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Vivre de musique, d'amour et d'eau fraîche.
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On se fait une beauté pour recevoir les meilleurs ensembles 
de l'Association des orchestres...
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. ef vive la musique.

Un Woodstock-Longueuil tout 
ce qu'il y a de traditionnel

par Georges-Hébert 
GERMAI

(collaboration spéciale)

Le soir tombait quand on 
est arrivé. C’était frais, doux 
et humide. Le pare Paul 
Pratt, où avait lieu le con
cert rock du Festival d’été 
de Longueuil, sentait la ter
re, l’herbe et la bonne nuit 
d’été. C’était parfait, c’était 
dû pour un concert en plein 
air. Et on a souhaité en 
avoir plus, pas seulement des 
concerts mais surtout des 
bonnes nuits d’été.

Les environs du parc 
étaient drôlement animés. La 
clôture de style Frost qui en
toure le stade avait été re
couverte par de mauvais 
plaisants d’une toile de plas
tique opaque; et une nuée de 
jeunes festivalomanes tour
naient tout autour dans l’es
poir légitime de dérober 
quelques images de ce con
cert qu’ils ne pouvaient ou 
ne voulaient pas se payer. (Il 
y en a, je pense, qui font ça 
pour le sport). La musique, 
qu'on entendait aussi bien à 
l'extérieur qu’à l’intérieur, ne 
leur suffisait pas.

Ils voulaient voir. Ils vou
laient être en-dedans avec 
leur “gang”. Comme quoi, ce 
genre de manifestations exci
te autant l’oeil et l’imagina
tion et le coeur que l’oreille; 
comme quoi aussi, l’Associa
tion des orchestres et les 
soi-disants spécialistes des 
loisirs pour jeunes devraient 
repenser leur affaire, dans 
leur intérêt et dans celui de 
tout le monde.

Pourquoi, je vous le de
mande, un festival pop de
vrait-il être un événement 
purement musical ? Comme 
organisation, ça ressemble fi
nalement bien plus à un con
grès ou à une réunion de so
ciété savante qu'à un festival 
populaire. Et la musique, qui 
ne repose alors sur rien, 
s'enfonce et se perd dans une 
indifférence presque généra
le.

Par groupes

Pendant que je pensais à 
tout ça, on avait continué de 
grimper aux arbres, aux ba
lançoires et aux barres pa
rallèles du terrain de jeu. 
Pendant un moment, on plon
geait ses regards avides et 
mal équilibrés dans l’enceinte 
bénie où quelques centaines 
de privilégiés avaient pu pé
nétrer. Mais la plupart 
avaient décidé d'agir par 
groupe. L'union fait la force, 
c'est bien connu. Des com
mandos de vingt ou vingt- 
cinq membres se lançaient à 
l'assaut de la clôture. Et 
avant que le méchant poli
cier arrive sur sa moto, quel
ques-uns d’entre eux avaient 
réussi à entrer. Ils étaient 
accueillis de l’autre côté par 
des cris de joie et des ap
plaudissements. Les vaincus 
se rapaillaient rapidement et 
repensaient leur attaque.

For* et longtemps

Au-delà de cette clôture 
maudite, on entendait la voix 
de Guy Boucher qui passait 
les nouvelles et les messages 
et présentait les orchestres. 
On jouait fort et longtemps. 
Sous les lumières du Junes 
Light Show, le stade ressem
blait à un immense brasier 
qui colorait la nuit de rose et 
d’or et qui enflammait le 
coeur des pauvres enfants 
restés à l'extérieur.

On entre par une porte 
d'une effrayante étroitesse. 
Ca fait penser à la porte du 
ciel et le gars qui contrôle 
les billets se prend pour 
saint Pierre. On compte les 
billets, on compte les têtes et 
on vous lâche par petits 
groupes dans le jardin des 
dieux.

A l’intérieur, il y a quelque 
chose comme cinq ou six 
cents jeunes de 12 à 20 ans 
qui se sont confortablement 
installés dans le plaisir d’être 
ensemble, de parler, de fu
mer, d’écouter. Certains sont 
là depuis midi. Ils ont vu ou 
ils attendent les dix meilleurs 
orchestres locaux. Les plus 
intéressés se sont assis juste 
devant la scène. Les autres 
s’amusent, se promènent, ja
sent et s'arrêtent parfois 
pour écouter un bon bout de 
musique, qu’ils applaudissent 
et commentent en connais
seurs. C’est un beau public, 
c'est la matière première, 
c'est l'élément le plus actif, 
le plus dynamique du festi
val.

Et les musiciens (les quel
ques-uns que j'ai entendus) 
sont vraiment bons, ils sont 
forts, brillants, habiles et ils 
connaissent la musique. Mais 
je suis certain qu'ils pour
raient faire autre chose (je 
veux dire trouver, découvrir 
des musiques nouvelles) si 
leurs relations avec le public 
étaient un peu plus étroites 
et naturelles, si leur musique 
était mieux intégrée à toute^

les activités pop qu’on de- dans un festival pop. féré rester dans la bonne d’ailleurs baptiser leur con- serait peut-être temps de
vrait normalement trouver Les organisateurs ont pré- vieille tradition (ils avaient cert le “Mini-Woodstock”). Il trouver une idée neuve.
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AVEZ-VOUS REMARQUÉ LENSEIGNE CI-DESSUS? 
ELLE EST SYNONYME DE GIGANTESQUES

LE TOUT FONCTIONNE COMME SUIT
nSFiKouNiots L’enseigne orange et noire de ‘Solde de fin du mois Woolco’ indique 

un rabais sur la marchandise de première qualité.

DEFnïDuWî Dans tous les magasins à rayons Woolco, il y a au moins 120 articles 
à prix vraiment réduits,

Efl’îflLDlî
de findumois Vous trouverez de la marchandise hors-saison dans des gammes 

incomplètes de couleurs et de tailles ainsi que de la marchandise souillée 
ou défraîchie... à des prix réduits au maximum.

DE
Voici 4 achats gigantesques qui prouvent ce que nous avançons :

ACHAT BON! AUBAINE SAISONNIERE

Bas-culottes pour dames Serviettes d'écoliers
Disponibles dans une
taille unique ou P.M.G. ra ^ a
Vaste choix de teintes. fia g|
Pour porter avec une zfjjl 
robe ou des pantalons. vlÿBp pour

Sac d'école à 3 compartiments. ■JH £8 D 
Fini vinyle et coins recouverts de Jjjr w
métal. Tan seulement. ÜÉÜ chacun
Serrure à clef

QUELLE AUBAINE

Remise à outils
Remise fabriquée en 
acier très robuste. 10’
x 7‘. Disponible en >q jggp^7 /p, ^
vert et blanc seule- gj Ja val
ment. Plancher non |i
inclus. H H U chacune

PRIX SPÉCIAL

Réfrigérateur/congélateur
Tablette du haut pleine 
longueur. Commutateur 
pour le dégivrage, tablet
tes recouvertes de plasti- fp®
que. et plateau égoutteur jS pLa Ma
amovible. Plusieurs autres ||| j3“T§!
avantages. Si USP chacun

mm
•10 additionnels pour modèle fini 
noyer.

defindumois N’oubliez pas qu’il y a plus de 120 aubaines comme celles-ci réparties 
dans tous les rayons de chaque magasin Woolco. Chaque aubaine est claire
ment indiquée par nos enseignes oranges et noires de ‘Solde de fin du 
mois’.

defindumois Cherchez ces enseignes. Vous les trouverez partout dans le magasin 
et dans presque tous les rayons, y compris les rayons suivants : vêtements 
pour bébés et enfants, vêtements pour dames et jeunes filles, vêtements pour 
hommes et garçons, les chaussures, les appareils ménagers, les meubles, 
les produits ‘Santé-Beauté’ dans tous les magasins Woolco.

» N’oubliez pas que ces enseignes de ‘Solde de fin du mois Woolco’ 
sont synonymes d’énormes économies.

mmofmiMOia

son
EfifcniilïE
defiÎTdumois Apportez votre carte de crédit Woolco et utilisez-la aujourd’hui même 

pour tous vos achats.

SOLDE DE FIN DU MOIS WOOLCO 
MARDI ET MERCREDI SEULEMENT 

120 ARTICLES REDUITS POUR ECOULEMENT

KtRKUND 81-'
PLAZA ST-CHARLES

Ma JV Wmaorndm* 
«(MtKMM

^üt<iu4Ka«mnMkMnp«|Ba

CEN1RE LANGELIER
7*45 feed. U>»9*W

CENTRE CENTREVIliE
8od toiond THermn «vgle Bod Curé-Poirier tu

LASALLE
CINTRE COMMERCIAL

LE CAVAUER
8248 bout CKoraptain
fntr* f Mnu» Do<U*J «t 

feboutrvwd

LAVAL BROSSARD
CENTRE UVAL PLACE P0RT08ELL0
WUMKAi noOWUmi ‘

HEURES D’AFFAIRES: Lundi, mardi, mercredi: 9h a.m. à 6h p.m. jeudi et vendredi: 9h a.m. g 9h p.m. samedi: 9h a.m. à 5h p.m
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Le dernier Musicorama (le 
meilleur) est signé Joël Denis

‘ " par Yves LECLERC
- MUSICORAMA 72, avec 

Louise Forestier, Anne Re- 
r... née, les Scarabées, Joël 
» Denis, Richard Huet, John- 
» ny Farago, les Karrik, 
îmv. Martin Peltier, et l'Unité. 
• Samedi soir au centre 

Paul-Sauvé.

On m’affirme, chez Radio- 
.'tnutuel, que ce que j’ai vu sa- 
■Jnedi est le dernier Musicora
ma jamais organisé par la 
maison. J’ai à la fois envie de 
dire Ouf! et Dommage!

D’un côté, cet espèce de cir
que ambulant qui trimbale 
aux quatre coins de la provin
ce des vedettes du palmarès 
qui ne sont pas toutes, loin de 
là, des vedettes en scène, a 
bien fait son temps. Je n’en 
veux pour preuve que le fait 
que 1,500 personnes à peine se 
sont dérangées pour venir le 
voir à Montréal, alors qu’il y 
a quelques années les salles 
étaient combles.

D’autre part, comme spec
tacle, le Musicorama de cette 

! année est le mieux monté 
; qu’il m’ait été donné d’endu- 
■ rer.

Pas un spectacle extraordi
naire, non, mais un spectacle 
buvable, qui manifestait du 

: rythme, un brin d’imagina
tion, et un fini professionnel 

3 Indéniable. Pour cela, cHa- 
;peau à Joël Denis, responsa
ble de la mise en scène et 

“du déroulement du show. Pas 
-jl’annonceur ridiculement en-

_ . Toute la semaine

® Les musiciens par eux- 
mêmes : Jean-Pierre Rampai 

Celui qu’on a surnommé le 
poète de la flûte sera, chaque 
jour de cette semaine, l’invi
té de Jean Descham.ps.
Radio CBF-FM 19 h.

Aujourd'hui
® Convention républicaine

Voici les principales émis
sions consacrées à la conven
tion républicaine qui s’ouvre 
aujourd’hui à Miami :
TV ® ©@ 13 h-
TV © (7) 20 h.
Radio CBF-690

- (Aux vingt heures) 20 h. 03 
TV © 20 h. 30
TV © ES 21 h. 30

9 Book-Club : La culture et 
le système capitaliste

Le professeur Michel Bru- 
* rtet, de l’Université de Mont-

thousiaste au micro, pas de 
temps d’attente entre les nu
méros, et quelques jeux d’en
semble fort réussis.

Des vedettes du spectacle, 
outre Denis qui est toujours 
intéressant même s’il n’est 
pas toujours bon, deux ressor
tent nettement. Dans un cas 
je m’y attendais, dans l’autre 
j’ai été agréablement étonné.

Le premier cas: Louise Fo
restier, qui ne vend peut-être 
pas beaucoup de disques dans 
le milieu où Musicorama va 
chercher son public, mais qui 
est une “bête de scène” capa
ble de faire “marcher” n’im
porte quel auditoire. Malgré 
un son affreux (dû à la salle 
plus qu’au système) qui défor
mait sa voix, elle a eu tout le 
succès prévu.

Le deuxième cas : Richard 
Huet dont je me disais, après 
l’avoir entendu sur disque et 
rencontré une fois ou deux, 
que sur scène ce serait sans 
doute un désastre. Eh bien, 
pas du tout! Ce bonhomme fi
liforme, aux vêtements pour 
le moins bizarres et à la voix 
quelque peu monotone, aune 
présence indéniable, et dès la 
première seconde il établit 
avec son public un contact 
étonnant. Pour moi, la surpri
se de la soirée.

Une déception, par contre: 
Martin Peltier, qui chante pas 
mal, qui se présente bien phy
siquement... et qui, samedi 
soir du moins, ne passait ab
solument pas. Il aurait aussi

réal, discute de ce sujet avec 
le cinéaste et écrivain Jacques 
Godbout.
Radio CBF-FM 18 h. 05

o Vers l'an 2000
L’émission futuriste traite 

aujourd’hui du réseau mon
dial de communications qui 
sera bientôt mis à la disposi
tion de chaque individu — or
dinateurs portatifs, vidéopho
nes, téléphones à clavier, etc. 
TV O Q 0 ED © 21 h.
e Distinguished Canadians : 
Chester Ronning

L’ancien diplomate cana
dien, né en Chine de mission
naires norvégiens et grand 
spécialiste des affaires asiati
ques, est interviewé par John 
David Hamilton. Il parlera 
notamment du livre qu’il est 
présentement à rédiger sur la 
Chine.
TV@00 22 h. 30

bien pu rester en coulisse, ça 
n’aurait rien changé. Pour
quoi? Je n’en sais rien.

Les Karrik, aussi, m’ont 
désappointé. Je les ai déjà 
vus nettement meilleurs, plus 
vivants, plus “swingnants”. 
J’ai eu samedi l’impression 
qu’à force de seriner leurs suc
cès dans le style folklore, ils 
ont quelque peu perdu le feu 
sacré. Dommage.

Des autres, peu de choses à 
dire. Johnny Farago est un 
chanteur de club, pas à sa 
place sur une grande scène, et 
son choix de chansons est tou
jours aussi déplorable.

Anne Renée est une assez 
jolie blonde, qui chante ni très 
bien ni très mal des rengaines 
dont on pourrait fort bien se 
passer. Comme Forestier, elle 
était très désavantagée par 
l’acoustique de la salle. Mais 
je crains que ça n’ait pas 
changé grand-chose à l’intérêt 
de ses chansons.

Les Scarabées sont insup
portables. On ne peut rien 
leur reprocher en particulier, 
sauf d’être totalement artifi- 
c i e 11 e s, “phony”, et basse
ment commerciales. Ce qui 
est déjà beaucoup.

Quant à Unité, c’est un 
groupe de musiciens moyens, 
compétents pour accompagner 
ce genre de show, mais pas 
plus. Disons qu’ils ne m’ont 
pas dérangé.

Que tout cela, en somme as
sez médiocre, ait donné un 
spectacle jamais ennuyeux et 
même intéressant pas bouts, 
est sûrement dû en grande 
partie au talent et aux efforts 
de Joël Denis qui a su tirer 
des résultats très acceptables 
d’une matière de base peu 
prometteuse (à l’exception de 
Forestier et Huet).

On en souhaiterait presque 
qu’il y ait un autre Musicora
ma l’été prochain, pour qu’il 
puisse le mettre en scène...

"Tsais, de 
toute façon" 
cancelée
Suite à des circonstances 

incontrôlables, la c o m é d i e 
musicale “T’sais, de toute fa
çon”, ne sera pas présentée 
au Kiosque international de 
Terre des Hommes. Par con
tre, on présentera la pièce 
“A un moment donné... Les 
autres” d’Alec Allison, jouée 
par la Société de théâtre tem
porairement anonyme “Bon
jour”.

Ane Ht râlerr-

photo Jean Goupil, LA PRESSc

Au Festival de la Pomme
Mme Juliette Huot a lancé samedi, à Rougemont, son dernier livre ... de recettes, évidem
ment. Comme on pouvait le prévoir puisque le lancement avait lieu au "Festival de la 
pomme", il s'agit de petits plats aux pommes. Le ministre responsable de la qualité do 
l'environnement, le Dr Victor Goldbloom, assistait à l'événement. Ci-dessus on voit Juliet
te Huot en compagnie de son éditeur, Alain Stanké, des Editions LA PRESSE.

Aznavour présentera un 
four de chant rétrospectif

NICE (UPI) - Charles Az
navour, qui concilie cet été 
les vacances (dans sa villa 
de Mandelieu-Napoule) et le 
travail (quelques galas dans 
les principales stations de la

L’Académie et l’Ecole Su
périeure des Grands Ballets 
Canadiens reprendront leurs 
activités le 11 septembre pro
chain. L’inscription de élè
ves se fera les 7 et 8 septem
bre, de 14 à 20 heures, et le 
9 septembre de 9 à 13 heu
res, à l’adresse suivante: 
4848, boulevard Saint-Laurent, 
Montréal.

Une audition spéciale sera 
tenue par l’Ecole Supérieure, 
à la même adresse, le 9 sep
tembre à 13 heures, en vue 
d’attribuer des bourses d’étu-

Côte d’Azur), a décidé de fai
re plaisir aux nombreux ad
mirateurs qui lui redeman
dent inlassablement ses an
ciens succès. C’est à leur in
tention qu’après trois semai-

des aux cinq (5 candidats 
les plus prometteurs. Ce con
cours est ouvert aux jeunes 
garçons et filles ayant com
plété au moins cinq ans d’é
tude de ballet. Les filles de
vront avoir entre 12 et 20 
ans, et les garçons entre 10 
et 22 ans.

Le jury sera composé de 
madame Ludmilla Chiriaeff, 
fondatrice-directrice artisti
que des Grands Ballets Cana
diens, de mademoiselle An
drée Miliaire et de madame 
Jacqueline Lemieux-Lopcz, 
assistantes à la direction.

nés de récital à l’Olympia, à 
partir du 14 novembre, il 
présentera dans ce même 
music-hall, chaque jour du 
mois de décembre à 19h30, 
un tour de chant rétrospectif.

Ce qui ne signifie pas qu’il 
envisage de battre dans la 
chanson le record de longévi
té artistique de Maurice Che
valier. Il pense au contraire 
suivre l’exemple de Jacques 
Brel en abandonnant le tour 
de chant pour se consacrer 
tout entier au cinéma. 
“Mais, dit-il, je ne me reti
rerai pas brusquement. Je le 
ferai progressivement, en me 
faisant plus rare. Ce sera un 
départ sur la pointe des 
pieds.”

En ce qui concerne la suite 
de sa carrière cinématogra
phique, qui passera dès lors 
au premier plan de ses 
préoccupations, il avoue avec 
line belle modestie: “Il me 
reste à devenir un acteur de 
composition à part 
entière...”

Inscription à l'Académie 
des Grands Ballets 
les 6 et 7 septembre

3:00 CBF — Festivals du monde
Concerto pour vlolocelle et orch. 

(Hindemith); Symphonie no 5 
(Schubert); ''Parade" (Satie)* et 
Concerto pour piano et orch., tp. 
25 (Mendelssohn); Leslie Parnas, 
violoncelle; Robert Leonardy, pia
no et orch., dlr. Rudolf Mlcht. 
Animateur: André Hébert.

4:30 CBF — Dictionnaire du |azz
Wes Montgomery, guitariste. 
"While We're Young" (Engvick); 
"Far West", "Wes tune" ct 
"Wear Coast Blues" (Montgome
ry); "Impressions" (Coltrane); 
"Cotton Tall" (Ellington); "James 
and Wes" (Smith).

5:00 CBF — Avec ou sans soleil
Ouverture en ré ma leur (Schu
bert); orch. phil. de Vienne, dlr. 
Karl Munchlnger. — Berceuse, op. 
57 (Chopin); Aldo Clccollni, piano. 
— Symphonie no 2, op. 73 (3e et 
4o mouv.) (Brahms); orch. phil. 
de Berlin, dlr. Claudio Abbado.— 
Sonate, op 4 (2e mouv.) (Kodaly); 
Mlklos Perényl, violoncelle, et Ti- 
bor Wehner, piano. — Sonate, op. 
34 (1er mouv.) (Brahms); Eric et 
Tanla HeldsJeck. — Valse, extr. 
de "Coppélla" (Delibes); orch. 
phil. de Berlin, dir. Herbert von 

.Karajan. Animateur: Jean-Paul 
Nolet.

4:05 CBF — Book-Club
Su|et: "La Culture: division ou 
unification". Invité: Michel Brû
lé. prof, à l'Université de Mont
real. Animateur: Jacques God
bout.

6:30 CBF — Prélude au soir
Concerto no 2, K. 417 (Mozart) et 
Sonato pour cordes no 1 (Rossi
ni); Gerd Seifert, cor. et orch. 
phil. de Berlin, dlr. Herbert von 
Karajan.
CBM — studio Recital 
Les violonistes Paul et adele Ar- 
min interprètent le "Grand Duo 
en ml mineur" do Spohr.

7:00 CBF — Les M u s i c I e n s par 
eux-mèmes
Interview avec Huguette Dreyfus, 
claveciniste, par Jean Deschamps. 
Concerto en do mineur (Marcel
lo); Claude Maisonneuve, 
haut'bols; Huguette Dreyfus, cla
vecin, et ens. Instrumental Sinfo- 
nla, dlr. Jean Wlîold. — Sonate en 
sol mineur (Bach); Jean Lamy, 
viole de gambe, et Huguette Drey
fus, clavecin.
CBM — Summer Music From 
Courtenay
Ce soir: Les planistes Robert Ro
gers et Robin Wood Interprètent 
des pièces de Brahms, Bartok et 
Rachmaninoff.

3:00 CBM — CBC Monday Evening
1 — Une étude d'un opéra de 
Benjamin Britten.
2 — Oeuvres de Bruce Malhcr ct 
do Murray Adaskln.

9:15 CKVL — Festival de Muslquo Ba
roque
Pièces en concert (Couperin) et 
Divertimento en ré (Mozart) avec 
Sollstl di Zagreb dlr. par Antonio 
Janigro (violoncelle).

J:30 CKVL — Orch. Boston Pops
Musique do films américains. Ar
thur Fledlcr, dlr.

10:00 CBF — Les Petits Ensembles-- 
Quatuor à cordes no 1 (Janacek); 
Quatuor Janacek do Prague.
CKVL — Chefs-d'œuvre d'Allema
gne
Concert donné par l'Orchestro do 
Chambre de l'Allemagne du s.- 
ouest dlr. par Günther Weisson- 
bron. Les solistes: Peter Witscti 
(ténor); Ursula Boese (alto); Mo

nika Ivan (soprano).
10:30 CBF — Entretiens

"Portrait d'un archéologue" avec 
Jean Des Gagniers. Interviewer: 
Alain Pontaut.

11:03 CBF — Les chefs-d'œuvro de la 
musique
Trio pour violon, violoncelle et pia
no, op. 32 (Arensky); Igor Zhukov 
et les frères Feigln. — "Jeux 
d'eau" et "Menuet antique" (Ra
vel); Claude Helffer, piano. — 
Concerto grosso en si majeur (J.- 
C. Bach); Maria Kalamkarian et 
ens. Consortium Muslcum.

11:30 CKVL — Musique de Beethoven
Symphonie no 3 en ml-béni. 
("Eroica") avec l'Orchestro sym
phonique de Minneapolis, dir. par 
Antal Dorati.

A.M.
12:00 CKVL — Symphonie do Minuit. 

Symphonie no 1 (Shostakovich) et 
Symphonie no 1 en sl-bém. min. 
(Khrennikov) avec l'Orchestre de 
la radio de l'état, dlr. par Alexan
dre Cauk.

12:08 CBF — Vienne la nui*
La vie et l'oeuvre de J. 5. Bach. 
Triple concerto pour flûte traver- 
sière, violon, clavecin cordes et 
basse continue: Aude Nlcolet, 
Rudolph Baumga’tner, Ralph 
Kirkpatrick et ens. ^ cordes du 
Festival de Lucerne, C*r. Rudolph 
Baumgartner. — Cant lté no 6 
"Reste avec nous, lo soir va tom- 
O i s t r a k h, violon, e» Vladimir 
ber": solistes, choeur et orch. do 
chambre de Pforzheim, dir. Fritz 
Werner.

MARDI MATIN 22 AOUT
A.M.

»:03 CBF — Au risque de vous plaire 
"Au royaume do l’opérette": extr. 
d'"Un violon sur le toit" (Bock), 
Animateur: Jean-Paul Nolet.

10:30 CBF — Le matin des musicien»
Sonate en sol (Tartlnl): David 
Yampolsky, piano. — "Voluntary'' 
pour deux trompettes (Purcell): 
Roger Voisin, Armando Ghltalia 
et orch. Unicorn Concert, dir. 
Harry Bills Dickson. — Sonale no 
4 en la majeur (Vivaldi): Jean- 
Pierie Rampai, flûte et Robert 
Veyron-Lacrolx, clavecin. — Extr. 
de "L'Oiseau de feu" (Stravin
sky) : orch. de la Suisse romande, 
dir. Ernest Anserme». — Six "Va
riions sur un thème original", op. 
34 (Beethoven): Sviatoslav Rich
ter, piano. —- Sonate no 2 (VeracJ- 
ni): Hyman Bress, violon; Jean 
Schrlck, viole de gambe, Olivier 
Alain, clavecin. — Cantate no 35 
(Bach): Maureen Forrester, con
tralto; orch. de la Radio de Vien
ne, et choeur de l'Acad mto do 
Vienne, dir. Hermann Scherchen. 

— "A painted Talc", "Thyrsls 
and Milia" ct "She Straight her 
Light with my Love" (Morley): 
Nigel Rogers, tenor; Nikolaus 
Harnoncourt, viole de gambe. Eu- 
gen Dombols. luth. Animateur: 
Jean Deschamps.

P.M.
12:00 CKVL — Festival des orchestres 

Réminiscences des années '20 à 
'50 avec les orchestres de Enoch 
Light, Acier Bilk, Dukes of Dixie
land, Henry Jerome et plusieurs 
autres.

1:00 CBF — Contrepoint
Concerto no 1 en ré mineur et 
Concerto no 5 en la mineur (Le- 
clair); Concerto no 5 en la mi
neur et Concerio no 2 en fa ma
jeur (1er et 2e mouv.) (Gavlnlés): 
Claire Bernard, violon; HugOetto 
Dreyfus, clavecin, et orch. de 
chambre de Rouer,, dlr. Albert 
Beauchamp. Animateur: Jean-Ma

rie Perreault.
1:03 CBM — Afternoon Concert

1. Musique de chambre: "Quatuor 
américain" de Dvorak.
2. Musique des Iles britanniques: 
"Concerto pour violon" de Mal
colm Williamson et "Petite Sym
phonie" d'Alexander Goehr.
3. "Concerto pour violon no 4 en 
ré mineur" de Paganini.

2:000 CBF — Les plus belles pages da 
l'Opéra
Ouv. de "Don Juan" et de "La 
Flûte enchantée" (Mozart): orch. 
phil. de Berlin, dir. Fritz Leh
mann. — Extr. de "Suor Angeli- 
ca", de "La Rondine", de "Tu- 
randot" ct de "La Bohème" (Puc
cini): Mirella Freni, soprano, et 
orch. de l'Opéra de Romo, dlr. 
Franco Ferraris. — Extr. de 
"Don Juan" (Mozart), de l'Elîsir 
d'amore" et de "La Fille du régi
ment" (Donizetti): Cesare Vallet- 
ti. ténor, et orch. symph. de la 
Radio-télévision italienne, dir. Gla- 
nandrea Gavazronl.

Elvis
Presley
divorce
SANTA MONICA, Calif. 

(UPI) — Elvis Presley a de
mandé le divorce de sa fem
me Priscilla, donnant les exi
gences de sa carrière comme 
cause de l’échec de son ma
riage, qui aura duré cinq 
ans. “Elvis et son épouse se 
sont entendus pour mettre fin 
à leur union, ct ils se sépa
rent amicalement, a déclaré 
l’avocat du chanteur. La cau
se du divorce est le fait 
qu’Elvis doit s’absenter de 
chez lui six mois par année 
pour travailler, ce qui cause 
des tensions insurmontables 
dans le ménage.” Les condi
tions matérielles de la sépa
ration étaient déjà fixées en
tre les deux parties avant 
que l’affaire ne vienne en 
cour, mais elles n’ont pas etc 
rendues publiques.

NOTA BENE: Le 
Bureau de surveil
lance du cinéma, 
organisme créé par 
le gouvernement du 
Québec, a approuvé 
chacune des annon
ces de cinéma pa
raissant dans nos 
pages, et ce confor
mément à la loi sur 
le cinéma.

du 24 août au 3 sept.

ROBERT
CHARLEB0IS

Première partie:
GEORGES LANDF0RD

PROCHAIN
DÉPART

. Jous les soirs à 7 h4 5, 
excepté le mardi.
Le dimanche à 2h. 
Amenez-vous en grande! 
Un spectacle excitant vous 
attendl Bonnets
c'est plein d'allure!

dès DEMAIN!
m 5p*

m
A SOIR 0N FAIT PEUR AU MONDE 

prix d’entrée $1.25
25 au 28 août

uwHENDRIXiPLflVS BERKELEY^
Comédie Canadienne

8-Catherine 277-384 ouest Ste- 3233

Takeuchi Keigo 
et ses danseuses 
impériales japonaises
Mettant aussi en vedette: 
LesTudera Sisters

Nick Martin et son orchestre

Danse continuelle

Réservations: 861-3511

La SalleBonaventure 

du Reine Elizabeth E
dernier soir à 8:00. 10:00 

"STAMPING GROUND" S1.50

^ rÆ\ r

c
le canard à l'orange

• . . * - ■ ! i -. ■ ■

Adaptation M. G. SAUVAJON 
Mise eh scène GUY HOFFMANN 

Une comédie où l’esprit fuse et pétille!
avec -

ANDREE LÂCHAPEUE - JEAN-MARIE LEMIEUX
lOUISf TURCO.T — DOMINIQUE BRIAN0 IEN|E SCOf FIE

les bonnes histoires 
des autres

’ Cher oncle Bill, Les espiègles rient. 
Ma sorcière bien-aimée. 
Lance Lot, agent secret,

• )P- Les Fêerrafau,
Le comte Yoster a bien l'honneur

Du lundi au vendredi à 18h00
Début: le lundi, 4 septembre

I
. Reservations 84.4 1793

. Métro Laurier, sortie.Gilford—4664, rue St-Denis

ENFIN! COUREZ VOIR!

Mary Dom 
Sam King
«■ SI - !-----nflnry r.ctson
i RnaPnr

18ans ||
ADULTES i

: ANIMAL LOVE 6 1>25.
Ai20. 7>10. lO'OO 

i SEX FAMILY b MIDI
2=55. 5: 45. 8:35

TEINTÉ ^ 
en COULEURS

MjÿM
mIliMi'-Yiil

18 ©pussycat
| ou n-uwcKT utit mira 845-5215 B

rame

CARTES «ÂGE D’OR» ACCEPTÉES EN SEMAINE

La vie Rêvée 14ans
Unfümda —.
tÆFtEIUJE DANS£R£AU &

S E M
; EN COULEURS

Une histoire 
do femmes... 
sur l'homme 
inaccessible!

SEM* 730, 930 
DIM- 130. 3 30 
5 30. 7 30. 9*30

FESTIVAL 1206,E,STE-CATHERINE 525-8600

Adultes

COULEURS

sonne toujours

CANADIEN 523-5180 - PLAZA 274 6155

# TIENS-TOI BIEN 
ÂPRES .
LES OREILLES
' mm..

FANTOMAS T77 IA
2.1.1m contre SCOTLAND YARD

FLEUR de LYS 288 3303 CINEMA.de PARIS 861 2996

POUR

a» .Kl'H.

cx.xfec.A.-rxa&zc
SA ■ Mi TT l=r ft! I métro st-dinis •

DE MONTICNY
>594. ST-’OtNtS. " . 649-4211

Des jeûnas qui ont appris la violence et, qui dans 
... leur désespoir, ne voient plus qu'elle

j.en-fi.rr. rfgfcJPour réaliser leur ideal de purele.
MOCKY

18
ANS

adultesl

1

Auul

FER EST VIDE
eastmancolor _____sv*. . ■■ 1 riiiiumi .i 11 ■■ai™
Meiveaealée d’aaaer et de soag

1 £Zmichclinc Lanctôt — Doncld Pilon
la vraie nature <Je 

DCnnAPETTC BROUin
Un fjm de Cille/ Carie en couleur \

^névrose srfe
jPPt 1590, ST-DENIS 845-3222 
\ V! -ïk METRO ST-DENIS-DEMONTIGNY chevalier

LA MAISON DE 
CAMPAGNE
JEAN RICHARD DANIELLE DARRIEUX

POUR

:::::::;i594,st-denis 8,5-3222
VXvMETRO ST-OENIS-DEMONTIGNY pierrot

HORAIRE : ST-DENIS : "Sok>": 12:10-332 - 0:34 - 9 h. 56 p.m. 
— "L'Enfer est vide": 1:37 - 4:59 • 8 h. 21 p.m. Chevalier : La 
Vraie Nature de Bernadette Brown : 2:25, 6:03, 9:41 — Névrose : 
12:45,4:33, 8:01. Pierrot: Sam. et Dim.: La maison de campagne 
12:38.2:53, 5:08,7:23, 9:20. Sur temaine: 5:08. 7:23, 9:20.

14e
SEUL

5030 PAPINEAU 577 9131
METRO R E R RI 1
ROUI ST JOSEPH AUTOBUS 77 bijou

L’OEUVRE MAITRESSE DU 
MARQUIS DE SADE

118ans
Adultes

EASTMANCOLOR

Horaire:
JUSTINE

12.2 5 — 3.32
6 19—926

LEILA
2 04 — 5.1 1

8 18

Un film d• 
CLAUDE PIERSON

Egalement à l'affiche

LEILA LA BÊTE ÉROTIQUE
En couleurs — Version française do Mantis in Laoq
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ALOUETTE: "Fanny Hill": 2:45, 6:03. 
9:15. "Poupée d'amour": 1;20, 4:35, 
7:50.

ANJOU : "Les douze salopards": 9:10, 
"Le temps des amants": 7:30. 

ARLEQUIN : "Les renardes": 3:30, 
6:70, 9:40. "A coup de fusil": 1:15, 
4:35, 7:55.

ATWATER (Cinéma 1) : "Duck you. 
Sucker": 12:00, 3:00, 6:00,9:00. 

ATWATER (cinéma 2): "The Dur- 
qlars": 7:15, 9:20.

AVENUE: "A Clockwork Orange":
2:00. 4:30, 7:00, 9:30.

CERRI : "Les cinglés du campinq": 
2:30. 6:20. 10:00. "Un aller simple" : 
12:30, 4:10, 8:C0.

BIJOU: "Justine de Sade": 12:25. 2.22, 
6:19, 9:26. "Leila, la bêle érotique": 
2:04, 5:11,8:18.

BONAVENTURE: "Love Swedish Sty
le": 1:25. 3:25. 5:25. 7:25, 9:25. 

CANADIEN: "Enquête sur la vie des 
écolières": 12:30, 3.35, 6:45, 9:50. "La 
mort sonne toujours 2 fois": 2:10, 
5:15, 8:25.

CAPITOL : "Junior Bonner": 12:30, 
240, 4:55, 7:10. 9:35.

CHAMPLAIN: "Le roi des distraits": 
2:20, 6:20, 10:15. "20,003 lieues sous 
les mers": 12;00, 4:00, 8:00.

CHATEAU : "Buck et son complice": 
2:25, 5:50, 9:15. "Easy Rider": 12:45, 
4:10, 7:35.

CHEVALIER: "Névrose": 12:41, 4.23, 
8:01. "La vraie nature de Berna
dette": 2:25, 6:03,9:41.

CINEMA CINQ: "Suburban Wives": 
7:30, 9:30.

CINEMA COTE-DES-NE IGES (cinéma
1) . "Butlcrllics arc free": 1:00, 3:1-0,
5 00, 7:CO, 9:00.

CINEMA COTE-DES-NEIGES r.ir.ér.a
2) : "Get lo know ycur rabbitf: 1 : : 3, 
3:20, 5:20, 7:20, 9:20.

CINEMA DE PARIS: "Tiens-foi bien 
apres les oreilles a papa": 2:45, 6:15. 
"Fantomas contre Scotland Yard":
1.00, 4:30,8:00.

COMEDIE • CANADIENNE: "Stamping 
Ground": 8:00, 10:00.

COMMODORE: "Ne nous délivrez pas 
du mal". "Le rouge aux lèvres". 
"Une chute de reins qui vaut de 
l'or".

CREMAZIE: "Un violon sur le toit":
2:00, 8:00.

dauphin: LôIio Renoir: "Il était une 
fois dans l'Ouest": 8:C0. Salle McLa
ren: "La symphonio pathelique":
7:30. 9:30.

ELECTRA : "Easy Rider": 12:45, 4:t3, 
7:35. "Buck et son complice": 2:25, 
5:50. 9:15.

ELYSEE: Salle Resnais: "La décade 
prodigieuse": 7:30, 9:30.
Salle Eisenstein : "La vieille fille": 
7:30, 9:30.

EVE : "Ginger": Tû:C0, 12:50, 3:40, 
6:35, 9:25. "Love Object": 11:40, 2:35, 
5:25, 8:15.

FESTIVAL: "La vie rôvée": 7:30, 9:30. 
FLEUR DE LYS: "Tiens-toi bien 

apres les oreilles a papa": 2:45, 6:15, 
9:45. "Fantomas contre Scotland 
Yard": 1.00, 4;30, 3:00.

GRANADA: "Les renardes". "A coup 
de fusil": 6:15.

GREENFIELD PARK (cinema 1): 
"Les hôtesses de l'air'*. "Abeilles 
diligentes du bouc joyeux": 6:50. 

GREENFIELD PARK (cinéma 2): 
"Le soleil rouge". "De la part des 
copains": 6:0?.

IMPERIAL : 'Les hélesses de l'air": 
12:15. 3:30, 6:50, 10:05. "Les abeil
les diligentes du Loue joyeux": 1:50, 
5:05, 3:25.

JEAN-TALON : "Impératrice Sissi" • 
fc:10, 9:45. "Fiançailles à l'italienne":
8:05.

KENT : "No drums no bugles": 1:30, 
2:35, 4:20, 6:00, 7:50, 9.35.

LA SCALA: "Mourir d'aimer': 2.25, 
6 GO. 9:45. "Histoire d'une femme": 
17:45, 4.20, 3:00.
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LAVAL (cinema 1): "Les hôtesses de 
l'air". "Abeilles diligentes du bouc 
joyeux": 6:50.

LAVAL (cinema 2): "Le soleil rouge". 
"Sibérie, terre de violence": 6:00.

LOEW'S : "The Godfather": 9:30, 
12:30, 3:30, 7:C0. 10:15.

LONGUEUIL : "Aussi loin Que l'a
mour". "Il Y a une lille dans ma 
soupe": 7:30.

LUCERNE : "Play it again Sam". 
"Darling Lili": 2:50.

MAISONNEUVE : "Impératrice Sissi": 
6:10, 9:45. "Fiançailles a l'italienne": 
8:05.

MERCIER: "Après lui le déluge": 2:45, 
6.20, 9:55. "La cane aux oeufs d'or-: 
1 00. 4:35.8:10.

MIDI-MINUIT : "Vixen, la renarde": 
1:55, 4:35, 7:10, 9:50. "Dany, la rava
geuse": 12:30, 3:05,5:45, 8:25.

MONTROSE : "Airport". "L'étau".
OUTREMONT : "Le conformiste": 7:00. 

"Fellini Salyricon": 9:30.
PALACE : "Now you see him now you 

don't": 1:25, 3:25, 5:30. 7:35, 9:35.
PAPINEAU: "Le c?ssc" : 1:00, 5:C0, 

9:05. "Il y a une fille dans ma sou
pe": 3:15, 7:15.

PARC : "Les hôtesses de l'air": 6:45, 
9.-50. 'Les abeilles diligentes du bouc 
joyeux": 8:15.

PARISIEN : "Soleil rouge": 12:40, 2:45, 
5:00, 7:15, 9:30.

PICCADILY : African Queen": 1:00.
7:50. "Dead reckoning": 2:45. "Saha

ra": 4:20. "Beal the devile": 6:15. 
"Caine Mutiny": 7:15. "Zabriskie 
Point": minuit.

PIERROT: "La maison de campagne": 
5:40, 7:39, 9:38.

PIGALLE: "Vixen, la renarde": 11:20, 
2:CO, 4:50, 7:35, 10:25. "Dany, la rava
geuse": 10:00, 12:35, 3:15, 6:05, 8:50.

PLACE DU CANADA : "The Public 
Eye": 7:30, 9:30.

PLACE VILLE-MARIE : "Portnoy'-; 
Complaint": 1:30. 3:25, 5:20, 7:20, 
9:30.PLACÉ VILLE-MARIE (petit cinema): 
"El Dccameronc": 12:25, 7:25, 4:25, 
6:25, 8:30.

PLAZA: "Enquête sur la vie des écoliè
res": 12:30, 3:35, 6:45, 9:50. "La mort 
sonne louiours 2 lois"; 2:10. 5:15, 
8:25.

PUSSYCAT: "Animal Levé": 1:25, 
4:20, 7:10. 10:00. "Scx Family Robin
son on the farm": 12:00, 2:50, 5:45, 
8:35.

REX : "Les Vikings": 5:45. "Le tom
beur de ces demoiselles": 7:40. "La

planète des singes": 9:23.
RITZ : "Un monde lou.. fou, fou, fou".

"Ne lirez pas sur le shérif": 6:GC. 
RIVOLI : "Les renardes": 2:50, 6:12, 

9:25. "A coup de fusil": 1:00, 4:15, 
7:35.

SAINT-DEMIS : "Solo": 12:10, 3:32, 
6:44, 9:56. "L'enfer est vide": 1:37, 
4:59. 8:21.

SALLE HERMES : "The Liberation of 
L. B. Jones": 6:25, 9:50. "The Game 
is Over": 8:05.

SAVOY : "Play it a^oin Sam". "Dar
ling Lili": 7:15.

SEVILLE: "Red Sun": 1:10, 3:15, 
5:20, 7:30, 9:40.

SNOWDON: "The Gréai Dictator":
12.30, 2:35, 4:43, 6:50, 9:C0.

VAN HORNE : "Brothers Karamazov":
1:00. 3:35, 6:15, 9:00.

VENDOME: "Ont Calcutta": 1:00.
3:05. 5:10, 7:15, 9:20.

VERDI: "La ballade du soldai": 7:30, 
9:30.

VERDUN: "Apres iul le déluge": 2:ü, 
6:20, 9:55. "La cane aux oeufs d'or": 
1:00, 4:35.8:10.

VERSAILLES * Salle rouge "Buck et 
son complice". "Easy Rider": 6:05. 
Salle bleue : "Les hôtesses de l'air". 
"Abeilles diligentes du bouc joyeux":
6:50.

VIAU : 'Le souffle au coeur". Goodbye 
Columbus". "Quand siffle ta derniere 
balle".

VILLERAY: "Apres lui le déluge" : 
2:45, 6:20, 9:55. "La cane aux oeufs 
d'or": 1:00,4:35, 8:10.

WESTMOUNT : "The Candidate": l:GO, 
3:00, 5:00, 7:C0, 9:30.

WESTMOUNT SQUARE : "The Last 
of the red lovers": 1:05, 3:05, 5:10, 
7:10, 9:15.

YORK : "Jerusalem File": 1:00, 3:30, 
5:00, 7:00. 9:10.

CINE-PARC DOLLARD (cinéma 1): 
"Le soleil rouge": 10:40. "Sibérie, 
ferre de violence": 9:05, 12:30. 

CINE-PARC DOLLARD (cinéma 7): 
"Now you see him now you don't". 
"Wild country": a compter de 7:00.

VaR©
PLACE VILLE-MARIE — Orchestre 

militaire américain venant de Hors- 
cham, Pennsylvanie: 12 h. 30.

PATRIOTE DE STE-AGATHE -- Le 
groupe Wizard: 9 h. 15.

EN FRANÇAIS 
À 7.30 

9.30 h.

WELLES

JÔBERT

PERKINS

CLAUDE
CHABROL
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VOICI GINGER
,it! ■ ■ ■

, Son arme, c est
,* ■ i

• ion .corps.:. : 
elle peut vous blesser

, vous tuer; 
ou vous guérir.

H

GINGER 10:00 12:50 3:40 6.35 9 25 
LOVE.. Il 40 3:35 5:25 8 15
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adultes

WË

"On y va? _on y va !" 
...Elles y vont à fond !
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les Abeilles Diligentes du Bouc Joyeux
MICHAEL A MARTIN HENRY VAN LYCK-URSULA BLAUTH /COULEUR

HOTESSES: 1215 3 30 6 50 10 05 
-I ABEILLES 150 505 825 
- P P Complet 815

/
Parc VERDUN

720 OE L’EGLISE
SAM A DIM. HOTESSES 

ABEILLES 2
SEMAINE a partir de 6 50

124.S 345 650 950 
10 510 815 ■
0 D P COMPLET 815 H

7265 SHERBROOKE E
SAM A DIM HOTESSES 1245 3 45 6 50 950 ABEILLES 2IO 510 815 
SEMAINE A pjrtrr de 6 50 D P COMPLET 815
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La lisle ci-de.sous ne corop. *nd eue 
les chaniemenls à l'horaire décidés par 
les stations émeltrices depuis la paru
tion du dernier Télé-Presse.

telepresse
au jour le jour 

TV
1:30® 3 Q

Distinguished Canadians 
Inv.: John David Hamil
ton.

3:00 Q (0 (J3) Doctor's Diary 
4:30 C33 Wild Wild West

“Night of the Dragon 
Scream’’.

6:00 63 CD Madame est 
servie
Inv.: Rosario Baillar- 
geon, Luc Fournier, 
Benny et Billy McCrary, 
Jean-Pierre Labelle. 

12:00 0 Q OB □ Cinéma 
“Don Carios” All. 1909. 
Film réalisé par Franz 
Peter Wirih, avec Von 
Oliver Storz et Sic Sa- 
hen. — Histoire d’unc 
grande amitié au servi
ce de l’Empire espagnol.

MARDI MATIN 
12:00 CD Y'a du soleil

Lise Blouin, du concours 
Miss Laval, sera parmi 
les invités.

2:30 0 Q Q ID Œ)

Réseau-soleil
Pauline Gervais, chan
sonnier, interprète deux 
chansons et accorde une 
entrevue. Témoignage 
d’une femme coureur : 
Mme Suzanne Morin 
parie des courses de trot 
et amble. La hausse des 
prix des aliments, avec 
Mme Ciiarpentier, prési
dente de l’Association 
des consommateurs de 
l’Estrie.

Adultes
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de Broadway 
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un FILM"

jjn COULEUR

AIR CLIMATISE

l.OO. 3 05.5 10. 715.9 70 t tu •» ««•*QBtàHHCO Eâ
IE CINEMA OE la PLACE VICTORIA

Les Laissez-Passer et les cartes de 
l'Age d'Or ne sont pas acceptés.

ADMISSION fKXK
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"RÉALISÉ AVEC 
UNE MATURITÉ 
D'EXPRESSION 
ET UN TALENT 
IMPECCABLE ! "
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“GOIN’DÛWN 
THE ROAD”

do DON SHEBIB 
V. O. sous -titres français 

------------------------ couuu*

TRUCKIN &
couLtuas BOB DYLAN anglais 

___  7.30 • 9.30

GEnfiu le deuxième
[POUR] 
ITOUS f

Moms de 
14 ans

f? Les Cinemas 
du Vieux Montréal
136 est. St-Paul 

(Place Jacques-Cartier) é61 -7863

Profitez de notre 
plan familial de
location pré
achat, pendant 6 
mois.

Venez ou
téléphonez

849-6201

* SOO-eSt, Ste-Catherine, angle Berri

Après MIRAGE DE U VIE 
LOVE STORY 
ROMEO ET JULIETTE, 
des films qui vous ont fait 
comprendre et apprécier 
la beauté d’une 
grande romance-
VOICI...
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DANS “THE GODFATHER''
— New York Times —- , ,

lhe
SOUS LES MERS’

CAPITOL ST-JEAN. 
EX ST-JËROlVIE GRANDS

FILMS
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Ven. et sam a 9 30 a m . 12 30.3 30. 7 00. 10 IS p m , dimanche a 1 30.5.00 et 
8 30 p m lun.a jeu a 10 15 a m , 1.30. S 00 el830 p m

6e MOIS LOEW'S LAISSEZ PASSER et 
CARTE 0E CAGE 0 0R 

NON ACCEPTES

LES NOUVELLES AVENTURES 
DU PROFESSEUR DISTRAIT’

POUR
TOUS

WALT DISNEY NOW TOU SEE HIM, t
” _NOWTOÜDONT,
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DO RYAl
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Elle nous arrive 
parfaitement équipée 

de Suède

KAREN CIRAI
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1 25.3 75 
5 25. 7.75 
S 25 p.rx.
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La Symphonie Pathétique
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Le CPQ prévoit une relance de 
leconomie du Québec en 1973

Baie James i près de 
$100 millions en 
contrats adjugés

Les roules se dessinent en 
d i r e c t i o n du gigantesque 
complexe hydro-électrique de 
la Baie James sous les mar
teaux piqueurs et les com
presseurs maniés par 1,200 
travailleurs. Les contrats en 
cours valent environ -S 100 
millions.

Selon M. Pierre Nadeau, 
président de la Société de dé
veloppement de la Baie Ja
mes, les contrats ne concer
nent que la construction des 
routes, ponts et pistes d’at
terrissage pour ouvrir le 
nord-ouest québécois à l'ex
ploitation forestière, minière, 
touristique aussi bien qu'hy
dro-électrique.

M. Nadeau a précisé, dans 
un communiqué, que ses chif
fres ne comprennent pas les 
hommes et les dépenses im
pliqués dans le projet Hydro
électrique 1 n i -m cme dont 
s’occupe une filiale de la so
ciété de développement, la 
Société d'énergie de la Baie 
James.

L'ensembie des contrats en 
cours s’élève à une somme 
de $9G,8G6,46U dont la plus 
grande partie servira à 
payer les routes permanentes 
et les ponts. La piste d’atter
rissage coûtera $1.6 million 
et l’embarcadère $133,G70.
Les contrats

Une tranche de $1.2 million 
a été consacrée à effectuer 
des études sur l’avenir des 
Indiens de la région, les pro
blèmes d’approvisionnement, 
le potentiel minier, les trans
ports. les communications, le 
logement, etc

Esso

IMPERIAL OIL LIMITED

AVIS IJ k. U I V I D K N U K

Un dividende trimestriel de 
quinze cents t15 c paraetion 
a été déclaré sur le capital- 
actions émis de l’impérial 
Oil Limited et sera payé le 
29 septembre 1972 aux ac
tionnaires enregistrés à la 
clôture des affaires le 1er 
septembre 1972.

Par ordre du conseil 
l’administration 

Le Secrétaire général, 
G. M. Henderson

Toronto, Ontario 
ce 17e jour de août li>7~

Les plus gros contrats ac
cordés à des firmes sont — 
$10.219,307 à Francon Ltd., 
pour la construction d’une 
route de 32 milles entre la ri
vière Nekpastik cl la premiè
re station génératrice dans la 
région: — $11,493,12-1 à Les 
Constructions du Saint Lau
rent Liée, pour un autre 
tronçon de route de 42 milles 
de Fort George à la rivière 
Nckopastik; — $12,238,379 à 
Les Entreprises Kiewit Ltée, 
pour la construction d’un seg
ment d’autoroute entre Mata- 
gami et Rupert.

Enfin, de l'ecsu potable !
photo Dsd. LA PR LME

L installation de dessalement, mise en service récemment sur l'île de Helgoland, en Répu
blique fédérale allemande, assure l'approvisionnement en eau potable de la petite com
mune suffisamment pour satisfaire les besoins des 3,500 habitants ainsi

erre importée à destouristes. Jusqu'à maintenant, I eau potable dev
que des 3,000 
coûts onéreux.

Terre-Neuve poursuivra ’W;

SAINT-JEAN, T.-N. (PC) - Le gou- 
' ornement de Terre-Neuve intentera 
une poursuite au civil contre l’ancien 
premier ministre, M. Joseph Small
wood, et deux autres hommes men
tionnés nommés dans le rapport d'une 
commission d’enquête sur les loyers 
des débits d’alcool, a annoncé en fin 
de semaine le premier ministre Frank 
Moores.

Au cours d’une conférence de presse 
consécutive à une réunion du cabinet, 
M. Moores a précisé que le gouverne
ment ne prendrait pas d’action pénale 
contre les hommes mentionnés dans le 
rapport.

Le document a mentionné M. Small
wood, M. Oliver Vardy, ex-sous-minis
tre du Développement social, et. 
l'homme d’affaires Arthur Lundrigan. 
comme actionnaires d’une entreprise

qui louait sept édifices à la Régie des 
alcools de Terre-Neuve.

Selon M. Moores, le gouvernement 
écrira à tous les principaux intéres
sés* leur demandant un juste regle
ment des sommes dues et exigeant que 
les accords et loyers en cours soient 
réglés ii la satisfaction du gouverne
ment.
“Nous avons le sentiment très net 

que les sommes dues a la population 
de Terre-Neuve par suite de paie
ments excessifs ou d’obligations futu
res doivent être recouvrées le plus toi 
possible,” a affirmé M. Moores.

Commission d'enquête
Pendant qu’ils étaient dans l'opposi

tion. les conservateurs ont affirmé 
que la Régie des alcools payait des 
loyers exorbitants pour les magasins 
occupés. Au début de l’année, lorsque

l'équipe conservatrice de M Moores a 
défait les libéraux, mettant fin à 23 
ans de régime libéral, une commis
sion d'enquête a été créée pour étu
dier la question des loyers.

Le rapport indique également que Fs 
trois hommes détenaient des actions 
dans British Newfoundland Corp., 
alors que le gouvernement de M. 
Smallwood négociait avec Brinco les 
termes du projet île développement hy
dro-électrique de Churchill Falls, éva
lué à $950 millions.

Pour sa part, interrogé a Londres, 
M. Smallwood a affirmé qu'il n'avait 
rien à voir dans celte question des 
loyers.

M. Smallwood a affirmé qu'il n'a
vait jamais été actionnaire de la com
pagnie, qu'il ignorait la nature des af
faires de l’entreprise et qu'il n'en sa
vait même pas le nom.

les marchands défailiants 
sont en colère

L intervention de la Société 
des alcools du Québec auprès 
du juge Jacques Trahan n'a 
pas eu l'heur de plaire à 
l'Association des marchands 
détaillants du Canada, sec
tion Québec.

Ce geste, posé jeudi der
nier, déclare l'organisme, 
"est inopportun et nous force 
à demander au premier mi
nistre Robert Bourassa de ne 
pas tenir compte des repré
sentations faites, la semaine 
dernière, par le président de 
la SAQ. M. Jacques Desmcu- 
ics".

L'intervention de la SAQ, 
au moment même où le juge 
Trahan, de la Commission de 
contrôle des permis d’alcool, 
allait rendre sa décision con-

EXCEUENTE OCCASION POUR COURTIER EN IMMEUBLES

International Leisure Tune Inc. eiend son reseau de venie dans la pro
vince de Quebec

Intéressants biens immobiliers en Californie. Ancona. Colorado, dont 
quelques uns peuvent être divises et vendus en plus petites propriétés. 
Commission généreuse garantie par I une des plus imponantes entre- 
crises du geme Au courtier sérieux et compétent nous offrons repré
sentant spécialise en immeuble qui s'occupera de la formation de votre 
personnel et du service aux clients. Si vous désite: une entrevue per
sonnelle et confidentielle appeler ou écrire à:

M Jeffrey A. Hollander, 
directeur de la Commercialisation

8671 boulevard Wilshire Beverly Hitts 
Californie 90211 i213t 655-7320

cernant l'émission de nou
veaux permis de vente de ci
dre au détail a fortement 
étonné l'AMDC.

Sans interpréter d’avance le 
jugement que rendra le juge 
Jacques Trahan, l'AMD dé
plore que le geste posé avec 
fracas par la SAQ contribue 
à maintenir des milliers de 
détaillants dans l'incertitude 
quant à leur avenir sans 
ajouter de lumière sur la 
question qu'a étudiée le juge 
Trahan.

A ! a connaissance de 
l’AMD. l'Association des dé
taillants en alimentation du 
Québec et l’Association des 
épiciers en gros de la provin
ce de Québec ont entièrement 
coopéré au progrès de l’étude 
dtt juge Trahan dans les dé
tails prévus pour bien le ren
seigner en ce qui a trait à la 
commercialisation du cidre 
par l’entremise des épiciers 
indépendants détenteurs de 
permis de vente de bière et 
de cidre.

"Tandis que le président et 
les membres du conseil d’ad
ministration de la SAQ conti
nuent à jongler avec des for
mules hypothétiques de com
mercialisation du cidre pour 
laquelle ils n’ont à peu près 
pas d’expérience personnelle 
d’ordre pratique et commer
cial. nos confrères détaillants 
en alimentation présentement 
détenteurs de permis de vente 
de bière et cidre sc posent 
toutes sortes de questions en 
ce qui a trait â leur stabilise 
sociale et éconc-UTéque "

A /'Indienne
Cette photo o de quoi mystifier quiconque, 
de compresseurs en acier destinés a a construction domici- 
oire. Ils sont fabriques par ta société omericalne Borg- 

Warner, spécialisée dans la fabrication :i équipements de 
climatisation £

par Rhéal BERCIER
La phase d’expansion que 

traverse l'économie nord- 
américaine devrait contribuer 
â sortir l'économie québécoi
se du ralentissement qui l’af
flige depuis la fin de 1970.

Cette projection optimiste 
de l'économie du Québec est 
contenue dans l’imposant mé
moire que présentait la se
maine dernière le Conseil du 
patronat du Québec au pre
mier ministre Robert Bouras- 
su.

S'appuyant sur des études 
sciontiiiques récentes réali
sées sur l'économie nord-a
méricaine.. le CPQ prédit, en 
outre, que si le dynamisme 
de l’économie du Québec 
n’est pas freiné par des fac
teurs socio-politiques, le pro
duit national brut du Québec 
(production totale des biens 
et des services) pourrait 
croître de 55 pour cent en 
termes réels en 1973.
L'objectif 
pourrait être 
dépasse

Pour les deux prochaines 
années, il est dans le domai
ne du possible que le taux de 
croissance du PNB dépasse 
les 5.5 pour cenf, ajoute le 
principal porte-parole patro
nal au Québec.

Après le ralentissement gé
néralisé des dernières an
nées, et avec un taux désai- 
sonnalisé de 8 pour cent de 
la main-d’oeuvre, il est à 
prévoir que la relance écono
mique se fera plus rapide
ment au Québec, soutient 
l’organisme patronal.

"Pratiquement tous les in
dicateurs économiques sont à 
la hausse pour le dernier tri
mestre de 1972 et à tout le 
moins pour les neuf premiers 
mois de 1972. ’

En effet, les études conte
nues dans le mémoire patro
nal montrent que le taux de 
chômage aux Etats-Unis de
vrai diminuer de 5.8 pour 
cent de la main-d’oeuvre en 
mai 1972 à 4.13 pour cent au 
cours du dernier semestre de 
1973.

Le Canada

Au Canada — toujours se
lon la base des données dis
ponibles — la création des 
emplois en 1972 et en 1973 
sera virtuellement égale à 
l'augmentation de la main- 
d’œuvre et, par conséquent, 
le taux moyen de chômage 
se situera aux environs de 6 
pour cent jusqu'à la fin de 
1973, soit une légère diminu
tion sur le taux actuel.

Dans l'ensemble donc, l’an
née 1973 s'annonce comme 
une année de forte croissance 
conomique et au Canada et 
aux Etats-Unis. “Nous avons 
toutes les raisons de croire 
qu'il en sera de même pour 
l'économie québécoise.”

Dans son étude de l'écono
mie du Québec, le CPQ se 
base notamment sur le tra
vail effectué en 1970 par les 
économistes N. S. Takacsy et 
Louis Riopel pour le compte 
ctu Conseil général de l'indus
trie du Québec, travail révisé 
par les mêmes auteurs à la 
demande de l’organisme pa
tronal.
Combien de s

Cette étude soutient que 
des investissements de l’or
dre de $5.7mil!iards par an

née d’ici 197G devront être in
jectés dans l’économie québé
coise si l’on veut connaître 
une croissance moyenne de 
5.5 pour cent du PNB et un 
relèvement du niveau de vie 
de 30 pour cent.

"Il semble qu'un accroisse
ment annuel de 6 pour cent 
du NB soit réalisable.” Ce
pendant. affirment les écono
mistes le chômage au Qué
bec sc situera quand même à 
G pour cent au milieu d 
1974.

"C e t objectif n’apparait 
certes pas très satisfaisant, 
mais cela semble le plus pro
bable pour le Québec.”

Deux raisons principales 
contribuent à former ccs 
vues modérées de la part des 
auteurs de l'étude.

La première relève de fac
teurs socio-politiques, princi
palement d e l’indépendan
tisme et de l’attitude radicale 
soutenue par les dirigeants 
syndicaux.

La seconde touche le genre 
de mises à pied qui ont eu 
lieu au cours des dernières 
saisons. La détérioration de 
la situation économique amè
ne habituellement des mises 
à pied temporaires. Ainsi, 
lors de la relance, des taux 
de croissance plus importanis 
sont mesurés, sans qu'il soit 
nécessaire d’investir davanta
ge.

Même si les auteurs esti
ment qu'un taux de croissan
ce de G pour cent est proba
ble, le CPQ, plus prudent ra
mène cette projection à 5.5 
pour cent.

Les filiales canadiennes 
jouissent de plus d'autonomie

«SIE« LES MMCE® _
, hanoemonts aux heures do ton.

Voici les ohang _ . b

fête du travail
publiera une seule edition

attention LB lundi 4 septembre
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lundi 4 septembre
mardi 5 septembre
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samedi 2 sept a 32 ’ 
samedi 2 sept a 12bpoui le tournai du
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Dûtes limites pour les tournées non enum —

comme à l’accoutumee

»r le lundi 4 sep„ vous pouvez nous appeler'®' 
rs et depositaires.

tembte

par la Presse candienne
li n'y a pas tant d'années, 

on parlait beaucoup de com
pagnies-mères américaines 
qui empêchaient leurs filiales 
canadiennes de faire des ven
tes en Chine.

La raison en était qu’à l'é
poque, les Etats-Unis avaient 
une longue liste de marchan
dises dont l’exportation à la 
Chine était interdite. Mais le 
fait d'étendre cet interdit aux 
décisions des filiales a soule
vé de vives critiques au Ca
nada.

Maintenant que les rela
tions sino-américainos sc ré- 
e h a u f f e n t, on observe un 
changement marqué de celte 
attitude, qui se traduit par le 
nombre de filiales américai
nes participant à l’exposition 
commerciale canadienne en 
Chine.

Ces filiales canadiennes 
consultent-elles leurs sièges 
s o c i a u x américains avant 
d'offrir leurs produits à la 
Chine? Dans certains cas oui. 
dans d'auires non. Un sonda
ge effectué auprès des princi
pales iilialcs a donné les ré-

niais ; lavants:
Le président de ITT Cana

da Lui . M. Thomas Savage, 
a déclaré que l’entreprise 
avait consulté les dirigeants 
américains après avoir déci
dé de participer à l'exposi
tion. Cette consultation visait 
à s'assurer que la filiale ca
nadienne ne nuirait pas aux 
autres opérations de ITT.

Pour sa part, M. P.G. Bre- 
u er. üirecieur des ventes à 
la sec tiz n diesel de General 
.Motors dit Canada, a déclaré 
que les vérifications de listes 
de produis s'étaient réalisées 
à l'échelon gouvernemental. 
Une fois que les produits à 
présenter sont choisis, la lis- 
je esr soumise à la Chine et 
il ne semble pas que les Chi
nois l’aient rejetée.

Un autre porte-parole de 
GM a déclaré que la filiale 
canadienne avait dû faire ap
prouver son budget par la so
ciété-mère avant d'engager 
des fonds à l'exposition, puis

qu'il s'agissait de dépenses 
extraordinaires.

Produits canadiens

Le directeur des relations pu
bliques à Westinghouse Cana
da. M. J..M. McKrory, a af
firmé (pie son entreprise n'a
vait pas consulté les autori
tés américaines avant de dé
cider us sa participation.

Tous les produits présentés 
par 'V' sthinghouse sont fabri
qués au Canada, et la plu- 
pari mu été conçus au Cana
da. a-t-il expliqué. Les Chi
nois ont exigé des produits 
canadiens.

"Les Chinois sont extrême
ment p o i n t i 11 c u x sur ce 
point. "

De son côté M Bob Gib
son. directeur des relations 
publiques à Dovr Chemical of 
Canada, a indiqué que l'en
treprise avait discute avec le 
gouvernement canadien. Il a 
affirmé ne rien savoir d’une 
ingérence d u département 
d’Etat américain.

L'eut."rpi'ise présentera des 
produits entièrement fabri
qués ait Canada: vaccins, in
jections. produits synthéti
ques et uni vaste gamme de 
prduils destinés à des usa
ges agri.-Tes, médicaux et 
industriel-

“Un avis"
M. K..i South, directeur des 
relations pubiques à Union 
Carbide Canada, a indiqué 
que 1 Tntr< prise avait "avisé" 
ia société-mère de sa déci
sion de participer a l'expau 
tion commerciale. Union Car
bide Canada a étudié les lois 
canadiennes et américaines 
avant de prendre sa décision 
et a décidé que sa participa
it m t e créerait aucun problè
me.

La société-mère ne s'est 
pas inquiétée de cette déci- 
. ion. a s utligné M. Seatli. La 
présentation de produits uni
quement américain tic tou
chait aucunement la loi amé
ricaine sur le c o m m e r c e 
avec l'ennemi.

E M. Vjc Lodge, dinc-

les chez Canadian General 
Electric, a déclaré que l’en
treprise .n'avaii pas consulté 
General Electric des Etats- 
Unis sut sa décision d'expo
ser à Pékin.

".Nous aiuiis notre propre 
programme d’exportation, in- 
tl é p c n d a n t de celui des 
Etats-Unis.’’

A cause de la neutre des 
produits de la compagnie, la 
plupai t des produits exposés 
seront sous forme de maquet
te. L’en Reprise exposera de 
l'outillage lourd, un modèle 
de génératrice hvdroéloctriqa • 
el des laminoirs.
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Immigration nette

Moi 1972 Mai 1974 Accroissement

Main-d'oeuvre (0001 2,407 2,520 4.6%
Emplois (000) 2,201 2,362 7.3%
Chômeurs (000) 206 158 -23.3%
Taux de chômage (%) 8.6 6.3 -2.3%
Taux ajusté (%) 8.1 5.9 -2.2%
Productivité (%) — — 5.0%
P.N.B. (million S — 1971) 24,250 25,700 12.3%

Selon les économistes N. S. Takacsy et L. Riopel, un accroissement annuel de 6 pour cent 
de l'économie québécoise semble réolisoble d'ici 1974. Le Québec gagnera du terrain, mais 
en dépit de ces gains, le niveau des investissements restera encore insuffisant pour réduire 
de façon appréciable le taux de chômage. L'immigration nette fixée à zéro retlète sons 
doute un certain optimisme, car avec un taux élevé de chômage, il faut s'attendre à une 
sortie nette de rtavailleurs.
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La cryogénie pour éliminer 
les cimetières de voitures

r
Madeleine
Berthault

v

Los cimetières de vieilles carcasses 
d’automobiles qui déparent le paysage 
peuvent disparaître progressivement, 
ainsi que plusieurs tonnes de rebuts 
industriel, par un procédé cryogénique 
relativement simple. C'est une métho
de rentable de recyclage des éléments 
usés de la société de consommation, 
car on en réutilise une grande partie, 
les ferreux entre autres, dans les 
hauts fourneaux, les fonderies et les 
aciéries.

Il s'agit des installations cryogéni
ques qui sont situées en plein air près 
du port de Liège, en Belgique, entre 
le canal Albert et la Meuse. L’inven
tion belge réside dans la juxtaposition 
de différentes étapes, soit la compres
sion des rebuts métalliques, la réduc
tion par le froid et la séparation ma
gnétique des produits ferreux et des 
produits non-ferreux.

M. George et son invention

Dans les alentours de Liège, tout le 
monde connaît M. George dont la ré
putation dépasse même les frontières 
de la Belgique et de l’Europe. Fils 
d'un ferrailleur qui s’occupait de l’a
chat et de la vente de vieux fers. Ro
bert George a assuré la rentabilité 
d’une industrie commerciale tradition
nelle en en faisant une industrie de 
transformation et de recyclage. ‘'C’est 
l'industrie au service de l’industrie, le 
nouveau climat économique le deman
de” explique M. George.

C'est en février 1967 qu'il commen
ça à appliquer la méthode des basses 
températures pour faciliter le cassage 
du métal. En juillet 08, il obtint un 
brevet belge pour ce procédé et mit 
au point un premier prototype en 
mars 1970. Le second brevet, pour 
l’installation a été accordé en juillet 
1971 et le prototype industriel était 
monté en janvier 1972.

L'installation cryogénique est com
posée de quatre parties: une presse à 
botteler. un tunnel de réfrigération, un 
broyeur et ses installations annexes, 
une station de traitement des produits 
par triage magnétique.

La masse de ferraille, c'est-à-dire 
les carosseries d’automobiles, les dé
chets métalliques tels les poêles, les 
réfrigérateurs, est introduite dans une 
presse automatique qui réduit cette 
masse à un format uniforme, la bot
te. Cette botte passe alors dans un 
tunnel de réfrigération oit elle est ar
rosée d’azote jusqu’à ce que l’acier 
soit devenu fragile et cassant. Cette 
opération est possible grâce aux pro
priétés de l’azote qui à l'état gazeux 
tient une température variant de —120 
à —140 degrés centigrades. L’azote se 
liquéfie à —196 degrés centigrades.

Ajoutons que le procédé est très ra
pide: En quelques minutes une vieille 
voiturtî est réduite à un petit tas de 
ferraille.

La production de l'installation est 
d’environ 20 tonnes à l’heure. Aux 
Etats-Unis des installations du genre 
ont une production supérieure, mais 
sont plus coûteuses. De plus, n’utilisant 
pas les propriétés du froid, les Améri
cains doivent faire face à des explo
sions dues à réchauffement du métal.

L'azote est donc plus avantageux au 
point de vue sécurité. D’autre part, 
l’azote liquide est actuellement un 
produit très accessible en Belgique.

L'installation de M. George n'est 
pas polluante, comme on peut le voir 
sur le plan explicatif, le broyeur Ne
well (15) est muni d'une cheminée 
(18) qui comporte un orifice d’aspira
tion des cotons, déchets floconneux et 
poussières. Les déchets poussiéreux 
sont récupérés dans une unité de dé
poussiérage.
Rien ne se perd... 
rien ne se crée

Les petits morceaux, qui sortent du 
broyeur (15), vont alors passer sur 
une unité de triage magnétique (22), 
tandis que les broyés fins prennent un 
autre chemin où les ferreux seront sé
parés des non-ferreux.

Les ferreux constituent une mar
chandise de taille moyenne de trois 
centimètres, (environ un pouce et 
quart), caractérisée par une pureté 
jamais obtenue. Ces ferreux peuvent 
alors être réutilisés dans les aciéries, 
produisant un acier plus solide et de 
qualité supérieure.

Si l'on fait passer une voiture à tra
vers l’installation cryogénique, on ob
tient les produits suivants: fin fer
reux: C5 p. cent; grands ferreux: 12 
p. cent; poussière: 18 p. cent; grand 
ferreux; 2 p. cent: petits non-ferreux : 
3 p. cent.

Le procédé cryogénique permet de 
récupérer les composants d’une auto
mobile, par exemple, en épargnant 
ainsi les réserves de matières premiè
res.

Déjà plusieurs pays se sont penchés 
de près sur l’invention belge et cer
tains ont obtenu des brevets pour le 
procédé et l'équipement. Le Canada a 
reçu ce brevet le 1er février 1972. 
Mais pour installer et faire fonction
ner le procédé cryogénique il faut une 
extension du brevet, ce que le Canada 
n’a pas encore obtenu.

Un ministre chinois visite Montréal
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Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Pai Hsian-Kuo, a semblé favorablement impressionné, hier, au cours de sa 
première visite officielle à Montréal. M. Pai dirigeait une délégation chinoise qui a visité le pavillon chinois à Terre des 
Hommes, peu après être arrivée par avion d'Ottawa. Le groupe a ensuite eu un déjeuner privé offert par RCA Ltd., puis 
a visité Montréal avant d'assister à un dîner au restaurant Hélène-de-Champlain. Le ministre fédéral de l'Industrie et du Com
merce, M. Jean-Luc Pépin, et le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, se trouvaient parmi les dignitaires canadiens qui ont 
accueilli la délégation chinoise à Montréal. Après sa visite au pavillon chinois, qui était administré par la Chine nationaliste 
pendant l'Expo 67, M. Pépin a déclaré que M. Pai avait semblé impressionné par les objets exposés.

Une délégation aéronautique 
chinoise ira à Ottawa en septembre

PEKIN i A F Pt — Une délégation ae
ronautique chinoise doit se rendre le 
mois prochain à Ottawa pour y con-

i dure un accord sur l’établissement
!

I d’une liaison aérienne permanente en- 
I tre le Canada et la Chine, a-t-on ap- 
! pris hier de sout e officielle cnnadien- 
! ne.
I

Un espère, du cote canadien, qu une 
| ligne aérienne commerciale régulière
l pourra être établie rapidement après 
I la signature de l’accord. Le Canada 
j deviendra ainsi le deuxième pays oc

cidental apres la France ayant une 
j compagnie aérienne desservant la Chi- 
| ne

Les négociations aeronautiques sino- 
, canadiennes ont repris il y a quelques 

jours à Pékin a l’occasion de la visite 
' en Chine du secrétaire d’Etat cana- 
; dien aux Affaires extérieures. M Mit 
j chell Sharp.

Les négociations avaient débuté il y 
! a plusieurs mois et un accord préala-

I
ble avait été conclu en mai dernier 
avec la venue à Pékin d’une déléga
tion aéronautique gouvernementale ca
ll nadienne conduite par M. Wcrvyn Mn-

I
thew Fleming, administrateur ad 

du bureau des transports aeriens a . 
>1 ministère canadien des: Trau'-ports l.t

Réseau aérien

Quelques jours avant l'arrivée de 
M. Mitchell Sharp en Chine, une délé
gation de la Canadien Pacifique com
prenant trois personnes était arrivée à 
Pékin pour discuter des aspects prati
ques de l’ouverture d’une ligne aérien
ne canadienne.

Cette compagnie a été autorisée a 
effectuer trois vols spéciaux les 15. 16 
et 17 août entre le Canada et Pékin 
via Vancouver. Tokyo, Hong Kong, 
Canton — pour amener quelque 50(i 
hommes d ’affaires devant parti
ciper à l’exposition industrielle cana
dienne de Pékin, ainsi que deux équi
pes de joueurs de basketball ci un 
groupe de patineurs sur glace.

L'une des principales difficultés ren
contrées par les Canadiens dans leurs 
discussions concerne les lieux d’atter
rissage autorisés sur le territoire chi
nois. Deux points d’atterrissage étant 
prévus, les Canadiens voudraient obte 
nir Shanghai et Pékin. Mais les Chi
nois soutenant que les Canadiens po
sent déjà leurs avions à Hong Kong 
— territoire chinois — estiment que 
par conséquent, il ne reste plus qu’un 
seul point d'atterrissage à déterminer.

D’autre part, deux délégations re
présentant deux compagnies aériennes 
taponaises séjournent actuellement a 
Pékin où elles sont reçues officielle
ment Un Japonais s’étant toujours

*'< 1 droit d’établir la première
r -.ukerc entre le Japon et la 

. ont pour cette raison eonstam- 
reftisé à la ( : q agnie Air K ran

ce la possibilité de prolonger sa ligne

Paris-Shanghai, jusqu’à Tokyo alors 
que les autorités chinoises étaient tout 
à fait d’accord pour ec projet.

Pétrole: 
près d'une 
entente

BEYROUTH (ÜPI) — Des progrès 
substantiels ont été réalisés dans les 
négociations èngagées entre les com
pagnies pétrolières et les Etats arabes 
producteurs, ont déclaré certaines per
sonnalités participant à ces entretiens.

Un accord entre les deux parties 
pourrait être conclu dans le courant 
de la semaine.

M. Ahmed Zaki Yamani. ministre 
du Pétrole d'Arabie Séouditc, a décla
re aux journalistes, à l'issue d'une ré
union de deux heures avec les repré
sentants des compagnies pétrolières: 
"Les compagnies ont finalement com

pris que nous sommes résolus à faire 
aboutir le principe de la participa
tion”.

Les compagnies avaient accepté le 
principe d'une participation à 20 pour 

■ ni avancé par les Etats du Golfe 
l’ersique. mais les deux parlies discu
tent encore de l’application de ce 
principe. M Arth..r i alnur. porte-pa- 
rôle des compagnies a annoncé qu'u
ni nouvelle reunion aura beu an- 
uni rd'hui

Economie d ;j

Autre voiture antipollution
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Des étudiants de l'université de lo Colombie-Britannique viennent de mettre au point une nouvelle voiture anfipollution. 
Cette voiture a remporté le prix d'excellence parmi les 90 voitures qui ont participé 6 un concours organisé par l'université 
de la Colombie-Britannique. Plus de 70 des participants étaient Américains.

Etes-vous un consommateur avisé ?
ALBANY, N. Y. (UPI) — Deman

dez-vous un estimé écrit quand vous 
faites réparer votre téléviseur? Con
naissez-vous toutes ics implications du 
plan de crédit que vous désirez ache
ter? Lisez-vous soigneusement les con
trats avant de les signer?

Un seul non à ces questions fait de 
vous une victime de fraude toute dési
gnée!

Ces quelques mises en garde, bien 
qu’elles paraissent dans des centaines 
d’autobus, de rames de métro, de bi
bliothèques et autres endroits publics, 
ne font pas tout. C’est au consomma
teur lui-même d’être alerte et avisé. 
Malgré les progrès réalisés dans la 
protection du consommateur, beau
coup reste à faire

Sommes
récupérées

Aux Etats-Unis, dans l’Etat de 
New-York, plus de S10 millions en ar
gent. biens et services ont été récupé
rés par des milliers de victimes de 
pratiques frauduleuses.
Au Canada

Au Canada, les deux paliers de 
gouvernement s’occupent de la protec

tion du consommateur. A Ottawa, 
c’est le ministère de la Consommation 
et des corporations, et à Québec, c’est 
l’Office de protection du consomma
teur qui s’en charge. La diminution 
du fléau que constituaient les ventes 
pyramidales est une preuve de leur 
efficacité parmi d’autres.

Tous les consommateurs devraient 
garder en mémoire les quelques con
seils ci-dessous. La variété des mar
chandises offertes et leurs technicité 
sont si grandes que le consommateur 
dépend du bon vouloir du vendeur 
pour ce qui concerne les garanties et 
certificats.

—Prenez votre temps. N’achetez ja
mais sur une impulsion: comparez di
vers articles.

—Ne cédez pas à la vente sous 
pression: les aubaines difficiles à croi
re sont rarement rentables.

—Ne dispersez pas les étiquettes, 
les chèques de ventes ou les garan
ties. Conservez-les plutôt clans un en
droit sur.

Ne signez aucun contrat sans l’a
voir lu ou compris. Gardez-en une co

pie.

—Ne payez les vendeurs itinérants 
que par chèque et après avoir vu 
leurs cartes d’identification.

—Ne faites affaire qu’avec des mar
chands établis dans votre communau
té depuis quelques années.

—N’achete'z rien les veux fermés, 
uniquement parce que l’objet est en 
vente.

—N’acceptez que des garanties écri
tes.

Une méthode 
acceptée

Notre système économique, par les 
facilités de crédit qu’il permet, favori
se la consommation de biens et de 
services. Cette méthode, valable en el
le-même, est généralement bien ac
ceptée. Cependant, le consommateur 
doit toujours se souvenir qu’en plus 
de payer pour la marchandise, il paie 
aussi les intérêts.

Il faut que l’acheteur ne dépasse 
pas ses capacités de consommation, 
car ii s'expose à perdre la marchandi
se acquise par une action de non-paie
ment et il risque un jugement pour 
Insuffisance de fonds.

CRÉATION D'UN CENTRE COMMERCIAL DE CARACTÈRE 
UNIQUE* AVEC PROMENADES COUVERTES

"LE BAZAR"
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EMPLACEMENT:

SUPERFICIE:
LOCATAIRES PRINCIPAUX:

Sur le chemin de la Côte-Vertu et la Transcanadienne (â la hauteur de la 
sortie 38) à Saint-Laurent.

Approximativement 450.000 pieds carres, pour 50 magasins

Ameublement Pascal — Entrepôt et salles d'expositions (1 50,000 pieds 
carrés) — MAINTENANT OUVERT.
Magasin â rayons WOOLCO (140,000 meds carresl 
Marché d’alimentation STE IN BE RG (3n.000 pieds carres)

PLUS: 47 autres commerces de spécialités et services.boutiques et kiosques

PARC DE STATIONNEMENT: 
OUVERTURE:

Places pour approximativement 1.000 voitures a la fois

PRINTEMPS 1973

;i:UNE CONCEPTION DE CARACTERE UNIQUE Des ventes promotionnelles massives se 
• feront continuellement dans les prome

nades couvertes.

LA LOCATION EST COMMENCÉE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. TELEPHONER OU ÉCRIRE A:

Morrie Rohrlick Associates Ltd 
1303, avenue Greene 
Suite 200, Westmount 
Montréal 215, Québec 
Téléphone: 931 -721 5
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Semaine active aux Bourses

• Les sociétés multinationales amé
ricaines envisagent d’augmenter à l'a* 
venir leurs investissements aux 
Etats-Unis, au détriment des usines 
installées à l’étranger qui disposent 
provisoirement de surcapacités de 
production.

Telle est la conclusion d’une enquête 
effectuée auprès de ces sociétés par 
la firme “McGraw Hill” et que confir
ment des interviews de dirigeants me
nées par le magazine “Business 
Week”.

Alors quç les investissements étran
gers des sociétés multinationales amé
ricaines ont été en moyenne de 6.5 
milliards de dollars par an entre 1970 
et 1972, les prévisions laissent prévoir 
une diminution au cours des deux pro
chaines années qui devrait ramener 
ces investissements à moins de 6 mil
liards en 1974.

Ce ralentissement des dépenses sé
rail maintenu tant que la capacité du 
production inutilisée, qui est estimée 
actuellement à 14 pour cent, ne dimi
nuera pas.

La réduction des investissements 
n'affectera pas toutefois le secteur pé
trolier, ou la croissance des investis
sements à l’étranger devrait être de 
ISO pour cent d’ici 1974. En revanche, 
les secteurs des mines et des métaux 
primaires devraient être les plus tou
chés.

• De juin à juillet, l’indice des prix 
à la consommation, principalement à 
cause de la hausse des aliments a 
augmenté dans toutes les aggloméra
tions urbaines et dans tous les grou
pes de villes, a fait savoir Statistique 
Canda.

Les augmentations ont varié entre 
0.1 pour cent à Edmonton-Calgary et 
Vancouver et 1.3 pour cent à Toronto. 
A Montréal, l’augmentation a été de 
0.9 p.c. et à Québec, de 0.2 p.c.

Les prix à l’alimentation ont d’ail
leurs progressé de plus de 1.5 p.c. 
dans les principales villes ou agglomé
rations urbaines du pays.

Par ailleurs, l'indice de l'habitation 
a augmenté quelque peu dans la ma
jorité des grandes villes, sauf à To
ronto où la hausse a été que de 0.7 
p.c. à cause d’une majoration des ta
rifs d’électricité et d’une augmenta
tion des gages du personnel domesti
que.

C’est dans la ville d’Ottawa que le 
coût de la vie était le plus élevé ou 
pays, en juillet, suivie dans l’ordre, 
de Toronto, Winnipeg et Edmon
ton-Calgary, Vancouver, Montréal, Ha
lifax, Si-Jean N.B., St-Jean T.N. et 
Saskatoon-Itégina.

a La superficie totale des terres ex
ploitées par les agriculteurs canadiens 
est tombée de 174 millions d'acres en 
1966 à 170 millions, en 1971, a fait sa
voir Statistique Canada.

Toutefois, malgré cette diminution, 
'a tendance aux plus grandes fermes 
s'est maintenue.

Des 33G.128 fermes comptées lors du 
recensement agricole de 1971, 17 pour 
cent avaient une superficie de 760 
acres et plus, contre 13 p.c. il y a 
cinq ans.

Le Manitoba et lu Saskatchewan ont 
pour la première fois enregistré une 
diminution de la superficie de leurs 
terres agricoles en comparaison avec 
le recensement précédent. Le Manito- 
oa comptait 75,558 acres de moins et 
la Saskatchewan, 352,488.

Quant à la superficie des fermes de 
l'Alberta et de la Colombie-Britanni
que, elle a continué d’augmenter.

o Des estimations préliminaires pu
bliées, par Statistique Canada, indi
quent que les recettes monétaires pro
venant de l’exploitation agricole dans 
l'ensemble du pays, sauf Terre-Neuve, 
atteindraient $2,3000.4 millions pour la 
période de janvier il juin, cette année.

I! s'agirait d’une augmentation de 
19.4 pour cent par rapport à la pério
de correspondante de 1971.

Ce sont évidemment, les recettes de 
l'Ontario qui seraient les plus impor
tantes, soit $716,372,000, suivies de cel
les de. la Saskatchewan $472,974,000, de 
l’Alberta, $396,556,000, du Québec, 
$346,973,000 et du Manitoba, §188,3-16,000.

Les recettes de l’Ile-du-Prince- 
Edouard atteindraient $21,494,000; celle 
du Nouveau-Brunswick, $29,133,000; de 
la Nouvelle-Ecosse, $31,243,000; et la 
Colombie-Britannique, $97,217.000.

® Le Canada s'est engagé à vendre 
a l'Algérie jusqu'à 500,000 tonnes 
métriques de blé par année, au cours 
de le période allant de 1973 à 1977 in
clusivement.

Le ministre canadien de l’Industrie 
et du Commerce M. Jean-Luc Pepin, 
et l'ambassadeur algérien au Canada, 
M. Djatnel Houhou, ont en effet signé 
un accord à ce sujet, à Ottawa.

M. Pepin a expliqué qu’aux termes 
de cet accord, l'Office algérien inter
professionnel des céréales et la Com
mission canadienne du blé négocieront 
la qualité et les catégories de blé, les 
délais de livraison ainsi que les prix 
du blc canadien.

9 George Weston Limited vient de 
se porter acquéreur de 50.8% des ac
tions ordinaires en circulation de Bowes 
Company Limited au prix do $27.50 
comptant l'action.

La société George Weston Limited a 
accepté d'offrir, dans les prochains 
dix jours, à tous les. attires actionnai
res de la société Bowes Company, Li
mited, d'acheter toutes les autres ac
tions ordinaires en circulation de la 
Bowes Company, Limited, au même 
prix, payable comptant.

• L’Hydro-Québec a accordé 13 con
trats d'une valeur globale de 1.7 mil
lion de dollars, à la suite d'appels 
d'offre.

Le contrat le plus considérable a 
été accordé à la Cio générale Electri
que du Canada Limitée pour la fourni
ture de six systèmes d’excitation stati
que pour les alternateurs de la Cen
trale Manicouagan 3.

Cegelec Industrie Inc. et Brown Bo
xer:' (Canada) Limitée se partagent 
un contrat pour la fourniture de 60 
transformateurs de courant 765 kv à 
,$0 kv pour divers postes. *

par la Presse canadienne

Des achats importants ont poussé la 
plupart des compartiments des Bour
ses canadiennes à des niveaux records 
au cours d’une semaine active.

Après des hésitations en début de 
semaine dernière, la tendance à la 
hausse caractéristique des quatre der
nières semaines s’est engagée.

Les hésitations et légères baisses du 
début de la semaine sont attribuables, 
selon un analyste, à quelques légères 
prises de profits et consolidations.

Plusieurs compagnies ont rapporté 
des bénéfices semestriels améliorés ce 
qui a été à la base des gains dans les 
compartiments industriels et pétroliers 
qui ont atteint de nouveaux sommets.

A Toronto, l’indice des industrielles, 
qui est considéré comme un bon indi
cateur de la tendance générale, a 
grimpé de deux points au cours de la 
semaine pour atteindre 215.09, son 
meilleur niveau depuis 1965. A New 
York, Wall Street n’a fait que des 
gains fractionnaires au cours d’une 
semaine modérément active.

Vers un
il faut savoir limiter ses ambitions, 

à ia mesure de ses moyens économi
ques et financiers. Le domaine du 
"social”, plus que n’importe lequel, 
est soumis à la règle impérative de 
l’équilibre des moyens et des objec
tifs. C'est en tout cas là une remar
que de base dont il faudra sc souve
nir, au cours de l’automne et de l'hi
ver, pour comprendre les conflits syn
dicaux qui ne vont pas manquer d’a
giter la France, et avec elle l’Europe 
occidentale. Et. après tout, les leçons 
d’é c o n o m i e valent, non seulement 
pour les pays du Vieux-Continent, 
mais pour tous les pays non-socialis
tes.

Dans ces conditions, il ne me parait 
pas dénué d’intérêt, même pour des 
Canadiens, de faire le point sur les 
“ambitions sociales” actuelles de la 
France. De toutes façons, tout ce qui, 
de près ou de loin, peut agir sur les 
prix, la situation monétaire du Mar
ché Commun, concerne indirectement 
tous ses partenaires commerciaux.

Ambition dérisoire
Le retour au gouvernement de M 

Edgar Faure voulait s'accompagner 
d'une “politique sociale" hardie, mais 
trop coûteuse pour la monnaie fran
çaise. L’un des éléments-clé de 
cette politique était la garantie, à tous 
les travailleurs, d'un salaire mensuel 
minimum de 1,000 francs (environ 250

Le volume
Aux Bourses de Montréal et Canadi

enne, l’indice composé a grimpé de 
2.33 [Mints, clôturant à 224.33 vendredi. 
Im volume combiné des transactions 
des deux Bourses a porté sur 7.64 mil
lions d’actions, contre 6.42 millions au 
cours de la semaine précédente.

A Toronto, les- affaires ont été acti
ves tout au long de la semaine pen
dant laquelle il s’est échangé 11.87 
millions d’actions, contre 11.84 la se
maine précédente.

Les meilleurs gains ont été enregis
trés par les pétrolières de l’Ouest. 
D’importants achats spéculatifs dans 
ce compartiment les poussent à fie 
nouveaux records. En effet, après des 
pertes modérées au cours des deux 
premières séances, les pétrolières ont 
progressé rapidement au cours du res
tant de la semaine. L’indice des pé
trolières a grimpé de 6.50 à la Bourse 
do Toronto pour clôturer à 260.44, son 
meilleur niveau depuis le 8 juillet 1969.

A New York, le Dow Jones, moyen
ne de 30 industrielles blüe-chip a ga-

dollars.i Une telle ambition semblera 
peut-être dérisoire à l’échelle du conti
nent nord-américain.

il n’empêche que, satisfaite, elle eût 
agi avec force sur les prix. Et ses 
conséquences inflationnistes (jointes à 
d’autres objectifs qu’avait M. Faure) 
eussent peut-être condamné, de façon 
irrémédiable, le franc à une nouvelle 
perte de valeur.

Ce n'est vraiment pas le moment 
disent les patrons français — de re
mettre en cause l’équilibre monétaire 
international, en même temps que ce
lui de l’économie nationale.

Le même point

Au fond — et quel que soit au
jourd’hui le problème économique au
quel on s’intéresse — on en revient 
toujours au même point; la solidarité 
de nos économies occidentales est tel
le, et l’équilibre monétaire maintenu 
si fragile, que (out soubresaut chez 
l'un des partenaires de ia communau
té occidentale concerne tous les au
tres.

Eu d'autres termes, — et sans l’ex
primer de façon aussi nette — c'est 
une thèse semblable qu’a défendue, en 
réponse à Monsieur Faure, le Centre 
National du patronat français. La 
"lutte contre l’inflation" dont il n fait 
à nouveau le cheval de bataille de ses 
derniers entretiens avec le nouveau

gné 1.65 [Mint, clôturant à 965.83 ven
dredi. Le volume des transactions 
était de 81 millions de titres, contre 
Y5.8-5 millions la semaine précédente.

Les producteurs d'or ont fait quel
ques portes et les investisseurs ont ré
agi avec vigueur aux conditions des 
marchés métalliques internationaux. 
Lue chute fractionnaire du prix de 
l'or sur les marchés internationaux 
vers le milieu de la semaine s’est en 
effet reflétée par de légères pertes 
sur les aurifères aux Bourses cana
diennes.

L'indice de l’or à Toronto a perdu 
.67 point au cours de la semaine; il a 
clturé à 214.80.

Les minières ont continué à subir 
do fortes baisses; les investisseurs sc 
défont de leurs titres en métaux de 
base à cause des piètres résultats des 
opérations semestrielles. Les métaux 
de base ont reculé pour la troisième 
semaine consécutive; l’indice de ceux- 
eeux-ci à la Bourse de Toronto a per- 
ci à la Bourse de Toronto a perdu

gouvernement français, est un thème 
dont, au Canada également, on ne 
cesse de se préoccuper.

La tranquillité de nos prochains 
mois d'activité, dans l'ensemble de 
notre monde occidental, passe par la 
solution à cette préoccupation quasi- 
générale.

Salaires vs prix

Les analystes de l'économie cana
dienne doivent donc centrer l'essentiel 
de leurs observations sur ce thème 
quasi unique: le comportement des 
salaires et des prix. Bien de nouveau 
à cela, pensera le lecteur. Sans doute; 
si ce n’est qu’à l’issue de la période, 
de calme relatif constituée par les va
cances estivales, nos pays ont, très 
généralement, la déplorable habitude 
de s’abandonner à nouveau à leurs 
phantasmes de l’automne: revendica
tions salariales brutales, hausses de 
prix dont les commerçants ont la re
grettable manie de gratifier nos re
tours de vacances

On aurait tort d’oublier que, derriè
re tout cela, la crise monétaire mon
diale tr'est qu’à peine assoupie. Le 
printemps et le début de l’été ont été 
"chauds". La fin de l’année pourrait 
être brûlante. Et, dans cette nouvelle 
aventure, la France a moins à perdre 
que les pays de la zone dollar

Pour l'Arctique
Banister Pipoones Ltd., d Edmonton, filiale de Banister Continental de M nneapoiis, a conçu cette énorme machine capable 
de creuser !e pergelisol. L'appare-jfest destiné aux travaux de construction s'es pipelines dons l'Arctique. <

automne ’chaud”
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233.41

L'indice des industrielles o connu une hausse à la Bourse de Montréal et celle de 
Toronto. A la clôture des marchés, la semaine dernière, cet indice marquait 233-41, 
en progression de 3.61 à la Bourse de Montréal tandis qu'il augmentait de 2.00 
pour se chiffrer à 215.09 à la Bourse de Toronto.
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la culture aquatique
BADDECK, N.E. IPC) - La Socié

té de développement du Cap Breton 
! Devco) espère contribuer à l’élargis
sement de l’industrie au Cap Breton 
par la culture aquatique.

Seize sites ont été choisis dans cette 
région où l’on étudiera la croissance, 
la mortalité, la reproduction et le con
tenu en matières grasses des huitres 
cl des moules. Des études de la truite 
et du saumon font aussi partie du 
programme, mené conjointement par 
Devco et le Conseil des recherches en 
pêcheries du Canada.

Devco a été créé par le gouverne
ment fédéral en collaboration avec le 
gouvernement de la Nouvelle-Ecosse 
en 1967 dans le but de restructurer 
l’économie du Cap Breton. Sa tâche 
première état de stimuler l’industrie 
du charbon, mais son influence s’é
tend maintenant aux raffineries de pé
trole, les manufactures de pâtes et 
papiers, les industries chimiques, les 
parcs industriels et le tourisme.

Roy E. Drinnan. directeur scientifi
que de cette société de la Couronne 
croit que le développement d’une in
dustrie de l’huitre pourra amener en
tre SI million et $5 millions à l’écono
mie de. File. Présentement, le Canada

importe pour environ $2 millions de 
ces fruits de mer.

Le développement d’une telle indus
trie, a-t-il ajouté, devra se faire d’ici 
cinq ans
Salinité

Pour le moment, les instigateurs du 
projet espèrent déterminer, par leurs 
expériences qui dureront quatre mois, 
les niveaux de salinité que devront 
maintenir les "fermiers marins" de 
môme que les moyens de surmonter 
certains problèmes, comme le manque 
d’algues ou d’érosion.

Ün souhaite aussi réduire les perles 
de jeunes huîtres.

Bien qu’une huître temelie puisse 
produire de 10 à 15 millions d’oetils 
au cours de sa vie — qui duré habi
tuellement 10 ans — la plupart sont 
dévorées par d’autres créatures aqua
tiques, telles que l’étoile de mer.

M. Drinnan est convaincu de la via 
bilité de cette industrie.

Beaucoup de travaux restent à faire 
dans le domaine de l’équipement mais 
le mystère de la Main-d’œuvre étu
die déjà le programme d’entrainement 
qui pourra être dispensé aux "fer 
inters marins”.

mmmmo
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Gulf Canada
Gulf Oil Canada Limitée a rapporté 

des bénéfices neLs consolidés de $29.T 
millions pour les six premiers mois de 
l’année 1972, en comparaison de 
$19.8 millions pour la période corres
pondante de l’an dernier. Les dividen
des par actioni étaient de 65Ç pour la 
moitié de l’année, en comparaison de 
44c l’an dernier.

Cet accroissement des bénéfices est 
dû à l’augmentation du volume de 
production et de ventes, à la baisse 
des frais de financement et à l’aug
mentation des gains provenant de la 
vente d’investissements et d’immobili
sations. Ces facteurs ont été partielle
ment contrebalancés par d’importan
tes .augmentations des frais d'explora
tion dues aux activités déployées dans 
les régions du Nord ou ees frais sont 
très élevés. Le taux d’accroissement 
des bénéfices pour les six premiers 
mois ne sc maintiendra probablement 
pas à ce niveau pendant le reste de 
l'année,

"On prévoit que les bénéfices pour 
la seconde moitié de l'année seront 
plus en rapport avec ceux de 1971, qui 
avaient nettement augmenté au cours 
des six premiers mois et étaient parti 
eulièremenl élevés pour le dernier tri
mestre."

La production de pétrole brut et de 
liquides du guz naturel a augmenté de 
16 pour cent au cours de la premiere 
moitié de l’année, alors que la pro
duction et la vente de gaz naturel ont 
diminué de 2.1 pour cent. La quantité 
de pétrole brut traitée a augmenté de 
29,8 pour cent et les ventes de pro
duits raffinés, qui étaient en moyenne 
de 239,300 barils par jour ont aug
menté de 12.5 pou r cent

Multiple
Access

Pour les trois mois terminés le 30 
juin 1972. les revenus de la ^société

Multiple Access se sont chiffrés par 
$751,117 ou l cent par action compara
tivement à ttne perte de $586,398 pour 
la période correspondante, en 1971 
Ims étals financiers ne sont pas con
solidés avec ceux de la société de ra
diodiffusion Canadian Marconi, dont 
.Multiple Access s'est porte acquereur

Brasseries
Canadiennes

M. J.H. Devlin, president du cotise 1 
de Brasseries Canadiennes Limitée, a 
rendu public les résultats (l'exploita 
tion de ia compagnie durant l'exercice 
terminé le 30 juin 1972.

Les bénéfices au cours de l'excrci 
ce. avant les postes extraordinaires 
ont atteint $8,630.000 au regard de 
$6.541,000 pour l’année précédente 
(par action ordinaire: 29.7 cents en 
1972 — 29.2 cenLs en 1971). 1ms bénéfi
ces. après les posies extraordinaires, 
sont de $6.625,000 comparativement à 
$5.990.000 (par action ordinaire: 20.5 
cents en 1972 — 17.5 cents en 19711 
Les postes extraordinaires totalisent 
$2,005.000 dont une portion de 
SI.378.000 est attribuable à la requête 
du gouvernement de discontinuer l'uti 
lisation de ia bouteille en forme de 
tonnelet, une autre portion de $426,000 
est attribuable à l'inondation de la 
brasserie de Baltimore causée par 
i’ouragan Agnes et une dernière por
tion de $201,000 fut utilisée en paie
ment final pour la fermeture et la 
vente de la brasserie de Cleveland.

Au Canada, les ventes de bière ont 
augmenté de 7.8' durant le présent 
exercice pendant que pour la mèi, 
période les profits d’exploitation ont 
augmenté de 10.1%. Les ventes aux 
Ktats-l’nis indiquent une diminution 
de 11.3 • et la perte totale durant cet 
exercice atteint $771.000 comparative 
ment à un profit de $626.000 cri 
1970 71
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REPRESENTANT DES VENTES 
EXPÉRIMENTÉ

L'acquisition de lignes additionnelles a résulté en la création dans no- 
Ite departement des ventes, d'une position offrant d'excellentes oppor 
tunités pour un homme ambitieux

Le candidat:
Age entre 2b et 40 ans. doit etre parlait bilingue, eue S 
expérimenté dans les ventes, préférablement dans les 
équipements tels que tondeuses a garon. souffleuses $ 
a neige, tracteurs, etc y

La position:
Oeveloppet un reseau de dépositaires pour la vente d e £. 

•j: quipement de laidinage dans la région métropolitaine -j;
de Montréal et autres parties de la Province de Québec X

Bénéfices:
Salaire et commission, benefices marginaux de la corn- ÿ; 
pagnie. automobile fournie, compte de dépenses y

Faites parvenir votre "curriculum vitae ” a

TERRY INDUSTRIES 
180 ave Labrosse, 
Pointe-Claire, Que. 
Département du personnel

Toute demande sera traitée confidentiellement

smnarnc
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MIRACLE MART
ACHETEUR

VÊTEMENTS D'ENFANTS

Noire division. MIRACLE MART, est a la 
recherche d'un acheteur hautement qualifie 
qui a un minimum de 5 années d'experience 
dans l'achat pour des magasins a succursa
les
Il (elle) sera responsable de l'achat de vete 
ments pour garçons et fillettes (robes, ha
bits. vêtements sports, manteaux. etc.), 
taille 2-6x
Ce poste offre une possibilité d'avancement 
rapide et un excellent salaire établi d'apres 
les capacités et l'exporionco.

Veuille/ faire parvenir votre "curriculum 
vitae*' ou telephone/ pour un rendoz-vous 
au

Bureau d'emploi. 
STEINBERG LIMITEE 
Place Alexis Nihon.
1 500 Atwater. 11 e etage 
Montreal 21 6.
931-3538

Toute demande sera traitée confidentiellement

TECHMONT INC.
DEMANDE

Techniciens intermédiaires en sols.
Les candidats doivent posséder un minimum de 2 y 
années d'experience pratique dans les domaines sui- 
vants: échantillonnage, essais de laboratoire, corn- 
pactagc asphalte, interpretation des investigations. v 

etc.
Les candidats doivent etre bilingues x
Travail dans la province de Québec £
TRAITEMENT: A être déterminé suivant l'experience y
et les aptitudes du candidat y
Toute demande d'emploi sera gordee confidentielle

SVP lairc pat venu curriculum vilae ou resume a

SERVICE DU PERSONNEL
4200 ouest, boul. Dorchester y

Montreal 21 5, Que.

LA COMMISSION SCOLAIRE DES MILLE-ILES

PROFESSEURS DEMANDÉS
SERVICE DE L'ENFANCE INADAPTEE

1 — Mosadaptés socio alloclifs graves lolemeruaire)
Z — Classe d'altcntc.
3 — Classes dcbiles légers A élémentaire. B secondaire
4— Somi-éducables.
5— Troubles d'apprentissages gr.ivo A élémentaire. B secondai

v QUALIFICATIONS
Brevet spécialise Enfance Inadaptée «ni penm • annuel d enseigne
mont Enfance Inadaptée
faire parvenir "curriculum vita« on spécifiant v«v. 
profCM-lonnolles «au

DIRECTEUR DU PERSONNEL 
2275 Honoré - MERCIER 
Ste- Roso, Ville do Lavai

preferences X

COLLEGE PRIVE
recherche

(aux niveaux du secondaire ou du collegial)

I profussour de chimie 
1 professeur de psychologie 
1 professeur de mathématique •
1 professeur d'anglais 

DIPLOMES EXIGES
Maîtrise ou doctorat CAPE S ou •'•.tinyati >•* 

RECHERCHE AUSSI
maître d externat ou d internat exponent.r 
ans)
1 lardimere d'enfants diplômée

mmuiujiii 2

ECRIRE CASE 12.887 LA PRESSE

(TEXACO)

REPRÉSENTANT DES VENTES
L’expansion de notre Division des Ventes du Quebec o 

crée d'intéressantes ouvertures pour des jeunes gens se
riaux et dynamiques.

Les candidats acceptés participeront à un programme 
de formation adapte à leur affectation éventuelle, soit dans 
le Sorvice de Détail ou de Ventes Industrielles.

La principale responsabilité d'un représentant est la 
bonne administration d‘un territsire de ventes, qui englobe 
son expansion et sa direction efficace.

Des possibilités d'avancement sont a la portée de ceux 
qui démontrent du leadership et des aptitudes administrati
ves puisque les promotions sont accordées à l'intérieur des 
cadras de la Compagnie.

Le salaire est basé sur les qualifications et l’expérien
ce.

Avantages sociaux excellents.
Si vous possédez les qalifications ci-dessous

* Maitrise des deux langues.
* Diplôme d'université, soit en: arts, commerce 

ou génie,
ou, au moins, diplôme d'ecole secondaire ou 
technique.

* avez de l'expérience en affaires ou dans la ven
te.

envoyez votre demande, qui domeurera confidentielle, avec 
un résumé détaille à:

TEXACO CANADA LIMITED 
Service des Relations du Personnel 
1425 rue de La Montagne 
Montréal 107, Que.

ADMINISTRATEUR FIDUCIAIRE

Une des sociétés de fiducie les plus dynamiques au 
pays recherche un administrateur fiduciaire bilingue 
possédant une bonne formation et comptant au 
moins de trois à cinq ans d'expérience, à titre d’admi
nistrateur fiduciaire adjoint, dans l'administration des 
successions, fiducies et agences. La préférence sera 
accordée aux candidats qui possèdent les qualités 
voulues pour assumer avec efficacité des fonctions 
administratives plus complexes que celles qu'ils exer
çaient précédemment, y compris la direction et la vé
rification du travail du personnel administratif de 
moindre expérience.

Les demandes seront traitées confidentiellement

Prière d'adresser son curriculum vitae au

MONTREAL TRUST COMPANY
Service du personnel (11c étage ouest) 
777. boul. Dorchester ouest 

Montreal 113 (Quebec)

dominion textile limitée

ADJOINT, VERIFICATION
Notre compagnie recherche un comptable débutant pour 
travailler comme adjoint a notre service de verification in X 

ÿ terne X
•: Le vérificateur adjoint aide les vérificateurs professionnels X

qualifiés a faire la verification dos livres. X
>: Ce poste offre une excellente occasion de se spécialiser en £
£ verification interne et d'excellentes occasions de progrès •>
X; personnel. v
X Le candidat choisi devrait détenir un diplôme de Bachelier v

en Commerce avec specialisation on comptabilité. On au- v 
X; mit vraiment avantage a poursuivre des études menant ù v

une reconnaissance professionnelle precise ot a etro bilin- X- 
X- 9u,î X

X Repond/e en toute confiance au X

SURVEILLANT 0 F MPI 01 
Case postale 6250 
Montreal 101 (Quebec)

COMMISSION SCOLAIRE DES MILLE-ILES
demande

2 orthophonistes (temps partiel)

FONCTIONS Travaillent avec une équipé multidisciplinaire au diagnostic et 
au traitement des troubles d apprentissage scolaire aupies 
d une clientele de niveau élémentaire

EXIGENCES Formation universitaire en orthophonie ou etie en stage de 
formation

SALAIRE Selon la politique salanaie de la Commission Scolaire

Entree en fonction: 1er septembre 1972

S adresser a M Raymond GINGRAS.
Directeur du Service personnel au etudiants
216 bout Str Rose. Ste-Rose rie Laval

L'HÔPITAL DU SACRE-COEUR
recherche

INFIRMIÈRES LICENCIÉES 
TECHNICIENNES EN RADIOLOGIE

S'adresser au:
Bureau du personnel.

333-2100

BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Hommi! oour commun n m* i w‘ »-•* "»•»«»h-
..tr ,i t.L . . umiMru •* Ar di'tJii Ay.iriî un. Iu»mc '* il*'» •

It M •.•••••
.« du* AMin.i- nances, gunmans 
Sadr ester »

CASE 12 889 LA PRESSE

Gerant, immeubie
Une > ompaymo ontarienne d immeuble vendant des im 
meubles pour fuis de placement ou d « c o rn ni e r c e sur le 
marche international recherche un courtier expérimente b» 
Imyne pour prendre la direction de son exploitation nouvel
le .ni Quebec dont le bureau est a Montreal Prière de faire 
parvenir curriculum vitae a

case 12885 LA PRESSE
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DIRECTEUR
DU

PERSONNEL
Un grand quotidien de la ville de 
Québec iccherche un homme d'expé
rience pour diriger son service du 
personnel. Le titulaire de ce poste 
relèvera directement de la direction 
générale et jouira d'un mandat de 
responsabilité assez considérable.

Le poste comporte les responsa
bilités usuelles du domaine de gestion 
du personnel, cl, en particulier, les 
lunclions suivantes:
■ négociation et administration des 

conventions collectives
■ administration des programmes 

salariaux
* elaboration des politiques et im

plantation des programmes de 
formation professionnelle

3, place ville marie, montrés! 11.1

* évaluation des taches.
Le candidat doit, de préférence, avoir 
une formation universitaire avec 
spécialité en relations industrielles, 
de même qu'une expérience pratique 
de plusieurs années dans lu domaine 
de direction du personnel. Il doit, en 
plus, avoir une’ connaissance suffisante 
de la langue anglaise.

Le traitement devrait intéresser le 
candidat dont le salaire actuel est 
au moins $16,000 par année.

Veuillez nous taire parvenir votre 
curriculum vitae indiquant les infor
mations détaillées de votre formation 
académique et professionnelle et de 
votre expérience.

Les offres de service seront traitées 
avec toute la discrétion nécessaire 
et recevront une réponse. Prière 
d'indiquer sur l'enveloppe "Dossier 
no 74". et adresser à

Price
Waterhouse 

et Associés
conseillers en administration

membre de l'association canadienne tlc> conseillers en administration

INGENIEUR
Division mécanique-électricité 

Section électronique 
S 1 0,735 00 — SI 7,225 00

NATURE DE L'EMPLOI
Faire l’etudo des besoins et dos techniques «•» vue de choisir un 
système centralise de commandes et de contrôles dos équipé 
ments et de la regulation de la marche dns trains, dans le metro. 
d‘on preparer les plans et cahier des charges, etudier les remises 
d'offres et recommander la plus valable, enfin d en suivre la pro 
duction et rinstallaton. D'autres projets en électronique pourront 
aussi etre confies au titulaire do ce poste

DUREE DE L'EMPLOI: Co poste est considéré comme perma 
lient pour la duree des travail* pour lesquels il a ete croc (environ 7 
ans)

ADMISSIBILITE AU CONCOURS
Experience etre ingonieur diplôme en électricité ou en physique et 
membre en renie de la Corporation des Ingénieurs du Quebec, 
posséder au moins 3 ans d’experience dans les systemos do Irai 
temonts de données (ordinateurs et equipemonts périphériques! 
Divers qualités personnelles appropriées

LISTE D’ELIGIBILITE: Les postulants qui pourront satisfaire au* 
conditions ci dessus mentionnées auront leur nom inscrit sur une 
liste de personnes ôliqiblos a cette fonction. La nomination au pus 
te vacant pourra se faire d'apres la liste qui sera alors établie

DEMANDE D'INSCRIPTION. Los personnes intéressées a ce 
poste doivent se procurer une demande d'inscription au Bureau de 
transport métropolitain au 1701. rue du Havre a Montreal ef la 
remettre dûment remplie au meme endroit

LA COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE 
DES MILLE-ILES

demande
PROFESSEURS

pour la Polyvalente Paul Desrochers

— 1 professeur d'art plastique a nu temps pour secondaire 
I et secondaire II.
1 professeur masculin pour soudure et tôlerie secondaire 
IV professionnel.

— 1 professeur féminin pour education physique secondai 
rc I et secondaire II,

— 2 professeurs de dactylo pour secondaire II et secondai 
re HI;

— 1 professeur d'espagnol pour secondaire III et secondai 
r e IV,

— 1 professeur pouvant enseigner comptabilité, tenue de 
bureau, affaires, au niveau du secondaire IV

S adresser a M. RENE SIMONEAU
DIRECTEUR POLYVALENTE 
PAUL DESROCHERS 
625-5951, poste 200

QUALIFICATIONS

IA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE OU CUIVRE

REQUIERT LES SERVICES D'UN

PSYCHOLOGUE
TACHE Sous la responsabilité du directeur des services aux etu

{liants dans cinq e c o les de Rouyn et de Noranda 
(environ 5000 etudiants! il assumera la lathe de psy 
chulogue scolaire

QUALIFICATIONS II doit être membre de la Corporation des psychologues 
du Quebec

TRAITEMENT Selon les normes du Ministère de Educatici
les candidats doivent envoyer leur demande, dinsi 
çue leur curriculum vitae avant le 31 août 19 T? a
JEAN LUC GOSSELIN
Directeur du Personnel 
C S R du Cuivie
Cite postale 908. Rouyo. Quebec

AUX REPRÉSENTANTS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS SEULEMENT

GULF OIL CANADA LIMITÉE 
MARKETING

est à la recherche de gradues universitaires 
bilingues pour des postes dans les secteurs 
de vente, d'analyse, de planification.

Les candidats devront avoir de 2 à 4 années 
d'expérience dans le domaine des ventes et 
posséder l'une des formations suivantes:

Baccalauréat en Commerce ou B.A.A. 
Baccalauréat en Génie chimique ou mécani
que
Maitrise en administration (M.B.A.)

Le salaire sera déterminé selon l'experience 
et les qualifications.

Pour poser votre candidature, qui sera tenue 
confidentielle, faites parvenir votre curricu
lum vitae au :

y------X Service du Personnel
— \ Gulf Oil Canada Limitée

G U fl*fF B.P. 6030

y Montreal 11 3, Que.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
DES MILLE-ILES

recherche un candidat au poste de

DIRECTEUR ADJOINT
au niveau secondaire

Les candidats devront répondre aux critères d admissibili 
tes du Ministère de I Education soit

a) l'autorisation personnelle permanente d enseigner, dé
cerner pat le Ministère:

b) une formation universitaire exigeant au moins 16 an 
nees de scolarité.

c) minimum de 5 ans d experience dans l’enseignement 
Fonctions et salaire tels que décrits dans le document 1 du 
Ministère do l'Education
Les candidats devront faire parvenir leur demande en men 
tiennent le no du concours 128 PD 721 et leur ' curriculum 
vitae" au

SERVICE DU PERSONNEL
do la Commission Scolaire des Mille-Iles
2275 Honoré Mercier
Ste-Rose de Laval

avant 16 .30 heures le 1er septembre 1972

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DU CUIVRE 

requiert les services d'un

CONSEILLER D’ORIENTATION
TACHE

Sous la tesponsabilite du directeui (Ici leivicas sur etudiants, a l'ecol» Ri
viere des Qum/e de Notie Dame du-Noid pnnopalement. et dans quelques 
écoles du Tamiscamingue. il assume*» la tâche de counseling tn circulation

QUALIFICATIONS
Il doit etre merobie de U Coipotation des conseille** d Oiienfation piolet 
sionnelle du Quebec

TRAITEMENT
Selon les normes du Ministère d». I Iducition

les candidats douant envoyer faut demande ainsi que leur curriculum vitae #vmt la 
31 août 1977 a

JEAN LUC GOSSELIN 
Directeur du Personnel 
C S R du Cuivre.
Case postaln 908,
Rouyn Quebec

Nous offrons une excellente opportunité de revenus très 
élevés avec programme d’avance et bénéfices a des repré
sentants d’expôrience. dynamiques et intègres 

TELEPHONEZ A. HAGGAR 

384-3350

ESTIMATEUR D'EXPÉRIENCE
Capable de diriger la production d’une lithographie
progressive
Terne a

CASE 12.888 LA PRESSECASE 12.888 LA PRESSE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ «

RELATIONS PUBLIQUES
Un Important fabricant de produils récréatifs est à la 
recherche d'un relationniste. la position s'adresse aux per
sonnes qui sont présentement dans une marge de salaira 
de $10,000 et plus, les fondions incluent rédaction do 
discours, communiqués de presse, etc., cf le candidat que 
nous recherchons *ora diplôme d'une école de journalisme 
eu possédera urir' expérience *.,quivel-nte dans lo domaine 
des relotions publiques, minimum de deux ans. Une connais
sance dei deux angucs est requise ~n particulier celle du 
fronçais Endroit de frovo'l Montreal

Faire pofvcn.r votre curriculum vifoe en toute confiance a

Case 1 2,875 La Presse
A
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Yves Demers élimine dans 
Duvernay la candidate de 
l'establishment libéral

par
René-François DESAMORE
Malgré l'appui officiel des 

hautes instances du parti, 
Mlle Monique Bégin n’a pas 
réussi a emporter la majorité 

à la convention libérale du 
comté de Duvernay qui a 
choisi, hier, im successeur à 
M. Eric Kierans, démission
naire. Le seul adversaire de 
la candidate, M. Yves De- 
mers, comptable, a été élu 
avec 748 voix alors que Mlle 
Bégin en recueillit 630.

Cette convention était l'a
boutissement d’une lutte vive 
entre les partisans d’un can
didat . local qui avaient l'ap
pui du président de l’Assem
blée nationale et député de 
Laval, Me Jean-Noël Lavoie 
et les partisans de la candi
date du parti libéral qui se 
cherchaient un comté sûr 
pour une femme "ministra- 
ble”.

La présence du ministre 
(loyer qui avait déjà procla
mé” sa préférence pour une 
femme, de onze députés et 
de deux adjoints spéciaux du 
premier ministre Trudeau 
(Marc Lalonde et Francis 
Fox) n’a cependant pas réus

si à faire pencher la balance 
dans le sens souhaité par 
“l’establishment du parti”.

Première à prendre la pa
role. Mlle Bégin, intellectuel
le bourrée de diplômes, so
ciologue et politicologue, a 
prononcé, dans un langage 
châtié, pendant dix minutes, 
un discours qualifié par une 
méchante langue de “confé
rence de fin d’année débitée 
par la meilleure élève de la 
classe”.

Elle a parlé —enfrançais, 
en anglais et en italien —de 
qualité de vie, de justice et 
de participation. Elle a souli
gné rapidement qu’elle favo
risait la libéralisation des 
lois concernant la drogue et 
a affirmé qu’elle ferait tout 
son possible “pour que tous 
les libéraux de Duvernay 
profitent des programmes fé
déraux”.

Pour sa part, M. Demers 
n’a utilisé que six des dix 
minutes durant lesquelles il 
pouvait parler. Sans un style 
qu'un de ses conseillers à 
qualifié “de convention”, 
après s’être écrié “on n’a 
pas besoin de parachutage, 
on est capable d'avoir un 
candidat local”. M. Demers

a énuméré les raisons pour 
lesquelles il était le candidat 
idéal.

M. Demers ne s’est expri
mé qu’en français. Il faut 
dire que Mlle Bégin avait été 
copieusement huée lorsqu’elle 
s'était exprimée en anglais 
dans ce comté qui a failli éli
re un député péquiste.

M. Demers a parlé de la 
nécessité de guider et d’infor
mer la jeunesse et souligné 
que le gouvernement central 
devrait établir la liste des 
métiers de l’avenir pour que 
les jeunes puissent d’ores et 
déjà s’y engager.

M. Goyer optimiste.
Prenant la parole pendant 

le dépouillement du scrutin. 
M. Jean-Pierre Goyer, sollici
teur général du Canada, a 
déclaré que d'une façon gé
nérale “notre économie est 
saine et notre dollar est so
lide”. 11 a souligné les réali- 
satins du parti libéral depuis 
qu’il est au pouvoir et par
lant du chômage il a précisé 
que les chômage touchait 
surtout les jeunes mais que 
“les chefs de famille peuvent 
en général travailler”.

mm
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Vote secret
Lors des conventions libérales, comme ce fut le cas hier soir dans Duvernay, le vote est 

toujours secret. Personne ne peut regarder. C'est presque comme au confessionnal.

Le Waffle: le Mouvement pour 
un Canada socialiste indépendant

LONDON, Ont. PCi — Le 
groupe rebelle Waffle du 
Nouveau parti démocratique 
s'est scindé hier en deux 
camps: un groupe majoritai
re. dirigé par James Loxer 
et Mel Watkins, a voté en fa- 
ver de l’établissement d'un 
mouvement extérieur au cau
cus, et qui portera le nom de 
Mouvement pour un Canada 
socialiste indépendant, tandis 
que l’autre groupe a choisi 
de demeurer et de lutter, en 
qualité de caucus Waffle au 
sein du parti.

Dans le cadre d une confé
rence de presse. M. Watkins, 
professeur à l’université de 
Toronto, a fait savoir que le 
nouveau groupe propagerait 
les politiques Waffle, mais 
qu’il ne constituerait pas un

parti politique, et donc qu’il 
ne présenterait pas de candi
dats aux élections.

"Nous estimons que nous 
n'avons pas violé la résolu
tion Riversale adoptée à 
Orillia”, a déclaré M. Wat
kins. On se souvient qu’au 
cours de la conférence d’Orii- 
lia, tenue à la fin de juin, 
une résolution concernant 
certaines restrictions à l’éta
blissement d'un caucus inter
ne du parti avait été adop
tée.
D'abord consulter les 
associations locales

A la suite de la formation 
du MCSI, les délégués ont 
décidé, hier, de ne pas se 
prononcer sur la question de

xer. ce dernier professeur à 
l’université d’York, et Mme 
Ellie Preas de Toronto, de
vraient demeurer candidats 
aux prochaines élections fé
dérales.

Selon Mme Preaps, les 
candidats déjà désignes de
vront consulter leurs associa
tions locales avant de pren
dre une décision finale.

M. Laxer n’en a pas moins 
souligné quil était difficile 
de demeurer candidat néo-dé
mocrate, depuis l’adoption de 
la résolution Riversale. à la 
conférence d’Orillia.

Les trois candidats ont tou
tefois indiqué qu’ils demeure
raient au sein du NPD. niant 
ainsi des rumeurs à l’effet 
qu’ils se présenteraient à ti
tre d’indépendants socialistes

Les promoteurs du MCSI 
ont décidé de tenir un con
gres de fondation du mouve
ment à la fin de novembre.

I.a formation du MCSI a 
été votée par 89 voix contre 
49. M. Steve Penner, l’un des 
49 délégués opposés au pro
jet, a déclaré que son groupe 
poursuivrait son travail à ti
tre de “caucus de gauche”, 
lors des associations d’élec
tions, formations de rallie
ment au cours des élections.
“Si le leadership du NPD 

pense qu’il peut se débarras
ser de nous en condamnant 
le terme "Waffle”, nous som
mes fermement décidés à 
poursuivre notre action sous 
un autre nom", a indiqué M 
Penner.

M. Penner, qui était candi
dat néo-démocrate aux der
nières élections fédérales, a 
ajouté que son groupe esti
mait que les Waffles avaient 
fait de leurs structures et de 

leurs organisations "un féti
che” et qu’il s’était constitué 
autour des personnalités de 
MM. Watkins et Laxer.

Et, au sujet du MCSI. M. 
Penner a déclaré: “Je pense 
que leur but est illusoire.”

savoir si MM. Watkins et La-

OPTOMETRISTES • OPTICIENS

J. HENRY RICHARDSON, Jr., O.D. 
JACQUES BENOIT, O.D.

900, SHERBROOKE OUEST («■) 849-1274
OUVERT OU LUNDI AU MERCREDI DE 9 A.M.* 6:30 P.M 

JEUDI — VENDREDI de 9 A.M. ü 9 P.M. — SAMEDI: FERME

BREVETS D’
Marques do commerce 

Dessins de fabrique 
en tous pavs
MARION 

ROBTC & ROBIC
2100 Drummond. Montreal 107

T nlrphonn ?8B 715?

Profitez de notre 
plan familial de 
location pré
achat, pendant 6 
mois.

Venez ou 
téléphonez

849-6201

pour une

SOO-est. Ste-Catherine. angle Berri

ÏÏÊB&HHÉ
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Accompagné de son épouse, M. Yves Demers vient d'ap
prendre qu'il est élu candidat libéral dans le comté de 
Duvernay. Ce même comté avait élu le ministre Kierans 
lors des dernières élections fédérales.

La Chine toujours un client 
fidèle pour le blé canadien
PEKIN (AFP) — Le minis

tre canadien des Affaires ex
térieures, M. Mitchell Sharp, 
a annoncé hier que le pre
mier ministre chinois, M. 
Chou en-lai, lui avait pro
mis que la Chine demeure
rait un "client fidèle” pour 
le blé canadien.

M. Sharp a fait celte décla
ration au cours d’une confé
rence de presse tenue à bord 
du train qui l’emmenait vers 
Shi Chia Chuang. où se trou
ve un monument érigé à la 
mémoire du médecin cana
dien Norman Bethunes, mort 
en Chine en 1938, alors qu’il 
servait dans les rangs com
munistes contre les Japonais.
“M. Chou En-lai, précise 

M. Sharp, a particulièrement 
bien accueilli les perspectives 
de développement du com
merce entre la Chine et le 
Canada et a souhaité un ac
croissement des échanges en
tre les deux pays.”

M. Sharp a note que le 
premier ministre a rappelé 
que la Chine considérait d’a
bord le Canada comme un 
fournisseur de blé et qu’elle 
serait pour lui un client fidè
le.

M. Chou En - lai a égale
ment souhaité la conclusion 
rapide d’un accord aérien 
afin d’améliorer les relations 
el de favoriser les contacts 
entre les deux pays.

M. Sharp a indiqué que lu 
discussion de plus de trois 
heures qu’il a eue samedi 
avec le premier ministre chi
nois avait porté sur diverses 
questions d’ordre internatio
nal. notamment, le désarme
ment. la sécurité mondiale, 
les Nations unies, le commer
ce international et la pollu
tion.

En ce qui concerne le Ban- 
gla Desh, M. Sharp a déclaré 
à M. Chou en - lui qu’il lui

semblait anormal d’empêcher 
l’admission de ce pays à 
l’ONU uniquement parce que 

• d’autres nations ne respec
tent pas les résolutions de 
cette organisation.

Exposition de 
peintres exquimaux

D’autre part, M. Sharp a 
annoncé qu’au cours de ses 
entretiens avec le ministre 
chinois des Affaires étrangè
res, M. Chi Peng Fei, un 
certain nombre de décisions 
avaient été adoptées dans le. 
domaine des relations bilaté
rales. Ainsi M. Sharp a pro
posé que l’exposition chinoise I 
sur les découvertes archéolo- ; 
giques, qui doit être présen-*- 
lée l’an prochain en Europe, 
le soit aussi au Canada. Des 
arrangements pourront être 
pris ultérieurement à cet ef
fet. selon la réponse de M. Z 
Chi Peng Fei. Z.

ENFIN LE PALAIS DU COMMERCE OUVRE !

PARTICIPANTS:

EDUCATION NATIONALE 
COMMUNICATION QUÉBEC 
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
EDITEUR OFFICIEL DU QUEBEC
ECOLES DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (Affiliée à l'U.M.) 
SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS DE LA VILLE DE MONTREL 
OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS

ET IL Y AURA TRENTE AUTRES PARTICIPANTS OFFICIELS.

AUCUN ORGANISME ET ÉCOLE PRIVÉ EST ADMIS AU SALON
Comment obtenir une bourse ou un prêt d'étude

Comment un ouvrier (avec beaucoup de travail) peut devenir un technicien avec 
48 cours techniques par correspondance
29 cours du niveau secondaire donnant droit aux diplômes officiels du ministère 
de l'Éducation

IL Y AURA TRENTE COLLOQUES QUI SE FERONT SUR PLACE.

TR OIS PR OBLÈMES:
LE RECYCLAGE
LA PRÉVENTION DANS TOUS LES DOMAINES 
LE PERFECTIONNEMENT

POUR PARTICIPER AUX COLLOQUES 
Téléphoner 842-2903

CONCOURS QUEBEC C’ESTTOI:
1 Prix S1 000.00
2 Prix 500.00
3 Prix 250.00

Peinture, sculpture, artisanat

Prix d entree ;

8 a 1 4 ans 50
Etudiants 1 oo La date limite pour faire une
Adultes 1 50 demande de prét-bourse est le

30 SEPTEMBRE
Mercredi au dimanche 

Horaire: 12h. à 23h.

~3~3£

Vrwoéuc***

PRENEZ METRO BERRI DE MONTIGNY 
FACE AU TERMINUS VOYAGEUR

PROCHAIN SALON 
MUSIQUE ET VIBRATION 
Exposition Palais du Commerce 
1 650. Bern 842 2903

(( I9 ! H

7023
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POUR PASSER U IME PETITE ANNONCE COMPOSEZ B7-47-111 ■ POUR CHANGER OU ANNULER VOTRE ANNONCE COMPOSEZ 874-7505

101 Propriétés à vendie 101 Propriétés à vendre 101 Propriétés à vendre 101 Propriétés à vendre “j Propriétés à vendre

r
CECI EST NOTRE 
ECRITEAU FAVORITE 
PERMETTEZ-NOUS 
DONC DE FAIRE EN 
SORTE QU'ON LE 
POSE SUR VOTRE 
PROPRIÉTÉ.

MGOQSIP©

eigneurie
des prairies et du sud

Bureau ouvert de ü a.m. a 9 p.m.
MEMBRE DE LA CHAMBRE D’IMMEUBLE DE MONTREAL

immeuble Goulet inc. (COURTIERS.
Tel. 526 6655

.BROKERS)
130 est. rue SHERBROOKE

ÉMISONS DE VILLE
LIQUIDA Tl OU DE MODELES 1972 

AU PRIX COÛTANT •J'.~$èMêê&zû:a

A VENDRE
v^NlEUBtfs

WJFFïïT',Rïï?

ST-LAURENT

Des Rosiers WfÊÊmÊuBÊÊtv.c
ÀVENDRE

BR0SSARD

15 MAISONS À $13,250. 
(C.I.T. SI Z9.50 par mois)

OCCUPA TIOIV IM MED IA TE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

SEIGNEURIE 
DES PRAIRIES
39a AVENUE et 

HENRI-BOURASSA

322-5580
S14.250. à 81 6,200.

BROSSARO

SEIGNEURIE 
DU SUD

1120 BOUl. PROYEHCKER

813,250. à 815,550.

ELIGIBLE AU RABAIS PROVINCIAL 
(SI 7.50 PAR MOISI

M0NTREAL-H0R0
DUPLEX DE LUXE

D Hoi'S-Sourjaj u v
|uSw6 U LiiEcroairs vers lî nord juviu .J
üuplfesiis. ver?. l'est jusqu'au bsui. Rc!-

J,P. CHARB0NNFÂU Liée
Maison Modèle 

12,112 bout. Rolland
322-0310 352-0313

Ai m
turc neuve, garage. S23.C-.0- B:yur, 526- 

IMMEUBLES GCULC T. COURTIER ;
ADAM,
t.U»! veir. C.Trnnlft.'t !3,~-G. Cot'POl, 

IMMEUBLES GOL'Ll •. COURTIER

AHUNTSIC. .’

To-* -c?.’6
AHUNTSIC
m détache, rt‘C-vt. v-ieant. comr.fant
S2.0C0 eu plt*S 381-7'??. 6 7 h.

ahuntsic •
rcnstru'Mion •'solide. mmson pour
prr t<;.' • ’tlfiel. t.nl, mam!.' ■ •

AHUNTSIC
pr»’S pJfC NiCOlas-Vicl.
i . ‘ pas d 'agent s

2EAUCHE5NF COURTIER

AHUNTSIC, rue Eltonne
Cf-, tonnées. occupation 30 jeur:-. 389-
6115.

AU

AHUNTSIC.
PREVOYANCE COURTIER 

727*3747. 731-0435
AHUNTSIC.
terrain, comptant $10,000. Boyer, 52o* 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

AHUNTSIC,
Qram) terrain. $31X00. St-Picrrc. 526-

l •.* V r V BLES ' • ; • LL r. CGuR tu L:\

A HINT >K

IMMEUBLES OC • ILE T. COURTIER . 

ANJOU
. ,, garage, sa jeu# 3e logement

ANJOU, pour petH ropîtol beau d p e> 
oe o p,. ' iM i T "es à cou; ncr <:ha 
f.u» plus uu -toi Im*. gar.r. double. 
Pf. ralsonn'ih.o. ML.S. Patrick R Obi

MM; WEST CAT
Anjou. î»; aach-i'**. m oc-- co»>

A HAUT TERREBONNE
2 terrains. 3 c ç-

11.MO.
Rue Poirier, 2 terrains, i chambres ci 
sous-sol avec salle séjour, $16,000.

TERREBONNE
f.v< Mackenzie, 5 pièces, cî sous-sol,

Rue st-Loui?.. 6 logements, $5:00 par 
mon, prix $34,00'.»,
Rf*oui Chnrlrand, courtier, 656-E722. 666- 

BOIS DES-fIlioN, bur galo v * èce .
! 1 14 I.........................
844-B4G7, 352-3533, courtiers.

' ;
BOUCHERVILLE, k<v reuse irTaîscn ca- 

• . écc
• rt. sj;,o:c, ccmuMnt $4.0». 655-CW. 
BOUCHERVILLE- bungalow entoure de 
U. ,u, arbres *-t vue sur e Neuve, 7

Duplei de lu»r 6 pièces, salle adtner 
separoe 2 salles de bains, loyer naturel, 
prrs du nam. tcoie, cenite d'acha’s Mau: 
iaué S21Ü sans yataqe. Pour visiter SVP. 
appelez Mme G Y Laurin 731-7 741. eu 
334-088?

ST-LAURENT
tue Bcnuvais

Doit vendre ce duplex semi-dciachc r» 
excellente condition. 3 chambres a cou
cher Très grand salon, sous-sol fini avec 
chambre additionnelle. Petit comptant 
Pout ample
Betty Tabah 731 7741 Res 723 4319

CARTIERViLLE
Paroisse Notre Dame du-8e' Amour

Split-level détaché 4 chambre:. 2 - sal
les de bans, toyet naturel. pres tiam e: 
c:oie Pou» v ; suer SVP. contacter G.Y 
taui.ft 731 7741 res 334 9632 Mis.

IA COMPAGNIE IMMOBILIERE
WESTMOUNT

BROSSARO. Aster ville, joi. bungalow 
dé 5 pièces ensoleillées, cuisine excep- 
bonncl'e avec lour ut poèie encastrés. 3 
chambre'.- j coucher, hypothèque 6M 
Rr»jr vi 'fer, appeler Helene Gaonc 672- 
7.45C* ou 671 35^

IV V. WESTGATE, COURTIERS
■ i

chambres A coucher, salle ce séjour, 
prusieurs extras. Pri*. demandé 525,000. 
Pairmcnls mensuels de SléO. capital, in- 
t-'ct cl taxes comprises. Pour plus 
d'information opoeicr Dcnysc Souiard
6. 2-6 «S3 OU 677-5874

NAM. WESTGATE, COURTIERS 
BROSSARO, bungalow neuf. 5 pièces, 
SI.503 comptant 54,530. Hamel 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
CANDIAC, réd t do fa . incroy, b e 
pour vente rapide. Ce bungalow de 4 
chambre. sera libre en septembre, 

520,000. Françoise Armstrong, 672-6450 
ou 672-795?.
_ IWM. WESTGATE, COURTIERS 

CANDIAC, Parc Laurier, luxueux cotta
ge r-ty'c colonial, 5 chambres à coucher, 
•t chambre, de bains, garage double. 
A'agnifique terrain paysager. 140x120. 
Hy.'otfv nw ■ 6 . Comptant u c scurer. 
Celir.e Oeneoud. 65’-9JdO.

IV V. DOMAINE. COURTIERS 
766-7751

Occupation immediate. Maisons de Ville, 
toutes noeuves. 4 chambres 6 coucher. 2e 
salle de toilette, grand hall d’entrée re
couvert de tapis, vaste vivoir. salle a dîner 
attenante, terrain entièrement gazonne et 
stationnement privé. Une atmosphere de 
campagne près du pont Champlain accès 
facile au centre de Montreal

PRIX 813,600. 

COMPTANT S700
Remboursements mensuels taies inclu
ses approximativement $142.

Offres de location à $175 par mois avec 
option d’achat seront considérées. 
Bureaux sur place.

DOMAINE DU BOULEVARD
5720 BOUL. PLAM0N00N. 

VILLE BROSSARO.
671-6341

Vuiter il a I h pm a 9 h pm sur s am am e. 
de 1h a 5h samedi et dimanche.

CARRE S

J 6SS-76C1 _
TICS

BOUCHERVILLE, p -.. :.co'v et centre 
n échut. Bungalow 7 pièces, i cham
bres. bureau, cuisine, tvn agencer. 
Secteur reside-ntrcl. Terrain paysager 
.igrementé d'une ju"o n-scinc creuses. 

14 ■ •
p '<f ■. C.v iViirt, 6•***-3220 ou 67*7-1355.

IV,V. WESTGATE. COURTIERS
BOUCHERVILLE, pre-, cede (i centre 

7 i un*
bM . bureau, cuisine. b.V-u ageyicce. 
: :-.*cur r*.siaonticl. Terrain paysager 
. jrèmcntE d'une |ol*o r-scîno crcusee.

< PALS,
ccicz f*. CaS'c.ant, 679-8220 ou 679-1355.

IV.,V. WESTGATE. COURTIERS 
BOUCHERVILLE, t . V-r7. men- 
-i-a'ité «85. Comptant S5.K0. Soyez :j- 
oe. ne vous embarquez pas Pour tong- 
jij.np. dans un bungalow dispendieux. 
<:■£ duplex veus aidera «i payer e bun- 

•; -v de vos rêves. Appelez Rémi L‘--pi
ne 679-8229 ou 677-4192.

IV V-. WESTGATE. COURTIERS
BOUCHERVILLE, lace au golf. Bunuo- 
j- v 1963. P; rc des champs c* brique. 
Pr< tire coit.i' e neuf. 5‘. pièces, spa-

l’v.r.i ho -, c.i cn* rMensualités SinS. 
Appelez. Kerni Lupine 679-S220 ou 677-

' 17,\\ WESTGATE. COURTIERS 

BOUL. ROLLAND, duplex neuf, -•
• t ".IX. *v. . plus 'OUS-sal lini 3 :, d>
. . irè-- ouiobus, centre d'achat. -*co-

- .1. KM--- I G’ouin, i c ucteur, mai- 
. > redv 11623- t r.u». Roi land. >J

I N T -L O U I 5, maison ?2 
chambres, revenu $9.4,0. Bonne cond:- • 
îi-.-.-’. Prud nomme. 344-8907. courtiers.

• ' i
C A R T | f- R-LO N GU E UI L, nrcs r.:obêrî. 
bungalow de 8 pièce >. 5 chambres à , 
coucher, sous-sol fini. hore. Prix J

• - »v ' • ' '• 7. . ’ ’
CARTIERVILLE. triple Ires* proprêT au 
bord ne l'cou. sur boul. Ccu-n 2x4’.-.
), sour-.'.ol fini, garage double. Pis
cine. Revenu $310. terrain 70x356. Prix 
demande ?69,0t'i». Leon Kordrian. cour- ■ 
•
CARTIERVILLE. 981 D pât C. c
Mge. 6 pièces, souj-sc! fini, garage.

*
c a R T i e R v i l L c • • • . propre,
• u bord de beau, sur bout. Gouin, 
.Mr .. 1x7'.. scus sel Br.:, garage dou
ble. Piscine. Revenu $310. Terrain 

> “'s. Pr x demand.- 569.0-X). Le-r. 
Kord/ian courtier, 331-5355.
CHAMBLY. rplit-ievcl, 4 enarr-bres j 
coucher# I'.* salie de bains, prix: 
$14,800, 6 .
CHRISTOPHE-COLOMB. n-'V Parc-La^ 
lontain-, 3x7. bonne condition, bas libre 
ou coivr.it i,; Oi'ji.-r, avez tar..s cl gar
niture do fenêtres. Revenu S3600, prix 
S22.5CO, comptant S5.0CO 671-4121. 
c home de v, iuin, bungalow
5' i-fecos, 2 terra.ns commcrc:aux, 
651-951$.

i ücuras . 2Î?-'1

NAT DI riDÜCIE

BOULEVARD Ar-:h.-,mba*j *. b.rçvo.v 
■ j v,»* occupation septembre. Comptant 
>t.r Iran««;rt. 389-6115

BOULEVARD Lève;- Chcrr.edcv,

tMV. BêAU LAC ”, COURTIERS 
BOULEVARD 2a . .- 410 L-’vdl-GuCM,
bi’Hiafow belle coDcrtunilc. Transfe»!.

A .a: COURTIERS 
BOULEVARD . '•■te-Rcs. - t 'c, bu - j 

. I ietrjin 255' façade. Vacant. 
3Ü9-6115.

"

nOYCE Dcxrn.r * n. tv<. n-1 ic ’
ccmptant S3.COO, faites offre. Mongeon, 
526-6655

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
ANJOU.

ri '

BOULEVARD Si. le-Rc.w burqa 
*4x2*. fenêtres aluminium, cave cime 
h e. SlC.iSC 339-6115.

I.MV BEAU * LAC". COURTIERS
BOYCE duplex, 
no Li e conipîant

BROADWAY

o*.pr*. g.,-a.
: Le ranger.

AU TE Ut L. -A 

A U f L UIL

AUrCUIL. t 

« AVENUE

H r O S A O BUNGALOWS NEUF > 
PEUT COMPTANT. R E N S E I G N E 

CNT!» C.ONS TRUCTEUR 676 4332

CHOME DE Y EST, Renaud, bungalow 
pic rr n«»urclic, 35.UCO comptant. Dé
part. "99-6115....

CHOME DE Y. Prêcheîfe, bungalow 5 
Aqe t* an-, hypotheque environ SîO.CCO 
6 , Valant 1er novemare.

MARCEL PAIEMENT COURTIER 
638-72W

CHOME DEY, aubaine extraordinaire, 
cottage et b loue* 5 pièces, cuisine ré- 
ovc'. garage. S T 2,57*2. cemotant eu hy- 

noth-'oue si désire -i S':; 334-6ôli so:r
.

COTE SAINT-PAUL^ Springîiê'è- 2 
beaux 5 pieces. î.vslcmc, cave, 320. oc- 
r.upnt.on demande, excellent état,
,v-ci<* Lepage. 7s7-*685. Imm. Eyan Inc., 
courtiers. 7<6-3536
COTE-ST-PAUL, Eoot. prts J.Kaucs- 
Hertcl, duplex moderne. 2-5.'2 S25.ÛÛO. 
Giandoid. j ; <:w. Parinacci courtier-. 
CUVILLIER. acement. 5 logements, 
r-îvCi'.'J SJ. 130. comptant S5.CO0. Hamel, 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS^ 
DANDJRAND. F' îm:r! >2x6;, bonne 
construction, système, garage, succes- 

Monetle. 526.6655.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

DE GASPE un t-tage. Gounod-Georges. 
» pièces, propre. 3C9-6115.

' BEAU LAC". COURTIERS 
DES ERABLES Ct Eu i-'ger. t p:-tccs

DES RECOILETS, jefi bunga O.v,

PREVOYANCE COURTIER
t •

DL. jAuLL ■
N I IL, w*ASSOMPTION

H pièces. Race Go 1 
• n pal. Logement ou bureau au 

Informations: 255-0441.
- r . ......

• • Bélanger 844*340 î

n.-:. DE rtDUCIE
DUVERNAY

extras. ‘ "u Zî'é '

DUVERNAY, bungalow lu^utu*. 7 pie
ce;. garage, piscine, prix $29,500, ro- 
caiire,' haies. 526-6655. 

tr.'.MEUBLES GOULET, COURTIERS _
DUVERNAY, Laval, maiso- 

. cine, occupée depuis 1er décembre 19/1, 1 
1ère hypothèque S18,500, 25 ans, £'a. , 
Prix do vente $26,000. Comptant à dis
cuter. Raison transfert. 663-6724 (pro- j 
priétairc).
EVERETT, ’6 logis imodernes,’fîûTÔCcT 

PREVOYANCE COURTIER
________ 727-3747. 731-0435 _

F A B R e v 1 l l e. bungalow 6 pièces,
• jus-sel semi-fini, paysager, rock gar- j 
den. hypotheque 5135 C l.T. i

:
fabreville, cottage neuf, pi ces 
finie , cause transfert. 515,000.622-1138. 

“faBREVILLE 717 GuyI m e, bui n-v . s 
scmi-dcfach*.'. 4 pieces. sous-so>. SI ,000 
comptant. 622-2453.
r-ABREVILLC, ... : d. Vf ôg 3W
5’;. S13.9C0. Josée Patron, 675-0075.

MARCEL PAIEMENT COURTIER
688-7212 _

f r en 1E R E, bungalow Salnt-Joseph-du- 
Lac, construction 196S. terrain 7.575'

! (339-6115).
IMM. BE AU ' LAC ■ COURTIERS 

FULLUM 3x5# revenu 52,724, comptant 
$3,000, faites offre, Mongeon 526-6655.

IMM1 LET. COURTIERS
GARNIER, 4x4, revenu $2.683. prix 
$16,500. Vraie aubaine. Coupai, 526-6655.

I V /.EU! -r -* GOULET, <
GILFORD.
?20. système# 515.0C0. Prud'Homme. 
S44-B4C7. courtiers.

SOC. NAT. DE FIDUCIE 
GREENFIELD PARK, viole*. tJ~GÔ;- 
f us, terrain approx., 60x90, 2-3, 1-5. nou
vellement décoré. Si3,000 comptant, un 
liais vacant. S3.500 comptant, intér-51 
raisonnable. 937-3806. 
greenfield park, düptex. terra 
50/100. 79.3c Rue ct 422 Hubert. 6 piè
ces, chauffage eau chaude, système a 
I huile automatique# bonne condition, lo
gement haut vacant, $21,500, $4.000 
comptant, intérêt raisonnable, 537-3706. 
HENRI-BOURASSA, coin Sl-Laurenf. 
feules commodités, succession, ccrrp- 
tant $10,000. Monel te, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET# COURTIERS 
HENRI-JULIEN, ipparlei ents# ir.
venu $4,520. Prix ST9.000. Hfimc!. 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
HOCHELAGA. 2x3. 1 3743
garage, comptant S8.0CO. Coupai, 526- 
6655.

immeubles goulet, courtiers

hcchelaga. : * $14 :■ c mptant
$2.000.

PREVOYANCE COURTIER 
777-3747, 731-0435

HOCHELAGA. I•
comptant $3,000. offre considérée. Lo- 
ranger, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
jeanne-D'ARC, duplex 
prix S40.000. Roger, 526-6655.

IVME ULET, COURTIERS
JOLI ETT E, 1x6
$4.416. Bas libre immédiatement. SS9- 
6115.

17/M. BEAU "LAC**, COURTIERS 
LAC MINE. tri(
gc. comptant $8.000. Belanger, S44-d407. 
courtiers.

$0: NAT * = r ;-
L A FONT A INC. :
prix $9.000, comptant $3.000. Mongccn, 
$26-6655.

LASALLC
b’e. chauffage central, planchers de 
chêne, chambre de bains entièrement 
tuiles, salie de |eu. prix $25.900, comp
tant $3.0CO. 366-1233. Imm. Eçan Inc., 

3586. ‘
LASALLE# ’ enuf près centre 
achats, scml-délach.. 4 logements mo- ■ 
cernes. $5.443 revenu; ? garages. Comp
tant $7,000. Court:crs Marquette, 949- 1 
■i I
LA VAL-DES-RAPIDES, 433. ÛeP&n- 
hvi, duplex, garage, bachelor, faites 
voir:- offre. Jour 381 -5681, soir 723-1597.
LAVAL-DES-RAPIDES, bi r,,;.- -
ces, feyer, salle do lavage, garage dou-

■

LAVAL DES-RAPIDES, pi
roux, cottage neuf 5 pièces, prix SJ3.5CO. . 
comptant discutable. 688-C697.
LAVAL-DES RAPIDES, bungalow 5 n 

•*. 143 7,'arla c. 669-P455. Prix 3 diSCU-

L AVAL-DES-R A PI DE. bungalow 5 pie 
ccs. prix réduit. Bourdeau. 661-1949.

IMM. LAVAL COURTIERS
LAVAL-OUEST, bungaUwr avec garage, 
tardin paytagrr. arbres * ut tiers. 627- 
0403.
LAVAL OUEST
•eut, S'^u comptant, seulement S’/.W, 

540 ’. 5licme Avenue, Fleurant Construe- 
tien. 725-91 11
LAVAL OUEST
•e-ra.n ICOvIOO Prix $13,500. 389-6115.

• • BEA A RTIEF
LAVAL-SUR-LE-LAC, terril i 
oecs ca-r..>. cottage remodeiàb'e c.<ca- 
ven $?.5CO. Prud'Homme 844-84G?,

OUTREMONT. CUL-DE-SAC 
Sut ta montagne, cottage flambant neuf. 4 
chambtes, chambre de bonne, salle de jeu. 
boudoir avec foyer. 3 . bains, garage double. C 
Gouban 332-9728.

OUTREMONT EN HAUT 
Cottage détaché. 3 pieces, 4 chambres, salle a 
diner avec foyer naturel, sitle de jeu. çarage 
avec patio, terrasse au-de sus. Réduit $39.500 
C. Gouban 332-9728

PARTHENAIS. M0NT-R0YAI 
Triplex rénové, prix réduit entièrement loue, bon 
revenu. 3 logements de 8 pièces chacun, 
chauffage central pout le rez-dc disussee. R 
Lopez 351-1932.

ROSEMONT
Triplex semi-detache. pierre et brique, construit 
en 1958. 1-5 et 2 x 3. chauffage eau chaude 
garage, très grand terrain, situe 6993, 44c av. G 
Guy 256-6210.

LAVAL

DUVERNAY
Grand split-level 5 pieces plus sous-sol fini, t 
garage pies du centre d'achats Duvernay Prix 
$25.000. M LS. M. Beaulieu 661-7843

VALDES BOIS. AUTEUIL
Bord de l'eau, magnifique chalet d'eté 9 pieces, 
foyer naturel, piscine creusee et chauffée de 20' 
x 40'. $36.800. M.IS M Beaulieu 661-7843

0UVERNAY. COIN DE RUE
Terrain 60 x 1 00, situe pies de residences 
spacieuses, voisin de l'ecole. $4.000 M.LS 
LB Roy 667 8714

DUVERNAY. COTTAGE
Tic: bien situe offrant 3 chambres a coucher 
sous sol semi-fini, comptant mipime. $16.500 
C. Ouchesna 665-2680.

DUPLEX. COTTAGE
b -r 3 pieces offrant 2 chambres, solarium, vue 
sut l'eau, tempart de ciment, betle possibilité, 
haut loué $87.50. Comptant $2.300. C 
Duchesne 665-2C80

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1 144

Courtiers en Immeubles 
et prêts hypothécaires

^CALTlt^

OUTREMONT
PAROISSE Sî-GERMAIN

7 pieces. 4 chambres a coucher, powder 
room, au ler-de-chaussee. ? loyets 
naturels, garage Mme Michelle Roche 
S35-8541. soit 277-1250 MIS

la Conpapielneobtliere

PICRRuFONDS -- DUPLEX 
Situe près ecoie et train. 2-51., en ex
cellente condition, 6F* ,, Bon finance
ment comptant à discuter. Informations, 
K.O. Bourbcnntère. 664-7774, 684-4746. 

TRUST ROYAL. COURTIERS

PLATEAU Donair. 1-6 /, 4-3'., détaché, 
spacieux, comptant $10,000.

PREVOYANCE COURTIER. 
727-3747,^731 -0435

pointe’T'aux-trembles, bvnoaic 
détaché, neuf. 5 pieces. Occupation Im
mediate. Bonnes conditions. 6t2-B365,

J27-2027.________ ____ _______
POINTE ST-CHARLES, f. L - 
commercial, bungalow et terrain, S7.9CO. 
437-1012.
PONT-VIAU, bungalow 2ù*40, paroisse 
Saint-Louis, terrain 30x70. Comptant 
$2.500. 389-6115.

IMM. DEAU ' LAC COURTIERS
PRIEUR, 4-41 ; fermées, cave, $27,500. 

PREVOYANCE COURTIER, 
727-3747. 731-0435

R EPENTIGNY: è qui la chûnee? ICotta
ge scmi-détaché, brique-aluminium. Sc- 
iri-meubté. sous-sol fini, près com modi- 
tes. Appeler Irene Polmorino, 254-6085, 
551-5663.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

LONGUEUIL. (Vieux). A deux pas du 
métro, centre d’achats ct écoles fran
çaises ou anglaises. Cottage de prestige, 
4 ch. à coucher, salle j diner, salon, 
cuisine, système de chauffage h l’eau 
chaude. Terrain boisé de 1Cûx!68. 
M.L.S. Jean Nesterenko 6/9-7400 ou 6/1- 
6932.

TRUST ROYAL COURTIERS
LONGUEUIL. Si vous ne pouvez pJi 

; faire de gros paiement par mo-*. Ou- 
: pîex de 5 pièces, grand terrain clôture, 
i $3,000 comptant suffit. M.L.S. L-:o La- 
■ palme 671-5307 eu 679-24C0.

. • : .

longueuil. bungs
, crique, 7 pièces, terrain 6.00 pieds car

rés, ? salies de bains completes, 4 
chambres cl burecu. salle de jeux, 2 : 
foyers naturels, près autobus, ccolc, j 
magasins, 4 minutes de Montréal. On : 
demande $23.000 seulement . $6,000 i 
comptant. Appeler immédiatement Gil
les Duquclte. 679-8220 ou 670-3334.

IMM. V/ESTGATE, COURTIERS

REPENTIGNY, bungalow en excellente 
condition, avec bachelor au sous-sol, 
pisc’ne creusée, patio, etc. $24.000. Mi
cheline Martin, 353-8770, 351-4381.

MONTREAL TRUST, COURTIERS 
REPENTIGNY* b un galo w# dét 
bord fleuve, grand terrain, $13,500. Mo
uette, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS_

REPENTIGNY. bungalow, centre d'a
chats, garage, sous-sol. grand terrain 

sager.
N. ladouceur courtier

________ 581-4738 __________
REPENTIGNY, bungalow tro.,
4'. pièces, sous-sol complètement fini,

; plusieurs commodités. Garage niveau 
du sol, grand lerrain. Prix seulement 
$19.500.

LES ENT. REPENTIGNY 
COURTIERS — 581-0220 

R G PE N Tl G N Y-S AI NT-SU LP ICE, borCu- 
rr du fleuve, qrand bungalow 5' piè
ces sous-so) fini# garage a 
so Prix S25.COO.

LES ENT. REPENTIGNY 
COURTIERS - 531-02:0

rivard. 3 logem<
$2,904. Aubaine. Prud’Homme. 844-8407, 
courtiers.

SOC. NAT. DE FIDUCIE

101 Propriétés a vendre

IDEAL POUR
PROFESSIONNEL

Maiscn à vendre a Stc-Thérèce ouest, 2 | 
ans, 2 logements, un de 5 pièces, un de ! 
7 pièces, plus salie de feu, abri d'auto j 
et bureau.
Prix, sans agent, S31,000, 435-1035, ou : 
435-4674.

ST-BRUNO. bungalow brique cl Alcan, i 
3 ou 4 chambres, salle a dîner (poutres 1 
et portes-patio), salon 12x16. plusieurs 
extra. (Mur à mur, etc.) salle familiale ! 
avec loyer. Garage double. Comptant 1 
S4.9GC. Transfert. Mme //. Festa 653- 
2496. 467-5118.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
ST-BRUNO, cottage semi-détaché, bri
que et alum. 513 pièces, intérieur très 
propre ef joliment décoré. Planchers 
chêne. Complant SI,000. 7/me 7/. Festa i 
653-2496. 467-5118.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
10329 ST-DENIS, îuxueux triplex neuf 
détaché. Grand terrain. Près métro. 
Faut voir. Constructeur. 255-0441.
SAINT-DOMINIQUE, 3 logements, reve
nu $2,638. Aubaine. T et épi» oner 
Prud'Homme, 844-8407, courtiers.

SOC. NAT. DE FIDUCIE
STE-DOROTHEE, rue Desjardins, bun
galow 5! : avec garage, $13,900.

MARCEL PAIEMENT COURTIER 
688-7212

ST-EUSTACHE, maison neuve. S' :, 
26x38, libre immédiatement. $700 comp
tant, 473-9225.
S T -F R A N ÇO 1 S, bungalow, luxueu*, 
foycr naturel, garage, comptant $1.000. 
Beaudry, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-GERMAIN, duplex, détaché, prés 
Hocheiaga. prix $11.000. Sf-Pierre, 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ST-HILAIRE, splendide bungalow, vue 
magnifique, piscine. Immeubles Atlas, . 
674-6570.
SAINT-HUBERT (ville), duplex, brico
leur seulement, évaluation #13,050. Prix , 
$10,000.

IMM. LABROSSE. COURTIERS 
658-1078

ST-HUBERT, près Chcrrier, aubaine. 1 
triplex, parfaite c 0 n d i l i 0 1», revenu 1 
S4.0S0, faites offre, prix $26,000. Alfred | 
Farinacci, 432-1820, Immeubles Fari- 1 
nacci courtiers.
SAINT-HUBERT, bungalow 5*;. perre 
et brique, $15,800, 676-6076.
ST-HUBERT, 51 SOUS-SOl fini avec ;
chambre, chauffé huile, aussi louerais î 
$160 mois. 678-8700.

101 Propriétés à vendre

2 derniers bungalows, maisons modèles, 
construction de 1ère qualité, grand ter
rain gazonné, foyer naturel, sous-sol 
fini. Prix: $26,500. Comptant: $5,000. 
une hypothèque. Venez nous voir. Tél: 
669-47)9, 669-0241.

STE-JULIE, bungalow brique et alum. 
5’: pièces. Garage, comptant $2,000. 
Transfert, doit vendre cette semaine. 
Mme M. Festa 653-2496, 467-5118.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

SAINT-LAMBERT 
COTTAGE S26,500

r chambre de bain et 2 chambres de 
toilette grande salie de Jeux, grand sa
lon et salle à dîner. Liliane Lamonia- 

gne, 672-6020, 672-3302.
1KW" S T- PR AN'C IS. COURTIER S 

SAINT-LAURENT, attrayant cottage dé
gagé. 6 pièces, 3 chambres, un garage 
au niveau de la rue, récemment décore 
style espagnol. Venez visiter cette co
quette petite mai*on. MLS. Appelez Gi
sèle Laurin, 731-7741, rés. 334-9882.

LA COMPAGNIE IMMOBILIERE 
_ WEST MOU N T

SAINT-LEONARD, luxueux duplex 5 
salle jeu, bachelor, $31,800. Particulier. 
256-9352.

SAINT-LEONARD 
DUPLEX STYLE CANADIEN 

Prés boul. Couture. Luxueux. 2x5’ 
avec salle de jeu, bar, foyer, 4 grandes 
chambres. Entrée en marbre. Hypothe
que a 6 ' 2 * e, pour 25 ans. Comptant 
$5,000. Inf. Gisèle Barrette, 324-0852, 
253-8770.

MONTREAL TRUST, COURTIERS
SAINT-LEONARD

BUNGALOW PRES BOUL. ROBERT 
Bâti 1964. Pierre, brique. 6 pièces, spa
cieux, salon avec salle à manger. 3 
enamores a coucher. Piscine en béton. 
Inf. Gisèle Barrette. 324-0852, 353-8770.

MONTREAL TRUST, COURTIERS 
ST-LEONARD, coin de rue paisible, 
grand terrain, duplex ultrn-moderne, 
cuisinière, réfrigérateur, tapis, four en
castré, fable à vanité, foyer et bar. 
Prix spécial. Roland 727-0682.
ST-LEONARD, 2x5’ impeccable, salle
espagnole, bar, comptant $9,000. Mo- 
netfe, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
ST-MICHEL. triplex, moderne, libre, 6ïf
jours, prix S25.000. Beaudry. 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET. COURT IERS

ST-ISIDORE. Laprairie. triplex $16900, 
comptant $2300. Possibilité foycr. 254- ; 
6044, 388-2S50.

ST-MICHEL, quatre logements, com
mercial, prix réduit $25,000. Loranger 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
SAINTE-ROSE, bungalow détaché, 5 
pièces, scus-sol fini, localité de choix, 
comptant S5,COO. Mme Lepage. 767-7655. 
Imm. Egan Inc., courtiers, 766-3586.

INDEX

mer'
• A’. DE FIDUCIE

BROSSARO.

PROS’, i R D

DJVERNAY, a'.'v* b. ga :
< > .0. foye-, hypothèque t / ..

rotant ;i OCC. Carme Ile Du-nue»tc.

MARCEL PAIEMENT COURTIER
693-7212

duvernay. maison canadienne «
marbres. 2 sai es bains, saiic à dîner,

• - ... .. $5. ‘ ■ • ’.-’455.
DUVERNAY. cottage pierres des 

» ! ; pieces, sane a manger.
i> - chauffée, comptant

................ . f.»v*agtr. Soir 383-5328.
B V: /• ’J C H E 5 N E COURTIER

DUVERNAY • v- ; ou"-g- *

LCCAVALIER. Vimm? gai:/.. e
ba', occasion, réduit $19.cCC. Monette, 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
LETOURNEX. . .• <:-genen?s.
-•evenu $4.260. pr.» $15.000. Hamel. 526- 
6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
LONGUEUIL. \■■ceux duplex 5 pièces, 
sous-sci f:ni. garage, raysaqe". Rrés eu 
•'cire C <■ * » n e Denenutî.

IV V. DOM AINE . COURTIERS 
766-7751

LONGUEUIL PropieH-re ■
pygaiow 1567. impeccafc'c. Cuisine rus- 
r K*, riagnlfiqve M'on avec fever 3

a coucher, 1-.*rz pa.sag- gi-age
" n .-au du sc' MypchTîQjC a t «- . 

si 59 taxe ses.. ALI
., -

TS'jîT royal COURTIERS 

LONGUEUIL. avba Lz^r’c-üt-Liu- 
-ert. beau dupie» Cctacfé p e-re

LONGUEUIL, "Ce coin de terre que 
vous cherchez". Beau grand cottage, 5 
pieces, 3 chambres. 2 salles de bains. ! 
Chauffage huile. Grand terrain, très J 
bien paysager (50x123). Comptant 1 

i $5.000. Appelez Rhéal Fcrfin. 679-C220 ou 
679-3103.

IMM. WESTGATE# COURTIERS
LONGUEUIL. bung

• sous-sol fini, grande salle de lavage. 
Tapis mur à mur. lave-vaisselle encas
tré. Pres CTM. Prix demande $18.5(0. 
Intérêt É;4 .. S135 par mois. MLS. Mme 
B. Lcpine. 6T9-6220 Ou 6/7-2245.

IM M, WESTGATE# COURTIE R , 
LONGUEUIL. L ng . d< •

, ces. $15.SOC, comptant $4,000. Bélanger, 
244-8407, courtiers.

SOC. NAT. DE FIDUCIE
longueuil ef Rive- ud# chc • de bu 

■ galows, cottages# duplex, triplex, piace- 
1 ments, etc. Imm. Guuymard, courtiers,
I £77-5216.

LONGUEUIL, MAGNIFIQUES. TOWN 
HOUSE (MAISON DE VILLE) NEU- 
VES. PETIT COMPTANT. 527-4141.
LONGUEUIL, :

, sol fini. Terrain 120x90^679-1272.
LONGUEUIL. dt
lorimier. 674-7889.
LONGUEUIL,
venu $3600. Reprise d'hypotheque. Do-î 
vendre Immédiatement. Acceptons mcii- 
tcj'e offre. Terme*, faciles. Aussi plu
sieurs autres propriétés à revenu dispo- 

1 n:b!eï. 866-4491.
LONGUEUIL,'

1 $5,400, par année, 1800 Marmier, 674-
3035.____ ___________________________
LONGUEUIL, mois
située, complètement rénovée j l'inté
rieur. foyers intérieur et extérieur, etc. j 
■ 165
longueuil, triplex euf, un 4 
5 ., un 2':, qarage. pros école, 181 Fré- 
' • . • 744 -61

LORRA’NE, t King
cons’rucftur. brique garage, porte 
patio, etc., pct»t comptant. 622-6014;
279.719?.
LOUIS-HEBERT, t
prc. faut voir, prix $25,000. Manette, 
526-6655.

IMME 11E Rc-
MONTGOMERY, duplex# • 
réduit, $7.500, comptant S2.0CO. Roger 
526-6655.

E U BLES GOU TIERS
"montgo/aery, Sherbr - 
30'. cave, $18,500, comptent $5,000, pro- 

rc 271-2491.
MONTREAL-NORD :
foyer pierres naturelles. Grand terrain. 
322 4 ■
7/ONTREAL-NORD.
libre, prix $16.5C0. fAor.aecn, 526-6655 

_ l.VMEUBLES GOULET, COURTIERS 
MONTREAL-NORD, 2-5 détachée. 
226.500.

PREVOYANCE COURTIER
U

N.D.G
Monk, aubaine à Slo 5CO. Evaluation 
municipale. $19,800. 721-7122.

" GEO. BERGER '•
NOUVEAU-BORDEAUX, dU|
aubaine, prix imbattable. $26.500. Jo- 
seph-Casovant. ippcier Leon Kordzian. 
courtier. 331-5355.
NOUVEAU-BORDEAUX, dun?- r «va
de luxe, salon, salle à manger $ous-& 1 
fini, foyc natu'ei, garag : cieub :. Hvoo- 
thèq.;e 7’.se. Léon Kordzian. courtier 
331-5355.______ ________________________

NOUVEAU-ROSEMONT,
xueux, intercom, .aile, foyer, comptant 
$5.000. /Aenrtte, 526*6655.

IMMEUBLES GOULET# COURTIERS 
0*4 T A P 1 O iga •

vc. 56.COO. Evaluation $10,500. 
Prud’Homme, 544-£407, courtiers.

SCC. NAT. DE FIDUCIE 
OUTREMONT.
tremc-nt, 5 chambres, sous-sol fini, plus 
chambre Ce bonne. 3 to'icties. garage. 
$40.000, Mme Beauvais, pas d’acer.'s. 
273-3552.
P.A.T
sa'^e de jeu ga-age. 27 P'Cds de fa- 
cad Age 5 à . Pr x 5’4 ?W. S 'uc lse 
Avenue 721 -7*2*.
IV/. GEO. BERGERON. COURTIERS

p.-A.-T , bungalow S : fermées, neuf, 
ST3.600, 55CO comptant, qarage. H03-47e 
Avenue. Pointe-aui-TremblCi. Visites: 1 
j 5 samedi, dimanche.
PIE-IX. ' . $5.22
prjx $29,000. St-Pierre. 526-6655 

IV-VEU BLE S GOULET. COURTIERS 
PIE X 1 'ogemenf. vem.-déla*h<. 
venu S4.5CO, pr,# Î25.COO. G. Btàudry. 
5266655.

IMME . PLI 3 g:. LET# courtiers 
°* F-1 x, t p.e. «e mi-detach bvi ore,
ezmptart i) àC. Roger, ü}S.

‘/■MEUBLE T. COURUE!
PIERRE FON 05 4 ..mf-
ccmptanî V ‘-V Hypc’^sv* S'-* - 
5 :.* de ’..■ Ml 1049.

RIVIERE S-DES-PRAIRIES, 2e. duplex 
30x40. plus logement sous-sol. 389-6115.

IMM. BEAU "LAC", COURTIER:. 
R05EMERE,’cottage 4'j, 3Vj, grand 
terrain, Claude Brunet, 430-2939.

MARCEL PAIEMENT COURTIER 
688-7212

ROSEMONT, 3-4, revenu $243.’, PRIX 
$15,000, comptant $3 000 — Paul Lamon
tagne.

3EAUCHESNE COURTIER, 
383-1171 _

ROSEMONT# • " ige I piéci 
•uccessicn. Comptant S8.0CO. Morisscttc. 
844-5407. cnurtîers.

SOC. NAT. DE FIDUCIE
p ose 7/on t, tn ngalow 5 

•
ROSEMONT, 7451
5 piecer, salle oc ieu. parfaite condi
tion, prix discutable. 721-712?.
IMM. GEO. BERGERON. COURTIERS 

ROSEMONT, triplex ' '■ 4,
Uni. piscine creusée, garage double, 
evaluation $39,500. 6965 Terrasse Sa 
ganio eu 44e Avenue, 259-2420.
ROSEMONT, 24e aV(
3, 1-2, I ___ _
ROSEMONT,
prix d'évaluation S22.0C0, offres. Co’e, 
526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
ROSEMONT, triplex, très propre. *-. a 
luation $20^00, prix $21 : ; •
526-6655.

5 GOULET, <
ROSEMONT,
$29.700. comptant $20.000 of' '». Celt. 
526-6655.

IMMEUBLES GOULE T. COURTIE RS 
Rosemont. revenu SI 
$39,000, faites offre. Mongeon, 526-6655. 

IMMEUBLES COULE T. COURTIERS
rosemont, bungalov
tème, cave ciment, prix $11,000. Coté.
526-6655.

IMMEUBLES GOULFT, COURTIERS 
R O S E M O N T. 6-!
$29,500.

PRCVGYANCE COURTIER 
7:7-37^'. 731-0435

ROSEMONT,
$4,000 seulement $16,800. Garcau, cour- ...

ST-AMABLE.
et 5 pièces. Finition ci accessoires c:c 
Grande Qualité. Endrrit retire- et pais>bl: 
Taxes tro-. basses. Acheté a S66,ooo.. a 
vendre pour une fraction du prix. Appe
lez R. Cantin 679-8220 c-u 652-94*4.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
SAINT-BASILE. C -oC. 3
chambres. Chauffage central. Clôturé, 
paysager. On demande $15,500. Hypothè
que i1,' . MLS. Rita Bournçr. 679-8220 
ou 670-6533.

IMM. WESTGATE, COURTIERS
ST-BASILE. !
bois, 5': pièces, grand sous-sol. 2 garu- 
ges. Endroit idéal si vous aimez la 
tranquillité. Comptant $5,000. 7/me M. 
Festa 653-2496. 467-5116.

IMM. V/ESTGATE. COURTIERS
SAINT-BRUNO# MONTVILLAGE, BUN
GALOWS NEUFS, PETIT COMPTANT. 
RENSEIGNEMENTS CONSTRUCTEUR 
653-4911.
ST-BRUNO# approuvé par le g- 
ment, S99 comptant, cornais* $l?,850. 
cottage 3 chambres. 653-614’.
ST-BRUNO. ............
montagne, ce jo'i bungalow Alcan com
prend 5 p!èces. 3 chambres. Abrh P- x 

I $2.000. M
tualitt-r. $184, TAXES INCLUSES. 7/cni

,
IMM WESTGATE. COURTIERS 

ST-BRUNO, superbe bunga
• , p>erre de» champ! r' ■

«odeur de prestiqn, 6 p'éces .‘pacieu'jC'. 
foyer en pierre, lustre*, luxueux, 2 sal
les de bains, qrand qarage, dim.: 
6t'k36' «ur terrain 85'x 119' bc;sé, de 
mande Si-. 775.
SAINT-BRUNO# pri entre
chat-, t-anspert. Aucune hesitation, 
c’est une aubaine. $145 par mois. T 
chambres, «a en. grande cuisine, sat'e 

.
$' « 5C'3. Nice!» Ta**guay. 653-24«6, e53 
2568.

I*.*V. .VESTGATE. COURTIERS 
ST-BRUNO. t. 'qah ••• ’Belvedere ' 
nièces. 3 chambres, chambre des ma 
?-es avec saife bain attenante. Clôture, 
pommiers. Jeff Thorton 633-*496, 653 
2963.

IMM. WESTGATE. COURTIERS 
ST-BRUNO. Pres ‘.coles et parc. Beau 
bungalow 4 chambrer, cuisine-dinetfc 
avec comptoir è déjeuner. Grand ter
rai--, Condition i m 0 c c c a b le. M.L S. 
s: 7,400 Janine Hudson 653-2496, 653-27C1.

IMM. WESTGATE, COURTIERS 
ST-BRUNO. Très nterf-sart bunga'
S c;4-ce«. '• chambres, caraoe a*.'niveau 

; ’
rr.. demar.a» $ 17.500. Mc que Côté

• ' * <*
IMM. V/E5TGATE. COURTIERS

RUBRIQUES DES PETITES ANNONCES
Povir mserer votre annonce, téléphonez ta semaine entre 9h- 

et 5h et le samedi entre 9h et midi, à
87-47-111

Pc :r u annuler votre annonce, téléphoniez io izrr.c
• rtrrj r: -5i'30 r : lo samedi entre 9h. et 11 h30. j

874-7205
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101 Propriétés à vendre

STE-ROSE, bungalow 5 pièces, portes 
et fenêtres clapboard aluminium, ter- 
rain 50x90. $7,500. 622-7954, 625-3030._ 
STE-ROSE, 2-4, détachée, è liquider, fi
nancerait 8 o, Emile Bourdeau. 661-104?.

17/7,. LAVAL COURTIER 
S T-VINŒNT-DE-PAUL, L i .• 
rent, niveaux multiples, 7 pièces, 4 
chambres, foyer, 2 terrains magnifi
ques, $30,000, comptant $12,000. Irnm. 
Claremont courtier, 271-2491. 
SHERBROOKE près Saint-Denis, loca
tion idéale, aubaine, cause départ, re
venu $6,500, stationnement, petit comp-
tant, 849-4865, 937-8733.__________

"SHERBROOKE, 7 logements, revenu 
$4,860. prix S23.000. St-Pierre, 526-6655.

IMMEUBL ES GOULET, COU R 71 ER S 
SICARD près Ontario, 2-6, garage, 220. 
système central, propriétaire, cause 
maladie, après 5 h.: 524-8015. 

"tËTREAULTVILLE, duplex détache, 
garage, aubaine $11,CC0, comptant 
52.000. 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COU RTIE R S 
TETREAULTVILLË, 3x5, ul tra'-mo" 
derne, hypothèque 8-ô, comptant $5,000. 
Beaudry, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

1 fl!? Propriétés à revenus 
* à vendre

PROPRIÉTAIRES
Avons nombreuses demandes pour pro
priétés commerciales et industrielles Ce 
tous genres.

TET R EAU LTV ILLE, triplex, chambres 
fermées, cuisine familiale, près Hoche- 
iaga. Offre, 389-6115.

IMM. BEAU "LAC", COURTIERS 
TETREAULTVILLE, 2-5, 1-4, garage, 
$3,000 comptant. Gareau, courtiers, 725- 
9111.

"VERDUN OUEST, sacrifiera 2x5 moder
nes, système, salle de ieu, garage. 
Comptant $6,500. Balance loyer. Intérêt 
73o. Offre. Verdun Realties, courtiers,
766_-35£;_______________________ _______
VERDUN, cottage détaché, 7 pièces, 
système, foyer naturel. Comptant S4.000. 
Réduit vente rapide. SI7,500. Intérêt 7-.o. 
Verdun Realties, courtiers, 766-3541. 
VERDUN ouest, 4 logis, scuu-déiachrs, 
bas 5 pièces, 2 garages, systèmes, reve
nu $5,916. Aubaine S32.500. Verdun Real
ties, courtiers, 766-3541.
VIAU duplex 32x42, cuisinc-cuisinette, 
salle réception. $8,000 comptant. 38?- 

‘6115.
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS 

viMONT, split, trais peint, 8 pieces, 2 
fovers, luxueux, 334-2S11.
VIMONT, bungalow, 5’^, poêle, four
neau encastre, foyer, salle jeu, garage, 
mensualité S136.

MARCEL PAIEMENT COURTIER 
688-7212

TRUST ROYAL
6991 St-Hubert

273-75

*S OK Pr°Pr*étésH U S# tje campagne
(achat, vente, échange)

- —

131 Terrains 141 Fermes

VILLE MONT-ROYAL, vente directe, 
bungalow de 7 pièces, garage pour 2 
voitures, 2 salles de bains, sous-sol, 
salle de |eu, hypothèque $36,000 à 7îz. 
Prix demandé $64,500. M. Slater. Jour 
861-6811, poste 2401, soir 735-0623.

PLACEMENT
j - 7 - 18 logements neufs 

Comptant è partir de S5.000 
Revenu S5,OCO et plus 

351-4710
DISTRICT EST près centre achats 50 
pieds façade, moderne 6 logements 4 
pièces fermées pas chauffées, cave ci
mentée, $5,760 revenu. Prix S35.000. 
Courtier Marquette 849-6134.

CANTONS DE L’EST
Abercorn Mont Pinacle, chalet 5 pièces, 
toutes commodités, en excellente condi
tion. Poêle Franklin, partiellement meu
blé, terrain boisé. Une acre offrant toute 
tranquillité. Prix S15.5C0.
Ment Pinacle, Pente sud. Magnifique 
chalet meublé, construit avec troncs 
ü'arbres (Log Cabin). Toutes commodi
tés modernes, situé près d'un ruisseau, 
avec chute naturelle. Belle vue. Endroit 
tranquille et privé. Terrain partielle
ment boisé. Environ 4 acres. Prix 
518,500 comptant.
Abercorn, maison centenaire de style 
colonial. 11 pièces, toutes commodités, 
foyer- naturel, 2 salles de bains, vé
randa et patio. Terrain 30,000 pi. avec 
gros arbres, prix $24,500. Termes.
Sutto joli chalet 5 pièces meublées, 
foyer naturel, construction cèdre solide. 
Terrain 5 acres avec magnifique lac 
d'environ 500 pi. de long. Belle vue et 
endroit tranquille. Prix 23,500. Termes. 
Suifon. Chemin du Ski. Maison de cam
pagne. 8 pièces en bonne condition, ter
rain 142 pi. façade. Prix $12,800 comp
tant.
Sutton, petit chalet 5 pièces, meublées, 
petit étang et beau terrain boisé, 6 
acres. Borne par un magnifique ruis
seau de montagne. Prix SI0.200. Ter
mes.

IMM. VALVER. COURTIERS 
_ 937-288L_soir 676-9119 ______

CHERTSEY, 55.000 pi. ca. 200' bord de 
lac. 4 chalets, tous meublés, accommo
dation 40 personnes: 388-6039.

1 50U DU PL CA.
Ville de Vaudreuil et environs

VASTE LOPIN DE TERRE AVEC 
SERVICES, ZONAGE LlbRE, IDEAL 
POUR HABITATION OU TERRAIN ÛE 
GOLF, PROXIMITE MAGASINS, 
TRANSPORTS. ENTRE LA TRANSCA
NADIENNE ET AUTOROUTE V. BON
NES FACILITES. ECHANGERIONS 
342-1333. 434-6060.

ON DEMANDE
Terres cians Cantons de l'Est avec Ou 
sans maison, minimum 50 arpents, avec 
prix raisonnable. Écrire Imm. Georges 
Bergeron, 34C6 Bélanger est, Montréal
403 ___________________________________
BERTH 1ER VILLE# face au fleuve, voi
sin pépinière forestière, 200 arpents, 
toutes cultures, possibilités commercia
les, inter: 836-4297.

HENRl-BOURASSA Lacordaire. 2 blocs 
appartements, de 26 appartements cha
que, piscine extérieure, près centre cl'a- 
chats. Offre raisonnable acceptée. Léon 
Kordzian courtier, 331-5355.
IBERVILLE, 6777, 4-4, évaluation muni
cipale SIC,300. Prix S14,000. Comptant 
$3,000. Hypothèque 7°i, 5 ans, 721-7122. 

IMM. GEO. BERGERON COURTIER
’LONGUEUR., OPPORTUNITE," 10 TRI-’ 
PLEX TOUS LOUES, IDEAL POUR 
PETIT INVESTISSEUR, 527-4141.
LONGUE U IL, 92 Desmarchais, 8 loge
ments. Prix évaluation. 254-6044 et 321- 
8307.
MESSIER, 5 logements, bon revenu, fa
cade 30*. 521-9083.

VILLE Saint-Laurent, vo-sinage hôpital 
L'Espérance, duplex 31x50, foyer, 

$43,500. 389-6115.
(MM. BEAU "LAC", COURTIE R S 

VILLERAY, dix logements, propres, 
évaluation $43,000, prix $50,000. Loran- | 
qer, 526-6655.

IMMEUBLES GOULET. COURT» 
villeray, placement, revenu 
$32,800.

PREVOYANCE COURTIER 
47 131-04

sio,oco achètent 8-4 . fermées, moder
nes, 50'. revenu $7,200.

PREVOYANCE COURTIER 
727-3747, 731-0435

<j,ooo achètent 2-5Vz fermés, pari 
balance loyer.

PREVOYANCE COURTIER 
727-3747, 731-0435

AUBAINE, bungalow 6 pièces, garage 
chauffé, près golf Chambly, 738-0303. 
BUNGALOW 20 minutes de Montréal, 
terrain 150x90, occasion. $12,000. 1-266-
1388.__________ ______________________ _
COTTAGE canadien, à Cité Jardins, 6 
pièces. 3 chambres à coucher, sous-sol

MONTREAL-CENTRAL
Pour liquider succession, 6 apparte
ments non-chauffés de six pièces cha
cun, revenus nets $4.700. Prix demandé 
523,000. Bonne hypothèque disponible. 
Appeler Armand Fabien: 489-532) ou 
soirs: 637-6350. Exclusif.

ST-FRANC IS REALTY, Courtiers 
MONTREAL-NORD, maison de 8 loge
ments, 6 fois le revenu. 625-6035.

FABREVILLE, près eau, 2 maisons, 5, 
7, décès, 451-3629. 481-2571.
LA PLAINE, bungalow è vendre 5 piè
ces, cave, système de chauffage, ter
rain 94 x 900', 666-6394.
SAINT-DAMAGE, ancienne t-cole de 
campagne partiellement rénovée. Idoale 
pour couple seul ou atelier. $4,850. 1- 
797-3470. ____ _______ ________ ____
ST-DIDALE, près de St-Gabriel de 
Brandon, 13 arpents avec maison et ga
rage sur route pavée, au bord de la ri
vière Maskinongé. Belle vue. S12.CC0. 
Téléphone? (514) 486-0595.
VAL-MORIN VILLAGE, . 
ver, meublées avec grand terrain, sa
crifierais cause maladie, $16,000. 667-
3090.______________________________________

BEAU DOMAINE, maison pierre sur 
Richelieu, 150 x 250. 653-1877, 656-2653, 
387-7997.
BUNGALOW, 5 pièces, menage fait, 
situé 820, Monty, Sl-François ce Sales. 
Prix $14,000,324-6870.

fini, terrain 50x100. 259-9853.
DUPLEX, bas libre a vendre ou louer, 

5560 Plamondon. 
DUPLEX et un oeu de terrain. 40'x95', 
8155 Casgrain, 3S9-3S95. ________

ouPLEX j vendre. Montréal, Ahuntsic, 
prix a discuter. 339-3220.

ECHANGERAIS
Ai J4 leg's, -i-., pour bungalow, duplex, 
rtc. Entre 9:20 n. et 11:30 a.m. 334-
1554.
EXCELLENT ACHAT, c;-.-,
tuxe, central. Outremont, soir, 272-5505.
s LOGEMENTS mod<
venus: $5076, 6651 de Lanaudierc. 277-
9605._________ __________________
MAISON a vendre, grande cour, : \ 
campagne, 3'. pièces, 676-7GQ6.
PETIT bungalow* pierre et brique, 5!?*
5I4.C0O. Thérèse Pagé, 625-3953.

MARCEL PAIEMENT COURTIER 
638-7212

PRES Hôpit Notre-D 
logements tous loues, pas chauffe, au 

bas prix de S18.000 seulement. Comptant 
à discuter. M.L.S. Patrick Robichaud, 
254-60=5. 277-7C07.

IMM. WESTGATE C O U 7IERS
’PROPRIETE 7 p

sous-sol. grand gazon, 20 milles de 
Montréal, pour informations. 1-454-3354. 
RUE DANDURAND 1849-1857, SI8,000, 
revenu $2,500 mois, 10.716 Audoin, 322- 
8735._______________ ____________ _____

SI VOUS POSSEDEZ UN TERRAIN
LISEZ CECI

Bungalows 36x24. 3 chambres a cou- 
cher, grand salon avec foyer, cuisine 
ultra-moderne, érection garantie 
jour?, rayon 100 milles de Montreal. 
$9.850. Téléphone 672-3733.
triplex. Cb. David 
:.ous-scl fini, garage, à vendre d'ur
gence, prix de convenance^ 722-8973. 
’VOTRE PROPRE MAISON POUR SEU
LEMENT $67.86 PAR MOIS. NOUVEL 
ACCES A LA PROPRIETE SPECIAL. 
HYPOTHEQUES S.C.H.L.
Bungalow: prix total: S12.895. entrée • 
ressaut, 6 pièces ultra-moderne:-, com
plètement dégagé, belle façade en b: 
que. qrandc cuisine savamment plan- 
fié*, salle de jeux finie, chambre princi
pale 20', ? salles de bains, grandes fe
nêtres panoramiques, près toutes écoles, 
enlises, grand centre commercial, arret 
d autobus, transport très facile- ’• 4 mi
nutes centre-ville Montréal. Comptant 
total: $385 (pas c!e comptant supplémen
taire). Mensualités, capital et interet et 
rabais provincial déduit de $76.96 par 
mois selon votre revenu et le nombre 
d'enfants, plus environ $40 par mots 
pour les taxes. Emplacement idéal dans 
nouveau St-Hubert, grands terrains pri
ves. près fameux parc type olympique, 
piscines,, tennis, cours, baseball, mai
son-club piste et pelouse, etc. Mainte
nant en construction. Té-I. : t, 8-1/40, 
673-8340. Vous vous devez de voir avant 
d’acheter une nouvelle maison.

Propriétés â revenus 
à vendre

iHUNTSIC. 23 logement:, 'cwo 
roo proprlét

75.000. 721-7122. : ■■ - | :
HUNTSIC. pres metro Sauvé. H Lu ■ 
6 lach 6 $, revenu $12,000, aubaine 

10,OCO comptant. Imm. Claremont cour- 
e
ALEXANDRE DE SEVE, pres c ;! ‘ .

logements, 5 f o* s revenu. Belanger 
14-8407, Courtiers

Société Nationale oe Fiducie
ÎnJoU, 8x4
omplant, échangerais, Morisscîte 844- 
407, courtiers.

Société Nationale de Fiducie _
320 AV. MESSIER
•arthenaisl. Dernier quadruplex rouf. 
-5: . 1-3 ;, revenu $7060. Comptant
300O. Constructeur, 255-0441.
tç BEAUBIEN.
iropre, revenu: $6.720. Comptant $?,CC0. 

IMM. RENAISSANCE COURTIERS 
721-4954

JELANGER, St DcnnnM ”, 5 revenu 
intre 7 p.m.-ll P.ni. 643-8123.
IOULEVARD SAMSON

R
:omptant. Garages. ngo;t c.ouit.ers 
35-6617.
IOU RBONNIERE. prcor • T n r- S I

■
G ans. Pr-x $38,OCO, apres 7:00 heures, 
-418-656-0983.
ÎOURBONNIERE 3452 • *■'
o. F i revenu io.317, proprietaire. 
,ci: 523-1338.
fÉNTRAL •
omntanr. Gareau courtier, •*55-• ’ 11 -

MONTREAL-NORD, 6 logements, 4Vj*
51.'. Revenu 511,400, comptant â discu- ' 
ter. Maison modelé, 62C1, Pascale, app. 
3. Direct du constructeur. 38S-1325, 321- I
6 698l

montkeal-nord, 6 . fermées, re
venu $6.700, prix $42,500. Jour 387-4161. 
Montréal-nord, neuf, ST ?, chauf- ! 
fé« $10,000 comptant. Investissement 
rue! i4.30o. Appeler L. H. Rcgcrscn, 
254-6035. 655-8921.

liSTGA" E INC
pierrefonds, u Ma Baie, fat 
rivière. 2-4, 2-5. construction 15 ans. 
Très propre. 721-7122.

!MM. GEO. BERGERON COURTIER | 
pointe-st-chARLES, un seul 
taire, revenu $4,SOC, prix 535,000, 
comptant à discuter, 688-3217.
3980 PRIEUR Prie ■ .
druplex, $41,500, 2 garages, revenu men-
suel, >540, $9,000 comptant. 259-5656.

GUE BEC, RüeTt-LÔÜ IS 
VOISIN IMMEDIAT 

CHATEAU FRONTENAC 
Maison de tourisme et appartements, 25 
locations, très bon état, revenus intéres
sants. terrain stationnement, acompte i 
$50,000. tnter: 1-418-525-9193. 
RACHEL-ORLEANS, 22x1 pr pre re
venu $21,000, prix S95.000. Comptant et 
échange. Imm. Claremont courtiers, ‘

■

RIVE-SUD,
venu $6,C00, comptant $10,000, informa
tions. proprietaire, 331-6517.
ROSEMONT,
comptant $25.000. Gareau courtier, 725- 
9111.
ROSEMONT,
ces, revenu S15.203. Parfaite condition. 
Comptant $70,000. Z?!-*7!22.

IMM. GEO, BERGERON COURTIER 
ST-DENIS. 5137-39-41, r< 
comptant 515,000.

LES ENT. REPENTIGNY, 
COURTIERS — 581-0220 

ST-DENIS, Gilford, revenu 55,100, au- ! 
baine $22.500, hypotheque $18,000, 3'iV:, 

331-9893.
ST-LEONARD

5 logement:- excellent revenu, bonne lo
cation, aubaine, particulier, 325-3747. 
ST-LEONARD, triplex semi-d-.tachfc, 

h
VERDUN, 5 logement 4-4, bas 
ces. iibre peur l’acheteur, cave, cham
bre finie, système chauffage, chambre ; 
lavages, douche'., chassis aluminium, 
gaz. 220, garage. 769-5885.
Verdun, -■- nue, - elements let 
5 pieces, non chjuffc. fenefres alumi- . 
■Gum revenu $4,590. comptant $4,000. hy- 
pothèuqe 8'., Brunet 766-3586, Imm. - 
Egan Inc courtiers.
VERDUN eues *, 6 Icq i rT V et’5’m-ccs.' 
cave, revenu $4,968. Quelle est votre of
fre? Verdun Realties courtiers, 766-2541.
VILLE EMÀROT 6 logisT 220, revenu 
S3.463. 7.5 : S18.5C0. •' 3-2990.

VILLE ST-LAURËNT 
Près gare; 15 minutes centre-ville, 151 ; 
locataires. 3'.■ à 5’.v pièces, façade 300', 
garage MO places. Baux ? ans et p-us. 
Revenu S360.0CO. Comptant $400.000. 
Acheteurs scrieux seulement. 357-1616.

VICTOR RAMSAY courtier 
i t, M

AUBAINE
S ÛD 6X4 
é de 8x4’ 
i de 12 x 4’.

Longueur. neufs, pierre et br-aue. ’•eve- 
r.u»; $7.303 i 10,200 - - $15,500. Faites 
c f très, proprietaire, 670-2286.
AUBAINE,
derne. détaché. 3 étages, revenu S6.000, 
prix $35,500, comptant $10,000, proprié
té n 491,
PARTICULIER, 4 logements à vendre I 
ou échanger pour bungalow. 661-4465. 
proprilte comn ale l ma 

3 logements, revenu annuel $4,500. Prix 1 
demandé £76,500. Comptant a discuter. 
U on K. rdzian courtier s :.;i-5?55. 
REGLEMENT o< succession expr 
Non possible 3 logements. I libre nmeu- , 
biement chauffage, «.valuation: $13,000.
T axes, assurances payées, prix $10,000.

4 :

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

BELLE ILE, 10 milles de Montréal, 
entre autoroute et route 11, tout près du 
centre d'achats: Ste-Rose, approximati
vement 350,000' co. dvcc maison pré-fa* 
briquée, très grande aubaine. Meilleure 
ofrrc avec très peu de comptant, eu 
échangerais, contre bâtisse industrielle 
eu maison appartements. Bureau: 323- 
4370. soir: 681-1669, M. Silverman, 
laval, bungalow, pierre: et bi 
valeur $16,000 pour $13,000, 689-0635. 
LONGUE U I L,
rain Si x 111, cause santé. 677-4306. 
MAGOG, propriété 8 logements, Îx6, 
2x4, 5x3, aussi lots. 1-514-533-3535. 
bungalow terrain près Saint-E 
che, aubaine. Faut vendre. Particulier. 
524-6919.

A HAUT TERREBONNE
TERRAINS: .10 LE Pltù 

Près autoroutes 50, 25 et 640, S20. comp
tant, mois.
666-8722, 274-2778, 666-1536.

BROSSARD, SACRIFICE
3 terrains de reste seulement. 10 i comp
tant. Prix total $2950, entente possible.
A 7 minutes de Montréal. Rues et ser
vices. Prêt pour la construction. Appe
ler en tout temps. 875-622C.  
BROSSARD, terrain commercial, situé
coin Agnes et Lapinîêre, environ 1,500 
pieds de Taschereau. 14,500 pieds carrés 
environ. On demande S30,000. Appelez 
J.P. Beaudry 679-3220 ou 678-0007.

IMM. WESTGATE COURTIERS___
CHOMEDEY, Terrasse Sun Valley, 30 
lorrains, sacrifierais, aubaine contrac-
teur, 273-3305._________________________
COUVENT, S t c -M a r t i n e, superficie 
247.000, terrain 55.687 p.c. emplace
ment excellent, $70.000. Renaud 844-8407.

SOC. NAT. FIDUCIE COURTIERS 
GREENFIELD PARK, maisons muitifa- 
miliales, site idéal. $1.45 pi, ca., 937-
37C6.__________________________________
GREENFIELD PARK, zone bungalow, 
nouveau développement approx., 50x115, 
50.60 pied. Achetez-cn un ou plusieurs.
• - ' 6.___________________________________________

‘HOCHE LAG A-,V.e'.r.ier, 
monts 3 étages, Centre-Ville. Conditions.
255-0441._____ _______________

ILE’ DE MONTREAL 
150 terrains résidentiels, eau, égouts, 
25x100 chacun, plus ruelle. 83c Avenue, 
et Maurice-Duplessis. Prix S600 par ter-
r‘ INTERCONTINENTAL REALTY CO. 

6999 CHEMIN COTE-DES-NEIGES 
731-2721

COURTIERS PROTEGES_______
TÂC NOIR, St-Jean-Matha, bord de
l’eau, 75x140, $1500, 679-2546.__
LAFONTAINE et Saint-Just près pont- 
tunnel, 70 x 70, pour duplex, 331-5991.

LAURENT! DES
Magnifique Domaine l'Estérel, Sainte- 
Marguerite, 600 arpents 2 lacs, prix 
$120,000. Comptant raisonnable, balance 
à termes.

INTERCONTINENTAL REALTY CO. 
6999 CHEMIN COTE-DES-NEIGES 

731-2721
COURTIERS PROTEGES 

LAVAL, terre 68 arpents, 9 milles pcr.î • 
Pie IX, $40,000. 339-9528.

ST-ANDRE AVELLIN, 186 arpents, cof - 
lace et batiment modernes, $21,000.

I MM. LA B R OSSE COUR TIER, 658-2078 
ST-CLEOPHAS, 75 arpents, bien con
struit. prix $13,000. Vue sur montagne, 
ruisseau.
MARCHE DES FERMES DU QUEBEC 

D1V. R-L COURTIERS
845-7543. SOIR 334-2693__

s aint-damÀsË ancienne école de 
campagne particllemenl rénovée. Idéale 
pour couple seul ou atelier. $4,850. 1- 
797-3470.

AUBAINE
QUINCAILLERIE JOS. LAÎULIPPE 
ENRG. 2558 ROUEN, PRIX INVEN
TAIRE.

IMMEUBLE FEINSTEIN 
M. BEAUREGARD 353-4827

EPICERIE-dépanneur, place d'avenir, 
cause maladie, 666-6264, après 7h30.
EPICERIE Richelieu, $18,000 semaine, 
comptant $30,000. Gagnon-Hillion, cour
tier, 276-7140.
EPICERIE boucherie, licenciée, $5,SCO 
affaires par semaine, incluant bâtisse 
avec commerce et logements, établie 32 
ans. Proximité du futur aéroport de 
Ste-Scholastique, comptant $20.0CO. 627- 
133!.
EPICERIE-RESTAURANT, bonne clien
tèle, 212 pièces arrière, aubaine. 521- 
6060.

SUTTON 102 acres dont 90 en parfaite 
culture. Ancienne maison coloniale 11 
pièces, besoin réparations. Très belle 
vue. Prix $55,000, termes- 
SUTTON, 48 acres ruisseau, partie 
boisé, maison 8 pièces, grange et re
mise, très belle vue. Frix S35.C00. 
SUTTON, 50 acres, scmi-bolsé, offrant
3.000 pi., facade sur chemin public, 
source et petit ruisseau, chalet 4 pieces 
meublées, belle vue. Prix $20,000. 
SUTTON, 25 acres, partie claire, magni
fique lac artificiel, chalet d'été 4 pièces, 
vue panoramique. Prix S20.C00.
SUTTON, 150 acres presque tcut boisé, 
plusieurs sources, très belle vue, 1,200, 
façade sur grande route. Prix S30.000 
SUTTON, 50 acres, moitié en culture, 
arcs ruisseau, traverse è l'arrière, pas 
de bâtisse. Prix $10.000.

IMM. VALVER, COURTIERS 
697-2831, soir 676-9119 • 

THURSO, 230 arpents, montagneux, 
ruisseau, cottage, bâtiments, excellente 
condition. S16.5C0.

IMM. LACJROSSE COURTI ER, 658-1078 
14 BEAUX appartements modernes a 
échanger pour terme, environ 200 ar
pents cultivables, ayant valeur de
530.000 sans hypothèque, ni roulant, ni 
animaux, maximum 60 milles de /Mont
réal. Ecrire â R. Robitaille, 9169 Millcn, 
Montréal 354. Tél. (514) 729-8795.
TERRE 2 LOTS, avec batiments pros 
lac Sainte-Lucie, cours d'eau traversant 
la terre, idéal développement. Prix dis
cutable. Inter. 819-322-5902.

EPICERIE-RESTAURANT avec pro
priété 7 appartements, St-Faustin, bon
nes affaires, prix $20,000. Comptant dis
cutable ou échange. Gélinas courtiers, 
384-1445.
EPICERIE BOUCHERIE, licencié, 
S5,G00 semaine, Vaudreuil, 6 employés, 
comptant $25,000, avec propriété moder
ne, solde facile, Bcauchesne courtiers, 
368-1171, Castonguay 387-0942.
EPICERIE licenciée â vendre établie 
depuis 15 ans au meme endroit. Chemin 
Chambly, Longueuil. Chiffres d'affaires 
S60.000 par année. Pour informations, 
appelez 670-2530.
ETABLISSEMENT convenant à club ou 
bar, tout équipé, ménage récemment 
fait, 845-4811.

: FERRONNERIE, centre d'achats Pont- 
i Viau, inventaire S15.GC0. Echangerais 
: pour propriété, Beauchc-snc courtier, 

: B 8 -1171. Pau' Lamontagne.
FLEURISTE, gros ch.lire d'affaires.

1 propriétaire actif doublerait revenu, en
trainement gratuit. Henri, 937-0297, 5165 
ouest, Notre-Dame.
FRUITËRiE-épiccrio licenciée, bon chif- 

I fre d'affaires, cause déport. M. Ro- 
J phae^ 33^9820.__
1 GARAGE, 70 x 40, terrain 100x110, af

faires $100,000, prix $65,000. St-Pierre 
; 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

\“l\ Commerces à vendre

SALON de coiffure, Hcnri-Bouras$a,
1 meublé neuf, 57,700. Roger 526-6655. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
SALON COIFFURE, style espagnol, 
près Plaza Côte-des-Neiges, soir 727- 
7504.
SALON DE COIFFURE, doit vendre 
avant septembre, bonne clientèle, 354- 
1079.
SNACK BAR, 3 pièces, arrière. Laval, 
$400 semaine, prix $5,000. Beauchesne 
courtiers, 388-1171. Paul Lamontagne.
SNACK-BAR, très bon chiffre d'affaires, 
très bon prix. 522-5223.
SNACK-BAR, bon chiffre d'affaires, 
cause fatigue. 254-14S5.
SNACK-BAR à vendre, situé prés école, , 

6073 Laurendeau, 767-3611.
SNACK BAR MONT-ROYAL, S4509, 
comptant $2,000. R. CASTONGUAY 387- 
0942.

BEAUCHESNE COURTIER, 2S8-1171
SUPER-MARCHE, Rosemont, affaires 
$312,000, S42,500 comptant, $20,000. Lo- 
ranger 526-6655.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
TABAGIE, centre d'aenats, intérieur, 
St-Léonard, 254-5821.
TABAGlE-variétés, menus articles, 2,000 
Jean-Talon est, après tl h 30 a.m.
TAVERNE, 1800 barils, avec ou sans 
propriété, échange possible. Imm. Cla
remont, 271-2491.
TAVERNE, propriété, affaires $57.000. 
véritable occasion. Gagnon-Hillion 
courtier, 276-7140.

TAVERNE VIEUX MONTREAL
25 tables, très mederne. petit comptant.

! IMM. LOCAL COURTIER, 276-2611 |

A BAS INTERET
(DIRECTEMENT DU PRETEUR) 

PAYABLE 20 ANS 
1ère ou 2e HYPOTHEQUE 

S10.0CO — $88.92 PAR MOIS 
S 5.000 — S44.45 PAR MOIS 
S 2,000 — SI7.79 PAR MOIS 

666-4491 : JOUR ET SOIR
A-A-l, absolument confidentiel, $1,200, 
$600,000, 1ère, 2e hypothèque, P’:-.-, 
prêts personnels. Mlle Léona Laberçe. 
486-1106.

A PRETS DIRECTS 
1ère ET ?e HYPOTHEQUES 

FAIBLE INTERET 
SERVICE 1 JOUR 

GURANTEE MORTGAGE 
JOUR : 844-9366 

SOIR: HUNTER 1-1238
ARGENT à prêter, Ire hypothèque, no
taire. 271-7015.
51.200, 55,000, $25,000. Autres montants, 
1ère, 2e hypothèque, prêts personnels. 
Mlle Léona Laborgc-, courtier. 486-11C6.
lenTHYPOTHEQÜE, 2ème hypothèque.
Notaire. Rapidement. Proprietaire. Con
structeur. Balance de vente. 729-4333.
2e HYPOTHEQUE, pour consolidation, 
réparations, achats ou autres besoins, 
interets seulement si désirés, notaire, 
5:5-2661.  
HYPOTHEQUE argent disponible pour 
Ire et 2e. service rapide. Jour, 844-5929, 
soir 437-4107.

211 Argent a prêter

GARAGE, Laprairie, peinture, débosse- 
lage, mécanique, comptant à discuter. 
Libre 1er septembre. Céline Deneaulî:

; 659-9360.
IMM. DOMAINE COURTIER. 766-7751

TOURISTES
Environs St-Hubert et Cherrier. petit 
comptant. Affaires $1.000 par semaine.

|MM, LOCAL COURTIER. 276-2611 
VALET SERVICE a vendre, pjateâû 
Mont-Royal, loyer $?0, équipé, beaucoup 
de reparations, cause maladie. 522-78G9.
VARIETES/ tabac, bien située! $«5 ce. 
Comptant $10,000. 3270 Rosemont, 376- 
S20U

YAR . n
A f f a î r e s $2,400 semaine, comptant 
S10.000 ou valeur d'inventaire.

IMM. LOCAL COURTIER, 776-261 1 
VARIETES $350 semaine, 2 apparte
ments arrière, S4,0C0, comptant $2,000. 
Beauchesne courtiers, 388-1171. R. Cas
tonguay 387-0942.

ABAISSEMENT b . premiere, deu
xième. hypothèque. Jour, soir, 729-4232.

ABAISSEZ VOS PAtCMË’t’jfS 
7 à 93c, 1ère. '.• ■me hypothèque:, /ont-

’c v et 2èrty . . . c c ujn-
lîeue. Courtier: 381-4583.
AURAIT
an:, t-oc ou sans émise, courtiers, 
525-5511.

213 Argent demandé

Manufactures

Maisons mobiles

BROSSARD, 53 x 10. meublée, bord 
eau, 7810 Marie-Victcrin, app. 22, 671 -
0351._________________ ______________
MAISON mobile doul <52'. instal
lée, très grand terrain, parc Rémillard, 
route 7-9B, Saint-Luc, 1-348-6270.
? MAISONS me biles# 40 • •

«
MAISON mobile Y/indSO'. 1963. UxlC . 
parfaite condition, après 6 h., 666-3200. .

- LAVAL, terrains résioenticls prêts 
j construire. Prix très raisonnable. 389- j
1 84.14.
; Yo N G U E UI lT’ôO'xI I 5\ rue Verchères,
: près Ste-Foy. Aubaine 674-0:26.

mascouche, terrain résidentiel/ 100'x 
: toy, avec services, 1-474-2188 inlerur- , 

:
MONT OR F ORD, -t

j pente ski. eau, électricité, rues, près j 
! piscine, $5,000, 1-297-2305, soir et fins de i 
! semaine.

N
OUEST D'ATWATER

Terrain 27x93, commercial, prix $16,000. j 
Termes.

INTERCONTINENTAL REALTY CO.
6999 CHEMIN COTE-DES-NEIGES 

731-2721
COURTIERS P ROTE iES 

NÔUVEAUX-GORDEAÙxT rue Alfred- 
La! iberté, terrain 53 x 76, aubaine, 725- 
641?, jour seulement.

Place

PLACE ST-MICHEL 
3637 BOUL METROPOLITAIN EST
3316 pi. car. S390
5925 pi. car. S-‘35
605 i pi. car. S375

120C0 pi. car., divisés a votre goût.
100,000 pi. car. repartis sur 5 étages. 

TEL: 374-1585
GARAGE 50 x 100, 3 portes, avec grand 
terrain, Rosemont, libre. 721-7122.

IMM. GEO BERGERON COURTIER

GARAGE commercial, avec équipement 
et bungalow de 5 pièces, situé sur 1e 
bcul. Edouard, â St-Jacques-le-Mi- 
neur. Comptant 5 discuter. Céline De- 
neault 659-9360.

IMM. DOMAINE COURTIER. 766-7751

VARIETE-DEPANNEUR, affaires SI,500 
semaine, loyer SI05. Coin central, Rue 1 
Marie-Anne. Gélinas courtiers, 3841445.
VENTE, location, réparations, bicy
clette. chasse, poche, meilleure offre, t 
523-1661, 525-3402.

EELLECHASSE. 1ère hypothèque. 
$23,000, 96 logemenls, 431-1431.
BOUL. PIE-IX, 2e hypothèque, $7,000, 
12ro, cottage, 481-1421.

HOTEL près de Ste-Agathe. ben chiffre 
' d'affaires, belle plage, 21 chambres, 1- 

319-327-9905. _
HOTELS, ni.

, échange considéré. Immeubles Atlas, 
6/4-6570.

Immeubles
{achat, vente, échange)

VIMONT. split E pièces, 2 foyers, pour
maison mobile. 384-2311._____
BAR salon, revenu $40,000 annuel, 
comptabilité ouverte, considérerais 
échange proprlét é revenus. Imm.
Bruyère courtier, 376-2710.______________
restaurant moderne, salle pool, 
avec propriété, 15 milles Montréal. Pcs- 
sîbilitc revenu $20,000. annuel, $2.coo 
comptant, accepterais échangé, terrain, 
cnalet. propriété. Imm. Bruyère cour
tier. 376-2710.
triplex moderne, Rive-Sud, revenu 
S5.000. Accepterais chalc-t ou bG.n com
merce. Imm. Bruyère courtier, 376-2710.

NOUVEAU BORDEAUX, rue
René Guenette, terrain 60 x 130, site ré
sidentiel, propriétaire, 325-2091.
PIED M ont, Mont t près Toit
chaume, 315,000 pi. ca., termes faciles, 
faites offre sérieuse, voir Alfred, 482- 
1820, Immeubles Farinacd courtiers. 
POINTEAUX-TREMBLES, 40e 
? terrains desservis, occasion. 487-1012.

RIVE SUD
DELSON ET SAINT-CONSTANT

50 arpents, eau et égouts, routes pa
vée:.. zone résidentielle, commerciale, 
industrielle. Près gare CP, 3 traverses 

■ niveau et Delà.vire CN-CP. Prix 
; S25.000. Termes.

INTERCONTINENTAL REALTY CO. 
6999 CHEMIN COTE-DES-NEIGES 

731-2721
COURTIERS PROTE G 

' RIVIERE-DES-PRAIRIES,
j terrains desservis. Particulier. Occa- 
’ sion. 487-1012.

$0.70 LE PIED ET PLUS 
1000 A 25.000 PIEDS

Manufacture, entrepôt, garage, débosse- 
lage, mc-canîquc. 526-4421, soir 488-7564,

’MANUFACTURE lîrepct rue
Rouen, près Joliette, 5.500 pi. carrés. 
721-7122.

IMM. GEO. BERGERON COURTIERS

Commerces à vendre

BERRI 4258, restaurant-épicerie, 3 
ces arrière, $5,500, loyer $80.

! LAVE-AUTOS, avec bâtisse, revenu pos
sible S50.00Û, aubaine S35.0Q0. Comptant 

i S 15,000. Cause vente: âge. Imm. Clare- 
' mont courtiers, 271-2491.

LIBRAIRIE et : V' • > <"... ' .
; centre-ville, cause santé. Apres 7 p.m., 

321-6353, pas d'intermediaire, 
i LINGERIE enfants et dames 

santé. Ecrire case postale 220, Thurso, 
i Québec.

MAGASIN -f
: depuis 10 ans. bien situé, doit vendre, 
1 aucune offre raisonnable refusé, 322- 

7930, 679-83S0.

DeLORIMIER, 2120, tabagie avec loge
ment 4 pièces, $3,900, offre. 672-5350.
LAURENTIDES, local fruits-légumes, 
contenant fromagerie-charcuterie, ven
dre eu échanger, 1-432-9819 interurbain.
RAWDON, hôtel, 10 chambres, 4 
carres de terrain, bord eau, affaires 
$90.000. Prix $125,003, comptant S25.000. 
Imm. Claren 1 i rs, 271-2491.
rosemont, tissus et accessoires de 
couture, jour: 722-7531, soir 677-/116. 
VIEUX MONTREAL, 
ne 5 jours, heures courtes, S5.000.

ROSSE COURTII •
A QUI LA CHANCE ? BOtl < : ffr< 
(aires, nettoyeur général, prix ù discu
ter, cause maladie, 524-6123.

MAGASIN de chaussures, cause mala
die. 637-7350 après 5 h, 661-7880.
MAGASIN chaussures , achalandé, 
loyer S75, cause maladie, aubaine
$3,500, 6S4-1546. __________ ___________
MAGASIN de fruits cl légumes, 30/5 
chemin Oka, Ste-Marthe-sur-|e-Lac, 473- 
0257, Jacques Paquln.
MAGASIN nettoyage à sec, 1317 Van 
Horne, 279-2577, après 6 h, 681-7550.
MAGASIN SPORT, et bicyclettes, établi 

20 ans, prix S 2,000. Beauchesne cour
tiers, 388-1171, R. Castonguay 387-0942.
MAGASIN UNISEX, vêlements souliers 
et accessoires, centre d’achats Pie IX. 
Renseignements: Mme Bertrand 739- 

5346.
BEAUCHESNE COURTIERS. 338-1171

AUBAINE, commerce disques, guitares, 
tracks, etc... bien situé, soir : 352-2651.

Chalets
(achat, vente)

su,soa. 
e^iro:

IA SUISSE
DANS LES LAURENTIDES

!•.’ Sainte-Adèle. Chalets cxc us.f: 
ter turc suisse. 2# 3, 4 chambres 
ner. G^and -■«ion. foyer de pierre, 
style cathédrale. Entièrement hi- 
Commodités. Plage sablonneuse 
lac non pollué, piscine, courts 

nis. équitation, ski. A partir de 
Léger comptant.

5 731-3501

Propriétés
demandées

ABSOLUMENT besrin P: r.y • -, tous . 
genres. Montréal et banlieues. Pau! La- 
montagne.

BEAUCHESNE COURTIER. 3SS-1171 
AVONS nombre-une:, demandes de nos 
clients pour differents genres de pro
priété:, surtout e> o 24 logements, sec* 

esl et nord Montréal, 844-8407.
SC - NAT. F- IDUCIE, COURTIERS 

clients s'informent Quotidiennement 
du nouveau, inscrivez chez nous vôtre 
prepric-lû. sans frais. Financement gra
tuit. 389-6115.

" : '
LOTO-QUEBEC

Gagnant cherche bon placement $100.000 i 
Cv'-mptar.’. Qu'avez-vous? Imm. Ctarc- 
ment courtiers, 271-2491.
PARTICU LIE R,
revenus à ,Montreal, si benne occas-cn,

•

PARTICULIER, ayant â placer rargent 
cto sa mere (veuve', achèterai comp
tant 3-6 ou 9 logements, environ 20 ans, 
Montreal seulement. Morin Heights, ca
sier postal 32.

t-AC MEMPHE MAGOG, chatc* exc
rement meublé, terrain c-t plage privée 
magnifique. S2Q.000. Jour 876-7C37. soir 
737-153?. j
NOTRE-DAME DE LA MERCI, pr
St-Donat, facade sur rivière, chalet c-fé- ’ 
hiver. système de chauffage, très 1 
grande terrasse, meublé au complet, 1 
prix raisonnable, réglement de succès- 1 
sion: 259-691 7.
ILE STE-THQRESE,"chalet avec cha
loupe 20', cl moteur, 1?, forces, j : 
vendre ou échanger pour auto ou rou- 

:
"LA SEIGNEURIE ALPINE". Grand 
choix: Terrains et chalets dans les Lau- ! 
renüdes. Appelez 735-2791, laissez vos 
nom-, adresses a la standardiste. Nous , 
vous ferons parvenir, sans obligations. : 
des photo:-, des indications et des itiné- 1 
■ ■ <
lavaltrie, chatet . indc
♦errasse. 6 lampadaires, très bel en
droit. 272 0 .
SAINT-EMILE DE * MONTCALM. EN
TRE-LAC). BCRD DE L'EAU. 2 TER
RAINS. I MAISON, 325-2773.
$ T -S A U V E U R - D E S - MO N T S. 
struit en 1965, bungalow 5’ , foyer, ga
rage, système huile air chaud, sous-sol 
non f n:. proprit faire. 51 Bernard. 1- 
227-2775 Alfred Farinacci 432-1820. Les i 
Immeubles Farinacci courtiers.
35 MILLES Montréal, bord riviore Yü- . 
maska, petite maison meublée, S6.5G0. 
IMM. LABROSSE COURTIER. 658-1078

-121 Propriétés commer
ciales,industrielles
(achat, vente, location)

Cottages-Bungalows
(achat, vente. cch3ngel

i e c 1 i q v '

IVV. RENAISSANCE COURTIER 
721-4954

«ABOT BEAURIEN, 1 er»
iu $2ô,CC0, orix $I30.0Cv. comot 
h000. possibilités d'cchangc. Im 
iiomont courtiers. 2/: ?■*>!. 
EMAZIE. secteur. 3 t 
fn?s, 1 commerce, revenu $52 
,CO0. Paul Lamontagne. 
lEAUCHESNE COURTIGPS. 3 
•LAROCHE, 6 ;og er'td.
1prie $49.SCO, 667-9256. 4P 
clORIVIER. 5 1er. m 
suit1', revenus S5.3J0. Lcirr 
rc. 669-3031.
I s”ORM EAUX 3.4 

Reve-'-w !2.üs

I*.

comptant $3,500. 727-3553.
LACHE NAIE. ’ ,

MONTREAL NORD. ? v»age=.
fini, V apo. terrain paysager, 90 » 50
apres 5 h. 321-7311.
BUNGALOW. .'0 -............ v--.-. -

BUNGALOW a '.erfir- cause ■ • 
appeler 627-0493, apres 7 heures

MONT-ROYAL EST, frontal 75 . garage 
béton, showroom, magasins, succession, 
667-2829.
st-jerome, terrain con nercial, 
Labelie a la sertie de l'autoroute, 90 x 
144, a vendre $45,000, 1-432-9764. 
COMMERCE cf propriété a vendre 
Ferrcnner'e et atelier entrepôt, magas-n 
:4* v 63’, ? étages. Atelier-entrepôt 20'« 
.* bic.es do béton, plancher béton 10' 
hauteur libre. Vois>n du nouvel aéroport 
(!••• ü v Scholastique. 164 rue Principale. 
! ■ Ai • • Est ce c; Argenteuil, p.o. tél.:

COMMERCIAL
Rue D*.ccrir. Viîlo St-Laurent, 3 maca- 
si■ ’5 6 appartements, revenu S25.C-CO.
comptant $30.000. hypothèque existante 

conf cter M, Mark

FIDUCIE DU QUEBEC 
COURTIERS

PROPRIETE ccmmerciale inousfr?:.e 
â vendre, 295, 5e avenue, Iberville. 
P.Q, 22.0CO pieds. Immeuble autonome, 
terrain cic- 57.400 pieds carres, convien
drait à entrepot ou manufacture. Tous 
services électriques, ccf.sidérerons bail 
a long ferme. Pr.* $85.000. Renseigne
ment-, 658 C621, en scirée 481-7184.

1 3 1 T errains
’SC. Pi 

iss-: î j Petites annonces
87-47 11 1

Garde/ ce numéro a volte 
porlee I! vous sera utile

AHUNTSIC. a cet.-
5Cxl37. 231*7327. entre 6-7 he

ROSEMERE, résidentiel, prêt û con- i 
'

ROSEMERE, Fiî Bei-A têrï
rein. 60x100 desservi, faut vendre. 437-
1052. i
rosemont 6015, -• Avenue, ten \ 25'

•
ROSEMONT, 2 terrains de 50x90 peur 
duplex. Prés rue Beaubien. 721-7122.

IMM. GEO. BERGERON 
COURTIER

ST-François, 7 terrains 75 * r.,
SI000. 721WS34.____ ___________________ j
ST-François, Laval, aubaine, section 
construite, rue Ouimet, 6314 pieds car- 
r-js, $1,200 Alfred, 402-1820, Farinacci . 
courtiers.
ST-JER07/E, terrain fjn
Ire des affaires, 50 x 144,525,000.1-432- ‘
9764.
ST-JOVITeV 2.CCÔ’ • ?cr.ÿ ou 36 acrcsT 
semi-boisu. Dortlu ne ia rivière DiaDie.

eu 737-3937 entre lh - Bh p.m. 
ST-LEONARO, terrains industriels cl 
résidentiels prêts a construire. Prix très : 

• 844 '■
STE-MARGUERITE, 3 0O',
services, chemin pave $4.000, 376-7208.
SAINT-SAUVEUR,
penis, pros de Mont Habitant Lodge, 
Mike Minotto, courtier, 637-1428.
SUTTON, j
centre de ski. 375x150. Par* en Europe. 
Offre raisonnable considérée.
LAC BOWKER, Cantons oe l'Est, ma- 
gnifique terrain, état sauvego haute fa- • 
îaise boise. Façade 500 pi. sur lac par , 
300 pi. profondeur. Prix $8.800. Moitié ! 
comptant.

IMM. VALVER COURTIERS 
737 Dlr 676-9119

verdun, Allard coin Doul. Las 
plus beau site résidentiel de tout Ver- ; 
dun. Irrégulier 112 x 92, 13,356' carrés, 
O. Chabci: 767-5318. soir 767-2426. Massé • 
& Gauthier Inc., courtier en Immeuble. 

VILLE D'ANJOU
15 terrains résidentiels, 30x80 chacun, 
zene peur duplex attenants ou apparte
ments. Excellent emplacement, près 
écoles, centre commercial, terrains de 
jeux.

INTERCONTINENTAL REALTY CO. 
6999 CHEMIN COT C-DES-NEIGES 

731-2721
COURTIERS PROTEGES 
VILLE DE MONTREAL 

88e Avenue, nord Henri-Bourassa, pour ; 
construction immédiate, 75 terrains in- ; 
dustriels, mesurant 25x100 chacun., eau, ; 
égouts. Prix $600 par terrain.

INTERCONTINENTAL REALTY CO. ! 
6999 CHEMIN COTE-DE S-NEIGES 

731-2721
COURTIERS PROTEGES 

A VENDRE, Domaine Petit Lac Boker, 
Bansccours. comte Shefford, 70 milles 
ce Montreal, 50 acres, lac privé. 7500 
pins de 3 i ans, 2000 érables, S10.000 • 
comptant (aucune rcductian), raison de
part du Canada, 331-3418.
BEAUX terrains, voisin golf de Masccu- 
che. aubaine, termes, 669-937:
BORD DE L'EAU, - r,-’
... . . . ■

COMMERCIAL
près du métro, 6,000 p.c., grand station- i 

; nement disponible, ^changerais, 482- 
:

SEULE/AENT .20 CENTS 
PAR PIED CARRE

Tous les service*. J$ terrains rus-den- ' 
i i c I s. eau, «.goûts, routes, n'esurant 
7,500 pieds carrés chacun. Tcrn-.es si
de s i r u*. Cmo acemenl: Chàfcauguny, 
près grand centre commercu*. écoles. . 
trar>SDcris, termes aux constructeurs. 

INTER*. ONTIMENTAL RLALT> >.
6999 CHEMIN COTE-DES-NEIGES 

731-2721
COURTIERS PROTEGES 

SITES INDUSTRIELS
«2Û.C00 P', ca. chem.-. Manluc o:* L.csi.e, 
22.000 et 67.0CO pi. ca. près du boule- 

i vard Métropolitain â St-LC-cnard. Appe
lez 2:9-8444.

TERRASSE '.‘•AISONNE U.'L 
Résidentiel, prêt â construire, infé- 

! ncur â ! évaluation municipale. 331-4916,
• 534-4489.

TERRAIN :eo X 100. $ a i r. t e-ul o e-d C- 
Dencaster S3M. 622-0316, apres 6 p.m. 
TERRAIN, diverses c-andeurs r-ur 1 .- 
va u a lion. Ju1 i Nesterenko 254-6C85; 
67C-6533.

IMM. WESTGATE COURTIERS 
TERRAIN tout t ' prêt è

TERRAIN • p'

S25C0, localité 1er ordre, Mme Bertrand, 
739-5345.

BEAUCHESNE COUR i IER,_3c8-1171__
MAGASIN de laine «i vendre, c..
tre d'achats, loyer raisonnable, S7,500.
363-3163.

AUBAINE, s n a c k -b a r, vendre ou 
échange sur propriété, située à 8382 
boul. Lévesque est, ville Laval. 665-4161 
ou 666-4141.
apollo motel, plage magnifique, 
prix discutable, 1328 N Atlantic, Dayto
na Floride.

A VENDRE
Occ.'isijn superbe, très b:en située, i 
centre-viüe. Bijouterie de qualité, 1res : 
connue, étabiie depuis longtemps, avec 
très bonne clientèle. Ecrire â case
3575. La Presse. _ _______;
BAR SALON, revenu $40,000. comptât:- j 
hfô ouverte, considérerais échange pro- I 
pride revenu . Imm. Bruyère courtier, i
376-2710.___________________ !
beauty parlor for sale, «.» ousy shoo- j 
ping center. Reasonable price. 697-2422, I
695-9316, 626-4937.___________
bijouterie’ très bien située dans ! 
pince commerciale de l’est de Montréal, ! 
254-2114 OU 259 6400. 
buanderëtte (équipement CO 
laveuses, sécheuses, essoreuses, chauf- 
fe-eau, réservoir et accessoires à ven
dre, 666-6415.
BOUCHERIE, Laval, ail aires $2,500 se
maine, comptant S5.000. Maréchal cour- i 
■
BOWLING.
Bowl-Mor, sacrifierais, reglement suc- ; 
cession, bon district. 739-1817.
cafe licencié au complet, grill, lounge, 
bar-salon, grand stationnement, bien 
situe, aussi intéressé échangé motel, ! 
637-1428, 7/iko Minotto, courtier. 

CAFETERIA DANS MANUFACTURE 
PROFIT NET $200 SEMAI NE 

Etablie 7 ans, même propriétaire, 5 
jours, faut vendre. Prix $6,000 comp
tant. Active courtier, 735-2480.
CAMPING avec mini-put, lac, 56 empla
cements sur ferme 67 arpents. Aubaine. 
MARCHE DES FERMES DU QUEBEC 

DIV. R-L COURTIERS 
r :

CHALETS de l'Ancre Dorée, plage Sou- 
thière Magog, près du mont Orford, 
huit chalets trois pièces, neublés, pro
prietaire: 1-319-843-9668.

COF FÏÏ SHOP. ULT RÂTv-ODE R NE 
PROFIT NET : $300 SEMAINE 

Grand edifice norJ-ville. Excellent 
chiffre d’affaires. Parfait pour cou
ple, long bail, 5 ,ours. Comptant re
quis : 540,000. Active vourlier, 735-2483. 
COMMERCE lingerie, mobile, camion- 
nolle, clientele établie, cause maladie. 
376-3225. __
COMMERCE nsta de
puis 8 ans. avec 2 camions et 6 ern- 
pioyés, vendrais ou échangerais cause 
fatigue ou prendrais associé, 932-0667.

MAGASINS variétés et tabagie, grand, 
moderne, bon revenu, coin rue, petit 
comptant, 1809 Bélanger est.

MAGASIN D'ESCOMPTE 
PROFIT NET: S17.000 ANNEE 

Situé dans centre d'achats, vend pro
duits beauté, cosmétiques tabac, etc. 
Excellente opportunité. Comptant re- j 
quis: $15,0C0. Marchandise incluse. Acti
ve courtier. 735-2488.
MAGASIN de tlSSU
eerie, personne intéressée seulement, 
352-3894, après 7 p.m.
MINI GOLF in t trous, comp
tant minimum, $5,000. Prix total discu- : 
table. 721-7122.

IMM. GEO. BERGERON. COURT IFR
MOTEL 18 unités, 400* façade sur la 
route 11, tout près aéroport, prix j 
$253,0C0, hypothèque $75,000 à 9:o avec ; 
Caisse Populaire. Minimum comptant 
SI00,0C0. Boiie Pcslale 256. Sainte-Adèle. ^

MOI EL iûi DE MONT R i Âî 
85 unites, aussi banlieue de Montréal, 
avec licence.

IMM. LOCAL COURTIER, 276-2611 
motel Cantons de l'Est, 13 unités mo
dernes, bon â l'année, ski en hiver. 
$60,000 échangerais propriétés revenus 
ou taverne, 1-263 3
P A P E T E RIE ”C O MM ËRCIALeT" CE N - 
TRE-VILLE, SOIR 321-6353, PAS D'A
GENTS.

173 Commerces à louet
.....

DELORIMIER près Sherbrooke, épice
rie équipée au complet, 665-3566.
SOCIETE de construction cherche un j

1 terrain pour entreposage de matériel et ; 
magasin, rive sud. Ecrire Case 3936 La j 
Presse.

<j -je Commerces 
* * ^ demandés

:
ABSOLUAAENT besoin c o m m c r c e s, 
comptant S3.C00 a $25,000. Maréchal, 
courtier, 322-5230.
ABSOLUMENT besoin commerces fous 
genres, Montréal et banlieues. Paul La
montagne.

BEAUCHESNE COU RTI ER, 380-1171
Al S60.000, équité sur maison apparte
ments, échangerais pour motel, Imm. 
Claremont courtiers, 271-2491.
COMPTANT $40,000, pour bonne ta
verne. Sérieux, confidentiel. Imm. 
Bruyère 376-2710.
DESIRERAIS acheter permis de trans
port, région de Montréal. Ecrire Case 
3934 La Presse.
LA VENTE de votre commerce depend j 

• de l'efficacité du courtier. Appelez M. 1 
Gélinas, 25 ans d'expérience. 384-1445.

LOTO QUEBEC
Gagnant cherche gros commerce, 

i Motel, taverne. Imm. Claremont cour- 
: tiers. 271-2491.

205 Hypothèques

: ABAISSEMENT, 8’,«â, première, deu- 
! xieme hypothèque. Jour, soir. 729-4332.

ACHETERAIS balance de vente, pre- 
; mière eu deuxième hypothèque, 645-
1 1049.

CAN DI AC, 2e hypothèque, S3.500, 13:b, 
bungalow, 481-1431.
C OT Ë~S T-L U C, 2e hypotheque $-13,000. 
13%, 14 logements, 481-1431.
L Â V AL~D Ë S"R AP IDES, 2«* "hypotheque" 
$3,000, 13°ô, duplex, 481-1431.
LONGUEUIL, SI8,000 à S20,000, Ire h y - 
polhèque maison â revenu, particulier â 
8=,. 677-4792.
MONTREAL-NORD, besoin-$19,000, 1ère 
hypothèque, taux 8'2e.:, sur duplex mo
derne. valeur S32.000, bonnes références, 
352-2505 après 19 heures.
NAPOLEON^ 2e hypothèque sl^CÔoT
12Ja, 15 logements, 431-1431.
RIVIE RE-DES-P RAI R I E S, ~1 èrc~ hypo
thèque, $11,000, 9V;°o. Triplex, 481-1431.
ROSEMONT, 1ère hypothèque, *8,C'0Ô, 
8*4-, duplex, $20,000; 481-1431. 
STË-ANNE-DE-BELLEVUE, 1ère hypo
thèque, $8,000. 9^0, duplex, 481-1431.
S T- H U BÊ RT^ fè7ë^_hypothèque $8oToÔÔ7" 
9,4co, valeur S125.000; 481-1431.
VILLE BROSSARD, 2ème Hypothéqué 
$5,000, 143c, bungalow, 481-1431.
VILLE D'ANJOU, 1ère hypothèque 
$20.000, 9%, duplex, 481-1431.
VILLE LASALLE, 1ère hypothèque 
$21,300, 8Ti%, duplex, 431-1431 
"VILLE LEMOYNE, 1ère hypothèquT
510.000, r-o. valeur S25.000. 431-1431.
7.000, 2e 12:;, 7 logements 6 pieces, re
venu $7.440, 453-9273.

ARGENT du particulier, prêterait 1ère 
et 2e hypotheques. Jour : 845-8777; le 
soir, 482-7053.

MM
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dans La Presse du 

jeudi. Epatant pour 

décider quoi faire 

en fin de semaine.

L
■y-'-'--. W*

PATISSERIE, cniffre d affaires $1,400 
par semaine. £709 Viau. 324-3694. 
PATISSERIE -.ut équipée, J
causT départ, facilites. Du lundi au ven
dredi de 5 h. p.m. à 7 h. p.m. 721-0895. !
patisserie: 'fabrications) instâïïêô”| 
centre Steinberg, comptant S5.000. Ma- 
rêchal cru nier 322-52.10.
PLAN du nett: y v:. dan . c ■.
chats, bon chiffre d'affaires, 667-6127. 
plan de nettoyage Henri-Bourassa - 
Ahunfsic, chiffre d'affaires $36,000. par 
année, prix raisonnable, après 6 p.m. ! 
722-0796. 1

bonne affaire. 389-8696.

uct le haï Cur, situé à 125 pieds 
Préfontaîne, Hocheîa-

C07/MERCE établi depuis 5 ans avec 
ou sans propriété, 255-0252.
COMMERCE de tapis, avec grand loge
ment, cause depart, soir: 721-3319. 
COMMERCE ci'anTlQuités, b^cn situe*, 
stock important. Excellente affaire.

• -
COMMERCE a vendre Québf c mélroi 
Idain. Très grande piscine et camping 1 
équipé d'eau potaole, égouts, électricité . 
et mini-golf. Inter. 1-418-872-7482.
COMMERCE
$3.500 è 5328, Resthcr, jour 9h. à 6b. 
526-8940, soir 7.30h. à lOh. 622-7475. 
CONCESSION tabaconist 
magazines, livres, liqueur*:, chocolat, 
creme glacée, dans gros édifice, affai
res: $2.200 par semaine, 5 jours, comp
tant requis: $25,000. Informations: 842- 
7382. 526-3271.
CÜRB service, Laval, grand station- 
nement, bien situé, revenu intéressant, 
possibilité d'ajouter autres magasins 
sur terrain, $80,00*0 comptant, cause dé- 
parî, 382-2268.

DAIRY QUEEN, bien situe, ouvert 7 
mois. 669-3663.
DEPANNEUR, BON CHIFFRE D'AF
FAIRES, 6 JOURS SEMAINE. 256-5850.
depanneur entouré de 10 maisons 
appartements (252 logements), 322-4440.
DEPANNEUR* avec bière,"affaires S3C0 
semaine. Loyer $80, avec 4 pièces, ar- 
r ère. Situé Rosemont. Comptant $2,000 
ou plus. 721-7122.

IMM. GEO. BERGERON, COURTIER 
DEPANNEUR *oicier licencié, avec 
propriété, dans les Laurentiües. Affaires 
$3,500 par semaine. Logemenf 6 pièces, 
comptant minimum, $10.00*3. Prix discu
table. 721-7122.
IMM. GEO. BERGERON, COURTIER

E '.‘PLACEMENT C il
r• cr choix pour mefel et restaurant, 
ç:•/ façade sur sertie autoroute SainM- 
A■ .». Botte pestate 256, Sainte-Ade'c.
EPICERIE
rr,er.»«, nord Parc Lafontaine, offre rai
sonnable acceptée, faut voir. 4268 Bré-

beuf, 6,/-3453.
EPICERIE restaurant »ff : • $ •

POUR une 
Buanderettc.
RESTAURANT hot d< ■ i. moder
ne, coin achalandé, prés écoles, dans 
t'est. Revenu annuel net $10,000. G«.*linas 
courtier, 384*1445.
RESTAURANT SdllC <i 
chiffre d'affaires. Site industriel. 9150 
boulevard Riviôre-des-Prairies. 665-7423. 
RESTAURANT, t >t cl : :
neur, 3 appartements, coin rue. resi
dence, industrie. Ten revenu. Nord 
près bout. Métropolitain. Gélinas cour- 

■
restaurant, repas, logement 4 piè
ces, ferme dimanche, si,400 semaine. 
Comptant $5,0*30. Gagnon-Hillion cour- 

. i
restaurant à vendre, cause mala

die, s'adresser 843-5057.
RESTAURANT v'aiétés, avec 3'z pièces 

ère, $5,500. 1 -58 Sauve eM. 
RESTAURANT" i !<
ces arrière, prix S5,ooo 5089. Garnier. 
RESTAURANT varie ti.luqurnent 4 piè
ces, chauffé, Pont-Viau, boul. Lévesque, 
669-0005.
RESTAURANT crème gîaeée molle, hot 
dog, hamburger, arand sfationncmenf, 
3131 chemin Oka, Ste-Marthe-sur-le-Lac.
473-0257. __________________
RESTAURANT--; ceric, 3 pièces ar
riéré. bon chiffre d'affaires, $3,500 
comptant, vente cause maladie. 271 - 
0306.
ROUTE d'autobus à vendre. 473-2998.
ROUTE de Fait, très bonnes conditions.

• ■
RESTAURANT, licence complete. 
Ahuntsic, très bonne affaire pour per- 
sonne aualific-e. 721-7122.

IMM. GEO. BERGERON, COURTIER
RESTAURANT, fermé ïo;r et fin de se
maine. Jour: 727-0235. scir: 779-2723. 
ROUTE OE CHIPS, Ponbor ' Montreal 
ù Louisevil’.c. nord 7 even j ret S1?.C*V0. 
Gélinas ccurt-c', 3Ô4-U45.
SALLE DE BILLARD, • 
rant, local neuf, très bien situé, rive 

67
SALLE de i
avec logement, coin St-Denis et Mont- 
Rcyat. Te!.: jour 524-2448.
SALLE manger. 5 lourr,, bon chiffre 
d'affaires, c44g. 7e Avenue, St-Mtche1. 
SALON de coiffure, rue commerciale, 
benne clientele, 527-3571. So r; 356-5353. 
salon de be est, 4 tabW
8 séchoirs, exceltent, 365-5544 
salon ■ -
ment arrière, 4 pieces, 388-04,8.
SALON Très
moderne. Ville Lasalte.

Rcsario Peo-n, 661-64?!, 623 0555 
FIDUCIE CANADA PERMANENT 

Courbe*-*» M.L j

ST.SAUVEUR DES-MONTS SALON c-:- C' 'turc, 
s ■ i7*-6457; 271-6984.

T SALON

Al (ion 1)1 JOUI I LA HUA 
SIUIOIKIIF.

9411 10-18 12/2.22'/2

par ITU I C-vV» TlUrrrC,

l'Iis latéraux au lias de la jupe, 
encolure arrondie, cm pièce- 
ment souligne par surpiqûres. 
Mante a confectionner au cro
chet pour les jours t rais a venir. 
I.e patron il 111 vous est offert 
clans les nouvelles demi-tailles 
12 .11 . IG . 18 A. 20' , 22 . 
et tailles pour demoiselles lo. 
12. 11. 1»>. 18. In.-truction pmir 
travail au crochet. Veuille/ 
mentionner la taille de la robe.
M)tX.\NTK C)l IN/.K « KNTS i 7 r-,
ri. nni> (pa- timbre*, x.i p t pour 
chaque l'JUfmi et quin/*- c^ntx i. 1 r»i par 
p.T .r. p .-iT I urrier Hr premiere . la- j- rf 
rn.nnùlfptu-.n ‘pt-uale %.• pa- faire .le r, 
damaiinn avant l-'* jour» LA PHKssK 
t. e^t pa*. r^jwnMbte <lex lettre» non re 
« je» l’r « *i-.i.-mrnlj"-ner- >n rv n. - n
..•ir^»»e ru! TF ADHK^sF lm|T 
' u\î 1*0 KTKR I. F M MF. Il U |)K I. \ 
ZONK POSTAI.K t'r*- ;> itr.ir.» ,
tradurlion dfiprmt ip.» tx terme* • fr..n 
<*u. ne snm p.i* ixhtnceat»!,*-. K. r re • 
M.»ri.\n Ms-I,r. »->r. . je. . i. \
l'KEsSE. I,n ; .e*: • . I -.fit ! * ’

D'allure jeune, léminitu* et j;aic 
ce corsage se porte aussi b . n 
au travail qu’en soirée. Man
ches courtes festonnées et am
ples. Se tricote aisément et 
s’harmonise bien ;T vos jupes ou 
Shorts, le patron 7067 est offert 
<ian> les tailles 22-i’.Sct 10-1 G.

OIXAN ; E-QUINZK CENTS 75) en 
■nnnie (pis de timbres, s.v.p.) pour

• >qur patron tlquinze cent* ( .1 j) pnr 
latrun pour courrier de premiere classe et
• manutention rp^riale. Ne pas Dire de ré- 
•i.nation avant 17. jour- LA PRESSE 
<-t p*s rexp>nsable de» lettre* non re-

■•e« Priere de mentionner son tvirti et sor» 
ressi TOUTE ADRt SSE IJOII 

uMPOKTKK LE NUMERO DE LA 
'XK POST Al.Fi Ce* patron», avec L*

• * • jcti.'-n de-principaux terme? en (ran- 
. ne v i • p;i‘ échangeable*. Ecrire S

«■H* '• *'•*■• e des Patron* LA
■KF.v»K *ei ■ r-je Front, Toronto 1,

. • ne h-h: p.i* çri ier.fr j, n •-bures ut. On 
r- .-►* m pi,n ni cafelop-i*

f ■l
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GULF OIL LIMITÉE
Vous offre l'opportunité de partir en affaires et 
de gagner de SI 5,000 à $18,000 par année.

STATION DE SERVICE À LOUER 
À GHAMBLY et WATERLOO

Capital requis de $5,000 à $7,000
Expérience de la station-service non nécessaire. 

Un bon sens des affaires est l'atout principal.

INFORMATIONS:
R. ALARŒ (MONTRÉAL)

Entre 8:30 heures et 16:30 heures

879-2715

Après 16:30 heures

733-4058

■Le Manoir 
des iles

Ile Paton, Chomedey, Laval

A U porta do b métro,«le
UNE ÎLE MERVEILLEUSE 
OU VOUS POUVEZ 
VIVRE VOTRE 
RETRAITE

.___ .

FRANCHISE INDUSTRIELLE
MISE EN MARCHE U.S. 1971 

$450,000,000
Laboratoire spécialisant dans la néces
site- industrielle des Strippable Coatings 
ottre distribution territoriale a orq.v 
nisme sérieux. Un inventaire de 520,GCO 
est obligatoire. Pour plus de détails 
écrire é Case 3872 La Presse.

MOTEL DE MONTREAL A VENDRE
Motel de 24 chambres sur rue Impor
tante de Montreal, pas de bar ou res
taurant. Prix raisonnable. Aftairc en or. 
Un couple peut voir à la bonne marche 
des affaires. Appartement de 3 pièces 
sur les lieux. $.35,000 comptant. Voire 
placement rapporte 35 b. Hypotheque de 
7 c. Case postale 273, Snowden, Mont
réal.

STATION DE SERVICE
A LOUER

Capital minime requis, beaucoup de 
potentiel.
Appeler 351-6280, demander M. Wendt.

“Fcherche un homme "
Possibilité de gagner S20.0CO par année 1 
si qualifié. Opportunité financière fan- i 
tasfique. Habileté de gérance rer.i pré- j 
fcrablc. Pour rendez-vous téléphonez 1 
272-8676, apres 1 CO p.m.
DOMAINE : ur . >-:<? de ski, equitation, 
lac artificiel. Cantons de l'Est, 1-8*9- 
314-2446.
EQUIPEMENT fer
dre. manufacture .» louer. 321-4158. ' 1- 
7126.
MAISON
libre. Comptant S6.000. 274-9277.
PETITE CUfSill
concession. Montréal-Nord. 27S-2£05. 
RECHERCHE tour
temps partiel. Montreal, province, r{ 
venu $700 semaine. 2250 Guy, suite 3302, 
731-661.1.

taverne, bail ter 
do 1,200' et plus, 522-1073.

mai Appartements 
"'■S ■ à louer

*4

241 Associés demandés

ASSOCIE expérimenté demandé pour 
departement de viande. Depot $2.000 de 
garantie. Profit moitié-moitié. Ouvert rie 
Oh à lOh, 7 jours par semaine, dépan
neur. 336-1322, demander M. Johnny 
Clement.
ASSOCIE demand *:u- parNr terrain 
do maisons mobiles, 25,000' carres, pris 
de Jolicttc. 351-0140.

nma Appartements 
■ à louer

OUEST, BOUL. DE

MAISONNEUVE

GRATTE-CIEL
VA -IV2- Vk - Vk
937-3987

RESIDENCE DU CONFORT
(FACE A RIVIERE-DES-PRA.iRIESÎ

• Electricité - Eau chaude — Taxe 
d eau, fournis

• naton individuel — Intercom —
Cible vision

o insonorisation — Ascenseur -- 
Chute A dechri

• Parqueterle ou tapis sur demande 
o Poêle *:t frigidaire (sur demande)
• Meublé ou non (prix raisonnable)
• Contort complet
<» Service de concierge
• Garage ou stationnement

3315 EST, GOUIN 324-1814___

CHATEAU BELMONT
3605 St-Urbain

(com Prince-Arthur)
1 • - 2 — y,7 — 4». ET ALCOVES.
Occupation immediate ou plus tard

283-4644

WESTMOUNT
Chequers Place et Chequers Court, acp. 
ô r* 7 p>.cr«s, en face d‘un p3rc. dis 
SXMiblcs immédiatement pour le 1er 
octobre. S’adresser au surintendant sur 

l eux, 3033 eî 3035 ouest. Sher
brooke.

6339 EST. SHERBROOKE. APP. 2
3 ., t chauffe, réfrigérateur, poêle, 
meubla ou non meuble. 254-7511.

17/5 EST. HENRI BOURASSA "
! .. 7 • . 2’., 4 :, meublés ou non, édi- 
<*ce 'm béton, moderne, ascenseur. Oc- 

, cupafîon immédiate eu plus fard. 388- 
3781. 336-2513.

1745-1 755 EST. HENR1-B0URASSA
1’:, 2';. i'.. 4';. meublés ou non, mo- 
dernes, ascenseurs. 382-1415, 383-3731. 
P.OYC F- ' • • 4

: sous-sol, moderne toutes ccmmodilés# 
cour, parc, transfert, 665-4033, 733-9531.

■

Conciergerie de 212 unités

Vk-n-n M18.as160.
OCCUPATION IMMEDIATE

Construction de béton résistante au 
feu et au son. Vue magnifique de 
tous les appartements.

Ce projet est entièrement finance 
par la Société d’Habitation du Que
bec. avec la participation de la So 
ciété Centrale d'Hypothèques et de 
Logement.

POUR S'Y RENDRE FACILEMENT 
Du Boul. Laurentien, traversez le Pont 
de Cartierville et tournez à gauche aux 
1er feux de circulation. Roulez environ 
2 milles sur le Boul. Lévesque et sur
veillez nos enseignes.

APPELEZ SANS TARDER: 681-2508
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE LAVALL0ISE INC.
(Organisme sans but lucratif)
4594 PROMENADE PATON, CHOMEDEY, LAVAL*]

w ..,n*à®BEAU

PORT DE MER
AU MÉTRO LONGUEUIL

Port-de-Mcr. voila incontestablement beauté, luxo. elegance, pa
norama. une dimension nouvelle dans un cadre enchanteur.

Ch«utlag« tout électricité (Novelec) av*»c con
trol* dan» chaque pièce. Pi»clne intérieur» 
chauffée
Intercommunication (Bell Canada) — Innova
tion
Stationnement intérieur et ««teneur 
Cable pour televiiion
Service dé conciergerie et gai dieu de »ecunt*

Nettoyeur Coinematic 
Salle de réception»
Restaurent de cle»»e 
Salon de beauté 
Fpiteno pour utilité»
Patserelle ferme» au métio
Air pressurisé dans tous les corridor»
avec musique d atmosphera

OCCUPATION SEPTEMBRt ET O CCI MORE 197?
3' 4' j S'/; i partir do SI 61 - S21 7 • $266
Choi* de 1 • 1 ' i 2 salles de bains
r SPACE POUR BURE AUX OISPONIBlt
PIIRIAU DE LOCATION STATION METRO lONt.Wf Uli
S-.» semaine, ouvertâm 10 h a m à 9 ri p m
Samedi de 10 h a ni a6hpm
Ounancha de 11 h a rn a f> h p m

101 PLACE CHARLES-LEMOINE (Station du Metro) LONGUEUIL 679 6010

;mkas$ij Houi

1545
Ave McGregor

Grands appartements 
disponibles 
Air climatisé 
Piscine chauffée 
dans le jardin

Appeler maintenant 
Mme Betty

935-8509

SERVICES IMMOBILIERS PROMANAC LTÊE

PRO M ANAC
PROMANAC REALTY SERVICES LTD.

CÔTE
SAINT-LUC

APPARTEMENTS 
NON CHAUFFÉS

LL->. ■ .

“Qregor house"
1550 AVENUE McGREGOR

Côte-dcs-Neigos au-dessus Sherbrooke

VILLE
SAINT-LAURENT

i APPARTEMENTS 
CHAUFFES

3',', pièces S80 3 *83 
4'/.pièces S88 3 S1 03
Libres immédiatement et occupation 
ultérieure, chauffes, fous services, tou 
les fates payees, piscine. etnsimete et 

i réfrigérateur inclus stationnement ir 
teripui et a Intérieur Csitanu appar 
tentent s dans immeuble pour adultes 
seulement

PtNïHCi
5 PIECES A S535.00

3 PIECES A PARTIR 0E $230.00 
4' r PIECES A PARTIR CE $295.00

Occupation Immediate

Immeuble linuem "High-iise" ai; climatise magnifique hall il entres eî. 
bureau, couiner lure au» appariements, service de portier 24 heures gran
des feneîres eî balcons cuisine planifiée incluant lave-vaisselle Service de 
domestique disponible Piscine intérieure, jardin ferrasse sauras eî salie 
d exercice Stationnement inteneur Système d'alarme eî a l'epreuve du 
feu Gerant resident

935-1973
WESTMOUNT REALTIES

Administrateurs ri edifices — Courtier agio-

334-4820
5 • pieces^ 1 1 8

*4 : et b : $33 a $118. chauffe, tous 

services, taies payees, cuisinière et ré- 
' frigéraleur compris, stationnement gta- 

lait

^334-4820^747-4005
•“«Sa®

4'.- pièces 

5 ■ pieces

SI

s73 a$93
Taxes comprises, grande: pieces, 
réfrigérâteur et cuisinière, service 
de concierge

484-8934
Aussi à

VILLE SAINT-LAURENT

5 :pieces ’65 à*81
Grandes pieces, fous services, ta
xes payees

747-4551

OUTREMONT
50 W1LL0WDALE 

Nouvel Immeuble
• Immeuble en béton, insonorise
• 2 ascenseurs - balcons
• Taxes payees - sun-deck

3/,s170 4-,,5220

(2 salles de bains}

738-8693
273-4451

Ste-Thérèse-en-Haut -<
SORTIE 15

Autoroule des Laurentides 
US IMMEUBLES JGL. INC.

3’,- SI50 AVEC FOYER
4'j S150 SANS FOYER
4'.. S160 AVEC FOYER
4'z S170 TOWiJHOUSES
5D S195 TOWNHOUSES

Très modernes. Domaine exclusif privé. 
‘Piscine prive. Stationnement avec 
Tjrise pour »!ufo. local peur enfants. Cui
sinière réfrigérateur de couleur dis-

BROSSARD
2*7 • 3’? - 4» j appartements neufs, 
chauffe, c-claire, eouipé. p*:cine, station
nement inclus. 2470 Aumont, app. 11, 
678-5588.
CARTIERVILLE;, 1\. 3Vi, A'ft, OC- I 
cupation immédiate ou plus tard. Meu
bles ou non. 2 coins rue station Val- j 
Royal a côté centre d'achats. S'arires- 1 
scr îurinteivlant, 5730, de Salaberry, ! 
app. 0, co -i Grenet, 331 3687, 388-1825. 
CARTIERVILLE_pr7-T7raîfî’ cFhOpîiiii7. 
r . septembre gratuit» 334-1209, 
cartierville, n(9âo. 11,960, Grenet,
7 .. 3‘ piscine, ascenseur, excellent 

transport, magasins, raisonnable, 334- 
9??f ou 331-8237.

Nouvelle résidence luxueuse 
de23étages.bainsaunaet 
luxueuses accommodations 
de loisirs. Près métro.

Angle Fort et Maisonneuve

LOYERS DEPUIS $120
Baux A court terme xi désiré

STUDIOS 2Vj.3Vr.4V! pièces 
MEUBLÉS SI DÉSIRÉ

934-0916

★

BUUNCHAM

GUNCOE

".t-------- 1

CHERCHEZ-VOUS UN APPARTEMENT 
A LOUER

APPELEZ: 361 -2331
DU LUNDI AU VENDREDI 

9:00 A.M. à 7:00 P.M.

(SERVICE DE 
LOCATION)

,s95

CENTRE VILLE, 2250 rue Guy, immeu- 
; bie «t étages multiples, piscine sauna, 
; cte, raisonnable, au mois et à l'année, 

922.1358.

ponibies.

435-124Z

RUES GRENET-RANGER 
ET LACHAPELLE

11 J - 2',3 - 3‘ 3 - 4’V
MEUBLES OU NON. IMMEDIATE- 
MENT OU PLUS TARD. PISCINE.AS
CENSEUR. CENTRE D'ACHATS, 5 MI- 
NU 7 1* DU TRAIN.

331-1104

CHATEAU CHABOT
Appartements 3':. V j, 51;. teul à l'é
preuve du feu, 73*0 Chabot, 721-1662. 

"CHOMEDEY, Laval. , 4V'a, S85
HT PLUS. 2 MOIS GRATUIT. PIS- 

i CINE, MF J BLE SI DESIRE. 683-W44. 
681-6554, 688 1853,
chomedey, grand proche centre 
d’achats, libre ter octobre. 631-6349.
COTE DES NEIGES, 4’2 fermées, 
chauffé, cuisinière, réfrigérateur four
nis. 739-5010.

AHUN7SIC. I'?. 3’;. J ., neufs près 
métro Sauvé, poêle, réfrigérateur, tapis 
fournis. 10132 Lajeunessc, do Ih a î 1 
heures.
‘ahuntSIC, 141 Hf

». 4'» meubles, eu non. concierge, pis 
cine, sondeck, métro. 382-169<5.
AHUNTSIC,.
i '
ces spacieuses. 384-7363.

ANJOU 3 -4 ;
Face <‘r.ole et parc, chauffe, très qran- 
ries pieces,’ connection laveuse i"chcusc»
V balcons par appartement, 353-3063. 
ANJOU, « *
repeint, libre, laveuse s cheus^. 352 
268 J.
anjou. 3 neuf,
réos. chauffé, ta*e ri eau cf électricité, 
apres 7 p.m . 353-SIC?.
"anjou.
Galeries d'Anjou. 645-5932. 352-4345 
ANJOU. 4 modern:, r,-fr-^ ra'eur. 
cuisinière, excellent emplacement, rai
sonnable, 352-5725, 489-4081
BELANGER co.n Laccrdairc, 5 . 4 ..
de luxe, 725-4435.

COTE DES NEIGES, près Université de 
Montreal, 3'.? chauffé, poêle, frigidaire,
taxe payee. S?5. soir. 738-1632-_________
COTE-DE? •"^IGES. Ridgewood, sous- 
location, 4V;. Libre 1er septembre. SI65. 
Bail J an. M. Leroy, 738-2328, 343-4496.

2741 BELLECHASSE 3 uDp. chauffé, un 
P'ûis gratuit. 727-4525. 
bordeaux rua Pas
tembre gratuit. 336-3628.
BOUL. ST-JOSEPH est 22-i 2 rkV .
chauffées, eau chaude, poéîc. réfrigéra
teur, menage fai», métro, concierge 

*795 BOULEVARD ST LAUREN1 
3 ., comprenant chauffage ii-' tMaup,

BOUL DUS 7RINITAIRES

COTE-DES-NEIGES, 4 S130. Spa-
i c eux. Tare d eau, câble télévision in- 
, dus. ?0 m'nutes centre-ville. 5520 Victo

rs. 735-6030, sot 342-0388.
"cote DES-NEIGES, Oc Courtraf c< 
Lavoie, â partir de SJ05, 3'.. moderne, 
accessoues do cuisine. Chauffe, inter
com, solarium, chambre de lavage, ca
naux américains, concierge, août g- 
■ • • 731*2817» 9h a n â 5h \

*cote-des neiges, "KindeVsIcy ri De 
, LaSavane, 3’ , 2!meublées, non mou-

• 1 • • ri. m p..TVI ' ■ ;
300 CREMAZIE OUEST 

r.. 3‘- i
• • • V •

OEC A R I“
I equip* , i ■nmediatement. clovatcu'. 438- 
1 4224. 272-540“»

DE NORM A F. VIL LE. 7 ? 1 s ‘ e ,,rry.
Videray fa1 c du car. “ . S35-S115 4 
2 chambres fermées. S125. Propre. 723- 
7284.
DUVERNAY,

foutes dépensés payees, 661 6344. 
DUVERNAY. 4 j chauffes, eau chaude, 
p.scmc. stationnement. Qua. Incinèra- 

*tçur Adultes seulement. 669-3203, 647-
8346.____ ___ _______
3140 EDOUARD-MONT PETIT
meuble, téléphoner 689-49*1 
EDOUARD MONTPETIT. ~7W~ i .
grandes pièces, balcon a l'avant. 2c, as
censeur, $143. 731-5722, 937-6114, 
ELLENDALE 3195. PRL*-- ’hOPITAL
S T r J U S T I *1 f . ? PIECES, CUISI- 
NlÉWF. RÉFRIGÉRATEUR. Sf5. * -

FOREST MILL

LONGUEUIL
VUE SUR LE FLEUVE

2*5*6 pièces 
1*2*3 chambres

Bachelors meublés 
OCCUPATION 
IMMÉDIATE

Insonorisé, i l'epreuve du feu. chauf
fage. eau chaude fournie, autres 
avantages.

INFORMATIONS.

lour: 674-3134 Soir: 674-1011 
352-4132

Crystal lowers
VILLE LASALLE 
9215 AIRLIE

3 PISCINES
MEUBLES GU NON MEUBLES 

, APPARTEMENTS NEUFS - PIECES 
I SPACIEUSE^

STATIONNEMENT GRATUIT (EXTE
RIEUR)
GARAGE CHAUFFE DISPONIBLE

2 Vi : S85 - Vh : S90 
4Vî SI 20 ET PLUS

• CHAUFFEES, EAU CHAUDE 
TOUTE L'ANNEE

• SALLE DE LESSIVE
• TAXES PAYEES
• TENTURES MUR A MUR
• CUISINIERE ET REFRIGERATEUR : 

FOURNIS
• PRES DES ECOJ.ES ET MAGASINS 
« LAMPES DE COULEUR, TAPIS
• BAIN SAUNA, PATIO
• AUTOBUS A LA PORTE. BALCONS

BAUX: PERIODES COURTES 
OU PROLONGEES 

Pour informations: 9h à 22 heures
365-0761 366-7671

LONGUEUIL
Domaine Verlprés 

Coin Toulouse cl Desormeaux
3Vi ~ S110 
4V2 - SI25 
51/2 - S155

Très moderne, rhaufft. teufes taxes 
pavocs oau «.haude, insonorise. Tapis 
mur a mur, stationnement avec, prise.

Centre-ville

11/2 à 51/2 pièces 

Meubles ou non

Edifice rie prestiiie tio 20 utages 
3 étages rie stationnement in 

teiieur

LE TAD0USSAC
65 est. Sherbrooke 

844-7051 — 844 4228
Piscine — Sauna

DeSalaberry
1700 1800 coin l'ftcailic

2 MOIS GRATUITS 
V 2, 3' 2

MEUBLE OU NON
puele et réfrigéra leur fournis

331-9693 932-9626

5290. rue MENTANA
Garçonnière

a partir de"
1 chambre a coucher

a partir de S11 0
2 chambres à coucher

a partir de s130

• Ascenseurs • Poele et refri 
gerateur • Salîo do lavage • 
Balcons • Metro 3 minutes • 
Face au parc laurter • Magasi 
nage rue St Hubert, 3 minutes
• Magasin Sicinborg 7. minu 
tes

Aussi disponible meubles

BUREAU DE LOCATION 
SUR LES LIEUX
276-79E5

1 >/2.47;

Appartement dp. luxe 
Meublé ou non 

Près écoles 
Centre d'achats 

Station Val Royal

805/33^002^

10,1
Bois-de-Boulogne

(PRES DE L'ACADIE 
ET HENRI-BOURASSA)

4":, 3’ 3. $115 à $160. Apparte
ments modernes, ascenseurs, piscine, 
sundeck, etc. Service d'autobus gra
tuit au métro. Prus d'un nouveau 
centre d'achats.

TOUTES TAXES PAYEES 
Disponibles maintenant 

eu plus tard

336-8630 ou 866-3484

ROSEMONT
3530 - 3540 - 3550 MASSON

l'i - 2',7 - 3*i - 4*7
.V.EUDLE OU NON ■- CHAUf FE 

TAXES PAYEES 
ASCENSEUR - CONCIEROC

374 0641. 725-6175 376-4028

COTE-DES-NEIGES
1*7 - S75 • S95
2*7. 3'. 7 - S75 ■ S125 
4',2 - S88 - SI40

A choisir dans 
plus de 30 immeubles

OCCUPATION l.WVCDIATE OU Pli 
TARD. CUISINir A F FRIG1 AIR! 
PRES CENTRE D'ACHATS. ECOLE 
PARCS, FACILITE, M: TR.Vi-.PCF.'- 
STATIONNEMENT ..RATUI1.
DE LESSIVE. ETC.

MEUBLIF. SI DESIRE
VISITEZ OU TELEPHONEZ

6675, DARLINGTON 
|~_ _ _ _ _ _  739-2268

CARTIERVILLE 
11,940 GRENFT

V.'j, 2’;. 3’*!, meubîès ou non. ascen
seur, piscine, 336-1379. 334-9V09, 331-8211, 
bureau 336-2513.

LASALLE
165 Lyetie 

l'i — S 95 
2'2 - Si05 
312 - SI 15 
412 - S125

CHRISTOPHE-COLOMB
COIN

HENRI-30URASSA
V-7 2'z 3! ?

a partir rio

sq?;
qjr tj;

* Ascenseur
* Saüe rie lavage
* Piscine -men? v
* Aussi disponible meuble

10.688. CHRISTOPHE COLOMB 
COMPOSEZ 388 05GI

SOUS-LOCATION
Jusqu’au 30 juin 1973

LES APPARTEMENTS 
LE CARTIER

1115 ouest rua Sherbrooke 

i ?e erage. com. 3: . pieces (2 

chambres a coucher), stationne

ment.

Pour renseignements: 
Mme Patricia Rennie

845-6188

Modern*», chauffe, taxe d'eau pa,-’. •’ 
'•au chaude fournie. \-p:% mur a n\ < • 
«.•St»’, pleine extérieure, stationne 
ment, garaçje tacultatil

363-7132
MONTREAL-NORD, récemment ri":orc, 
3' . 4 ; appartements cnauflés, commo
dités modernes, toutes taxes payées, 
loyer moderne, tapis. prc-\ écoles •.-( 
magasins, garages disponibles, 4.143 
Charleroi, 324 2139.

NOTRE-DAME-DE-GRACE, 3 . i j,
ncéle. frigidaire si désiré. S?5-$V3. cou
rant 220. autobus porte, 5222. Wactey
4
N.D.G . -
Pée, chauffée, taxe r. eau mclusc. Mai
son propre ?0 minutes ccntre-v.ite. 41 iO 
Décaric, (av. N.D.G.) 735^030. so-r 
4M :
NDG. :
taxes payees, poète, f-.-t'igeraf* ur. con
cierge, 467-5673.

679-7330

HARVARD, 1 '., rer-de-chaussée.

HENRI-BOURASSA 2165 «St» 1'
4 . Chauffe Réfrigérateur et noMe Oc- 

j runation immediate Tél, 364-7300. Géré 
arr Administration Vatver.
HOCHELAGE. 1671
immeuble a appartements neuf, foutes 
«emmodités.
2., 3’ :. 4 : 754-S966

5405 GATINEAU app 4, 3 :. $110, la
veuse, sécheuse, 738-3372.
GIROUARD 4507
$120, 4 .-. $100, équipé. 488-6425 . 272-5400.
3030 GOYER. BEAU 1 , RA.I NNA
BLET. COMPOSER 733-0944,_____________
GOYER 2650. 2 ■ : ■
entièrement rénové. Toutes commodités,
payjr septembre, 735-'836.
2E00 GOYER, app. 7, 4’ i, chauffé, meu
blé OU non, 739-9460.
'greenfield PARK, T . ; -,

4 . meuble ou non. Pi4c:ne intérieur»-, 
Chaufttc. saunas, stationnement. 6:1-
èM4

GREE NF H LD PARK 
TAGGAPI

JARRY, Fabre. 3 chauffe-, très pro- 
■

2U3 KELLER, n
4 . équipé, staticnnemepf eu çaraçc. 

i 334-7454.
L'ACADIE

: poète, frlqldalre, concierge, do $50 è 
Si35. 273-4451,
L'ACADIE 8499, 1 *
$110 à $170, chauffe, fa»es payées. ? as- 

• censeurs, insonorise, piscine, concierge, 
! 273-4451.

rv.>gc
i\

GRENET..... .
n 5-1609

t '’-'•Laurent
Sic, cquio

3'2, 4’ f, 8A3I L’A-ad'C. b *'•, 
Xi7, 866-2084, 314-9741.
LACHINE, t <•.
•••ptrmbre gratuit. 614 4666 
LINTCN. « e„ • ;

rie concierge, ascenseur, th*rn
. | V '

tes taxes payees. Meublé ou no

S65.

LONGUEUIL, $75. 3 4 menage
frais fait, fournaise comprise, service 
concierge, face arrêt d'autobus ac 
Montréal direct au métro, près ccotcc-. 
centre d'achats. 655 6469. 655 ?47«.
LONGUEUIL. 5 pièces, chaulfoes. eau 
ciiaude. à cote Domaine DeNormandic.
$150. libre 1er octobre. 679 5130
LONGUEUIL. spacieux 3’ j. 4’ j. 5’î, a 
partir de $97. Sortie laveuse, sc-cheuse. 
incluant chauffaqc, eau chaude, y com
pris compte d'êfoctricité personnel. Ken 
seiqncments Tél. 7,77-0«95 679-3050.
LONGUEUIL, LieiYS-tinp Ibcrvih»'. •- 

! location, 41., $180, pour octobre Appo- 
1 1er 67Î-1559. apres 5 h.

LONGUEUIL, appartement • >■
! louer, 1 mor, gratuit, prrs r tro. 677- 
' 7157. 573-06/1 MmeSirt-

LONGUEUIL. 450 APPAR TEME N T S.
1», A PARTIR OC 590. 2'i. $100: 3 ;.
SUS; 4*,, $125; X1 ». $135 JARDINS
EMERILLON. CHAUFFE, EAU CHAU
DE FOURNIE. TOUTES TAXES 
PAYEES. SERVICE D'AUTOBUS A 
VOTRE PORTE JUSQU'AU METRO. A 
PROXIMITE DE TOUTES COMMODI
TES. 2700 CHEMIN CHAMBLY, LON
GUEUIL, 527-4141.
longueuil, près Tunnel H : 
laine, 4’: luxueux, avec vue sur le fleu
ve. Près ecole. transportation, si25. 
chauffe.

Appelez 6'9-4935 
MAISONNEUVE 
V .. après 6 heures. 935-566?

"MONTREAL NORD P PLACE MEILLEUR.
i , • ... • hauff refrigi

ra*rr, ' b'*'.’ Sir -J .v-fe >1 - ; c xVr r.tr -»*n' -
MONTREAL NORD. • < l

ta*e d ra»*. poêle, refr•gerateur. le

N.D.G. 2025-3 45 I 
fermés, chauffes, roncicrqc, buar-c 
autobus. 105-9D, 457-0970.
OUTREMONT#
Hornc). luxueux * .. 'srenseur, 271-3519. 
270-3933.
OUTREMONT,
1 .. balcons, belle vue. eu.vnc < quipee. 
i.iveuse vaisselle, l . sal*e bains, walk- 
-n closet. S795. 277-5963
PAPINEAU 9730. .
bre. 2 .- libre, 387-9459. 331-215?
PARK 5990. 3 . I7S - 4’ . $-.0 L bre, 
chauffe, taxes. F.au chaude. 27&-27C3, 
747-9245.
PARTHENAIS
chauffe, eau chaude poê e. réfrigesateur 
fournis. $80, 521-74C5. ?79-0279.

PLACE ELGIN
1100 McGregor coin Peel et Stanley, cc- 
cuca-.on septembre eu Dtus tard. Nou
veaux appartements, 2: 3 4 ., 5’;.
air climatisé, central, êlcctria’e inriy,#»,
2 saunas, pise ne. chauffés, service oc 

, portier, magas-n sur as i r1.-'-.
S49-7041.

Verdun
700 avenue Gordon 

Immeuble neuf el luxueux 
a ascenseur 

3 V 41; pieces 
loyers raisonnables 

766-9490 7671257
ROCKHILL ■
luiitet, 6e c'aqo. 5‘. pieces spacieuse1. 
$245. garage Indus, jour. S79-5I60, so.r 
737.1717.

ROSEMONT
EDIFICE LUXUEUX. 3 . CHAUFFE, 
EAU CHAUDE. MEUBLE OU NON, 
POELE. REFRIGERATEUP. LAVEU
SE-SECHEUSE. ASCENSEUR. INCINE
RATEUR, TERRASSE SOLEIL, CON
CIERGE, 376-7133.337-1500.

ROSEMONT* : r- * .
V . réfrigérateur, cu^mierr. fo •- r. •<> 
fournis. 6»>C0 - lie. Aver'ue, app. I. 7.•9- 
5417. «37-3570.
ROSEMONT
immeuble a .'OD-irtc- * "'• *: !■»#> ; ■ f f . tou
tes commute*
7’ . 3' J' : 71 S4B5

LASALLE
8590 Jean-Brillon

- S102 Meuble
- S120
- S130

3’
41

:dérnr ascen'-cur. p'SCinn r««o 
imèrr, réfrigérateur, taps 

. passages, taxe d'eau paye*1, 
stationnement gratuit. gardgt

363-3963
2415-3435 rue Laurier ^ août arafuif. 
2 .. J>' . » . occupation immediate, a
partir de $105 de luxe, chauffé, solo- 
"um, saüe ae lavage, <i:ccssoircs ce 
eu:','.*'', corcierpr. canaux américains 
face à un parc. Pour information 
té' ; 731-2812 à partir dé 9h û.m ô 5t» 
P.m.
STE-CATHERINE. Prèfcnîa.nc, J'.. 2 ;,
d*» St9 à 323 par semaine. Informations 

271-4621. _______________________
SAINTE-CATHERINE rncirft PapLneau. 
: . 3‘, me-.*<!écs ou pas 284-5310, 845- 
0. ?. ap-f i. 6 heure;. 844 31'-»
STE-CATHERINE r , P * -IX. chauffé. 
éerticJ très propre, J . et 4 , a sou*, 

appel* . 437 J4# ,

pay

10831 ST-DENIS
1 • . •

fai t vo-* l S*-i’)4 4l
ROSEMONT, -.
par mois, libre 
après 6 h.
ROSEMONT, 4'
i'*>«., pv- •• 
625-0150. 
ROSEMONT. ;
$175 6640- O.

p.Of c*. , fermées,
scpiembrr. nhi

erméc'. 
râleur.

pcé'c. Iriq.da t.

SAINT LAMBERT. Sain! Omé 1er 4 
n -i •. rrri.emmcnt rénové, taxes ... . . ,
rrer.V Î')Ç.. 6'5-6833, 671 -3632.
SAINT LAURENT. 4 • 5' p ' ) [ CAIJ-
KENT IL f- • • a t- |Ql.'C ^ 7 .4

......... f ES

cJes petites annonces
a ta

MONT ROYAL
à S'O v

PONT-Vt AU
* -

RlDGEV/OOD 4i
Balcon, r f f r . ç c * é 1

»

faa

! !st,

^

C-D



: D 12 LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 21 AOUT 1972

Fischer et Spassky annulent 
une partie de 60 coups 
particulièrement ennuyeuse

jfomBflhgtnoïr
REYKJAVIK, Islande 

JUPI, AFP et AP) - Boris 
Spassky et Robert Fischer se 
gont finalement décidés, 
après 60 coups, à annuler ce 
qui restera sans doute dans 
les annales des échecs com
me une des plus ennuyeuses 
parties de championnat de 
l’histoire.

Fischer conserve donc son 
avance de trois points sur 
le champion soviétique, 9l.-j 
et 6V2, et ses chances de lui 
ravir la couronne mondiale 
augmentent de partie en par
tie. Il ne lui faut plus main
tenant que 3 points au cours 
des huit prochaines parties, 
alors que Spassky doit rem
porter 5% points s’il veut 
conserver son titre.

Dès le début du jeu hier, 
Fischer (qui comme à son 
habitude est arrivé dix minu
tes en retard) a laissé voir 
son intention de chercher la 
nulle. Et après quelques jo
lies escarmouches jusqu’au 
34e coup, il est apparu évi
dent qu’il avait atteint son 
objectif. Tous les experts 
étaient d’accord sur le fait 
que la partie ne pouvait être 
que nulle.

Cependant, les deux 
grands-maitres ont continué à 
jouer comme si de rien n’é
tait, et pour la première fois 
depuis le début du match, ils 
ont poursuivi le jeu bien au- 
delà du moment fixé pour 
l’ajournement. Enfin, au 61e 
coup, ils se sont rendus à l'é
vidence, au grand soulage
ment des 2,800 spectateurs 
qui commençaient à bâiller.

Entre-temps, Fischer avait 
de nouveau réclamé que la 
partie se tienne dans une pe
tite pièce à côté plutôt que 
sur 1a scène de la grande 
salle, mais l’arbitre Lothar 
Schmid a été ferme dans son 
refus. A trois reprises au 
cours de la soirée, l’aspirant 
américain a fait appel à 
Schmid, mais en vain.
La poursuite 
de $1,750,000

Par ailleurs, la Fédération 
inslandaise des échecs, orga
nisatrice du tournoi, a nié 
être co-demanderesse dans la 
poursuite de $1,750.000 inten
tée par le cinéaste Chester 
Fox contre Fischer: “Il s'a
git sand doute d'une erreur, 
a commenté le président Gud- 
mundur Thorarinssen. Nous 
n'y avons lien à voir.'’

Chester Fox, qui est lui- 
même revenu à Reykjavik 
après être allé déposer sa 
plainte à New York, a avoué 
ignorer comment la Fédéra
tion pouvait être mêlée à son 
affaire. “Mon avocat les a 
sans doute mentionnés à cau
se du contrat que j’avais 
avec eux, a-t-il dit. Je vais 
vérifier.”

Voici les coups de la seiziè
me partie:

Fischer
1.
2.
3.
4.

blanc
La position finale ... après une vingtaine de coups 

joués inutilement.

RUY LOPEZ,
VARIATION 

DE L’ECHANGE
Spassky
e5
C c6 
af>

e4 
C f3 
F b5
F prend c6

Fischer annonce carrément 
son intention de chercher la 
nulle en adoptant cette varia
tion qui, d’après les experts, 
donne un jeu égal aux deux 
joueurs, mais avec peu de 
chances de victoire.
4. . .. d7 prend c6
5. 0-0 f6
6. d4 F g4
7. d4 prend e5 D prend dl
8. T prend dl f6 prend e5
9. T d3 F dG

10. C bl-d2 C f6
Jusqu’ici, Spassky n’a utili

sé que cinq minutes de son 
temps contre 20 pour son ad
versaire. A ce stade, les 
pions de Fischer sont plus 
solides, mais le Soviétique a 
l’avantage des “deux fous". 
Avant de jouer son prochain 
coup, Fischer réfléchit un 
bon dix minutes.
11. C c4 C prend e4
12. C c4 prend ef> F prend 13
13. C prend f3 0-0
14. F e3 bà
15. c4

15.
16.
17.
18.
19.
20.

T al-cl 
T d4 
C d2
T prend d2 
S3

Spassky a 
ce. mais il

T b8-b8 
b5 prend c4 
T f8-e8 
C prend d2 
T e4 
F c5 

un pion d’avàn- 
est triplé, donc

peu utile. Cependant, les piè
ces du çphampion sont très 
mobiles, et il en profite 
adroitement. Il joue d'ailleurs 
toute cette phase de la partie 
très rapidement.
21. T cl-c2 R f7
22. R g2 T prend b2
23. R f3 c3
24. R prend e4 c3 prend d2
25. T prend d2 T b5

Désormais, tous les experts
prédisent la nulle.
26. T c2 F dG
27. T prend c6 T a5
28. F f4 T a4 échec
29. R f3 T a3 échec
30. R e4 T prend a2
31. F prend dG c7 prend d6
32. T prend dG T prend f2
33. T prend a6 T prend Ii2 

Krogius, qui avait eu un de
ses rares sourires en voyant 
l'avantage que semblait pren
dre Spassky il y a une dizai
ne de coups, commente 
maintenant: “C'est la nulle. 
Personne ne peut gagner 
dans une telle position.'

Ici, Fischer a réfléchi 28 
minutes avant de jouer. Mais 
d’après Kashdan, il était mal 
avisé d’entreprendre cette dé
monstration sur l'aile de la 
dame. Mieux valait jouer au 
centre et du côté du roi. 
D'autre part, on note que l'A
méricain a utilisé plus d’une 
heure de son temps, contre 
seulement 30 minutes pour 
Spassky.

demain dansü^ D ILS
Terre des Hommes dépasse le million: 58,231 personnes 

s’étaient rendues à Terre des Hommes, hier, ce qui porte 
le total général à 1,008,875 visiteurs.

Programme de demain
Kiosque international: à 14 hOO, comédie musicale “T'sais 
de toute façon”, comédie de Roland Normandie et musique 
de Christiane St-Pierre.
Carrefour de l'électricité: projection continue du film 
“Electricité”, d’une durée de 13 minutes.
Electroform: animation par des étudiants du module élec
tronique du Cegep Saint-Laurent. Présentation à toutes les 

heures des films "La machine à penser” et “This is may 
invention".
Place des enfants: animation par des moniteurs et monitri
ces du service des parcs de la ville de Montréal, séances 
de patinage de fantaisie.
Pavillon des Armes: projection continue de courts métrages 
sur les armes du monde.
Pavillon ONF: à 19 h. 30 film de Jacques Godbout, “Kid 
sentiment” (88 minutes, noir et blanc), et film de Jean- 
Pierre Lefebvre, “Mon amie Pierrette” (68 minutes, cou
leur).
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CINÉMA

les programmes horaires de plus de 70 

salles

THÉÂTRE
le nom de la salle et le lieu, le titre de 
l'oeuvre au programme et la distribution.

VARIÉTÉS
toute l'information pour les amateurs de 
musique de danse et de chansons.

BOÎTES À CHANSONS
une invitation à écouter les voix les plus 
populaires dans les lieux les plus courus 

de la métropole.

Un service à la carte tous les leudis dans
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34. R f.3 T d2
35. T a7 échec R ff>
36. T a6 échec R e7
37. T a7 échec T d7
38. T n2 R eG
39. R g2 T e7
40. R h3 R f(>

“ C'était une belle partie
jusqu’au 34e coup, dit Gligo-
rie. Ils auraient bien pu s'ar-
rêter là. Tout le monde sauf 
eux voit bien que c’est nul!” 
Pourtant, au lieu d'ajourner 
au 40e coup, comme à l'habi
tude, les deux champions 
continueront à finasser enco
re 20 coups avant de se ren
dre à l’évidence.
41. T aG échec T e6
42. T a5 h6
43. T a‘2 R f5
44.
45.

T f2 échec
T f7

R gS 
gfi

4G. T f4 hâ
47. T 13 T fG
48. T a3 T e5
49. T f3 T c4
50. T a3 R h6a. 

Te5*51. T aG
52. R h4 T e4 échec
53. R h.3 T e7
54. R h4 T c5
55. T bG R g7
56. T b4 R ht»
57. T bG T et
58. R h3 T ht échec
59. R g2 T al
GO. R h3 T a4

Finalement, Fischer se dé-
eide à offrir la main à Spas
sky, qui l’accepte. Le public, 
lui, commençait à s'ennuyer 
sérieusement.

Sur 8a
piste d'un 
Dracula 
des bois
LYNDHURST (PA) - La 

police de Lyndhurst, ville du 
sud de l’Angleterre, a passé 
au peigne fin hier les forêts 
environnantes pour retrouver 
l’homme aux dents de Dracu
la qui a violé une femme 
d’un certain âge.

D’après le rapport de la 
police, l’homme a bondi nu 
d'un buflfeon et a assailli cet
te femme qui était occupée à 
repérer un daim.

Lu victime l’a décrit ainsi: 
un homme roux, au langage 
pauvre et rustre.

Les recherches ont été 
orientées vers trois institu
tions mentales de la région, 
mais jusqu’à maintenant, au
cun pensionnaire n'a été por
té manquant.

Des portraits-robots du 
“Dracula des bois" ont été 
mis en circulation par la po
lice. j

[assurance?
Parlez-en à ceux qui connaissent ça;

les assureurs.
Votre voisin vous donnera volontiers des conseils sur l’assurance 
si vous lui en demandez. Mais que connaît-il de vos besoins? 
Pas grand chose bien sûr. Des conseils comme ça, ça vaut 
ce que ça vaut.

D’abord, quand il s’agit d’assurance, les besoins de chacun 
sont bien différents. Ce qui est bon pour lui ne l’est pas forcément 
pour vous.

Ensuite, ce qui se dit d’habitude sur l’assurance un peu 
partout est faux. Les gens ont une foule d’idées préconçues. 
Et ils se posent un tas de questions.

Nous avons fait une liste des questions que les gens se 
posent le plus souvent et y avons répondu sans détour dans 
deux brochures que vous pouvez vous procurer en remplissant 
le coupon ci-dessous.

Dans ces brochures, nous traitons d’assurance automobile 
et d’assurance maison. Du coût des assurances. Des réclama
tions. Du taux élevé d’assurance pour les jeunes conducteurs. 
Des vols et dommages encourus. En résumé, de tous les aspects 
de l’assurance qui touchent le détenteur d’une police.

D’après nous, ces brochures vous apprennent à peu près 
tout ce que vous voulez savoir. Mais, si vous avez d’autres 
questions à poser, n’hésitez pas. Consultez votre courtier ou 
votre compagnie d’assurance. Après tout, mieux vous êtes ren
seigné à propos d’assurance, plus vous pourrez en tirer profit.

^assurance 
aüior automobile
*îwsü0«j Questions 

( & Réponses

Parlez-nou 
On est là p
Veuillez m’envoyer la (les) brochure(s) nommee(s) ci-aessous. 
Il est entendu que ce coupon n’implique aucune obligation 
de ma part et qu’aucun vendeur ne viendra me voir.
Adressez à "Pour comprendre l’assurance",
Boite postale 490, station H, Montréal, Québec.
"L’assurance automobile” □
"L’assurance au foyer” □

Adresse.

Ville. .Province.
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Le Bureau dAssurance du Canada.
Représente la plupart des compagnies d’assurances générales.

1


