, de * h. à 1 h. 
(entré* libre).

Un programme récréatif est 
offert, cet été, aux jeunes de 
tous les âges, dans la paroisse 
Saint - François - d’Assise rie 
Trois-Rivières, Une équipe de 
sept moniteurs et monitrices a 
charge des activités qui se dé
roulent au Centre Landry, au 
parc des Pins et dans les cours 
d’écoles de l’endroit.

Une maternelle d’été pour 
les petits de 3 à 6 ans est diri
gée par deux étudiants du 
Centre des études universitai
res. Mlle Denise Harnois s'oc
cupe des garçons et fillettes 
de 7 à 13 ans. Un club de loi
sirs est également ouvert aux 
adolescents et adolescentes; 
les animateurs sont Mlle Nico
le Ricard, M. Jean Turcotte et 
M. René Héroux.

D'autre part, cet été, le Cen
tre Landry a inscrit cinq équi
pes dans la ligue de baseball 
du Service municipal des loi
sirs. Un* centaine de jeunes 
participent à cetta activité 
sportive dans le» catégorie* 
mosquito, p a e -w * *, bantam, 
midget et junior.

CE SOIR: à l’Agora, de 7 h.
à minuit, orchestre;

—au café-dansant, d* * h. à
minuit, discothèque;
-à "jeunesse à l'affût", à 8 

h., 9 h. 30 et 11 b., spectacle 
de chansonnier, avec André- 
Peerre Nobert;

—au théâtre, à 9 h., le trou
pe des Jeunes Comédiens pré
sentera deux comédies; "Mon 
Isménie”, de Labiche, et "On 
purge bébé”, d« Feydeau.

V I I 1-wZ w/tu . fV|Ç.Z7 HUrlPIUJ VNJ I
DÉCOUVERT UhJE SECOURE 
SORTIE, 6EULEMEUT, J
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LARRY BRANNON
V L* io«ur do 

Charles Margate
Je sait cela

et ta mort m e 
beaucoup peiné. Je lui» 

lucai Aihley, un d 
tes amis.

Le lendemain, 
un des trou 
Anglais arrive 
è un vilieae 

, de l'Ontario.
Bonjour

voua 
Thomat Entrer 

vout 
Aihley

monsieur
morr 

Angleterre

LE PAPA RS LILI
GrandDes ennuis, Ma ligna 

est encore 
mêlée 1

fiston ?

«Ç INI I» NIA. tac. TM. 
lie US NT Ot«

D autres nuits, je me demande 
ce qui se passerait si l'étoile 
tombait sur le serpent

D autres nuits, je crains 
qu'un serpent vienne me 

piquer

Cirl.met nuit», 
* cr.ini qu'un, 

étoile me tombe 
lur le tête

MffH OHÇLE---- ---
Wnhlnfton SUr Syndicat, tne.pg'ÿ^'

m
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C’était récemment la "semaine du Far-West” à la 
base de plein air que la Récréation municipale de 
Laval ouvre aux enfants de cette ville, au camp

Les joies du plein air
cheval ! A ce camp, les enfants peuvent pratiquer 

jeux et sports, dont le tir à l’arc, guidés

Bourque de Ste-Rose. Garçons et fillettes ont eu la
joie de participer alors à des jeux. rappelant les 
exploits des Indiens et des cowboys ; l’autobus qui

A
différents _
par des moniteurs et monitrices spécialisés. Ci-haut, 
(à g.), Mlle Luce Bertrand, coordinatrice de ce 
camp de plein air, s’initie au maniement de là flèche

les transportait le matin, a même été la cible d’une 
“attaque” de la part de “cowbpyi masqués” et à

et dè l’arc, tandis qu’un groupe de petits gars (à dr.) 
................ . ....; d’un anckont fait la découverte d’un ancien “quat’roues” et

partent à l’aventure I

. zi/*>1 a r r r. >_
A JL JA àa> fc AAAj ,/~v. ,f> .. •'



VOTRE MÉDECIN VOUS PARIE

Pourquoi 
maigrir ?

A

P«r l« Dr Wilfrid LeBlond
Les journaux, les magazines 

et les revues d’information gé- 
.lanüa abondent en annonces
<ri autres recettes pour faire 
...aigrir. C'est dangereux sur 
le plan santé, cette ‘’mysti
que" générale vers l’amaigris
sement; c’est dangereux aussi 
sur le plan des relations hu
maines les plus élémentaires. 
Disons tout de suite que, quel 
que soit son poids, ou sa "cor- 
porance", une personne ne de
vrait jamais entreprendre une 
cure d’amaigrissement sans 
avoir, au préalable, consulté 
non médecin.

Et, à chacune dos personnes 
qui veulent absolument, se tai
re maigrir, il importe de poser 
la question: "Etes-vous vérita
blement obese, ou même au- 
dessus de votre poids normal 
a vous ?"

Rappelons que les gros et 
gras "de naissance" vivent 
aussi longtemps et même plus 
vieux que les maigrichons. On 
expliquera que c’est parce que 
les dodus de naissance ont gé
néralement bon caractère, 
qu’ils sont rieurs même, et 
que leur caractéristique dans 
la vie, c’est de ne jamais trop 
s’en faire. Donc, une personne 
naturellement rondelette n’a
joutera pas une minute rie 
plus à la durée de son existen
ce, en cherchant à se faire 
maigrir. Au contraire ! Et elle 
diminuera d'autant sps char- 
nips naturels.

En ce qui concerne les fem
mes (de n'importe quel âge) 
qui veulent atteindre à la sil
houette super-mince (et ase
xuée) du modèle anglais 
“Twiggy", rappelons cette re
commandation d’un Français 
du Canada, telle que faite ré
cemment à la radio: "Les 
hommes aiment mieux les 
femmes bien capitonnées..." 
Ces "Français", ils sont, com
me on le sait, les experts in
ternationaux en matière rie 

femmes ., et d’amour. On n'y 
peut rien; mais sur le plan 
ries femmes rondelettes, ils 
ont parfaitement raison. C'est 
trop vrai, et dommage que 
tant de femmes nées replètes 
ici. pour autant désirables) 
cherchent à se faire maigrir.

Il ne s'agit pas pour une 
femme née maigre de s'empif
frer de pommes de terre, tie 
pâtisseries, de chocolats, pour 
devenir plus grasse... et plu3 
désirable ! Ce qui importe, 
c'est de ne pas essayer de 
changer, de modifier (par des 
moyens artificiels) son type 
naturel à soi.

Toute la question des cures, 
d'amaigrissement surtout, doit 
se trouver conditionnée par 
l'avis du médecin, et encore 
davantage par le fait biologi
que qu'on est ne rondelet ou 
maigriot, et qu'on peut mourir 
avant l'heure: soit d'avoir trop 
mangé, soit encore d’avoir ab
sorbé des "pilules a faire mai
grir".

Le fond de l'oeil est une 
véritable fiche de santé

oome
hoRoscope

A partir de minuit 
ce goir

LES ENFANTS NES CB JOUR 
pourront facilement donner li
bre cour» à leur Inspiration, à 
leur sens créateur. Ils pour
ront réaliser un travail qui 
leur vaudra succès et gains. 
Sur le plan des sentiments, ils 
seront bien entourés et sau
ront prouver une originalité 
d'esprit de bon aloi. Un peu de 
difficulté du côté budget.

BELIER
T PU 21 MAU 

AU
20 AVRIL

Gardez-vous de critiquer en 
public un supérieur; il pour
rait être mis au rourant et 
vouloir se venger d’une façon 
ou d’une autre. Excellente 
harmonie mi camaraderie et 
sentiment plus tendre joueront 
tour à tour.

TAUREAU

t>U 11 AVU’ 
AU
20 MAI

Le peu d’éléments que vous 
avez sera très profitable à vo
tre situation. Vous saurez tirer 
parti des moindres détails 
avec beaucoup d’ingéniosité. 
Vous pouvez agir de sorte 
qu’une amitié se scelle profon
dément. Meilleur équilibre ner
veux.

GEMEAUX

‘DU 21 AUI 
AU
21 JUIN

Vous pouvez écarter un dnu- 
te et vous faire un allié là nti 
vous aviez craint un adversai
re Sucrés et prestige accru. 
Atmosphère agréable dans la
quelle vous vous sentirez à 
l’aise; ne soyez pas toutefois 
trop exigeant avec l’être aimé.

i'N.A.P.) — Est-il vrai que 
toutes nos maladies se trou
vent inscrites dans l’oeil?

C’est sans doute beaucoup 
dire. Il n’en est pas moins 
vrai qu’un ophtalmologiste 
averti peut déceler, après un 
examen oculaire complet, non 
seulement des affections de 
l'oeil proprement dites, mais 
encore ries troubles de l'orga- 
nisme, plus ou moins graves.

Rappelons, d’abord, qu'il 
existe sur la rétine, un point 
appelé “macula" 'en latin; ta
che) dont le diamètre n'cxeède 
pas 1,5 mm. Seule la "foveo- 
la”, espécp de minime dépres
sion — à 10e rie millimetre de 
diamètre — située au centre 
rie la "macula”, assure l'acui- 
tp visuelle, permet de fixer 
l'impression d'un objet ou d'un 
signe et, par conséquent, de 
lire.

t.a vision panoramique est 
a.nirée par tout, le reste de la 
reline.

Impossible de déceler, â l'e
xamen de l'oeil, la moindre af
fection, oculaire ou générale, 
si cette maladie n'a pas pro
duit une lesion de cette "fo- 
veola".

Etant, donné le diamètre mi
croscopique de cette dépres
sion, il est facile de compren
dre que les lésions, situées en 
dehors rie la "foveola", se 
trouvent en plus grand nom
bre.

L'ophtalmologiste ne saurait 
donc s’en tenir au seul exa
men de la réfraction (change
ment de direction qu’éprouve 
la lumière, en passant d’un 
milieu dans un autre).

Cet examen ne décèle géné
ralement pas les affections 
diabétiques.

Or, un examen ophtalmologi
que complet révèle 60 p.c. des 
anévrismes 'tumeurs causées 
par la dilatation d'une artère) 
microscopiques, les hémorra
gies et les "exsudats", suinte
ments qui caractérisent le dia
bète et touchent la rétine, 
sans altérer l’acuité visuelle, 
ni atteindre la "macula".

Le praticien peut encor* dé
celer, par l'examen complet de 
l'oeil et surtout de la rétine, 
des affections rhumatismales, 
le lupus érythémateux (in
flammation caractérisée par 
des rougeurs), certaines mala
dies infectieuses et même la 
redoutable leucémie.

Conclusion: ne négligeons 
pas le moindre trouble visuel 
et consultons l’ophtalmologiste, 
avant qu'il ne soit trop tard. 
D’autant que cet examen ocu
laire peut tirer la sonnette 
d'alarme et nous prémunir 
contre des affections organi
ques, beaucoup plus sérieuses 
encore.

MOT-MYSTÈIR
Explication du jeu:
Pour découvrir le mot-myztèri, voui dtvet proîêder d* t»
façon suivante s

1) Choisissez un mof Inscrit par ordre alphabétique et 
repérez-le dans la grille.

2) Dans la grille, ce mot peut-être écrit horizontalement, 
verticalement ou obliquement, de bas en haut ou vice- 
versa.

3) Une fois le mof repéré, encerclez toutes ses lettres dans 
la grille, tout en rayant la mot sous la grills pour ns 
pas en chercher une seconde fois.

4) Tous les mots ayant été repérés, sortez toutes tes lettres 
non encerclées de la même façon que vous agissez tn 
lisant (haut en bas et de gauche â droite).

5) Vous trouverez ainsi aisément le mot-mystèrdi mot qui 
a un rapport très étroit avec le sujet choisi.

MUSIQUE (Mot da 6 lettres)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 E E S S A B D R 0 C C A

2 T H 0 E H I R E S 0 L P

3 T C U R Q D R D T r B A

4 E N R I U A G N E u 7 G

5 N A D 0 P L 0 R H Q A S

6 I L U N E 3 A E C 0 R E

7 R B A D N T D I R H G E

8 A F R A I N 0 0 A 0 N R

9 L 0 H 0 0 T C K L T D U

10 C C N R R H X T A E 0 D

11 P L ïï T E 0 R 0 H I N N

12 T C L A V E C I N E P T

Accord Cor L*nt
Altération Corda Lyr*
Archet» Croch* Noir*
Audition Degré Plus*
Bas»* Demi Piano
Blanch* Du* Rim*
Chanson Durée Rond*
Clarinette Fsanf«r* Sol
Clavecin Plût* Sourd
Clé Gr*v* Ton

Réponse jeudi
Solution du Mot-Myst4ro do mardis.VOLTS

CANCER

PU 23 JUIN 
AU
22 JUILLET

Observez votre emploi du 
temps d'un» manière assez 

stricte et ne cédez pas à l’im
pulsion du moment; vous le 
regretteriez. Vos rapports se
ront moins tendus et votre in
tuition vous sera une utile 
conseillère. Ne vous arrêtez 

pas aux apparences.

LION

PU 22 JUILLET 
AU
22 AOUT

Ne laissez pas votre autorité 
trop paraître si vous voulez 
obtenir la bonne volonté de vo
tre entourage; soyez plus di
plomate et perspicace. Vos 
nerfs peuvent être mis h l’é
preuve par une personne qui 
fait exprès pour vous être dé
sagréable.

VIERGE

eu 24 AOUT 
AU
22 SfPTIMBR!

Ne recherchez pas l'estime 
d'un supérieur envers et con
tra tout; vous pourriez irriter. 
La satisfaction du devoir bien 
accompli doit être voire seul 
but pour l'instant. Journé* 
agréable où vous vous sentirez 
très proche de l'être aimé.

BALANCE

PU 21 StPUMIKI 
AU
23 OCTOBR»

Ayez un geste généreux en
vers un collègue qui en a be
soin. La joie que vous en 
éprouverez vous récompensera 
de votre esprit bienveillant. 
Un être vous intriguera; vous 
pouvez demander à un ami 
commun de vous présenter.

•SCORPION

DU 24 OCTOMI 
AU
22 NOVEMBRE

Vous êtes dans l'état d'esprit 
nécessaire pour réussir dans 
vos entreprises; écartez toute 
proposition qui vous paraîtrait 
louche et douteuse. Reprise de 
contact avec une personne à 
laquelle vous teniez beaucoup.

SAGITTAIRH

DU 23 NOVtMBR, 
AU
21 DECEMBR1

Les contacts avec vos collè
gues seront peut-être difficiles. 
Ne provoquez pas volontaire
ment la jalousie, car vous le 
regretteriez. Joies très profon
des apportées par des amis de 
vieille date et par les enfants.

CAPRICOR

Z
ORNÏ

OU 22 DKEAUM 
AU
29 JANVMI

N'écarte* pal d'emblée toute 
proposition nouvelle; une offre 
intéressante et plein* d'avenir 
peut vous êtr* faite. Bonheur 
et détente; vous aurez l'im
pression d’avoir bien mérité ce 
que vous avpz obtenu par tant 
d'efforts et de patience.

Jkv
VERSEAU

DU 21 JANVIU
AU
1? FEVRII1!

N’hésite* pas plus longtemps 
à prendre une décision ayant 
un* grand* répercussion sur 
votre avenir; mettez-la rapide
ment à exécution. L’amitié 
que vous éprouvez ne *era 

peut-être pas payé* d* retour. 
Mal d* tête.

POISSONS

DU 20 FiVRUI
AU
29 MARI

Lors d’une discussion avec 
un supérieur, il serait plus 
prudent de ne pas insister 
pour imposer votre point de 
vue. Il reconnaîtra son erreur 
d* lui-même et reviendra alors 
ver* vous. N'intervenez pas 
dans 1* jugement qu« pourrait 
•voir l’êtra que voua aime*.

7 AOUT 1968/1 If
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Accessoires indispensables des vacances : caméras et cuiv-vauicioo 
“Yashica” à bas prix pour capter d’inoubliables moments !

Caméra “Yashica Lynx 5000E”, 

nouveau réglage électronique

Cfit appareil est muni d'un» lentille F 1.8 i 6 
éléments. Diaphragme fermant A F. 22 et vitesse 
iusqu'a 1/1000 sec. le nouveau Lynx 5000E est 
le premier appareil A réglage électronique de 
l'exposition par circuit intégré. Les posemètres pu 
aiguilles sont remplacés par des signaux lumi
neux marqués "under et over" permettant de 
modifier ou le temps d'obturation. Avec étui.

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 241
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Caméra avec étui : 

“Yashica Lynx 14E”
Le nouveau "Lynx 14E" comprend les 
mêmes dispositifs de réglage que le mo
dèle 5000E. En plus il est muni d'un 
ob|e:1if ultra rapide F 1.4 et sa vitesse 
varie de 1 seconde à 1 500 11 Ç95 
dp seconde. 11a/

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 241

Ciné-caméra F/1.8 
“Yashica Super 40E”
lentill# F 1.8 d# 12 élément», diaphragm# i« fer
mant 4 32 Fréquence* d# prit# d# vu#, 12, 18 et 
24 im#ge*/»econd# et un# lm#g# 4 I# fol». Ob
jectif donf |# focale varie mécaniquement par 
cerveau, moteur à command# Imtantané dan» le 
rapport de 1 à 4, »oit du grand an- | ÇQ50 
qla à la telé-obiectif. Poignée pistolet. A O y 

Aussi disponible modèle 60E avec lentille "power 
room' 6 dan» 1. 190.30

COMPOSEZ S 842-6171

“Yashica Electro 35”, avec 
trépied de table, étui
La "Yashica Electro 35" assure un# parfait# exposi
tion dan» nTmport# quell# condition d'éclalrag# au 
moyen du nouveau circuit éler.trlqu# con»titué d# 
transistor», condensateur» et d'un# cellule C05, vi
tesse variant da 30 seconde» 4 1/500 de »econd#. 
Ohiectlf très lumineux F 1.7. Modèle 
rvnir, avec, trépied d» table et étui.

11995

Aussi disponible t model# chromé sari» trépied, —- 
Avec étui 109.93

DUPUIS — REZ DE CHAUSSER — RAYON 241

Un représentant “ Yashica ” sera à nos comptoirs des appareils photographiques 
jeudi et vendredi 8 et 9 août de 4 à 9 heures, samedi 10 août de 10 à 5 heures

t
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De l’amusement pour les tout-petits : 
Portique-gymnase en acier tubulaire

Prix courant t 56.98
Pratique gymnase aux couleur» exclusive» A Du
puis, comprend 2 balançoires A chaînes, 1 balan
çoire chevalet "Sky Shooter" et 1 cheval galopant.
Fabriqué en acier tubulaire de 2", siège» en 
"Coolvent". Longueur : 8', hauteur i 7'.

COMPOSEZ: 842-6171

Pataugeuses de 54” en polyéthylène 
rigide pour le bain des jeunes enfants

4400

Prix courant t 7.98

Pataugeu.se pour jeunes enfanl», fabriquée en poly- 
fhène rigide. Diamètre de 54 pouces, hauteur da 14 

pouces. Couleur i bleu. ^ ,

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON »'*

688

Boules de pétanque
Prix courant t 9.99 

l»i f#m#u*e» boule» OBUT d# renom* 
mé# mondial#, fabriqué#» #n #el#r 
Inoxydable. Ensemble complet com
prenant 2 boule», m#$ur# #t bout# d# 
bol» cochonnât.

DUPUIS — OUATRIEMI — RAYON MO

Etui pour boules
Prix Murant i 1.V*

799
Etui en cuir choisi compre
nant attache» pour trampor- 
ter facilement le* boule*.

149

C0MP09IZ» 842-6171

Sac à bagage marin
Prix courant » 4.73 

Ixc très spacieux #n épais coutil Inv 
perméable, a# port# »n bandoulière 
eu 4 la main. Tr4t utile pour U «ha»»#,
U péch# ou l# camping.

DUPUIS — OUATRIEMI — RAYON ft®

399

Souliers sport en cuir 
“Snobuck Hutchison”

Prix courant» 12.93

Iouli#r« «port d# grand# renom
mé#, confortabi# pour la march#. 
Trè» résistant, »em#ll# vulcanisé# 
par procédé apéclal. Brun, noir. 
Pointure» i A 4 13.

Bottines “Nahanni” 
en cuir huilé

Prix courant! 12.93

Bottine» trè» confortable* pour la 
chasse, la pêche et ('alpinism# j 
confectionné#» #n cuir huilé, vul
canisé par procédé spécial. Brun, 
noir. 3 4 12.

1049

1049

COMPOSEZ» 842-6171
DUPUIS — OUATRIEMI — RAYON *29

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H - SAMEDI JUSQU'A 5 H 30
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Piqués emboîtants en coton

99
Housses à glissière en coton Housses emboîtantes blanches Housses en coton percale

Prix courant i 7.00 à 9.00
Piqué de lit en coton de premiè
re qualité; monté »ur élastique 
et emboîtant pour mieux proté
ger ie matelas. Blanc. Longueur t 
75", largeur i 30", 36", 40", 48", 
54".

Prix courant t 5.98
Housse à matelas couvrant entiè
rement et fermée par une glis
sière. Confectionnée de coton 
blanc. Longueur i 75", largeu’-1 

30", 36", 39", 48", 54". Econo
misez 2.00

Prix courant i 2.98
Housses pour matelas modèle 
emboîtant, montées sur élasti
que pour, un meilleur ajustement. 
Blanc. Longueur: 75", largeur i 
30", 36", 39", 48", 54".

Prix courants 1.29
Housses confectionnées en coton 
percale et fermées par une glis
sière, prolongent la durée de vos 
oreillers en protégeant l'envelop
pe originale. Blanc. 21" x 27".

p«ur

DUPUIS — TROISIIMI — RAYON IN COMPOSEZ 842-6171 DUPUIS — TROISIEMI — RAYON 13#
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Toile, ratine, plastique ... trois notes “maison” à bas prix
B. Ensemble de «ervietfe* “Mertex" en 

ratine 100% coton, on cAté fini va
lour*. Imprimé fleuri »ur fond bl«n« 
aux teinte* vive* et gaie* t bleu, 
rouge «f ton or.

A. linge* è veltielle en toile pure Im

primée de motif* antique». E**uient 

porcelaine et vern 

rte mou»»*. Motif 

et ton or »ur fond blanc, 18” x 32".

0 pour

rrerie »an» laiuer /%AA

f no*e, bleu, vert

C. Prix courant i 13.00. Ensemble ri
deaux de douche et fenêtre en p!ai-
tique résistant A motif de fleur* *ur 
fond de couleur : lila*, rose, b'eu, 
vert, blanc ou ton or .72" x 72"; 
34” x 54". l'entemble

Serviette» de bain. Prix courent

Serviette* de toilette Prix courenh

LIVRAISON SEULEMENT SUR ACHATS DE

COMPOSEZ

Dénarboulllette*. Prix courant » 1.30 

2.00 ET PLUS (TAXE MON COMPRISE)

i 842-6171

am ^99 

330 279

.99

Offre spéciale sur machine à coudre SINGER

Modèle 1968 portatif à point droit et “Stylemate” zig-zag
"Singer" portative è point droit t
• Longueur de point réglable
• Point arrière
• Tension du fil calibré è un tour
• Canette transparente
• Réglage complet dei vitesse»
• Coupe fil

• Bobinage *eml- 
automatique

Disponible modèle 
console 12888

• Trol» mode» de paiement 
disponible»

• Garantie è vie
• Service gratuit un en

Machine Zig-Zag "Stylemate" Singer i
• Juste un levier è toucher pour un point 

droit ou zig-zag
• Canette transparente • Point arrière
• Coud par-dessu» les épingle* • Surfil#
• Couture è aiguille jumelée
• Bobineur automatique
• Réglage de la longueur et de largeur 

des point»
• Canette qui se place par le de»su» (facile 

à voir, è bobiner, 
è retirer).

• Cabinet et tabouret 
inclus.

o par ie aessu» tracne

18888
• Prix ipéclaux »ur tou* le* autre# 

modèle» en magasin
• Cours d'instruction gratuit.

COMPOSEZ t 842-6171
DUPUII — SIXIIMI — tAYON 777

DUPUIS — TROISIEM! — RAYON 140

B. Lustres de plastique

Prix tourant » f Hge«, 10.93

A.
Prix couranti il.VS 
Stylo provincial fran;al>, ba
le on méttl doré entlquo 
•urmonté» d'un vaio blant 
décoré do motif» doré». 
Ab»t-|our on tôle blanche. î 
modèle» do 34" ,1 do 3&", 
et 1 do 37".

Prix tourant i 1 Hgo», é.VÏ

Prix tourant! 1 tfgu, S.PS

Sphère en plastiqua de 8" de diamè
tre. Diviseur* en noyer, applique de 
métal blanc et doré.

COMPOSEZ* 842-6171
DUPUIS — OUATRIEMI — RAYON 75#

Miroir “Peacock c.p.” XA" d’épaisseur

Prix courant t'54.93
Miroir en verre poil, bord* 
poils et coins garnit de mé
tal décoratif ton orj do* en 
masonite, crochet* de «us- 
pension Individuel*.

COMPOSEZ* 842-6171
DUPUIS — QUATRIÈME — RAYON 11*

Pourquoi pas chez Dupuis»..

Sunbeam
Humidificateur silencieux automatique
Vaporise |usqu'è 9 gallon* d'eau par |ourl 
Un humldltfat commande la mlie en marche 
et l'arrêt et maintient automatiquement le 
degré d'humldlté désiré. 2 vite**#*. Réservoir 
d'eau en polythène. Fonctionnement silen
cieux. Filtra en polyuréthane. Meuble fini 
noyer monté *ur roulette» "Shepherd".

COMPOSEZ* 842-6171
DUPUli — OUATRIEMI — RAYON 780

PAS SEULEMENT DU MÉTRO

160/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 7 AOUT 1961

Bas prix spéciaux pour convenir au budget de madame

I Ouvert le soir, jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. Composez 842-6171515255^9
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Stores opaques en vinyle à relief, laminé d’aluminium
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Les rideaux en “Tergal” voile de France, 
brodés ou à bords festonnés en spécial !

Prix courant! i 6.95 la verge, bord festonné 
12.95 la verge, panneau brodé

Economisez plus de 25% sur le magnifique tissu à rideaux "Tergal 
Voile de France" lavable, ne nécessitant aucun repassage, résis
tant aux rayons solaires. Vaporeux, il garde toujours sa forme. 
Large bord, tête non finie, hauteur ! 106".

Bord
festonné t 
la verge

95
la verge

COMPOSEZ t 842-6171

Brodé blanc 
•ur blanc i

DUPUIS — JIXIEMI RAYON 740

Draperies damassées prêtes à poser Jetés pour meubles ou sièges d’auto
Prix courant: 2 laizes, 19.95 

4 laizes, 39.95 - 6 laizes, 59.95
Draperies confectionnées en tissu damassé de première 
qualité. Nettoyage à sec. Couleurs en 2 tons: melon, tur
quoise, or, bronze : hauteur 95".
2 laizes pour 48" 4 laizes pour 96" 6 laizes pour 144" 

de mur de mur de mur

14.95 29.95 44.95
COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS—SIXIEME —RAYON 740

Prix courant Prix courant
60" x 72" 8.75 6.50 108" x 72" 14.95 11.95
90" x 72" 12.75 9.95 126" x 72" 16.95 13,95

Jetés pour meubles ou sièges d'auto en coton résistant 
doublé de caoutchouc mousse. Lavable, ne nécessitant 
aucun repassage. Turquoise, brun, vert, ton or ou melon.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 740

Ces stores en vinyle laminé Isolent du froid et de la chaleur, sont entièrement opaques et
le soleil n'en change pas la couleur, Ils sont lavables.

uni •vei frange «ni •vm frange

36"x 70" 3.50 4.95 54"x 82" 7.50 9.95

36"x 82" 3.95 5.50 63"x 63" 10.95 12.95

42"x 70" 4.50 6.50 63"x 75" 12.95 14.95

42"x 82" 4.95 6.95
72"x 63" 
72"x 75"

12.95

14.95

15.50

16.95
48" x 70" 6.50 8.95 77"x 63" 19.95 22.95

54"x 70" 6.95 9.50 77" x 75" 22.95 24.95

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS —SIXIIMI —RAYON 740

Pourquoi pas chez Dupuis ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'À DEMANDE

Carpettes “Axminster” et tapis passage
Prix courants i A. 7V4'x9' 95.00 — 9'x 12' 149.00 

B. largeur t 27", 8.95 v.l. — largeur t 36", 11.95 v.l.

Tapis fabriqué de laine è 80% et nylon è 20%. Très résistant et 
agrémenté de dessins modernes. Importation d'un manufacturier 
reconnu.

A. Carpettes "Axminster" 
disponibles dans 9 modèles

7W x 9* i 9' x 12' i
B. Tapis de passage, 

larg. 27" i larg. 36

7900 12900 70s io<
vergo linéaire

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 731

verge linéi

Moquettes nylon 501 “Du Pont”

Prix courant i 8.95 v.e.

Largeuri 12'

carrée
Moquette à peluche 100% nylon Du Pont. Motif 
ciselé à surface fini» velours. Facile d'entretien, 
et résistant aux taches. Non allergène. Teintes i 
rouge flamme, bleu azur, mauve, vert feuille, 
orange brûlée, bleu mer, vert olive, ton or et 
cuivre.

6*?VArna

DUPUIS —SIXIEME— RAYON 731

Aspirateur modèle Constellation de 
"Hoover". Jeu complet d'accessoire* 
avec support sur l'appareil compre
nant i brosses è tapis è meubles, è 
draperies, suceur plat pour la* coins. 
Ton or/blane.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS—CINQUIEMI —RAYON 774

Linoléums incrustés “Domco”

Prix courant i 3.49 v.e.

Largeur 2 verge*

39
la

verge 
carré»

Surface è 100% linoléum Incrusté modèle 

"Avion". Epais et résistant, fini lisse d'entretien 

facile. Motif très décoratif. Belge, brun/turquol- 

s#/|aun», vert/brun, vert/turquolse, rouge/ 

crème, multicolore.

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 7J0

Aspirateurs “HOOVER”
Prix courant) 54.95

LA PRESSE, MONTREAL* MERCREDI 7 AOUT 1968/16|

Utilisez votre Carte de Crédit Dupuis — Renseignements au 6ème

d’omeublement I Rénovez vos planchers et vos murs à peu de frais. Venez tôt !

Voyez notre vaste choix de garnitures de fenêtres et de couvre-planchers au sixième

lAttaÉÉAAQÉAAAÉAÜAAAMi ÜAAÉA
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UTILISEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT DUPUIS - RENSEIGNEMENTS AU 6e

Ouvert le soir, jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. Composez 842-6171

À LA MEZZANINE VOUS TROUVEREZ DES MEUBLES VOUS ASSURANT CONFORT ET QUALITÉ, À PRIX D'ÉCONOMIE.
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Téléviseurs portatifs “Philco” de 23
Fini noyer de belle apparence, avec 

ha-^e ou pieds en bois facile â instal

ler, lampe enan de 23", son et ima

ge Instantanés, syntonisaleur pré-

a|u’-te, châssis refroidi horizontale

ment et breveté. I. 26" x H, 20" x 

T. 15 ;

239
Téléviseurs eousolette “Fleetwood” 23 si

Châssis fait h la main, transforma

teur d alimentation, syntonisation à 

tetrode, système de contrôle devant, 

haut-parleur d'une riche tonalité. Ca

binet fini noyer.
*219

COMPOSEZ: 842-6171
OUrutS — MEZZANINE — RAYON SAJ
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Stéréos AM/FM, 6 haut-parleurs “Fleetwood”
Stéréo AM. FM et C.A.G., lampe pilote, 6 haut-parleurs, 

table tournante 4 vitesses B.S.R. UA15, cartouche 

réversible, contrôles séparés, cabinet fini noyer. L.60" 

x H.25'.-t"x P. 15 Ta".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 84®
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Westinghouse “sans givre”
Modèle de luxe 14 pi. eu. pouvant conte
nir 124 livre» d'aliments congelés I Ba» 
prix I
Légumier pleine largeur, tablettes réglable» 
10 positions, contenant pour les oeufs, pa
rois minces, intérieur porcelaine émaillée 
au titane. Garantie d'un an sur l'unité en
tière, 5 ans sur le 
compresseur. H. 64 
V*“ X L. 30" x r. 27". s309

DUPUIS — MF77.ANINÉ — RAYON 771

Séchoirs Westinghouse
Modèle économique de grand rendement. 
Moteur très robuste a suspension en 3 
points, système de flot d'air balancé. 3 choix 
de temperature : ordinaire -- séchage chro
nométré • "pressage permanent". Filtre è 
charpie, porte interrupteur 
rie sûrete L. 26V' x P. 25" / fi
x H. 41» . V It)/

Lessiveuses automatiques
Nouvelle lessiveuse automatique "lanrlro- 
mat" avec retour d’eau. 4 température» 
d'eau, transmission extra robuste, filtre è 
charpie, couverrle fini porcelaine. Système 
d'installation stable et sans 
vibration. L. 267s" x P. 25" 
x H. 41 %".

îF'îrr
■jt 'v.-.

AàlsMM

f5$Wj|

'ïy -

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 770
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RAYMOND LEFEBVRE 
ET SON ORCHESTRE
Rivi^r* 70004 
L*. l«, U,

r*noo d* P#ch#lb*l 
nt»liUb

CHANT!

ÆW HSMI C8ANII

CHARLES AZNAVOUR 
FACE AU PUBLIC
B 8028 
C*rolm#
1®* cAholin
Dt» r«voir Aimé*

JEAN FERRAT
B 8008 
C’en be*w l« v!« 
l« rnontéçt*
On n« voit f>«* U f«mp«

j&m&x

A/Ktn w.-. •■/./< 'fi.
ItCCT BARRIER
B-803?
Inibêl*»
r*nt«rrenwnt
lonlour midirrx

n:ytt>»cu

MIREILLE MATHIEU
»n dir*«f d« l'Olympia
B-8077 Mnn eràdo 
A cr*\jr perdu 
P#n» *n colêf*

STEPHANE
C L J 33109
Quand »*# lirai 'ait# letlr# 
Sâch» t<»i larmei 
La dermèc* valtemedirn#

Spécial ! l)is(|iics 

"Trans-Canada”

Prix courant 4.98

350
COMPOSEZ t 

842-6171
DUPUIS — MEZZANINl — 

ZAYON |41
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Radios portatifs AM/FM 
“Panasonic” Economisez $30 !
Prix courant $95
Radar-matic "touch'n'tune", 
ityle soigné de belle appa
rence. Fonctionne sur C/D 
ou à piles, adapteur pour 
C D. Piles incluses. Pnids i 
2 livres 3 onces. 1.9 11" x 
H. 4%" x P. 2 1/16".

COMPOSEZ i 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 64Î

Ü

Pourquoi pas chez Dupuis 3 MODES Di PAIEMENTS FACILES
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semestrielle

d'omeublement

NOUS ENTREPOSONS VOS MEUBLES SANS FRAIS JUSQU’À DEMANDE

Immuable garantie Dupuis : Satisfaction ou remboursement

ÉPARGNEZ SUR L’ACHAT DE MEUBLES SOLIDES, QUI REHAUSSENT L’APPARENCE DE VOS PIÈCES

1

iirtf13

r

Mobilier de chambre 3 pièces influence espagnole. $61 de rabais
Mobilier 3 pièces Influence espagnole pour la chambre A coucher, meubles fa
briqués en noyer de qualité à l'épreuve de la poussière. Tiroirs A queue d'aronde, 
poignées décoratives en métal antique. Comprend : commode triple 9 tiroirs 72" L. 
x 32 H. avec miroir encadré 32" x 62"; commode-chiffonnier 5 tiroirs 32" L. x 
^5" H', et lit A panneaux ajourés 39" ou 54" de large.

Tables et mobiliers de salon 2 pièces de style provincial français

Prix courant : $359

$
Table de chevet assortie. 2 tiroirs, 24" x 14" x 24" H.

Prix courant ! 42.95 3488
298
l'ensemble

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CINOUIEMI — RAYON 710

Mobilier de salon 2 pièces provincial français. Canapé 88" de long, dossier cous- 
siné A dessins moulés, siège A coussins amovibles et réversibles rembourré» de 
polymousse, ébénlsterie ton bol» fruitier. Fauteuil de même» caractéristiques. 
Recouvrement en tissu brocatelle ton brun, beige, etc.

Tables de talon provincial français fabriquées solides et de belle apparence, en 
bois ton bois fruitier. Au choix i table A café 48" L. x 18" l.arg. x 17 H 
table de bout 28" L. x 18" Larg. x 22" H. L\\

Prix courant i 34.95 awO

Prix courant » $279

$234
l'ensemble

RAYON 718

*> ■- -t -vM-t-y -.y.
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Mobiliers de salon 3 pièces de style colonial
Prix courant î 159.95

Mobilier colonial comprenant un canapé-lit, 
deux fauteuils : l'un droit et l'autre A bascule. 
Bras en bois ton cannelle, recouvrement d un 
tissu A motif colonial brun. l'ensemble

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS — CINOUIEMI — RAYON 711

Mobilier de cuisine 7 pièces, chaises à dossier haut
Prix courant: $119
Mobilier de cuisine avec table rectangulaire A rallonge 36" x 48 ,
60", surface arborite ton noyer et bordure en vinyle moulé anti-choc.
Chaises A dossier haut et siège rembourrés, recouverts de tissu vinyle 
renforcé et lavable 2 tons combinés i motif fleuri mandarine et brun 
veiné. Structure en métal brun. ensemble

vt,e>a • ioc

À-, \Ô*">0 que

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS _ CINQUIEME — RAYON 714

Elégants bahuts de ton noyer

Prix courant : 44.95

Tables de salon en bois dur
Prix courant » 9.95

/
Fauteuil î Economie de $10.07
Prix courant i 49.95

Mobilier de cuisine 5 pièces
Prix courant t 59.95

Bahut en bois de ton noyer, 3 
portes coulissantes et tablettes in
térieures. 60" Lx 16" P. x 29" H. 36s8

Fabrication en bois dur fini 
noyer, surface arborite imi
tant le bois. A) Table A café 
36" L. x 16" L. x 15" H. 
B) Table étagère 24" L. x 
16" larg. x 21V4" H.

748
chicune

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710

Fauteuil A bascule sur plate
forme, haut dossier, siège 
rembourré e t appuis-bra* 
coussinés, bois apparent 
ton noyer. Recouvrement 
d'un tissu d'ameublement 
renforcé de vinyle. Brun ou 
ton or.

3988
Table à rallonge 30" x 42" x 48" 
è surface arborite ton noyer, 
chaises i siège et dossier coussl 
nés et recouverts de tissu vinyl 
lavable. 2 tons combiné' : beige 
et brun.

I"

: 48s8
l'ensemblo

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710

COMPOSEZ: 842-6191
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 714

Pourquoi pas chez^Dupuis... stationnement pour plus de 1,000 voitures

I t *
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urs a economies chez juujt'^ui
JEUDI VENDREDI. SAMEDI

d DUPUIS3 lours

baIte d5 nesauconsu z pagesces

omeublemen
u Prix courant i l“.93, Mi'rdr povr b"f«AU rçoi* 

bl« pu tripla. 26" x 3* '. A F^QE1595

329S

499 389

Meubles de chambre à coucher en contreplaqué 
de merisier au fini noyer antique, à bon marché !
A Prix eourint i 79.75, bureau tripla Mr»i miroir. 

L 54", P. 16Va", H. 31".

I Prix courant i 77 95, Tabla da cha^at L 14", 
P. 16Va", H. 28".

6195

1795
I. Prix courant' 4101. Crvomoda 4 tiroir» L 

267a". P 16Va". H 37\

C Prix courant i St 95 Bu'ftau doubla Mn* miroir, P. Prix courant r 4P 9.1 Cornmoda 1 tWolrt. I.

COMPOSEZ » $42-6171
DUPUIS — CINOUIfMI — BAYON 711
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COMPOSEZ l 
842-6171

OUPirn — CINOUIEMI 
BAYON 711

B. Crtx eour*nt : 59.00 — Matelas "SuprAme" 510 
ressort*. Sisal et fputre très épaii piqués en pro- 

fondeur, robuste coutil H» rayonne couleur 
émeraude. 39 ', 43" ou 54". Sommier ta

pissier disponible au même prix. Ch.

wmmmmmmmmmmmMm
Matelas “Suprême” 840 ou 510 ressorts au prix 
spécial de la Vente semestrielle d’ameublement

A. Prl* courant i 79.00 — Matelas "Suprême" qaiantl pour 70 an*. 340 res
sort* fermes, feutre choisi très épar-, de premiere qualité. Coutil de 
rayonne è piqûres multiples, matelassé de caoutchouc mousse Vt" d’épais, 
39', 48" ou 54". Sommier tapissier disponible au même bas prix. Ch.

Lits continental “Suprême” 840
Prix courant 1119.00 - Largeur* > 30", 36", 39"

Lits de marque “Suprême” modèle continental avec tête
Prix courant i 139.90 deux lit* Deux lits i

Lits “Suprême” 510 ressorts
Prix courant i 89.00

Lit continental è matelas de 840 ressorts Isolés 
de altal et de feutre tri» épais. Surface à cou
ture* multiple* composée d'un coutil de 
rayonne damassée doublé der caoutchouc- 
moutte. Aqua. Sommier tapissier tout i res- 
«ort», monté *ur 6 pieds.

Economiser en achetant la paire. Matelas de 252 ressort* de fort cali
bre, recouvert* de tlsal et de feutre tri* épalt. Surface* piquée» en 
profondeur, confectionnée* de rayonne ton or. Chacun de» «ommler*- 
taplssler* est monté *ur 4 pieds. Le* tète* «ont en vlnyle blanc lavable. 
36" ou 39". Un seul lit i 59.95

Lit "Suprême* modèle continental de 
510 ressort* ferme», rembourré* de 
tlsal et de feutre. Surface* piquée* 
en profondeur, «outil de r*yonne 
bleu i *ommler tapissier à 6 pieds, 
largeur* 36" et 39".

COMPOSEZ: 842-6171 DUPUIS _ CINOUIEMB — RAYON 71J

Pourquoi pas'chez Dupuis..* ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'À DEMANDE
HEURES D’AFFAIRES: 9 H. 30 A 5 E 30-JEUDI ET VENDREDI: 9 H. 30 A 9 H. - COMPOSEZ : 842-6171
I i

a


