
Drapeau impute à Ottawa le triste sort des villes
par Louis-Bernard ROBITAILLE

Le maire Drapeau a accusé hier soir 
le gouvernement fédéral d'être le res
ponsable de la “situation faite aux vil
les”, une situation qui "menace le 
pays tout entier d'éclatement".

S’adressant sur un ton dramatique 
aux téléspectateurs au cours de la pre
mière d’une série d’émissions qu’il doit 
faire au cours des prochaines semaines 
pour “mûrir sa décision avec le pu
blic’’, le maire de Montréal a déclaré 
que ‘‘la fermeture de Terre des hom
mes avait été le signal, non la cause 
de la remise en question de son avenir 
politique".

"Même si Terre des hommes ressus
cite, a-t-il dit en faisant allusion à l’of
fre de $5 millions du gouvernement pro
vincial — la situation faite aux villes 
demeurera la même, et cela n’influen
cera pas ma décision."

Il a remercié le gouvernement pro
vincial pour son offre, mais a dit qu’il 
ne la commenterait pas pour l’instant.

Les empiètements 
d'Ottawa

Si le gouvernement fédéral a expliqué 
M. Drapeau, continue "ses empiète
ments dans les champs de fiscalité et 
les domaines de juridiction provin
ciale", les citoyens des grandes villes 
pourraient se voir privés des "services 
essentiels" auxquels ils ont droit, et, 
de toutes les parties du pays, "se tour
ner contre le gouvernement central". 
Cela pourrait signifier “l’éclatement du 
Canada”.

Le maire de Montréal a conclu son 
étonnante sortie contre le gouvernement 
central en déclarant : "Je suis con
vaincu que la fédéralisme conçu par les 
pères de la Confédération demeure la 
meilleur® forme de gouvernement,

mais à la condition qu’on ne lui donne 
pas d’interprétation fautive."

11 a expliqué que le gouvernement 
provincial s’était approprié, au cours 
des dernières années, des sources de 
revenus traditionnellement considérées 
comme appartenant aux municipalités. 
Il a cité à cet égard la taxe foncière 
qui, de plus en plus, finance le système 
scolaire, une responsabilité provinciale, 
de même que la taxe de vente, que le 
gouvernement provincial a dû s'appro
prier pour faire face à "ses obligations 
grandissantes”.

Le maire de Montréal a clairement 
indiqué que c'était le gouvernement fé
déral qu’il tenait responsable de cet 
état de fait, qui aggrave la situation fi
nancière des villes.

“Le fédéral, a-t-il déclaré, continue 
d’empiéter dans des domaines qui ne

Voir DRAPEAU, page 2
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Québec vient en aide
à Terre des Hommes

Trudeau : les droits 
fondamentaux et le 
bilinguisme doivent 
obtenir la priorité
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Téléphoto PC
la princesse Grace de Monaco, dans tout l'éclat de sa splendeur, au cours d'une interview qu'elle accordait hier à la 
presse à Québec. Invitée d'honneur aux cérémonies d'ouverture du carnaval, la veille, la princesse se propose de rester 
plusieurs jours dans la Vieille Capitale. (Nos informations, page 27)

Nixon consultera l'Europe 
avant d'approcher Moscou

par Fernand BEAUREGARD
de notre bureau d'Ottawa

OTTAWA — Avant de déposer en 
chambre hier le fascicule de 87 pages 
contenant, en annexe, les propositions 
du gouvernement fédéral qu’il soumet
tra à la discussion des premiers minis
tres provinciaux, au cours de la confé
rence constitutionnelle des 10 -11 -12 
février, le premier ministre Trudeau a 
lancé un avertissement à tous ceux qui, 
leaders provinciaux ou chefs des partis 
d’opposition, proclament que les problè
mes économiques devraient avoir prio
rité sur les questions des droits fonda
mentaux et du bilinguisme au Canada.

Après avoir déclaré que non seule
ment la revision de la constitution est 
une tâche aussi urgente qu’elle l’était 
il y a 12 mois, mais que son impor
tance est plus évidente aujourd’hui 
qu’il y a un an, M. Trudeau disait : 
"Nous ferions preuve de folie dange
reuse si nous tentions de nous persua
der que le mécontentement du Canada 
français, reconnu par tous l’an dernier 
— ainsi que ses causes à l’élimination 
desquelles la première session de la 
conférence constitutionnelle de février 
1968 s’était consacrée — a diminué de 

façon perceptible".
Et il ajoutait : "Ce serait de notre 

part un acte irresponsable si nous ac
ceptions l’argument simpliste selon le
quel tout_ ce qui va mal au Canada 
pourrait être corrigé par une revision 
du partage des revenus”.

Le premier ministre rappelle la dé
claration faite en février dernier par 
lex-premier ministre Pearson, à l’effet

SATELLITE

par Claude BEAUCHAMP
de notre bureau de Québec

QUEBEC — Dans une déclaration- 
choc, survenant trois jours' avant le 
début de la conférence constitution
nelle, le premier ministre du Québec, 
M. Jean-Jacques Bertand, a lancé hier 
à la figure de son homologue fédéral, 
M. Pierre Elliott Trudeau, que le gou
vernement québécois n’a pas l'intention 
de faire confiance à Ottawa en ce qui 
concerne le vaste domaine de l’éduca
tion et de la culture.

Sar^s préjuger des "modes de collabo
ration" qui pourraient surgir dans l’a
venir, M. Bertrand a clairement indiqué, 
en guise de commentaire à la réaction 
manifestée par le gouvernement fédéral 
aux lettres d’intention signées il y a 
quelques jours entre Québec et Paris,

que de la revision et de la réforme de 
la constitution dépendait la survie 
même du Canada, et ajoute : "Ce serait

Voir BILINGUISME, page 2

Les points 
saillants 

du
livre blanc

OTTAWA (PC) — Voici des points 
saillants du livre blanc fédéral qui con
tient les premières propositions d’une 
révision totale de la constitution cana
dienne.

— Maintien de la monarchie constitu
tionnelle au Canada, au niveau du gou
vernement fédéral et à celui du gouver
nement de chacune des provinces.

Priorité donnée aux droits de 
l'homme, y compris les droits linguisti
ques des Canadiens francophones et an
glophones.

— Inclusion des droits linguistiques

Voir LIVRE BLANC, page 2

Autres nouvelles
— page 17

: Bertrand

que le gouvernement du Québec entend 
poursuivre ses initiatives dans le do
maine des communications par satel
lite.

Les propos de M. Bertrand sont con
tenus dans une déclaration écrite re
mise hier aux courriéristes parlemen
taires, déclaration dont le ton mi-miel 
mi-vinaigre a laissé nombre d’observa
teurs perplexes.

En bref, la déclaration de M. Ber
trand donne l’irppression que le gouver
nement du Québec est sûr de ses posi
tions dans ce domaine: le premier mi
nistre ne se donne pas la peine de ré
pondre directement à l’argumentation 
d’Ottawa qu'il dit, tout simplement, ne 
pas comprendre.

Accusant le premier ministre Tru-

Voir SATELLITE, page 2

WASHINGTON (AFP, UPI, PA) - 
Après que le président Nixon eut an
noncé, au cours de sa conférence de 
presse d’hier, l’itinéraire de sa tournée 
européenne, l’entourage du chef de la 
Maison Blanche faisait savoir que l’a
venir de l’Alliance atlantique et des re
lations Est-Ouest ainsi que l’ouverture 
éventuelle de pourparlers américano-so
viétiques aussi bien que la limitation 
de., armements nucléaires et que les 
grands problèmes politiques de l’heure 
figureront au premier plan des entre
tiens que -le président américain aura 
avec les dirigeants des pays européens 
qu’il visitera à partir du 23 février.

Le chef de la Maison Blanche se 
rendra successivement à Bruxelles, 
Londres, Berlin, Bonn, Rome et Paris. 
11 sera accompagné par le secrétaire 
d'Etat, M. William Rogers, et son con
seiller pour les affaires internationales, 
M. Henry Kissinger. Outre les chefs de 
gouvernement dés pays qu’il visitera, 
M. Nixon rencontrera les membres de 
la délégation américaine aux pourpar
lers de Paris sur le Vietnam. Il sera 
reçu en audience par le Pape Paul VI 
à Rome et aura des conversations avec 
des représentants de l’OTAN à Bruxel
les.

M. Nixon estime que l'Europe a été 
négligée trop longtemps au cours 
des administrations précédentes et que 
l'Amérique, de surcroît, n’est plus en

mesure de jeter les lignes directrices 
de sa politique mondiale sans tenir 
compte de l’avis de ses partenaires eu
ropéens, ajoute t on dans les milieux 
proches de la Maison Blanche.

Il se rend donc ’en Europe, moins 
pour rechercher des accords bilatéraux 
que pour solliciter l’opinion des diri
geants d'outre-Atlantique sur toutes les 
grandes questions de l’actualité interna
tionale en prévision d'un éventuel dialo
gue entre Washington et Moscou.

Ces mêmes milieux n’ont cessé de 
souligner, en effet, qu’il ne saurait être 
question, dans l’optique de M. Nixon, 
d’entamer des discussions quelconques 
avec l’Union soviétique sans consulta
tions préalables avec les alliés de l'A
mérique.

Or, si M. Nixon souhaite de toute évi
dence être l'artisan d’un dialogue entre 
Washington et Moscou, il n’en veut pas 
moins avancer avec une extrême pru
dence sur ce terrain. Le chef de l’exé
cutif américain veut certes maintenir 
une attitude conciliante et dénuée de 
toute agressivité à l’égard de l’Union 
soviétique. Mais sa visite à Berlin est 
calculée pour rappeler à l’Union sovié
tique, par la même occasion, l’engage
ment total des États-Unis vis-à-vis de 
l’ex-capitale allemande et lui faire 
comprendre, une fois de plus, que toute 
atteinte à la liberté de Berlin-Ouest 
sera considérée comme une atteint* di

recte à la liberté du monde occiden
tal. Le président américain estime, en 
effet, que les tensions ces un i.critic 
res années ne seront aucunement réso
lues par "un exercice de diplomatie 
personnelle spectaculaire" tel qu'un 
"sommet instantané", selon l’expression 
qu’il a utilisée lui-méme hier matin au 
cours de sa conférence de presse.
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• Deux chasses 
à l'homme

— page 3

par François TREPANIER
de notre bureau de Québec

QUEBEC — Le gouvernement du 
Québec a trouvé une solution pour sau
ver Terre des Hommes en 1969!

Cependant, cette solution ne sera ap
plicable que si Ottawa le veut bien.

Le gouvernement du Québec est dis
posé, en fait, à assumer le déficit d’o
pération de Terre des Hommes pour 
1969 jusqu'à concurrence de $5,500,000 
pourvu qu’Ottawa retarde jusqu’en 1972 
le remboursement d'un montant simi
laire qui devait être versé cette année 
pour le déficit d'Expo 67.

La nouvelle a été annoncée, hier 
après-midi, par le ministre des Finan
ces du Québec, M. Paul Dozois, au 
cours d’une conférence de presse don
née dans la capitale provinciale.

Au même moment, des fonctionnaires 
faisaient parvenir la proposition de M. 
Dozois aux autorités fédérales et aux 
dirigeants de la ville de Montréal.

La proposition de M. Dozois n’exige 
aucune contribution financière de la 
part d’Ottawa.

La dette d'Expo 67
Le gouvernement du Québec, comme 

on le sait, doit à Ottawa une somme de 
$62 millions pour le déficit d’Expo 67. 
Cette somme doit être remboursée a rai
son de $1,551,000 par mois jusqu'au 1er

Voir TERRE, page 2

Ottawa va 
étudier 
la demande 
de Québec

de votre bureau d’Ottawa

OTTAWA — Le gouvernement fédéral 
va considérer l'offre de Québec à Terre 
des Hommes.

Le premier ministre, M. Trudeau, 
sans engager le gouvernement, a tout 
de même promis hier après-midi d’étu
dier sérieusement l'offre du ministre 
des Finances québécois, M. Paul Dozois.

C'est le représentant de "LA 
PRESSE" qui a annoncé la nouvelle au 
premier ministre, qui venait de sortir 
de !a Chambre des communes, et qui 
était poursuivi par les journalistes avec 
des questions d'ordre constitutionnel.

Entre quelques signatures d'autogra
phes, et un entretien cordial avec le sé
nateur de l’Alaska, de passage à Ot
tawa, M. Trudeau a cru comprendre 
que le gouvernement de Québec deman
dait en quelque sorte un prêt sans inté
rêt aux autorités fédérales.

La suggestion de M. Dozois n’a ce
pendant pas été rejeté par le premier 
ministre, qui a promis d’étudier cette 
proposition, lorsqu'il en aura pris con
naissance dans tous ses détails.
M. Lucien Saulnier

M. Lucien Saulnier, président du co
mité exécutif de la ville de Montréal, a 
formulé quelques commentaires, hier, 
en fin d'après-midi, sur la déclaration 
faite plus tôt, à Québec, par M. Paul 
Dozois, ministre des Finances de la

Voir DEMANDE, page 2
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avertit Ottawa que 
Québec tiendra ferme
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province, concernant le sort réservé à 
Terre de» Hommes.

Arrivant d'une tournée d'inspection 
.de par la ville, en compagnie de mem
bres du comité exécutif et de hauts 
fonctionnaires, M. Saulnier a d'abord 
souligné qu’il venait tout juste de rece
voir une dépêche de M. Dozois.

"Je crois qu'en soi, c'est une bonne 
nouvelle", ajoute-t-il.

Et il termina : "Mais comme la nou
velle comporte une réserve qui appelle 
un accord du gouvernement fédéral, il 
ne m’est pas possible, dans les circon
stances, de faire d’autres commentai
res avant que la réponse du gouverne
ment fédéral ne soit connue".

M. Saulnier a commenté la dépêche 
reçue de Québec après avoir communi
qué avec le maire Jean Drapeau, qui 
était dans son bureau. (M. Drapeau 
n avait, pas participé à la tournée d'ins
pection). Le maire a cependant dit 
aacoicr dans le même sens que M. 
Saulnier.

Il était environ 5 h. 30. Des journalis
tes étaient aux aguets depuis 3 h., dans 
lp voisinage des bureaux du maire et 
du président du comité exécutif.

C'était ailleurs, dans l’édifice, le 
grand calme, puisque l'hôtel de ville 
rfvait fermé ses portes à 4 h. 30, 
comme à l'accoutumée.

L'un des plus heureux de la décision 
du gouvernement du Québec est. sans 
nui doute, le directeur général de 
Terre des Hommes, M. Guy Huot.

"Avec cette garantie de $5.5 millions, 
a-l-il dit, nous n'aurons plus de problè
mes l'an prochain en ce qui concerne 
la bonne marche de Terre des Hom
mes".

Il y a deux jours, M. Huot nous avait, 
déclaré qu'il n'était pas encore physi
quement trop tard pour achever les 
préparatifs de l’été 1969, quoique les 
travaux aient été suspendus depuis 
déjà une semaine, à la suite de l’an
nonce par MM. Drapeau et Saulnier, 
que Terre des Hommes allait fermer 
#es portes.

Il est à prévoir que l'activité repren
dra dès qu'une entente sera intervenue 
entre Montréal, Québec et Ottawa sur 
les deux conditions posées par le gou
vernement provincial.
Les milieux syndicaux

par Jacques LAFRENIERE
Los milieux syndicaux ont réagi favo

rablement à l’annonce faite hier par le 
gouvernement provincial offrant d'assu
mer le déficit d'opération de Terne des 
Hommes pour 1969 jusqu'à concurrence 
d'une somme de $5,500.000.

Les dirigeants syndicaux voient dans 
la poursuite de ce projet un moyen 
d'atténuer le chômage dans la région 
de Montréal et partant au Québec, tout 
en donnant à la métropole du pays un 
"monument" qui a fait l'admiration du 
monde entier en 1967, lors de l'Exposi
tion universelle.

Le président du Conseil du travail de 
Montréal (FTQ), M. Armand Jolicoeur, 
va même jusqu'à suggérer la création 
d'un comité tripartite (au niveau des 
gouvernements fédéral, provincial et 
municipali pour faire de Terre des 
Hommes une oeuvre permanente du 
Canada.

Le président du Conseil central de 
Montréal (CSM. M. Michel Chartrand. 
qui a déjà critiqué très sévèrement 
l'administration de la Ville de Mont
réal, voit dans la poursuite du projet 
une décision sage pour combattre le 
chômage.

C'est, cependant, pour lui, "une 
preuve de l'imprévoyance des gouver
nements, tant municipal, provincial que 
fédéral, vis-à-vis le développement éco
nomique. Il a ajouté qu’il "est essentiel 
que les gouvernements du Québec et 
d'Ottawa participent a assumer le défi
cit de Terre des Hommes, car TDH n'a 
pas seulement une vocation de parc 
pour les Montréalais, mais c'est un in
vestissement par rapport à la province 
et au gouvernement fédéral".

Lui cl le président de la Confédéra
tion des syndicats nationaux, M. Mar
cel Pepin, auraient souhaité toutefois 
qu'avec des sommes semblables, on 
donne d'autres services à la population.

M. Pepin à déclaré que le gouverne
ment du Québec devrait utiliser cette 
somme d'argent pour loger des gens 
qui en ont besoin. Il regrette que le 
projet de sa centrale suggérant la cons
truction d'habitations sur les îles n'ait 
pas été retenu.

M. Pepin croit que sur le plan écono
mique, la construction d'habitations au
rait eu des résultats tout aussi bénéfi
ques. U n'a cependant pas formulé le 
souhait de voir disparaître TDH. Il 
s'est demandé par ailleurs comment le 
gouvernement provincial trouvait soudai
nement de l'argent pour TDH, alors 
que ses caisses sont vides, par exem
ple, pour donner de meilleurs salaires 
aux enseignants.
Le notaire Desmaral*

per Florian BERNARD 
Une chose temporaire est une chose 

temporaire.
Le Seigneur Chabannes, mieux connu 

5 ou s le nom de La Palice, n'aurait pas 
dit mieux. Et c'est précisément la 
phrase prononcée par le président du 
Réveil de Montréal, le notaire Andre 
Desmarais, hier, à l'annonce que. Terre 
des Hommes serait probablement reedi-

Le maire Drapeau, dit-il, doit admet
tre que l'Expo '67 était temporaire. 
Quand on l'a vue une fois, ou même 
deux, on veut voir autre chose. C'est 
un peu comme un film, une pièce de 
théâtre, un journal, un livre. Les visi
teurs de l'an dernier disaient, apres

7 FEVRIER 1969 
une visite : "C'est la même chose que 
l'an dernier, en moins i :en". Puis, le 
notaire Desmarais ajoute que la nou
velle Terre des Hommes sera la même 
chose que l'an dernier et que l'année 
d'avant, mais toujours en moins bien.

Il fait ensuite quelques considérations 
financières.

Comme le président Saulnier l’a lui- 
même admis, poursuit-il, la vente des
passeports pour la prochaine Terre des 
Hommes a complètement raté. Cette 
vente, malgré ta publicité, s'est chiffrée 
à environ $75,000, soit 5,000 passeports à 
$15.00. Il aurait fallu à chacun de ces 
acheteurs aller à l'ile Sainte-Hélène 200 
fois pour faire un total d’un million de 
visites.

Le notaire Desmarals précise que 
dans la situation financière actuelle de 
la métropole et de la province — pour 
ne pas parler du fédéral — rééditer 
Terre des Hommes serait de la déma
gogie pure et simple. Il est, selon lui, 
ridicule de pressurer davantage les 
contribuables qui ne veulent plus finan
cer des “oeuvres de prestige" lorsque 
les priorités ne sont même pas considé
rées. Il ajoute qu'une ville et une pro
vince où la moyenne annuelle des sa
laires est la plus basse au pays ne 
peut, logiquement, se payer le luxe 
d'un tel monument. En 1967, il y a eu 
l'Expo. Ce fut magnifique, certes, mais 
maintenant c'est fini.

Le notaire Desmarais demande aux 
autorités de "revenir sur terre" et au 
maire Drapeau de "tenir sa promesse 
de démissionner". Le rôle des adminis
trateurs de Montréal est d'abord de 
s'occuper des Montréalais, dit-il. Les 
gouvernements provincial et fédéral 
doivent s'occuper des Québécois et des 
Canadiens. Laissez à chacun le soin de 
s'occuper des problèmes de sa juridic
tion.

Le président du Réveil de Montréal 
estime que les 3,000 lettres, 500 télé
grammes et 1,000 appels téléphoniques 
reçus par le maire Drapeau pour con
server Terre des Hommes correspon
dent à peu près aux 5,000 acheteurs de 
passeports, aux fournisseurs, aux em
ployés ou autres personnes liées direc
tement à Terre des Hommes.

11 soutient que le voeu général de la 
population de Montréal est de voir dis
paraître Terre des Hommes,
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juin 1972, soit $18,612,000 pour l'année 
1969.

Le Québec demande donc de ne rem
bourser à Ottawa cette année que $13 
millions et de verser le reste du mon
tant prévu, soit $5,500,000. à la ville de 
Montréal pour le paiement de son défi
cit.

Ce dernier montant de $5,500,000. au 
lieu d'être remboursé cette année, le 
serait à compter dti 1er juillet 1972, 
sans intérêt.

"Cette façon de procéder, a dit M. 
Dozois. ne crée aucune dépense supplé
mentaire au prochain budget du Qué
bec, exige un léger sacrifice du gouver
nement fédéral et permet à Terre des 
Hommes de survivre."

Quant à la ville de Montréal, devant 
la décision du gouvernement québécois, 
M. Dozois a dit qu’elle devrait permet
tre une surveillance raisonnable de ses 
opérations comptables afin que Québec 
puisse contrôler l'ampleur de son défi
cit.

Un* dernièr* chance
M. Dozois a également laissé entendre 

que le gouvernement québécois ne re
nouvellera pas son geste 1 an prochain 
advenant un nouveau déficit. Le minis
tre a en effet parlé de "derniere 
chance" et il a insisté sur le fait que 
les Canadiens et les Montréalais en 
particulier devront prouver que l’aven- 
turc de Terre des Hommes peut être 
rentable.

"En définitive, a dit M. Dozois, la so
lution proposée par le gouvernement du 
Québec fera en sorte que Terre des 
Hommes pourra continuer d’ètre une 
merveilleuse aventure et donner l'occa
sion à tous les citoyens du Canada, 
mais en particulier à ceux de la région 
de Montréal, de prouver par une fré
quentation constante qu'ils désirent que 
Terre des Hommes demeure."

M. Dozois a également indiqué qu'au
cune autre forme d'aide financière ne 
pourra être prévue de la part du gou
vernement québécois pour sauver Terre 
des Hommes, cette année.

A ce sujet, M. Dozois a rappelé sa 
déclaration du 13 décembre dernier sur 
la situation financière de la province, 
déclaration dans laquelle il affirmait 
que Québec ne pourrait accéder à la 
demande d'aide financière de Montréal, 
exception faite du projet de loi touchant 
le fond de retraite des policiers munici
paux.

"Depuis ce temps, a dit M. Dozois, il 
ne s'est produit dans la situation finan

cière de la province aucune amélio
ration qui me permettrait de recom
mander au gouvernement du Québec de 
verser, au cours du prochain exercice, 
$1,000,000, pour sauver Terre des Hom
mes.

"Prendre une telle décision actuelle
ment signifierait ou bien une augmen

tation d'impôts ou bien une coupure 
dans les dépenses essentielles.

"Or, je déclare une fois de plus que 
les taxes sont suffisamment élevées et 
qu'à mon avis on ne peut les hw-.—r 
davantage. Et pour ce qui est des dé
penses, le Québec doit tenir ce e rirs • 
priorités, en particulier dans les riomaf- 
nes de l’éducation, du bien-être social < 
de la santé."

Cependant, le ministre des Finances 
a clairement laissé entendre que si Ot
tawa avait consenti lors de la dernière 
conférence sur la fiscalité à effectuer 
un transfert net des ressources fiscales 
aux provinces ou encore de remettre 
au Québec les $110 millions de la taxe 
de progrès social destinée à l’applica
tion du programme d'assurance-santé 
qui ne sera pas mis en vigueur cette 
année dans le province, le Québec au
rait probablement été en mesure de 
mieux faire(pour la ville de Montréal.

M. Dozois a enfin fait savoir que 
c'est à la mi-janvier qu'il aurait été 
averti par le président du comité exé
cutif de la ville de Montréal que Terre 
des Hommes devrait être fermée si au
cune aide financière ne lui était accor
dée pour défrayer son déficit rie 
$8.000,000.

M. Saulner aurait alors demandé au 
Québec d'assumer 50 pour cent de ce 
déficit.

D'après des estimés n!us c"""!ets 
fournis ultérieurement par la ville de 
Montréal, le dilicü erait en >.a
$5.500,000 au compte ordinaire et de 
$-1.230,000 pour des dépenses de nature 
capitale.

M. Dozois a précisé que c'est le défi
cit an compte ordinaire qu'assumera le 
Québec. Quant aux dépenses d'investis
sement, il a précisé qu'elles devront 
cire financées comme toutes autres dé
penses de ce genre, soit par emprunts.

que celle-ci relève de !a constitution 
même, et non pas d'une simple loi du 
Parlement canadien.

— Le livre blanc, intitulé "La consti
tution canadienne et le citoyen", a été 
préparé pour servir, lors de la deu
xième réunion de la conférence consti
tutionnelle permanente qui doit débuter 
à Ottawa lundi.

LIVRE BLANC
SUITE DE LA PAGE 1

dans une charte constitutionnelle des 
droits rie l'homme.

—Addition au projet dp charte des 
droits présenté il y a un an du droit 
"pour chaque Individu de choisir la lan
gue officielle dans laquelle ses enfants 
seront éduqués, quand un nombre suffi
sant d'individus justifie l’établissement 
des services d'éducation requis",

— Affirmation dans la Constitution fu
ture du droit des individus d'utiliser 
l'une ou l'autre des deux langues offi
cielles dans les Chambres du Parle
ment du Canada et dans les parle
ments de toutes les provinces.

— Proposition visant à habiliter les 
gouvernements provinciaux à nommer 
un nombre non précisé de sénateurs.

— Aucune proposition précise n'est 
formulée sur le partage des pouvoirs 
entre les deux ordres de gouvernement 
au Canada, le livre blanc soulignant la 
nécessité d'établir quels sont les droits 
fondamentaux des citoyens avant ceux 
des gouvernements.

DRAPEAU
SUITE DE LA PAGE 1

sont pas de sa juridiction — il songe 
maintenant à créer un ministère des 
Affaires urbaines — ce qui lui crée de 
nouvelles obligations financières et lui 
fournit le prétexte pour empiéter sur 
des champs de taxation qui ne sont pas 
les siens.”

Dans ces conditions, a-t-il ajouté, "les 
provinces qui ont besoin de nouvelles 
sources de taxation, ne peuvent les 
trouver qu'en rognant à leur tour l'as
siette fiscale des municipalités".

Le maire a ajouté que la situation pré
sente est d'autant plus injuste pour les 
Montréalais que les gouvernements 
provincial et fédéral s'enrichissent à 
même l'activité économique de la mé
tropole, et "redistribuent dos revenus 
engendrés par Montréal".
Une décision 
personnelle

M. Drapeau a par ailleurs révélé 
qu'il avait pris seul la décision de faire 
part à ia population de la possibilité rie 
sa démission. M. Saulnier lui-même 
n'en était pas informé.

Remerciant les Montréalais pour les 
témoignages de "gratitude" qu'ils lui 
avaient fait parvenir, le maire a cepen
dant ajouté que ces témoignages ne 
changeraient malheureusement pas la 
situation de la ville.

Le maire de Montréal avait rappelé, 
plus tôt que les premières années de 
son second mandat n’avaient pas été "si 
faciles" qu'on le croyait.

"Ce n’est pas si facile de prendre une 
ville dont les citoyens n'ont pas d'es
prit civique, ni de fierté, et de les ren
dre fiers. Nous avons transformé Mont
réal de fond en comble", a-t-il dit, pour 
ensuite ajouter sombrement :

“J'ai déjà dit que c'était comme si, 
maintenant, nous entrions dans un tun
nel, et je le crois. C'est pourquoi je ne 
suis pas sûr de pouvoir conserver mon 
poste."

— Droit de regard du Sénat sur les 
nominations du gouvernement fédéral 
se rapportant aux juges rie la Cour su
prême, aux ambassadeurs, aux direc
teurs d'organismes culturels.

SATELLITE

— En matière de droits linguistiques 
et des droits de l'homme, le Sénat ne 
devrait plus être assujetti à la supré
matie de la Chambre des Communes.

— Réforme de la Cour suprême pour

SUITE DE LA PAGE 1
drau de s'être laissé aller à la simula
tion à la Chambre des Communes, M. 
Bertrand conclut sa déclaration en se 
disant "surpris de l'attitude fédérale" 
qui, selon lui, ne peut être fondée que. 
sur un "malentendu".

"Nous trouvons difficile, écrit M. Ber
trand, de faire confiance au gouverne
ment du Canada pour ce qui est des

techniques qui influenceront directe
ment, dans l’avenir, l'éducation et la 
culture, domaines de compétence pro
vinciale, alors que par son attitude ri
gide et très grave pour le bon fonction
nement du pays, ce même gouverne
ment féuéral, dans un domaine où il a 
une grande part de responsabilité, se 
refuse à effectuer cette répartition adé
quate des ressources fiscales que récla
ment les gouvernements de toutes les 
provinces,”

"Le premier ministre du Canada, 
poursuit 1e chef du gouvernement qué
bécois, a feint, à ce propos, de se sur
prendre que le gouvernement du Qué
bec ait assez d'argent pour s'occuper 
de satellites. La vérité est que notre 
gouvernement, victime comme les gou
vernements de toutes les provinces 
d'une répartition injuste des ressouccs 
fiscales, essaie de s'acquitter du mieux 
qu’il peut de scs responsabilités consti
tutionnelles et de préparer en même 
temps son avenir."

Les motifs d'étonnement
M. Bertrand dit s'étonner de la réac

tion du gouvernement central pour les 
raisons suivantes:

— le premier ministre “ne voit pas 
de quel droit on reprocherait au Qué
bec d'effectuer des études (sur les 
communications par satellite) dont les 
résultaLs peuvent être de nature à amé
liorer le niveau de l’éducation et de la 
culture au Québec";

— le gouvernement fédéral et celui 
du Québec, par leurs fonctionnaires, 
ont eu l'occasion, au cours de la der
nière année, de s'entretenir du pro
blème des satellites:

— puisque le Québec, pas plus que 1e 
gouvernement central d'ailleurs, n'csl 
actuellement en mesure de savoir avec 
précision quel rôle pourront jouer les 
satellites dans l’avenir, il n'est que 
normal que le Québec étudie cette 
question;

— puisque le Québec cherche depuis 
plusieurs années déjà, par ses bureaux 
à l'étranger, à attirer de nouveaux in
vestissements. il est étonnant que, subi
tement, Ottawa s'étonne que Paris et 
Québec forment un comilé de travail 
pour promouvoir ces investissements.

L'avenir
Par ailleurs. M. Bertrand a indiqué 

clairement l’intention de son gouverne
ment de poursuivre ses initiatives dans 
le domaine des satellites.

"Nous croyons, affirme le premier mi
nistre, qu'un satellite de télécommuni
cations devra, dans un avenir pas si 
lointain, être mis au service de l'éduca
tion et. de la culture françaises chez 
nous, comme i! y aura d'autres satelli
tes diffusant la culture .anglaise. Mais 
nous ignorons encore de quelle façon 
précise et par quels modes de collabo
ration entre les gouvernements intéres
sés on y arrivera."

Selon toute évidence, les termes de la 
déclaration dr M. Bertrand ont été ap
prouvés par le Conseil des ministres, 
qui avait été saisi de cette question au 
cours de sa réunion de mercredi der
nier.

la situation est aujourd'hui différente. 
"La survivance du Canada est toujours 
en jeu."

M. Trudeau souligne que le gouverne
ment aura échoué s'il s'est révélé inca
pable. en appliquant toutes les mesures 
nécessaires, d'offrir l'égalité des chan
ces à tous les Canadiens, égalité fondée 
sur le droit d'utiliser l’une ou l’autre 
langues officielles, sur la disparition 
des disparités économiques régionales et 
sur le respect des droits fondamentaux 
des individus.

"Troublé et pessimiste"
Interrogé hors de la Chambre, le pre

mier ministre s’est dit "troublé” par 
l'attitude de certains premiers minis
tres qui semblent avoir déjà oublié le 
consensus auquel tous les participants 
à la dernière conférence constitution
nelle en étaient arrivés au sujet du bi
linguisme, c'est-à-dire de l'égalité de la 
langue française par rapport à la lan
gue anglaise.

11 semble a dit le premier ministre 
que dans certains milieux on tende à 
régresser plutôt qu'à progresser, dans 
cette voie. "Si cela s’avérait, alors je 
serais fort pessimiste au sujet de l'ave
nir de la Confédération”.

M. Trudeau a de plus déclaré qu'il lie 
s'accommoderait de rien de moins que 
l'insertion des droits linguistiques dans 
la constitution. Mais il a tenu à ajouter 
que cet objectif ne serait pas probable
ment atteint au cours de la prochaine 
conférence.

Le premier ministre a admis que le 
"bill des langues" et ses implications 
sont incompris ou mal compris par 
certains hommes politiques et secteurs 
de la population.

"Nous ne voulons pas exiger que cha
que Canadien soit bilingue, ce n'est pas 
citoyens dans l'une ou l'autre des langues 
officielles à Ottawa, dans les institutions 
fédérales et dans les régions où résident 
en nombre suffisant (proportion à déter
miner i des Canadiens de langue anglaise 
ou de langue française. Ça n'implique 
pas tout le monde et ça ne s'applique pas 
partout.”

le TEMPS qu'il fera

BILINGUISME
SUITE DE LA PAGE 1

candide (le ma part de prétendre que

Le minimum prévu est de S 
Le maximum prévu est de 10

Hureau météorologique du Canada, Dorval 
(PC) — Régions dt Montréal #t d'Ottawa t 
temps rlair, températures normale* Vent* lé 
sers Minimum et maximum à Montréal 5 et 20, 
A Ottawa zéro et 20.

Aperçu pour demain : peu de changement 
dan* les température*

Régions dt Québec, dt la Mauricit, du Lac- 
Saint Jean, des Cantons de l'Est et des Lauren- 
tides: ciel variable avec chute* de nnçe locale*, 
moine froid. Vents léger* Minimum et maxi 
muni à Québec et Sainte Agathe 5 sou» zéro 
et H au-dc»su*, k La Tuque et à C’hiroutimi 10 
*ou* 7éro et 10 au-dcMU*. i Sherbrooke réro et 
20 au dessus.

Aperçu pour demain : généralement ensoleillé, 
température» nmmalr»

Régions de Baie-Comeau, Rimouskl, Gaspé et 
Sept Iles : riel variable avec chutes de neige 
locales, froid. Vent* de l'ouest de 1.1 mille» 
Minimum et maximum à Raie-Comeau et a 
Sept Iles 15 »ou* 7éro et 5 au-dessus, à Rivière 
du-Loup 10 sou* ?éro et 10 au-dessus. A Mont- 
•lolt et A Gaspé 5 sou* zéro et 10 au-de**u* 
Aperçu pour demain : période.* ensoleillées, 
moins froid.

FETE : Saint Romuald
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VENDEURS DEMANDÉS |i
Une compagnie d'aluminium en plein essor 
demande vendeurs de portes, fenêtres, dé
clin et auvents en aluminium pour Montréal 

et la région.

Le candidat devra posséder expérience 
dans ce domaine.

Pour entrevu* :

BP. ALUMINIUM
774 Pitrre-Viger, Boucherville,

655-1324

Le Manoir Décurie a conçu pour 
vous un nouveau mode de vie 
en appartement.*. Le loyer com- 
ptend 3 repas par lotir dans une 
attrayante salle A manger, mé
nage hebdomadaire, program
mes récréatifs, personnel en de
voir 24 heures par Jour. Grand 
choix d’appartements modernes.

Avant de ligner votre prochain 
bail, venez nous voir ou deman
des notre dépliant, 5820, boul. 
Décarlti 342-2246 ou 342-2308.

CRISE CARDIAQUE
Tensio®. Et vous

SUJET À RÉFLEXION "J'ai l'impression que la fatigue et la tension sont 
’héritage que nous ont laissé Adam et Eve car ils étaient sûrement sous l’effet 

d'une grande tension lorsqu’ils furent chassés du paradis terrestre. Cet héritage 
nous a malheureusement été transmis. L’exercice est cependant l’un des 

meilleurs moyens de neutraliser la tension nerveuse. L’hypertension mène 
souvent à la crise cardiaque et aux diverses maladies du coeur. La tension 

peut être évitée en faisant un juste équilibre de travail et de jeu, en 
s'échappant d'un problème ou d'un ennui pour se livrer à d'autres 

activités; lorsque la tension se développe, elle 
peut cire calmée par l'exercice physique.”

Profite: de toutes les commodités du studio 
de santé le plus complet au monde.

février est le 
Mois du Coeur

Dr. Dudley White 
M.D.

PLACI BONAVENTURI 

IN CONSTRUCTION

866-7907

GYMNASE ET SPA DE SANTÉ
VIC TAN NY’S

CENTRE D'ACHATS COTE ST-LUC 

CENTRE D'INFORMATIONS

489-1234

CENTRE

COMMERCIAL ROCKLAND

342-5550

CLUBS DANS LES PRINCIPALES VILLES DU CANADA ET DES ETATS-UNIS
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Menace d une

photoi Réal St-Jean, LA PRESSEDe Jacques-Cartier à la rue Montcalm
artier"!” S dÏKuïdê »M«è uK Montalrn'lL?',''' un. """', 51a,rbre ,de la ™> <*» "andits appréhendés par la police. Louis-

populaire Kotre-Dame-de-la-Garde, Panto des bandits emprunté' cotte rue 7*Tmi$ enS ta™*"' JW*

Hold-up de $9,000 - chasse à I homme - coups de feu - 
quatre accidents et... capture de deux bandits!

tarifs du taxi
par Florian BERNARD

La Régie des transports du Québec sera bientôt 
appelée à étudier une demande d’une hausse des 
tarifs de taxi de l’ordre 22 p. 100 dans la métropole. 
La requête, qui circule présentement chez les chauf- 
feurs de taxi, est présentée par le président de 
l’Association des chauffeurs de taxi LaSalle, M. 
Gérard Brunet, et par MM. Albert Audet, Raymond 
Desparois, François Racicot, Gilles Lemire et Yvon 
Richard.

Dans cette requête, on demande de modifier le 
tarif actuel de façon qu'il soit augmenté comme suit : 
50 cents pour le prix initial et 5 cents pour chaque 
huitième de mille additionnel. Les tarifs actuels sont 
de 40 cents pour le prix initial et 5 cents pour chaque 
dixième de mille. On précise dans la requête que le 
prix d'attente pourra demeurer le même. Dans l'en* 
semble, la hausse équivaudrait à une augmentation 
d'un peu plus de 22 p. 100 par rapport aux tarifs 
présentement en vigueur.

Cette requête de l'Associa
tion LaSalle est cependant 
loin d'avoir rallié tous les 
chauffeurs de taxi. Le prési
dent de la Fraternité des 
chauffeurs de taxi de Mont
réal, M. Guy Vincent, a pour 
sa part déclaré qu'il s'oppo

sera à la demande de M. Bru
net. Il croit que la hausse, si 
elle est accordée, profitera 
surtout aux propriétaires da 
flottes qui, à l’exemple de ca 
qui s'est passé la dernièra

Voir TAXI, page 4
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Chez la voisine...
Le sergent-détective Auguste I.ongpré, de la Section 
des enquêtes criminelles, interroge une voisine sur 
les allées et venues de l'un des fuyards.

par Gilles NORMAND
L’une des chasses à 

l’homme les plus mouve
mentées dans l’histoire 
policière d e Montréal, 
amorcée à Jacques-Car
tier après un hold-up de 
$9,000, a été marquée,(le 
nombreux coups de feu 
et de quatre accidents de 
la circulation, pour 
conclure, peu après 2 h 
hier après-midi, par .„ 
capture de deux bandits, 
dont l’un est un criminel 
forcené recherché pour 
meurtre depuis décem
bre 1968.

Il t'agit de Louis-Philippe 
Chamber-land, âgé de 40 ans, 
un barbier qui, jusqu'en 
décembre dernier, habitait au 
8836, rue Berrl, c'est-à-dire 
jusqu'au jour où un mandat 
du coroner a été émis contre 
lui par le Dr Jean-Louis Tail- 
Ion, à la suite du meurtre de 
Claude Dupré, un ancien "com
pagnon d'armes".

Le hold-up a été commis par 
au moins trois bandits armés 
• on croit qu'il y en avait qua
tre!, vers 1 h hier après-midi, 
à la Caisse populaire Notre- 
Dame-de-ln-Garde, a u 1601, 
rue Sainte-Foy, à Jacques-Car
tier.

La presque (otalilé de l'ar- 
fient a été recouvré, de même 
qu'une mitraillette trois revol
vers. un pistolet, des lunettes 
fumées, des cagoules et un 
chapeau.

Les bandits armés d'une mi
traillette et de revolvers ont 
forcé les clients et les em
ployés a se coucher par terre,

Louis-Philippe
CHAMBERLAND

après avoir désarmé un agent 
de sécurité. Ils ont fait main 
basse sur le contenu de deux 
tiroirs-caisses et sur un sac 
en toile rempli d'argent.

C'est un citoyen qui a fait 
appel aux policiers de .Jac
ques-Cartier, en se rendant 
compte qu'il se déroulait quel
que chose d'anormal dans la 
caisse populaire.

Mais avant l’arrivée des po
liciers. les bandits prenaient 
place dans un auto de marque 
Chrysler, de couleur rouge et 
noire, laissée en stationne
ment devant la caisse. Il s'a
gissait d'une auto voice il y a 
quelques jours. Elle fut rapi
dement localisée à quelques 
rue de la caisse populaire par 
des policiers qui se dirigeaient 
sur les lieux du vol.

Arrivés à l'angle des rues 
Sainte-Hélène et Albany, où iis 
avaient laissé une autre auto 
en stationnement dans la
quelle ils devaient fuir, pour 
brouiller les pistes, les bandits 
ont été surpris par une auto
patrouille.

Ils ont donc laissé sur place 
une importante somme d'ar
gent ainsi que des armes, des 
lunettes et un chapeau, rega
gnant au plus vite l'auto dont 
ils venaient de descendre,

Quatre accidents
C'est alors que la chasse A 

l’homme, engagée tout d'ahord 
par les agents André Aubin et 
Gérald DeSève, s'esl amorcée. 
D'autres voitures du service 
de la police y ont participé et 
l'une d’elles est entrée en col
lision avec une auto conduite 
par un honnête citoyen.

Chamberland qui prenait 
place à l'arrière de l’auto des 
bandits, a fracassé la vitre 
arrière ce qui lui a causé une 
blessure à la bouche, pour ou
vrir un feu nourri vers les po
liciers.

Après avoir emprunté le 
pont Jacques - Cartier, les 
fuyards ont éle pris en chasse 
par des agents rie la police de 
Montréal et des membres de 
la Section des enquêtes crimi
nelles, armés de mitraillettes.

L’auto des bandits a ren
versé une femme, qui n'a 
heureusement pas été blessée 
gravement, à l'angle des rues 
Cartier et Sainte-Catherine, à 
Montréal, où un chauffeur de 
taxi tentait, avec son véhicule- 
( j lui fermer la route.

L'auto en question a ensuite
Voir HOLD-UP, page 6

Repentigny 
veut l'aéroport 
dans sa région

par Florian BERNARD

La ville de Repentigny demande à son tour au 
gouvernement fédéral de construire le nouvel aéroport 
international sur le territoire situé au nord-est immé
diat de la métropole, soulignant que cette région offre 
de nombreux avantages à tous les points de vue.

Dans une résolution adoptée 
à l'unanimité par les mem
bres de son conseil municipal, 
la ville de Itepentigny soutient 
que la région de Repentigny 
et des villes avoisinantes ré
pond à toutes les exigences 
ordinairement désirées pour

un tel aéroport, particulière
ment au point de vue climati* 
que, tel que les vents prédo
minants bien orientés, l'ab
sence de brume, etc.

Dans sa résolution, le con- 
Voir AEROPORT, page 6
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LES ENQUETES PUBLIQUES

par Claude MASSON
Le juge André Surpre

nant, de la Cour provin
ciale de Montréal, prési
dera la commision d’en
quête gouvernementale 
sur tous les aspects de 
l’administration munici
pale d’Anjou depuis le 
1er janvier 1962 jusqu'au 
31 décembre 1968.

Le juge Surprenant sera as
sisté de M. Gaston Laurent,

administrateur délégué de la 
Commission municipale d e 
Québec à Jacques-Cartier. M. 
Laurent, qui a été également 
délégué à Pincourt lorsque 
cette ville a été placée sous la 
tutelle de Québec, agira com
me commissaire.

Les deux procureurs de la 
commission d'enquête seront 
Mes Jacques Bellomare et 
André Paquette, deux avocats 
montréalais. Me Bellemare 
agit aussi comme procureur 
de la commission d’enquête

sur l'administration munici
pale de Saint-Michel.

L'enquête décrétée à Anjou 
fait suite à certaines constata
tions faites au cours des der
niers mois par les fonctionnai
res du ministère des Affaires 
municipales au cours de véri
fications de routine,

La nomination des commis
saires ad hoc et des procu
reurs de la commission a été 
rendue publique hier soir par 
le ministre des Affaires muni
cipales, M. Arthur Lussier.

C'est en novembre dernier, 
alors que les inspecteurs véri
ficateurs du ministère furent 
appelés à faire des vérifica
tions préalables à l'approbation 
d'une série de règlements mu
nicipaux à Anjou, que ceux-ci 
ont découvert certaines choses 
non conformes aux règle- 
m e n t s. Leur investigatiion 
s'est prolongée jusqu’à la fin 
de décembre.

D'autre part, l'enquête por
tant sur les cinq dernières an-

Voir ENQUETES, page 6

Après le hold-up à LeMoyne
photo Pterr» McCann, LA PRESSE
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L’un des policiers a tiré deux coups de feu sur l’auto 
des cagoulards qui venaient de commettre un hold-up 
à la Caisse populaire Saint-Maxime, à LeMoyne. L’une

Rafale de balles 
sur deux policiers
de Saint-Lambert

par Claude MASSON
Si bon nombre de citoyens 

demeurent souvent sceptiques 
devant les effets des enquêtes 
parfois interminables qui ont 
lieu dans certaines municipali
tés, elles ont quand môme du 
bon.

A preuve, le chef de police 
de Pointe-aux-Trembles a dé
claré qu’il n’a pas “arrangé''

un seul billet de contravention 
depuis qu'il est responsable de 
cette section particulière de son 
service de la police : tes billets 
de circulation, qu'il dirige de
puis deux ans.

Le chef Roland Gagnon a don
né la raison principale pour la
quelle il n'a pas fait preuve de 
clémence envers qui que ce 
soit : "J'avais l’exemple de la 
ville de Québec et je ne vou-

par Jean-Paul CHARBONNEAU
Deux policier* de Saint-Lambert ont essuyé une rafale de 

balle», peu avant 6 b. 30 hier soir, soit quelques instants après 
que quatre cagoulards eurent perpétré un hold-up de plus de 
$10,000 à la Caisse populaire Saint-Maxime, située au 194, rue 
Charron, à LeMoyne, sur la rive sud. En prenant la fuite 
dans un» auto, les bandits ont continué leur tir pour empêcher 
les deux policiers de les poursuivre.

. Ifi **eux a9errts on* eu ius*0 I® temps de se jeter par terre
— Le Chef de police Roland Gaanon ev,uivcr ,es projectiles. L'un d'eux a d'autre part faitI» w M wwyiiuu feu à deux reprises sur l'aulo des fuyards et l'une des balles

a atteint sa cible en faisant voler en éclats la vitre arrière du 
véhicule.

"Je n'ai pas arrangé de billets parce que 
j'avais eu l'exemple de l'enquête à Québec''

lais pas être pris comme ça !"
On se souvient qu’une longue 

enquête entreprise à la Cour 
municipale de Québec, il y a 
quelques années, a démontré 
un véritable racket des billets 
de circulation en collaboration 
entre des membres du conseil 
et la police.

M. Gagnon a avoué que cet 
exemple lui avait été salutaire 
et qu'il ne voulait pas être mê

lé à quelque chose de sembla
ble. Il ne se doutait pas, évi
demment, à ce moment-là, que 
Pointe-aux-Trembles ferait aus
si l’objet d'une enquête publi
que.

M. Gagnon n été interrogé pnr 
le juge Georges H. Long, le 
commissaire Christian Fontai
ne el le procureur, Me Gahriel

Voir BILLETS, page »

L'auto des bandits devait être 
retrouvé? rue Cartier, soit deux 
rues plus loin. Les bandits 
avaient eu le temps de conti
nuer la fuite dans une autre 
auto conduite par un cinquième 
complice.

Présumé accident

Vers 6 h. 10, le posta de po

lice de Saint-Lambert recevait 
un appel annonçant qu'un acci
dent avec blessé venait de sur
venir sur le bord da l’eau, soit 
sur le Chemin Riverside, l'ne 
auto-radio a immédiatement été 
dépêchée sur les lieux, suivie 
d'une auto-ambulance. Mais

Voir RAFALE, page 4

dos balles a fait voler en éclats la vitre arrière du 
véhicule. Le sergent-détective Julien Lambert tente 
ici de relever des empreintes sur l’auto des bandits.

COMPRESSES
médicamenteuses

POUR LES YEUX
SOULAGE la fatigue des yeux. RAFRAICHIT «I 
SIIMULE b peau tendre autour des yeux ou la 
fatigue el la tension sont susceptibles de paraître, 
Aussi 0PT8EX EH FIAC0H (FOUR LES BAINS D'YEUX) 

Ctioi vofr» ptmrmacien

QpTrex
"h bicn-éfr» det ytux" or al

DELICIEUX

PAIN AU CARAMEL
Rég. 55s
En vente à la pâtisserie 

RBI Richstone de votre voisinage

e Commissaires nommés à Anjou
• Reprise des audiences à Saint-Michel
• Mandat prolongé à Pointe-aux-Trembles
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Un coup d’épaule opportun

APRES LE PREMIER REVERS causé par 
l’attitude négative des premiers ministres 

des trois provinces de l’Ouest au sujet du 
projet de loi fédéral sur les langues officielles, 
le mémoire de l’Ontario à la conférence consti
tutionnelle de la semaine prochaine apporte 
plus que du soulagement à Ottawa. Ce qui 
ne veut pas dire que la mauvaise impression 
créée par le veto tardif de MM. Weir, 
Thatcher et Strom soit entièrement dissipée, 
loin de là. Il n’est pas douteux, cependant, 
que le vigoureux coup d’épaule de M. Robarts 
permet de rétablir dans une certaine mesure 
l’équilibre d’une situation qui menaçait de 
compromettre le succès de l’importante 
réunion des 10, 11 et 12 février.

Il reste qu’à quelques jours de la confé
rence, l’atmosphère est bien différente de 
celle qui prévalait l’an dernier avant celle où 
MM. Johnson et Trudeau s’étaient affrontés 
sous l’oeil implacable des caméras de la 
télévision. Pour que les choses ne tournent 
pas à l’aigre, faudrait-il que chaque rencontre 
officielle soit chaque fois précédée de pour
parlers officieux entre les provinces, comme 
ceux que M. Robarts avait organisés sous 
les auspices du gouvernement de l’Ontario 
en invitant ses collègues à scruter les pers
pectives de la “Confédération de demain” ?

Par suite d’un processus de dégradation 
qui tient autant à la mentalité des hommes 
qu’à la nature des événements, ces perspecti
ves sont plus sombres et plus confuses qu’elles 
ne l’étaient il y a un an. Le précaire consensus 
auquel on était péniblement arrivé à la fin 
des deux dernières conférences, grâce notam
ment à l’habile médiation de M. Pearson, a 
été soumis depuis un an à l’érosion d’attitudes 
rigides qui illustrent on ne peut mieux que 
d'une année à l’autre, dans sa texture cons
titutionnelle même, notre pays est un “per
pétuel recommencement”, ii n’y a pas à 
s'étonner, après cela, que les tenants d’opi
nions diamétralement opposées veuillent 
fixer pour toujours le visage essentiellement 
changeant d’un pays qu’ils voudraient bien 
faire leur, une fois pour toutes.

Dans ce pays que l’on s’arrache, un peu 
comme au jeu de souque à la corde, les 
provinces du centre, l’Ontario en particulier, 
ont joué et peuvent continuer de jouer un 
important rôle stabilisateur. C’est ce qui avait 
poussé l’ancien premier ministre, M. Pearson, 
à déclarer lors de la première conférence 
constitutionnelle : “L’Ontario est à plusieurs 
égards le centre des discussions, comme la

province la plus populeuse, la plus riche et 
comme celle qui a la plus longue tradition de 
vie et de travail avec le Canada français... 
On peut lui demander plus qu’à n’importe 
quelle autre province en innovations et en 
magnanimité. En revanche, le désastre que 
causerait une scission serait plus grand pour 
l’Ontario que pour n’importe quelle autre 
province anglaise, presque autant que pour 
le Québec”.

Ceux qui persistent à vouloir lire entre 
les lignes du mémoire de l’Ontario y décèlent 
une volonté de marchandage sinon “d’échan
ge” avec Ottawa. M. Robarts souscrirait au 
projet de loi fédéral sur les langues officielles 
afin de mieux inciter Ottawa à lâcher du lest 
en faveur des provinces en matière de 
partage des pouvoirs constitutionnels et fis
caux. Si une telle attitude est possible et 
en quelque sorte légitime dans des négocia
tions de cette importance, elle ne s’oppose 
pas pour autant à la volonté de l’Ontario de 
garder le Canada debout, en faisant le pont 
entre Ottawa et les provinces, et tout particu
lièrement avec le Québec.

Sous ce rapport, la tâche de M. Robarts 
semble plus ardue que jamais. Si l’Ontario 
parait prête à passer l’éponge, du moins 
temporairement, Québec et la plupart des 
autres provinces ont encore fraîches à la 
mémoire les rebuffades répétées subies au 
cours de l’année dans leurs rencontres avec 
les représentants du gouvernement central. 
A plusieurs reprises, et de façon non équi
voque, elles se sont fait dire qu’Ottawa était 
allé à la limite des “concessions” fiscales en 
leur faveur et que désormais elles devaient 
se débrouiller seules pour trouver de nouvel
les sources de revenus capables de répondre 
à leurs besoins financiers grandement accrus.

Voilà qui n’était pas de nature à préparer 
les esprits aux compromis nécessaires dans le 
domaine constitutionnel. Les déceptions de 
ces derniers mois pèseront lourd sur l’atmos
phère des rencontres les 10, 11 et 12 février 
prochains. 11 est évidemment trop tôt pour 
mesurer avec une certaine précision leur 
influence sur l’attitude des diverses déléga
tions.

Une autre inconnue de taille sera le com
portement de la délégation québécoise qui, 
sous la direction de M. Jean-Jacques Bertrand, 
devra dominer le jeu des tiraillements inévi
tables au bénéfice de la province, sans pour 
autant susciter une cassure qui pourrait être 
irréparable.

Cyrillt FELTEAU

Le président Nixon en France
NEGLIGEE EN RAISON de 

préoccupations bien con
nues, qui fixaient toute l’atten

tion de Washington sur le 
Vietnam. l’Europe est “décou
verte” de nouveau par les 
Etats-Unis, depuis quelques mois. 
Rien ne souligne mieux ce regain 
d’intérêt que le voyage du pré
sident en Europe. Au cours d’une 
conférence de presse qui a laissé 
aux journalistes une excellente 
impression. M. Nixon a annoncé 
qu’il visitera successivement

Nixon attend surtout de son 
séjour à Paris une reprise du 
dialogue franco-américain. Celui- 
ci, sous M. Johnson, avait été 
moins que chaleureux.

L’ancien président n’aimait 
guère les déplacements hors du 
territoire des Etats-Unis. Pour 
de multiples raisons, de Gaulle, 
de son côté, ne faisait pas l’em
pressé.

Bruxelles, Londres, Berlin, Bonn, 
Rome et Paris, entre le 23 février 
et le 2 mars.

C’est à Paris que le visiteur 
s’arrêtera le plus longuement. 
On s’accorde à reconnaître que 
cette étape revêt une significa
tion particulière.

Certes, les négociations sur le 
Vietnam, commencées sous forme 
de simples conversations, au 
mois de mai. dans la capitale 
française — sans que le gouver
nement français ait été pour quoi 
que ce soit dans ce choix — 
suffiraient à retenir le président 
américain en France. Mais M.

S’il n’ignore rien de l’existence 
d’un contentieux entre les deux 
pays, M. Nixon n’a pas à surmon
ter le handicap de relations mal 
engagées au départ avec son 
homologue français, comme ce 
fut le cas pour M. Johnson. Ses 
premiers entretiens avec le géné
ral de Gaulle remontent à quel
ques années, On dit qu’ils furent 
cordiaux. L’un des premiers actes 
du nouveau président, en politi
que étrangère, fut d’accepter le 
principe d’une réunion à 4 sur 
le Moyen-Orient, comme l’avait 
suggéré la France à la fin de 
décembre.

Est-ce la fin des relations 
spéciales entre l’Angleterre et 
les Etats-Unis et la pretnière

étape d’une entente cordiale 
entre Paris et Washington qui 
s’annoncent ? Il est trop tôt pour 
l’affirmer. Il ne faut pas oublier 
que de par leur poids les USA 
sont obligés en quelque sorte à 
une présence universelle. Le long 
chapelet des capitales qui figu
rent au programme de la visite 
du président en Europe l’indique. 
Mais Londres paraît d’ores et 
déjà résignée a la fin de ses 
relations longtemps “privilé
giées” avec Washington.

Sans rétrécir indûment les 
perspectives de cette mission, 
qui s’annonce sous le signe de 
la paix, on peut observer, d’un 
point de vue particulier au 
Canada, que le réchauffement 
des relations franco-américaines 
peut constituer un atout dans la 
main du Québec. Ceux qui ont 
accusé notre province de recher
cher une brouille avec l’Amérique 
du Nord, parce qu’elle a voulu 
timidement quelques relations, 
d’ailleurs naturelles, avec la 
France et les pays francophones, 
devront peut-être s’inventer 
d’autres arguments.

Guy CORMIER

La ville-dortoir se meurt
LA VILLE-DORTOIR est-elle me

nacée de disparaître ? Des 
données remarquablement étof

fées, publiées hier sous la signa
ture de notre nouvelliste, M. Flo
rian Bernard, ne nous rassurent 
guère. Inutile de reprendre ici 
tout le sujet : qu’il nous suffise 
d’insister sur une réalité.

Une ville est en perpétuel 
devenir ... l’adage est connu 
mais, hélas ! il en est peu tenu 
compte. Au rythme des années, 
il est des villes qui évoluent dans 
le sens des nécessités de l’époque 
alors que d’autres résistent à 
toute modification, boudent le 
progrès, y font même échec et se 
stratifient. Un jour, c’est le ré
veil. L’îlot résidentiel est inca
pable d’assumer des charges 
grandissantes alors que la ville 
qui a su accueillir l’industrialisa
tion connaît un essor permanent.

Dans le premier cas c’est la dis
parition à plus ou moins brève * 
échéance ; dans le second cas, 
la pérennité est assurée. Heureu
sement, il existe des solutions. 
La plus “à la mode” se nomme 
la fusion volontaire mais la plus

simple demeure encore une ré
vision du concept urbanistique 
qui veut qu’une place soit con
sentie à l’industrie, aux immeu
bles à forte densité, (lisez la tour 
d’habitation) et à toutes formules 
architecturales permettant une 
utilisation plus rationnelle du 
terrain.

Le problème n’a rien d’acadé
mique. Il rejoint un fait brutal : 
la capacité d’emprunt. Or, les 
normes des sociétés prêteuses — 
il en est de même des critères 
du ministère des Affaires muni
cipales — se font de plus en plus 
sévères, exigeantes. En d’autres 
mots, une ville industrialisée 
possède un pouvoir d’emprunt 
extrêmement puissant comparati
vement à celui d’une ville-dor
toir, serait-elle la plus coquette 
et habitée par les citoyens les 
plus huppés.

Les temps deviennent péni
bles pour toutes les admirtistra- 
tions municipales. S’élever con
tre les autres pouvoirs et leur 
réclamer toujours des sous n’est 
pas la bonne solution. C’est dans 
le milieu même que doit se dé

couvrir le correctif efficace et 
c’est dans la mesure où une en
tité municipale “produit” qu’elle 
peut se permettre d’élaborer de 
vastes desseins.

C’est à Outremont qu’un de 
ces jours se jouera une partie 
redoutable. Actuellement l’école 
dite du modernisme modéré 
l’emporte. Les adversaires n’ont 
pas dit leur dernier mot. Un fait 
demeure : l’imposition foncière 
y aura bientôt atteint des pro
portions inadmissibles et, si le 
coup de barre n’est pas donné 
dans le sens de l’acceptation du 
phénomène évolution, le risque 
sera grand d’assister à une dété
rioration d’un bel ensemble, il 
est vrai, mais qui ne peut pas 
donner ce qu’il n’a plus.

Surtout n’allons pas penser 
qu’il faille tout détruire pour 
donner quelque sens au mot zo
nage. Le mot dit ce qu’il veut 
dire : c’est son application qui 
requiert quelque générosité de 
même que beaucoup de sens pra
tique.

Rog«r CHAMPOUX

LA PAROLE
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Le tort causé 
par la Régie 
des loyers aux 
propriétaires
Monsieur le Rédacteur,

« Dans la présente situation la 
ville de Montréal fait construi
re des logis pour les pauvres et 
entre ainsi en compétition di
recte avec l’entreprise libre. La 
grande injustice c’est que les 
propriétaires doivent payer les 
taxes et hausser les loyers pour 
maintenir cette compétition. De 
plus, ces constructions coûtent 
toujours trop cher et accusent 
des pertes énormes tous les ans, 
comme le Plan Dozois.

La population subit en plus 
la Régie des loyers, qui fait 
plus de mal que de bien. Cet 
organisme réduit les profits 
juste assez pour ne plus per
mettre les rénovations. I,cs 
vieilles maisons se détériorent 
alors progressivement pour 
devenir des taudis inhabita
bles. La Régie engendre les 
taudis, c’est un fait reconnu. 
La situation devient souvent tel
lement grave que le propriétai
re ne peut plus payer ses taxes. 
La Ville de Montréal opère 
alors la saisie et vend la mai
son à l’encan.

Nous pouvions voir dernière
ment trois pleine pages d’un 
journal annonçant ces ventes 
forcées. Les vieux propriétaires 
ruinés peuvent alors devenir 
des assistés sociaux. Cette si
tuation n'encourage pas trop 
les gens à placer leurs écono
mies dans l’immeuble, et les 
maisons neuves sont de plus en 
plus rares.

La Régie favorise aussi les 
locataires indésirables qui em
poisonnent la vie de leurs voi
sins. Le propriétaire ayant per-
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du ses droits ne peut les expul
ser et voit ses locataires res
pectables s’en aller. La situa
tion peut devenir assez grave 
pour forcer la venle de la mai
son à perte. Si vous êtes inca
pables de vous trouver présen
tement un logis digne d'un être 
humain ne blâmez pas les pro
priétaires. I-es gens intelligents 
font présentement construire en 
dehors de Montréal, et même à 
Toronto, où les contrôles sont 
abolis depuis longtemps.

parlé de hausse de taux de 
6% et de réduction de 17%.

Or, d'après mes factures de 
taxes, que vous pouvez vérifier 
a mon compte no. 450625, voici 
les montants que j'ai payés 
pour les années I960 et 1968 : 
Ann, Eval. T. m. T. sco. 
lOfiO $1!),100.no $254.00 $152.80 
1908 $24,900.00 $398.40 $398.40

J.-M. Ducharme,
Montréal.

Ces chiffres, qui sont les vô
tres, représentent une augmen
tation de 50.45% pour la taxe 
municipale et 160.707o pour la 
taxe scolaire.

Un propriétaire expose 
son cas... avec chiffres
M. le Rédacteur,

Voici copie d’une lettre 
adressée à M. Lucien Saulnier, 
Président du Comité Exécutif. 
Monsieur le Président,

Lors de votre récente confé

rence de presse, vous avez es
sayé, en jouant sur les mots 
et 1rs chiffres, de mettre les 
contribuables sous l'impression 
que la hausse des loyers n'était 
pas due à l’augmentation de 
la taxe foncière et vous avez

S’il y a eu erreur, et que 
j'aie été surchargé, j'espère 
que vous voudrez bien me fai
re parvenir le remboursement 
auquel j’aurais droit; mais je 
crains que vous ayez surtout 
voulu amadouer les locataires 
en les laissant sous l'impres
sion que Te coût élevé dos 
loyers était causé par les pro
priétaires peu consciencieux 
et cela fait très bon effet dans 
le tableau pour les prochaines 
élections car ce sont les loca
taires qui forment la majo

rité, et élisent nos édiles.
Au fond je ne crois pas que 

vous soyez le seul coupable 
dans cet état de choses. Vous 
semhlez plutôt faire office de 
bouc émissaire du maire Dra
peau qui parait avoir une forte 
dose de propension pour les 
grandeurs et le gaspillage. Il 
est la cause des déficits des 
centaines de millions de dollars 
de la ville, que les contribua
bles devront payer, parce qu'il 
s’est lancé dans des dépenses 
exorbitantes qui n’étaient pas 
du ressort municipal propre
ment dit telles que l’Expo, la 
Place des Arts, le Stade de 
baseball, la Terre des Hommes, 
les. Jeux Olympiques, etc.

En toute justice il faut re
connaître qu'il a eu le mérite 
de nous doter d’un métro, mê
me si la construction en a coû
té le double du prix prévu et 
nous l'en remercions sincère
ment.

A. Théault,
4925, Avenue Mayfair, 
Montréal.

Problèmes humains de l’immigration
(par Reginald STEED)

Lorsque l’immigration devient un problème internatio
nal. il est presque inévitable qu'elle sensibilise profondé
ment I opinion et que chaque partie ait fortement, tendance 
a ne voir que sor. point rie vue. La raison en est que, à 
1 échelon de l’individu, d'extrêmes souffrances humaines 
peuvent être occasionnées, qui sont illustrées par des mil
liers et des milliers de cas, tandis que, à l’échelon de 
1 Etat, de délicates questions de souveraineté sont en 
cause. Pour ce qui est de l'émigration d'Asiatiques rie 
pays est-africains, où leur permis de commerce ou de tra
vail ne sera pas renouvelé, il est naturel que les leaders 
de ces pays profitent de l'occasion de la conférence du 
C ommonwealth à Londres pour exposer leur problème au 
gouvernement cl au public britanniques. Et il est bien 
compréhensible que les gouvernements de ces pays dési
rent nfricaniser progressivement leur commerce et leurs 
relations dans lesquels les Asiatiques acquirent une posi
tion prépondérante à l'époque coloniale.

Une contribution sans égale
Mais, fatalement, une action dans ce sens ne peut se 

faire qu'au détriment des Asiatiques qui n'ont pas saisi 
l'occasion pour accepter la nationalité de leur pays de ré
sidence, laquelle leur a été offerte au moment de l'indé
pendance. Qu’est-ce qui pourrait sembler plus normal et 
plus logique que le fait que les divers gouvernements 
comptent que ces Asiatiques, détenteurs de passeports bri
tanniques, émigrent en Grande-Bretagne, et y soient 
reçus? L'opinion a été informée de manière complète et. 
juste de cette question et elle est de ce fait beaucoup 
mieux disposée à comprendre la situation. Mais en même 
temps, une vaste partie du public a été déçue et parfois 
indignée — dp voir que les gouvernements est-africains ne 
paraissent pas avoir fait un effort équivalent pour com
prendre le-point rie vue britannique. Depuis le début rie la 
vague d'immigration d'après-guerre, en effet, la Grande- 
Bretagne a accueilli plus de 750,000 immigrants du Com
monwealth, chiffre qui par voie d'accroissement naturel 
est passé à environ 1,000,000. Ceci est une contribution au 
problème de l’émigration des pays en voie de développe
ment vers les pays industrialisés qui est sans égale nulle 
part dans le monde et elle est môme encore plus remar
quable vu la faible superficie de la Grande-Bretagne.

Bien entendu, des difficultés et des tensions sont appa
rues. Mais, dans l’ensemble, les Britanniques sont fiers de 
ce qui a été accompli en ce qui concerne l'absorption de 
ce grand nombre de gens de races et. de cultures différen
tes. Plusieurs lois ont été votées pour empêcher la discri
mination raciale, là où cela est possible par la persuasion, 
mais si besoin est au moyen de sanctions légales. Le Com
monwealth Immigrants Aet de 1962 a limité l'entrée des 
immigrants, mais non des personnes à charge légitimes, 
dans la mesure qui était nécessaire pour assurer que tra
vail et possibilités de loisirs soient disponibles et qu'un 
traitement égal pour tous les immigrants, anciens et nou
veaux, par rapport au reste de la population soit main
tenu. En mars 1968, à la suite d'une vague d'immigration 
asiatique en provenance du Kenya, une deuxième loi fut 
votée pour contrôler la situation de personnes qui avaient 
conservé la nationalité britannique au moment de l'acces
sion à l'indépendance de leur pays mais qui n'avaient pas 
par ailleurs d'attache personnelle directe avec la Grande- 
Bretagne. Le gouvernement britannique a prévu l'émission 
de 1,500 certificats pour de telles personnes en plus des 
8,500 certificats d'emploi déjà disponibles pour des postu
lants d’autres parties du Commonwealth. Ces chiffres ne 
comprennent pas les personnes à charge de détenteurs de 
certificats ou les personnes à charge ayant suivi des im
migrants qui s'étaient antérieurement installés en Gran
de-Bretagne. L'année dernière, l'entrée effective totale a 
été de l'ordre de 5,000 détenteurs de certificats et de quel
que 50,000 personnes à charge.

rance que la Grande-Bretagne serait responsable de tous 
les Asiatiques détenteurs de passeports britanniques. M. 
Callaghan a répété que la Grande-Bretagne n’avait jamais 
nié sa responsabilité concernant ces gens mais qu’elle ne 
pouvait pas, pour des raisons évidentes, les accueillir tous 
en masse et sans contrôle. Selon des chiffres de source 
britannique, il y a au Kenya 110,000 à 120,000 Asiatiques 
détenant un passeport britannique, ou y ayant droit ; 40,000 
en Ouganda, 20,000 en Tanzanie, 7,000 en Zambie et 6,000 
au Malawi. C’est au Kenya que la pression pour l'africani
sation se fait le plus fortement sentir. Le problème est 
également urgent en Ouganda; il l'est peut-être moins en 
Zambie et il n’a pas de caractère d'urgence en Tanzanie 
ou au Malawi. L'opinion publique appuie la position de M. 
Callaghan. Elle estime en effet que dans les efforts de
mandés à la Grande-Bretagne il devrait être tenu compte 
de tous les facteurs. Par exemple, la Grande-Bretagne a 
promis de délivrer un passeport à tous les Asiatiques qui 
en désiraient un au moment rie l'indépendance, ce qui a 
sans doute évité un exode précipité à une période où les 
économies est-africaines étaient extrêmement vulnérables. 
On espérait que la confiance s'aceroitrail et que. au fur et 
à mesure du développement des économies, seule une pro
portion assez faible d'Asiatiques estimeraient nécessaire 
d'émigrer. La Grande-Bretagne escomptait que, dans tous 
les cas, le mouvement qui se produirait finalement serait, 
organisé, afin d'éviter des difficultés pour les individus et 
une situation embarrassante pour les gouvernements.

Liberté

Soutien de l'opinion
Au cours de discussions qui se sont déroulées pendant 

la conférence du Commonwealth, les leaders est-africains 
ont insisté avec force auprès du ministre britannique de 
l’Intérieur, M. James Callaghan, pour qu'il donne l'assu-

Lorsque les mesures prises par les gouvernements 
est-africains parurent susceptibles d'augmenter brusque
ment le nombre d'Asiatiques désireux d'aller en Grande- 
Bretagne, la presse s'est fait l'écho de tous ces développe
ments, et il semble que des retards administratifs avaient 
empêché de nombreux postulants à la nationalité locale de 
l'obtenir. Tandis que les leaders est-africains à Londres 
accusaient la Grande-Bretagne de discrimination raciale, 
des informations en provenance d'Afrique orientale don
naient à penser que les autorités et les gens là-bas n'é
taient pas toujours sans reproche. Et alors qu'au Kenya 
les organisations d'émigrants asiatiques étaient interdites, 
en Grande-Bretagne les immigrants avaient toute liberté 
d'organiser de grandes manifestations sur des questions 
aussi éloignées du problème do l'immigration que, par 
exemple, le Vietnam. L'Inde et le Pakistan ont toujours 
indiqué clairement, qu'ils considèrent ces détenteurs asiati
ques de passeports britanniques comme étant uniquement 
une responsabilité de la Grande-Bretagne. Mais en même 
temps il se sont montrés disposés à accueillir une partie 
ries émigrants, pourvu que la Grande-Bretagne recon
naisse en être responsable en dernier ressort. Tous les 
pays du Commonwealth sont intéressés à ce problème dans 
la mesure où, si pour des raisons humanitaires la Gran
de-Bretagne est amenée à accepter un grand nombre d'A
siatiques provenant d'Afrique orientale au-delà du contin
gent annuel de 1,500 détenteurs de certificats, plus les per
sonnes à charge, le nombre de personnes admises prove
nant d'autres pays du Commonwealth pourrait devoir être 
réduit de manière correspondante.

Il est fâcheux que le différend ait éclaté pendant la 
conférence du Commonwealth. Ceux qui en Grande-Breta
gne critiquent cette institution — et il faut reconnaître que 
leur nombre va croissant — ont saisi l'occasion pour la 
décrire comme un groupe de pression dont le pays devrait 
se retirer. Rien er. pourrait être plus étranger aux inten
tions du gouvernement britannique. Scs représentants qui 
ont assisté à la conférence ont dit que c'était, dans l'en
semble, une institution excellente et très utile. Toutefois, à 
l’instar des gouvernements des 27 autres pays du Com
monwealth, le gouvernement britannique a affaire à une 
opinion publique et à une opposition. Des éléments de l’une 
et de l’autre sont particulièrement bruyants sur la ques
tion de l'immigration.

Plus le gouvernement britannique sera à même de dé
monter que les difficultés de la Grande-Bretagne sont 
comprises dnns les pays d'émigration, plus il lui sera fa
cile d'apporter sa contribution maximum à la solution de 
ce problème et d'obtenir pour le faire toute la coopération 
des Britanniques en général.

(Services d'informations britanniques)
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Le Canada 
lancera deux 
autres satellites 
de recherches 
ionosphériques
par André CHENIER

VERS LE MOMENT où le gou
vernement canadien s'en

gagera résolument dans la dis
pendieuse mais profitable aven
ture des satellites de communi
cations, avec ou sans la contri
bution technique et financière 
de l'industrie privée de l'électro
nique, le Canada placera sur 
orbite son cinquième et dernier 
satellite de recherches ionosphé
riques.

C’est en effet vers 1973, date 
prévue pour l’installation d’un 
satellite national de télécommu
nications sur une orbite syn
chrone au-dessus de l’équateur, 
que sera lancé lsis-C, héritier des 
Alouette-I, Alouette-II, Isis-I et 
lsis-II.

Mais c'est quelque peu antici
per, puisque le deuxième Isis est 
encore en laboratoire et que son 
lancement n’est prévu que pour 
la fin de 1970 ou le début de 
1971.

Isis-B sera encore plus perfec- 
t i o n n é que son prédécesseur, 
lsis-A, lancé le 29 janvier de la 
base de Vandenberg, en Califor
nie. Ainsi, il sera doté non seule
ment de sondes-radio mais égale
ment de deux détecteurs opti
ques (camera et plaque sensible) 
pour l'étude visuelle du plasma, 
ou particules électrisées venant 
“givrer” les antennes du satellite 
qui crée son propre champ ma
gnétique. Les détecteurs opti
ques impliquent nécessairement 
une camera de télévision à bord 
de l’engin.

Plus pesant qu'Isis-I, mais 
placé comme lui sur une orbite 
polaire elliptique, Isis-I aura 
pour mission spéciale l’étude des 
aurores boréales et de la lumino
sité d’une atmosphère raréfiée 
sous l’action d’une certaine ra
diation.

Les aurores boréales (Pôle 
Nord) ou australes (Pôle Sud), se 
forment apparemment lorsque 
des particules électrisées, cra
chées par ces volcans nucléaires 
que sont les taches du soleil, 
tombent -dans le champ magné
tique de la terre et sont attirées 
vers les pôles géomagnétiques: 
elles ionisent alors les gaz raré
fiés de la haute atmosphère (30 à 
fiOO milles d’altitude) et les font 
briller de la même façon qu’une 
décharge d’électricité fait briller 
une enseigne lumineuse au néon. 
Les aurores s’accompagnent fré
quemment de perturbations qui 
brouillent parfois les émissions 
de radio, ou nuisent à l’émission 
de messages télégraphiques ou 
téléphoniques: on les nomme 
alors des “orages magnétiques”.

La luminescence de l’atmo
sphère (airglow) est un phéno
mène connexe, plus permanent, 
dont le processus de production 
est encore moins connu mais qui 
s'apparente à celui des aurores.

Pour la première fois, deux 
universités de l’Ouest canadien, 
l’Université de la Saskatchewan 
et l’Université de l’Alberta, par
ticiperont à l’expérience.

Le dernier satellite
Isis-C, dernier de la série Isis, 

nous ramène à l'orbite circulaire 
d’Alouette-I et son apogée sera 
supérieure à celle de tous les au
tres satellites canadiens pour l’é
tude de la magnétosphère.

La magnétosphère est cette 
partie de la région ambiante de 
la terre qui s'étend d’environ 
500 milles à quelque 40,000 mil
les au-dessus de la surface du sol 
et qui se caractérise par une pro
fusion d’électrons cosmiques pri
sonniers du champ magnétique 
de la terre.

C’est une région imparfaite
ment sphérique, en dépit de son 
nom, et qui se déforme constam
ment sous le bombardement de 
particules atomiques venues de 
l’espace ou de l’atmosphère — 
comme un ballon qui, déprimé 
d’un côté, pousse des tumeurs 
sur l’autre versant. Nombre d’é
lectrons y sont captés dans les li
gnes de force magnétiques de la 
terre, principalement dans ce 
qu’on connaît aujourd’hui sous 
l’appellation de “ceintures de 
Van Allen”, et voyagent con
stamment en spirale du Pôle 
Nord au Pôle Sud et vice-versa. 
La plus importante ceinture de 
radiations fait face au soleil, à 
une distance de 8,000 à 12,000 
milles de la terre: du côté op
posé, à une altitude de 1,500 à 
3,000 milles, une autre ceinture 
fait face à la planète Mars. Enfin

Voir SATELLITES, page i

HONDURAS BRITANNIQUE
Sur la voie de l’indépendance, cet autre 

Gibraltar” est convoité à la fois par le Guatemala et le Mexique
PAR JEAN-MARIE DEPORCQ
(collaboration spécial•)

BELICE, colonie de la Couronne 
britannique en Amérique cen

trale, appelée officiellement Hon
duras britannique, est depuis des 
siècles l'objet de différends inter
nationaux. Ce n'est d'ailleurs pas 
la seule possession anglaise qui 
soit contestée dans le monde. Sur 
ce point, Gibraltar, vigoureuse
ment réclamé par l'Espagne, ou 
encore les Iles Malouines-Falkland, 
que revendique l'Argentine, sont 
souvent mieux connus.

lœ problème de Belice est cependant 
particulièrement complexe parce qu'en 
marge des revendications territoriales, 
le pays est entré dans un processus de 
décolonisation. De surcroît, les négocia
tions sur l'indépendance actuellement 
engagées avec Londres par ce minus
cule pays de quelque cent mille habi
tants, révèlent de nouvelles convoitises, 
extérieures plus ou moins voilées.

Une curieuse donation
Tout le problème du Honduras britan

nique, à distinguer de la République du 
Honduras, latino-américaine, ne peut 
être compris sans reference à son his
toire curieuse et complexe.

En 1493, le Pape Alexandre Vf attri
buait d'office au roi très catholique 
Ferdinand d'Aragon la souveraineté sur 
les territoires inconnus du Nouveau- 
Monde. En 1502, Christophe Colomb dé
couvrait le golfe du Honduras et, quel
ques années plus tard, Cristobal de 
Olid prenait possession au nom du roi 
d'Espagne de la région marécageuse si
tuée au Sud du Yucatan mexicain. On 
l'appelait Fonduras ou Honduras “le 
pays bas". Ce territoire, dont la partie 
nord correspond à l'actuel Belice, était 
donc espagnol mais restait pratique
ment inoccupé.

Nid de pirates
Au XVlIe siècle, des pirates et des 

boucaniers d'origine britannique instal
lèrent des refuges le long de la côte. 
L'un de ceux-ci, Peter Wallace ou Be
lice. ex-lieutenant de Sir Raleigh, y 
fondait en 1540 une cité qui portait son 
nom. Bientôt, la région environnante 
était désignée sous le nom de Belice. 
Avec le déclin rie la piraterie, la côte 
servit d'escale aux négriers anglais qui 
pratiquaient le trafic du “Bois d'é
bène" Mes esclaves noirs) tandis que 
l'intérieur, couvert dp forêts de hnis 
tropical précieux, s'ouvrait a de vérita
bles exploitations forestières aux mains 
de colons britanniques.

Rivalités et 
ententes coloniales

L’Espagne ne reconnut jamais cette 
occupation de fait. Arguant de l'an

cienne donation papale, elle ne cessa 
au cours du XVIIIe siecle de réclamer 
la restitution de Belice. En vain, ses 
troupes tentèrent à maintes reprises de 
détruire ou de réoccuper la ville.

Fin 1785, les deux puissances colonia
les parvinrent enfin a un compromis. 
Au terme de la Convention de Londres, 
l'Angleterre reconnaissait formellement 
les droits de l’Espagne sur Belice, 
moyennant des concessions d'exploita
tion forestière au profit de ses ressor
tissants. Mais le problème n'était pas 
réglé pour longtemps. Avec un pied 
dans la maison, la Grande Bretagne al
lait chercher a s’engager plus avant. 
Justement, des éléments nouveaux de
vaient lui permettre de modifier ses 
positions: la décolonisation de l’Améri
que latine.

Dans un premier temps, l'affaiblis
sement progressif de la puissance colo
niale espagnole permit de croire aux 
Britanniques que des exigences nouvel
les sur Belice ne rencontreraient guère 
d'obstacles. C'est ainsi que le gouver
nement de sa gracieuse Majesté (it 
connaître a TFlspagne son droit d'inter
venir directement à Belice pour assu
rer la sécurité de ses ressortissants. 
Mois bientôt, la montée des nationalis
mes latino-américains se présenta 
comme un obstacle très important; 
d'autant plus que les Etats-Unis en
traient en jeu. Avec la doctrine Mon
roe, ces derniers mettaient en garde 
les puissances européennes contre toute 
ingérence en Amérique latine. La Fédé
ration des Républiques d'A m e r i q u e 
Centrale qui, en 1321, remplaça l'Espa
gne, n'était pas nécessairement liée 
par les traités précédemment signés et 
pouvait décider l'expulsion des colons 
britanniques de Belice.

L'accord anglo-mexicain
Pour éviter une telle situation, la di

plomatie britannique allait tenter de 
traiter avec le Mexique plutôt qu'avec 
la Fédération d'Amérique Centrale et 
le Guatemala. Très heureuse de l'opé
ration, la nouvelle république du Mexi
que accepta en 1825 un traité qui repro
duisait la convention de Londres de 
1786 en remplaçant l'Espagne par le 
Mexique: Belice était territoire mexi
cain, mais des concessions forestières 
étaient accordées aux Britanniques 
entre le rio Hondo et la rivière Belice. 
L’Angleterre maintenait ses positions en 
attendant un vent plus favorable. Cepen
dant. le Guatemala dénonçait immédia
tement l'accord anglo-mexicain. Belice 
n'avait jamais appartenu, pendant la 
période coloniale, à l'administration du 
Yucatan ou de Mexico, mais dépendait 
de la capitainerie de Guatemala. Belice 
était donc territoire guatémaltèque. 
Brusquement pour des raisons politi
ques. le Mexique changeait de position 
et reconnaissait son erreur: il n'avait 
aucun droit sur Belice, le traité était 
nul.

Colonie britannique 
de fait

Londres eut alors l'idee de reconnaî
tre unilatéralement Belice puis de le
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faire accepter comme territoire britan
nique. Elle signait en ce sens, en 1849, 
avec le Guatémala, un obscur traité dit 
de "Paix, d'Amitié, de Commerce et de 
Navigation" qui laissait implicitement 
entendre que Belice était colonie bri
tannique et que ses frontières seraient 
ultérieurement précisées avec le Guate
mala.

Soucieux de maintenir l'Amérique 
centrale en zone neutre et démilitari
sée pour y construire un canal, les 
Etats-Unis obtenaient de la Grande- 
Bretagne le traite Clayton Bulwer. Au 
terme de cet accord de 1850, les gouver
nements de Washington et de Londres 
“s'engageaient à ne fortifier aucun 
point et à maintenir aucun contrôle ni 
aucune protection sur quelque partie de 
l'Amérique centrale". A la lettre, cela 
signifiait le retrait des Britanniques de 
Belice. C'est ainsi que l'interprétaient 
le Guatémala et les républiques cen- 
tro-américaines. En réalité, les Etats- 
Unis admirent l'année suivante que Be
lice fasse exception au principe. Bien 
plus, quoique sans aucune autorité en 
la matière, ils allaient dans un second 
traité, autoriser les Britanniques à s'ins
taller a Belice ! Ils leur reconnaissaient 
les frontières nord et sud et les enga
geaient à discuter avec le Guatémala 
des frontières à l'ouest, communes 
avec ce pays. Plongé dans une série de 
coups d'Etat et de révolutions de palais 
le Guatemala n'offrit aucune réaction 
immédiate.

Vente de Belice 
par le Guatemala

Quelques amines plus tard. Cabrera, 
president du Guatémala, dont 1rs finan
ces étaient mal en point, proposait au 
Royaume-Uni la vente rie Relice "à 
prix raisonnable". Londres refusa ri'a 
bord, forte de sa souveraineté reconnue 
par Washington, puis finalement ac
cepta, avec l'idée de régler definitive
ment le problème de ses frontières 
avec le Guatémala.

Ce fut l'important traité de 1859, au

terme duquel le Guatémala renonçait, 
en faveur de la Grande Rretagne, a ses 
droits de souveraineté sur la partie du 
territoire du nom rie Honduras britanni
que. En compensation, la Grande Bre
tagne s'engageait à supporter la moitié 
des frais de construction d'une voie de 
communication qui faciliterait les rela
tions entre Rclicc et le Guatemala. En 
fait, cette clause ne sera jamais res
pectée et la route jamais construite; 
les deux pays ne sont jamais parvenus 
à s'entendre sur le coût de construc
tion, donc sur la dette britannique. 
Londres, qui avait proposé 50.000 livres 
sterling en 1859, a retiré son offre et 
n'a rien versé encore. Depuis, le Gua
temala estime ce traité nul et ne recon
naît que le traité de 1786, signé avec 
l’Espagne, qui accordait des conces
sions forestières aux colons britanni
ques.

Ceci n'a pas empêché la Grande Bre
tagne de déclarer Belice colonie britan
nique en 1862, puis colonie de la Cou
ronne. Fin 1963, la colonie obtenait l'au
tonomie interne.

Le conflit reste cependant ouvert et 
les incidents de frontières ont été nom
breux. Malgré les menaces et les pro
vocations hostiles de part et d'autre, il 
n'y a eu aucun engagement militaire 
sérieux à déplorer. Fin 1948, le Guate
mala, mûrissant des plans secrets de 
reprise en force de Belice, massait des 
troupes le long de la frontière dans les 
forêts du Peten. Le Royaume Uni ripos
tait par l'envoi d'un cuirassé et de 
"marines" sur la côte. La légation bri
tannique à Guatemala-City fut attaquée 
et saccagée. Les postes guatémaltèques 
émirent des timbres qui montraient la 
carte du pays comprenant Belice... 
Mais les choses en restèrent la. Les 
difficultés consulaires et diplomatiques, 
les refus de visa d'entrée sont fré
quents aujourd'hui encore.

Proposition d'arbitrage 
international

Pourtant, des solutions pacifiques du 
différend par la voie d'un arbitrage ont 
été proposées par chaque partie. Le 
Guatemala a proposé en 1936 l'arbi
trage intéressé des Etats-Unis, tandis 
que la Grande-Bretagne demandait que 
le conflit soit porté devant la Cour de 
Justice des Nations unies. Aujourd'hui, 
les parties s'accordent pour un règle
ment pacifique devant la Cour de jus
tice internationale de l'ONU, mais ne 
se sont pas encore entendues sur 1rs 
points à discuter. Londres désire l'in
terprétation strictement légale du traité 
de vente de 1859, à savoir si celui-ci 
reste valide malgré le non-respect ries 
clauses financières. Quant au Guate
mala, il estime que l'on doit remonter 
beaucoup plus haut, en particulier au 
traité anglo espagnol de 1786.

Fin marge du conflit anglo-guatémal
tèque et des revendications coloniales, 
une nouvelle réalité politique et sociale 
apparait. La population du Honduras 
britannique revendique le droit rie se 
constituer en nation indépendante et 
souveraine. A la suite de pressions, 
elle a déjà obtenu l'autonomie interne

de la colonie. Depuis 1965, des négocia
tions sur l'indépendance sont entamées 
à Londres. Dans ses revendications, la 
population du Honduras britannique est 
fortement appuyee par le Mexique. Sans 
formuler de véritables revendications 
territoriales, ce dernier verrait avec 
sympathie le ralliement et le rattache
ment de Belice à son territoire. 11 ne 
s'en cache pas. Toutefois, la diplomatie 
mexicaine reconnaît qu'il faut au préa
lable respecter la volonté populaire. H 
reste cependant que la décolonisation du 
Honduras britannique, qui paraissait 
être aux yeux de certains la solution 
unique du conflit entre le Royaume-Uni 
et le Guatemala, risque d'être la 
source de nouvelles tensions, cette 
lois-ci entre cette république et le Me
xique.

Intégration ou 
indépendance

Il reste à savoir dans quelle mesure 
ces deux pays latino-américains exer
cent une véritable attraction sur la po
pulation de Belice au point que celle ri 
puisse préférer l'intégration à l’un ou a 
l'autre plutôt que l'indépendance pure 
et simple. Rien des arguments permet
tent de mettre très fortement en doute 
un éventuel mariage d'amour ou de 
raison librement consenti. Quoique 
situé dans la même aire géographique 
que ses voisins, le Guatemala et le Me-, 
xique, Belice, qui n'est pas une nation 
latino américaine, ne présente guère de 
traits communs avec ceux-ci. Elle se 
compare moins a ces derniers qu'aux 
Antilles britanniques. Cela est particu
lièrement évident a l'égard du Guate
mala qui, pourtant, la réclamp a 
grands cris. La population du Guate
mala est indienne à 80%, parlant espa
gnol ou des idiomes indigènes, essen
tiellement rurale, catholique, avec un 
des taux d'analphabétisme les plus 
élevés du continent, tandis que celle du 
Honduras britannique est noire ou mé
tissée à 80%, essentiellement anglo
phone i malgré des minorités espagno
les majoritairement urbaines, protes
tante et fortement alphabétisée (90%) 
grâce a un système scolaire avancé et 
obligatoire. Les mêmes différences, 
bien que moins radicales, s'observent 
avec le Mexique. Sur le plan politique 
encore, le parlementarisme du Hondu
ras britannique, emprunté à l'Angle
terre, s'oppose au présidentialisme lati
no américain du Mexique au parti uni
que, ou du Guatemala où les groupes 
de pression des compagnies fruitières 
américaines dénaturent visiblement la 
fonction étatique. On ne voit pas non 
plus pour quelles raisons économiques 
Belice, dont le principal client est l'An
gleterre <62%, ries exportations) et dont 
l'équilibre des budgets dépend de l'aide 
financière de ce:te dernière, cherche
rait l'union de pays en voie de dévelop
pement handicapés, ou encore dont iâ 
production n'est nullement complémen
taire. Ainsi, le sucre fournit au
jourd'hui l'essentiel des exportations de 
Belice et du Guatemala. Le Mexique, 
dont l'ecnnomie est relativement diver
sifiée, présenterait certainement moins 
d'inconvénients, mais peu d'avantages.

Espagne : l'état d'urgence pour une période indéfinie ?
Par Robert C. TOTH

(Tou» droit» re»*rvé» IA PRESSE 

«t "Th* Loi Angeles Time»")

ON SE PERD encore en con
jectures et hypothèses sur 

la motivation de l'état d'urgence 
proclamé en Espagne, le 24 jan
vier dernier, par le général Fran
cisco Franco. Car le caudillo n'a
vait nul besoin de recourir à cette 
mesure d'exception pour arriver 
aux fins qui semblent avoir été 
les siennes, en l'occurrence.

Il appert qu’on a arrêté par la même 
occasion plusieurs centaines d'étu
diants. Dont le plus grand nombre au
raient, cependant, retrouvé la liberté 
après un simple interrogatoire. On a, 
par ailleurs, effectivement bâillonné la 
presse. Puis, cette bavarde ne pouvant 
plus le gêner, le gouvernement a dé
crété que, pour “une période de quel
que trois mois”, les agents de sa police 
pourraient procéder à des fouilles et 
recherches, dans les domiciles et au
tres lieux privés, sans avoir besoin de 
mandats ad hoc; que la dite police 
pourrait détenir un suspect à sa guise, 
sans avoir à porter une accusation pré
cise contre lui; que la même police 
pourrait interdire toute assemblée pu
blique à son gré. Bref, c’est le retour à 
l’Etat policier intégral, "habilité” à in
terdire toute liberté do parole et à 
punir les récalcitrants en les expédiant 
dans quelque coin perdu du pays, sinon 
carrément en prison.

Seulement, pour agir ainsi, le régime 
Franco possède de facto, a toujours 
possédé, a maintes et maintes fois em
ployé, les pouvoirs requis. Alors, pour
quoi souligner davantage, magnifier 
par une proclamation extraordinaire, le 
retour à la non démocratie?

Une banquise redoutable
Selon la théorie la plus "dramatique" 

qui a cours, Franco s'apprêterait., 
après avoir entonné son chant du 
cygne, à céder le pouvoir à un monar
que, à la fin de la “période d'excep

tion" décidée justement pour ménager 
une transmission paisible, des rênes.

Fort peu d'observateurs en poste à 
Madrid croient que l'effervescence étu
diante apeurait, véritablement, à ce 
point, le régime. Seulement, celui ci 
pouvait y voir la seule parlie émer
geante d'une banquise fort redoutable: 
celle de ces forces anarchistes et com
munistes qui demeurent le grand épou
vantail, la menace infernale, ultime. 
"Tous les membres du gouvernement 
s'accordaient a dire qu'une élimination 
du désordre et de la subversion s'impo
sait dans les universités, a affirmé le 
ministre à l'information, M. Manuel 
Fraga. Nous ne pouvons pas tolérer en 
FIspagne un “mai" à la française."

En réalité, la gent étudiante a sem
blé beaucoup plus irrespectueuse que 
dangereuse depuis qu'elle se permet de 
critiquer le régime. Dans un pays où 
les élites, les gouvernants, commandent 
un respect superlatif, traditionnel
lement, des épithètes telles qu'"assas- 
sin” appliquées au chef de l'Etat (et 
affichées sur des placards visibles à 
l'écran de la télévision) ne pouvaient 
évidemment que paraître suprêmement 
provocatrices.

D'autant plus que les contestataires 
avaient le grand tort de se réclamer 
fréquemment de Mao Tsc-toung, de 
Leon Trotsky et d'autres idéologues 
aussi maudits. Depuis un an, en (ait, 
les jeunes "révoltés" semblaient s'ingé
nier à provoquer Tire gouvernemen
tale. Fit. nombre de journaux, à véhicu
ler les turpitudes, les folies, les crimes 
verbaux de cette folle jeunesse.

Au début de janvier, deux incidents 
vinrent fournir un semblant d'excuses 
à l’extravagante réaction franquiste. A 
l'Université de Barcelone, des étudiants 
molestèrent le recteur, quelques jours 
seulement après que celui-ci eut ac
cordé une amnistie a des contestatai
res qui avaient "vraiment dépassé les 
bornes". Il appert que le pauvre supé
rieur aurait été menace de défenestra
tion... depuis le premier étage. Pire en
core: a la meme université, un buste 
du généralissime fut séparé de son pié
destal, sans cérémonies. D'où ferme
ture du prestigieux établissement.

D'autre part, vers le même moment, 
un étudiant de TUnivcrsité de Madrid 
appréhendé par la police se tua en

tombant d'une fenêtre. Ses camarades 
accusèrent les agents de la police de 
l'avoir poussé. Un quotidien conserva
teur publia sur ces entrefaites une par
tie du journal du décédé qui laissait 
supposer des tendances au suicide. Les 
étudiants s'attaquèrent au quotidien. La 
fermeture de l'Université s'ensuivit,

Reste que, au cours de l'année der
nière, dans les mêmes milieux estu
diantins, on avait assisté à des compor
tements plus graves sans que Franco 
intervienne comme il vient de le faire.

Intervention de l'armée ?
M. F'raga, le ministre déjà cité, a 

souligné que si la “révolte" étudiante 
avait continué davantage, l’armée au
rait cru devoir s’en mêler.

Quoi qu’il en soit, la situation ac
tuelle peut déboucher sur des événe
ments vraiment très graves. Tout dé
tient possible. Surtout à Barcelone où 
la population catalane manifeste de 
moins en moins de soumission. Lors
que, en 1911, des officiers assaillirent 
violemment des journalistes qui avaient 
caricaturé les militaires, le peuple ca
talan prit résolument parti pour les 
journalistes. Comme, ensuite, le gou
vernement d’Alphonse XIII ne voulut 
pas, ou ne put pas faire rendre justice 
a la presse attaquée dans son droit pri
mordial, la liberté d’expression, l'hégé
monie de l'armée en Espagne s'en' 
trouva immédiatement compromise. 
Tant et si bien que le pays s’effondra 
dans l'abime de la guerre civ ile, en 1936 
— cette guerre dont, en 1939, Francisco 
Franco sortit vainqueur.

Encore qu’unanimement fière, l'ar
mée espagnole d'aujourd’hui se divise 
toujours en deux factions quant à l'atti
tude de ses officiers face au libéra
lisme des intellectuels, des syndiqués, 
etc. Si les contemporains du caudillo 
demeurent fidèles au régime dictato
rial, les jeunes semblent attacher beau
coup plus d'importance aux libertés du 
citoyen •— certains officiers américains 
en mission dans la capitale s'affichent 
comme plus grégaires qu'eux dans le 
sens conservateur.

L'Eglise catholique et la Phalange — 
le seul parti politique a fonctionner of
ficiellement — se revoient aussi divi

sées en présence de la “révolte" étu
diante. La plupart des prélats jugent 
les jeunes prêtres beaucoup trop en
clins eux-mêmes à la contestation. 
D'autre part, les autorités de Madrid 
doivent compter avec les séparatistes 
catalans et basques, avec les mineurs 
des Asturies, qui fomentent grève 
après grève.

Démocrates "enragés"
FIglise, Phalange, syndicats: aucun 

de ces trois appuis accoutumés du ré
gime ne possède maintenant une puis
sance suffisante pour imposer au géné
ral la proclamation d'un état d'urgence 
s'il ne le voulait pas. Fin conséquence, 
on croit généralement que des éléments 
conservateurs, les plus à droite dans 
les trois groupes, pris de peur devant 
la tournure des événements, ont agi de 
connivence avec le chef de TFItat pour 
mettre une fois pour toutes au pas, 
mater les protestataires, les mécon
tents, les étudiants et les journalistes, 
principalement, ces porte parole, ces té
moins, ces éternels "gueulards", ces 
dangereux “fous de liberté", ces démo
crates “enragés".

Le général Franco a décidé — cela 
fait même l’objet d'un article de la 
constitution du pays — qu'une personne 
de sang royal lui succéderait, cette 
personne devant recevoir l'agrément 
d'un concile spécial, plus l'assentiment 
des Cortès (Parlement). Or, celle per
sonne, seul son grand parrain connaît 
son identité, à ce jour. Trois préten
dants existent, officiellement — et cha
cun d'eux, coïncidence ou pas, se livre 
depuis un mots, à des manoeuvres, à 
des intrigues qui apparaissent sympto
matiques. Mais lequel peut se dire le 
dauphin authentique?

Fils d'Alphonse XIII, lequel régna 
jusqu'à son abdication, suivie de la pro
clamation de la république, en 1931, 
Don Juan semblerait le candidat le 
plus idoine, objectivement parlant, 
mais comme il ne se cache pas pour 
préconiser, du Portugal où il vit en 
exil, une monarchie constitutionnelle, 
on croit généralement que cette forme 
de "libéralisme" lui a déjà aliéné la fa
veur du chef autocratique.

Carlos, fils de Don Juan, demeure, à 
31 ans, le préféré apparent de Franco

qui lui a permis de vivre en Espagne 
même, sous sa protection, pour y rece
voir une éducation franquiste. Toujours, 
cependant, il avait réitéré sa volonté 
très netle d'appuyer les prétentions de 
son pere jusqu'au mois dernier, alors 
que, dans une interview, il s'est dit 
prêt à accéder ru trône — tout en sou
haitant que son padre "consente à des 
sacrifices".

A cela Don Juan a répondu publique
ment que son fils serait "un roi flétri" 
s'il ceignait la couronne avant l'auteur 
de ses jours.

A peu pi'ès an moment de la révéla
tion de eelte rivalité paternelle-filiale, 
le troisième candidat, un citoyen fran
çais du nom de Carlos Hugo, se faisait, 
bannir d'Espagne pour “activisme poli
tique".

Carlos “roi fainéant" ?
Tout compte fait, Carlos <fils de Dort 

Juan) semble bien avoir toutes chances 
de succéder à celui qui, depuis trente 
ans, domine l’ancien royaume hérédi
taire de Charles-Quint. Pourtant, même 
aujourd'hui, on voit mal le dictateur 
céder le pouvoir, quoique ceux qui le 
connaissent opinent que le favori intro
nisé saurait sp révéler complaisant à 
souhait à l’égard rie son père politique 
— d'autant plus que le nouveau monar
que se trouverait sans pouvoirs réels. 
De toute façon son interview du mois 
dernier a dû recevoir préalablement l'ap
probation du grand patron. Peut-être 
même celui-ci lui a-t-il ordonné cette 
offre de services, à ce moment précis? 
Cette supposition va dans le sens de la 
proclamation de l'état d'urgence en la 
rendant plus plausible.

De toute façon, on doit aussi, pour 
l'instant, tenir compte de l’opinion de 
cpux qui assurent que Franco ne se dé* 
partira de ses pouvoirs qu'in-extremis,' 
qu'avant de rendre le dernier souffle 
ou dans des circonstances presque 
aussi impératives. Pour cette raison 
l'état d'urgence qui, au fond, annule 
tout simplement des libertés tolérées 
depuis quelques années seulement, 
pourrait bien sç prolonger jusqu'à la 
fin du règne franquisle.

A noter que le général se porte h 
merveille, nonobstant ses 76 ans. Et 
ses soucis.
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Les enseignants invités 
à reprendre le dilaogue

par Claude GRAVEL

Quatre jours après le début des grè
ves tournantes, lé gouvernement et ies 
commissions scolaires du Québec ont 
demandé aux trois syndicats représen
tant 70,000 enseignants de reprendre les 
négociations qui ont été interrompues 
le 18 décembre dernier.

Dans une lettre adressée hier après- 
midi au chef négociateur de la partie 
syndicale, M. Joseph Leblanc, le porte- 
parole de la partie patronale, Me Jean 
tournoyer, demande aux syndicats 
d'enseignants de reprendre les négocia
tions mercredi prochain, à 14 h 30, "à 
l'endroit que vous choisirez".

Me Cournoyer indique toutefois de 
façon très claire que le gouvernement 
et les commissions scolaires n’ont pas 
l'intention de changer le contenu de 
leurs dernières offres ayant des impli
cations financières. "Nous vous rappe
lons, ajoute-t-il, qu'un grand nombre 
d'articles que nous vous avons soumis 
n'ont pas été discutés avec vous ni en 
négociation directe, ni en conciliation, 
ni devant l'honorable juge Jacques 
Bousquet."

Ce n'est que cet après-midi que nous 
pourrons connaître la réponse de la 
partie syndicale. Rejoint hier soir à son 
bureau, le président de la Corporation 
des enseignants du Québec, M. Ray
mond Laliberté, a dit que la partie syn
dicale ne ferait des commentaires 
qu'aujourd'hui, fort probablement au 
cours d'une conférence de presse. .

On sait que les trois corporations 
d'enseignants impliquées dans les pré
sentes négociations (la CEQ, la PACT 
et la PAPT) ont déjà exigé que le gou
vernement et les commissions scolaires 
acceptent de modifier leurs dernières 
offres pour reprendre les pourparler

Dans sa lettre, le porte-parole u- 
partie patronale écrit : "Il est clair 
que les déclarations du gouvernement

et des commissions scolaires que je re
présente vous ont indiqué, de façon non 
équivoque, que les limites de nos possi
bilités ont été atteintes et, qu’en consé
quence. nous n'avons rien de nouveau à 
vous communiquer qui pourrait avoir 
pour effet d’augmenter, de quelque ma
nière que ce soit, le coût dés proposi
tions à portée économique que nous 
vous avons faites, ou de modifier la 
structure de gouvernement scolaire ac
tuel.”

Me Cournoyer précise qu'à la reprise 
des négociations, la discussion portera 
sur les sujets suivants : 1—Perfection
nement des maitres; 2—Congés so
ciaux: 3—Réglementation des absences: 
4—Protection des instituteurs dans les 
cas de changements de structures ad
ministratives ou d'application des rap
ports maîtres-élèves proposés; 5—Ré
gime syndical et déduction des cotisa
tions.

"Par la suite et ensemble, nous pour
rons apporter aux propositions patrona
les relatives aux item non inclus dans 
la liste précédente les précisions et ac
commodements jugés utiles, et discuter 
du texte des dernières propositions ver
bales que nous vous avions communi
quées sommairement au mois de dé
cembre 1968", conclut-il.
Conflit majeur

Par ailleurs, le président de la Fédé
ration des commissions scolaires catho
liques du Québec, M. Fernand Lefeb
vre, a déclaré hier soir que les grèves 
tournantes des enseignants "sont minu
tées a plusieurs endroits afin qu’elles 
éclatent au moment où les enfants sont 
dans les classes et les autobus sont 
partis".

Parlant devant un groupe d'hommes 
d’affaires de la rive sud, M. Lefebvre a 
affirmé que cette tactique a pour effet 
"d'isoler les enfants dans les écoles, 
sans surveillance convenable, en atten
dant que les autobus puissent revenir

prendre les enfants pour les conduire 
chez eux".

Le président de la FCSCQ a ajouté 
que le fait pour l'enseignant de ne 
faire la grève qu’une demi-journée, le 
matin surtout, pourrait avoir pour effet 
de forcer la fermeture de l’école frap
pée par la grève et provoquer ainsi 
"un semblant de lock-out que le syndi
cat pourrait utiliser contre la commis
sion scolaire dans l’opinion publique".

M. Lefebvre a accusé "certains syn
dicats d'enseignants de vouloir ainsi 
aggra\er la situation et chercher à pro
voquer un conflit majeur qui forcerait 
les enseignants anti-grèves à obéir aux 
directives de M. Raymond Laliberté, 
président de la CEQ".

SATELLITES
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le satellite américain Explorer-6, 
lancé le 7 août 1959, devait repé
rer une troisième ceinture de ra
diations plus près de la terre que 
les deux autres, à une altitude 
d’environ 1,000 milles. De ces 
zones particulières, un flot d’é
lectrons s’échappe constamment 
pour provoquer des aurores dans 
l’atmosphère.

Isis-I, dont l’apogée est de 
2,193 milles, passe une fois par 
révolution dans la ceinture inté
rieure de Van Allen mais, bien 
qu’il soit doté d’un magnéto
scope, sa mission ne le destine 
pas particulièrement à l'étude de 
la magnétosphère et des phéno
mènes naturels qui lui sont ratta
chés, Ce sera le fait d’Isis-C en 
1973.

SUITE DE LA PAGE 3
heurté, nie Wolfe, un autre vé
hicule, puis un autre, rue Mont
calm, rue à sens unique que 
les bandits ont empruntée en 
sens inverse avant de s'immo
biliser sur le trottoir, entre un 
poteau et une maison.

C'est à cet endroit que 
Chamberland et un autre sus
pect, Jacques RatelJe, 24 ans, 
ont été capturés après une 
brève fusillade avec les poli
ciers.

Chamberland, qui refusait 
obstinément de se rendre et 
fuyait à toutes jambes, rue 
Montcalm, a été touché d’une 
balle qui lui a effleuré le des
sus de la tète, pratiquant une 
entaille d'un pouce et demi de 
longueur. C'est ensuite qu'il a 
cessé d'opposer toute résis
tance de même que son com
pagnon.

Mais il n'en a pas été de 
même du conducteur qui a pé
nétré dans une maison située 
près des lieux de la fusillade, 
au 2091, rue Montcalm. Il s'est 
défait de certains vêtements 
pour endosser une veste qu'il 
tenait sous son bras, puis il 
s'est enfui par l'arrière, pro
bablement par les toits. La 
maitresse de maison, qui n'a 
pas <Hé menacée le moins du 
monde, a déclaré qu'il s'agis
sait d'un jeune homme dans la 
vingtaine.

La police croit qu'un qua
trième individu a participé au 

vol.
Une quinzaine de policiers, 

environ une heure plus tard, 
se sont rendus rue Beaudry, 
apres qu’une femme leur eut 
téléphoné pour les infomer 
qu'un individu à l'allure sus
pecte venait d'entrer dans une 
maison du voisinage.

Les policiers s'y sont ren
dus, armés de mitraillettes et 
munis de vestes anti-balles-

mais leurs recherches se sont 
avérées vaines.

Louis-Philippe Chamberland, 
40 ans, qui était traqué sans 
merci par tous les corps'poli
ciers du Québec faisait, depuis 
décembre dernier, l'objet de 
recherches et de descentes 
dans la métropole et dans les 
Laurentides.

Un mandat du coroner avait 
été émis contre ce spécialiste 
de la fraude après qu'on eut 
découvert, vers 1 h. 15 de l'a
près-midi, le 11 décembre 1968, 
le corps de Claude Dupéré, 38 
ans vendeur de la compagnie 
de café “Moka" de Montréal 
dans son Oldsmobile, abandon
née en bordure de la route 65, 
sur la montée Gagnon, comté 
de Terrebonne.

Dupéré, qui vivait séparé de 
sa femme depuis quelques an
nées et qui demeurait au 303, 
Côte - Vertu, à Saint • Laurent, 
avait reçu une balle de revol
ver en pleine figure. 11 appar
tenait, selon la police, à un 
petit gang indépendant de 
Montréal spécialisé dans les 
faillites frauduleuses, dans 
lesquelles Chamberland est 
soupçonné d'avoir trempé.

Chamberland au cours des 
dernières années, bien qu'il 
connaissait Dupéré depuis leur 
arrestation commune, en 1947, 
pour vol avec violence a été 
moins chanceux que ce der
nier.

Il a eu à maintes reprises 
maille à partir avec la justice 
et il a entre autres été con
damné à 20 ans de péniten
cier, en 1959, pour tentative rie 
meurtre sur la personne d'un 
policier montréalais, au cours 
d'un vol à main armée, dans 
l’est de la métropole, aux bu
reaux de Beneficial Finance. 
Il avait ouvert le feu sur les 
policiers. Il a été admis à sa 
libération conditionnelle au mois 
de juillet 1967 et avait renoué 
connaissance avec Dupéré.

Les municipalités du Québec et de l'Ontario s'unissent 
pour s'opposer à la hausse des tarifs réclamée par Bell

par Claude MASSON
L’Union des municipali

tés du Québec et l’Asso
ciation des maires de 
l’Ontario, en collaboration 
avec la Fédération cana
dienne des maires et des 
municipalités, s’oppose
ront, devant la Commission 
canadienne des transports, 
à la requête de la compa-

BILLETS
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Lassonde, à l’enquête sur les 
cinq dernières années de l'ad
ministration du maire Louis- 
Philippe Saint-Pierre.

La veille, l'ex-dircctcur de 
police Jean-Luc Delorme avait 
admis sans hésitation qu’il 
avait “arrangé" près d’une 
centaine de billets à la deman
de de membres du conseil ou 
d'amis.

$100 : oui ou non ?
Le chef de police Gagnon a 

aussi déclaré solennellement 
aux commissaires et, à plu
sieurs reprises, qu'il n'avait ja
mais reçu d'argent pour re
mettre à la caisse électorale 
du maire Saint-Pierre et de son 
équipe de candidats.

Récemment, un entrepreneur 
en électricité de Pointe-aux- 
Trembles, M. Marcel Bastien, 
avait révélé qu'il avait remis 
un montant de $100 au chef de 
police comme contribution à la 
caisse du parti du maire Saint- 
Pierre, à la veille des élections 
municipales de 1964.

"Je n'étais même pas un 
ami de M. Saint-Pierre à cette 
époque. Je n'ai jamais fait de 
politique. Jamais je n'ai reçu 
de montant pour remettre dans 
la caisse électorale,” de jurer 
le chef de police Gagnon.

TAXI
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fois, hausseront le loyer des 
voitures. M. Vincent craint 
également q u 'u n e nouvelle 
hausse, dans le contexte éco
nomique actuel, fasse dimi
nuer sensiblement la clientèle. 
Il ajoute que quelques proprié
taires de flottes sont égale
ment contre la hausse.

Pour sa part, le Mouvement 
de libération du taxi a de
mandé à ses membres de ne 
pas signer la requête de M. 
Brunet et de s'opposer a la 
hausse. Le Mouvement de li- 
b é r a t i o n du taxi signale 
qu'une telle augmentation ne 
profitera pas aux simples 
chauffeurs. Il souligne égale
ment que la dernière augmen
tation des tarifs à Montréal a 
eu pour conséquence immé
diate de réduire considérable
ment le nombre des clients. 
Mise en garde

Dans une lettre circulaire 
distribuée aux chauffeurs de 
taxi, le Mouvement de libéra
tion du taxi fait une mise en 
garde contre ce projet d'aug
mentation des tarifs, signalant 
qu'il ne peut s'agir que d'une 
illusion.

Profitant de cette nouvelle 
demande d'augmentation, la 
Fraternité des chauffeurs de 
taxi a d'autre part signifié 
son intention de demander au 
gouvernement d'instituer une 
enquête complete sur la situa
tion du taxi dans la métro
pole. Son président, M. Guy 
Vincent, a également accusé 
le ministre des Transports, M. 
Fernand Lizotte, d'avoir relé
gué aux oubliettes tout le pro
blème de Murray Hill après 
avoir promis à maintes repri
ses de te régler.

gnie de téléphone Bell qui 
a demandé l’autorisation 
de hausser ses tarifs.

Une lettre de l'Union des 
municipalités du Québec a été 
adressée a ce sujet a toutes 
ies municipalités-membres de 
l'organisme afin qu’elles se 
joignent au front commun 
pour contrecarrer la demande 
de Bell Canada.

Le coût des études et des 
recherches entreprises pour 
apporter des arguments soli
des et valables devant la 
Commission canadienne des 
transports est estimé à $50,000 
et une contribution sera de
mandée aux municipalités du 
Québec et de l'Ontario pour 
défrayer le coût de cette dé
pense.

Selon 1TMQ et l'AMO, la 
compagnie de téléphone Bell 
n'est pas soumise à un mar
ché de libre concurrence et la 
hausse réclamée est jugée 
"excessive et injustifiée”.
Le 1er mars

Bell Canada explique que 
l'augmentation du prix du ser
vice téléphonique est causée 
par une hausse des coûts d'o-

RAFALE
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quelle ne fut pas la surprise 
des policiers de constater qu'il 
n'y avait pas d'accident !

Vers 6 h. 20, soit 10 minutes 
plus tard, un individu montait 
les marches de l'escalier con
duisant à la Caisse populaire 
Saint-Maxime en se grattant 
le front. En ouvrant la porte, 
il pointa son arme vers le gar
dien en descendant sa cagoule. 
Il fut immédiatement suivi de 
ses deux complices pendant 
qu'un quatrième demeurait au 
volant de l'auto.

En pénétrant dans la caisse, 
le trio fit coucher par terre 
les employés et les clients et 
l'un d'eux passa de l'autre 
côté du comptoir pour aller 
vider les tiroirs-caisses.

Au même moment, le systè
me d'alerte se fit entendre au 
poste rie police de Saint-Lam
bert et les agents Yvon Bour
deau et Georges Brisehois fu
rent dépêchés à la caisse popu
laire.

A cause de la circulation 
dense à l'heure de pointe, les 
policiers allumèrent le feu cli
gnotant sur le toit de leur véhi
cule, ce qui a, on s'en doute, 
alerté les voleurs.

En arrivant sur la scène du 
vol à main armée, les agents 
crièrent: "Police!”. Ils dégai
nèrent leurs armes, mais, n’en 
firent pas usage, de crainte de 
blesser clients et curieux devant 
la caisse populaire.

C'est alors que l'un des ban
dits fit feu dans la direction des 
policiers avec une arme semi- 
automatique de calibre M-l. Se 
jetant par terre, l'agent Bour
deau tira deux fois sur l'auto 
des cagoulards.

Pendant que l’un des bandits 
prenait le volant, ses compar
ses continuèrent à faire feu 
pour protéger leur fuite.

Quelques instants plus lard, 
soit à deux coins de rue plus 
loin, les policiers devaient re
trouver l'auto des voleurs qui 
avait été volée peu de temps 
auparavant.

Le sergent-détective Julien 
Lambert, chargé de l'enquête, 
nous a déclaré avoir trouvé à 
l'intérieur du véhicule des douil
les provenant d'une arme M-l et 
d'un revo.ver de calibre .9. Le 
policier a également trouvé une 
cagoule.

pération. L'augmentation ré
clamée doit entrer en vigueur 
le 1er mars.

Les abonnés de la région de 
Montréal, si la requête est ac
cordée, paieront $6.55 par

mois pour la ligne individuelle 
privée comparativement à 
$5.85 et le prix de la ligne in
dividuelle d'affaires augmen
tera de $16.25 à $18.75.

Les appels interurbains à

composition directe resteront 
au même prix mais les appels 
nécessitant l'intervention 
d une téléphoniste seront aug
mentés. Les tarifs proposés 
procureraient à la compagnie

Grèves tournantes : le rythme 
a commencé à s'accélérer

Le rythme des grèves tour
nantes s'est soudainement ac
céléré hier alors que 874 pro
fesseurs d'une trentaine d'éco
les ne se sont pas présentés 
aux cours à un moment ou 
l'autre de la journée, obli

geant ainsi 16,000 élèves a un 
congé forcé.

La ville et la région de Qué
bec ont été les plus durement 
touché: pour la première (ois 
depuis lundi, 146 enseignants 
de la ville de Québec ont dé
brayé pour toute la journée, 
tandis que 69 autres de Sain
te-Foy et de Saint-Agapit re
tournaient en classe au début 
de l'après-midi.

Après quatre jours, les grè
ves tournantes ont touché 
1 775 enseignants et quelque

32,000 élèves au Québec, la 
majorité d'entre eux ensei
gnant ou étudiant dans des 
ecoles secondaires. Des arrêts 
de travail se sont produits 
tous les jours dans le nord- 
ouest. québécois et dans la ré
gion de Joliette.

u cours d'un entretien télé- 
nique hier soir, le prési

dent de la CEQ, M. Raymond 
Laliberté, a dit qu'il y aura 
chaque jour un nombre crois
sant de professeurs qui feront 
la grève. Il a affirmé que 
mardi et mercredi, les tempê
tes de neige ont empêché bon 
nombre d "enseignants de dé
brayer.

Par ailleurs, le président de 
l'Association des professeurs 
catholiques rie Québec, M.

Jean Paul Blais, a précisé 
dans un communiqué que les 
enseignants de la capitale ne 
dirigent pas leur action contre 
la commission scolaire ou la 
population en entrant "dans 
la ronde des grèves tournan
tes''.

M. Blais a indiqué que les 
professeurs de Quebec per
dent, avec les offres patrona
les dans la présente négocia
tion provinciale, beaucoup des 
avantages qu'ils ont précé
demment obtenu en négociant 
avec la commission scolaire.

Sur 874 enseignants, 478 ont 
été en grève toute la journée 
hier, 84 ont débrayé durant la 
matinée et 312 ont été en 
grève seulement hier après- 
midi.

une hausse de revenus d’envi
ron 10 p. 100.

Plus de 100 
objections

Depuis que la requête de 
Be|l Canada a été déposée de
vant la Commission cana
dienne des transports, plus 
d'une centaine de requêtes 
d'individus ou de groupes op
posés à la hausse sont parve
nues à la commission.

Le gouvernement du Québec 
a déjà annoncé son intention 
de faire des représentations à 
la Commission canadienne des 
transports au sujet de la de
mande de hausse des tarifs du 
service téléphonique de Bell 
Canada.

Par contre, la Commission 
canadienne des transports a 
reçu des objections venant 
d'individus, dont le député li
béral Eugene Whelan, de plu
sieurs municipalités et du 
Parti communiste du Canada.

L'Industrielle: Gabias doit 
présenter un projet de loi

par François TREPANIER
rie notre bureau rie Qt/cbrc

QUEBEC — L’Assemblée na
tionale sera saisie, lors de la 
prochaine session, d'un projet 
de loi visant a empêcher la 
vente de la compagnie d'assu
rance-vie l'industrielle a la

Capture d'un 
trio après un 
vol de banque

THKTFORD MINES - Des 
agents de la Sûreté du Québec 
ont capturé hier trois suspects 
au cours d’une chasse à l'hom
me, à Black Lake, à une dizai
ne de milles de Thetford Mines.

Les trois individus armés rie 
revolvers de calibre .32 avaient 
fait main basse sur une som
me de $3,000 dans une succur
sale de la Banque Royale du 
Canada située au 352, rue Saint- 
Désiré à Black Lake, avant de 
prendre la fuite dans une auto 
qui a été interceptée, quelques 
instants plus tard, par les 
agents de la Sûreté.

Les trois suspects,, qui ont 
des casiers judiciaires très 
chargés, sont présentement dé
tenus pour interrogatoire. Ils 
habitent respectivement Ver
dun, Cowansville et Sutton.

Vol de banque 
de $6,000 par 
4 cagoulards

Quatre cagoulards armés de 
fusils au canon coupé ont per
pétré, vers 1 h. 45 hier après- 
midi, un hold-up de $ti,00(i à la 
succursale de la Banque Royale 
du Canada, située au 4750, rue 
Hochelaga.

Aucun coup de leu n'a été tiré 
et personne n’a été malmené 
par les bandits qui ont filé en 
auto vers le nord, rue Viau.

société américaine Telcdyne.
C'est ce qu'a annoncé, hier, 

le ministre des Institutions fi
nancières, compagnies et coo
pératives, M. Yves Gabias, en 
rendant publique une lettre 
expédiée a ce sujet au prési
dent de l'industrielle, M. S. E. 
Brock.

La lettre de M. Gabias con
firme en fait une décision qui 
avait été communiquée verba
lement à M. Brock vendredi 
dernier quant aux intentions 
du gouvernement.

Ces intentions sont de pré
senter un projet rie loi qui 
empêchera toute société amé
ricaine de contrôler l'indus
trielle.

Le projet de loi, d'après la 
lettre de M. Gabias, contien
dra des dispositions analogues 
aux dispositions de la loi des

compagnies canadiennes e l 
britanniques relatives a la dé
tention d'actions de compa
gnies d'assurance-vie pour des 
non résidants, et sera rétroac
tif au début de l'année 1969 si 
dans l'intervalle des transac
tions visées par le bill ont été 
effectuées.

L'article 16-c de la loi fédé
rale stipule que les actions du 
capital social d'une compa
gnie, détenues par des non-ré
sidants, ne doivent pas dépas
ser 25 p. 100 des actions en 
circulation.

La législation fédérale ne 
s'applique qu'aux compagnies 
qui détiennent une charte fé
dérale. L'Industrielle possède, 
pour sa part, une charte pro 
vincialc et ne tombe pas sous 
le contrôle du gouvernement 
fédéral.

le chef de file
MANOIR ST-DAVIO 

est de loin le sauternes 
le plus populaire 

au Québec.

vend pas 
dans une 
bouteille de 
forme spéciale.
Il ne porte pas 
l'étiquette d'un 
vin "importé". La raison^ 
de sa grande popularité 
doit donc être le vin par 
lui-même. N'est-ce pas lé une 
bonne ra.son pour l'essayer?

lins ’Bru]lif<
La seule maison vinicole canadienne 

du Québec

Air Canada ou votre agent de voyage peut mainte- 
nant confirmer (quelquefois sur-le-champ) vos ré
servations d'hôtel dans plusieurs iles des Antilles. 
Pour plus de renseignements, voyez votre agent 
de voyage.
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scil de Repentigny, soutient 
que le réseau routier entre 
l'aéroport actuel de Dorval, la 
métropole et l’emplacement 
proposé pour le nouvel aéro
port est très bien planifie, on 
particulier par les autoroutes 
nos 15, 25, 40 et 640, les voies 
rapides Papineau, Décaric, 
Cavendish et les routes nos 8, 
11, 41, pour ne citer'que cel
les-là.

Dans la requête signée par 
le maire Louis-Philippe Pi
card, le conseil stipule que la 
région de Repentigny et des 
villes avoisinantes est déjà dé
signée comme zone défavori
sée, Cet aéroport apporterait 
une croissance rapide et salu
taire à une région souvent ou
bliée par les autorités gouver
nementales.

Les propriétés foncières du 
gouvernement fédéral dans ce 
secteur forment une zone tam
pon contre le son et le bruit 
inévitable d’un aéroport inter
national. Cet aéroport, s'il est 
installé dans ie secteur sug
géré, servira plus avantageu
sement une population locale 
de quelque trois millions de 
personnes, tout en permettant 
un accès facile aux hommes 
d'affaires venant de tous les 
coins du monde à la vie éco
nomique de la région de Mont
réal.

Aucun emplacement précis 
n'est désigné dans la requête, 
bien que les dirigeants de Re
pentigny et des villes voisines 
ont déjà proposé aux autorités 
quelques endroits stratégiques 
de la région.

11 y a par exemple de vas
tes étendues planes entre Jo
liette et Repentigny, entre 
Terrebonne e t Repentigny, 
entre Berthierville et Repenti
gny.

Une copie de la résolution a 
été envoyée au ministre des 
Transports du Canada, M. 
Paul Hellyer, au ministre des 
Affaires municipales du Qué
bec, M. Robert Lussier (an
cien maire de Repentigny), au 
ministre de l'Industrie et du 
Commerce, M. Jean-Paul 
Beaudry, au ministre d’Etat, 
M. Marcel Masse, et au dé- ' 
puté fédéral du comté de L'As
somption, M. Roland Comtois.

ENQUETES
SUITE DE LA PAGE 3

nées de l'administration muni
cipale de Saint-Michel et pré
sidée par le juge John F. 
Sheehan, président de la Com
mission municipale du Québec, 
reprendra ses audiences le 19 
février prochain, après un 
délai de trois mois.

Cette remise a été occasion
née par des procédures entre
prises par l’entrepreneur Gil
les Longpré, de Laval, qui 
avait refusé de répondre à 
tout interrogatoire portant sur 
des faits relatifs à la con
struction de l’aréna municipal 
de Saint-Michel.

L’entrepreneur Gilles 
Longpré, contre qui une 
plainte avait été portée l'accu
sant avec d'autres d'avoir 
participé à un système d'of
fres d'argent à des conseillers 
municipaux relativement à 
l'obtention du contrat de l’aré
na municipal, ne voulait pas 
témoigner à l'enquête publique 
sous prétexte que son témoi
gnage pourrait être utilisé 
contre lui a la Cour des ses
sions.

La Cour « appel a maintenu 
ic refus de la Cour supérieure 
d'émettre un bref d'évocation.

il est fort possible, cepen
dant, que les procureurs de 
l'entrepreneur Longpré sou
mettent maintenant la cause 
à la Cour suprême, ce qui 
attrait pour effet de retar- 
der encore durant plusieurs 
semaines la poursuite de l'en
quête sur l'ex-administration 
du maire Maurice Bergeron, 
de Saint-Michel.
Et l’enquête sur 
PoInte-nux-Trembles

Enfin, la troisième enquête 
qui a lieu dans une ville de 
banlieue de l'ile de Montréal, 
Pointe aux-Trembles, se pour
suit sans arrêt depuis le 10 
septembre dernier.

Le mandat de la commission 
étant d'une durée de six mois, 
cette enquête devait prendre 
fin le 19 février, mais les diri
geants rie l'enquête réclame
ront sous peu un délai de 
quelques mois puisque des te
rn o i n s importants, dont le 
maire et certains membres du 
conseil municipal, n'ont pas 
encore été entendus.

Les auditions des trois en
quêtes publiques sur Saint-Mi
chel. sur Anjou et sur Pointe
aux-Trembles ont ou auront 
lieu au même endroit, au 360 
rue McGill. Dans chacun des 
cas, l'enquête est publique et 
tous les citoyens qui le dési
rent peuvent témoigner s’ils 
en font la demande.

ANNONCE

VOTRE DENTIER;
vous gêne-t-il?

Ne «ouffrez pas la pêne de «entîr 
votre dentier bouger, voire mèmer 
m* détacher complètement chnquej 
1 ois que vous ouvre/, la bouche pour» 
parler ou rire. Saupoudre/ votrf* 
dentier d’une petite quantité 
FAS TEETH. Cat te poudre agréable* 
tour garantira un maximum ri«j 
sécurité et de confort en tenantj 
votre dentier fermement en plarcJ 
N? forme ni pâte ni gomme, n^j 
laisse aucun goût. Formule alc&linaj 
(non acide). FASTEETH ee vend 
tou* les comptoirs de produitsphar-i 
maceutiques.

Les marchands du centre Lava! 
présentent

ttMAGIC TOM" Auburn

GRATIS - SUR LE MAIL 
SAMEDI, LE 8 FEVRIER

2 spectacles - 10:30 et 11:30 a.m.

PROFITEZ DES AUBAINES DISPONIBLES DURANT 
IA GRANDE VENTE CARNAVAL ACTUELLEMENT 

EN COURS

esawwecrswh. a: . r.
ASSISTEZ A LA DEMONSTRATION DE 

PARACHUTISME, SAMEDI, LE 15 FEVRIER

H3ES9QL
Sortie 7 de l’Autoroute des laurenlides/boul. St-Martin

$217...et la Jamaïque 
estàvous! Profitez-en pour y visiter des 

villages aux noms deTerre-Neuve, 
Montréal et Québec... 
tous jamaïquains, bien sûr!

Service exceptionnel "Club Calypso". De Montréal 
, au soleil de Kingston, de 9:00 a.m. à 2:50 p.m. — 
ou Montego, 4:30 p.m. Tarit "Excursion 21 jours", 
aller-retour par jet, classe économique: $217". 

Voyez aujourd'hui votre agent de voyage: il connaît bien la 
Jamaïque. Ou appelez Air Canada à 937-8555.

fn
Fuyez vers les îles “Calypso” par jet d’AI R CANADA

vigueur jusqu'au 3!
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Plaidoiries au procès de Richardson

Me Corriveau soumet qu'il 
n'existe que des 
preuves de "soupçons"...

Des patients du Dr Liefman viennent de 
partout pour raconter ses "bienfaits"

par Maurice MORIN

Me Lawrence Corriveau, cri
minaliste de la ville de Qué
bec, le défenseur de Brycc Ri
chardson, inculpé du meurtre 
de l’ancien boxeur noir Robert 
Croxen, s’est adressé aux 
jurés pendant près de trois 
heures, hier après-midi et il 
devait continuer sa plaidoirie 
aujourd'hui, vendredi

Au cours de sa plaidoirie, 
Me Corriveau a soumis au 
jury de langue anglaise "qu'il 
serait excessivement dange
reux pour les |urés de trouver 
un inculpé coupable de meur
tre et qui serait condamné au 
pénitencier à vie .. "que sous 
des soupçons" et d'y penser 
deux fois et plus de deux fois 
avant de rendre leur verdict".

"Tout ce que vous avez de
vant vous, Messieurs les 
furés, a-t-il aussi dit avec 
grande éloquence, ce sont des 
preuves de circonstances mais 
ces preuves, comme on le dit 
souvent dans le langage popu
laire ne constituent pas une 
chaîne avec tous les chaînons 
qui doivent f o m a r cette 
chaîne... "car II en manque 
des chaînons", a-t-il ponctue.

Et il a ajouté: "Je vous de
mande de ne pas prendre de 
chance car vous ne pouvez 
pas vous permettre de com
mettre une erreur".

Dans ses remarques aux 
jurés, Me Corriveau qui, à 
propos, a assuré la défense 
avec Me Jacques Bouchard, 
aussi de Québec, a aussi ré
sumé les témoignages de tous 
les témoins tant de la pour
suite que de la défense et af
firmé ’’qu'il n’existait aucune 
preuve directe pour relier Ri
chardson à l’assassinat de 
Croxen".

11 a aussi fait observer que 
les témoins n’avaient pu éta
blir "dans quel type était le 
ptang dont des taches ont été 
découvertes sur le tapis du vi- 
voir et des couvertures de lit 
de l’appartement de Richard
son".

C’est dans cet appartement 
d'un immeuble de l'avenue 
Old Orchard que Croxen au
rait été criblé de balles, dans 
la nuit du 9 au 10 août der
nier.

Et on sait que 60n corps 
avait été découvert... dans une

valioe qu'une couverture de lit 
recouvrait valist trouvée sur 
le bord de 1? rivière 
Saint-Charles, à Saint-Timo
thée, près de Valleyfield. C'é
tait le 11 août. 11 fut constaté 
subséquemment que Croxen 
avait cinq balles dans la tête.

Me Corriveau a terminé sa 
preuve au cours de la matinée 
d’hier tn faisant entendre une 
femme qu> avait déjà vécu 
avec Richardson

Cette femme a affirmé 
qu'elle avait cohabité avec 
l'inculpé trois ans environ 
avant que ce dernier ne s'ins
tallât avenue Old Orchard.

“Et lorsque je ’’ai quitté, a- 
t-elle a ' f i r m é, j’ai apporté 
avec moi toute la literie se 
trouvant dans l’appartement 
situé rue Saint-Marc."

Une fois que Me Corriveau 
aura terminé sa plaidoirie, 
Me Marcel Beauchemin, qui a 
occupé pour la Couronne au 
cours de ce procès de deux se
maines prononcera son réqui
sitoire, après quoi le juge Pe- 
ter-V Shortens le président 
de ’.’instruction, transmettra 
ses directives aux jurés, 11 se 
pourrait mais c’est peu pro
bable, qu’un verdict soit rendu 
en fin de journée

Une quinzaine d’arthriti
ques. venant pour la plupart 
de très loin au Canada et aux 
Etats-Unis, ont défilé pendant 
toute la journée d’hier, devant 
le juge Jacques Trahan, pour 
raconter les "bienfaits", du Dr 
Robert Liefman, accusé de
vant la cour de quelque seize 
infractions différentes à la loi 
canadienne des aliments et 
drogues.

Et, selon le procureur de la 
défense. Me John Fetherston- 
haugh, il y en aura une tren
taine d’autres, au cours des 
journées qui viennent, pour 
faire des déclarations sembla
bles au- sujet du soulagement 
que leur a procuré le remède 
"inventé" par le prévenu.

Un homme dans la cinquan
taine a même déclaré que si 
le Dr Liefman s’en allait en 
Europe, il irait jusqu’en Eu
rope pour chercher sa provi
sion de ce médicament, s’il le 
fallait.

Une femme de Santiego, en 
Californie, a par ailleurs ra
conté comment, en 1966, elle 
avait amené sa fillette à 
Montréal, en voyageant pen
dant trois jours et demi en 
autobus pour se rendre ici.

Selon ses dires, l’e n f a n t 
avait été atteinte de la mala
die à l’âge de trois ans, et 
aucun n’avait pu rien faire 
pour la soulager. Son état em
pirait même de jour en jour.

C’est alors qu’après avoir 
entendu parler du Dr Lief 
man, elle décida de venir le 
consulter. Et cela valu bien le 
voyage, déclare-t-elle.

En quelques semaines, scion 
sa version, son enfant devint 
presque aussi forte que les 
autres enfants. Elle reprit ap 
pétit, et se mit à jouer avec 
ses compagnes comme elle 
n’avait jamais pu le faire au
paravant.

Et tout cela en prenant qua

tre gouttes de la pootlon du 
Dr Liefman par jour.

M. David Johnson, 25 ans, 
de Rockford, dans l’Etat d'Illi
nois, après avoir été atteint 
par l’arthrite à l’âge de 15 
ans, devint tout simplement 
découragé avec les années.

Lors de sa visite au pré 
venu, en 1962, il dit avoir res
senti un mieux immense quel 
ques heures seulement après 
un premier traitement.

Lorsqu'il était arrivé 'ci. il 
devait marcher avec des bé 
quilles.

Lorsqu'il retourna chez lui, 
il estomaqua toute sa parent-: 
en marchant librement, sans 
l'aide de celles-ci. On ne pou
vait tout simplement pas le 
croire.

Quant à M. George Madison, 
un machiniste de Chicago, il a 
soutenu qu'en 1967, son méde

cin de famille lui avait recom 
mandé de réclamer sa mise à 
la pension parce que son cas 
était tout simplement déses
péré.

Mais dès sa première visite 
au Dr Liefman, il se sentit 
beaucoup mieux, et il resta 
même trois jours dans la mé
tropole pour visiter l’Expo.

Trois semaines plus tard, il 
pouvait plier ses doigts, et il 
travaille maintenant dans son 
métier, comme si rien ne s'é
tait passe.

Toute cette preuve a inci
demment fait i'objet d'une ob 
jection générale de la part du 
procureur de la police fédé 
raie, Me Louis-Philippe Lan
dry, qui a souligné qu’elle n'a
vait aucun rapport qun ce soit 
avec l’accusation précise sur 
laquelle on procède mainte
nant.

ANNONCE

Pourquoi 
vieillir 
si vite?

Certains individus se conservent 
plus jeunes que d’autres. Ques
tion d’hérédité? d'alimentation?

I do climat? ou d'état d'esprit?
I Sélection du Reader's Digest do 
février vous présente les nou- 

! vclles théories des spécialistes 
! sur le phénomène du vieillisse»
: ment. Lisez comment des dé- 
i couvertes récentes donnent à 
j penser que l’énergie vitale peut 
j se conserver jusqu’à un âge très 
I avancé-et quels sont les moyens 
. à votre portée pour retarder 
i "des ans l’irréparable outrage". 

Achetez Sélection aujourd’hui!

Après les valises à double 
fond, celles à doubles côtés

Déjà condamné au pénitencier 
à vie, Lepage écope d'une 
autre peine de sept ans

par Léopold LIZOTTE

De temps a peu près immé
morial, exccptinr faite pour 
ceux qui véhiculaient leur car
gaison sur leur propre per
sonne, c’est dans des valises à 
double fond que les courriers 
internationaux transportaient 
les narcotiques qu’ils étaient 
chargés de faire passer d’un 
continent à un autre.

Mais le truc est, depuis un 
bon moment, éventé

Et le fond, c’est la première 
chose que regardent les doua
niers, lorsqu'ils voient arriver 
un homme nerveux, devant 
eux.

On aurait alors cherché 
autre chose.

Et on aurait cru bien trou
ver, en fabriquant, pour les 
besoins de ce négoce interna
tional, des valises à doubles 
parois, sur les côtés.

Cela pouvait prendre l’appa
rence d'un capitonnage quel
conque.

Mais Michel Pappagallo aurait 
compté, un des premier*, sans 
l'oeil toujours vigilant des 
mêmes douaniers, devant de 
telles innovations

Pour son malheur, le 29 jan
vier dernier, c'est devant le 
douanier Paul Matte qu'il de
vait passer, pour l’examen se
condaire de ses bagages.

Interrogé par le procureur 
de la police fédérale, hier, de

vant le juge Jacques Anctil, 
ce dernier a raconté comment 
son attention avait été rapide
ment attirée par une épais
seur "sur les bords" de la va
lise

Au prévenu i! demanda : 
Qu'est-ce que c'est ça ?

Et Pappagallo répondit : 
“Sait pas".

Je lui ai alors demandé 
d'ouvrir lui-même, et il refusa, 
de continuer le témoin. J'ai 
alors pris mon canif, j'ai pra
tique une entaille, et la lame 
en est ressortie enduite de 
poudre blanche.

Dans huit sacs de polythene 
répartis dans les deux valises, 
on venait de trouver 4.9 kilos 
d'héroïne, valant trois millions 
sur le marché clandestin.

Mais, sur place, Pappagallo 
continua à affirmer qu'il ne 
savait aucunement ce que c'é
tait "çà '.

Contre-interrogé longuement 
par Me Raymond Daoust, le 
procureur de l’accusé, le té
moin Matte devait par la 
suite révéler que ce n’était 
pas à la suite de renseigne
ments déjà connus, qu’on 
avait appréhendé le prévenu, 
mais tout simplement à la 
suite de circonstances fortui
tes. 1 .

Tout, d’abord le prévenu, 
qui en était à son premier 
voyage à Montréal, se serait

Un individu de 26 ans, 
Jean-Pierre Lepage qui purge 
déjà une peine dt pénitencier 
à vie pour meurtre non quali
fié, a écopé d'une nouvelle 
peine. . une de sept ans 
pour six vols à main armée 
perpétrés dans une période de 
deux an* en 1967

11 va sans dire que les deux 
peines seront purgées... en 
même temps.

Lepage, qui comparaissait, 
hier après-midi devant le 
juge Maurice Fauteux, a 
avoué avoir commis cinq vols 
à main armée dans autant de 
pharmacies et un sixième, 
dans un restaurant, entre le 
23 août et le 9 septembre 1967. 
Ses "gains" totalisaient $.500.

On se rappellera que Le
page avait été reconnu coupa
ble par un jury des Assises, 
d’avoir assassiné Morris Tau- 
razas ie 14 septembre de la 
même année Le quadragé
naire ' promenai'" son chien 
1 o r s q u 'i 1 avait été atteint 
d'une balle de revolver peu de 
secondes après qu’un vol eut 
été commis dans la pharmacie 
Beacon, au 6695 de l'avenue 
Victoria.

Le hold-up avait rapporté 
$300 ?. ses auteurs, Lepage et 
trois autres individus.

El l’an dernier, Lepage 
avait aussi écopé d'une peine 
de cinq ans de pénitencier 
pour trois autres vols à main 
armée perpé'rés dans des éta
blissements commerciaux.

Demain
commence

aujourd'hui

perdu dans le labyrinthe des 
corridors, à Dorval, et il au
rait abouti dans une salle où 
n’arrivaient qui des voya
geurs en provenance des 
États-Unis.

On dut. donc le réacheminer 
vers l’endroit où ses bagages 
étaient déjà arrivés, eux, et 
cela attira l’attention sur lui.

A l’examen primaire, par 
ailleurs, il avait déclaré qu’il 
avait tout un carton de ciga
rettes ’Fonteny’ <il ne vou
lait pa.-, être obligé de fumer 
des canadiennes pendant son 
séjour ici) en surplus.

Une fois obligé de vérifier la 
présence de ces cigarettes, de 
dire le douanier, j'ai continué

l'inspection . . . avec le résul
tat que -'on sait

M. Matte admit par ailleurs 
que son habitude des 
habitudes . nerveuses des 
arrivants l'avait peut-être éga
lement guidé dans sa décision 
de fouiller à fond la première 
valise

En fin d’enquête, par ail
leurs, Me Daoust demanda 
l'ajournement de l’examen vo
lontaire au 13. en soulignant 
qu'à ce moment-là il voulait 
faire révéler par un policier 
fédéral l'explication fournie 
par son client dès son arres
tation. Et également faire dé
poser ce dernier dès ce stade 
des procédures

Les décisions à longue portée exigent de 
connaître les dernières tendances du déve
loppement des techniques, les produits pro
posés par la concurrence des pays de l’Est 
et de l’Ouest et les desiderata des clients. 
La Foire de Leipzig vous garantit dans le 
minimum de temps le maximum d’informa
tions valables, de contacts utiles et d’affaires 
fructueuses.
Leipzig aide les spécialistes des différents 
secteurs de biens d’investissements et de 
consommation à résoudre aujourd’hui les 
problèmes qui se poseront à eux demain. 
Moderne, attractive et dynamique, la Foire 
de Leipzig est, avec ses exposants venus de 
quelque 65 pays, le centre du commerce 
mondial, situé sur le territoire d’un Etat 
industriel socialiste 'aux grandes capacités 
de production et en constant développement 
depuis 20 ans.

FOIRE DE LEIPZIG
aux solides assises 
20 ans -
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

31.8-7.9

Renseignements pour votre voyage à Leipzig et 

distribution des Carnets de Légitimation :
Montreal Board of Trade • Treaaure Tour» International Inr., 
MONTREAL • Board of Trade of Metropolitan, TORONTO 
• Kennedy Travel Bureau et Criterion Travel of Canada. 
Ltd . TOBONTO • Hazen'» Travel Service et Globe Tour» et 
Travel Headquarters, VANCOUVER • Globe Trade A Travel 
Lzency. WIN NIL EG, TORONTO, VANCOUVER, EDMONTON 
it CALGARY ou t la frontière de la R D A.

□ LA MAISON DANOISE
THE DANISH HOUSE

VENTE DE
SOLDE
D’ENTREPÔT

20% à 50% DE RABAIS 
SUR MEUBLES DANOIS IMPORTES

à notre entrepôt seulement
9501-9507, CH. COTE-DE-LIESSE

COMMENT S'Y RENDRE
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2,000 VERGES DE TISSUS 

A DRAPERIES IMPORTES y% prix

LAMAISONDANOISESTHEDANISHHOUSE
HEURES : 10 A.M. A 6 P.M. LUN., MAR., MERC, SAM. 

10 A.M. A 9 P.M. JEUDI ET VENDREDI
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Ala Place des Arts, premier 
de deux concerts de l'Or

chestre Symphonique d'Etat, 
de Moscou; nu Moyse Hall de 
l'université McGill, première 
de la revue ‘‘Odysseus, Won't 
You Please Come Home". 
Voir nos comptes rendus dans 
ipes pages.

AUJOURD'""
A
8 h.

de la Place des Arls, à 
30 : deuxième concert de

l'O r c h e s 1 r e Symphonique 
d’Etat, de Moscou. Chef d'or
chestre : Odissey Dimitriadi. 
Programme : ouverture de l'o
péra “Daizi” (Paliashvili), 
Concerto pour violon et orches
tre 'Tchaikovsky) (soliste : 
Viktor Tretyakov) et Sympho
nie no 4 (Tchaikovsky).

A la salle Claude-Champagne, 
à 8 h. 30 : concert public de 
Radio-Canada. Programme con
sacré à Mozart : “Vcsperae 
solennes de confcssore", Con
certo K. 488 pour piano et Sym
phonie no 29. Artistes invites : 
Derek Bampton, pianiste, Cons
tance Lambert, soprano. Anne 
Golden, alto, Georges Coulom- 
be, ténor, Gaston Germain, ba
ryton, et l'Orchestre de Radio- 
Canada sous la direction de 
Sylvio Lacharité.

Au Redpath Hall de l'univer
sité McGill, à 8 b. 30 : pro
gramme de musique baroque, 
dans le cadre des “Concerts du 
vendredi”. Oeuvres vocales et 
instrumentales de Monteverdi, 
Buxtehude, Schütz, Telemann 
et Couperin. Direction : Do
nald Mackey et John Whitelaw. 
Entrée libre.

A la salle de l'Institut Cardi
nal-Léger ( 6400,16e Avenue, Ro
semont), à 8 h. 30 : récital de 
jeunes musiciens présentés par 
l'Atelier de musique du Servi
ce des parcs.

A la Bibliothèque Nationale, 
à 8 h. 30 : projection de la Ci
némathèque Canadienne. Au 
p r o g r amme : "L'Innocence 
sans protection”, de Makave- 
jev (Yougoslavie, 1968'.

•
A la Galerie-Café (place 

Jacques-Cartier), à 9 h. et 11 h. 
(ainsi que demain et dimanche 
soirs» : Serge Mondor.

HORAtttES
ALOUETTE: "Chiffy Chiffy Ban g 

Bans': ft: 15.
ARLEQUIN: "ï.e* ravages”: 12:30, 

4:15. 8.05 "La vallée des pou
pées”: 2:15, 6:03. 9:50.

ART CINEMA: "Kuronfko” : 1:15, 
3:15. 5.13, 7:15. 9:15.

ATWATER: "West Sid* Story”:
12:30, 3:15. 6:03. 8:55.

AVALON : "Trois filles, deux sars. 
un trésor". "Que faisiez vous quand 
les lumières se sont éteintes ? ” 

AVENUE: "Impossible years” i 
1:10, 3.15. 5:15. 7:20, 9:30 

BIJOU : "Suzanne Simonin, la re
ligieuse de Diderot”: 1:05, 3:40. 
6 20. 8:55.

BONAVENTURE : "Toulr* folles de 
lui”: 1:00, 3.00. 5:00. 7 00. 9 00. 

BROADWAY : “Le tatoué". “Sus
pense au Caire pour 008". 

CANADIEN : ••(/oplan sauve sa 
peau"' 12:30, 4 15, 8.00. "Miracle 
de l’amour” . 2:40, 6:20. 10:00 

CAPITOL: .Tvi'lit"- 10 20, 12:30,
2.10. 4:50. 7:00. 9 20 

CHAMPLAIN : "Devine qui vient dî
ner" 2 27. 6 14. 10.01 "Duffy le 
renard de Tanger" : 12:30, 4 17, 
8:04

CHATEAU: “Nuire homme Flint”: 
100. 5:10. 9 25. ‘T comme Flint”: 
2:.50. 7:05.

CINEMA CINQ: "Alexandre le h.en- 
heureux” : sur sem : 7:30, 9:30 

CINEMA COTE-DES-NEIGES «ciné
ma 1): ‘'Oliver": Matinées’ mere, 
sam. dim.: 2:00. Soirée : 8:30. 

CINEMA COTE-DES-NEIGES < ciné
ma 2' : "Le mur' Tou* 1rs noirs 
à 7:00. 9:00. Sam. 1:00.

CINEMA DE MONTREAL : "La rou
te vers l'Ouest" : 1:01. 6 14. “Mon 
sieur Dynamite” : 3:17, 8:30. "Le 
voyage” : 12:00, 4:53, 10:06 

CINEMA DE PARIS: "Le Pacha":
1:30, 3:30. 5:30. 7:30, 9:30.

CINEMA LONGUEUIL : "Belle de 
jour” "Ces sacrés liens du ma
riage” : 6:15. 8:05, 9:42 

CINERAMA-THEATRE IMPERIAL : 
“tee Station Zébra”: Tou* les soir*

R 30. Dim. : 2:00, 7:30. Mere., sam , 
dim : 2:00.

CREMAZIE : "Duffy le renard de 
Tanger”: 8 06 "Devine qui vient 
dîner": 6:15, fl;57.

DAUPHIN: Salle Renoir: "Jusqu’au 
coeur” : 7:30, 9:30.

Salle McLaren: "Bataille d’Alger": 
7:30, 9:30.

DORVAL : Salle Roue» : “Young 
Aphrodite.*” : 7:40. “Elvira Madi 
gan” : 9:30.

Salle Dorée : "Sail and popper" : 
710. "Devil's brigade” : 9:00.

ELECTRA : "Les troupes de. la co
lère” : 1:59. 5:10, R:20. "La griffe 
d’acier” : 12:30, 3:40, 6:50, 10:00.

ELYSEE: Salle Resneli : "Week 
end” : 7:30. 9:30

Salle Eisensteln : "Je t'aime, je t’ai
me” : 7:30, 9:30,

FAIRVIEW (cinéma ^) : "Impossible 
year*” ; 7:00, 9:00.

FAIRVIEW (cinéma 2): "Bullitt’*: 
7:00. 9:00.

FESTIVAL: "The man”: 7:30. 9 30. 
FLEUR DE LYS: "Le Pacha"; 130, 

3:30. 5:30, 7:30. 9 30.
FRANÇAIS : "F comme Flint" 2 .30. 

7:05. "Notre homme Flint"; 1:00, 
5:10, 9 25.

GALERIES D'ANJOU : "Comment 
j’ai appris a aimer les femme*": 
6:15. 8:05, 9:50.

GRANADA: "Notre homme Flint": 
1 CO, 3:10. 9:25. "F comme Flint”: 
2:50, 7:C5.

GREENFIELD PARK (cinéma 1):
"Gimgala vierge de la jungle”: 
9 35 "Satanik” : 8.00 

GREENFIELD PARK (cinéma 2): 
"Elvira Mariixan" : 6 15. 9:30.
"Young Aphrodites'” : 7:55.

GUY : "fîalia” : 12:30. 4 13. 8 00.
"I n homme «t une femme" : 2.20, 
6:05. 9:40

JEAN-TALON : “Lamirl : Le Samou
raï" : 6.15, 8:00. 9 45.

KENT: "The lion in the winter”: 
8:15.

VENDOME : "Wedding Swedish sty
le” : 12:45, 2:50, 5:00, 7:15. 9:30. 

VERDI : "Zorba the Greek" : 7:00. 
"Shop on Main Street” : 9:30.

VERDUN : "I^es troupes de ia colè
re” : 6:40, 9:50 "La griffe d'acier”: 
8:15.

VERSAILLES: Salle Bleue: "Le
chevalier de Maupin" : 6:05, 9:25. 
“Sexy gang” : 7:50.

Salle Rouge: "Notre homme Flint”: 
7:20. "F comme Flint”: 9:20.

VIAU • "Le dernier train de Ka
tanga". "Tueurs au karaté”. 
"Pour une poignée de dollars". 

VlLLERAY : "Les troupes de la co
lère” : 8:09. "La griffe d'acier” : 
6:40, 9:53

WESTMOUNT: "Faces”: 1:40, 4:05, 
6:30, 9:05.

WESTMOUNT SQUARE : "Star” : 
8.15 Matinées; mere., aam.» 
dim. : 2:15.

YORK : "Roméo 
3:30 6:00. 8:45.

and Juliet”: 1.00,

théâtre
La musique 
avant
toute chose
"Ody**<»u» Won't You Please Com# 
Home 7" Comédie musicale Pré
sentée par The Red and White 
Revue. Livret d’Erika Ritter et 
Stephen WhiUman. Chorégraphie 
d’Irène Kannakko. Décors de 
Philip Glbbs et Arthur Lydski. 
Direction musicale de Nicholas 
Deutach. Musique de Leon Aron
son, Suc Cochrane, Nick Deutsch, 
Alan Guttman. Bryan Bessner et 
Barbara Spence. Direction des 
choeur* : Barbara Spence. Costu
me» de Brans BienMock et Phillip 
Glbbs Arrangements musicau de 
Leon Aronson. Mise en scène de 
Howard Ryshpan. A l'affiche au 
Moyse Hall de l’Université McGill.

par Martial DASSYLVA
Après cinq mois d'efforts 

l'équipe de le “Red and White 
Revue" de l'Université McGill 
a accouché d'une petite comé
die musicale dont l'argument 
pt les personnages ont été em
pruntés à Homère, l'humour 
au terroir étudiant anglo-amé
ricain et la musique aux meil
leurs rythmes de la musique 
populaire actuelle.

C e i a s'intitule “Odysseus 
Won't You Please Come 
Home?” et Homère peut dor
mir en paix car il n'y perd 
aucune plume, les seules per
sonnes un peu malmenées en 
cours de route étant quelques 
professeurs rie McGill 'en en
tendant les petits rires de la 
salle devant les élucubrations 
de Pcdagogus, le ministre de 
l'Education de l'Olympe, j'ai 
cru comprendre qu’on se mo
quait d’un professeur) et les 
hommes politiques en général.

Les géniteurs du livret de 
cette comédie musicale n'ont, 
de toute évidence, pas voulu 
faire une revue d'actualité ou 
une salirp, ci leur humour se

“WeDDiNG ï 
SWGDÎSI
Sîyle”

'il y a une choie dont uns femme ne parle 
pai, c'est bien de sa nuit de noces I
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H,f. 1 12.45; 2.50; SM: 7.1 J, ♦ JO

: “RIvira Madi- 
"Young Aphro-

"Gungala 
6.45, 9.50.

vicr-
"Sa-

COULEURS /V,

LA FONTAINE 
DE L'AMOUR
Dernier spectacle 

1.14
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LAVAL (cinéma 1j :
gan" : 6:40. 9.45. 
dite*" : 8.15.

LAVAL (cinéma 2) : 
ge de la jungle" 
tanik" : 5:15, 8:15.

LIDO : "Los Yiciogof" ’'Les tabous”.
"La nroie nue" : 6:30 

LOEW'S : "The brotherhood" : 10.40, 
12:50. 3:00. 5:10. 7:20, 9.35 

LUCERNE: "Devil's brigade" 5:15, 
9.15. "Salt and pepper” : 7.25. 

MAISONNEUVE : "Lamiel : Le Sa- 
mourai” : 6 15, 8:00, 9 45.

MERCIER "La griffe d'acier”: 8:15 
"Le» troupe* de la colère” : 6 40, 
9 50

MIDI-MINUIT : "Volupté* du bain": 
12 00. 3:15. 6:23. 9:5.5 "Heure»
chaudes”: 1 30. 4:43, 8:15 

MONKLANO: "1 love you Alice B 
Tokla.v” : 1:20, 3 20. 5:20. 7:20. 9:30 

MONTCALM : ''Operation opium" 
"Ça c?s*n a ( araeas". "Enterré 
vivant”

OUTREMONT : "Guide tor a married 
man": 6.15. 9 to "Klim Flam
man" . 7:55

PALACE : “If he holler* let him 
go" 10:35. 12:50. 3 00 . 5 15 . 7:25, 
9:30

PAPINEAU : "Comment j'ai appris à 
aimer le* femmes": 1:30, 3:35, 
5:40, 7:45. 9:50.

PARISIEN : "La prisonnière" : 10:00, 
12:15. 2:30, 4 43. 7 00. 9:20. 

PIGALLE: "Heure* chaudes” : 10:20. 
1:30. 4:45. 8:15 "Volupté* du
bain”: 12 00. 3:15. 6:25. 9:55. 

PLACE VILLE-MARIE : "The Fixer":
1:40, 4:00, 6:30. 9:00.

PLACE VILLE-MARIE «Petit cinéma): 
"The Graduate” : 1:15, 3:13, 5:15. 
7:15. 9:15.

PLAZA: "f’oplan fauve sa peau”: 
12:30, 4 15. 8.00 "Le miracle de 
l'amour” : 2:40, 6.20, 10:00

RITZ: "Belle de jour”: 1 00. 3 27, 
6:34, 9:41. "Fontaine de l’amour”: 
2:00, 5:07. 814

RIVCLI : "t n micro dan* le ne/”: 
12 50, 4 13, 7 50. "Le lauréat”: 
2:25, 5.55, 9:25

SAINT-DENIS: "L'étoile perdue”: 
12:05, 4 02. 7:59. "Troi.* chambre* 
à Manhattan”: 1:33. 5:50, 9:47. 

SALLE HERMES: "Le vieil hom
me et l’enfant” : 8:00, 10:00 

SAVOY: "Salt and pepper”: 7:15. 
“Devil’s brigade” : 9 20.

SEVILLE: “The long day* dying” t 
1:25. .3:25, 5:25, 7:25, 9 30. 

SNOWDON: "Three in the Attic”» 
1:30, 3:30. 5:30, 7:30. 9:30.

VAN HORNE: "Pretty poison” I 
1:30, 3 30. 5 30. 7:30. 9 40.

L'EDUCATION PHYSIQUE [Jj
" D’UN ETUDIANT 

v QUI DEVINT 
'I^^PROFESÎEU

1

PAPINEAU
PAPINEAU & MT-ROYAL, 521-6853

CINEMA
US GALERIES D'ANJOU 353-5900

METROPOLITAIN IT MONTÉ

Al MéR
wife

LES PROFESSEURS 
EISA MARTINELLI 
MICHELE MERCIER 
ANITA EKBERG 
SANDRA MILO 
NADJA TILLER

HORAIRE: 1 30, 3 35, 

5 40, 7.45, S 50. 

Dern. spec. corn, 9.13

l* teir i 6.25, 1.05, 
9.50. D*r. prog. 9 30. 

Sam. «t dim «ont. 
depuis 1 h.

SAMEDI MATIN
à 9 heures

gmmmmmmmmm

GRANADA
"l'EPERVIER DES CARAÏBES"

•o couleur
evtc Johnny Detmond 

AUSSI

"SOUS LA LOI DE DJANGO"
•n couleur 

avec William Berger

VERSAILLES
"DUEL AU COUTEAU"

•n couleur
avec Cameron Mitchell 

AUSSI

"LES AVENTURIERS 
DU KILIMANJARO"

en couleur 
avec Robert Taylor ,

ü
\mi UN FILM CHOC ...QUI A DU MUSŒ, DU NERF !

situe, au meilleur, au niveau 
des jeux de mots et du manie
ment des mots à double sens. 
Ce n'est guère cruel: c'est un 
peu- grivois sur les bords (Cf. 
le numéro des carottes >; et ça 
ne porte pas à conséquence. 
En tout cas, c’est la partie la 
plus faible du spectacle.

Compte tenu des possibilités 
et des ressources des étu
diants, la présentation visuelle 
est satisfaisante et la mise en 
scènq réglée par Howard 
Ryshpan est vivante et pos
sède une touche profession

nelle indéniable — de même 
que la chorégraphie — même 
si les interprètes ne réussis
sent pas toujours à accorder 
leurs connaissances t e c h n i- 
ques forcément limitées et 
leurs bonnes intentions.

Quelques-uns d'entre eux se 
tirent honorablement d’affaire, 
et c'est le cas de Bill Vincent 
qui a une bonne voix, d'Alan 
Gutman, Bryan Bessner, 
Steve Whitzman, Neil Wil- 
liums, Chris Saunders qui font 
tous des compositions intéres
santes. Sharry Flett et Ro

berta Mauer «e défendent très 
bien dans le« parties vocales 
et Paula Sperdakos sait être 
très drôle quand son rôle de 
mère de Pénélope l'exige.

Mais c’est encore la musi
que et l'accompagnement mu
sical qui constituent les élé
ments les plus solides de ce 
spectacle. La musique n'a 
rien d’audacieux mais s'in
scrit dans le sillage des cou
rants populaires récents : elle 
est vive, alerte et certains 
morceaux comme la berceuse 
“Knit One, He Loves Me”, ou

encore Hymn to Thé Four
teen Karat Carrot" et “Odys
seus Has Come Home”, qui 
sont tous deux des numéros 
de production, porteraient la 
signature d e professionnels 
qu'on ne s'en étonnerait pas.

Sans Nicholas Deutsch et 
son équipe rie cinq musiciens 
instrumentistes le spectacle ne 
serait pas ce qu'il est. C'est le 
plus bel hommage qu'on peut 
leur rendre dans les circons
tances.

Cette comédie musicale sera 
à l'affiche jusqu’au douze fé
vrier.
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Au Salon de l'agriculture, 
on pourra "jouer Québec"

DERNIERE SEMAINE

35 MILTON / 042-6053 JEAN-LUC GODARD
SALLE RESNAIS
********** EASTMANCOLOR

par Luc PERREAULT

La participation du gouver
nement du Québec au Salon 
de l'Agriculture (qui com
mence aujourd’hui à l’Aréna 
Maurice-Richard) marque 
cette année une innovation : 
pour la première fois les di
vers ministères et services 
gouvernementaux représentés
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au Salon ont confié h l’Office 
d’information et de publicité 
le soin de coordonner le tra- 
v.-’l d’organisation et de mise 
en place d’un kiosque. Ce 
kiosque qui se divise en deux 
parties s’inspire de la formule 
du spectacle visuel avec le
quel la population a pu large
ment se familiariser à l’occi
sion d’Expo 67. Ce kiosque et 
surtout le spectacle qui s’y 
donne à l’intérieur risquent de 
constituer le clou de cette ex
position qui doit se terminer 
le 16 février.

L’élément principal de ce 
spectacle visuel est situé dans 
une salle rectangulaire dans 
laquelle le public aura accès 
après avoir circulé dans un

Conférence 
de G. Gusdorf

La prochaine réunion de la 
Société de Philosophie de 
Montréal aura lieu lundi, le 10 
février, à 8 h., dans la salle 
P-310-320 de l’édifice central 
de l’Université de Montréal. 
M. Georges Gusdorf, profes
seur à la Faculté des Lettres 
et Sciences humaines de l’Uni
versité de Strasbourg, pronon
cera une conférence intitulée : 
“Le sens de l’explication”.

Le professeur Gusdorf est 
l’auteur de plus de quinze ou
vrages, notamment "La dé
cou verte de soi’’ 11948*, 
“Traité de l’existence mo
rale" (1949), “Mythe et méta
physique" (1956), “Introduc
tion aux sciences humaines" 
(I960) et “De l’histoire des 
sciences à l’histoire de la pen
sée’’ (I960'. Cependant, parmi 
ses dernières publications, il 
en est deux qui retiennent 
tout particulièrement l’atten
tion en raison des problèmes 
d’actualité qu’elles soulèvent : 
“Pourquoi des professeurs ?" 
(1963) et "L’Université en 
question" (1964'.

Romancière
décédée

PARIS (AFP) - Mme Ca
mille Marbo, romancière, an
cienne présidente de la So
ciété des Gens de lettres, est 
morte à Paris.

Mme Marbo était la veuve 
d’Emile Borel, membre de 
l’Institut et ancien ministre.

corridor sinueux montrant, à 
l’aide de diapositives, les prin
cipaux services rendus par le 
gouvernement tant dans le do
maine de l’agriculture qu'au 
plan industriel, commercial, 
culturel, etc. Parvenu dans la 
deuxième salle, le public sera 
invité à participer sous forme 
de jeu à un inventaire de nos 
ressources tant humaines que 
matérielles.
“Jouons Québec !” : tel est 

le titre de ce spectacle ciné
matographique réalisé par 
Jacques Gagnier de la maison 
de production Onyx-Fournier, 
responsable du contenu visuel 
de tout le kiosque. Assisté de 
Michel Bélaieff et de toute 
une équipe de techniciens d'O- 
nyx-Fournier, Jacques Ga
gnier a filmé en un mois et 
demi les divers aspects de ;’é- 
conomie québécoise. A parur 
des documents ramassés lui 
et son équipe ont effectué un 
montage en boucle de trois 
courts films qui sont projetés 
sur trois écrans parallèles si
tués face au public.

En syncchronisant la projec
tion de ces trois films, il a ob
tenu un effet analogue à celui 
d’un gobe-sous (“slot- 
machine") : les images se 
succèdent très vite sur les 
trois écrans, sans lien appa
rent, avec un bruit de ma
chine à sous, jusqu’à ce que, 
de temps à autre, elles s'arrê
tent un moment, présentant 
trois dessins identiques. Tan
tôt, c’est trois fleurs de lys 
qui apparaissent, tantôt le 
thème "Jouons Québec !". Le 
reste du temps, le spectateur 
voit défiler sous ses yeux un 
nombre fantastique d'images 
qui représentent toutes les fa
cettes de la vie collective du 
Québec. Ce sont en somme 
des raisons invoquées à ses 
yeux afin qu'il accepte de 
“jouer Québec".

En guise d'accompagnement 
musical à ces projections, Ga
gnier a demandé à Robert 
Charlebois d'écrire une musi
que sans paroles, très ryth
mée. Dans l'autre salle, on 
peut entendre Charlebois in
terprétant une chanson sur le 
thème de “Jouons Québec!". 
11 s'agit au fond de créer par 
les projections et la musique 
un environnement propice qui 
tout en donnant au public 
l'impression qu’il assiste à un 
spectacle, parvient à lui faire 
voir quelques facettes de son 
propre pays. En fait le speeta-
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La présidenfe du Festival du 
Disque canadien, Jacqueline 
Vézina, est revenue à Montréal 
après un séjour de trois semai
nes en Europe, où elle a assisté, 
à titra d'observateur, au Festi
val du Marché international du 
Disque et d'Edition musicale à 
Cannes, ainsi qu'au Festival dt 
San Remo. Ce voyage lui a 
été rendu possible grâce à une 
subvention du Service de la co
opération avec l'extérieur du 
ministère des Affaires cultu
relles.

cle sert d’emballage à l’infor
mation véhiculée à travers les 
images.

Pour Gagnier, il s’agit d’une 
expérience qui s'avère au
jourd'hui nécessaire. On ne 
peut plus continuer à présen
ter une exposition sans ten'r 
compte de l'enseignement 
d’Expo 67. Le kiosque du Qué
bec au Salon de l’agriculture 
tranche par rapport au reste 
de l'e x p s i t i o n ‘ c'est le 
signe que les techniques au
dio-visuelles sont sur le point 
d’envahir et de renouveler rie 
fond en comble nos plus vieil
les institutions. En “jouant 
Québec’’, le public aura l'oc
casion de manifester son 
appui pour cette façon nou
velle de montrer les choses.

Les Productions CJMS ont 
remis aux autorités du Centre 
sportif Paul-Sauvé un chèque 
de $2,500. On sait que les pro
fits du récent “S t a r o v a n” 
étaient destinés au Centre 
Paul-Sauvé et que cette 
somme servira à subvention
ner les différentes activités du 
Club des Jeunes du Centre et 
de la Palestre Nationale.
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•••••;. v . .. • .

• Mise en scène.
ANDRÉ BRASSARD

Dispositif scértiquei GERMAIN
COSTUMES : LOUISE JOBIN

MUSIQUE PAR LB

spectacle
année

____________

lei billets lent en vente eus entroiti 
luivinti : Dupui. pour -■ELLE'* 4e le Plue 

! Saint-Hubert et 4ti Galerie! 4‘As>|eu, thtt 
14. Arthambeutt. euui è le Combine Cent- 
4lenne.
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A L'AFFICHE

MUSIQUETOUTE LA VÉRITÉ SUR
LE BONHEUR CONJUGAL

n puissant
SOIREES 
8.30 hrs 
MATINEES 
MER., SAM., 
DIM.
2.00 hrt

Billet» réservéf 
•n vent*

orchestre
M \ AUSSI. 6.20.

cl COPLAN SAUVE 
ISQSSQ SA PEAU é505
1204, L STE-CATHERINE — 523-5180 HB

10.00 PM.

soviétique
2il ^ tAvay CAHB.&U t

w-]"CESSAC2.éa 
L1EK1S DE MA2IAGÊ
VEWHycDl; 2 MULCTS Pougi

VMmiAVAWATrm

HE REMETS PAS r^oûT 
À DEMAIN... tous 

LA SIESTE D'AUJOURD'HUI I

moo cftrtio-wnri 
T<ii»wn

PHILIPPE NOIRET
FRANÇOISE BRION
MARLENE JOBERT

YVES ROBERT jAîa shïïk sis îaungas
anouk aimée r ï 
jean-louis trintignantcX.
un homme" ,t
etune femme

18 ANS

^aheut^
Mireille D'Are

U» >" U Cf

GEORGES LAUTNtR

EN SEMAINE.
7.30- 9.30 m
DIMANCHE i M
1.30- 3.30-5.30 fi
7.30- 9.30 B K
TEL. 489-5559
5550, OUEST, SHERBROOKE

Fffit IMOA1 
FOUI ITUDIANTJ 
* 11»ia.il»
a.LUN. ..VEN,

I IN nmNÇAIl
foutnnn

Du U »u 1» fivriw: "BlOW-UP" »t ' LE DESERT ROUGE” (R»d D.j.ri) 
D.vx film» d» MICHAEIANGELO ANTONIONI I”

a
 "On pleurera un peu 

et l'on rira 
beaucoup“

-CANDIDE

} MICHEL SIMON - ALAIN COHEN

Le vieil homme^pi 
et reniant |

UN FILM DE CLAUDE BERRI
tN SEMAINE : 8.00-10.00 V |7|Tr||Tl
DIAAANCHE i 2.00 - 4.00 - 6.00 - 8.00 -1 Q.QoCl j 11IU 
489-5559 - 5550 OUEST, SHERBROOKE

SEULEMENTPOUR
TOUS

RABAIS 
ETUDIANTS 

REDUCTION 50C
HORAIRE

7 h 15 et 9 h 15
POUR TOUTE
LA FAMILLE Stationnemenl 

I GRATUIT
A DIS PROC POPULAIRES 

CONVENANT A TOUTE IA F AMIE
6800 COTE DES NEIGES(<■>*« J.<.n-Tok>n) TEL:735-5527

Un» *®u,# 
repré*en’1 
dem»'n « LES AVENTURES 

, SPORTIVES D'UN 
CELIBATAIRE QUI HÉRITE 
DE 200'RLLES DE JOIE*

10 heur®*

ROBERT HIRSCH 
SOPHIE DESMARETS2 grands films en couleurs!

rrrrr 11111 il JTT'TWciHtHAscopE
lïiUjL MiajIJML'J^^NCOULtURS
Admiitlon: Enfonh 75cf» Adultes $1.00 fax»* incluses

F S '•

14 ANS

LE PORTRAIT VIF 
ET LUCIDE D'UNE 
FILLE LIBRE ET 
REBELLE...

It ANNA 
H KARINA
P|ROBERT 

HOSSEIN

I COURS DE PREPARATION A POSTES 
| DANS COMPAGNIES AERIENNES
I HOMMES et FEMMES

VOLUPTUEUSE 
ET PASSIONNÉE I

NORBERT \ 
CARBONNAUX* SI, 4gé» de 17 à 34 en», vous avez ■ 

■complété votre île année, veici I 

| l'occasion de vous préparer pour une | 

| nouvelle carrière passionnante au ter* |
■ vice des compagnie» commerciale» _ 
" deviation. Acquérez le» connaissances ■
■ requise» pour devenir commis aux I 

| passagers, communications, manoeu- | 

| vres, billets, gares, etc. les premiers | 
I cours ne devraient gêner en rien vo- _
* tre travail actuel. Obtenez tou* le» ■ 
I détails dès aujourd'hui, sans engage* I 

| ment de votre part. Ecrivez, indiquant |
■ votre degré d'instruction et votre nu- ■
■ méro de téléphone, à AIRLINES
■ TRAINING DIVISION, Atlantic School, ■ 
I Cm» 10139 LA PRESSE, Montrai. |

EN
C0ULEUR8I

Hon 1 h, J h, 5 h, 7 h.

LE TOUT NOUVEAU CINÉMA

ooddy mcdowall NGC CINEMAS LTD PLACE BONAVENTUBE TtL.-B61-7735

I I 1 1 1 I

ALAIN DELON • NATHAUE DELON

KANETO
SHINDO

« L1UNN

horaire

6.15
8.00
9.45

JEAN TALON. A l'EST DE PIE IX - 735-7000 V.O. AVEC n 
SOUS-TITUS ANGLAIS ■BISR»

170», L JTI-UTKtltXf - IK4M03019, E. SHERH00KE - 525-3174

new
temps limité

SAMEDI, LE 8 FEVRIERAnthony QUINN

ZORBA the GREEKTOURMENTES DANS LEUR
___ MONDE REDOUTABLE...

Æ^ILS VEULENT MAITRISER 
PI LEUR DESTIN!

SEULEMENTh 7 heurte seulement 
et en plus i f h %0 seulement

SHOP OH MAIN STREET
prix d'entrée 99*

Quand vous achetez un 

MAMA BURGER (tout gar* 
^ ni ou ordinaire) au prix

régulier, demandez-en un autre pour 

seulement 1* ! Amenez toute la famille 

au A & W le plus près de chez vous!

18 ANS
tùnvt 

AUX XSULTH
5380, ST-LAURENT —277-4145

POUR TOUS

EN COULEURS
üfe* JEAN 

\ GABIN .

J DANY 
CARREL '

un film do
M GEORGES

LAUTNER j
H». HORAIRE t 

llpte UO - 3.30 - 5.30, 
7.30 - 9.30

wvwSËxmms

DIMANCHE 7 H. P.M.

A MIDI (T 1.15 P.M.

858 EST, STE-CATHERINE 
288-3303 Adul. 1.15

CINÉMA DB PARIS
900 OUEST, STE-CATHERINE 

861-299&

En
Trin.ili

PLACI LAURIER
1 *719rf. U*rt« (td* fenltr) IM-1179

•(«•■“‘f

ICOTE DES NEIGES

j0ü-ftvL ytôJtë

SAINT-DENIS
rrni

j^^^Cinema JjcOTE DES NEIGEsBÜSS
BÉa3!5BgE53üSI 11gBMZSEH5B33ïE5£BII^MM

mmZJm

BELLES CHANSONS

PIERRE A FEU FAIT FEU
JE VEUX SAVOIR (E QUE CESI QUE L'AMOUR! LA FAMILLE FLINTST0NE

.1 A1K)HM|M|NI 06aiUI1 A l ASMffcl DÜUIN1

EN COULEURS

BQ NAVENTURE

mOItTROSESYSTEM \\
\ »«

PRIE PARKING
3180 BELANCER RA. 7-1990[AVLMIRtST CATHERINE ST W|

EN COULEURS

JEAN-TALON

MAISONNEUVE FESTIVAL

*
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Chevrolet met 
cartes sur table

CHEVROLET

Du Chevrolet, y’en a en gra 
car c'est du camion en gra

Reprise prochaine 
des greffes 
du coeur à Montréal

par Gilles RACINE
Do retour d'un voyage de 

t roi « semaines aux Etats-Unis, 
le Dr Pierre Grondin a fait 
part aux journalistes, hier 
soir, de la reprise prochaine 
des transplantations cardia
ques à l'Institut de cardiologie 
de Montréal. Il n'a toutefois 
par indique dans quel laps de 
temps cela se produirait.

Précisant que l'arrêt dans 
les transplantations n’était 
que temporaire, il a affirmé 
que ses rencontres avec diver
ses autorités en cardiologie 
avaient permis de dépister 
maintenant plus facilement 
les signes de rejet chez les 
greffés.

Quant à la technique chirur
gicale elle-même, il n'y a 
aucun problème: "Nous, plus 
que tout autre, on la maî
trise". Certains des chirur
giens réputés qu'il a rencon
trés lui auraient meme avoué 
qu'ils avaient été un peu ja
loux des succès chirurgicaux 
de l'équipe de l’Institut.

La dernière greffe du coeur 
faite par le Dr Grondin re
monte au 29 novembre 1968. 
Elle a été pratiquée sur la 
personne de M. Gérald Léves
que, qui est le seul survivant 
des 9 greffes tentées a l'Insti
tut.

Le Dr Grondin, qui était 
conférencier invité à la 23e ré
union annuelle de la Société 
canadienne de la Croix Rouge, 
section de Montréal, a révélé

Luc eut une semaine 
de plaisir fou

aux journalistes, à la fin de 
l'assemblée, qu'il existait 
maintenant une nouvelle mé
thode de traiter le rejet.

"Il ne s’agit plus d'empê
cher le rejet, mais de le pré
venir." Il a cité en exemple le 
succès remporté par le Dr 
Christian Barnard dans ie 
traitement anti-rejet pratiqué 
sur le Dr Philip Blaiberg qui, 
depuis 4 mois, est soigné de 
cette façon.

En mettant ensemble scs 
expériences et celles des Dr 
Barnard, Cooley, Chawey, 
Lower et Njafi qu'il vient de 
rencontrer, le chirurgien 
montréalais estime qu'on peut 
dépister assez tôt les premiers 
signes de rejet pour le préve
nir.

Il n'y a aucun doute, croit-il. 
qu'on pourra permettre aux 
greffés canadiens de vivre 
aussi longtemps que le Dr 
Blaiberg et le père de Boulo
gne, en France.

Le problème que rencon
trent les médecins dans le 
traitement du rejet du coeur 
greffé réside dans l'applica
tion des médicaments anti-re
jet: dosage, fréquence, effets 
secondaires... "Il n'y a rien 
de miraculeux dans les résul
tats de mon voyage, mais on 
sait maintenant mieux com
ment utiliser les quelques dro
gues anti rejet."

Le Dr Grondin a également 
profité de l'occasion pour dis
cuter du programme du sym- 
p o s i u m qui doit réunir à 
Montréal, eet été, tous les 
chefs d'équipes chirurgicales 
qui, au Jer janvier 1969, ont 
effectué des transplantations 
cardiaques.

Quelque 35 ou 40 chirur
giens, accompagnés d'un colla
borateur immédiat dans une 
discipline connexe, doivent 
participer a ce symposium qui 
devait tout d'abord avoir lieu 
à Terre des hommes.

ît IA RÉSLRVL voyez-vous, Luc est 
son propre maître ... et vous aussi. 
Vous y faites i votre guise: vous aimer 
skier il vive allure? Nos pentes sont 
parmi les mieux entretenues des Lau- 
rentides. Vous préférez le coin du (eu? 
Installez-vous à notre loyer!
Tout un éventail d’activités vous est 
offert: ski, toboggan, auto-neige, pa
tin, voile sur glace ou tout simplement 
... la détente, dans notre hôtel de 100 
(rts. Tout ici est conçu en vue de votre 
bien-être, dans l'accueillante atmos
phère du Canada français, ) seulement 
ÏVi heure de Montréal.

Vivez sans 
réserves i

ir obtenir une brochure illustrée, 
itultez voire agent de voyage ou 
iver au directeur de Thôtel La 
larve, Sainl-Donat de Montcalm, 
[. T«.:(SD) J/Ï-245J.

Le Richelieu 
international 
à Ottawa le 13

OTTAWA (PC) - La société 
Richelieu internationale tiendra 
son congrès général annuel à 
Ottawa du 13 au 15 février pro
chain.

On estime que près de 500 
délégués assisteront à ce con
grès.

Il y sera notamment question j 
de la fondation de nouveaux 
clubs en France, soit à. Paris, 
Cannes, Bordeaux, Lyon, Tours 
et en Louisiane.

La société célébrera son 25e 
anniversaire de fondation en 
1970.

L

DUVAL MOTORS (I960) LTD
529, rue Jerry r«l — 273-511 1

Concessionnaires autorisés de camions CHEVROLET dans la région de Montréal :
HAROLD CUMMINGS LTD DOYLE MOTORS LIMITED

5235, rue Jean-Talon n nc»t 4301, nv. Ranniintynr, Verdun, Que.
(prèa Iront. Déeerie) — 739-1911 769-4301

ALONDE CHEVROLET ÜLDSMOBILE LTEE PARK AVENUE CHEVROLET LTEE PARKWAY MOTORS
4411, bout, de la Concorde, Ville de I.arat, Que. 5000, r||„ jrlin.Tn|on _ 725-9011 Sor,i‘‘ 17 “ ,,"u,c Tr""'*'“""<,,icnn<'

324-44 11 332-1673
SALÔÏS AUTOMOBILES LIMITEE SNYDER AUTOMOBILES LTD BARNABE MOTORS LTD

610, bout. 1-nbellr, Chomedey, 2150, rue Notre-Dame (angle 21ème Avenue) 925, ImiuI. Luurentien, St-Lnurrnt. Québec
Ville de Laval, Que. 688-3892 Larhine, Que. — 6374651 744-6401

J.-P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE CHEVROLET MOTOR SALES COMPANY OF MONTREAL LIMITED
3700, rue Ste-Catherine e»l — 526-4471 Succursale de camion»! 6645, rue St-Jacque* oue»t — 489-8631

JOHN GRAVEL AUTOMOBILE LIMITEE
680, rue Victoria, St-Lnmbert, Que. — 

671-5501
LTD PLAMONDON CHEVROLET
St-Luurcnt, Que. OLDSMOBILE LTEE

1580, rue A«nhcr»t — 527-9121
RON\VENTURE CHEVROLET — 

OLDSMOBILE LIMITED
10765, boni. La jeune»** — 384-8550

CLERMONT MOTOR LIMITED
5363, rue St-Deni* — 279-6301

Un Chevy-Van peut vous trans
porter jusqu’à 256 pieds cubes 
de cargaison et des articles at
teignant 131/2 pieds de longueur. 
Et tout ça, le plus facilement du 
monde ... et à un prix étonnam
ment bas. Vérifiez; vous verrez.

Les Chevy-Van offrent le maxi
mum où cela compte et où c’est 
payant. Exemple: une carros

serie monocoque toute soudée; 
des ressorts à lames qui amélio
rent le confort; un rayon de 
braquage très court qui assure 
une grande maniabiliié, et un 
grand choix de moteurs écono
miques, 6 cylindres ou V8.

En 1969, vous pouvez com
mander une nouvelle transmis
sion Turbo Hydramatic à 3 rap

ports pour transporter de gros 
chargements, automatiquement.

Les Chevy-Van ne coûtent pas 
cher, font bien leur travail, 
restent robustes et ne dévorent 
pas les bénéfices. Si c’est ce que 
vous exigez du fourgon que vous 
voulez acheter, allez discuter du 
Chevy-Van avec le concession
naire Chevrolet.
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Quelque 2,000 jeunes Québécois LA PRESSE : les typographes et les expéditeurs 
iront faire un stage en France signent leurs nouvelles conventions collectives 
sous les auspices de l'OFQJ

par Jean-Paul BROUSSEAU
L O ! f i c e 'ranco-québécois 

pou- la Jeunesse qui n’a ef
fectivement commencé son tra
vail que l’été dernier, projette 
pour 1969 un programme 
accru, mieux préparé et coor
donné, t-t qui bénéficiera à en
viron deux fois plus de jeunes 
Québécois qu’en 1968.

C'est ce qui ressort d'un ex
posé du secrétaire général 
conjoint de i'OIfice — M. 
Jean-Paul L’Allier — devant 
les membres du Club des rela
tions internationales à l'Uni
versité de Montreal, hier.

Fort des réactions et com
mentaires des mille stagiaires 
de l’été dernier, et vivement 
désireux d'augmenter la ren
tabilité des échanges entre 
jeunes Français et Québécois 
de 16 à 30 ans, 1 Office se pré
pare pour cette année à choi
sir qut'que 350 jeunes Québé
cois pour ses voyages "Décou
verte de la France" — stagiai
res choisis principalement 
entre 18 et 20 ans — et quel
que .,200 stagiaires pour ses 
voyages "Etude et informa
tion”.
30.000 dossiers

Au chapitre de la sélection 
des candidats. M. L'Allier a 
expliqué que, pour trouver en
viron 2,000 stagiaires, il faudra 
peut-être étudier environ
30.000 dossiers.

Cette sélection, d'ailleurs, se 
fait sur le critère "Connais
sance du Québec eontempo- 
r a i n", et à connaissance 
égale, se fait ensuite parmi 
1rs candidats dont le voyage 
profitera au plus grand nom
bre possible de Québécois à 
leur retour.

M. L’Allier a précisé encore 
que les cand'.cats sont choisis 
non seulement à titre d'étu
diants et parmi la population 
étudiante, mais encore dans 
les milieux ruraux, techni
ques, syndicaux sportifs, so
cio-culturels, Je telle façon 
que seulement environ 225 étu
diants de 16 à 30 ans iront en 
France à cc seul titre, quoi
que ,'e programme peut en 
toucher un plus grand nom
bre, mais à tin autre titre que 
leur statut d'étudiant.

Par suite dos commentaires 
des jeunes stagiaires français

venus l'an dernier, on a con
staté que les délégations fran
çaises ne sont pas suffisam
ment encadrées durant leur 
présente au Québec.

A vtte fin, l'Office franco- 
québécois peur la Jeunesse a 
lance il y a quelques semai
nes dans les journaux un pro
gramme de recrutement de 20 
conseillers de séjour pour un 
emploi de quatre mois. A 
ceux-ci se joindront 10 anima
teurs permanents de sessions 
d'étude intensives, de même 
que quatre hôtesses, tous et 
toutes choisis en fonction de 
leur connaissance du Québec 
contemporain.
Le logement

M. L'Allier a touché aussi 
au problème du logement des 
jeunes stagiaires français au 
Québec, précisant qu'on est à 
monter un réseau d'accueil fa
milial où des familles québé
coises de divers centres ac
cepteront de se charger pen
dant une période relativement 
courte <un à trois jours) d'un 
stagiaire français sur les dif
férentes étaocs de la tournée 
préparée pour eux. Un te! ré
seau est aussi en préparation 
en France, grâce aux listes de 
stagiaires de ce pays qui ont 
déjà visité le Québec.

Les concours où peuvent 
s'inscrire les intéressés com
mencent jusqu'à trois mois 
avant la date du départ, et 
mois qui précède, pour les jeu
nes Québécois comme pour 
leurs homologues français, 
l’envol dans l'autre pays con
stitue un moment de prépara
tion intensive dans le domaine 
particulier <sport'f, agricole, 
socio-culturel) du groupe d'en
viron 25 à 30 stagiaires choisis 
pour le voyage.

Pour cette année, l’Office 
étudie la possibilité d’une 
meilleure préparation encore 
pour les éventuels stagiaires 
québécois en France, en les 
greffant 1 'a n n é e précédente 
sur le groupe de stagiaires 
français tau nombre de cinq 
environ) en visite au Québec, 
de façon à compléter pour les 
jeunes Québécois éventuelle
ment éligibles leur connais
sance du Québec contempo
rain.

Finalement, M L'Allier se

félicite de ce que ces échan
ges avec la France se fassent 
maintenant sur une base de 
parité et de coopération véri
table — alors qu'au début, la 
France avait manifesté une 
mentalité "accord s techni
ques' plutôt que "coopéra
tion" véritable.

Les employés du service 
de typographie et du ser
vice de l’expédition de LA 
PRESSE, tous membres 
de l'Union typographique 
Jacques-Cartier, section 
145, ont signé hier leurs 
conventions collectives, en 
présence de représentants 
des parties patronale et 
syndicale.

Il s’agit des cinquième et

sixième contrats de travail 
à être signés par divers 
groupes d’employés de LA 
PRESSE, depuis le début 
de décembre. Les quatre 
autres syndicats à avoir 
accepté les offres patro
nales sont : la section des 
distributeurs ainsi que 
celle des pressiers et 
clichcurs, membres du 
Syndicat de l’industrie du

Acquitté de l'accusation d'avoir 
transporté illicitement de l'alcool

QUEBEC (PO - Le secré
taire-trésorier de la distillerie 
Melchers, M. Guy Marinier, a 
été acquitté de l'accusation de 
transport illicite d'alcool por
tée contre lui à la suite de 
l'importante saisie d'alcool ef
fectuée le 8 novembre dernier, 
à Ville Vanier.

M. Marinier, qui comparais
sait devant le juge en chef de 
la Cour des sessions de la 
paix, M. Albert Dumontier, a 
été acquitté en vertu des dis
positions contenues dans la loi 
de la Régie ries alcools du 
Québec qui prévoient que l'ac
cusé doit avoir lui-même par
ticipé à l'offense qui lui est 
reprochée.

En vertu des mêmes disposi
tions, la compagnie Baptist

Transportation, de Trois-Riviè
res, a été libérée d'une accu 
sation semblable de transport 
illicite d'alcool.

Toutefois, le chauffeur du 
camion de Baptist Transporta
tion impliquée dans cette af
faire, Yvon Boulay, de Trois 
Rivières, a plaidé coupable à 
une telle accusation et a été 
condamné à $200 d'amende.

Par ailleurs, M. .Jean-Jac
ques Guay, gérant de la Mcl- 
chers pour la région de Mont
réal, a plaidé coupable à l'ac
cusation de possession illégale 
d'alcool, le 8 novembre der
nier. Le juge Dumontier l'a 
condamné à $1,000 d’amende.
“ Trois autres employés de 
Melchers, MM. Neil Belcourt,

Guy Gosselin et Eugène Mar
tel, de Québec, ont été acquit
tés d'une accusation rie pos
session illégale d’alcnol à la 
suite du plaidoyer de culpabi
lité de M. Guay.

Ces quatre employés de la 
distillerie Melchers avaient 
été condamnés à $1,000 d'a
mende chacun, le 29 janvier 
dernier, après s’être reconnus 
coupables de vente illégale 
d'alcool.

Un cinquième accusé, M. 
Hervé Robert, propriétaire de 
l’entrepôt de Ville de Vanier 
où a été effectuée la saisie du 
8 novembre, a également 
écopé d'une amende de $1,000 
le 29 janvier, après s'être re
connu coupable de possession 
illégale d'alcool.

journal Inc.; les employés 
de la rotogravure et de la 
photogravure, membres de 
la Lithographers and Pho- 
toengravers International 
Union, section P-9 de 
Montréal, ainsi que les 
mécaniciens de machines 
fixes, ronrésentés nar la 
National Union of Operat
ing Engineers of Canada, 
section locale 14850 de 
l’union internationale, dis
trict 50, de la United Mine 
Workers of America.

Une fois les contrats 
signés, des allocutions 
furent prononcées par 
MM. Pierre Danser eau, 
président de la Compagnie 
de Publication de LA 
PRESSE Limitée; Me Fer
nand Guertin, négociateur 
patronal; M. Jean-Robert 
Gauthier, directeur du 
service du personnel et 
des relations de travail; 
M. A. Heritage, repré
sentant international de 
l’Union typographique, et 
M. Edgar McGown. prési
dent du comité de négo
ciation de l’Union typo
graphique Jacques-Cartier, 
local 145.

Etaient également pré
sents Me André Bureau, 
vice-président (administra

tion) de LA PRESSE; M. 
J.-Wilfrid Stébenne, vice- 
président à la direction 
des ventes, de la promo
tion et des relations exté
rieures; MM. Roger Cou
ture, contrôleur à LA 
PRESSE; Roger Marchand, 
directeur du service de la 
production; Roch Desjar
dins. adjoint au directeur 
du même service; Jean- 
Paul Malo, directeur ad
joint du service du per
sonnel et des relations de 
travail; Michel Blais, chef 
de la division des relations 
de travail; A.-Marcel Gi- 
guère, chef de la division 
de la planification des 
cadres et de la rémuné
ration au même service; 
Arsène Mayrand, agent 
d’affaires du local 145 de 
l’Union typographique; 
Jean-R. Charest et Robert 
Mayer, membres du comi
té de négociation des typo

graphes; Robert Lefebvre 
et Jean-Ncil Mark, mem
bres du comité de négo
ciation des employés de 
l'expédition.

ANNONCE

Laisseriez-vous 
votre fille

se marier a 17 ans?
Beaucoup do mariages entra, 
"moins tie 20 ans” se soldent 
par un échec, un sur deux selon 
ics statistiques. Mais comme les 
autres réussissent, l’âge n’est 
évidemment pas l’élément prin
cipal do la question. En fait, il 
y a certains avantages réels à 
se marier jeune. Dans Sélection 
du Reader’s Digest de février, 
un père examine à fond, et en 
toute objectivité, les arguments 
favorables à un mariage précoce 

i - de mémo que les cinq princi- 
! paux facteurs qui causent le 
| plus souvent le naufrage des 
j très jeunes ménages. Achetas 

Sélection dès aujourd'hui!

Bruno Quesnel O.D., Optométriste
bureau chez

PEOPLES CREDIT JEWELLERS 

1015 ouest, Ste-Catherine — VI. 9-7071
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20% à 40% de rabais! Tergal “Plein Jour” 
Tentures confectionnées sur mesure, 4 modèles

EATON
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44 CORNELLY ” 
Prix courant 7.50

Spécial 600 i=
verge

Confection en sus

A. Une fenêtre souriante, une fenê
tre habillée “Cornelly”; rehausse
ra l’allure de vos fenêtres. De 
belles teintes : turquoise, bleu, 
corail, avocat, rose, banane, ton or, 
ivoire, jaune, vert, champagne, 
cerise, bleu du roi, lilas et blanc. 
Ourlet de 13”.

Brodé,
Prix courant 16.95

13B°
Confection en sus

Tergal de France, 
Prix courant 29.95

Tergal festonné, 
Prix courant 8.95

Spécial
la

verge Spécial 1795
Confection en sus

la
verge Spécial 7 sy.,r\ le panneau

00 (8 'de largeur
x 110"

de hauteur)

B. Tergal diaphane à broderie subti
le; un coup d’oeil à faire rêver. 
Sans couture, ourlé. Broderie blan
che sur blanc. Lavable, n’exige 
pas de repassage. 20% de rabais 
durant la vente Foyerama Eaton 
100 !

C. Une aubaine de 40% ne passe pas 
inaperçue. L’élégance du “Plein 
Jour” est rehaussée de fine brode
rie. Le style “Cameo Column”, 
sans couture, vous plaira sûre
ment. Broderie blanche sur blanc; 
ourlet de 16”. Lavable, et il n’est 
pas nécessaire de repasser.

Confection en sus

Par exemple il vous en coûtera 105.00 
pour couvrir un mur de 120" de largeur.

D. Tout le charme du voile froncé, le 
“Plein Jour” de style autrichien 
le possède. L’ourlet consiste en 
une double frange de 13”. Ton or, 
ivoire, cerise, turquoise, blanc, 
rose, banane, jaune, vert, bleu du 
roi, lilas, bleu, corail, avocat ou
champagne.

FATON en ville (rayon 267) ou ilxlème étage, à Pointe-Claire et à Ville d'Anjou

Veuillez accorder un délai de huit semaines pour la livraison de ces tentures.

Ces tentures vous tentent? Achetez-les à l’aide d’un compte Eaton
Si vous ne pouvez vous rendre chez Eaton et bénéficier de cette aubaine de tentures 
faites sur mesure, composez 744-6741, poste 241 ou 242. Un représentant du Service 
d’achats à domicile Eaton vous rendra visite et vous montrera ses échantillons, sans 
frais ni obligation de votre part.

(Horvpholo)

25% de rabais! En 
“ Dralon Fortrel ”
Prix courant 18.50 à 179.00 

Spécial

1390 à 135°°
Des tentures faites sur mesures aux 
dimensions de vos fenêtres, fit il est 
tout à fait dans le ton ce “Dralon” à 
texture douce : rouge, vert, corail, 
ton or ou naturel. Le tissé “Fortrel” 
est lavable et présenté dans les tein
tes : rose, blanc et bleu tendre. 
Recouvre une fenêtre de 30” à 192” 
de largeur et de 45” à 108” de lon
gueur.

SERVICE
D’ACHATS A

HEATON H

EATON
Plus qu'un jour pour une passionnante expérience mode

“ZOOM-COTON”
une revue de mode mettant en vedette 

MISS COTONNADE 1969 Cathryn Muirhead

SAMEDI 8 FEVRIER, à 11 h et 15 h
Hall d'entrée du rez-de-chaussée, chez EATON à Ville d'Anjou.

Assistez à un* présentation de modèles tout-coton que vous voudrez 
confectionner vous-même d'après les patrons "point-par-point" de McCall, 
et renseignez-vous au sujet du concours "Jeun* Couture" du Centenaire Eaton.

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 h 30 à 18 h. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR en ville jusqu'à 21 h, Pointe-Claire et Ville d'Anjou jusqu'à 22 h. Commandes par téléphone acceptées dès 8 h. 842-9211
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Le tournoi pee-wee de Québec en branle!
Il ne s’agira pour les premiers jours que d’épreuves 
éliminatoires puisque seules les équipes de Québec
ennt <• i ’-j jjg gg p,.£.

Tél^photo TC

sont impliquées. Mais c’est

tournoi que les nôtres pourront affronter les équipes 
de l’extérieur et les victoires sont accueillies avec 
autant de joie... comme le montre la photo.

Howe Babe Ruth du
hockey", marque buts

Detroit (PA-UPI) — Gordie 
Howe, celui qu'on a qualifié 
d'etre le Babe Ruth du hoc
key, a enfilé trois buts, hier 
soir, les 714e, 713e et 71fie de

sort illustre carrière dans la 
ligue Nationale alors que les 
Red Wings de Détroit ont sur
classé les Black Hawks de 
Chicago au compte de 6 à 1.

Dean Prentice, 
hovlich et Bruce 
ont marqué les 
des Red Wings

Frank Wa- 
MacGregor 

autres buts 
tandis que
s’est distin- 
mentions

DANS LES

COULISSES
DU SPORT AVEC CILLES 

TIWOUX

Quand une patineuse parle 
d'entrainement avec Worsley

Alex Delvecchio 
gué avec quatre 
«’assistance.

Prentice a marqué son but 
au tout début de la rencontre 
et les Wings n’ont jamais été 
menacés par la suite. Ils me
naient par 2-0 à l’issue de la 
première période et par 5 à 1 
à la fin du deuxiémenga- 
gement.

Ken Wharram a privé le 
gardien Roy Edward d'un 
blanchissage vers la fin de la 
deuxième période, comptant 
après avoir accepté une passe 
de Stan Mikita devant le filet.

xième vingt, Mahovlieh a 
foncé entre deux défenseurs, a 
attiré Dryden à lui et a lancé 
dans un filet quasi désert 
pour son 32e but de la saison. 
Il s'agissait aussi du 335e but 
de sa carrière, ce qui lui vaut

PREMIERE PERIODE

1—Détroit: Prentice (10)
iMeGregor *( Stcmkowski) 

)— Détroit: Howe (MJ

Punition»: Mecltrc 3:04, Martin 
4:45, Netterneko 0:31, Youns 
12:54, F. Mahovlieh 13:43, Raid 
10:13.

DEUXIEME PERIODE

Le gardien de but Lome Worsley revenait de faire 
ries emplettes a Oakland.

I! était assis dans le lobby de l'hôtel lorsqu'une jeune 
fillp blonde, au sourire qui faisait oublier le temps maus
sade lui demande:

“Vous avez eu un exercice, aujourd'hui?’’
“Une heure a recevoir des rondelles autour des oreil

les est un bon exercice pour moi", de répondre Worsley.
“Une heure? Seulement une heure? Et cela vous suf

fit pour être prêt à disputer un match qui peut durer plus 
de deux heures. Je n'y comprends rien", de rétorquer la 
jeune fille.

Cette jeune fille, c'est Linda Carbonnetto. Elle a 19 
ans mais on lui en donnerait à peine 16. Elle est la nou
velle championne canadienne de patinage artistique. De
puis hier, elle représente le pays lors des championnats 
de l'Amérique du Nord.

Au Colisée d'Oakland, à la fin du mois, ce sera Colo
rado Springs et les championnats mondiaux.

Il est facile de comprendre l’étonnement de Linda 
quand elle, vient de nous expliquer son programme d'en
trainement. “Réveil à 5 h. chaque matin. Sur la patinoire 
une première fois de 7 h. à 10 h. 30. Puis relâche d'une 
heure. Et retour sur la patinoire de midi à 4 h. Si le 
coeur m'en dit, j'y retourne pendant une ou deux heures 
en soirée", dit elle.

"C’est, le secret de la réussite. Le secret des cham
pions et des champions-nés.

D'ici peu, la réputation de Linda sera connue à tra
vers le monde ", affirme Hugh Glynn, gérant de la déléga
tion canadienne et aussi gérant exécutif de l'Association 
canadienne de patinage artistique.

Linda Carbonnetto est née a Toronto. Elle pratique le 
patinage artistique depuis l’âge de huit ans.

“Au début, le patinage ne m'intéressait guère. J'ai 
commencé à patiner sous la recommendation du médecin

Selon le médecin, le patinage était le meilleur exer
cice afin de renforcer mes chevilles trop faibles", racon- 
te-elle.

Un conseil qu'elle se réjouit aujourd hui d'avoir suivi.
Le 27 janvier, c'était la récompense de tous ses ef

forts. “La nouvelle championne canadienne, Mlle Linda 
Carbonnetto", avait dit l’annonceur lors des championnats 
nationaux disputés à Toronto. L'an dernier, Linda avait 
terminé seconde.

Cet entrainement rigoureux, ceux qui aspirent aux 
grands honneurs se l'imposent pendant neuf a dix mois 
par année. A raison de six jours par semaine. “Le di
manche, je patine seulement pendant deux heures à 
peine, afin de me délier les jambes", dit-elle.

Au cours des derniers six mois, Linda s'est préparée 
aux championnats d'Amérique du Nord à raison de quel
que 38 heures d’entrainement par semaine. Quelque l.ooo 
heures d'exercice solitaire, en silence, pour une perfor
mance de seulement quelques minutes.

Là réside le défi à relever. Atteindre la perfection 
afin qu'une fausse manoeuvre ne vienne pas tout gâ
cher".

Nous avons assisté à l'entrainement des équipes cana
dienne et américaine pendant deux heures, mercredi. 
Deux heures de gestes répétés, corrigés, améliorés.

Son premier moment de répit., Linda le prend afin 
d’observer la performance de Janet Lynn. A 15 ans, elle 
est déjà championne américaine. Fille patine sur les tra
ces de Peggy Fleming.

Janet sera la principale rivale de Linda pendant les 
épreuves mais cela n'empêche pas la championne cana 
dienne de symphatiser avec la jeune Américaine qui 
vient de rater un virage.

‘‘C'est le meilleur moment de commettre une er- 
reur”, dit-elle.

L’équipe canadienne comprend 18 membres, dont Tol-

Cette victoire vaut aux Red 
Wings de consolider leur em
prise sur la quatrième posi
tion au classement de la divi
sion Est .trois points devant 
lee Maple Leafs de Toronto et 
les Black Hawks, ex aequo en 
5e place.

Howe a marqué son premier 
but dans la 13e minute de jeu 
de l'engagement initial, con
tournant le défenseur Matt 
Ravlich pour ensuite loger la 
rondelle dans le coin supé
rieur gauche du filet, par-des
sus l'épaule du gardien Dave 
Dryden. Cette piece de jeu a 
été saluée d'une salve d'ap
plaudissements de la part des 
14,630 spectateurs.

Puis, au tout début du deu-

3— Détroit: F. Mahovlieh (32) :23
(Popitl et Delvecchio)

4— Détroit: Howe (27) 4:23
(Delveechlo et Unger)

J—Détroit: Howe (38) 7:43
(F. Mahovlieh et Delvecchio)

8—Chicago: Wharram (201 18:34
(Mikita)

Punition»: D. Hull 
5:04, Llbetl 14:04.

TROISIEME PERIODE

-Détroit: MacGregor (10) 4:04
(Douglai et Prentice)
Punition»: Mikita 7:05; Mahovlieh 
11:03.

Lancer» pan

CHICAGO
DETROIT

3 8 4 — 17 
14 10 1» — 43

Gardien»; Chicago, Dryden; 
Délrolt, Edward!.

Aiililence: 14,430.

la 9e place sur la liste des 
compteurs de tous les temps.

Puis, Howe a réussi son 2e 
but de la soirée à la suite du 
retour d'un lancer de Delvec
chio, au cours d'un avantage 
numérique.

Serge Martel 
domine dans 
la Métro "B"

Voici la liste des meilleurs 
pointeurs de la ligue Métropo*
litaine Junior "B”.

B A Pt*
Sera* Marcel LaS. 23 20 43
Garry Bancroft St-L. 10 21 31
David Brandi Ouest 16 13 29
Nall Russett St-L. 15 14 29
Michel Battalia LaS. 13 16 29
P. DoRepentlgny Ouest 10 18 28
Françol» Lebul» St-M. 11 H 27
Gary Nlcol Mt-R. 11 14 25
Brian Angle Mt-R. 9 15 24
Pierre Gagnon St-M. 13 10 23
Joteph Brown LaS. 10 12 22
C. Lafranchlse Nat. 10 12 22
Henri Brusquât Mt-R. 8 14 22
Gtuilio Perno St-L. 8 14 22
Mlcheî Perno St-L. 8 14 22
Michel Fillon Nat. 8 14 22
Jim Donnety Mt R. 2 20 22

Fortin de retour 
avec les Blues

ST-LOUIS (PA) - Le* Blues 
de St-Louls ont annoncé hier 
qu'ils avalent rappelé le 
joueur de défense Raymond 
Fortin, de leur filiale de Kan
sas City, afin de remplacer le 
vétéran Al Arbour, blessé.

Fortin doit rallier les rangs 
des Blues pour le prochain 
match de l'équipe, samedi, 
York.

Environ trois minutes plus 
tard. Ilowe complétait son 
truc du chapeau, avec l’aide 
de Mahovlieh et Delvecchio.

Pour le vétéran ailier droit 
des Red Wings, il s’agissait du 
17e truc du chapeau de sa 
carrière.

L'ouragan Cournoyer
fait crouler les Kings

par Cilles TERROUX
envoyé spécial de LA PRESSE

LOS ANGELES, Calif. - A 
l’issue du match de mercredi 
à Oakland, l’instructeur 
Claude Ruel avait préféré ne 
pas adresser la parole à ses 
joueurs.

Hier après-midi, il n’était 
guère plus accueillant à l’arri
vée de ses joueurs pour le 
meeting qui précède chaque 
match.

“Ce que j’ai vu à Oakland 
était honteux. C'est un specta
cle disgracieux que vous avez 
présenté", leur a-t-il dit en 
guise d'introduction.

“Je n’avais rien d'autre à 
leur dire", de commenter 
Ruel quelques heures plus 
tard.

Les joueurs du Canadien ont 
capté le message.

“Il y a encore place pour de 
l'amélioration mais au moins, 
ce soir, mes hommes ont 
sauté sur la patinoire avec 
l'intention de bien faire", di
sait Ruel à l'issue de la vic
toire de 4-2 du Tricolore aux 
dépens des Kings de Los An
geles.

Yvan Cournoyer. dont la 
tenue avait laissé à désirer la 
veille, a fait amende honora
ble en marquant son 31e but 
de la saison et en récoltant 
des assistances sur ceux de 
Dick Duff et John Ferguson. 
Jean Béliveau a complété le 
pointage du Tricolore tandis 
qu'Ed Joyal et Bob Wall ont 
enregistré les buts des Kings.

A noter que les six buts ont 
été comptés au cours de la 
deuxième période qui a tenu 
les 11,192 spectateurs en ha
leine du début à la fin.

Rogalien Vachon a marqué 
son retour ail jeu d'une per
formance de 31 arrêts, dont 
seize à la deuxième période.

Mais contrairement à ce 
qu'il avait laissé entendre la 
veille, Vachon n’a pas recouru 
au masque protecteur. "J'y 
songe sérieusement. J'en dis
cuterai avec la direction de 
l'équipe et nous prendrons en
suite une décision", a dit Va
chon.
Une poussée 
de trois buts

La machine 
pris du temps

du Canadien a 
à se mettre en 

marche. Mais après avoir ap
puyé sur le démarreur à la 
deuxième période, le Tricolore 
a enregistré trois buts en 
moins de cinq minutes. Limité 
a seulement neuf lancers à 
l'engagement initial, le Cana-

Compteurs 
de la LHN

B A Pts
Esposito, Boston 34 48 82
B. Hull, Chicago 32 27 49
Howe, Détroit 28 41 69
Mikita, Chicago 19 48 67
BELIVEAU/ CAN 24 38 62
Delvecchio, Détroit 18 41 59
Berenson, St-Louis 25 33 58
COURNOYER. CAN. 31 26 57
Hodge, Boston 29 27 56
Pappin, Chicago 25 28 53
D. Hull, Chicago 25 27 52
Ullman, Toronto 25 27 52
Wharram, Chicago 20 31 51
ROUSSEAU, CAN 21 29 50
Hadfield, New York 21 29 50
Hicke, Oakland 19 30 49
Râtelle, New York 17 32 49
F. Mahovlieh, Détroit 32 15 47
Hampson, Oakland 15 32 47
Gilbert, New York 
Martin, Chicago

18 28 46
15 30 45

Cullen, Minnesota 14 31 45
Orr, Boston 13 31 44
Grant, Minnesota 21 22 43
Bucyk, Boston 14 28 42
LEMAIRE, CAN. i a A \

Hendarson, Toronto
Laroso, Minnesota 17 24 41
Nevin, New York
Keon, Toronto

21 19 40
15 24 39

Gendron, Philadelphie 15 23 38
Goyette, New York 11 27 38
Stemkowskl, Oétrol! 14 24 38
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OBJECTIF: CARRIÈRE
Vous voulez faire carrière comme officier des 
Forces armées canadiennes? Ce n’est pas im
possible ... Si vous avez au moins votre immatri
culation junior, les collèges militaires du Canada 
vous offrent la possibilité d'obtenir, sans frais, 
votre baccalauréat en sciences, en génie ou en 
arts. Si vous croyez être de la trempe de ceux 
qu’on choisit, venez nous voir, nous vous fourni
rons tous les renseignements.

Voir DANS LES COULISSES, pogt U

Arbour a été blessé aux 
reins, mardi dernier, lors du 
match contre les Kings de Los 
Angeles. Selon l'Instructeur 
Scotty Bowman, Arbour man
quera à l'appel au moins pour 
trois joutes.

EN FIN DE COURSE: UN HOMME, UN VRAI!
Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario 

Royal Roads Military College, Victoria, C.-B. 
Collège militaire royal de Saint-Jean, Quô. 

Universités canadiennes.
M14I04

îi ne faudrait pas croire que 
les Kings ont laissé le Cana
dien dominer le jeu. Contrai
rement à ce qu'avait fait le 
Tricolore la veille, les Kings 
or.t répliqué aux attaques de 
l'adversaire. A un tel point 
que Vachon a dû repousser 16 
lancers, dont les tirs à bout

PREMIERE PERIODE 
Aucun buf

Punitions: Joyal 4:19, Lemieux 
4:24, Redmond 9:18, J.C. Tremblay 
13:40.

DEUXIEME PERIODE

Cournoyer
dien a même vu les Kings 
prendre les devants lorsque 
Joyal a profité d'une punition 
à Dick Duff pour déjouer Va
chon.

Ce dernier a bloqué le dur 
lancer de Joyal mais la ron
delle a lentement glissé au 
fond du filet.

1— Lo» Angtlet: Joy»l (21) 
(Lemieux et Flettl

2— Canadien: Dull (11) 
(Cournoyer)

3— Canadien: Cournoytr (31) 
(Richard at Savard)

4— Canadian: Farguion (11) 
(Béllvaau at Cournoyar)

5— Loi Angalaa: Wall <7)
4— Canadian: Béllvaau (34) 

(Provott al Laparriire)

Punition»: Duff 1:14, Roi 
Amadlo 4:41,

vérifier le rayon de la courbe 
du bâton de Ferguson.

"Mon bâton était en règle", 
de commenter Ferguson. Et 
au début de la troisième pé
riode, Ferguson prenait îe 
chemin de la clinique. Il n’é
tait blessé au pouce gauche en 
heurtant la clôture. A l'arri
vée de l’équipe à Minneapolis, 
en fin d'après-midi, un exa
men aux rayons-x déterminera 
la gravité de la blessure,

Ferguson avait été blessé 
une première fois au pouce 
lors d'un combat de boxe avec 
Bryan Watson, alors des Seals 
d'Oakland.

TROISIEME PERIODE 
Aucun but

Punition»:
11:53.

Lancer» par:

CANADIEN 
LOS ANGELES

L'ouragan Cournoyer s'est 
abattu sur la défensive des 
Kings. D'abord une passe vers 
Duff qui prend Desjardins en 
défaut en faisant mine de re
tourner la rondelle à Cour
noyer, pendant une punition à 
Dale Rolfe, Puis, un boulet de 
Cournoyer que Desjardins 
tente de bloquer une fraction 
de seconde trop tard. Et 
enfin, le geste rapide de Cour
noyer qui relaie devant à F’er- 
guson avant que Desjardins 
ne réintègre le territoire qu'il 
avait déserté afin de se ren
dre dans le coin de la pati
noire. Le but de Wall a re
donné espoir aux Kings. Mais 
pendant à peine deux minutes, 
car 56 secondes avant la fin 
de l’engagement, Béliveau a 
fait dévier un lancer de Pro
vost derrière Desjardins.

Gardian»: Canadien, 
Lo» Angela», Detlardin».

Assistance: 11.143.

portant de Wall, Brent Hughes 
et Joyal.

La troisième période a été 
celle de Vachon et Desjardms 
qui ont effectué leurs meil
leurs arrêts. Vachon a tour à 
tour frustré Réal Lemieux, 
Bill Flett et Howie Hughes 
tandis que Desjardins s’est si
gnalé devant Richard et à 
deux reprises devant Lemaire.

Ferguson, l'auteur du but 
victorieux, faisait le sujet de 
plusieurs commentaires à l'is
sue du match. A la deuxième 
période, les Kings avaient 
forcé l'arbitre John Ashley à

BLOC-NOTES - Les joueurs 
du Canadien ont vécu quel
ques minutes angoissantes à 
bord de l’avion qui transpor
tait le Canadien à Los Ange
les, mercredi soir.,. Un passa
ger a tenté d’ouvrir la porte 
arrière de l’appareil, croyant 
se diriger vers la salle de toi
lette... Un geste que Lome 
Worsley et Jacques Laperrière 
n'ont certes pas apprécié .. 
Toe Blake assistera au match 
entre les clubs San Diego et 
Phoenix, de la ligue de 
l'Ouest... Les Kings entrepren
dront demain à Pittsburgh une 
tournée de sept matches à 
l'extérieur... Le Los Angeles 
présente la pire fiche du cir
cuit à l'extérieur, ayant rem
porté seulement trois victoires 
en 24 matches... A domicile, 
les Kings ont gagné six de 
leurs neuf derniers matches... 
Le gardien de but Gérard 
Desjardins en était hier à son 
23e match consécutif devant le 
filet des Kings... Le réserviste 
Jacques Caron a gardé les 
buts du Denver, mercredi et 
était de retour à Los Angeles, 
hier... Caron remplace Wayne 
Rutledge, blessé à l’abdo
men... Dans l'espoir de pro
mouvoir le hockey chez les 
jeunes, les Kings présentent 
un match de calibre bantam 
avant chacune de leurs ren
contres régulières...

DU 6 AU 16 FÉVRIER

SALON INTERNATIONAL
de l'agriculture, de l'alimentation 

et des arts ménagers

la plus grande exposition du genre 
jamais tenue à Montréal

Vous verrez des poussins naître sous 
vos yeux car il y a de tout pour tous 
au Salon International de l’agriculture, 
qui présente mille et une merveilles.

Vous admirerez un troupeau 
Charolais de grand prix, des bou
villons, des agneaux, des chevaux et 
des chiens de race.

Défilés de modes, cours de maintien, 
de crochetage et d'art culinaire 
vous raviront; mesdames.

Vous y verrez les spécialités alimen
taires de la France, les fromages de 
la Suisse, les produits des provinces 
d'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Danses carrées et gigues vous 
mettront des fourmis dans les jambes. 
Le bricolage, le soin des plantes, 
la première du film: "Les Blondes 
d'Aquitaine’' et les enregistrements da 
TV et de radio vous intéresseront 
grandement.

g 'Ti ''

Vous pourrez comparer et toucher 
du doigt les grandes marques de 
machines agricoles d'Europe, des 
États-Unis, du Canada et du Québec: 
les spectaculaires progrès de la 
mécanique et les réalisations de 
l'électronique au service de la 
ferme modèle.

3 EXPOSITIONS DANS UNE
G ciu 1G février

AGRICULTURE
ALIMENTATION

ARTS MENAGERS
1 Cm ,'i.m. à 10li » m10n ,i.m. à 1 Oli p ni ‘

ARENA MAURICE RICHARD 
Stationnement gratuit

6 au 9 février

MACHINES INDUSTRIE
AGRICOLES AVICOLE

1 Oh a.m. à G|i p m.

PLACE B0NAVENTURE 
Stationnement à l'intérieur

SERVICE D'AUTOBUS SPÉCIAL ET GRATUIT: "SALON-EXPRESS'* 
de la station de métro Frontenac directement à l'Aréna Maurice Richard* 

Pour se rendre à la Place Bonaventure,,. la métro

^
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PAR MARCEL DESJARDINS

Devant leur popularité, 
les Ice Follies doivent 
former une 2e troupe

Différent du hockey et du ski, en apparence moins ro
buste que ceux-ci, le patinage artistique n’est pas moins 
un sport qui peut canaliser toute l'énergie des adeptes de 
la violence, de l'hostilité, des manifestations, de nous 
mentionner Frick, ce vétéran de trente ans d'expérience 
avec les Ice Follies.

En cinq, dix, ou quinze minutes de patinage artisti
que quotidien dans une troupe régulière, ces .jeunes pour
raient se debarrasser de cette surabondance d'énergie 
dont ils ne savent pas toujours se servir à bon escient, 
Car c'est un sport robuste qui s'adresse tout aussi bien 
au jeune homme qu'a la jeune fille. 11 ne s'agit que do 
lui donner un tempo qui va avec le caractère de l'inrii 
vidu. Aussi, le patinage artistique a bien sa place dans 
notre monde d'aujourd'hui. Il a évolué avec les années. I! 
s'est adapté aux changements de goût. Il a conservé un 
visage jeune. Il est fait rie beauté et dynamisme.

Le problème est qu'il est un sport qui ne s'apprend 
pas facilement, qui exige beaucoup rie concentration et de 
discipline. Les clubs où on l'apprend ne sont pas telle
ment nombreux. Les patinoires où on peut le pratiquer ne 
sont pas légion. Les instructeurs compétents ne fourmil
lent pas. Donc un sport coûteux.

S'il y a un détail qui frappe un vétéran comme Frick 
qui trouve toujours autant de satisfaction, de joie a le 
pratiquer qu'au tout début de sa longue et fructueuse car
rière, c'est qu'un grand nombre de ceux qui s'y adonnent 
aujourd'hui y donnent moins d'années de leur vie que ceux 
et celles d'autrefois. "Mais ce n'est pas exclusif aux gens 
des troupes sur glace", nous dit-il. "C'est dans les us et cou
tumes de la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Tellement 
d'occasions de toutes sortes s'offrent à eux de bien ga
gner leur vie."

"Certains en sortent pour reprendre leurs éludes 
grâce aux économies qu’ils ont pu amasser pendant quel
ques années dans les Ice Follies. D'autres pour se fixer 
dans une ville après avoir eu l'occasion de visiter le plus 
grand nombre de celles d'Amérique. Des jeunes lilies 
parce qu'elles ont trouvé l'élu de leur coeur. Pour tous, 
leurs années dans le patinage artistique ont été une belle 
et heureuse expérience. "Ils ont vu du pays, pour em
ployer une expression populaire. Ils ont appris à vivre en 
groupe", dit-il Lui, le vétéran, se plait à vivre au milieu 
de celte jeunesse. Il la comprend, la trouve enjouée, sym
pathique. 11 comprend leur langage. L'attitude de ces jeu
nes n'est pas un mystère pour lui. Il éprouve beaucoup 
d'admiration pour ceux qui, dans leurs heures libres, 
poursuivent leurs études.

On parle d'expansion du hockey, du baseball, du foot
ball. On devrait ajouter le patinage artistique. Ainsi, les 
dirigeants des Ice Follies viennent d'annoncer qu'ils for
meront une deuxième unité pour septembre de cette 
année qui prendra le nom des Ice Follies de l'Amérique 
du Nord. La raison est bien simple. La troupe actuelle ne 
peut suffire aux demandes de toutes les villes. Celles où 
elle se produit déjà réclament de plus longs séjours alors 
que d'autres insistent pour les présenter au public. De 
nombreuses nouvelles patinoires ont été construites au 
cours des dernières années a travers l'Amérique du Nord 
et toutes font des démarches pour les obtenir.

Déjà, une certaine troupe avait formé deux unités. La 
popularité des spectacles sur glace s'est étendue a pres
que toute l'Europe et même a l’Amérique du Sud. Certai
nes iles des Antilles réclament même la venue rie trou
pes.

Fritz n'esl pas surpris de cette vogue. 11 a vu grandir 
cette popularité au cours de ses trente ans avec les Ice 
Follies. Il a vécu l'évolution de cette troupe, il a vu des 
étoiles succéder à d'autres. I! a assisté a des change
ments de propriétaires. 11 est demeuré. Il s'en félicite. 
Car il est personnellement toujours aussi populaire parmi 
ceux et celles qui le voient à l'oeuvre. "Je serais presque 
porté à dire que je n'ai jamais été autant applaudi qu'au 
cours des dernières années", nous dit-il. Toute cette lon
gue carrière ne lui a rien enlevé de son enthousiasme. 
"Je me suis gardé jeune. A quelques livres près, je pèse 
toujours le même poids que lorsque je me suis rapporté 
pour la première fois aux Ice Follies. Je marche beau
coup, observe une diète et m'efforce de me tenir dans la 
meilleure condition possible". Il est un lecteur fidèle de 
la page financière et a su faire fructifier ses économies. 
C'est un optimiste qui voit l'avenir avec confiance.

"J'aime me retrouver à Montréal, me promener dans 
ses rues, prendre la route des Laurentidcs. Mais non je 
ne ferai pas de ski a Stc Adèle. Trop dangereux de me 
fracturer une jambe. Le ski, je le fais sur la glace du 
Forum dans l'un de mes numéros. Cette année avec les 
Ice Follies, je vis un peu l'atmosphère de mon pays natal, 
la Suisse. Cela l'amène à rêver au jour ou il aura peut- 
être l'occasion de se produire chez lui.

to$\xe Wtftvotvote
Aujourd'hui

Aucun match i l'afficha

HH Demain
Canadien à Minnesota
Oakland à Toronto
St-Louis à Now York 
Philadelphia à Boston 
Los Angeles i Pittsburgh

Dimanche
Canadien i St-Louis 
Toronto à Chicago 
Philadelphie i New York 
Oakland à Boston 
Los Angeles à Détroit 
Pittsburgh à Minnesota

Hier
Canadien 4, Los Angeles 2 
Boston L St-Louis 3 
Chicago 1, Détroit é

Classement-
(Division Est)

J O P N Bp Be Pli

Boiten
Canadien
New York
Détroit
Toronto
Chicago

J O P Nbp bc 
51 31 » Il 301 133
S3 30 1S 7 ISO 143 
S3 3S 30 4 144 130 
S3 1S 30 S 144 14S 
49 31 14 11 144 13S 
S3 35 13 S 39S 147

(Division Ouest)
Sl-Loult S3 37 1S 11 141 109
Oakland S3 19 37 7 131 173
Loi Angola» 49 IS 1S 4 110 1S1
Philadelphia S3 11 37 13 109 ISS
Mlnnttota SI 11 31 9 131 171
Plttfburgh S3 11 13 I 13S 111

Comparaison Est-Ouest
Den» t'Ilt

3 0 R H SR BC Rt»
E»f 10 57 12 11 22» 190 125
Ouait 8« 12 57 11 190 Î29 35

Dan» l'Oueit
Bit 79 40 24 12 241 198 91
Outzi 79 24 40 11 198 241 45

TOTAL
G*t 159 97 18 24 570 188 218
Ou«»t 159 18 97 24 388 570 100
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Un gardien et des défenseurs débordés
Téléphoto UP1

Ce n’était pas la soirée des Bruins, hier. Cette scène, 
un Cheevers qui réussit difficilement un arrêt et des 
défenseurs débordés avec des Blues tout autour, les 
Bostonniens l’ont vue se répéter toute la soirée avant

que la sirène finale ne vienne mettre fin à leur 
supplice ... en consacrant leur défaite. St-Louis est 
la seule équipe à avoir vaincu les Bruins deux fois 
cette saison.

Et c'est au tour du Boston 
de s'incliner dans l'Ouest

ST. LOUIS (UFI) - 11 man
quait aux Bruins cinq joueurs 
dont le célèbre Bobby Orr, 
mais I on n ’o u b 1 i c r a sans 
doute pas de sitôt l'a(front 
subi, hier, à St. Louis. Les 
meneurs de la division Est 
n’ont en effet pu obtenir que 
I!» lancers sur Glenn Hall tan
dis que les Blues mettaient 
Cheevers à l'épreuve 43 fois; 
ils ont vu leurs rivaux comp
ter un troisième but alors que 
leur jeu de puissance était sur 
la patinoire, et il ne faisait 
aucun doute que leurs rivaux 
de l'Ouest méritaient bien 
celle victoire de 3-1.

l,a série de matches sans 
défaite des Bruins s'est ainsi 
arrêtée à 18 et c'est un joueur 
qui n'avait pas encore compté 
contre le Boston cette saison

a qui le mérite en revient. 
Red Berenson a en effet mar
qué ses 24e et 25e buts de la 
campagne, ses premiers con
tre les Bruins cette année, les 
deux a la suite de passes du 
diminutif Camille Henry.

Les Bruins avaient com
mencé leur série de victoires 
par un gain de fi-2 sur les 
Blues le 28 décembre dernier 
et ils menaçaient d'éclipser 
leur propre record de la LNH 
de 23 matches sans défaite.

Seul. Glen Sathcr, a 14:23 du 
premier engagement, réussit a 
déjouer Glenn Hall. Mais c'esl 
alors que les Blues jouaient 
avec le désavantage numéri
que que Bill McCreary compta 
le but d'assurance à 9:46 de 
la troisième période. Plus 
tard, Sather s'en prit à Bar

clay P1 a g e r et les deux 
joueurs écopèrent de majeu
res. L'arbitre Vern Buffey im
posait aussi un deux minutes, 
pour "avoir donné du coude", 
à Plager.

En plus de Henry, Ah McDo
nald mérita aussi deux men
tions d'assistance sur les buts 
de Berenson. A la toute (in de 
ia 1ère période, c'est Henry 
qui effectuait le gros du tra
vail en passant à Berenson 
laissé seul a la gauche de 
Cheevers. Puis, à la deu
xième, c'était au tour de 
McDonald d'effectuer la passe 
finale a Berenson, alors a une 
vingtaine de pieds devant le 
gardien.

A la suite de cette victoire, 
les Blues possèdent mainte-

T ROIS! EM E PERIODE

4 St-Louis : MeCr**rv >10) 
Punition : Tâlbot 9:02 
Lancer» par :

BOSTON : 
ST-LOUIS :

Gardien» : Boston, 
Loui», Hall.

Assistance : 15,115.

7
23

9.44

ê—1 9
12—41

Ch#»v*ri; St-

hockey

Smythe et Molson 
avec les amateurs

AUJOURD'HUI

LIGUE AMERICAINE

Her»h#Y A Baltimore 
Rochester A Buffalo

LIGUE PROVINCIALE Sr 
Granby A Chicoutimi

LIGUE Jr "A"DE L’ONTARIO 
Canadien Jr A Kitchener 
London A Niagara Fall» 
Peterborough A Ottawa 
St. Catharina» A Toronto

LIGUE Jr "A" DU OUEBEC 
Shawlnigan A DrummondvJII# 
Québec A Thetford

DEMAIN

LIGUE AMERICAINE 
Buffalo A Cleveland 
Rocht*tar A Provldtnca 
Baltimore A Springfield

LIGUE Jr "A" DE L'ONTARIO 
Canadien Jr A 0»hawa

DIMANCHE

LIGUE AMERICAINE 
Htrshay A Buffalo 
Springfield A Cleveland 
Baltimore A Providence 
Québec A Rochester

LIGUE PROVINCIALE Sr 
Granby A Sherbrooke 
St-Hyacinthe A Victoria villa 
Ottawa à Chicoutimi,

LIGUE Jr "A" DE L'ONTARIO 
Canadien Jr A Toronto 
London A St. Catharines 
Niagara Falls A Ottawa 
Oshawa A Peterborough

LIGUE Jr "A" DU QUEBEC 
Québec A Sorti 
Drummondville A Shawlnigan 
T. Rivière» A Thetford

LIGUE METROPOLITAINE Jr "A" 
S) Jérôme A Palestre 
Mtl-Nord A Verdun 
Laval A Cornwell

LIGUE MONTREAL Jr 
Boucherville A St Victor 
St-Léonard A Mtl-Est 
St-Hyacinthe A Saint-Michel 
Roussin A Dorval 
Lachina A StJaen

LIGUE Sr "B" OU QUEBEC 
Iberville A Drummondville 
St-Michel A J.-Cartier 
Cowansville A LapralrU

HIER

LIGUE PROVINCIALE Sr 
Vlctorlavllle 4, St-Hyacinthe 4 
Sherbrooke 1, Granby 4

LIGUE Jr "A" DE L'ONTARIO 
London I, Hamilton 4 
Ottawa 3, Peterborough I

LIGUE Jr "A" DU OUEBEC 
T. Rivières û, Shawlnigan t

LIGUE METROPOLITAINE Jr "A'1 
Laval S, Mtl-Nord é 
Palestre 3, Rosemont 4 
St-Jérôme 4, Cornwell 4

LIGUE MONTREAL Jr 
Dorval 1, St-Léo , i i

LIGUE Sr "B" OU jUEBCC 
Iberville 11, St-Michel 2 
Laprairie 4, Drummondville 7 
J. Cartier 2, Cowanivllft 3

LIGUE AMERICAIN!

(Division Esl)

G P N bp bc Pts

Hershey
Providence
Baltimore
Springfield

24 IS 
22 23 
20 20 
17 24

S 203 1S3 
3 143 194 
A 142 173 
7 172 114

57
47
44
41

(DIVISION Oouestt

Buffalo
Cleveland
Québec
Rochester

28 I 9 115 104 45
22 21 4 142 159 50
14 25 • 141 U1 40
14 24 I 145 204 40

LIGUE PROVINCIAL! Sr
Vlctoriaville
Chicoutimi
Granby
Sherbrooke
St-Hyacinthe
Ottawa

24 17 
24 18 
20 25 
19 25 
19 24 

7 4

152 131 
ISS 154
153 143 
149 149 
151 117
52 40

LIGUI Jr "A" DI L'ONTARIO

St. Catherine»
Canadien Jr
Peterborough
Hamilton
Niagara Falls
Oshawa
London
Toronto
Ottawa
Kitchener

24 10 
24 8 
24 11 
23 II 
23 19 
14 21 
14 21 
14 20 
12 24 
I 30

234
203
174
157
174
192
190
173
145
131

141 57 
114 54
140 55
143 41
171 44
204 31
201 37
200 35
194 30
240 21

LIGUI Jr "A" DU QUIBIC

Shawlnigan
Sorel
Orummondvlllt 
Thetford 
T. Rivières 
QuAbee

29 12 
24 13 
20 20 
17 *2 
17 24 
13 29

0 223 141
1 217 154
0 171 171
1 174 113
0 192 224
1 149 233

LIGUI MITROPOLITAINI Jr "A" 

K-St-JIrfime 31 • 3 201 131 45
Palestra 
Laval 
Mtl-Nord 
Rosemont 
Cornwall 
Verdun 
X-Champlon

22 19 
21 17 
II 23
14 22
15 23 
IS 25

0 111 177
2 179 144 
ft 145 14ft
3 lift 142 
3 139 174
1 122 143

LIGUI Sr "B" DU QUIBIC

Iberville
Cowansville
Laprairie
J. Cartier
Drummondville
St-Michel

31 ft 4 229 115 
29 11 5 124 170
1* 1« ft 14ft 151
13 2ft 11 149 144
14 24 4 131 213 
• 31 4 117 395

OTTAWA (PC) — Tout indi
que que David Molson et Staf
ford Smythe auront un peu 
moins d'heures dp loisirs a 
l'avenir.

l'n adjoint du ministre de la 
Santé John Munro a déclaré 
hier que le fait de compter les 
présidents des Canadiens de 
Montréal et des Maple Leafs 
de Toronto comme membres 
du bureau des gouverneurs rie 
la Corporation Hockey Canada 
"obligerait la LNH à considé
rer l'équipe nationale comme 
un membre de la famille plu
tôt qu'une nuisance".

Il a egalement suggéré que 
la LNH aide les équipes natin 
nales en prêtant des joueurs 
professionnels.

David Molson, président des 
Canadiens, a déclaré il y a 
deux semaines que lui-même 
et Stafford Smythe, du To 
ronto, étaient "personnel- 
lement intéressés" à faire 
partie du bureau de direction.

La corporation, proposée par 
Munro afin d'administrer l'é
quipe nationale à la place de 
la CAHA, est en voie de for
mation.
l;n comité exécutif doit en 

établir la structure le 24 fé
vrier.

L'adjoint a révélé que deux 
des 13 postes du bureau des 
gouverneurs devraient être oc
cupés par des représentants 
de la LNH.

La LNH pourrait aider l'é
quipe nationale en "lui offrant 
quelques candidats profession
nels évoluant dans le hockey 
Junior A ou bien des pros si 
nécessaire".

La LNH pourrait aussi don
ner des conseils sur l'entrai 
nement, le dépistage et l'in
struction des joueurs.

Munro a déclaré mercredi 
que le Canada devra recruter 
des joueurs professionnels 
dans son équipe nationale 
parce qu elle affronte des pros 
dans Ips compétitions interna
tionales.

Motos-neige à 
Berthierville

Une course de motos-neige 
ce championnat O'Keefe aura 
lieu à Berthierville dans le 
cadre du carnaval de Ber
thierville, à ! h. 30. Cette 
épreuve aura lieu à la piste 
Berthelet, a Berthier-Nord. 
Plusieurs participants de la 
région sont déjà inscrits. Des 
prix d'au moins $200 seront 
remis aux meilleurs, après la 
course.

Ce soir aura lieu le couron
nement de la Reine du festi
val. Il y aura match de hoc
key entre les Bears de Lon- 
gueuil et les anciens de Ber- 
thier, à la patinoire Vau- 
dreuil, également à 8 h. 30. 
Demain, parade de la reine et 
des duchesses, à 1 h. p m. 
D'autres attractions, demain 
et dimanche, clôtureront le 
festival.

lx- gérant du boxeur Tony 
Doyle, Al Fenn, a offert, hier à 
Jimmy Ellis une garantie de 
$100,000 pour affronter son pro
tégé à Phoenix, Arizona.

AVEZ-VOUS ESSAYÉ
FOCKIIMK?

LE CÉLÈBRE GROS GIN
Fait d’ingrédients naturels impor
tés et selon les recettes originales 
de Wynand Fockink, Hollande.

10oz.S2.35 25 oi. *5.45 40oz.«8 30

WF
WYNAND FOCKINK HOLLANDE 
J. M. DOUGLAS k CO. LTD, MONTRÉAL,P.O.

cvs cùmMm avec
fffc’vïT'r t vit ” ■ * ■ - )

LE TABAC À CIGARETliË
Vàè-. -.-,v',.v
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"On ne peut forcer les 
joueurs à se rapporter 
avant le premier mars"

— McHale

liant, une priorité de 20 points 
en tête de leur division.

Boston 1, St-Louis 3

PRIMIERE PERIODE

2H31 Boston : Ssther (4) 14:23
(Green #t Sanderson)

2 St-Louis: Berenson (24) 18:09
(Henry)

Punition» : Cameron, Sanderson 
1:12, Smith 7:52, Picard 19:11.

DEUXIEME PERIODE

3 St-Louis: Berenson (25) 3:44
(Macdonald et Henry)
Punition» : Awrey. Cameron 7:3S. 
Sther, Plager m/jeuret 18:44.

par Marcal Da
D'après les clauses de leurs 

contrats, les joueurs des clubs 
majeures ne sont pas obligés 
de se rapporter axant le 1er 
mars, a souligné le président 
John McHale des Expos, hier 
soir.

Bien entendu, les équipes 
espèrent nien que leurs 
joueurs se présenteront aux 
camps aux dates déterminées 
par les dirigeants Celles-ci 
varient selon les clubs. Dans 
le cas ses Expos c’est le 17 
courant pour les lanceurs et les 
receveurs et une semaine plus 
tard, soit le 24 pour tous les 
autres membres de l’équipe.

Techniquement, les joueurs 
seront dans leurs droits en re
tardant au 1er mars pour se 
rapporter admet McHale. Et 
s1’ aucune entente n'est con
clue la semaine prochaine, il 
est p.-rmis de croire que nom
bre de joueurs sinon la plu
part ne bougeront pas avant 
le 1er n.ars.

Fin parlant de l'ensemble 
ries joueurs et non seulement 
des siens, le président du club 
montréalais estime à 10 p. ino 
le nombre d'entre eux qui ont 
déjà signé leur eontrat pour la 
prochaine saison et mentionne 
que 10 autres pour cent ont 
accepté les offres de leurs 
équipés sans signer aucun do
cument

Personnellement, il s'attend 
à ee qu'une entente soit con
clue des la semaine pro
chaine. car 1 souligne que le 
seul objet de liage est que les 
joucjrs réelamen» un pourcen
tage des revenus des droits de 
radiodiffusion et de télévision

pour leur fonds de pension 
alors que les clubs leur of
frent un montant fixe. Cette 
somme, assure-t-il, est la plus 
forte jamais payée par une 
organisation sportive à ses 
joueurs.

Si les joueurs refusent de se 
rapporter avant le 1er mars 
ou jusqu'à ce qu'une entente 
soit conclue dans le cas ou un 
accord ne serait pas survenu 
à cette date, cela va placer les 
clubs dans une position em
barrassante vis-à-vis les hôtels 
qui ont réservé des chambres 
pour eux. Les ioucurs ne sont 
pas sers connaître ce détail et 
ils vont l'utiliser comme l’un 
de 'ours atouts

H:?r, à New York. 1rs ma
gnais ont rejeté offre de 
l'Association des joueurs de 
demander la médiation dans 
cette dispute qui gravite au
tour des droits sur les recet
tes provenant, ee la télévi
sion.

Lors de cette première 
égalité dans le partage des 
séance de négociation depuis 
le durcissement des positions 
des deux groupes au début de 
la semaine, les magnats ont 
déclaré qu'une telle médiation 
ne ferait qu'c drainer de nou
veaux delai ; et de nouvelles 
complications.

1, s joueurs demandent une 
égalité dans lee partage des 
recettes de la TV (approxima- 
t Revient $8.258 000 pour cha
que groupe p. Par contre, 1rs 
magnats ne veulent pas con
sentir un pourcentage de ce-, 
recettes, mais plutôt un mon
tant. déterminé.

Une autre réunion doit avoir 
lieu aujourd'hui.

Les Comètes deviennent 
les Expos de Ville-Marie

Le président des Comètes le 
Ville-Marie, Claude Lavoie, a 
annoncé hier qu'à la suite d'un 
entretien avec le gerant géné
ral des Expos de Montréal, Jim 
Fanning, il avail obtenu la per
mission d'utiliser le même vo
cable pour désigner son équipe 
de la ligue de baseball Mont
réal junior.

Lavoie a aussi annoncé que 
les Expos de Ville-Marie au
raient des uniformes neufs aux 
memes couleurs que ceux ries 
Expos de la ligue Nationale rie 
baseball.

I,c président a également 
fait savoir qu'il avait embau
ché Jacques Lafond, un ancien 
joueur de premier but du Ville- 
Marie, a titre de gérant de 
l'équipe tandis que Robert 
Corbeil, lui aussi un ancien rie 
cette équipe, avait été engagé 
a titre d'assistant au gérant 
Marc Germain.

Lafond a porté les couleurs 
du Ville-Marie durant deux 
saisons et demie avant d'être 
échangé au Kinsmen au cours 
rie la saison 1966. Quant à

Corbeil, ce dernier pilotait 
l'équipe bantam les Comètes 
la saison dernière.

Claude Lavoie a par ailleurs 
fait savoir que l'entrainement 
de ses Expos allait débuter, a 
l'intérieur, au centre Liébert, 
le 25 mars prochain. Les exer
cices, d'abord hebdomadaires, 
auront lieu tous les mardis 
entre 8 h. p.m. et 10 h. 38 p m.

la-s Expos devraienl aligner 
une solide équipé cotte saison, 
puisqu’ils ne perdront qu'un 
seul joueur régulier de l'an der
nier, soit le voltigeur Richard 
Beaulieu.

Lavoie a ajouté que tous ses 
joueurs avaient élé rejoints et 
que chacun d'eux avail hâte 
l'entreprendre l'entrainement.

Les Maple Leafs de Toronto 
oui annoncé hier qu'ils avaieni 
rappelé Ricky Ley du Tulsa de 
la ligue Centrale pour rempla
cer Jim Dorey, blessé. Dorev, 
une recrue, a été blessé au dos 
nu cours du long voyage que 
les Leafs viennent de terminer.

ET PAPIER A CIGARETTES EXPORT

ECRAN DE CHEMINEE 
GAUCHI ET ENCRASSE?

m

Laissez-nous poser un nouvel écran à votre cheminée 

et lui redonner son aspect de neuf

APPORTEZ CES MESURES 
AVEC VOUS
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LARGEUR DU HAUT

rd]|B

■«ES»-------- 1

HAUTEUR HAUTEUR
A GAUCKt A DROITE

LARGEUR DU BAS

3—

Uliliiez un ruban d'acier ou une verge pour meiurer. 

te» dimemion» doivent être exactes i 1/16" pré»

Marquez les mesures exacte» dam le» rectangle» entre le» flèche».

Venez voir la t «rie complète de no» oc<e»»oire» de chemfnéo

IMPERIAL DECORATIVE 
HARDWARE

1325, ave GREENE Tél. 933-1164

(3 rue» è l'oucit d'Atwaler, {vite eu fud de Sherbreoke)
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AU FIL 
D'ARRIVlE

LÉON BOUCHARD

Concours populaire qu'il 
faudra sans doute répéter

Les inscriptions pour la course aux Valentins de Blue 
Bonnets ont été complétées ce midi et le "tirage des posi
tions” se fera ce soir après la 5e épreuve.

En effet, monsieur Raymond Lcmay, vice-président 
exécutif de la piste, procédera au tirage au sort des dix 
couples qui seront invités, vendredi prochain, à un dîner, 
au Centaure, où sera tenue l'élimination finale pour le 
choix du couple par excellence chez les Valentins de Blue 
Bonnets.

Mesdemoiselles Doris Clark et Suzanne Lapointe, et 
M. Henri Richard auront la tâche, selon les critères établis, 
de choisir le couple qui se verra attribuer le téléviseur- 
couleur.

Les dix couples auront à répondre aux deux questions 
suivantes :

1— Quel est votre idéal de vie commune ?
2— Comment entendez-vous réaliser cet idéal ?
Les 3 juges tiendront compte aussi de l'apparence, de 

la personnalité et de la tenue vestimentaire des couples.
Le personnel de la publicité a reçu près de 800 lettres 

et, devant le succès monstre remporté par cette innova
tion, il est maintenant rumeur que la direction de la 
piste du boulevard Décarie organise quelque chose du 
même genre pour les mariés de juin. L’enjeu serait un 
voyage de noces en Europe... "aux frais de la 
princesse” ... Michel Bouvrette retournera en France au 
début du mois de mars pour prendre possession d'un nou
veau coursier dont il vient de se porter acquéreur. A son 
retour, dernièrement, de la piste de Vincennes, Bouvrette 
avait déclaré qu'il avait fait l'achat de Quel Poinsetta, 
l'n Tigre Jaloux, Serki R et Tiers d’Orange qui ont ré
cemment foulé le sol canadien, mais il devra retourner 
dans la Ville-Lumière pour y ramener Quintillius, un 9 
ans, demi frcre de Upsalin le gagnant du Prix d'Améri
que, édition 1969. La semaine dernière, Quintillius termi
nait deuxième dans le Prix Luberon, deuxième classique 
en importance à l'hippodrome de Vincennes .

Réal Bardier aurait l'intention de se défaire de quel
ques chevaux. "J'ai 4 coursiers qui pourraient figurer 
avantageusement sur des pistes de second ordre, de dire 
l'ainé des Bardier, mais qui ont de la difficulté a se faire 
valoir ici.”

Réal a donc décidé d'offrir en vente Jello Key, un re
jeton de Baron Key qui s'est qualifié en 2:09 2-5 l'an 
dernier: Two Mountains Duke, un 5 ans par Tie Silk, qui 
a remporté la victoire en 2:08 2 - 5 à Saratoga, l'an 
dernier ; Melody Pete, un 4 ans, et Sunset Breeze, deux 
ambleurs qui peuvent parcourir la distance du mille en 
2 09 ou mieux. "J'ai l’intention de faire l'achat d'un cour
sier de classe,” d'ajouter Réal...

La dernière partie de hockey qui a opposé les horse
men et les employés du bureau a fait l'objet de plusieurs 
commentaires. Selon Phillippe Dussault, il aurait fallu 
que 1 arbitre soit neutre et qu'il ait eu "une volonté 
libre ", Selon le "Doc” Mathieu, les employés l'auraient 
emporté haut-la-main s’il avait fallu qu'il soit, le pilote de 
cette équipe tandis que selon le Dr Gauthier, le pilote des 
homes de chevaux, le compte aurait été plus élevé s'il 
l'avait voulu.

Chose certaine, Harold Wilson se propose de commen
cer son entrainement, en septembre pour le match de l'an 
prochain ... Ryron Dares, Penn Hanover et Super Wave 
ont volé la vedette chez les deux ans, l’an dernier, mais il 
semble que cette année d'autres jeunes ambleurs se pro
posent de leur faire la lutte pour le titre du meilleur 
trois ans. En effet, de bonne source, nous apprenons que 
Nelson, la sensation des deux ans à Trois Rivières en 
1968, serait prêt à ambler un mille très rapide. Du même 
pèrp que la rapide Yankee Rum, Nelson avait remporté 
les honneurs à 8 de ses 9 premiers essais l’an dernier. 
Dans les épreuves du Circuit Juvénile, le jeune bolide n'a
vait pu se faire justice parce qu'il avait brisé son allure. 
Nelson est la propriété de Francine Paré de St- 
Weneeslas... La course au championnat, pour le Prix 
O'Keefe (la première partie du meeting d'hiver) devrait 
être très serrée, mais encore une fois, l'un des Filion 
sera couronné. En date du 5 février, c'est-à-dire au der
nier programme, Henri Filion menait le bal avec une 
moyenne de .546 tandis que son frère Revnald le suivait 
en deuxième place avec une fiche de .399... Selon Mar
cel Dostie, l'entraineur des fermes Miron, les deux ans 
qui ont été. entraînés dans le Québec cette année auront 
plus de difficulté à rivaliser avec ceux du Sud. Il semble 
que les fortes tempêtes de neige aient nui considérablement 
à l'entrainement des jeunes chevaux.

conditions de
C * m *

4- é ê

Laurentides

Condition» Epaisseur Dernière chute Qualité

Salnt-Jovlte bon 34 - 43 S po. poudr.
Mont-Tremblant bon A exc. 30 • 46 6 po. poudr.
Saint-Faustin bon à exc. 37 - 34 5 po. poudr.
Saint-Donat exc. 29 -42 6 po. poudr.
Sainte-Agathe exc. 29-36 7 po. poudr.
-frSaint.Adolphe exc. 26 - 34 6 po. poudr.
Val David exe. 22 - 30 6 po. poudr.
Val-Morin exc. 27 . 34 4 po. poudr.
Safnte-Adele exc. 27 • 36 7 po. poudr.
Sainte-Marguerite

Ville d'Estérel bon è exe. 30 - 35 é PO. poudr.
Piedmont-

Mont Gabriel exc. 32 • 38 6 po. poudr.
Saint-Sauveur exe. 27-34 6 po. poudr.
Saint-Hippolvte exc. 27-34 6 po. poudr.
Morin Heights exc. 27 - 34 4 po. poudr.
Rawdon exc. 26 • 34 10 po. poudr.
Saint-Gabriel-

de-Brandon •xc. 26 • 36 i PO. poudr.

Cantons d« l'Est
. Sherbrooke

t North-Hatley) exc. 27-15 2 po. poudr.
East Angus exc. 30-40 1 PO. poudr.
Lac Brompton exc. 35 - 52 9 po. poudr.
Magog <Mt Orford) exc. 46 • 66 10 po. poudr.
Knowlton exc. 51 - 70 1 po. poudr.
Mansonville exc. 25 - 70 1 PO. poudr.
Sutton exc. 24 - 68 3 po. poudr.
Sutton Jet exc. 26 - 70 2 po. poudr.
Granby (Bromont exc. 27 - 53 2 po. poudr.
St Bruno exc. 36 • 50 10 po. poudr.
Frelighsburo exc. 28 - 40 6 po. poudr.
Thetford-Mines exc. 46 50 2 po. poudr.
Victoriaville exc.

et Warwick exc. 23 • 20 1 PO. poudr.

Régron de la ville de Québec
Beaupré

fMont Ste-Anne) exc. 53-65 5 po. poudr.
Lac-Beauport exc. 30-36 7 po. poudr.
Stcr.eham exc. 20 - 55 6 po. poudr.

Région de la Mauricie

TroiiRivièrM exc. 40 4 po. poudr.
àhawlnlgan exc. 46 • 40 4 po. poudr.
Grande-Plie» exc. 49 45 6 po. poudr.

Région de la Gatineau
Old Chefse»

(Camp-Fortune) bon 25-27 3 PO. oran.
Wakefield-
Lac Ste-Marie bon 11-25 3 po. eran.
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Ceiling Zero favorisé ce soir

Richard dans un nouveau rôle
Le joueur de centre étoile Henri Richard, l’un des 
trois juges du concours "Les Valentins de Blue 
Bonnets”, pose en compagnie de Timely Knight.

Les noms des dix couples, 
qui feront les frais de la phase 
finale ou concours "Les Va
lentins ce Blue Bonncfts”, se
ront connus ce soir après la 
cinquième course, à l’issue 
d’un tirage au sort qui se dé
roulera dans le cercle du 
vainqueur.

Plus de 700 lettres ont été 
reçues, lesquelles seront dépo
sées dans un baril transpa
rent. Parmi celles-là, le vice- 
président exécutif de la piste, 
M. Raymond Lemay, pigera 
dix lettres.

Le concours, qui s’adresse à 
tous les cojples de financés, 
se terminera vendredi pro
chain, le jour de la St-Valen- 
tin, quand un couple sera 
choisi comme "les financés de 
BB”.

Les juges qui détermineront 
le couple gagnant sont Su
zanne Lapointe de CKLM; 
Doris Clark, de CJAD, et 
Henri Richard, du club Cana
dien.

Les dix heureux couples de 
ce soir seront invités à une 
réception et au diner à Blue 
Bonnets, vendredi prochain. 
Tous recevront des cadeaux et 
le couple par excellence se

Les inscrits à Blue Bonnets
PREMIERE COURSE

TROT — A réclamer $2,000 
Allocation* pour l’Age et le aexe 

BOURSE : $1 .OOO
3 After Hou ni J.-C. Martineau 3-1
2 Mr. Tyson M. Turcotte 7-2
R Champ Mon pas nommé 4 1
4 Drummond Law R. Filion 9-2
fl Dolly C. J. Jodoin 51
7 Raider Van S Nowlan 6-1
5 Les quatre As Bedard 6 1
1 Fabian Sons IV S Guay 10-1

Aussi éligible*:
Speedy Sam : pas nomme 
Galena Speed Bomb ; A Deguise

DEUXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer 51,500 

Allocations pour l'âge et le «exe 
BOURSE : $1.000

4 Sadie Girl 
fl Carman Bob 
fl Billy's Bow 
7 Teat Mile 
1 Pamela Mir

B. Alguire 61 
R Montroy 6-1 

.1 Lancaster 8-1 
W. Bourgon 10-1 
Norm and In 15-1

Au**l éligible :
Meg \V. : pa* nommé

SIXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer $4.000 

Allocation* pour l’âge et le sexe 
BOURSE : $1.400

1 Sreadfaat P
2 Merrie Dazzler
5 Mr. Richelieu 
fl Everett rick 
4 Rum Runner
6 Scot Gay

P. Sauvé 
Y Plouffe 
A. Deguise 

R. Turcotte 
S Grise 

G Raymond 
S. Nowlan 

pas nommé

31
7- 2 
4-1 
9-2 
6-L 
fl-l
8- 1 
8-1

7 Horattus
2 Ed bra Wilson 
1 Highln Reed 
6 Bucky North
4 Dainty Br
5 Wetfield Exp.
3 Vera Will 
A Prairie Ptr

Aussi éligible
Prima Sandy : P Lacharité

TROISIEME COURSE
AMBLE — Non-gagnants de $6 000 

en 68-60
BOURSE : $1 800

1 Anglo United J. W Baskin 3 !
fl Brisât* Champ R. Filion 7-2
2 Leader I>obeIl Rrosseau 4-1
4 H S M. R Ste-Marie 9-2
3 Two Mnt Babe Grandmaison 6-1
7 Mr. Frontenac ' J. Queasy 6-1
fl Rebel !.. Jill A Hanna fi !
3 Melanie D'Amour Rradette 10-1

Aussi éligible :
Adios Waets : A. Boucher

QUATRIEME COURSE
TROT — Non-gagnants d© $4.000 en 

68 63
BOURSE: $1,400

2 Winning Ace 
1 Gord‘a Girl
4 Blaze Hooten
5 Foot Step*
3 Camden Star 
fl John Glenn
7 Sure Pick
8 Bryan H Dir.

N. Bardier 
S Grisé 

W. Fourgon 
H Filion 

A Deguise 
Y. Gamache 
G. Lachance 

A. Boucher

3- 1 
7 2
4- 1 
9-2
5- 1 
61 
8-1 
8-1

Aussi éligible* :
Dancer’s Dream : pas nommé 

Connecticut Adios : pas nommé

SEPTIEME COURSE
TROT — Non-gagnant* de $5,500 en 

63-69
BOURSE : $1,700

2 Celling Zero 
7 Bolger Han
4 Spangler Frost
5 Howard Mir 
1 Hay Man
3 White Hope
6 Modoc km
0 Dir. M. Adio©

W Bourgon 
G. Lachance 

S. Grisé 
M Dostie 

J.-P Charron 
J. Lemieux 
G Gu indon 
Desjardin»

4 Midas Hanover 
3 Red Tassel
fl Rebel Sniper 
7 Drummond R C.
1 Soargeant Rum
2 Lone Shark
5 Carol Mir 
fi Alotia

S. Grisé 
A. Hanna 

G. Lachance 
B CAte 

pa* nommé 
D. Gillis 

R Dufour 10-1 
M Picard 10 1

3 l
7- 2 
4-1 
9-2 
6-1
8- 1

HUITIEME COURSE
AMBLE — A réclamer $5.000-$5.500 
Allocations pour Page cl le sexe 

BOURSE: $1,600
7 Glcnurquhart M. Lachance 3-1 
3 Adios Mite C. H. Filion 7 2

3 JeM Yatee 
5 Spci»d Flight
3 A C’s lobe 11 
1 IC.W.
4 Gold Hand 
fl 1-and Ix>rd
7 Meadow Hank 
fl Mr. Bomb

C Pelletier 
A. Hanna 

MacTavlsh 
A. Boucher 
pa* nommé 
A. Bedard

3 1 
7-2 
4! 
0-2 
3-1 
5-1

Robitlard 10-1 
P. S. Guay 12-1

CINQUIEME COURSE
AMRI.F. — 3. 4 ft 5 an* iwulfment 

Non-sagnants da S.7.S00 k vi«. Ou 
novice*

BOURSE ; *1,400
2 Adios M. Angus I^fobvra 2-1
3 Earline C. Pelletier 4-1
S Pleasant Emma Y. Geneau 8-1

Les meilleurs 

patineurs dans 

la Métropole

NEW YORK (PC) — Montréal 
verra à l'oeuvre les meilleurs 
patineurs de fantaisie au 
monde!

L’Association d e patinage 
artistique des Etats-Unis a en 
effet annoncé hier que Mont
réal, Kitchener et Toronto 
étaient sur la liste des 15 vil
les de l'Amérique du Nord où 
les meilleurs patineurs artisti
ques s’exhiberont, en mars 
prochain, au cours d'une tour
née de 27 jours.

Les patineurs seront choisis 
parmi les meilleurs concur
rents et concurrentes aux 
championnats du inonde qui 
auront lieu à Colorado Springs 
du 25 février au 2 mars. Plus 
de quinze pays seront repré
sentés à ces championnats.

Un porte-parole de l'Associa
tion américaine a aussi dé
claré que cette tournée avait 
été approuvée par l'Union in
ternationale de patinage.

Qui a inventé 

le football

SPLIT, Dalmatic (AFP) — 
Le football a peut être été in
venté non en Angleterre mais 
dans la région de Sin, pitto
resque localité du littoral 
Adriatique.

On vient, en effet, d'y exhu
mer une pierre tombale, 
vieille de plus de deux mille 
ans, qui porte en relief un en
fant tenant un ballon de cuir, 
dont les coutures hexagonales 
sont soigneusement ciselées.

Nos choix à Blue Bonnets
MONSIEUR X

(Nombre de gagnent* : 25 *ur 100) 

(Choix gegnants : 43 tur 100 course*)

Gagnant* de mercredi : Mis* Nat, $4.90 ; 
Misty D., $7.50; Intrusion C, $26.40 ; Dlno 
Mlr, $4.80.

Notre choix :

1— After Hour*
2— Edbra Wilson
3— Anglo United
4— Je»* Yate*
5— Adios M Angus
6— Winning Ace
7— Midat Hanover
8— Glenuquart
9— Bolger Hanover 

10—Echo O Valley

Le meilleur 
La négligé :

A surveiller :

Champ Mon 
Horatius 
Leader Lobell 
Speed Flight 
Pleasant Emma 
Gord’* Girl 
Rebel Sniper 
Adios Mite C 
Ceiling Zero 
Sunshine Express

Adios M Angus (5e). 
Anglo United (3e).

MONSIEUR MYSTERE
(Nombre de gagnants : 27 sur 100) 
(Choix gagnants : 46 sur 100 courses) 

Gagnants de mercredi : Miss Nat, $4.90 ; 
Misty D., $7.50; Swing Easy, $6.50; Dark 
Trust, $4.50 ; Dino Mlr, $4.80 ; Lady Scandai, 
$3.60.

Notre choix : A surveiller :

1— After Hours • Mr Tyson
2— Dainty Brooke Edbra Wilson
3— Leader Lobell H S M
4— Jess Yates A. C. 'S Lobell
5— Adios M Angus Pleasant Emma
6— Gord's Girl Winning Ace
7— Midas Hanover Sergeant Rum
8— Adios Mite C Glenurquart
9— Bolger Hanover Celling Zero

10— Frigid Yankee Klamath Song
Le meilleur : Adios M Angus (5e).
Le négligé : Gord's Girl (6o).

/
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avec
V.O.GENEVER

GINH>f-

ï'-'-rSSasr*

manque
jamais 
son coup

40 02 8.30 
25 oz 5.45 
10 oz 2.35

"Distillé au Canada 
pour la distillerie Erven Lucas Boll, 
Amsterdam, Hollande.

verra remettre un téléviseur 
couleur.

Les inscriptions au concours 
sont parvenues de plusieurs 
points cte la province. La plu
part sont venues de la région 
métropolitaine, mais' parmi les 
autres régions on compte Ot
tawa. Québec, Trois-Rivières, 
Laehutc, Massena, N.L. et 
aussi Angers place natale du 
champion mondial des conduc
teurs Hervé Filion

Sur la scène des courses, 
l'attraction principale du pro
gramme de ce soir sera un 
amble conditions d'un enjeu 
de $2 600, qui verra Ceiling 
Zero préfavori pour l'empor
ter.

Ceiling Zero a terminé pre
mier dans un têtt-à-téte avec 
Spangler Frost la semaine 
dernière et il a été établi fa
vori à 31.

Ses principaux rivaux seront 
Spangler Frost et Bolger Ha
nover et les autres Hay Man, 
White Hope Howard Mir, Mo- 
doekin et Direct M. Adios.

Le trot principal de la soi
rée sera disputé à la septième 
course Midas Hanover sera le

préfavori, surtout en vertu de 
son excellente deuxième place

à son premier départ de l’an* 
rée, dimanche dernier.

J

«CURLING
Seulement Q

par personne

pour une partie de 2 h. (8 périodes)
lUnilC. Initruction», équipement corn- 

plat, »t»tionn.m«nt, »»!l» 
dîner, bar selon, film sur L CURLING.
RENStlGNEZ-VOUS i

342*3560

PAYEZ QUAND VOUS JOUEZ

CLUB DE CURLING BONAYENTURE LTD.
6605 Côte-de-Liesse, Montréal 342-45560

P. Robillnrd 41 
pas nommé 9 2 
A. Dr gu tse 8-1 
P. Leblanc 8*1 

B. Cftté 10-1 
S Grisé 101

Aussi Allgibles :
Van’» Gift : B Ge-rvais 

Homestretch Sue : K Smith

NEUVIEME COURSE

AMBLE — Non gagnants de $13,000 
en 68-6.9

Ou â réclamer pour $9.000 
Allocations pour l’âeo et le sexe 

BOURSE : $2.600
3*1
7-2
4*1
9-2
5-1
6*1
6*1
8*1

Atlas! éligible ;
Gay Eden : D. MacTavish

DIXIEME COURSE

AMBLE — A réclamer $3,000 
Allocation» pour l’âge et le sexe 

BOURSE : $1.200
fl Echo O Valley S. Grisé 31
2 Klamath Song pa* nommé 7 2
4 Mischief L. P Robillard 4 1
1 Adio Star M. Gingras 9*2
3 Sunshine B. Cété 5 1
5 Diilcr W. pas nommé R 1
7 Frigid Y. M Lachance fi l
fl Wildwood Abb R Coutu 12-1

Aussi eligible 
Dell Cash G C7*té 

Gard Scott; J. P. Charron

DEMAIN
NOS LECTEURS TROUVERONT DANS

la presse

ÉDITION REGULIERE
☆ La maladie cardiaque la plus meurtrière ; L’INFARCTUS
La Presse poursuit le reportage de l'émission "Les 
temps changent". Le public est-il prêt à changer ses 
habitudes de vie pour éviter la 'maladie de coeur' ?
Il semble que oui, mais est-ce si sûr ?

☆ ''L’AMOUR TOUJOURS L'AMOUR”
Dans le cahier "Vivre aujourd'hui". L'amour, sujet 
intarissable à l'approche de la Saint-Valentin, sur
tout quand on est jeune, artiste et amoureux. Notre 
reporter Madeleine Berthoult interroge six jeunes 
vedettes i Jacques Boulanger, Michèle Serre, Ginette 
Ravel, Louis Lalande, Lise Lasolle et Jean Besré.

☆ LES SATELLITES
Québec s'engage sur la voie des satellites de com
munication. Des révélations exclusives dans nos 
pages de demain.

tele presse
fa René Lecavalier : 30 ans après, le même 

enthousiasme
Interview avec la voix du hockey au Canada 
français

☆ Pour la Souris verte, les enfants, 
c'est des gens sérieux I
Louisette Dussault raconte sa vie de "grande 
enfant"

fa Le père Legault
Réagit-il toujours comme un prêtre, à la radio î 

fa L'horaire complet de la télévision et de la radio 
fa Le télé-jeu 
fa Le télé-cinéma

ûniACCA TELEVISION/RADIO AM/RADIO FM
IV? KJI wwwCr !SEMAINE DU 8 AU 15 FEVRIER 1969

. Nèî;

V-

£

___ -
HHis
Star

WÊÈm.fc

fa Mon métier : mercenaire
Un Montréalais gagne sa vie sur les champs de 
bataille du Biafra

fa Où loger sa vieillesse ?
Après l'hospice, les centres d'hébergement

fa La ferme vue par les enfants des villes 

fa La gastronomie, avec Roger Champoux

☆ Que faire avec un "tapuscrit" de 1200 pages si 
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fa La chronique humoristique de Guy Fournier
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Laval accueillera les 
meilleurs escrimeurs
par Pierre VENNAT

• Championnat provincial 
d'escrime;

• Tournoi canadien pour le 
championnat canadien de saut 
de barils;

• Grand rallye d'auto-nei
ge, au Riverside Speedway ;

• Tournoi provincial de bal
lon sur glace;
• Rallye automobzile métro

politain.

T o u t e s ces manifestations 
sportives se dérouleront ces 
prochains jours à Laval, dans 
le cadre du Carnaval de 
Laval.

Tournoi de 
volley-ball
Un tournoi de volley-ball 

opposant des équipes représen
tant les écoles de la Régionale 
Maisonneuve aura lieu au 
cours de la fin de semaine pro
chaine au gymnase du Mont- 
de-la-Salle, situé au 125 boul. 
des Prairies, à Laval.

Les organisateurs, Mmes Jo
sette Pinta et Marie Duceppe- 
Bouchard ainsi que M. Louis 
Blanc espèrent qu'environ 300 
étudiants participent à ce 
tournoi qui aura lieu samedi 
et dimanche.

La Régionale Maisonneuve 
désire entreprendre une série 
de tournois de toutes discipli
nes afin d'encourager les étu
diants à se familiariser avec 
les sports.

Lutte gréco-romaine

Dimanche, à partir de 1 h. 
fuu, se déroulera le tournoi 
de lutte amateur gréco-ro
maine au Centre Paul-Sauvé. 
Le public est invité à assister 
à une compétition qui promet 
d'étre vive dans toutes les 
classes.

La Fédération d'escrime du 
Québec, dont le président est 
Cari Schwende, présentera son 
championnat provincial an
nuel, les 15 et 16 février pro
chains, au Chomedey Protes
tant High School.

Samedi le 15, au Bowling du 
Nord, sera présenté un tournoi 
semi-professionnel de quilles, 
suite à deux rondes de qualifi
cation.

Pour ce qui est du cham
pionnat canadien de saut de 
barils, il est sanctionné par 
l'Association canadienne des 
sauteurs de barils.

Cette compétition aura lieu 
au Centre sportif Laval, à 
Saint-Vincent-de-Paul, samedi 
après-midi, le 15 février.

Le tournoi de ballon sur 
glace, dont l’enjeu est une 
bourse de $1,000, est ouvert à 
toutes les équipes de la pro
vince. II commencera ven
dredi le 14 février, et goupera 
plus de 46 équipes de tous 
les coins du Québec. Il est 
placé sous la responsabilité du 
Commissaire du ballon sur 
glace pour le Québec, M. 
Claude Genost.

Pour les enfants, dimanche 
le 9 février, au Mont Laval, à 
Sainte-Dorothée, on organisera 
des concours de ski.

Par ailleurs, le Club Auto- 
Sport Métropolitain organise 
un grand rallye automobile, 
dimanche le 9 février. Le dé
part se fera au Mont Laval 
pour se terminer au Riverside 
Inn. Il sera d’une distance de 
75 milles, entièrement sur I’ile 
Jésus.

Le même jour, une course 
d'autos-neige aura lieu toute 
la journée, au Riverside Speed
way.

Le Carnaval de Laval, dont 
le clou sera le couronnement 
de la reine par le maire Jac
ques Tétreault, samedi soir 
prochain, est sous la prési
dence de M. Louis L'Heureux, 
président de la Ligue des pro
priétaires de Laval, la prési
dence honoraire du conseiller 
municipal Gaston Philion, et 
bénéficie du patronage offi
ciel du Service des Loisirs de 
Laval, dont le directeur est 
M. Arthur Lessard.

CHASSE ^PECHE ?jj~

U CHRONIQUE K SERGE DEMUR

Interdire toute chasse au chevreuil 
ou interdire le système des battues?

DANS LES COULISSES
SUITE DE LA PAGE 13

1er Granston, un ancien membre du Club de patinage ar
tistique rie Lachine.

Toller a 19 ans. Tl s'est classé troisième aux cham
pionnats canadiens. Il en est à sa première participation 
aux championnats nord américains, ayant terminé qua
trième quatre années de suite de compétition nationale. Il 
avait remporté le championnat junionor canadien.

Ce jeune patineur, qui a déjà pratiqué le hockey, a 
vécu à Lachine pendant huit ans. Il a décidé de s'établir 
à Toronto à cause de la difficulté de pouvoir s'entraîner n 
volonté au Québec.

"A Toronto, je peux patiner pendant huit ou dix heu
res par jour si je le désire. La patinoire ne sert qu'au 
patinage artistique. Pas de matches de hockey”, expli
que-!-il.

Pendant que Linda Carbonnetto et les autres mem
bres de /’équipe canadienne iront s’entrainer à Squaw 
Valley en vue des championnats du monde.

Toller Cranston reviendra probablement à Montréal. 
Seuls les deux meilleurs de chaque catégorie sont accep
tés en compétition mondiale. "Ce sera peut être pour l'an 
prochain”, dit-il. "Entre temps, j'irai poursuivre mes étu
des a l'Ecole des Beaux Arts”.
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Pour la 1ère fois à Montréal
Le 16 février prochain les amateurs de hockey pourront voir évoluer sur la 
patinoire du centre Paul-Sauvé et ce, pour la première fois à Montréal, 
l’équipe de hockey qui fait soulever la foule au tournoi Pee-Wee de Québec : 
“Les Indiens du Québec”. Ces jeunes en provenance de la Baie James offrent à 
la fois du très bon hockey et un spectacle de danse au son du tam-tam. 
D’autre part les Atomes et les Moustiques du Comité des jeunes de Rosemont 
en viendront aux prises avec ceux de St-Léonard et de Boucherville.

Qui a offert $100,000 
au sire Anatoly Firsov?

MOSCOU (Reuter) - Mon
sieur Anatoly Firsov a fait 
des siennes, hier. L’excellent 
joueur de l'équipe de hockey 
nationale soviétique a en effet 
déclaré à l’Etoile Rouge, le 
journal du ministère de la Dé- 
f e n s e soviétique qu'on lui 
avait offert $100,000 pour se 
joindre à une équipe profes
sionnelle de hockey.

Selon Firsov, un représen
tant d'une équipe de la ligue 
Nationale lui aurait offert 
$100,000 pour qu'il déserte les 
siens et. s'aligne dans la ligue 
Nationale.

"Je lui ai répondu que mon 
équipe, l'Armée rouge centrale, 
était bien plus célèbre que la 
sienne, a-t-il ajouté. Plus impor
tant encore, je lui ai dit que les

Boillargeon et Rougeau 
dans un match par équipe

Deux compagnons de longue 
date, Jacques Rougeau et An
tonio Baillargeon, uniront de 
nouveau leurs efforts pour af
fronter Matt Gilmore et Brute 
Martin, deux des plus grands 
spécialistes des tactiques illé
gales, lors de demi-finale du 
programme de lutte de lundi 
soir prochain au Centre spor
tif Paul-Sauvé.

Rougeau et Baillargeon sont 
doués d'une force herculéenne 
et d'une vaste expérience qu'ils 
utilisent habituellement à pro
fit et il sera intéressant de voir 
la stratégie qu'ils emploieront 
contre les rudes Gilmore et 
Martin.

La finale de deux de trois 
opposera le Polonais Igor à 
Bulldog Brower. Tous deux

font des pieds et des mains 
auprès du matchmaker Bob 
L a n g e v i n pour obtenir un 
match de championnat. Le 
Soudanais Abdullah sera lui 
aussi de retour et se mesu
rera au talentueux Gino Brito.

Angelo Mosea, le mauvais 
garnement des Tiger-Cats de 
Hamilton, de la Conférence 
Canadienne de football, a éga
lement été mis sous contrat 
pour un autre combat et cette 
fois c'est au jeune Wellie 
Tremblay qu'il s'attaquera.

En préliminaire, Je combat 
par équipe mettra aux prises 
les frères Jos et Paul Leduc, 
de Godbout, à Eddie Auger et 
Dale Roberts. Deux autres 
matches restent à être com
plétés.

joueurs soviétiques ne s’ache
taient pas avec des dollars.

"Je lui ai alors proposé que 
son équipe nous rencontre et 
la conversation a rapidement 
pris fin."

Firsov a ajouté que l'équipe 
Nationale du Canada qui a 
subi neuf défaites consécuti
ves, avait joué durement, et 
"parfois trop durement".

"Leur désir de vengeance 
augmentait avec chaque 
match”, a-t-il expliqué.

"Il est aussi arrivé que les 
arbitres canadiens aient laissé 
leurs sentiments patriotiques 
l'emporter sur la raison. Mais 
rien de tout ça n'a réussi à 
vaincre notre équipe."

Firsov a aussi déclaré que 
cette légende de l'invincibilité 
des équipes professionnelles 
de la ligue Nationale avait 
subi un dur coup à la suite de 
la tournée des Soviétiques au 
Canada. "On a parlé sans 
répit d'un match entre notre 
équipe et une des leurs mai* 
le projet n’a jamais abouti.”

Le titre de la chronique 
d'aujourd'hui correspond au 
sujet que nous avons traité 
hier en partie, à savoir : à 
cause du nombre sans cesse 
grandissant de chasseurs 
sportifs, parce qu'il semble 
impossible à l’heure actuelle 
de freiner le braconnage (lois 
inadéquates, service de pro
tection nettement insuffisant, 
insuffisance budgétaire pour 
un aménagement rationnel de 
ce cheptel sauvage), parce 
que le programme de contrôle 
du loup reste un échec malgré 
certains demi-succès r é g i o- 
naux, le gouvernement devra- 
t-il interdire TOUTE CHASSE 
au chevreuil dans le NORD et 
Je NORD-OUEST québécois ou 
doit-on prendre d’autres mesu
res restrictives 7

Nous notions, hier, que nous 
sommes déjà saturés de mesu
res restrictives... Dans les 
Zones de chasse en question, 
la saison n'est plus que de 10 
iour*. Nous n'avons droit qu'à 
UN seul chevreuil par année: 
parcs réservés et territoires 
loués à des intérêts privés 
(les Clubs) sont fermés au 
grand public; interdiction de OG la battue 
chasser avant et après le 
lever du soleil; obligation 
d'employer certaines armes et 
enfin, obligation d'apposer des 
coupons de transport et de 
faire enregistrer les prises.

Je suis bien d'accord avec 
ces restrictions étant donné la 
situation actuelle, comprenez- 
moi bien, mais puisqu'elles ne 
donnent rien et que le Cerf de 
Virginie — notre "chevreuil”
— diminue sans cesse malgré 
la fermeture totale de cer
tains comtés du Sud, du Sud- 
Ouest et de l'Ouest du Qué
bec, je me demande si on ne 
fait pas fausse route et si on 
ne se leurre pas sous le cou
vert de lois et de règlements 
aussi ronflants qu'ils sont inef
ficaces.

N'oublions pas que la loi 
pour protéger les TOURTES 
de façon générale fut passée 
en 1916.

N'oublions pas que la loi 
pour protéger les TOURTES 
de façon intégrale — 2 ans 
APRES que le dernier repré

sentant de l'espèce mourut 
dans le jardin zoologique de 
Cincinnati. C’était une femelle 
— la dernière — âgée de 29 
ans, elle s'appelait "Martha". 
Elle mourut devant une as
semblée de savants à 1 heure 
de l'après-midi, le 1er septem
bre 1914. Très ironiquement, 
c’était aussi la date de l’ou
verture de la chasse ...

Jamais je ne croirai qu'en 
1969, on laissera pareille chose 
se produire. Or, cela peut très 
bien arriver encore, n'en dou
tons pas. Plus on retarde, 
plus on discute d'une façon 
aussi stérile que ridicule, plus 
le cheptel diminue.

Le vrai problème, d'après 
moi, c'est qu'il y a infiniment 
trop de chasseurs sur un es
pace insuffisant de territoire 
de chasse. Ajoutez à cela 
TOUS les autres éléments — y 
compris la détérioration de 
l’habitat, la déprédation des 
loups, le braconnage et tout 
ce que vous voulez, on ne peut 
nier l'évidence.

Le pour et le contre

Quand le chevreuil était 
abondant et qu'il y avait peu 
de chasseurs dans le bois, ce 
système était non seulement 
valable mais souhaitable» 
D'autre part, la battue permet 
à des gens moins en forme ou 
plus âgés de pratiquer encore, 
dans une certaine mesure, 
leur sport favori. Pas de 
doute, c'est une façon efficace 
de chasser. Mais précisément, 
elle devient trop efficace si 
elle est pratiquée sur une 
grande échelle comme cela se 
fait en ce moment. Nous di
sions hier qu'on passe nos fo
rêts au "peigne fin" — et 
c'est vrai. Les chevreuils 
n'ont aucune chance. Je suis 
donc CONTRE k l'heure ac
tuelle ET parce que nous som
mes au bord de la limite de 
résistance de ce cervidé en 
proie aux multiples dépréda
tions dont il vient d’étre ques
tion.

Contrat de travail 
pour les arbitres

CHICAGO (PA) - Si le ba
seball majeur risque, présen
tement, d’être à court de 
joueurs en 1969, il pourra au 
moins compter sur ses arbi
tres.

Hier, à Chicago, l'Associa
tion des arbitres a signé un 
contrat collectif de travail à 
la suite des négociations qui 
ont eu lieu au cours du week
end dernier entre le représen
tant des arbitres, John Rey
nolds et le président Joe Cro
nin, de la ligue Américaine et 
Warren Giles, de la ligue Na
tionale.

Les partis en cause ont re
fusé d'élaborer sur le sujet, 
mais on croit savoir que le 
salaire minimum a été porté 
de $9,500 à $10,000. L'entente 
ne couvre que les salaires, Tin- 
demnitée quotidienne et les 
dépenses à l'entrainement.

Reynolds s'est contenté de 
dire que les arbitres de la 
ligue Américaine avaient, sur
tout, bénéficié d’une hausse 
substantielle de traitement.

L'an dernier, selon les rap
ports, le meilleur salaire versé 
à un arbitre dans la ligue Na
tionale était de $26,000 tandis 
que dans la ligue Américaine, 
i l 'était de $17,000.

Toutefois, Reynolds a dé
claré que le conflit relatif au 
congédiement des arbitres Al 
Ralemo et Bill Valentine sur 
venu en septembre dernier, 
allait être l'objet d'une étude 
de la part de la Commission 
Nationale des relations ouvriè
res. Salerno etValentine 
avaient déclaré, au moment 
de leur congédiement, qu'ils 
avaient été remerciés à cause 
de leurs efforts visant à grou
per les arbitres de la ligue 
Américaine en association.

Les arbitres de la ligue Na
tionale ont formé leur associa
tion en 19G3 tandis que les ar
bitres des deux circuits (40 au 
total) ont décidé d'unir leurs 
forces.

... . v---- • •».mm

Par conséquent, je me de
mande avec anxiété si on ne 
devrait pas abolir — pour un 
certain temps — cette mé
thode trop efficace de "ratis
ser” les chevreuils. Ce qui 
éviterait l'abolition TOTALE 
de la chasse dans toutes les 
régions menacées. Il existe 
d'autres méthodes, moins 
"sûres" il est vrai, mais 
pourquoi chasse-t-on en 
définitive ? Pour la viande 7 
Pas en 1969 tout de même ! 
Pour le sport 7 Eh bien les 
sportifs seront comblés. Il 
leur restera la possibilité de 
faire soit de la chasse k l’af
fût, soit de la chasse fine I 

Oh ! j'entends déjà les pro
testations véhémentes fuser 
de bien des m fl i e u x "spor
tifs" ...Mais je vous en 
conjure, relisez la chronique 
d'hier et celle d’aujourd'hui et

que votre colère ne vous fasse 
pas lire en diagonale ce qui 
demande une sérieuse 
réflexion.

Nous^ sommes rendus au 
point où il me faut vous poser 
cette ultime question : voulez- 
vous être cet homme qui 
tuera le dernier chevreuil de 
lOuest québécois... ? Si vius 
êtes un vrai chasseur,, digne 
de ce nom, vous ne pouvez pas 
ne pas vous rendre à l'évidence 
des statistiques — et votre expé
rience personnelle — de ces 
dernières années. Il n’y a plus 
de choix. On arrête la chasse 
<2, 3 ou 5 ans) comme bien 
des pays furent obligés de le 
faire, ou alors on repense et 
la législation et les méthodes 
de chasse en cours.

Oui, je suis très 
pessimiste...

Il me semble, depuis 1rs 
quelque huit années que je 
signe ces chroniques quoti- 
(tiennes, avoir fait preuve 
d'optimisme (parfois immo
déré selon certains ...) con
fiant, même dans les heures 
les plus sombres de notre his
toire halieutique ou cynégéti
que. Cependant, jamais une 
telle situation n’est encore 
survenu et avant qu'il soit 
trop tard, je fais vraiment 
TOUT en mon pouvoir pour 
essayer d'éviter le pire et ie 
définitif. Cela, au moins, on 
ne pourra pas me le repro
cher même si en certains mi
lieux on m'accuse parfois de 
partialité ... n’est-ce pas M. 
Casault, M. Brown, MM. 1rs 
présidents des Clubs Privés. 
MM. les diplômes au service 
des compagnies forestières ou 
autres ... ?

Le Conseil Supérieur de la 
Chasse fut annoncé en décem
bre dernier par Me Gabriel 
Loubier, ministre du Tou 
risme, de la Chasse et de la 
Pèche. Il fit pari nu grand pu
blic des gens qu'il avail choisis 
— et dont je fais partie d'ail
leurs. Or, depuis ce temps, 
aucune des personnes concer
nées n'a reçu des nouvelles 
émanant de Québec. A l'heure 
où j'écris ces lignes, je ne 
sais même pas QUAND ou Sf 
il y aura une réunion du Con
seil, ne serait ce que pour se 
connaître et prendre 
contact... Pire : le Secré
taire permanent de cet orga
nisme — fantomatique — n'a 
pas encore été choisi. Pendant 
ce temps, les dramatiques 
problèmes dont il est question 
restent sans attention particu
lière et pas le moindre indice 
de solution en vue ...

DEMAIN : la conclusion rie 
cette tentative d'analyse sur 
l'alarmante situation du che 
vreuil dans les territoires de 
l'Ouest québécois.

En attendant : bonne fin de 
semaine, bonne pêche et bon 
appétit !

L'habit fera-t-il le moine...?
Il n'y a pas que les ministres fédéraux qui 
s’entraînent par les temps qui courent. Les maires 
des municipalités du Québec prennent aussi au 
sérieux le match qu’ils disputeront aux officiels 
municipaux de Montréal lors de la soirée du hockey 
mineur au Forum, le 12 février prochain. Et Me 
Jacques Tétreault de Laval a voulu que ses coéqui
piers soient bien vêtus. C’est pourquoi il remettait, 
hier, à y^thur Lessard (droite) le grand organisateur 
de la soirée, un ensemble de chandails aux couleurs 
de Laval que les maires garderont ensuite en 
souvenir de leur participation au gala du hockey.

COURS DE TIR A LA VOLEE
INSTRUCTEURS LES FINS DE SEMAINE

■

Renseignements :
PAVILLON DU CLUB

TEL: 435-7969
(fin d« icmaine **ulern«nt)

SOIRS: 625-0822 
JOURS et SOIRS: 668-5370 

CAMP OLYMPIQUE DU TIR 
A LA VOLEE DU QUEBEC INC.
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Une accolade de
M. Mike Gravel, nouvellement, élu sénateur de l'Alaska, 
a révélé hier qu'il présenterait un projet de loi au 
Sénat américain demandant aux Etats-Unis de payer 
la moitié du coût du pavage de l’autoroute de l’Alaska 
pour la partie canadienne. Une récente étude estime à 
quelque $225,000,000 le pavage de la route, longue de

Têléphotn PC

$225 millions...
1,100 milles. M. Gravel était hier à Ottawa pour une 
visite officieuse de deux jours afin d’établir “un 
dialogue” avec les ministres fédéraux chargés du nord 
canadien. Il s’est entretenu un bref moment avec le 
premier ministre Trudeau.

Eventualité d'un Québec séparé

Une cohabitation avantageuse 
avec le reste du Canada est possible

— René Lévesque
TORONTO 'PC') — Français et Aile 

mands ont été des ennemis implacables 
tout au long de deux guerres mondia
les. Pourtant, 10 ans après le dernier 
conflit, ils négociaient ensemble l’éta
blissement du Marché commun euro
péen, et depuis, l’Allemagne et la 
France sont devenues des voisins paci
fiques qui procèdent à des échangés 
culturels et autres.

Pourquoi n'en irait il pas de même 
entre un Quebec éventuellement séparé 
et le reste du Canada ?

M. René Lévesque, leadrr séparatiste 
québécois, s'est posé cette question et a 
répondu a d'autres, devant plus de 800 
étudiants, a l'Institut polytechnique 
Ryerson de Tororlo.

Le leader du Parti Québécois pronon
çait, hier, la première causerie de sa 
tournée de cinq jours dans trois villes 
universitaires dt l'Ontario, soit To
ronto, Peterborough et Windsor.

Hans un entretien en anglais de plus 
d'une heure, M. Lévesque a abondam
ment relevé ce qu'il considéré comme 
les nombreuses inepties qui font du 
système fédéraliste canadien une "Mai
son de fous”.

11 a notamment abordé les domaines 
de l'immigration, des communications 
et des relations extérieures qui amè
nent le Quebec et le fédéral à travail
ler, chacun de son côté et avec des 
fonds que tous deux se disputent, à ce 
que chaque côté considère comme es
sentiel.

l-e chef du Parti québécois a jeté un 
long regard critique sur ce que sont, 
selon lui, les "dégradantes façons 
d'agir de supposées affaires extérieu
res." et sur la façon dont Ottawa il 
Québec 'e disputent le droit d’aller 
"s'asseoir à la même table, au Congo, 
au Niger." Il faisait allusion à la confé- 
renee culturelle qui réunira ries repré
sentants de pays francophones au 
Niger ce mois-ci.

"Nous aurons l'air plus tribal que les 
Africains eux mêmes," lança M. Léves
que.

Et pourtant, a-t-il poursuivi, le Qué
bec a besoin de transiger avec les pays 
francophones sans qu'il soit besoin d'a
boutir à la même farce que celle, qui a 
entouré la visite de .Jean-Guy Cardinal 
a Paris.

Faisant allusion aux minorités cana
diennes-françaises ries autres provin
ces, dont il a déjà affirmé quelles 
étaient une cause perdue, M. Lévesque 
a affirmé que le Québec a besoin d'au
todétermination et devra l'obtenir, au 
trcmenl le groupe canadien-français 
"finira par se désintégrer."

Le leader séparatiste n'a pas voul " 
pousser trop loin sa propagande électo
rale car, a-t-il lancé en boutade, "je ne 
m'attends pas à récolter beaucoup de 
votes ici."

Cependant, a t il ajouté, applaudi par 
les étudiants, à supposer que le Québec 
se sépare d'ici deux à cinq ans, j'es
père que vous garderez l'esprit ouvert 
sur l'établissement d'un système meil
leur."

Coexistence

On ne peut continuer à vivre dans un 
système où "30 pour cent des gens 
n'arrivent pas a voir leurs besoins sa
tisfaits," a-t-il affirmé.

"Le monde est rempli de pays qui en 
sont arrivés à des arrangements 
comme celui que nous prônons, et sont 
devenus ries voisins pacifiques. Le Sa- 
nada serait-il le seul pays qui ne 
puisse y arriver ?"

Là-dessus, M. Lévesque s'est dit 
d'avis qu'au Canada, "nous sommes 
parmi les gens à manquer le plus d'i
magination et de bonne volonté" quand 
il s'agit de s'entendre.

Les étudiants de Ryerson ont ap
plaudi le leader du Parti québécois à 
quelques reprises et la période de ques
tions a donné l'occasion à un jeune 
Montréalais de langue anglaise, etu
diant à Toronto, de demander à M. Lé
vesque ce que serait l'avenir d'un 
jeune Québécois anglophone dans un 
Etat séparé.

L'orateur a cité l'exemple de l'Hy- 
dro-Québec dont les employés anglopho
nes ont gardé leurs postes, après la fu
sion rie diverses compagnies d'électri
cité, quelques-unes anglaises. “On leur 
a demandé de s'adapter à la situation 
et on leur a accordé un riéail raisonna
ble pour ce faire, a dit M. Lévesque.

"Le Parti québécois veut l'égalité des 
gens, qu'ils soient français ou anglais, 
noirs ou blancs."

Un étudiant a demandé à M. Leves
que quelle serait, à son avis, la réac
tion de Washington, si le Québec se sé
parait.

L hypothèse selon laquelle les Etats- 
Unis verraient d'un mauvais oeil la se
paration du Québec est "plus un désir 
des fédéralistes qu’autre chose," a dit 
M. Lévesque, qui croit que les Améri
cains sont plus intelligents, intéressés à 
conserver leurs intérêts au Québec.

Enfin, en réponse à une question, le 
leader séparatiste a assuré les étu
diants que "si le Québec se sépare de 
la fédération canadienne, il n'ira pas 
se jeter dans les bras d'un présume 
système colonial français qui n'existe 
d'ailleurs plus."

Fin fin d'après midi, René Lévesque 
devait s'entretenir avec des étudiants 
de l'université Trent de Peterborough. 
Vendredi, il doit parler aux étudiants 
de l'université York à Toronto.

Il passera les journées de samedi et 
dimanche à Windsor, où il participera a 
un colloque avec MM. Laurier Lapierre, 
Paul Gértn-Lajoie et Bryan Mackasey, 
a l'Université de Windsor, et rencon
trera la communauté canadienne-fron- 
çaise de cette ville du sud-ouest de 
l'Ontario.

Jl sera de retour à Toronto lundi.
A l'issue de son entretien à Ryer- 

snn, M. Lévesque a confié que cette 
tournée ontarienne répondait à des in
vitations et il a reconnu qu'il s'agissait 
en somme d’une visite "d'approvoi- 
semcnl" des jeunes Canadiens anglais 
a sa thèse.
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La Conférence constitutionnelle

Un faisceau de suggestions 
d'Ottawa
pour établir une société juste

par Fernand BEAUREGARD
rie notre bureau d'Ottawa

OTTAWA — Maintien du régime de 
démocratie parlementaire dans une 
structure fédérative; statu quo quant à 
l'appartenance à la monarchie constitu
tionnelle, la reine demeurant théorique
ment le chef de l’Etat canadien; réor
ganisation radicale du Sénat prévoyant 
la nomination de ses membres et par 
Ottawa et par les provinces et modili 
cation importante des droits de la 
Chambre haute; nouveau rôle assigné à 
la Cour suprême du Canada qui de
viendrait un véritable "tribunal consti
tutionnel" et nomination d'au moins 
trois de ses neuf juges parmi la magis
trature ou le Barreau du Québec: enfin 
et surtout, inclusion dans la constitu
tion de la Charte des droits fondamen
taux dont feraient partie intégrante les 
droits linguistiques.

Telles sont les principales "prises de 
provision provisoires” soumises par le 
gouvernement fédéral a ia discussion 
des premiers ministres provinciaux qui 
participeront à Ottawa les 10, il et 
12 février prochains à la deuxième con
férence fédérale-provinciale sur la cons
titution.

Dans le document bilingue de 37 
pages que déposait hier en Chambre le 
Premier ministre Pierre Elliott Tru
deau, le gouvernement fédéral précise 
ce que sont ses quatre principaux ob
jectifs:
• établir pour le Canada un régime fé 

déral de gouvernement fondé sur les 
principes de la démocratie:

• protéger les droits fondamentaux, y 
compris les droits linguistiques;

• promouvoir le progrès économique, 
social et culturel du pays, le bien- 
être général de la population et l'é
galité des chances pour tous les Ca
nadiens, quelle que soit la région où 
ils vivent, y compris l'accès au tra
vail rémunérateur, à de justes con
ditions d'emploi, à un niveau de vie 
satisfaisant, à la sécurité, à l'éduca
tion, au repos et aux loisirs;

• contribuer a la réalisation de la paix 
et de la sécurité mondiale, au pro
grès social et à l'amélioration du ni
veau de vie de toute l’humanité.

Ces quatre objectifs généraux, le gou
vernement du Canada propose de les 
inclure dans le préambule de la consti
tution canadienne, mais reconnaît que 
la formulation puisse être modifiée et 
que les gouvernements provinciaux 
puissent la rendre plus exhaustive.
Les droits 
fondamentaux

L'une des propositions "fédérales" 
présentées avec le plus d'ampleur et 
d'insistance est celle qui a trait a la 
charte de droits fondamentaux et des 
droits linguistiques.

Dans le plus long chapitre de son do
cument, le gouvernement propose d'in
sérer cette charte dans le texte même 
de la constitution.

Il est précisé par ailleurs; "La place 
qu'occuperait celte charte dans la cons
titution lui conférerait, par rapport 
aux lois ordinaires, fédérales et provin
ciales, une permanence et une supério
rité que la législation actuelle sur ics 
droits de l'homme ne possède pas".

Le document souligne, sans doute 
pour apaiser certaines craintes, deux 
caractéristiques de ce projet de charte. 
Tout d'abord, il note qu'elle est conçue 
de façon à restreindre la portée de 
toute intervention individuelle ou gou
vernementale qui pourrait réduire 
l'ampleur des droits et libertés qui «ont 
garantis. Puis il ajoute que. toutefois, 
cette charte n'enlève aucun des divers 
pouvoirs dont disposent actuellement le 
Parlement et les législatures provincia
les quand il s'agit de légiférer pour 
sauvegarder et faire respecter les 
droits fondamentaux.

Le gouvernement fédéral, dans la dis
cussion avec les provinces, la semaine 
prochaine, va hatailier ferme pour 
faire insérer la charte des droits dans 
la constitution. L'opposition lui viendra, 
très forte, quand le débat s'engager* 
dans le secteur des droits linguistiques.

On sait que déjà trois premiers minis- 
très provinciaux de l'Ouest ont lancé le 
cri de guerre à ce sujet.

Voici la section "controversée" de la 
charte:
M) La charte devrait aussi reconnaître 

et garantir, en ce qui concerne la 
langue anglaise et la langue fran
çaise:

'a' le droit de l'individu d’utiliser l'une 
ou l'autre langues dans les Cham
bres du Parlement du Canada et 
dans les législatures de toutes les 
provinces;

b> le droit de l’individu d'avoir accès, 
dans les deux langues, aux dos
siers, journaux et édits:

O* du Parlement du Canada;

HP des législatures du Nouveau 
Brunswick, de l'Ontario et du 
Québec;

'IIP de la législature de toute province 
où chacune des deux langues est 
la langue maternelle d'au mom.- 
dix pour 100 de la population, et

(IVJ de la législature de toute pro
vince qui a proclamé l'anglais et 
le français langues officielles de 
la province, le droit de l'individu 
de faire usage de l'une ou l'autre 
langues, sans subir aucun préju
dice du fait de la langue dont il 
se sert, lorsqu'il est partir ou té
moigne dans un plaidoyer on 
toute procédure, auprès de ou 
émanant de:

'I* tout, institution judiciaire ou quasi 
judiciaire établir par la constitu
tion ou par le Parlement du Ca
nada ;

HP toute cour supérieure du Nou
veau Brunswick, de l'Ontario et 
du Québec;

(IIP toute cour supérieure des provin
ces ou chacune des deux langues 
est la langue maternelle d'au 
moins dix pour 100 de la population 
et

HVJ toute cour supérieure des provin
ces dont les législatures ont pro
clamé l'anglais et le français lan
gues officielles de la province,

A cette ferme opposition aux clauses 
de la charte traitant des droits linguis
tiques s'ajoute une opposition encore 
plus violente au "bill des langues offi
cielles” qui a pour objet d'étendre le 
bilinguisme à toutes les institutions fé
dérales et de créer des “districts bilin
gues" dans les régions où une propor
tion équivalent à environ 10 p. J00 de 
la population serait de langue française 
ou de langue anglaise.

Face à cette opposition, notamment 
des trois premiers ministres provin
ciaux, M. Trudeau s'est dit "troublé", 
ajoutant que si l'on ne peut même pas 
faire reconnaître le principe du bilin
guisme au Canada, principe accepté 
ri emblée lors de la première confé
rence constitutionnelle de février 1008, 
"mieux valait plier bagages et meltr: 
fin à la Confédération".
L* sénat

Le document fédéral propose d'impor
tantes modifications tant à la structure 
du sénat qu'à son rôle au sein du gou
vernement.

Tout, d'abord, il propose, afin que 
puissent s'v exprimer de façon plus di
recte et plus formelle que présente
ment les intérêts des diverses provin
ces et régions du Canada, que:

"les membres du sénat t soient) 
choisis en partie par le gouvernement 
fédéral et en partie par les gouverne
ments provinciaux".

Une autre proposition suggère de li
miter la durée du mandat des sénateurs 
à six ans. lequel mandat pouvant être 
renouvelé.

Laissant au sénat la plupart ries pou
voirs qui lui sont actuellement dévolus, 
la proposition fédérale suggère de lui 
accorder certains pouvoirs suppiémen 
taircs: approbation de la nomination 
des juges de la flour suprême, des am
bassadeurs et des dirigeants d'organis
mes culturels, et. autorité absolue lui 
permettant d'assurer le respect des

droits fondamentaux et de la loi sur les 
langues officielles.

La proposition fédérale vise loutelois 
A enlever au sénat le pouvoir qu'il a 
en principe, mais qu'en fait il n'exerce 
pas, d’opposer son veto à toute pièce de 
législation, même nantie de l'approba
tion de la Chambre des communes.,Le 
sénat, en vertu de cette proposition, ne 
pourrait plus rejeter un projet de loi.
La système 
judiciaire

L’existence de la Cour suprême, jus
qu’ici créée par une loi du Parlement, 
serait, en vertu de la proposition du 
gouvernement fédéral, garantie par le 
texte même de la constitution.

Le rôle de ce tribunal rie dernière ins
tance reste le même, sauf qu’elle "se
rait appelée à interpréter en dernier 
ressort la constitution”.

La Cour suprême comporterait, 
comme actuellement, neuf juges (y 
compris le juge en chef * et au moins 
trois juges seraient choisis parmi la 
magistrature et le Barreau du Québec.
(i La proposition ajoute toutefois que 

la constitution devrait autoriser la 
f our suprême à ne pas tenir compt? 
d une décision antérieure, lorsque cela 
lui semble juste”.

Le gouvernement propose également 
que la constitution définisse la juridic 
lion de la Cour suprême relative aux 
questions constitutionnelles. Quant a «a 
juridiction dans les autres domaines, 
sa juridiction serait déterminée ulté
rieurement. par une loi du Parlement 
du Canada.

Les personnes nommées juges de ce 
haut tribunal devraient, selon la propo
sition, avoir été membres depuis au 
moins dix ans du Barreau de la pro
vince d'où elles viennent ou du Bar
reau et de la magistrature pour une 
même période.

Enfin, concession au Québec, la pro
position suggère qu'au cas ou l'un ou 
plusieurs juges provenant du Quebec 
soient incapables de participer à l'audi
tion des appels de cette province, le 
juge en chef puisse leur désigner 
comme remplaçant des membres rie la 
Cour supérieure qui siégeraient comme 
juges ad hoc.

Les constitutions 
provinciales

Dans sa proposition, le gouvernement 
fédéral reconnaît que les constitutions 
provinciales sont d'abord la responsabi
lité de chaque province et ppuvent. par 
le fait même modifier leur constitution 
interne.

Ce pouvoir ne doit pas cependant, 
souligne le document fédéral, lui pei- 
mettre d aller a l'encontre de certains 
éléments fondamentaux auxquels sous
crivent les divers gouvernements qui 
appartiennent a la Fédération cana
dienne.

Le respect intégra! des droiis dp 
l'homme y compris les droits lingui«ii- 
ques, que le gouvernement fédéral 
tente de faire insérer dans la constitu
tion, constitue un de res éléments fon
damentaux.

Un autre de ces éléments est le 
maintien de la monarchie constitution
nelle au sein de la fédération cana
dienne.

Le document précise; "I! apparaît 
souhaitable que la couronne soit main
tenue. non seulement au niveau fédéral 
mais également dans chaque province.

Ainsi, si la proposition fédérale est 
admise, "chaque province devrait 
maintenir dans sa constitution le poste 
de lieutenant gouverneur qui continue
rait d'être le représentant rie la cou
ronne auprès des gouvernements pro
vinciaux.

I ne autre clause de la proposition 
demande aux provinces rie continuer a 

garantir I election au suffrage univer
sel a tous les cinq ans d une chambre 
législative qui devra se réunir a tous 
les ans".

Le document précise enfin que les 
provinces bénéficient de beaucoup de 
latitude quant, à la forme de leurs insti
tutions politiques.

Les gouvernements s'entendront au moins 
sur un point : nécessité d'un Etat fédéral

de votre bureau d'Ottawa

par Claude TURCOTTE

OTTAWA — Même si la reconnais
sance constitutionnelle d’un Canada bi 
lingue, où le Québec se sentirait a 
l’aise, engendre des divisions dignes de 
la tour de Babel, on retrouve dans les 
propositions des provinces quelques 
bouées, qui permettent de penser qu'on 
en viendra a un certain consensus la 
semaine prochaine à Ottawa.

En plus du menu fédéral révélé hier, 
on connait aussi les propositions de 
sept des dix province s. 
L'Ile riu-Prince-Edouard, la Colomb;e- 
Britannique et la Saskatchewan n'oit 
pas encore divulgué leur position, mais 
on peut présumer de leurs options fon
damentales.

En bref, on peut soutenir sans 
crainte d'erreur que le Québec fait ca
valier seul avec ses projets de Républi
que, d'union canadienne de deux na
tions, de régime congressionnel, avec 
aussi ses aspirations à qouer un rôle sur 
le plan international dans les domaines 
de sa juridiction. On pourrait ajouter 
aussi sa suggestion d’un tribunal cons
titutionnel et du rôle prédominant qu'il 
veut donner aux provinces dans l’éta
blissement des tribunaux et la nomina
tion des juges, sans compter la "co
gestion" qu’il veut établir dans des or
ganismes fédéraux comme, par excm 
pie, Radio-Canada.

A l'autre extrémité, on retrouve les 
quatre provinces de l'Ouest, qui propo
sent brutalement le. statu quo constitu
tionnel et linguistique. Il n'est évidem
ment pas question de reconnaître un 
statut particulier au Québec.

Voici à titre d'illustration comment le 
Manitoba voit le Québec: "On peut re- 
eonnaitre quelle n'est pas une province 
comme les autres. Elle est officielle
ment bilingue ; elle a ses propres lois 
et sa propre culture. Ceci ne veut pas 
dire qu'il faut lui donner un statut par
ticulier, mais plutôt reconnaître la dif
férence entre une fille et ses frères 
dans une famille de dix enfanLs. Elle 
jouit des mêmes droits et des mêmes 
obligations, mais on lui manifeste des 
considérations spéciales, alors qu'elle 
apporte une contribution unique à la 
vie familiale."

Parmi tous les gouvernements provin
ciaux, c'est l'Ontario qui a présenté 
des proportions paraissant le plus se 
rapprocher de celles formulées par 
Québec. L’Ontario, qui est la plus im
portante province numériquement et 
économiquement, a déjà donné- son ac
cord au bilinguisme et a formulé plu
sieurs propositions nuancées qui ne fer
ment pas la porte à un grand nombre 
des revendications du Québec.

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- 
Ecosse, Terre-Neuve et l'Ile-du-Prince- 
Edouard présentent une attitude con
forme à celle du gouvernement fédéral 
et de la Comission d'enquête sur le bi
linguisme et le biculturalisme.

On peut signaler, par ailleurs, que 
tous les gouvernements, à l'exception 
de Québec, favorisent explicitement le 
maintien de la monarchie constitution
nelle. .

L* commun dénominateur

Le Québec est également seul a par
ler de façon spécifique du partage des 
pouvoir».

En dépit des multiples divergences, U 
reste que tous les gouvernements men
tionnent la nécessité d'un Etat fédéral 
et ce facteur primordial devrait ame
ner au cours des trois jours de discus
sions, la semaine prochaine, chacune 
des délégations à reviser certaines de 
ses positions et faire en sorte qu’on re
trouvera un certain consensus sur les 
grandes questions internes du Canada
“Nous ne sommes pas surpris par les 

positions différentes. C'est la nature du 
pays. Nous avons une fédération parce 
qu'il y a des différences", ont men
tionné hier ries porte-parole fédéraux 
sur un ton rassurant.

Enfin, l'escalade verbale dont on est 
témoin cette semaine devrait normale
ment faire place à un climat plus,se
rein au fur et à mesure que se dérou
lera la conférence. Pour des raisons 
d'ordre tactique, semble-t-il, M. Tru
deau d'une part, et les premiers minis
tres des Prairies d’autre part, ont es
sayé à la veille de la conférence Je 
terroriser l'adversaire pour lui faciliter 
ensuite l’acceptation d'une formule de 
compromis, sans doute temporaire, 
puisque vraisemblablement le débat 
constitutionnel ne se terminera pas la 
semaine prochaine.

Du reste, la plupart des provinces 
ont eu la prudence de préciser que 
leurs propositions ne sont que prélimi
naires et susceptibles d'être modifiées.

On peut peutétre conclure que les 
propositions telles que soumises à U 
conférence représentent ce que chacun 
des gouvernements pensent le plus sin
cèrement et qu'il aimerait mettre en 
application s'il n'avalt pas à tenir 
compte des opinions des autres gouver
nements.
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ÎPisi/s et ftecflâtioj)
par Dollard Morin

Aux Loisirs St-Eusèbe
Le 14e Carnaval d’hiver est actuellement en cours aux Loisirs St-Eusèbe, dans 
le centre-ville de Montréal. Les festivités sont rehaussées par la présence de 
quatre gentilles ‘‘duchesses” : (de g. à dr.) Mlles Lise Marcheterre, Francine 
Masse, Lisette Gravel et Ginette Alarie. L’une d’elles sera couronnée “reine”, 
demain soir, lors de la grande danse qui aura lieu au sous-sol de l’église, rue 
Fullum. Pas moins de neuf comités s’occupent de la bonne marche de ce 
carnaval.

PourseRMl Fêtes du Carnaval
CE SOIR : — à 8 h., à l é- 

col e .Joseph-François Per
reault, 7450. parc Octogonal 
(derrière l'ancien hôtel de 
ville>. à St-Michel, causerie de 
M. Robert Bobin. directeur 
technique de l'athlétisme en 
France ("Mes impressions sur 
l'athlétisme à Mexico").

— A 7 h. 30, au Centre St-E- 
douard, 6517, rue St-Denis, ou
verture des cours d'art culi
naire pour les adolescentes 
(276-5039».

— Boîtes à chantons : — à B
h. 30, “le Palabre" du centre 
St-Fabien, 6500, rue de Renty, 
près Langelier et Sherbrooke, 
avec Réal Barrette et son en
semble; — à 9 h. et 11 h., "la 
Galerie Café" de la Place 
Jacques-Cartier, avec Serge 
Mondor et jazz; — à 8 h. 30, à 
Cité Ste-Thérèse (Pavillon St- 
GabrieP, avec Chrystine Char- 
trand et Claude Steben.

— A St-Léonard : — à 3 h.,
au Club Ado (aréna munici
pal), boul. Lacordairp, disco
thèque "Kibouje" pour les jeu
nes.

— A Longueuil : — à 8 h. 30, 
au Centre culturel. 50 ouest, 
rue St-Laurent, vernissage de 
l'exposition de l'artiste Yvan 
La Fontaine (dessins et gra
vures).

— A St-Bruno : — à B h. 30, 
à l'école de la Rabastalière, 
danse avec l'ensemble "la Ré
volution française”.

DEMAIN : — à 9 h. 30 du 
matin, ouverture du "Folk- 
moot" consacré aux danses 
balkaniques, au centre St-E- 
mile, 3450, rue Davidson.

— A 8 h. 45 du malin, à 
l'arrière de l’église N.-D.-des- 
Anges, rie Cartierville, rue rie 
Serre, depart rie l'excursion 
de ski pour les 8 à 16 ans, au 
Mont Belle-Neige (334-6235)).

— A 9 h. du matin, aux Loi
sirs Ste-Ca»herine, 10)0, rue 
Robin, près Amherst, départ 
de l'excursion de la section-a
dultes au Mont Habitant.

— A 8 h. 30 du soir, à la 
boite "Astérix", 4237, rue Hen
ri-Julien, angle Rachel, spec
tacle du chanteur - composi
teur Laurence Lepage.

— A 9 h., à "l'Accord", 2015, 
rue de la Montagne, ".Nuit du 
Carnaval", danse avec l'or
chestre "les Célibataires", la 
chanteuse Denise Guenette, 
des jeux et un buffet.

CE SOIR: à B h., au centre 
St-Plerre-Apôlre, 1216, rue 
Panet, danse d'ouverture du 
Carnaval avec orchestre et 
présentation des "duchesses";
— demain matin pour les 4 à 
12 ans, spectacle de la "Fusée 
de la Bonne Humeur” et dans 
l'après-midi, concours de 
sculpture sur glace.

— A 8 h., aux Loisirs St- 
Eusèbo (sous-sol de l’église', 
2151, rue Fullum soirée de ci
néma ("Batman"), invitation 
aux parents; — demain à 1 h. 
30, à l’école Meilleur, rue Ful
lum, spectacle "Marie-Rama" 
et à 8 h., sous-sol de l'église, 
bal du couronnement de la 
"reine".

— A 8 h. 30, au centre St-Fa- 
blen, 6500, rue de Renty, près 
Langelier et Sherbrooke, spec
tacle de boite à chansons et 
danse; — demain, sur la pati
noire, compétitions sportives 
et à 3 h., démonstration de 
l’escouade canine; le soir, à 7 
h., souper canadien, danse 
avec orchestre e' l’animateur 
Réal Rhéaume et couronne
ment de la "reine".

— A 7 h 30, au centre Guy- 
bourg, 1925, rue Cadillac, dé
monstration de judo par les 
garçons de 10 à 20 ans; — de
main soir, à 8 h., au sous-sol 
d e l'église St-Hcrménégilde. 
angle Cadillac et Lafontaine, 
danse et couronnement de la 
"reine"

— A Lachine: — aux Loisirs 
Ste-Françoise-Romaine, à 7 h., 
mascarade sur la patinoire et 
à 8 h., souper canadien au 
sous-sol de l'église; — de
main, excursion de traîne sau
vage à St-Janv'er (départ à 9 
h. 30 du matin', et le soir, à 8 
h., danse pour adultes.

— A Laval-des-Rapides: —
aux Loisirs St-Claude, a 7 h. 
30, au sous-sol de l'église, 
angle Meunier et 7e av., 
danse avec orchestre et jeux 
pour les 13-15 'entrée libre);
— demain, à 1 h 30, masca
rade pour le: moins de 12 ans 
et le soir, a 8 h., danse pour 
les adultes.

— A Dorion: — Carnaval de 
la JOC, randonnée en traî
neau, danse, bercethon et feu 
de joie. Au Centre culturel de 
la Cité des punes de V'au- 
rireuil; — demain soir, à 9 h., 
danse et couronnement de la 
"reine' .

— A St-Zotique (VaudreuiP:
— à 7 h. 30. souper canadien 
et soirée du "Bon vieux temps";
— demain à 2 h., compétitions

sur la patinoire et le soir, à 
8 h. 30, danse costumée.

DEMAIN: — à 8 h., au Cen
tre Mgr-PIgeon, 5550, rue An
gers, angle Gf.lt, à Côte St- 
Paul, danse du couronnement 
de la "reine”

— Grande soirée de plein 
air au Carnaval du Centre 
Immaculée-Conception: — dé
part à 7 h. 30 du centre 
même, 4265 rue Papineau, 
pour se rendre à la Place 
Longchamp d e Terrebonne 
(promenade en traineau, 
danse avec orchestre, etc.) : — 
dimanene, ce sera l'excursion 
du club de ski au Mont Jasper 
(527-1256).

— A 7 h. 30, aux Loisirs St- 
Arsène (sous-sol de l’église), 
1025 est, rue Bélanger, buffet 
dansant pour clôturer le Car
naval (276-3253).

— A 7 h., aux Loisirs St-An- 
selme, 2741, sue Rouen, souper 
canadien sous la présidence 
de M. Edgar Charbonneau, 
ministre d'Etat, et danse avec 
orchestre, pour les 20 ans et 
plus (524-6984).

— Au.v Loisirs J.-C. Beaudin, 
pour les handicapés: — excur
sion re plein air au Mont St- 
Grégoire (traineau, moto- 
neige danse, etc ). départ à 1 
h. 30 de l'après midi (322-6337c.

— A Laval: à 8 h. 30, à "la 
Feuille d'Erable". boul. des 
Laurentides, gala du couron
nement de la "reine” du Car
naval Valentin

— A Pont-Viau: — à 8 h„ 
aux Loisirs St-Louis-de-Mont- 
fort (école St-Jean), 200 boul. 
de la Concorde, couronnement 
de la "reine" danse avec or
chestre et orgue (pour les 
adu'tes'.

— A Sle-Thérèse: — dès 8 h. 
30 du matin, à l'aréna, joutes 
de hockey de différentes caté
gories; à 1 h. 30 au collège 
Lionel-Groulx, championnat 
provincial de judo junior et à 
7 h., souper canadien et soirée 
du "bon vieux temps" avec le 
"Père Gédéon et le "Père 
Ovide" (pour les adultes) : — 
dimanche, ce sera le grand 
Derby LM avec plus de 20 at
telages de chiens.

— A Boucherville: — à 2 h.,
à l'aréna municipal, grande 
fête des enfants (mascarade, 
compétitions etc.) ; à 8 h. 30, 
à l’école Pierre-Boucher, ran
donnée en traineau pour jeu
nes et moins jeunes.

Festival 
de Laval

Dans le cadre du Carnaval 
Valentin, se tiendra demain le 
grand festival des sports de 
Laval, organisé par le service 
municipal de la Récréation. 
Ces manifestations se déroule
ront à l’aréna Duvornay, à Vi- 
mont, et seront inaugurées 
par M. le maire Jacques Té- 
treault.

Le programme s’ouvrira à 2 
h. 30 de l'après-midi pour se 
terminer à 6 h. Il comportera 
différentes compétitions q u i 
mettront aux prises les jeunes 
de Laval, âgés de 6 à 18 ans. 
Il y aura des courses de tou
tes sortes, démonstration de 
patinage artistique, démons
tration par deux champions 
de l’Association des patineurs 
de vitesse, etc.

Tous les citoyens, jeunes et 
moins jeunes, sont invités à 
ce festival. M. Alain Côté en 
sera le coordonnateur et M. 
Louis-Maurice Serre, l'anima
teur.

$DANSE

DEMAIN : — à 8 h., au Cen
tre Ste-Gertrude, 11823, rue 
Lamoureux, à Montréal-Nord, 
danse avec orchestre, prix de 
présence, rafraîchissements, 
au profit du Comité des jeunes 
de Montréal Nord;

— à 8 h. 30, au sous-sol de 
l’église St • Enfant • Jésus, 
5037 A, rue St-Dominique, 
danse pour adultes, avec "les 
Galéos", au profit des Loisirs;

— à 8 h., au Centre N.-D.- 
du-Rosalre, 955, rue Villeray, 
angle Boyer, danse de l’ouver
ture du Carnaval avec la ve
dette américaine J. J. Jack
son, ainsi que Lee Roy Près- 
ton et les "Inn-Crowd" (279- 
3610).

(Un camp de folklore cana
dien se tiendra à Oka, demain 
et dimanche, sous les auspices 
de la Compagnie de danse. 
Les sessions de danse seront 
animées par M. Pierre Boyer 
et M. Gérard Taillefer, tandis 
que M. Richard Renaud assu
mera la direction du camp. 
Pour renseignements : 526- 
2270).

Spectacles 
pour enfants

— “Midas” et sa troupe don
neront un spectacle pour les en
fants, ce soir, à 7 h 30. à l'école 
St-Jean, 62, rue de l'Ecole, a
Côte Ste-Catherine.

— Le dimanche 9 février, le 
même spectacle sera offert : à 
1 h 30 de l'après-midi, au 
sous-sol de l'église St-Sylvain, 
750, boul. Lesage (près h Con
corde', à Duvernay; — à 4 h, 
à l'école Notre-D.-de-la-Garde, 
1175. boul. Ste-Foy, à Jacques- 
Cartier.

— Séances de ciné ■ jeunes :
le samedi 8 février, de 10 h du 
matin a midi, aux Loisirs St- 
Gaétan (sous-sol de l'église', 
angle boul. de l'Acadie et Vic
tor-Doré ("Le Livre de la Jun
gle", de Disney, et "Le Car
naval de Québec”); — à 2 h 
de l'après-midi, à Longueud, 
aux Loisirs Ste-Louise, 908, 
rue Gardenville; — le diman
che 9 fév., à 1 h, aux Loisirs 
St-Vincent-de-Paul 2320 est, 
rue Ste-Catherine; — à 2 h, 
aux Loisirs Christ-Roi (sous- 
sol de l'église), angle Lajeu- 
nesse et Louvain.

La St-Valentin

Juniors de 13 à 19 ans!
GAGNEZ un voyage vers 
LONDRES la dynamique 

pour deux, plus £100 ! 
Participez au concours

“JEUNE COUTURE” 
du centenaire Eaton
présenté en coopération avec :

AIR
WJ CANADA

l£S PATRONS 
POINT-PAR.POINT DE

McCall
6 points faciles à suivre :
1. Rendez-vous au rayon des tissus du 

plus proche grand magasin Eaton ; 
en ville, à Pointe-Claire ou à Ville 
d'Anjou.

2. Procurez-vous les règlements de cet 
intéressant concours.

3. Choisissez le patron McCall point-par- 
point d'une robe, d’un costume, d'un 
manteau, d'un ensemble ou de co
ordonnés.

4. Procurez-vous un tissu de coton parmi 
les superbes nouveautés printemps- 
été à trouver chez Eaton.

5. Confectionnez la tenue de votre choix 
en suivant point-par-point le patron 
McCall.

6. Retournez ensuite chez Eaton et 
remettez le vêtement terminé avec 
votre formule d’inscription.

EATON
KX)
1669*1969

Ne tardez pas à vous inscrire — 
le concours prend fin le 22 mars

EATON
WÊÊÊÊttBÊÊÊÊm

Des soirées dansantes sont 
organisées pour demain, à 
l'occasion de la St-Valentin ; 
elles auront lieu:

— à 8 h., aux Loisirs St-Jean 
(centre récréatif LeBer), 2120, 
rue Favard. près Ash, à Poin- 
te-St-ChPirles (931-2824 ou 935- 
3689).

— à 8 h., aux Loisirs Ste-Y- 
vette, 9002, 7e avenue, à St-Mi- 
chel, pour les adultes <388- 
6271>;

— à 9 h., au Centre Paul- 
Sa uvé, 4000 est, rue Beaubien, 
soirée organisée par les 
dames bénévoles du Chapitre 
Ville-Marie, de l'Association 
pour enfants arriérés <521- 
8654'.

Une randonnée

Une randonnée de plein air 
se tiendra demain à Ste-Adèle, 
où les amateurs de motos-neige 
seront servis à souhait. Un 
copieux souper sera ensuite 
servi au Mont-Clair. Le départ 
se fera à 1 h. de l'après-midi, 
par autobus. Pour renseigne
ments, s'adresser à M. Claude 
La brosse (254-3074).

Soirée culturelle 
au "Vieux Foyer"

( Une autre soirée culturelle 
aura lieu demain, à 8 h., à 
l'Auberge du “Vieux Foyer" 
de Val-I)avid. "Une visite aux 
Alpes françaises", tel en sera 
le thème; il sera illustré par 
de magnifiques documentaires 
présentés et commentés par 
M. Chanson, de l'Office du 
Tourisme français. Un goûter 
fait de vfn et fromage complé
tera le programme. Pour ren
seignements: 819-322-2686.

TAM

Laisse-mol, Graystoka, au
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PHILQMENE
J» n'ai pas 

’ de 
rondelle

Voici une 
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Rapporte-le à la maison, 
quand tu auras terminéPourquoi ne pas 

t'exercer avant la joute 
"Y1 df hockey?
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CASQUE, SINON TU VAS 
RÉAPPARAÎTRE DE L’AUTRE 
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BOZO
Vous allez 
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i'appétlt 1Merci pour 

vos bonbons, 
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les enfants l\
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Ce n'est pas un

rat de cale
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tout ce bruit,

Mon cousïrî, 
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LE PAPA PE LIH
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fait délirer la .. 
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BATMAN ot ROBIN
ourquol d'ailleurs, suis-jej 

atteint d'amnésie ! Emotion 
traumatiou»? Accident . 

physique ? Prolongement * 
de coma ? Je nt seis pal I

\J'ai vérifié mes empreintes digitales 
i l'aide de l'enregistreur. Elles ne

Un autre personnage 
doit dissimuler son 

identité, i l'aide de mon 
état d'amnés'ie I

concordent pel avec celles du 
dossier I
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l’éteblisemant d'un Etat 
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tous nos droits 
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Un parti créditiste "moins doctrinaire 
et plus politique" que le RC : le CSU

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 7 FEVRIER 1969 719

LAP JC : bien que fort louable, 
le bill 285 pèche par omission
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Vous voyez ici deux versions de la

MAISON
UNIVERSELLE

ALCAN
Dernier cri de la technique du XXe siècle. 

Lisez plutôt:

\&èw\

LA NOUVELLE DATSUN 1000 P ^1845

Elégants maison aux lignes 
dépouillées comprenant 
un salon et une salle à 
manger joliment meublés, 
une cuisine très gaie, trois 
chambres à coucher 
isolées du bruit, un ample 
espace de rangement, 
un sous-sol complet.
La maison offre le maxi
mum de confort et de 
•iberté de mouvement.

SEULEMENT

*16,351

SEULEMENT

Maison de quatre cham
bres è coucher aux lignes 
harmonieuses. Séparation 

nette entre les pièces 
d’activité de la maison et 

les pièces de repos. Vaste 
cuisine-salle de séjour 

à la mode de la cam
pagne, salon, 2 salles 

do bain.

par Gilles RACINE
“Une politique québécoise 

suivant la réalité québécoise, 
basée sur un juste milieu, 
axée sur la famille” : voilà 
comment entend s'y prendre 
un tout nouveau parti crédi
tiste, le Crédit social uni, 
pour “faire un Québec fort 
dans un Canada uni".

A la première assemblée 
publique de ce parti, hier 
soir, dans le nord de la 
métropole, il n'est venu per
sonne. Ce qui nous a permis 
de discuter en détail du pro
gramme de ce parti.

Les membres du Conseil 
suprême du parti, que nous 
ayons rencontrés, décrivent 
le Crédit social uni (CSU) 
comme l'équivalent du Rallie
ment des créditisles de Ai. 
Réal Caouette. “Mais en 
moins doctrinaire et en plus 
politique."

FAITES-LE
VOUS-MEME

La dernière "rage" de Paris... 
avoir una affiche bien perjonnelle. 

Vous allez vous faire photogre- 
phier, puis repariez, une demi-heure 
eorès, avec une grande affiche à 

votre effigie.

Vous trouverez des acheteurs inté

ressés à votre équipement photo
graphique grâce eux Petites An
nonces "Succès" de le Presse ... 
Composez 874-7111 et l’on vous 
aidera i rédiger votre annonce.

Autrement dit, ont soutenu 
MM. Jean-Paul Poulain, direc
teur des structures, Clément 
Grondin, secrétaire général, 
Albert England, sousdirec- 
teur général, et Gaston Bout- 
gault, trésorier, le parti désire 
augmenter le pouvoir d’achat 
des contribuables : "Au lieu 
d'une politique de restriction, 
on veut une politique d’ex
pansion.”

Le parti ne compte pas de 
membres ("ce n'est pas cela 
qui compte”) et n'a pas de 
chef. Du moins, pas encore. 
La chefferie est présentement 
ouverte à qui veut bien, 
pourvu que les candidats sa
tisfassent aux exigences du 
comité de classification du 
parti qui jugera de leur va
leur et leur permettra ou non 
de postuler la chefferie, ou 
encore, s'ils veulent bien mi
liter, les référera à un poste 
inférieur.

En s’adressant au Conseil 
suprême du parti, une per
sonne peut, si elle le veut

de notre bureau de Québec
QUEBEC — Le comité par

lementaire chargé d'étudier le 
problème de la liberté de 
presse a tenu, hier, dans la 
capitale provinciale, imp pre
mière réunion à huis-clos afin 
d'établir le programme de ses 
travaux.

bien, devenir “fondateur” 
d'un conseil de district. On a 
laissé entendre qu'il y en a 
actuellement beaucoup à fon
der.

On a, en outre, soutenu 
qu'on poupaif, avec un parti 
créditiste québécois, "faire ce 
qu’on a fait en Alberta quand 
les créditâtes ont pris le pou
voir".

Q. — "Q u 'a -t -o n fait en 
Alberta?"

Long silence.
R. —"Ils ont créé une 

charte pour faciliter le crédit 
à la province, non ?"

— “Cela va me revenir plus 
tard", de dire un autre.

— “En fait, de reprendre le 
premier, il s’agirait de créer 
une Banque du Trésor du Qué
bec."

Q. — 'Que voudriez-vous en 
faire ?"

R. —“... Ou a un comité 
qui travaille là-dessus."

Q.—"Construire un Québec 
fort dans un Canada uni. 
C’est le programme constitu-

On s'attend maintenant à ce 
que ce comité, créé a la de
mande du député libéral de 
Gottin, M. Yves Michaud, com
mence ses séances publiques 
d'ici trois semaines.

Au cours de sa s é a n c e 
d'hier tenue au bureau du 
premier ministre Jean-Jac- 
ques Bertrand, le comité, pré
sidé par le ministre de la 
Santé et de la Famille. M. 
Jean Paul Cloutier, a établi un 
plan de travail qui se divise 
en trois étapes.

Les membres du comité sou
mettront ensuite un rapport a 
l’Assemblée nationale suggé
rant les mesures à prendre 
pour sauvegarder la liberté de 
presse.

lionne/ que vous vous donnez. 
Qu’entendez-vous exactement 
proposer ?"

R.—"U y a un travail en 
préparation là-dessus et sur 
lequel le CSU va prendre 
position; comm esur le 
problème de l’éducation. 
(... ) Mais avant de prendre 
position, on voudrait être sûr 
de notre affaire.

— "Comme notre parti est 
démocratique, il faut attendre 
que les membres se pronon
cent.”

Avec tout ce, programme à 
réaliser, nous avons eu ten
dance à demander ce qu’ils 
entendaient faire, au niveau 
de l'économique, une fois au 
pouvoir.

"Nous avons deux comités 
qui étudient cela. Pour l’ins
tant, nous lançons un appel 
général aux hommes d’affai
res de rester au Québec/'

par Florian BERNARD
Les nombreuses modifica

tions que le bill 285 apporte à 
la Loi des cités et villes con
stituent, à n’en pas douter, 
une grande amélioration sur 
la situation qui prévalait jus
qu'ici dans les municipalités 
du Québec. Toutefois, à côté 
de ces améliorations, le bill 
néglige d’aborder certaines 
questions qui sont pourtant 
d'une importance capitale, 
principalement en ce qui con
cerne la sauvegarde des 
droits du contribuable. Ce bill, 
fort louable en soi, pèche par 
omission.

Dans une lettre envoyée au 
ministère des Affaires munici
pales, l'Association énumère 
quelques points que le bill 235 
auraient dù prévoir, à savoir:
• une carte d'identité obliga

toire pour tous les électeurs

d'une ville de 10,000 habi
tants ou plus;

• que toute contestation d’é
lection soit jugée en deçà 
de six mois;

• une modification à l'article 
64 précisant que les ‘‘élec- 
trices” et non seulement 
les électeurs peuvent agir 
comme officiers d’une élec
tion;

• intégrer à l'article 128 le 
droit de vote au conjoint du 
locataire ou propriétaire;

• des précisions à l'article 
349, établissant plus claire
ment que toutes les séances 
du conseil, régulières, spé
ciales, en comité ou autre
ment, soient publiques. Abo
lir de façon plus précise le 
huis clos de certaines séan
ces;

• à l'article 87, fixer un mon
tant limite raisonnable pour

la vente de documents pu
blics. A Jacques-Cartier, on 
exige 50 cents la feuille. Le 
budget de 68 pages coûte 
$34;

• ajouter un article interdi
sant la spéculation de ter
rains par certains monopo
les urbains;

• exiger une scolarité d'au 
moins une dixième année 
pour les candidats aux pos
tes d'échevin, ou de maire 
d'une ville de plus de 10,000 
habitants:

• ajouter un article pour pla
fonner les subventions ac
cordées à l’entreprise pri
vée du transport en com
mun. Qu'il soit stipulé que. 
toute subvention annuelle 
dépassant $5,000 soit sou
mise aux électeurs habilrs 
à voter selon les lois ac
tuelles;

• renforcer les articles 596 et

597 afin d'empêcher les mu
nicipalités à s’endetter au- 
delà de leurs moyens;

• une surveillance plus sé
vère de la Commission mu
nicipale de Québec et un 
respect plus strict des pour
centages que permet l'arti
cle 604 concernant les em
prunts à court terme. Le 
pourcentage prévu est sou
vent dépassé par une forte 
marge;

• un article prévoyant la 
juste représentation selon 
ïa population et non pas 
selon la géographie. Par 
exemple, un quartier de 
15,000 habitants n'a qu'un 
seul é c h e v i n contre un 
quartier de 5,000 habitants. 
Le premier quartier, selon 
la population, devrait nor
malement en avoir trois. 
Suivre en cela l'exemple du 
gouvernement fédéral.

Profitez dès maintenant
du service pratique de

LIVRAISON A DOMICILE DE

C332S^..
C’est simple, vous n’a res qu’à

composer ce numéro
874-6911

Première séance du comité 
sur la liberté de presse

$20,680
Et ces modèles ne sont pas les seuls.

ET, POUR CE PRIX, VOUS AVEZ:

Une maison bien conçue, construite avec précision et protégée par le revêtement d*aluminium 
Alcan. L'aluminium est d'ailleurs utilisé partout où il est susceptible de vous faciliter l'entretien 
de votre habitation. Le terrain autour de votre maison vous offre d’infinies ressources. Quant 
à la localité, vous constaterez par vous-même que sa planification ne peut être que l’œuvre de 
spécialistes avertis.

Des appareils ménagers do marque Frigidaire: four éloctriquo à demeure ot hotte d'aération, 
réfrigérateur, machine à laver et sécheuse automatiques, même une machine automatique 
à laver la vaisselle!*

Dans la salon, un canapé.un fautouil, des petites tables. Dans la salle à manger, un mobilier 
complet. Dans les chambres, lits et couvre-lits. Dans le salon, du tapis mur-à-mur et du vinylo 
coussiné dans les autres pièces. Placards, lampes, draperies et même des tableaux!*

Une décoration intérieure réalisée par des décorateurs de métier, combinée à des couleurs 
harmonisées avec l’ameublement

Piêts hypothécaires LNH facilités parla Banque Royale.

'Susceptibles de varier avec le modèle et la grandeur de la maison.

SAINT-BRUNO
MAISONS ALCAN, LTÉE

Bureau de vente:

645 est, rue Beaumont, Saint-Bruno de Montarville (Québec) 
653-4404 / 653-4741 / 653*9511

Maisons modèles au Verger Saint-Gabriel, 
coin des rues La Rabastalière et DuFrost.

Pour visiter:
9 a.ra. à 9 p.m. du lundi au vendredi

luxe, 2 et 4 portes. j^: .. . .
Deux voitures d'allure sport qui paraissent bien, se 
manient facilement et fonctionnent à merveille! 
La différence entre les deux? Une couple de portes 
et $100. Ajoutons qu'elles semblent vivre de leur 
allant.. .et de bien peu d'essence!
Puissance accrue Ces Datsun sont plus 
puissantes et donnent une meilleure performance 
que toute autre voiture de prix semblable.
Le moteur nerveux de la nouvelle Datsun 1000 
génère 62 chevaux-vapeur fébriles qui vous 
permettent de filer jusqu'à 84 milles à l'heure.
De plus, vous ferez de 35 à 40 milles au gallon et, 
si vous traitez bien votre Datsun, vous roulerez 
100,000 milles sans souci

Conduite superbe La Datsun 1000ne se prétend 
rien d'autre qu'une voiture. Ole accueille avec aise 
quatre personnes (cinq si on se tasse un peu).
Elle possède une transmission manuelle à 4 vitesses 
ultra-souple avec levier au plancher (Datsun s'en 
remet à votre esprit sportif). Sa suspension robuste 
aplanit les pires routes.

Et quel maniement! si vous ne pouvez pivoter sur 
un dix sous vous le pourrez dans un diamètre de 26 
pieds. Enfin, vous stationnez en un tournemain.

Que d'égards! Dation se sDude de votre confort:

vitesses, vrai tapis, allume-cigarettes. Aussi; flancs 
blancs, tiges de pare-chocs, trompe double 
pare-soleil matelassés, essuieglaces à deux vitesses, 
baudriers de sécurité, tableau de bord capitonné, 
carosserie anti-rouillc. Et vous obtenez, moyennant 
un léger supplément, une montre de bord et un 
appareil-radio, facultatifs il va de soi.
Datsun -Plus que jamais les plus avantageuses de 
toutes. Vous pouvez compter sur la cfisponibîKté 
d'un million de dollars de pièces de rechange 
(si jamais vous en avez besjm) et sur notre réseau 
de 150 concessionnaires au Canada(pbs de700en 
/Amérique du Nord savent trai ter 
votre Datsun). Prenez bientôt le 
volant d'une nouvelle 
Datsun1000. Elle vous libère! DATSUN

pins que jamais 
les plus avantageuses de toutes

10 #.m. à 6 p.m. Bwrwdi et dimanche
MAISON

lÜNIVERSELLEl une division de

ALCAN/ MAISONS ALCAN, LTEE
' de BdcanAtamWum limitée

,/irm

Cfrifff^¥otn>r^m-x**M*d9juxo2et4poites1OOO;Sedaa2pcrtes,Safa<lo*t04ptvlesrSlaBaimagcoieOO:Sporti6Wazxn:ft^P*Km»»è4*mat
rmtsrui «i AmArimm rfa Word NISSAN AUTOMOBILE CO. fCAMADA) EUX Dârecfcoc* »égJoraî«s; DtVISION DEL'OUESTj tfssrm 873 BmtSf,Mua de 700 concessions*** Da^TÀmériq» da Nord MSSAM AUTOMOBILE CO. (CANADA) OftWOftJ DSL'OUESTzl^rmBlàg, 823 Bœfiy, «MOM( C*.

DIVISION DE L'ONTARIO: 22 Verdey Créa, Toronto, OnL DIVISION DU QUEBEC: 87» bout Pasc^Qtgnon. Montréal, P£>. DIVISION DES MARITIMES: 27451

MONTREAL
BOB BARNABE INC.
7645, lomana, Montrâal, Tâl. 256-9068 
ROGER BAUDIN AUTOMOBILE ENRO.
10515, l'Archtvâqua, Montrâal-Nord, Quâ., Tâï. 32141600 
BERRA AUTOMOBILE ENRO.
3475, «v* du Parc, Montréal, Quâ.
BEUEMARE A MORIN AUTO ITEE 
10305, Paplnaau, Til. 384-3290 
FOREIGN MOTORS UD.
4014 ouait, ru# Sta-Catharino, Tâl. 932.7136 
GARAGE UPIERRE ENRO.
5400. Paplnaau, Tâl. 521-7746 
REIMERS AUTOMOBILE
510, Iml. labolle, Chemodey, VIII» 4» laval, Tâl. UI-4321 
ELEGANT MOTORS INC.
B45, b oui. Tauhoratu, Groonflold Part, Tâl. 672-272»
BOUCHARD GARA011 ITU
2905, rue FUtre-Dame, lachlne, Tâl. 637.9631

GARAGE RIAl CROTEAU
635 aat, Curâ-Poiriar, Villa Jacquet-Cartier, T6I. 677-0427
BROADWAY OARAGE REOD
7550, Broadway, Ville leSelle, T6I, 3664931

QUEBEC
_______ Tâl. 543.9887.549-7372
Carraâour da l’Auto Inc., 251, latallo
BAIE ST-PAUl, Tâl. 435-3736
CKarfavoix AutomobiU liât, Co. Charlavoix
GRANBY, Tâl. 3784919
Garapo l6o Bfuntllo, 695, It-Jacqueo
IBERVIllE, Tâl. 3474505

ipal 6 Braaaard AutomobiU Inrp,, 633, i* Rua 
^STJEAN, T6I. 276-2206

t Rouuaau A Fila ttâo, Mhtateinl 
Fil. 8374895 

Dailaira Auto Enrg., 75, Ctiambi Kennedy 
MATANE, T6L 862-2473

ARVIDA,

Coupai
IAC
Garage
LEVIS,

QUEBEC, Tâl. 683-1425
Lemieux A Chânâ Automobile ItAe, 645, de Montmartre 
RIMOUSKI. Tâl. 7234872
Lavoie Meiion Mobile Inc , 220, bevi. hcrâCeeff 
RIVIERE-DU-IOUP, Tâl. 862-3490 
Mette A Plante Auto Ltâe, 157, Frator 
SOREl, Tâl. 743-7870
Allie Auto Enrg, 502, Merio-Victorin, Trecy
ST-GEOROES 0E CHAMPLAIN, Tâl. 538-5666
Garage J.-Ctaudo Gtrvai», 311, 108e Avenue
ÎT4EAN40RT-J01I, Tâl. opâratrite et 146
Garage Jacquet Momoau Enrg., Co. l'Itleâ
ST-JEAOME, Tâl. 436-2112
Garage Maurice Blondin, 789, boul. lobelia
STIOUIS-DS-FRANCE, Tâl. 175-3917
Garage Maurice Pepin Enrg., 571, Et-leub, Ce. OumpUIn
TROIS-RIVIERES. Tâl. 375-0821
Oeroga Martel Landry, 3075. Girard
VICTORIAVIllf, Tâl. 7524970
Tardif Auto Service Enrg., 272, laurier
WEST BROME, Tâl. 263-1557
Oarage Normand O, Brock, routee I) «8 U
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Les sociétés de fiducie 
jouent un rôle croissant 
dans l'économie du pays

par Jean POULAIN
Par le triple rôle qu’elles jouent, les services de plus en plus étendus, et en 

sociétés de fiducie prennent une place faisant face à une concurrence plus 
croissante dans la vie économique du vigoureuse, de la part des banques en 
Canada, en s’adaptant aux changements particulier, 
de la société nouvelle qui exige des

C'est ce qui ressort du collo
que organisé hier à Montréal 
par Je Club Richelieu-Mont
réal, et qui avait pour thème: 
“Le rôle des sociétés de fidu
cie dans l'économie cana
dienne".

Trois conférenciers avaient 
été invités par le club : M. 
Gilles Le Tourneux, directeur 
des relations extérieures au
près de La Société d'Adminis- 
tration et de Fiducie; M. 
Louis Cusson, directeur des 
services fiduciaires au Trust 
Général du Canada; et M. 
Kenneth Allison, directeur gé
néral adjoint de Montreal 
Trust Company.

M. Le Tourneux a fout d'a
bord expliqué aux membres

Grâce à l'initiative d'un 
groupe de jeune spécialistes 
des questions financières, un 
nouvel organisme, qui sera 
connu sous le nom d'Associa- 
lion des analystes financiers, 
vient d'être créé à Montréal.

La fondation de cette asso
ciation a été annoncée officiel
lement, hier, par le président 
de son comité provisoire de di
rection. M. André Marsan, de 
la maison Jones Heward, a 
l'occasion d'un déjeuner-cause
rie auquel assistaient environ 
soixante personnes.

La nouvelle association, qui 
regroupe des analystes finan
ciers d'expression française, a 
pour but de promouvoir l'ami
tié entre ses membres, en fa
cilitant les rencontres et l'é
change d'idées. M. Marsan a 
d ailleurs mentionné quelle 
ne poursuit pas des buts identi
ques à ceux de la Montrpal 
Society of Financial analysis 
et de ce fait ne doit pas être 
considérée comme un concur
rent de cette dernière.

Pour la première réunion, 
qui a pu lieu au Cercle Uni
versitaire, on a invité deux 
des dirigeants dp la Société de 
Mathématiques Appliquées 
• SMA) a faire l'historique de 
leur compagnie. 11 s'agit de 
son président, M. Benoit La
chapelle, et de son trésorier, 
M. Alexis Zinger.

Après avoir présenté les 
structures de la SMA. M. La
chapelle a souligné quelle de
vrait connaître une forte ex
pansion principalement dans 
le domaine du calcul des don
nées. La société comprend 
d'autres services importants 
tels celui des conseillers en 
administration, celui d'anima
tion, et aussi celui de la re
cherche d'opinion publique.

La SMA, qui compte déjà 
plus de 80 personnes, compte 
loucher d'autres secteurs 
d'activités. Fille veut obtenir

présents les trois fonctions 
distinctes d'une société de fi
ducie: administration et gé
rance des biens des particu
liers et des successions; fidu
ciaires des détenteurs d'obli
gations émises dans le public; 
et intermédiaires entre les 
épargnants qui déposent leurs 
fonds et les institutions publi
ques et privées qui les utili
sent, compte tenu des réser
ves gardées liquides.

La première fonction, celle 
d'administrer les biens d'au
trui, est à l’origine de la créa
tion des sociétés de fiducie, in
stitution britannique au départ 
que le Québec a paradoxale
ment développé plus que les 
autres provinces du pays,

davantage de travaux du sec
teur privé; jusqu'à mainte
nant, scs principaux contrats 
lui sont venus des gouverne
ments provincial et munici
paux.

La SMA compte également 
déboucher sous peu sur le 
marché américain, plus spé
cialement dans l’Etat de New 
York, oit elle envisage d'ou
vrir un bureau. Selon le prési
dent de la société, il semble 
que la meilleure formule con
sisterait dans un bureau de 
vente, de sorte que le travail 
de traitement des données se
rait effectué à Montréal,

En ce qui concerne les 
Etats-Unis, il a fait remar
quer qu'on y trouve partout 
des ordinateurs, mais qu'ils 
ne sont pas utilisés à pleine 
capacité, contrairement à la 
situation au Québec.

Au sujet de l'utilisation des 
ordinateurs, il a souligné que 
le problème est dans la difficul
té rie trouver du personnel com
pétent pour écrire des pro
grammes efficaces et nou
veaux. Très pou de gens sont, 
dit-il. capables de faire fonc
tionner avec efficacité les or
dinateurs.

Le trésorier de la SMA. M. 
Alexis Zinger, a mentionné 
qu'au cours de l'année 1969, le 
chiffre d’affaires de la compa
gnie devrait doubler pour at
teindre environ $2.5 millions. 
Ce dernier estime que le chif
fre d'affaires évolue d'ordi
naire avec le^nombre de "pro
fessionnels" clans la compa
gnie.

Il a ajouté, en ce qui con
cerne la détermination de la 
rentabilité, que sa compagnie 
travaille présentement à l’éta
blissement d'un système de 
contrôle budgétaire très serré 
qui permettra d'établir les bé
néfices réalises dans chacun 
des projets.

puisque, selon M. Le Tour
neux, sur les quelque S18 mil
liards d'actifs sous adminis
tration ou entre les mains des 
sociétés de fiducie, plus des 
deux tiers dépendent rie com
pagnies de fiducie dont le 
siège social est à Montréal.

Comme le nom de fiducie ou 
trust l'indique, ce premier 
rôle de gérance ries biens ap
partenant à des particuliers 
est avant tout basé sut la con
fiance dans l'honnêteté, l'inté
grité et la compétence des so
ciétés de fiducie.
Rôle de Montréal

Le fait que ces services 
aient commencé il y a fort 
longtemps à une époque où la 
région de Montréal était la 
plus peuplée, et que ces acti
vités s’adressaient à un grand 
nombre de particuliers, expli
que, selon M. Cusson, pour
quoi les principales sociétés 
de fiducie ont encore leur 
siège social à Montréal.

Alors que le premier rôle de 
ces institutions met directe
ment en jeu leur responsabi
lité financière, la seconde 
fonction ne consiste qu'en un 
rôle de gardien, de "coffret de 
sûreté”, à titre de fiduciaire 
des détenteurs de certaines 
émissions d'obligations.

Le troisième rôle des socié
tés de fiducie, dont l'impor
tance s'est accrue depuis la 
fin de la deuxième guerre 
mondiale, a un impact direct 
sur la vie économique du 
pays: il s'agit d'un rôle de 
"near bank" ou de "simili- 
banque".

Fin effet, les sociétés de fi
ducie cherchent de plus en 
plus à attirer les épargnes et 
hien qu'elles ne soient pas au
torisées à ouvrir des comptes 
d'épargne au sens strict des 
banques, acceptent les "dépôts 
garantis”.

Ces dépôts d'argent, des par
ticuliers, qui peuvent être à 
terme ou éventuellement à de
mande, favorisaient particuliè
rement. les sociétés de fiducie 
avant, la loi des banques, n'é
tant pas astreintes a des pla
fonds de taux d'intérêt, et 
pouvant ainsi offrir de meil
leurs taux d'intérêt sur les 
épargnes.
Des concurrents

Depuis la loi des Banques 
les sociétés de fiducie sont des 
concurrentes directes dans ce 
domaine des banques à charte 
pour solliciter l'épargne des 
particuliers: au 31 décembre 
1967 le montant des dépôts ga
rantis par les sociétés cana
diennes de fiducie atteignait 
$3,894,000,000.

De ce montant, environ la 
moitié est placée sous forme 
n e 11 e s, c'est-à-dire dont le 
d'hypothèques convention- 
n elles, c'est-à dire dont le 
taux d'intérêt n'est pas régi 
par la LNH. L''autre moitié 
est placée en obligations dans 
les organismes publics ou les 
sociétés privées et cette part 
contribue directement a l'es
sor économique du pays.

Création à Montréal 
d'une association des 
analystes financiers

au bilan de Y ACTUALITÉ
Investissement de 
Bell Canada

La société Bell Canada pro
jette d'investir $13,500.000 dans 
la région de Québec, au cours 
de 1969. Cet argent serait con
sacré à la construction et a 
l'achat d'équipement. Un por
te-parole de la compagnie a 
mentionné que cette somme, qui 
représente plus du double de 
la somme investie dans cette 
région en 1968, portera à près 
de $215.000,000 le total des in
vestissements de la Bell Ca
nada dans cette région.

Centre de recherches 
de John Labatt

John Labatt Lld. annonce 
l'ouverture d'un nouveau cen
tre de recherches scientifiques 
au coût de $650,000. La recher
che visera à renforcir la capa
cité de diversification dans 
ries domaines autres que la 
bière. Le programme de re
cherche de Labatt a été lancé 
en 1952, et depuis il est de
venu un programme représen
tant un coût de $2 millions 
par année. Le centre com
prend quarante hommes de 
sciences et techniciens.

L'épargne personnelle
Les dépôts d'épargne per

sonnelle dans les banques à 
charte canadiennes se chif
fraient à $13,622,000.000 a la 
fin du mois de décembre, 
comparativement à 
$13,499,000,000 à la fin de no
vembre, et a $11,760.000.000 au 
31 décembre 1987,

C & D Sugar envisage 
d'autres acquisitions

La société C &■ D Sugar envi
sage de faire d'autres acquisi
tions au cours de l'année 1969. 
C'est ce qu'a déclaré le direc
teur-général de la compagnie, 
M. H. S. Tatr, à l'occasion de 
l'assemblée annuelle des ac
tionnaires. Sans mentionner 
les details, il a déclaré que la 
société avait l'intention de 
poursuivre son programme 
d'expansion cette année, et 
quelle planifie pour les an
nées à venir.

Production 
de lingots d'acier

La production de lingots d'a
cier a atteint 226,300 tonnes 
au cours de la semaine der
nière, soit une augmentation 
de plus de 1 pour cent par 
rapport à la semaine précé
dente alors que la production 
se chiffrait à 224.167 tonnes.

L'industrie du sucre
La recherche de la stabililé 

économique, des produits de 
haute qualité el la diffusion 
de renseignements éducatifs 
demeureront des domaines im
portants do l'activité de l'in
dustrie du sucre en 1969, es
time le président de l'Institut 
canadien du sucre, M. R. Fl. 
Miller. Il a ajouté que la re
cherche scientifique à l'échelle 
internationale deviendra u n 
secteur plus important de l'ac

tivité de l'institut, en 1969 et 
que les liaisons avec les di
vers ministères du gouverne
ment seront également accen
tuées.

Les ventes de 
Ford Canada

La société Ford du Canada 
a vendu 15,559 voilures et ca
mions en janvier, soit un total 
qui n'a été dépassé qu'une 
seule fois au cours d'un mois 
de janvier. Le total de janvier 
1969 est de 2.7 pour cent infé
rieur à celui du même mois 
de l'année dernière.

fours du dollar

L* dollar canadien, hier cat renté 
inchangé A 0.93 lfi/64 par rapport 
au dollar américain. La livre ater- 
lins fléchit de 3 32 A $2.38 83 64

lw* dollar américain fléchit de 
1/32 A ftl.07'/4 Par rapport au dollar 
canadien et la livre de U A $2.56 
et 3/16.

AVIS DE DIVIDENDE
Avis est par les présentes 
donné qu'un dividende de. neuf 
cents (9Ç) l’action sur les ac
tions communes et classe "A" 
de la compagnie a été déclaré 
payahlc le 3 mars 1969 aux 
actionnaires inscrits à la fer
meture ries bureaux le 10 lé
vrier 1969.
D'ordre du Conseil d'adminis
tration.

JAMES N. DOYLK 
Secretaire

Montréal, le 31 janvier 1969.

Les liquidités internationales 
ont beaucoup fluctué en 1968

TÉLÉ-MÉTROPOLE CORPORATION

Monsieur Roland Giguère, président et directeur général de TELE-METRO
POLE CORPORATION, fait part de la nomination de trois vice-présidents. 
Monsieur Robert L'Herbier, vice-président aux programmes et à la production; 
Monsieur G.-W. Bélanger, vice-président aux ventes et à la promotion; 
Monsieur Robert Trudeau, vice-président aux finances et à l'administration.

Robert L’Herbier G.-W. Bélanger Robert Trudeau

WASHINGTON 'A F F) - 
L’Allemagne, les Etats-Unis, et 
le Japon sont les trois pays 
qui ont accumulé le plus de 
réserves de change en 1968. et 
la France est le pays qui en a 
le plus perdu.

Selon les statistiques sur l'é
volution des liquidités interna
tionales établies par le F’onds 
monétaire, l'année 1968 s'est 
soldée par des gains de réser
ves de 1,777 millions de dol 
lars pour l'Allemagne, de 880 
millions de dollars pour les 
Etats-Unis et de 876 millions 
de dollars pour le Japon.

Par contre, les réserves de 
la France ont diminué de 2,-793 
millions de dollars, soit de 
plus du tiers, pendant l'année. 
La France demeure cependant 
le quatrième pays du monde 
non communiste par l'impor
tance de scs réserves.

Les réserves de change d'un 
pays sont constituées par son 
stock d'or, les devises conver
tibles qu'il détient et ses 
droits de tirage automatique 
sur le Fonds monétaire.

Il faut cependant souligner 
que les larges variations 
entre la France et l’Allema
gne provoquées par la crise 
de novembre ont commencé a 
être rectifiées dès décembre 
e( que pendant ce mois, les 
réserves françaises ont aug
menté de 215 millions de dol
lars et les réserves alleman
des ont baissé de 950 millions.

Voici selon les statistiques du 
F.M.I. la position des réserves 
des principaux pays industria
lisés au 31 décembre : tie 
montant total en millions de 
dollars est ensuite décomposé 
dans l'ordre suivant: D 
stocks d'or, 2' devises conver
tibles, 31 droits de tirage auto
matique sur le F.M.I.'

— Etats-Unis : 15,710 ( 10,392, 
3,528 et 1,290:

— Grande-Bretagne : 2.422 
(détails non disponibles);

— Belgique: 2,187 (1,524, 
362. 301);

PARIS (AFP) - L'offre pu- 
b 1 i q u e d'achat lancée par 
Bottssois - Souchon - Neuvesel 
< BSN) sur les actions de la 
compagnie rie Saint-Gobain a 
échoué. La Chambre syndicale 
des agents de change a an
noncé en effet hier dans un 
communiqué que "le nombre 
provisoire des actions de la 
compagnie d c Saint-Gobain 
présentées en réponse à l'offre 
publique d'achat s'élève à 
843.000".

"Ce chiffre n'étant, plus sus
ceptible que de rectifications 
de caractère mineur, la 
Chamhrp syndicale informe le 
public que l'offre publique d'a-

— France : 4,201 (3,877, 323. 
1);

— Allemagne : 0.929 (4,539, 
3.875, 1,5151 ;

— Italie . 5,337 (2.923, 1,519, 
894 • ;

- Pays-Bas: 2,463 11.697. 
269. 4971 ;

— Suisse: 3.932 12,624, 
1,303';

— Canada : 3,041 '863, 1,972, 
206';

chat d'actions de la compa
gnie Saint-Gobain ne compor
tera pas rie suite positive."

La société Bottssois - Sou
chon - Neuvese! avait proposé, 
lors du lancement de l'O.P.A., 
le 21 décembre, d'échanger 
une action Saint-Gobain contre 
une obligation convertible 
(c'est-à-dire transformable en 
action' BSN d'une valeur de 
230 F’, qui devait rapporter un 
intérêt annuel de 4.5 pour cent 
La transformation de ces obli
gations en actions Boussois 
aurait eu lieu en 1972 au taux 
de 2 actions pour 9 obliga
tions.

2891.
Japon 2,906 ( 356, 2,261,

Echec de l'offre de 
BSN à Saint-Gobain

Les tirages sur le FMI 
ont surtout profité aux 
pays industrialisés

WASHINGTON (AFP) - Les 
facilités du Fonds monétaire 
international ont continué en 
1968 à être utilisées davantage 
par les pays industrialisés 
pour amortir les à-coups du 
système monétaire que par 
les pays en voie de développe
ment pour consolider leur po
sition économique.

Selon les statistiques pu
bliées mercredi par le F.M.I. 
l'acccroissement des tirages 
(ou emprunts) effectués par 
les 87 pays du Tiers-Monde 
membres de l'organisation en 
1968 n'a été que de 79 millions 
de dollars, alors que l'accrois
sement des tirages effectués 
par des pays industrialisés 
'essentiellement la Grande- 
Bretagne) a été de 677 mil
lions de dollars.

Il est significatif que, depuis 
dix ans. la proportion des tira
ges effectués par les pays 
pauvres d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique latine par rapport 
à leur quote-part aux ressour
ces du fonds n’a cessé de di
minuer. FJnlre 1958 et 1968, la 
quote-part des pays du Tiers- 
Monde a augmenté de 246 
pour cent alors que le mon
tant de leurs tirages n'a aug
menté que de 170 pour cent.

Ce mouvement est encore 
accentué dans les années où. 
comme ce fut le cas en 1968, 
les pays industrialisés font 
plus largement appel aux faci
lités du Fonds monétaire pour 
compenser les pertes brusques

de réserves provoquées par 
des crises monétaires.

Linco compte 
construire 
une cheminée 
géante
à Copper Cliff

TORONTO (UPD - L'Inter
national Nickel Company of 
Canada a annoncé le projet de 
construction de la plus haute 
cheminée au monde; cette 
dernière sera construite à ses 
installations de Copper Cliff, 
en Ontario.

Un porto-parole de la société 
a mentionné que la cheminee 
aura une hauteur de 1,250 
pieds, soit un peu plus de 200 
pieds de moins que l’Empire 
State Building.

Cette cheminée, qui coûtera 
$13 millions, permettra d'avoir 
un air plus propre aux envi- 
rons des installations et dans 
la région de Sudbury. Elle 
permettra l'élimination des 
fortes concentrations de sou
fre provenant des installations 
d'affinage et qui causent des 
dommages a la végétation. 
L'élimination se fera à une 
grande vitesse, à une tempé
rature élevée et à une forte 
altitude de sorte que la dis
persion sera adéquate même 
dans les périodes climatiques 
défavorables.

NOMINATIONS à LA BANQUE D'EPARGNE

MARCEL TURMEL JACQUES PARENT

Monsieur FJ. Donald Gray-Donald, président de La Banque d'Kpargne 
de la Cité et du District de Montréal, annonce la nomination de 
M. Marcel Turmel au poslo d'Assistant Inspecteur général et relie 
rie M. Jacques raient au poste d'Assistant Chef Comptable. •

Points saillants du 99e rapport annuel 
de La Mutual Life du Canada

Paiements aux 
assurés et aux 
bénéficiaires : 
plus de 
$110 millions

Ventes
d’assurance-vie 
portées à 
$643 millions

L’assurance-vie 
en cours dépasse 
$6 milliards

1968 1967

Nouvelles ventes d'assurance-vie 
individuelle $ 480 231 000 $ 467 301 000

Nouvelles ventes d'assurar>ce-vte 
collective 162 820 000 151 912 000

Total des nouvelles ventes 
d'assurance-vie 643 051 000 619 213 000

Assurance-vie en cours 6 057 627 000 5 627 311 000

Revenu total 184 491 000 174 437 000

Total des paiements aux assurés 
et aux bénéficiaires 110 990 000 101 834 000

Surplus 29 724 000 28 575 000

Dividendes aux assurés 23 659 000 23 038 000

Actif 1 129 831 000 1 070 385 000

Taux net d'intérêt sur placements 6.04% 5.92%

Postes importants

Depuis sa fondation en 1870 la Compagnie a toujours visé à offrir aux Canadiens 
l'assurance-vie la meilleure au prix net le plus bas.

La Mutual Life
COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA

SIEGE SOCIAL : WATERLOO. ONT.



à titres » comptoir
Chemcell

Chemcell Limitée a annoncé 
que ses ventes ont atteint, 
pour 1968, le chiffre record de 
$120,751,000, soit 9 pour cent 
de plus que les $110,461,000 de 
1967. Le revenu net de l'exer
cice se chiffre à $8,875,000, soit 
29 pour cent de plus que celui 
de l'exercice précédent, qui 
avait été de $6,862,000. .Le re
venu par action ordinaire a 
été de 61 cents, contre 46 
cents en 1967.

Les exportations qui se sont 
chiffrées à $23,367.000 ont re
présenté 20 pour cent des ven
tes; elles ont été en augmen
tation de 20 pour cent par 
rapport à celles de 1967.

Le président de la compa
gnie, M. C. S. Malone, attri
bue les progrès réalisés dans 
les bénéfices à la demande 
soutenue pour les produits de 
la compagnie ainsi qu'aux ef
forts suivis qui ont été faits 
pour comprimer les coûts et 
accroître la productivité, en 
partie grâce à une utilisation 
plus complète des usines. Le 
fléchissement des prix mon
diaux pour certains articles 
que fabrique la compagnie a

Succursale 
de la Banque 
Royale à 
Francfort

La Banque Royale du Ca
nada a annoncé l'établisse
ment de la première succur
sale d’une banque canadienne 
à Francfort, en Allemagne. Le 
président Earle McLaughlin a 
déclaré qu'en raison de la 
forte expansion de l'économie 
allemande au cours des der
nières années, Francfort est 
devenu l'un des principaux 
marchés monétaires d'Europe.

Il a ajouté que l’établisse
ment de cette succursale per
mettra d'offrir un meilleur 
service à ses clients qui font 
des affaires en Allemagne et 
aux institutions bancaires al
lemandes de même qu’aux 
clients de ces dernières qui 
sont intéressés à investir ou à 
faire du commerce au Canada, 
dans les Caraïbes et en Améri
que latine.

quelque peu minimisé les bé
néfices dus à l'augmentation 
des ventes, mais comme les 
prix de revient sont restés 
sensiblement au niveau de 
1967, les bénéfices de la com
pagnie ont été aussi substan
tiels que possible sur un chif
fre d’affaires en augmentation.

Pour le quatrième trimestre 
de 1-968, les ventes se sont éle
vées à $33,730,000, contre 
$28,320,000 pour la même pé
riode de 1967. Le revenu net 
se dégage à $2,588,000 (ou 18 
cents par action o r i n a i r e) 
après provision pour une dé
pense de $243,000 <ou 2 cents 
par action) relative à la fer
meture des usines de St-Jean 
et de Valleyfield, au Québec. 
Pour le quatrième trimestre 
de 1967, le revenu net avait 
été de $1,443.000, ou 9.5 cents 
par action ordinaire.

Crédit Foncier

Le quatre - vingt - huitième 
bilan du Crédit Foncier Fran
co-Canadien afférent à l'année 
1963 fait apparaître un actif 
de $221,245,000 en légère aug
mentation sur l'année précé
dente.

Les bénéfices nets calculés 
selon la même méthode qu’en 
1967 ressortiraient à $2,903,000 
contre $2,738,000 l’année précé
dente, soit une hausse de 6 p. 
cent. Toutefois, le conseil 
d'administration a décidé de 
se conformer à une recom
mandation de l'Institut Cana
dien des Comptables Agréés et 
de comptabiliser les réduc
tions d'impôts accumulées au 
cours des exercices passés et 
susceptibles d’être payées plus 
tard. Sur cette nouvelle base, 
le chiffre du bénéfice net res
sort à $2,659,000 contre 
$2,431,000 pour 1967, soit une 
augmentation de 9 p. cent. Le 
gain net par action s’élève à 
$3.11 contre $2.85.

Les résultats des deux filia
les, Francana Real Estate Li
mited et Francana Develop
ment Corporation Ltd., accu
sent un progrès sensible par 
rapport à l'année précédente.

Le conseil d'administration 
proposera à l'assemblée géné
rale des actionnaires, qui se 
tiendra le 18 mars 1969, un di
vidende de $2.30 par action 
contre $2.20 l'année dernière. 
Le Crédit Foncier Franco-Ca
nadien a distribué un divi
dende chaque année sans in
terruption depuis 1882.

(suret i Bonstrd Unlit A C». 
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Achat Vente
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Crown Life 45 47
District Trust 81* 9V*
East Can Saving! 5 5H
Electronic Asso 24 25
Foes Ltd 94 10
General Impact 10W 11V*
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Hamilton Trust 10 H
In-Place Elect Units 5'* 6
Interntl Syslcoms 9Vj 10
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La Prévoyance 16 18
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London Lite 05 90
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Pas de dividende 
d'American Motors

Los administrateurs de l'A- 
merican Motors ont décidé de 
ne pas verser de dividende au 
cours du trimestre qui se ter
minera k 31 mars. Il s'agit 
de la quatorzième période con
sécutive au cours desquelles 
le dividende n'est pas payé. 
Le dernier, d'un montant de 
12k cents par action, fut 
versé le 2 août 1965.

fruits 
et LEGUMES
Prix pay<a aux producteur* du 

Marché central métropolitain pour 
tea produlta de première qualité. 
Cea prix sont tournis par le mlnla- 
tère de l’Atriculture et U Colonisa. 
Uon.

Pommas : Mrlntoah. $2 25 k (3.73: 
3 PO. et Plus. *3 à (350: Certlend, 
*2 à $2 50: Lobo et Greenlna, (2 k 
12 23 le mlnot.

Betteraves : (1.25 k (I 50 pour’ 50 
livret, petites (2 pour 50 livres.

Carottes : SI k S1.25 pour 50 li
vres. (1.75 k (2 25 pour 10 cello* de 
5 livres ou 24 cellos de 2 livret.

Choux : verts (1.23 k (1.75 let SO 
livres. Savoie 61.50 k (1.75 la doua., 
routes SI.25 k $1.50 la doux.

Choux chlnoli: S2 50 pour 12.
Olenons : Il 75 k (2.25 pour 50 li

vres, tros (2 50 k S3 pour SO llvrea. 
(2.15 k (3 25 pour 10 cellos de 3 
livres ou 24 de 2 llvrea.

Panait : *2.50 à (2.75 le boisseau, 
(2 50 pour 12 ce'.toa de 2 llvrea

CARRIERES et PROFESSIONS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATEUR 

| CLAIR FOYER INC.
fl

Centre d'Entraînement à la vie 
Amos, P.Q.

LE POSTE
Responsable au Conseil d’Administration, le directeur général a la 
responsabilité d'adapter et d'administrer les politiques du Conseil 

.%• d'Administration, lesquelles entrent dans un plan d'ensemble établi 
H par le Ministère de la Famille et du Bien-Etre Social dans le
jfp domaine de l'enfance inadaptée. Il devra donc organiser, coor-
y donner et contrôler les services administratifs et professionnels.

| LE CANDIDAT

£% Il possède un diplôme universitaire de préférence en adminis-
p tiation ou l'équivalent. Il a à ion actif une grande expérience
K: dans le domaine de l'enfance inadaptée et de l'administration.
H De plus, il considérera cette offre comme l'occasion unique de
3$ mettre ses talents à l'épreuve, afin de progresser dans sa
8 carrière.
il
§ LE SALAIRE
18
H le lelaire eit déterminé luivant let qualification! et l'expérience,
fs Les bénéfice» marginaux «ont avantageux. Ecrire et donner un

S
 curriculum vitae complet, le salaire désiré et la date possible

d'entrée en fonction. Discrétion assurée. 
p] N.B. : les applications seront reçue» jusqu'i 18 00 heures le 10 

mars 1969.
I
1| Jean Pierre Marquis, Secrétaire

I Clair Foyer Inc.
C. P. 155

(s Amot.
I

vm

AGENT DE LA 
CLASSIFICATION ET DE 
LA REMUNERATION

L'administration de la voie maritime du Saint-Laurent
M a besoin d'un Agent de la classification et de la rému-

I P nération pour ses bureaux de Cornwall (Ont.)
II Fonctions :

11 
«

II
;f: i
il
il
11
il 
i i 
P si 
$ I? 
i é

Mettre au point et administrer des plans, programmes et pro
cédures permettant un» politique de rémunération équilibrée; 
mettre au point et administrer les programmes d'évaluation de» 
emplois; participer aux procédures d'arbitrage et aux négocia
tion» des conventions collectives; aviser les responsables des 
direction» sur les problèmes de salaires et d'organisation et 
exécuter d'autre» fonctions connexes.

Conditions de candidature :
Diplôme universitaire et un minimum de quatre (4) i cinq (5) 
ans d'expérience pertinente ou l'équivalent.
La connaissance des deux langues officielles est essentielle.

| H le posta Intéresesra les candidats dont le salaire actuel se situe aux 
environ» de $12,000 00. Conditions de travail excellentes et avantages 
complémentaire» intéressants.

* S'adresser, en indiquant son numéro de téléphone, i 
i■ Monsieur G. A. LaRue, Agent de l'emploi, Adminis- 
i | tration de la voie maritime du Saint-Laurent, C.P. 98, 

Cornwall, Ontario.

1 &
11
I
M

J 1
*
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VILLE DE SAINT-LAURENT

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
FONCTION :
Etude des systèmes et procédures ectuels permettant la conception 
de méthodes de traitement des données conforme» 6 des objectifs 
pré-établis.

Participer activement à le conception de nouveaux systèmes et A 
l'implantation d'un ordinateur de 3e génération.

QUALIFICATIONS :
Connaissances approfondies des ensemble» électronique» et des 
système» de programmation.

Expérience de 2 à 3 ans et connaître les langages utilisés par les 
ordinateurs i cartes I.B.M. 360 20 ou Univac 9200.

La préférence sera accordée aux candidats possédant une formation 
universitaire.

SALAIRE :
Selon la compétence.

Faire parvenir votre curriculum vitae à i

Monsieur Robert Valade,
Chef du Personnel,
Ville de Saint-Laurent,
777 boulevard Laurentien, 
Saint-Laurent 379, Qué.ii

; asssss
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NOMINATIONS CHEZ COCA-COLA LTEE

J. André Péloquin

[TEXACO]

VOUS POUVEZ GAGNER $20,000 ET PLUS 
DANS VOTRE PROPRE COMMERCE

Texaco Canada Limited vous offre l’occasion d'une carrière 
prestigieuse dans Ville Mont-Royal. Cette station-service située 
à un endroit stratégique a un excellent potentiel, et rendra 
des revenus substantiels à un bon homme d'affaires.

L'homme que nous cherchons n'a pas nécessairement l'expé
rience d'une station-service, mais il doit être bilingue et 
posséder les qualifications essentielles dans la vente et 
l'administration, ainsi que dans le choix et la direction des 
employés.

Capital initial requis est d'environ $10,000.
Pour renseignements additionnels et rendez-vous pour entre
vue personnelle, appelez:

M. R. J. MATHIEU -747-0661 I I
i

John W. Paul

Monsieur R. C. Winter, directeur de la division nationale des ventes 
de Coca-Cola Liée, annonce la nomination de Monsieur John W. 
Paul au poste de directeur du développement des ventes dans 
l’industrie des services alimentaires et celle de Monsieur J.-André 
Péloquin au poste de directeur du développement des ventes pour 
les théâtres, les distributrices automatiques et les concessions.
Né à Toronto, M. Paul entra dans la compagnie à Toronto en 1947, 
après avoir obtenu son B.A. à l'Université de Toronto. Depuis son 
entrée chez Cola-Cola, il a acquis une grande expérience à diffé
rents postes dans la Compagnie, principalement à la division des 
ventes aux buffets-comptoirs de la Compagnie. Au moment de sa 
nomination, M. Paul était directeur de district pour l'Ontario dans 
la division nationale des ventes.
M. Péloquin est né à Montréal. Il entra dans la Compagnie comme 
représentant auprès des buffets-comptoirs à Montréal en 1951. M. 
Péloquin apporte à son nouveau poste de nombreuses années 
d'expérience à différents postes dans la division des ventes aux 
buffets-comptoirs et dans la division nationale des ventes. Avant 
sa récente nomination, M. Péloquin était directeur de district pour 
la région du Québec et des Maritimes dans la division nationale 
des ventes.
Dans leurs nouvelles fonctions, M. Paul et M. Péloquin auront leurs 
bureaux au siège social de la Compagnie à Toronto.

VIUE DE LAVAL - OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER PROFESSIONNEL ..
POUR SERVICE D'URBANISME

Traitement selon qualifications et expérience. Participe au *ein du 
groupe des conseillers professionnels à l'élaboration du schema 
directeur d'amenagement et plus particulièrement aux études et 
analyses du marché de la construction ainsi qu'a l'étude des 
normes d'aménagement.

Doit posséder une maîtrise en économie ou son équivalent et 
expérience en urbanisme et ou aménagement du territoire.

CLUB DE GOLF EXCLUSIF
recherche

j | GERANT BILINGUE POUR
I ALIMENTS ET BREUVAGES

11U " Secteur de Montréal
f :

p I Emploi possible pour toute l'année ou pour six mois 

p | - Il faut absolument être expérimenté et parfaite-
: j ment qualifié. Logement disponible. Inclure recom- 
i I mandationi.
Il
58 -I

Adresser réponse a

Case 10,213, La Presse

I f Montréal, Québec
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LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DUVERNAV *
requiert les services d'un

DIRECTEUR DU PERSONNEL

CONTREMAITRE
Poste :
Assumer la responsabilité de l'opération et de l'admi
nistration du service de buanderie, Hôpital général 
de 200 lits.

Le candidat doit avoir :
Entre 25 à 40 ans
Un diplôme ou certificat de lie année 
Une expérience valable comme buandier et 
en gestion de personnel.

Rémunération :
Salaire jusqu'à $5,668.00 ou selon qualifications 
plus excellentes.
Avantages marginaux.

Fair» parvenir attestation d eludes ef d expérience au t

Service du Personnel, 
HOPITAL STE-CROIX,
570 Hériot,
Drummondville, P.Q. 0

i

1

Adresser curriculum vitee 
Personnel.

eu se présenter eu : Service du

AVIS
du Gouvernement du Québec 

aux détenteurs d'actions privilégiées,
QUÉBEC PULP AND PAPER CORPORATION

Les détenteurs d'actions privilégiées de ladite 
compagnie qui ne se sont pas prévalus de 
l'offre expirée au 15 mars 1950 peuvent 
recevoir une somme n'excédant pas vingt- 
trois dollars ($23.00) par action en autant 
qu'ils aurontrfait parvenir leurs certificats 
d'actions et autres documents nécessaires 
avant le 1er avril 1969.
Pour la transmission des documents ou pour 
obtenir des renseignements, s’adresser au

Comptable en chef 
Ministère des Finances 
Hôtel du Gouvernement 
Québec, Qué.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC

<t>

1 Place du Souvenir 
Ville de Laval 
688-6221 local 255

mmmmssæmmmmtmmmmmmmm

HOPITAL ST-LAMBERT (convalescents)
requiert les lervlcei de : '

INFIRMIERES AUTORISEES:
- CHEF D'EQUIPE (service de jour)
- INFIRMIERE CHEF-ADJOINTE (service de nuit)
- INFIRMIERES REMPLAÇANTES (temps partiel jour et nuit)

GARDES-MALADES AUXILIAIRES LICENCIEES
- Temps régulier et partiel sur les services de jour, de soirée 

et rie nuit.
S'adresser t

SERVICE DES SOINS INFIRMIERS :
672-3320, local 40 ou 34

RESPONSABILITES : Recruter tout le per»onneh négocier et eppli- 
quer le» convention» collective» et le» entente» de travail, plani
fication, orientation et gestion du «ervice.

QUALIFICATIONS: — Minimum de 16 an» de scolarité.
— Minimum de 5 an» d’expérience dan» l'admi

nistration du personnel ou à une fonction 
similaire.

TRAITEMENT : Basé »ur l'expérience et le» qualification».
les candidat» Intérêts»» doivent faire parvenir leur curriculum 
vitaa complet eu plus laid le 21 février 1969 è:

Maurice Trudel 
Directeur générai des écoles 
Commission Scolaire Régionale Duvernay 
3983 boul. Lévesque, Duvernay, Laval

Pi i
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VILLE DE SAINT-LAURENT

DIRECTEUR ADJOINT
SERVICE GENIE ET TRAVAUX PUBLICS

la Ville de Saint-laurent désire retenir les services d'un ingénieur 

diplômé en génie civil pour la division Entretien du Service Génie 

et Travaux Public».

RESPONSABILITES Le préposé à cette division eur» le responsa
bilité, sou» le direction de l'Ingénieur de la 
Ville, de la planification, de l'organisation et 
de la coordination da tou» le» travaux d’en
tretien relevant de la Division Entretien du 
Service Génie et Travaux Publics.

Adresser votre curriculum vitaa avant le 31 février 1969 i l

% I

INFIRMIERES LICENCIEES
Postes disponibles: CHIRURGIE - NEUROLOGIE - 

MEDECINE - POUPONNIERE 
- UNITE DES SOINS INTENSIFS. 

Adresser curriculum vitae :
Administration du personnel,
HOPITAL DE L'ENFANT-JESUS,
1401, 18e Rue, Québec 3.

mmm
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GERANT DE SERVICE 
COMMIS DE RECLAMATIONS ou CLAIM MAN

demandés pour important dépositaire Chrysler 

Ecrire :
CASE 10,216 LA PRESSE

i

i

LE DIRECTEUR D'ECOLE DE LANGUES
Il s'agit d'un posta qui exige une grande compétence. Le 

candidat choisi devra établir le programme des cours de français 
et d'anglais, s'assurer du rendement efficace des professeurs, pré
parer des méthodes d'épreuves et s'acquitter d'autres fonctions 
directement en rapport avec la direction d'une école régulière de 
langues.

Les aspirants doivent être des diplômés d’université, possédant 
de l'expérience dans l'enseignement et connaissant bien les mé
thodes modernes employées dans les écoles de langues. On accor
dera la préférence aux aspirants qui possèdent de l'expérience 
dans la préparation de programmes progressifs de cours de 
français et d'anglais «t dans la direction du personnel. Ce poste 
est offert par un organisme è caractère national dans la région 
de la capitale nationale, le traitement sera proportionné è la 
compétence et à l'expérience du candidat choisi.

Dans leurs réponse» è :ette annonce, les aspirants doivent 
indiquer leur Age, leur degré d'instruciiion, leur expérience et leur 
salaire actuel. Tous ces renseignements resteront strictement 
confidentiels.

CASE 10218, LA PRESSE

C.R.O.P. Inc.
le Centre de Recherches sur l'Opinion Publique
Uni filiali d» le Société di Mathématiques Appliquées, S.M.A. Inc.

recherche

UN ANALYSTE DE MARCHÉ
de sexe meiculin, Sqé d'eu moins 25 ens, parfait bilingue, de 
préfèrent» rie lengue maternelle anglaise, le candidat i ce poste 
aur» complété un M.B.A. Il possède une expérience d'au moln» 
deux «n» en études de marché» industriels et/ou de consommateurs, 
le candidat choisi fera partie d’une équipe interdisciplinaire d* 
professionnel» «n marketing, psychologie, sociologie, etc.

F.lr. parvenir un Curriculum Vile* détaillé è la compagnie •/» de
d. BROUWER, T137 RUE LAURIER OUEST, MONTREAL 1S3.

mm

Monsieur Robert Valade, 
Chef du Personnel,
777 boulevard Laurentien, 
Saint-Leurent 379, Qué.

MAITRE MECANICIEN
1 '

il
i
i;'; j 
Si I

i i
il
:î

Nous sommes présentement è la recherche de maître 
mécanicien expérimenté pour notre usine métallurgique (non 
ferreuse) située à moins de 50 milles de Montréal.

Le postulant devra posséder une expérience de plusieurs 
■',nnées dans l'industrie opérationnelle en tant qua supervi
seur du service d'entretien (maintenance) et être familier 
avec le travail d'entretien général (millwright). Une expérien
ce du diesel e» de la compression d'air sera un atout mais 
ne constituera pas une norme exigée à l'embauche. Salaire 
proportionnel aux qualifications et à l'expérience. Le postu
lant devra posséder une certaine connaissance de l'anglais.

Faites parvenir votre "curriculum vitae" en toute confiance i:

CASE 10185, LA PRESSE

SURINTENDANT D'USINE 
HYDRO-METALLURGIQUE

Nous sommes présentement à la recherche d'un surin
tendant départemental pour notre usine métallurgique 

! i| (non ferreuse) située à moins de 50 milles de Mont
ai réal.

11 Le postulant devra être ingénieur diplômé et avoir i 
§ 1 sorr‘ Crédit une expérience de plusieurs années en 
|| rj: rïiétallurgie extractive, de préférence au niveau de 
^ la lixiviation, de la concentration ou du processus de 
11 flottation.

Salaire proportionnel è l'expérience et aux qualifica
tions. Le postulant devra être bilingue.
Faites parvenir votre "curriculum vitae" en toute con
fiance è :

CASE 10175, LA PRESSE
masan



Variation.'; 6 février 
Clôture 5 février 
Haut — 1969 
Bas — 19fi9 
Haut - 19C8 
Bas — 1968

Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap.
+ .54 
197.84 
199.08 
188.39 
193.94 
148.59

+ .45 
152.59 
153.30 
148.55 
158.58 
119.16

+ 4.73 
191.82 
205.62
187.09
207.09 
113.50

+0.92
183.43
189.10
181.21
187.95
139.70

+ .13 
119.68
122.23 
104.27
106.23 
66.18

Tache 22500 19 18 18 AHome 1.40 73 58’» 57’» 58'/» __ '/»
Tazin 10300 10 to 10 AmMot 376 127+ 12V, 121* 'I* 7»
Terrex 1500 32 30 32 ASmelt 3.80 119 83 82' « 63 7,
Timrod 7000 60 55 60 -4 5 AmStd 1 70 45'» 44V, 447+ __ '/»
Titan 10500 157, 15 15l/J -f V3 AT T 2.40 1653 55’» 54’. 557» V,
Torcon Expl 6C00 22 20 20 Anocond 2.50 233 60+ 59’. 60 __ V,
Transfer 12700 21 197, 19Vj —IVg Armco 3 99 65 64’» 64’» •f ’.-+

por la PRESSE CANADIENNE 

PETROLES
Voleurs Ventes Haut Bas Ferm.
'Min Mtn 12300 88 86 »»

35100 59

Ch.
Net

Ch 1 '* **•
IV ^ Nei^vXMin. S

Ail Rox
Bata
Castle
Comercl
Embassy
Five Slor

Futurity 
Gt Reef 
Merlond 
Midland 
Pr Pete 
Plains

RC Ven 
Share

Sunlite 
Syracuse 
TC Oil 
W Ex

Ace
Adera
Agassiz
A|ax
Alwin
Anuk
Arctic
Arlingtn
Atlas
Benson
Bethex
Beth Cap
Blue Star
Bornlte
Boswell
Brenda
Brenmoc
Buchanan
Buttle
Calico
Calta
Canot
Canusa
Capri
Cor Bell
Car Gold

Casino 
Chatway 
Churchill 
Coast Sil 
C Gem 
C Rex

C Std 
C Var.tor 
C Cinch 
C McKIn 
C Pot 
Cop Soo

417C0 230 220 220
55000 725 675 720

1000 125 125 125
7-fCO 41 37 37
3900 160 150 155

28700 40 38 39
2400 145 140 140
5500 47 46 47
9000 145 135 140
3700 153 150 150

41500 16 15 15
70500 30 27 27
40200 69 (5 67
11900 1(0 1‘4 154
,700 510 490 490

67700 47 47 44
21000 $14+ 13’-+ 14

1700 $15 15 15
18100 325 250 310
11400 650 61S 615
15600 60 77 80

MINES
127000 192 174 19?
34200 194 185 188

3520 103 103 103
500 33 30 30

2R7C0 330 310 31.5
12000 33 32 32
14600 173 166 168
19000 70 64 63
14600 3’0 290 300
48700 83 73 83

55CO 540 500 540
e3oo $20 IS* 19*4

19'M 22 20 T)
11700 33 30 31
130"0 188 175 183

9700 $16’ + 16'+ 16 V!
22500 78 73 77

ec co 28 26 27
64600 960 890 950
67400 105 101 104

6401 5(0 555 560
17700 150 160 150
11200 41 38 40
170C0 39 37 38
3500 70 69 70

14900 170 152 17*
1 35CO 90 05 90

44100 90 79 89
10500 63 60 60
56n0 920 900 900

14700 130 120 127
39200 70 62 66

4000 205 200 2C0
14I9CO 310 275 305

8500 25 24 25
44800 63 55 60
38000 100 90 99
11700 32 31 31

5 Ml Wash

HO ! Not Nick

20
1500 19
3700 320

! Native
155 -10 |N Cinch 

N Cronin
4-5 In Imp 

N Ind

2900 185 
29300 32
76700 100 
85.0

55 
20 
18 

305 
178 
29 
92 

151+ 14

55
20
18

315
185
32
92
15

—2 
4- Vs 
—1 
-5 
+ 13 
+ 2

Waite Out 
Western T 
West Hill 
Wisconsin

1000 $24 
5C00 II 
1000 47 

62375 44

24
10
47
40

+ 2 
41 
+ 2 
+ 4

Industrielles : 
Mines • Petroles t

740,500
2,200,800

Volume i 3,941,100

par la PRESSE CANADIENNE

—5 
— 1 
—2 
—1 
—6 
—30 
—2

I COO 290 285 285
— i.

N Privatr 
N Taku 
N Terr 
Norcan 
Norgold 
Northlod 
NW Ven 
Omega 
Oro
Pac Asb 
Pac Sil

1000
1500
1603

1500

ir-aramm 
T)5 I Pat Sil

33000
771CO

.Peel 
i Pincbell 
Polaris 

+ 18 Primer
+ 3 Pyramid

2000
15900
36803

+ 1

-5

—1 
+ 5

+ 8 
+ 15

Ouatslno
Rodstrm
Ring Hill
Sandoh
Silbak
Sileurian

23COO

1000
8800

Sil Butte 
Sil City

—3 iSil Ridge 
!Si| std

- ’,4 ; South Sea 
+ 1 ! Spartan 

Stall+ 2
-• n ...... .
+3 |Tay 
4t0 Taylor Br + }" | TC Ex 

jTerr Ur 
__l jTexmonf 
+ 4 (Torwest
+ 20 jlr ,R” 

'Troian 
g.7 | United 

j Utica
4.in iVanando 
+4 |Van Met 
-1 ■> Ventures 

Venus 
Wx Res 
W Bvr 
W Mines 
'Westland 
Yukon

6500
56C0

17500

+ 2
18
17

19100 .181+ 17
—^ — 16500 18 14 ,. —, .
Cop Rldqe 83200 360 310 375 - 15 ;Ath fft,r*r n..tt orw* ■»>» 11 y j ^2

12V, It +I

55

3800

34 30 33 + 3
23 22 23
29 29 29
47 47 47 —3
24 23 24
12 11'/, 12 + 1

580 560 560 -25
405 375 405 + 45
850 630 835 -15

ea 85 85 — t
535 515 520 -5

37 32 37 + 5
83 70 77 4 1
41 38 40 —2
40 33 33 —2
30 2 9 30 -2
20 18 19
70 65 68 + 3

105 too 100 —4
25 25 25 + 1
39 28 39 4 9
82 80 82 + 1
24 217+ 23
26 26 26
40 39 40 + 2

172 140 170 4 28
22 20 20 — I

200 191 197
140 130 140 415

24 23 24 + 5
280 245 280 + 39
40 35 38

145 140 140 -5
165 160 160 + 5
165 160 165 4 4
235 230 235 45
50 49 49 -1
35 30 20 —4

165 150 160 -5
50 50 50 + 2

100 100 100 -5
48 46 44 -2
31 30 30 —1

195 182 190 + 3
185 155 175 + 30
385 361 360 -25
24 21 21 -2
39 37 37 -2
50 47 47 —3

220 215 218 -2
43 40 43
49 45 47 + 1

375 365 365 -10
136 I3l 131 —9
29V, 27 27 -2

INDUSTRIELLES

Cor Gult 
Coronet 
Crown Sil 
Croydon 
Cumont

2000 72
11000 180 175
9000

16700 ... „
______ 1000 141 141
Dovls Kyj 4100 395 385
Dolly Var 11500 68 87

........ " 23Dundee
Dynasty
Eorlcrest
Endako
Enex
Galaxy
General
Gt Ex
Gf Masc
GIbrait
Gold Wes
Gronduc

16000 24

180
12
so

141
390

88
23

-3

4 1

T7(T0 22 20 77
200 $14 1374 14 - 7+

2401 215 200 200 -20
40700 280 2<9 275 +$
16800 25 23 25
16800 72 70 71

200 345 345 3^5 -15
113500 130 122 130 4 7

21300 79 70 73

1 Block wts 
, ! Burr Mlg 

Cdn Brew 
Captain 
Cor Cred 
Crestbrk 
Cunlnghm 
Dogs Suds 
Demon 
Doman pr 
Doman wts 
Domtar 
EDP
EDP wts 
EDP pr 
Fields 
Gill

+ 15 
+ 3, 
+ 4k

Hart 
Hearne 
Hlphbell 
Hlahmnt 
Hogan 
Homestk 
HBM Sil 
IP Sil 
Jaye 
Jericho 
Jersey 
Kamloops 
Kelley 
Kimberly 
Largo 
Laura 
Lend Pr 
Lornex 
Lytton 
Madrono 
Magnet 
Magnum 
Mariner 

. Marshall. 
Midwest

18700 320 310 315
2300 200 196 200 + 1
900 495 495 495 -5

17800 260 270 270 —6
16700 40 36 38 —2
41500 25 20 74 44
30500 71 66 69 + 3
12000 118 110 114

3500 15 14 15 + 1
794"0 32 29 32 + 3

5000 33 32 33
8710 76 23 21 -3
7200 70 65 '5 -5
27700 3*7 3’6 2'1 -5

40500 72 69 71 + 1
18000 75 70 72
1!"00 36 34 34 + 1
69'0 »17'+ 12 w* + »
l'OO 415 390 3«0 -5

49900 114 108 HI + 4
1610 1‘0 145 145 -3

278-0 575 5 10 5H -5
6000 43 41 43 + 2

13500 .33 31 .34
10500 24 23 23 -1

16400 470 455 470
1670 524’» 24 247»
803 $21V, 2IV4 211»
850 $4 6 6
430 $914 914 914 — 1/4 

4610 510+ 70’/2 IOV2 
700 370 360 300 —10
200 $16 16 16 +1

1450 SI7V, 17 17+
600 420 410 420
300 521V, 20*4 21 Vi + +
375 $26 26 26 - 7+
400 $15 15 15 + Va
100 114 14 14

1435 $21 20Vi 20 Va
400 $6 6 6 + 1’*
245 $231+ 23'/2 231+ +1 
325 $25 24'+ 241+ — 1+
100 $9'/4 914 9'/4—»/4

Gt Nat Ld 16700 29 02 80 185 
Hys 1 3800 $91+ 914 91+ + 94
Inland 1 00 $15Ve 151+ 151+ + V+
Int Bew B 1 $614 0694 00 694

100 $19 8 «
100 $91+ 9V+ 9V+
100 340 330 340 
300 485 485 485
100 4"0 400 400

1125 50 ~ "

Johnstons 
Johns 6 pr 
Key
Keystone 
McKay A 
McKay B 
Melton 
Okan H

50 50
23400 505 470 490

200 $51+ 5'+ 51+

+ V,

-5

-30

-35
Okan H wts 603 285 275 JJs'
Okan Hid..............itg
Pac Cst T 
PWA 
Ponco 
Panco pr 
TC Pipe 
W Her

750 $61+ 614 6'+
330 $934 994 994
675 $169+ 16'+ I6V2 
303 522'+ 22'+ 22'+ 
200 $46 46 46

50 $4114 41'4 41'4
100 $71+ 7'+ 7'+

-25
- 9+ 
+ Va
- Va 
-1
+ 9'+ 
+ 94

W Her wts 3300 450 450 450
Weston
Whonock

too $161+ 169+ 169+
875 $2994 29 39

-29 
- 1+

Total des ventes t 4,460,000. '

Adanac
A.G.F. Special Fund 
Andreae Equity 
All Cdn Com 
All Cdn Div 
All Cdn Ven 
American Growth 
Associate Investors 
Beaubran 
Canada Growth 
Canada Security 
Cdn Channing Venture 
Can Gas Energy 
Cdn Investment Fund 
Cdn Scudder Fund 
Cdn Sec Growth 
Cdn Trusteed 
Conafund 
xCfase Fund 
Champion Mutual 
Collective Mutual 
Commonwealth Inti 
Commonwealth Inti Lever 
xCompetitive Capital 
Corporate Investors 
Corporate Inv Stock Fund 
xDividend Shares 
Dominion Compound 
xDreyfus
Entarea Investment 
Executive Fund ot Cda 
Exec Inv Inti Ltd 
Federated Financial 
Federated Growth 
xFidellfy Trend 
First Participating 
Fonds Collectif A 
Fonds Collectif B 
Fonds Collectif C 
Fonds Deslardlns A 
Fonds Desiardins B 
Fraser Fund 
Gis Compound 
Gis Income 
Growth Equity 
Guardian Growth 
Growth Oil and Gos 
Harvard
International Growth 
Investors Growth 
Investors Inti Mutual 
Investors Mutual 
Guardian Gruwtn 
Keystone Conoda 
xKeystone Cust S-t 
xKeystone Curt S-4 
xKeystone Cust K-2 
Keystone Polaris 
Le Fonds P E.P. 
xLexinglon Research 
Magna Carla 
Maritime Equity 
Marlborough 
Molson M Fund 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Bond Income 
Mutual Growth 
Mutual Income 
Natrusco
Natural Resources 
xOne William Street 
Pension Mutual 
Principal Growth 
Provident Mutual 
Prov Stock Fund 
xPutnom Growth 
Radlsson 
Regent Fund 
Roylund 
Prêt el Rev.
Sav Inv Am Prêt
Spec
Taurus
xTechnol
Timed Investment Fund 
United Accumulative 
United American 
United Venture 
Universal Savings Equity 
Western Growth 
Winfield Growth 
York Fund ot Canada

Achat Vente
2.93 3.20
4.59 -----
4.21 4.60 
8.79 9.61

10.53 It.56 
10.91 11.92 
7.52 8.22
5.87 5.93 

45.70 49.62
7 96 8.75 
4.66 4.91 
6 02 6.60 

15.08 16.53 
4.57 5.02 

22.69 22.69 
10 67 11.69 

4 86 5 31 
64.58 67.61 
14.28 15.61
8.23 8.95 
7.78 8.50

13.05 14.30 
17.12 13.76 
10.85 11 86 
6.62 7.23
7.04 7.69 
4 05 4.44
5.24 5.69

14.93 16.29 
6.38 6.97
9.70 10.19 
8.36 8.79 
7.19 7.86 
7.11 7.77

28 18 31.32 
19.82 21.66 
8.13 8.89
5.22 5.38 

10.49 11.46
5.64-----
4.34-----

12.64 12.70 
It 61 12.69 

4 93 5.39
9.28 10.14

11.15-----
27.96 -----
11.21 12.25

7 56 8.26 
12.J4 13 52 

8.96 9.74
5.93 6.34

11.04 -----
8.75 9.61

22.94 25 03
7.28 7.95
6.60 7.21
6.33 6,93 
4.44 4 83

17.37 18.98
4.88 5.29
4.22 

11.15
6.04 
6 1 
8.75 
4 98
8.33
6.71

ArmC 1.40a 236 75'+
AtIRich 1.80 173 114 
Avco 1.20
Avnet .40 
Avon 1.60 
Babck 1.36 
Bathl
BeechAir .75 264 39 
Bell H .60 39 71 »+
BenF 1.60 107 48'*
BethStl 1 60 638 36'« 
Boing 1.20 134 551»
Bordn 1.20 
BorqWa 1.25 
BosEd 2.08 
Brunswk 
Bucy 1.20 107 29'4
Burlln 1.40 68 42

7364 75’+ +1
113 1134» +

106 474+ 45S» 47',» —
211 32'» 31’,3 31 + + 
138 132 + 130 13t'+ +2
223 38' 4 37'+ 37?»

37 64 6214 A3’4 
36 39
71 + 71?» 
474» 47+4

-14/4
•13

135 33>i 
72 34 
16 45'+ 

3381 204»

35’+ 35'» 
59'4 591.

— '-» 
+ '.+

33 33'«
33’j 33'»
45
19’.

45
20'.+

Va
>/4

I'-

' '-H + 'k-V
Perkin El 
Pfizer 1.40a 
PhelD 1.90 
PhilMr 1.60 
PltBo 1.20 
Polroid 32 
ProcG 2.60 
Pllmn 2.60 
RCA 1 
Ralst P 60 
Rep St 2 50 
Rexal ,30b 
ReyT 2.20 
RichM .60 
RoyD 1.69r 
Rubmd .96 
Schenl 1.30 
Scherg 1.40 
Scientif 
SCM ,60b 
Scott Pap 1 
SeorsR 1,20a 234 
ShellO 2.30 290

«Oil
52+» 
794.4 
48 + 
63V. 
72

2
51 Vj 
78*11 
46>i 
62 V4 
71

—I
S7H 4- V» 
79’4 4 Vi 
47*4 -1 
63 —
71 *i

C Refract 
Cdn Salt 
Cdn Tire 
Cdn Tire A 
C Uilfies

391 12Q4i 117*4 1194. +24. SU.ti! * pr
54
29

306
64

130
99

285
32

110

4
132
540
235
5+3

841»
594,
44'.
2e1»
52'-.
45'»
471»
504.4
53'.
39’.
40'.
824»
954»
45'+
29'.
671
68

833»
59
43’4
277»
52'»
44>.
451+
504»
521»
394»
40'.
814»
904,
44
28’,
65-1»
664»

E3;. — 1»X Vickers 
59 + VCWN Gas
44 +
28 + '.» 
52'/, - 4» 
45 + '.
45'» -IV,
504.4 +
53 + '«
394» _ ?» 
40'. — V, 
8!'+ - V,
944.4 +5
45 + '+

285» 29 + 4,4 ; sindr 2.80 124 114’/» 113
41 41 + —1>

4.61

6.60 
6.90 
9 14 
5.21 
9.11 
7.34

15.16 15.78 
9.18 10 03 

16.95 16.95 
12.05 13.18 
6.75 7.37 
7.63 8.35 
7.10 7.94 

12.39 14.09 
4.81 -— 

12.44 13 60 
6.21 6.40 
8.34 9.16 

12.69 13,94 
11.90 '3.09 r 

8.23 9.09 
9.06 
7.09 

6.17
3.29
6.41
7.32
6.36

987 
712 

6.74 
3.62 
7.04 
8.00 
6 95

15.94 17.42 
5.38 5.84

x—Fonds américains.

Cote de l’or
COTE DE L'OR

Jeudi, le cour» de l'onre d'or 
étal: coté en argent américain A 
Londres, A «42 5.5 — A Pari» A 43 15 
— A Francfort A 4101 — A Zurich 
de *21 A 42.7 — A Hong Kong A 
38.78 cour 04.5 de pureté et A Bey
routh A 42 80.

Burrqhs t 20 195 238+ 234’+ 237» 4 3*4
CmpRL ,45a 20 357, 34+ 35’ • •f 1 B
CmpSoup l.tO 96 31 + 307, 3IV» V 8
CanSoRy 3 z280 62 62 62 —
Cdn Brew .40 59 117» 11 + 1Hi
CPR 3 17 88+ 86V, 87*4 V*
Contn 80 59 29’+ 29 + 29’ 3 4- * a
Case Jl 40 19+ 18+ 19 -f *'a
CatTr 1.20 209 46’e 45+ 46‘B + »/!
Celanese 2 87 70+ 69+ 70’ 4 — Vj
Chcs Oh 4 24 73+ 73'-, 73;b + *3
Cbryslr 2 346 53+ 52’» 53’4 a. Vj
CitiesSv 2 471 68+ 66', 67» n — 1*B
ClarkE 120 27 35 34 V, 34»! — 48
ClarkO .40 1R 43+ 42+ 43’4 —
Clevlte 2.20 12 83+ 62+ 82*4 __ 1*8
CocaCol 1.20 e4 70+ 69+ 70’b 4- 1’ ft
CBS 1.40b 104 50’» 49+ 50 V* 4- Vi
CSalv ,90e 54 27+ 26’» 27*4 4- ’ft
Com Sat 2-14 50+ 48+ 48’ B — 1*h
ConEds 1.80 150 35+ 34?» 3478 . . .
ContCan 2.20 18 67+ 67 67 — V'2
CtIDola 213 140 137’» 139*4 + Pb

Singer 2.40 91 62V,
Sou Pac 1.80 259 46 
SperryR ,10g 612 54 
StdBr 1.50 27 45’+
StOCal 2.80b 189 
Stdlnd 2.30 167
StdNJ ,90g X293
StudeW I 
SunOil lb 
Swift .60 
Teledyn

469
50

434

73
60
81’» 
58'+ 
75', 
32 +

80’« 
45', 
524» 
45’» 
70V, 
59' » 
60'» 
57
7.7'.+
314»

100 $13 13 13
300 $18 18 18

91 $76'+ 76'/, 76'/, 
3695 $71 70 71 .

2CO $45 45 45
50 $90'/, 90'+ 90'+ 

250 $9'., 9',, 9’,
ZIO $16’ a 16', 16", 

C WN G 4 pr Z200 $12’, 12’, 12' « 
CWN 5'+ p 100 $15', 15', 15',
* ........ 1560 $17'+ 17 17

1740 $23'+ 22'+ 23 
13950 57'+ V/a 74»

700 $16'/» 16 16
2355 516', 16 16+
6260 514 134, 134,

IOO $14 14 14
,75 5137» 137» 137» 

6501 512',, 121, 12’« 
200 $15 15 15
200 $26 25’, 25',
,10 $57',+ 57'» 57'» 
250 $19' » 1944 19’., 

5450 250 250 250 
ICO 170 170 170

-2'+

— ' : 
+ IV,

39 29
7 59',

72 617.

36 45 
176 25'4 

17 73', 
1086 79’+

26 37’» 
120 47'-4
204 24', 

41 32J,

32 247+ 
75 357+ 

153 75'»
44 617» 

301 367»
2 56+ 

195 511,
77 394»
81 471»

145 377» 
50 23'»

CopwS 1.20 
Crane 1.60b 
Cr Zell 2.20 
Curtiss Wr I 51 26 
Deere 2 50 5474
DennMf .60 
Det SM .60 
Dome M .80 
DowC 2.40 
duPon 5.50e 182 161
EastK ,88a 219 72
EalnFa !.40 
EG G .10 
EIPasNG 1 
ESB t.20 
Es5exlnt 1.20 83 45?» 
EthylCp .72 60 357»
Evershp 
ExCel 1.25 
Fairch .50e 
Firest 1.60 
FMCcp .85 
FMC pf2.25 
Ford 2.40 
Frueh 1.70 
GcnDyn 1 
GenEle 2 60 322 914» 
CFds 2.60 146 79'+
Genln 1.201 
GPCem .80 
GTel pf2.50 
GTIrc lb 
GoPac tb 
Goodrh 1.72 517 62'+ 
Gdyr 1.50 185 59’+
Granby ,60a 
GrndU ,60b 
Gt No Ry 3 
GultO 1 50 
Hein? 1.68 
Hewlett .20 
High Volt 
Hmstk .40 
Honywl t.10 126 122 
HFC 1.10 149 437»
HudsnB 3.40a 4
IliCent 1.50 
InqRand 2 
IntlkSt 1.80 
IBM 3.20 
InIFF ,40b 
IntHar 1.E0 
IntMng ,30r 
INIck 1.20a 
IPap 1.50 
InIT&T .95 
JnMan 2.40 
KaysRo .60 
Kellogg UOa 36 42’» 
Kennec 2 228 SO’-i
Kresge .34 
Kroehl 60e 
LlbbMcN 
Litton 1.89t 
Lock A 2.20 231 46'+ 
LoowsThe

271,
59
61
2544

277,
59
6)1»
25',

+ 4+

54',» 547» 
44 44

+ ',+

244» 25'/, 
72V, 72'+ 
787, 79+ 

160V+ 1607, 
71'» 71’,+

Tenco 1.28 
Txco 2.60a 
TexGS .40 
Texlnst .80 
Textr .80 
Thiok .40 
Time 1.90a 
Tlmkn 1.80 
Trnsitrn 
TwntC t 
Un Carb 2 
UTank 1.08 
UAir 1.80 
UtdCp 60e 
UFrult 1.40 
USFrt 1.25a 
USGyps 3a 
USStl 2.40 
VanltyF 1 
Varlan As 
WalkH 1.20a 
WarLom

236 1014»
203
3)5
523
152
129
120

31'
834»
35',
991»
40 +
21

16 91'/,
ton
350
259
511

45
27

155
48

147
1079

22
142

3

3571
147»
327,
45’.
377+
69',
15'+
81
46
B3'.+
49
46
32’»
39’,

98+
301,
817»
33'»
98",
397,
20
90 V,
38 
13»» 
32’, 
44», 
36’+ 
68', 
15'» 
78’. 
45 
83 
47
45’+
31V,
39

C Westing 
Canron 
Cap Bdg 
Cara
Carrier JD 
CDRH Ltü 
CM Fund A 
Chat-Gai 
Chemcell 

_ Chemd t p
2F15_ 7? Chem 175 p
67», +2 Chrysler 
67', -’/CHUM A 

114', —t jCloirton 
62', +i'/JC|air!ç>n w 
4534 — i.g'Codvillo A 
53V, + ».'Columbia 
45’.-, _ a,-Columbi p 
70v, „2’u(Cominco 
M +„4;C Savings 
81+ + + Compro 
57 _ /,( Compr Ap
74 _ jjComb Ins
371, j. v,|Computr 

3 57, Con Bath
991» _.’1 y, ! Con Bath p
3, Con Bath w
82'2 + 7/,'C Bldg 
35', +2'«j^on„.®ld3 P 
99’/, + + C Bld_w 
40 — 1B C°n Tex,'e
20’/. - 4»^ons-Go „
90’, — 1‘,'Con Gas B

- V,

— 7»

7x0 SB 
725 S6‘ 4 
370 $16’» 

9580 539’, 
400 516’. 

10x0 567»
100 $13 
zil 582

7’» 8
6 6' 4

15’» 16 
391» 39’, 
16'+ 16’, 
6 6+

13 13
794» 79+

Mon Lite A 
Montx 
Montex pr 
Montx w 
Mont Trst 
Moor»
Morse A 
Morse pr 
Morse B pr 
Murphy 
Nabrs Dig 
Nl Contain 
Nf Contn w 
Nat Drug 
Nat Groc p 

+ 1» Nat Hees 
+ V3 ; Nat Hees p 

I Nat Trust 
I Nenn

+ 7» NB Tel 
+ 7.» ! N Pro D 

j Nio Wire B 
Norando 
NCtrl G 
Nor CM G p 
NCG B 2 p 
Nor Ctl wts 
Nor Tar Ch 
NW Util p 
NS L P 
Ocean Cm 
Ogilvie 
Okanagan 
OSF

425 $29+ 29

13
31
24
51
48’,

9
16+

+ 5

+
+ V,

+ 1»

■ 7+ Con Glass38'/+ .
14 + 1»! Cor by vt
327» + 4s j Corby B 
45+ 7- »» Coron 
37'+ + 'JCorontn p 
48+ _ lyiCoran 120p

370 $277» 264» 27'» f ’/» OSF Ind
5050 $23+ 23 23+ — 4» Osh A

280 $21!» 21 21+ + 's'Oshowa w
3200 425 415 415 — 5 jOverland 

62385 $6+ 54» 5?» + ’.Overlnd 2 p
1000 57V, 7 7+ + 7» Poc Pete

23303 270 245 265 +15 IPcace Riv 
zlO $157» 157+ 15+ iPeel Elder

8409 $197, 197» 19V,— V»|Pembina
25 $88 68 88 — 3 1 Penman p

720 $214» 217» 21’» jPetrofina
175 $3) 30’, 30’.,— '+!Phillips Cb

29 — '+
76130 300 260 270 —10 

1100 58V, 8>+ 8'++'+
59865 180 140 140

too 
11626 

1200 
25 
50 

750 
550 

2560 
500 
725 
z20 
325 
z>2 

2051 
1877 
416 

21755 
250 

7300 
11015 

25 
465 

4150 
200 
z57 
538 
435 

zt 
1250 
4595 

11295 
270 
z20
411 

2371 
1850 
300 
e’5 
213

15+
79+
46

+ 1» jCoron 2w
3» iCorp d'Ex 

4. ,1,1 Cosmos

190 530',» 30 
14246 365 360

210 $35 34
395 $20V, 27'+ 
720 95 85
300 SR

30
365

3<
28
95

-2’

45’, - a» Crwn Trst
31'+ 
39

Crow Nest
7a Crush Inti

100 56+ 6*4 6*4 •4* V 4 ON Gas 4563 $16
Z130 $16+ 15’b 157b QNG 5.40 p ZlO $69
1300 $16 15*4 16 + Vi ONG 57+ pr 235 $72

100 566 65 65 — 1 QN Gs 63w 1800 695
75 545+ 45Va 45V'! QN Gs 66w 500 595

705 $31 + 29*4 29J 4 — Va Rank Org 725 $11

37V,
457.

37'
45’i 
23?» 24 
31 321
457» 45’,

+ 7»! 
+ +!
— V»
— +

351» 357, - 
247» 24’i

'1

36'» 36'+ 
72?» 73
61
36V,
56’»
51'.

61 7-4 
36+ 
56+ 
5T

+ 7» 
-2',+

36’» 39+ 
47+ 477»
907+ 907+ 
79 79

3 497» 
89 33 
32 96

357» 377+ 
23 23
497» 49+ 
327+ 32’,
957» 954» 
617» 62',

— 7» 
4- '» 
4- V, 
4- '/.
— 4» 
4P, 
4- ’» 
4 1 + 
4- +

24 374» 
87 264» 
28 63’+ 

892 45+

58+ 59'/, 
36'+ 361»
26 26V,
627» 63

66 72
797+ 

60 34 
36 4074

457+ 
71 Vi 
79+

331+ 331» 
397» 397»

75+
4 67'/, 

90 54V, 
20 38'/» 

X305 299 
152 50+
170 371/4 

15 331»
209 391» 
26+ 38?»
392 547+ 

87 857»
69 38'/»

122 397» 
38

78 15'/» 
634 60’/»

1197. 120 
4174 437» 
75+ 75?» 
67 67 +
53 547,
38 38

294'/, 29714 
49', 501» 
364+ 37 
337+ 337» 
397» 39+ 
38V, 387+ 
537» 54’,+ 
8574 8 51» 
36?» 3774 
41+ 427» 
49?» 50 
3974 39+ 
37+ 38 
15 15
5974 604» 
454, 46

+ V,
+ 1
- 7» 
+ V.
- V, 
+ 7» 
-I- '/+ 

+ '.» 
+ 7+
- 7«

-t 2V» 
+ 1» 
+ V, 
+ 1 + 
— ',» 
+ 17» 
+ + 
+ ',+ 
+ ',+

+ + 
+ 1V» 
+ +
- V» 
+ V.
- 7+ 
+ 7»

406 5514 
96 1074
18 607»

MadSGo r 
Malry 1.60 
Morathn 1.60 140 52V, 
MorMId 1 60 62 4144 
MorshFId 2 
MarlinM

10 554+

54 55
104» 10’4 
597, «.+ 
5174 514» 
41'+ 414+ 
55+ 554+

— 7» 
+ 4»

.13
— '-+ 
+ 4»

-14»
+ V,

166 27'/. 
112 25
Cl 607» 

123 4874
80 347+ 
58 894»

Moss F 1 
McDonCp 
McDnD .40 
McGrH ,60a 
Merck I.eOa 
MG M 1.20 
MidldR 1.40 
MMM 1.45 
Mohosco 1 
Msont 1.80 
Motorola 1 
N Cash 1.20 161 1147» 
NDalry .60 314 4Î
NDISt 1.80

53 39+ 
27 34+ 

142 99J»
149 367» 
102 S3+

59 117+

44 43

76+ 26’/» 
247+ 25 
597» 607» 
481» 48+ 
341» 34'.» 
884+ 8844 
384-, 38’, 
33+ 334» 
99+ 991, 
33?» 344» 
53V» 53+ 

114 114
112+ 114'/» 
4044 41 + 
42+ 42+

1.10
— 7» 
H- '/+
- +

- +
— V.
— + 
- 4» 
+ + 
-17»

+2'- 
+ 4
- +

Woolwth 1 
Xerox 1.60 
Zenith 1.40

150
161

56+
32+

55',+
3174 ....

84 2697» 2471, 2674+ —1?» 
520 55V. 537» 55 + +

, i0!Cygnus A 
55+ +V«lGT9'ius B
311.

Total des ventes 1 12,570,000.

Marché des bestiaux
Rapport hebdomadaire

MONTREAL (PC) — Los prix dos 
bestiaux sont stables, cotte semai
ne. comparas à ceux de la semaine 
dernière aux marchés de Montréal. 
Ixii demande est bonne et le com
merce modéré.

Les arrivages : 004 bètes h cornes, 
1.2«:i veaux, 216 porcs, 23 ovins.

Les bouvillons de choix se ven
dent de $27 75 A $30, de bonne qua
lité de $26.50 A 527.50, de qualité 
moyenne de $25.25 A S26 25, de 
qualité commune de $22 A $25. Les 
taures de qualité commune, de $18 à 
$22.75.

Les vachos de bonne qualité so 
vendent de $19.75 à $23.50. de qua
lité moyenne de $18 25 à $19.50, de 
qualité commune de $16.50 A $18.25, 
pour la mise en conserve et la char
cuterie. de $14 50 A $17.

Les taureaux de bonne qualité 
se vendent de $23 A $25.50» de qua
lité moyenne ou commune, de $17 
A $23.25

l»cs veaux de lait de bonne qua
lité se vendent de $40 à $48 50. de 
qualité moyenne de $34 A M2, de 
qualité commune de $20 A $35.

Les porcs se vendent de $.14 A 
$34.75 ; les truies, invendues.

Les agneaux requis pour l’abatta- 
ne rituel se vendent de $.39 A $40.50; 
les moutons de diverse^ qualités se 
vendent de $7 à $15 les IOO lb.

Devises étrangères
$orvlco do tg

Banquo Canadlonn» National#
Rond 
Mark 
Llvr#

Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Espogne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Etats-Unis
Norvège
Nouv. zelande
Pérou
Suede
Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

Peso
Dollar
Schilling
Franc
Cruzeiro
Escudo
Couronne
Peseta
Franc
Florin
Lire
Yen
Peso
Dollar
Couronne
Dollar
Sol
Couronne
Franc
Couronne
Bolivar

1.50 
2676 

3.5640 
.0031 

1.1966 
.0417 
.0714 
.2832 
.1723 
.1427 
.0154 
.21(6 
.2962 
.03171? 
.003002 
.0359 

1.07 9-32 
.1501 

1.7016 
.0+50 
.207$ 
.248.1 
.1484 
.2392

Cygnus 
Debhld B p 
Delta Elec 
DisM Seag 
Dome Pete 

Bridge 
D Can Gen 
D Fabrics 
Dofasco 
Dom Glass 
D Glass pr 
D Lime w

5190 $97, 9+ 9’,
4375 $12'» IP» 11’. + 4, 

125 $ 38 + 38 + 38+ — 7. 
ZtO S93V, 937+ 93V,
325 345 345 345 +5 

1904 $50+ 49? i 507, — V. 
550 $92 92 92 —2 

2485 $21’+ 21+ 217+
3500 $136 135 136

200 310 310
6336 $25+ 25 
1495 $197, 19 

100 $20 20 
700 90

D Scoottsh p zt5 $36 
Dom Store 8925 $154+

18 
27 
49' + 
49+

310 
25

19 19+
20 20
90 90
35+ 35+ 
15 157+

9168 S144» 14+ 14+ 
200 $16 16 16 

2000 $17’/, 17 17
375 $227, 22’.+ 221» 
212 $37+ 37 37+
150 $26+ 261+ 26+ 
645 $27+ 27V+ 27V, 

4445 $26V, 25 26V,
620 $23'/, 23+ 23+ 

12875 $13 124» 13
625 600 590 590
725 $18+ 18 
255 $27 27
725 550 49

2040 $50 47
4305 $107+ io+ 101» 
200 $8'.-+ 8+ 8+ 

6400 215 190 200
1737 $118+ 117 1174+
1796 $83 82 82
3950 $7+ 61.4 7+
2300 390 360 390
2900 $9 81+ 84+
4325 385 370 370
625 $244» 24 

84 5317 314
Z20 $24 24

35 $95 95
506 $21 21
Z50 $87+ 8
100 $17 17
450 $15+ 151+ 15+ 
500 Sy',+ 64» 6+ 

2590 $174» 17 174»
568 $85+ 857+ 85+ 

G P Mfg A 1475 $33 29 33
G P Mig B 125 $30 30 30
‘ ......... 650 $16',» 16V» 16'.»

z!6 $68 68 68
600 $10+ 10 10 
100 £195 195 195
Z5 $1244 1244 1244 

3655 $1244 12V. 12V, 
525 $264+ 25+ 25+ 
560 $19?» 194+ 19+ 

GN Capital 2090 $15+ 1S7+ 15+ 
Gt WLife 10354 $137 127 135
tx WSod 10763 $21+ 20 20?»
Greyhnd 380 $147+ 1474 1 47+

+ 1 
-15
+ 7:

Domtor 
Domtar pr 
D Textile 
Donlee M 
Dupont 
Dustbane 
Dylex Div 
Dylex D A 
Eddy Mtch 
E-L F 
E-L Fin w 
electro ltd 
Emp Lite 
Erie D 
Erie D A 
Exquisite 
Exqulte pr 
E.xquite w 
Falcon 
Fom Play 
Fed Farm 
Fed Frm w 
Fed Grain 
Fleet Mfg 
Fleetw'd 
Ford Cnda 
FPE Plon 
FPE Pn pr 
Fraser 
Freiman 
Fruehauf 
Galt Ml Irn 
Gen Baker 
Gcn Dlslrb 
GMC

+ 7 
_ !

+ V» 
— V» 
+ ?»

+ 14» 
- '/,

- 1» 
+ 1 
+344 
+4+
- 7»
- 1

-11 + 
— 1

+30

24
316

24
95
21

-to

— 4

— 1

17
+

G SU Ware 
G Stl Wre p 
Glob On A 
Goodyer 
G Mckoy B 
Greb Ind 
GL Paper 
GL Power

- 1

- ', 
-14+ 
- +

+ 7

Pitts Eng 
Polo Eng 
Pow Corp 
Pow C 5 pr 
Prem Iron 
Price Corn

$13 
$31'+ 
$24'/, 
$51 
$49 
$94, 

$161. 
$13 
825 
$101+ 
$26 
sa 

$12 
$201+ 

$35’» 
$127» 
235 
$23 
$354» 
$17’» 
$29' + 
$37', 
875 
S6' + 

$62 
$8’a 

$23’. 
$28 
$5', 

$20’» 
$35 
$13’. 
$13'+ 

S6’. 
$28'/, 

$6", 
$33 
$20 
$95 

956 $20’+ 
355 $8'»

$221, 
$19 
$127» 
$12’» 
490

705 
100 

2351 
z 25 
500

8523 5144+

127b 13 +
825 825 +1

! 10' 4 1074 —
26 26

7*4 7+ +
12 12
20V! 207+ _
34*4 35+ +
)2*.i 12’,-

225 235
23 23 +
34*4 35+
16V» 17 —
29 29+
36** 36»» —

870 875
6’4 6V«

60 61
8* 8 8+ +

23 23’, +
28 28
5’.i 5V« -

29*4 29+ —
34’4 34’. +
13*8 13’.
13V-! 13",
6*4 67.

2 77« 28’a +
6’4 67»

31 33 -1
19*i 20
95 95
20’ 7 20’»
fi’ 8 8+ —

22 22 —
19 19
12» « 12",
12*4 127,

490 490
137 a 14 —
16 16
69* *7 69+
71Vz 71’/,

Con Negus 5500 
C Nlchl 198366 
C Romb 14400 
C Red Pop 6200 

13 iConwest 820 
31V, - >, Coprcorp 
24’-»— 7, C FM 
51 + i Cop Man
467+ — ’.'Coulee 

9 + i4|Courvan
164» + i.iCraigmt 

g» Cstland 
55 |Crowbank

iDeer Horn 
, » : D'E Ida 

; Delhi 
iJ Denison 
,/.!Dlcknsn

4300
14032

2875
9.300
3500
1325
3100
2875

700
5500

41900
85425

37 
34

134
27

925
60

178
24",
45
32

$11 + 
29
38 
79 
77

115
23

36 34

1 Dome 
I Donol 
|Dunrale

East Mal 
East Sull 
Endako 
Farwest
F Mar __

8'» + 7» F Not U ran 4114 
F Ornda 
Fort Rel

480 $71 + 
3200 370 
1514 273 
Z20 $70 

47100 53
7300 44
6630 $17 
500 265 

1110 790 
1020 $14'»

28 29 — 4
129 130 4 2

21 21 — 1
900 920 —20

56 56 — 5
170 170 - 5
227+ 23 - 1
44 441,
29 31 4- 1
117» ll’i - V,
28 28
36 36 — 1
29 29 4- 1
25 25 - 2

105 1C9 — 6
19 21 +27+
71 + 71V, + 1

350 350 -25
220 220

78 78
48 48
40 43 - 1
167+ 17 + -H

265 265
775 775 -20

137+

Giant k 
Glenn 
Gtdry 
Goldrim

i.jiGortdrm
.Gradore

Rapid Gr A 
Readers D 
Reed Oslr 
Reichhold 
Reitmon 
Reltman A 
Revelstk 
Revenu 
Rileys D 
Riv Yarn 
Riv Yarn A 
Ronald Fd 
Rothman 
Rothmn w 
Royal Bnk 
Royal Trst 
Russell H 
StL Cem A 
S!L Cem w 
SIL Corp 
St Maurice 
Solada 
Soyvette 
Scintrex 
Scot York 
Scot Lasal 
Scot Paper 
Scythes 
Seaway M 
Secur Cap 
Select Les 
Selkirk A 
Shell Inv p 
Shell Inv w 
Shell Can 
Shully's 
Silverwd A 
Simpsons 
Simpson S 
SKD Mlg 
Skyline H 
Slater SM 
Slater 6 pr 
Slater A wt 
Sogemine 
Sogmn wts 
Southom 
Stafford 
St Brodcst 
St Paving 
Steel Can 
Stelnbg A 
Stest c 
Suplest od 
Tamblyn 
Texaco 
Thom Nés 
Thom N pr 
Tone Croît 
Toromont 
Tor Dm Bk 
ToWers 
Traders A 

— +|Trader 65 w 
Trader 66 w

150 $77+
710 $9

4105 $19 
500 $14 
400 S15’-+ 
Z75 $14 
275 $267+ 

15902 $18+

Gduc 
Gronisle 

iGren Pnt 
Gulch 

■Gulf L 
jGnnor 
| Hallnor 
Hastings 

! Headwoy 
! Heath 
.High-BI 
[Hollinger 
Huds Bay 

! Hydra Ex 
Tnt Bibis T 
: Int Mogul 
! Iron Bay T 
Iso

19 + +!>•?*
137+- 7» Jonsm
14 |Jorex Ltd 
28’ i + 1
18»» + Ve ! Jowsey

37000 23 20' + 22 V, + 1
1190 205 205 205 — 5

n 4116 220 205 220 4 2
158060 371*2 30 36 4 47*
25900 190 1R0 180
10800 230 225 226 — 4
8775 355 340 350 4 5
,50 $13»-i 13 13

21500 19* 2 19 19 - 1
14950 330 310 320
3700 63 60 63 + 3
8175 495 470 475 -15
1500 20 19 19 — 1
4200 77 75 75

24088 $15'» 
525 $13+

17000 42 
32500 38 
68700 21
24337 380 

200 430

14V, 14'/, + 7» 
137+ 13+ + ’,»
37
31
14

340
430

39
38
19

370
430

—27+ 
+ 6V, 
-1 +

480 695 +10
595 595 — 5 

11'4 11', - 7, 
7+ 7'-,
87» 8+ + >/»

18+
13+
15'.»
14
277»
18 V,

5625 $19’/, 10+ 19'++ V, £am Ko'kt
300 $111-2 11 111a iS*'’1' Add

50 $29 29 29 — 2 K Anocon
250 $17 17 17 — V» J)1* c°P«r
434
415

8900
417

1000
300
600
,10

58C0
2287
5300

350

$2174 217» 21+ S!1*
720 705 715 +10 !5lrk Twn
$24 23V, 23?» + V,,K°pan .
$267+ 26 267» + 7» Lat’ Mln
$19+ 19 19+
$31 31 31
590 580 580 —10
$197» 19+ 19+
320 310 310 —7b?
$147» 13’» 141»

L Dufoult
Lokehead 
L Osu 
L Shoro 
La Luz 
Langis

$6*4
$17*4

67» 67i-V»;Leitçh
17V, 177+ — ', CL Lac 

2900 S227» 227+ 22'+-'/, Louvicrt 
75 $277» 27 277» + Ç-Ytton

275 $277+ 277, 27’+— ’..Macassa 
900 $297, 29V, 29++ +IMaçdon 

2875 $33 32 327+ + '/.iMadehne
9000 $11 107» 10?» + ?,iMalartic

300 400 400 400
300 S14?» 14?» 14’»— +;Marcnanf 

1825 $31 29'/, 29Ve —lx+iAAartin
1600 $157» 147+ 147+~7» M° ?h 
3195 $307+ 29 29 —1’» Mattgml

975 $16?» 16’» 167»— ?» Maybrun
1210
+652
275
400

1050
3207
200

4C85
950
240

$23'+ 
$35 + 
$317+ 
$87, 
$97» 

$18 
$16+ 
$107» 
$17 
800

705 $58 
1775 $5+ 
1540 $127» 
233 $10’» 

9856 $27+ 
’085 $14 

12335 $14+ 
5495 $40 

50 $39'/+ 
1873 $327» 
400 S19V, 
200 

1430 
9350 
8529 
5000 
4620 

400 
100

23?»
35
31
8'i
9

177+ 
167+ 
10’« 

16?» 
800 

58 
57* 

12
107»
27
14
9’i

17
«00 +20 
58-7+ 
5+

12'/, — V*
10+
27’/+ — 7» 
1+ + '/+ 
127+ +2?» 

387+ 387+ - Va 
397* 397+ — 7+ 
32 32
19+ 197+ — 7+ 

$50'/+ 50+ 50'/+ + V, 
$29?» 28 29 +27*
350 340 345 - 5
$21'.+ 217+ 21+ +7» 
135 125 135 + 5
$10?» 107+ 10?» + ?» 
300 300 300
420 420 420 +10

23V, + ?'«!{} A,dn'”
35 - V,;Mc Jntyr»
■i, McWot
«a iMenf 
,vj + i,»! Merrill 

17V, _ i/-.Mefo Uran 
16+ +l’+!Midrim
10+ + '/« -Min Ore 

'Mt Wrt 
Multl 
N Ath 
N Bid 
N Cal 
Newconx 
N Gvue 
N Harrl 
N tmprl 
N Koioro 
Newlund 
N Myla 
Newnor

LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO

Variations 6 février 
Clôture 6 février 
Haut — 1969 
Bas — 1969 
Haut — 1968 
Bas — 1968

Ind. Aur. Mé». Pét.
4- .64 — 1.67 + .63 — .60
192.74 247.09 121.07 250.92
192.94 254.09 121.65 259.04
1B3.79 235.72 113.75 234.29
191,07 260.79 115.96 252.94
144.46 179!29 95.09 165.71

N
N Sen
Nick Rim
Nor Acme
Norbaska
Norbeau
Norgld
Norlex
Norlex r
Norcoi
N Cold
Northgat
N Rank
N Rock
North Con
Nudul
Oboska
Obrien
Opemsko
Orchan
Osisk
Pamour
Porom

700 108 106 103 i
6500 17 163 16", __ +

19000 8", 6 8
1700 505 430 495 20
455 534 + 34+ 34+ -f +
919 $93 81 + 81 +

8260 33 32 37 %
6000 54 54 54 + 1
7678 $17+ 17", 17+ + 7+

125 450 450 450
15500 215 2?6 215 4- 1
10800 70 67 68 __ 2
4200 38 + 37 37 __ 1

15000 20V, 20 20
3700 270 255 270 + 15

31120 110 101 102 — 2
57CO 96 90 90 __ 5
3300 330 320 325 __ 10
5753 518+ 17+ 18 + 4- ?»
2872 82 80 60
2100 51 50 50 + 1
5500 19 18", 19 4- +

15500 80 75 80 4- 1
31000 16 13 13 __ 2

1355 $36+ 36 363» 4- ’»
2167 720 690 690 25
«100 50 47 477+ + 7+
5000 22V, 227+ 227+
1000 770 750 750 30
500 $127* 12V, 12'+ 4- ' »
500 187+ 137+ 18+ — 1

57C0 290 281 281 4- 1
930 470 460 470

9225 22 21 7?
21175 420 395 400 — 5

6700 260 2-t5 245 — 15
2100 21 20 20+ — V,
8161 635 620 635 4- 15
2555 165 159 159 — 6

33967 147 140 1,3 4- 3
600 80 80 80 4- 7

3500 33 32 32 __ 1
8/50 17 16 17 4- ?»

Z50 $15+ 15+ 157»
500 12 12 12

14100 130 128 128 — 1
1480:5117 115 115 —3%
1000 69 «9 «9

12100 138 133 136 4 1
4450 425 390 390 — 25
7400 .18 34+ 36+ — 1 +
9700 94 89 69 — 3

175800 33% 30 30 4 17»
14525 26 23 25 -f 1
15550 205 270 770 — 11
11650 33V: 33 33
13500 7 6 67+ 4 '-*

116000 40 361-2 39 —
800 870 845 870 4 20

19500 12 10 10 — 1
4500 17 16 16 — 1
13300 289 210 283 — 2
1500 87+ 8+ 81+
8250 27 26 27 4 3

14000 25 24 24
1000 11’ + 11 + 117+ 4 ?»

Jl 3000 *13+ 12 12+ — H
28400 41 39 40

7000 177* 16?» 17
5000 31 31 31 — 3
6500 51 SO 50
4900 41 41 41 — ?

12500 11 97+ 9 + 1
26000 21?+ 21 21 — 7»
54200 1?+ 1 1

12000 19 19 19 — ’•*
21725 159 148 159 4 9

2060 $167» 16+ 16?» —. +
97850 74 65 72 4 7
24900 85 70 72 — J

200 115 115 115 — 3
5750 19' + 19 19

33000 137» 13 13 — ?»
500 45 45 45

3442 $10 985 93$ — IS
5500 460 450 450 — 10

31000 65 61 43 ■f 3
200 315 15 31$ <— $

32000 13V» UV* 11% —1%

n
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l’écoute

AVECGOJT
SEAGRAM

au jour le jour

"Mathias Sandorf"
A midi trente demain, Télé-Métropole . (canal 10) 
présente “Mathias Sandorf”, un film d’aventures 
avec Louis Jourdan et Francisco Rabal.

✓

Le petit matin au canal 10...
S'il ne fallait pas se lever si tôt ! ... Je 

pense aux couche-tard évidemment. Mais 
voilà, Métro-Matin ne serait plus ce qu'il est, 
un magazine matinal, animé à la façon d'un 
"one man show", par Jean-Pierre Coailier, au 
canal 10, de 7 h. 45 à 8 h. 45.

Bien que j'aie mauvaise conscience à souli
gner 7 h. 45 comme heure matinale. Je songe 
malgré moi à tous ces gens qui sont déjà au 
travail, à la majorité ries autres qui sont en 
train d'avaler le calé du petit déjeuner en vi
tesse, aux enfants qui partent pour l'ecole, 
bref à tout ce monde qui, somme toute, peut 
facilement assurer une bonne audience à 
Jean-Pierre Coallier.

Il est bien sympathique ce garçon qui, lui, 
donne l'impression de se lever du bon pied. Il 
vous réveille en chantant, c'est du moins ce 
qu'il fit hier, vous sert quelques petites farces, 
1res courtes, que sa lucidité saura vite juger 
— non ça va pas, ça tombe à plat 
décidément... Puis il passe illico au bulletin 
de la météo qu'il "festonne" au tableau noir. 
Lorsqu'il a fini, on est devant un tableau op
art, et on a appris à quel jeu se livreront le 
baromètre et le thermomètre d'un bout à 
l'autre du pays, et même jusqu'au Proche- 
Orient. "A Tel Aviv, il y aura des nuages. Ce 
sont des Arabes” ... Ici et là. sans en avoir 
l'air, une pointe d'humour vient égayer cetle 
longue nomenclature de pays, de provinces, 
etc.

Peu à peu, j’émerge des brumes du som
meil et je me rends compte que Jean-Pierre 
sait de plus en plus captiver son auditoire. 
Derrière lui, un pan de mur affreusement laid 
mais qu'on oublie dès qu'il y vient puiser l'in
formation. On y a épinglé des coupures ne 
journaux et il nous donne les manchettes, tou
jours accompagnées d’un grain de sel "fin". 
L'image venant parfois visualiser la nouvelle.

Déjà une bonne demi heure d'écoulée. C’est 
le moment du "cartoon". Hier, on nous a

donné "L'homme invincible", bande dessinée' 
qui doit se poursuivre pendant plusieurs ma
tins et qui traite, comme il se doit, de science- 
fiction. "Vite, dira Jean-Pierre, avant que 
mon fils parte pour l'école."

l'n peu plus tard, un correspondant, Claude 
Poirier, l'appelle au téléphone. Nous suivons 
la conversation, c'est-à-dire le récit des der
niers faits divers : incendies, meurtres, vols 
de banques, agressions, etc.

Entre-temps, d’autres nouvelles sont en-' 
trées sur le téléscripteur. Il choisit ce qu’il lui 
semble le plus intéressant, après quoi nous en-, 
tendrons une mignonne petite chanteuse.' 
"Quatre gouttes de pluie" qui tombent sué; 
Paris nous font oublier momentanément U 
froidure de notre ciel en ce matin où le ther
momètre a dégringolé sous zéro.

Pour finir, c'est la télé-photo. Défilent dans, 
une sorte de boite suspendue au mur, et que 
Jean-Pierre fait mouvoir dans tous les sens 
selon qye la photo est horizontale ou verticale, 
la une des journaux. Cette formule originale, 
les images qui apparaissent simultanément à 
exploitée nulle part ailleurs à la télévision 
pour l'instant, semble-t-il, a fait l’admiration 
d'un Français qui était de passage ici récem
ment.

Enfn, c’est terminé. Jean Pierre s'en va 
comme il est venu, souriant, amusant, sympa
thique en diable. Il sera là de nouveau demain 
matin, et les autres matins, exception faite du 
samedi et du dimanche, s'il ne fonce pas dans 
une congère — un banc de neige — comme il 
l’expliquait en voulant justifier son absence de 
mercredi dernier.

Métro-Matin, en couleur, est. une bonne 
émission du canal 10. El nul doute que la pré
sence de Jean-Pierre Coallier y est pour beau
coup dans le succès de cette émission mati
nale. Car il faut qu'un animateur soit drôle
ment bon pour nous rendre disponibles au 
réveil ...

POUR

a

Or ce groupe a été à son tour 
la victime d'une sécession 45 
Ermineskins, sous la conduite 
de l'un d'entre eux, Joe Macki
naw, ont quitté la nouvelle ré
serve, pour aller s'établir à 20 
milles au nord de Nordegg.

La raison de cette scission?

Conciliation 
chez les

Seagram V.O., c’est tout un whisky... 
un whisky réussi en grand. Doux, corsé, 

il est agréable à déguster... même nature. 
C’est pourquoi los gens de goût choisissent 

le V.O. de préférence à tout autre.

WHISKY C*. N A D î E N

Neus publieni ci-d.iteui Ui chonge- 
m«nls eu l.i préciiienx que roui 
communiquant 1(1 diffir.nti po»tci 
oprii Phturt tombi. dt netrt 
léli-pr.ii. hibdomadairt.

4.00 (Q • Télé-Métro. Invitée 
Marie-France Aequin.

7-00 Q©(H) • Country Mu
sic Hill. Invités : Stoney 
Mountain doggers, Jim
my Newman, Harry Rusk 
et Diane Leigh.

8.00 00(g) • Friday Night 
Movia ; “Any Second 
Now". Avec Stewart 
Granger, Lois Ncttleton, 
Joseph Campanella et 
Dana Wynter. Un photo
graphe étudie la possibi
lité d'assassiner son épou
se qui veut divorcer.

8.00 0 Friday Night Movies: 
"The Informers". 1065. 
Avec Nigel Patrick, Ca- 
Iherinc Woodville, Mar
garet Whiting et Colin 
Blakeley. Un inspecteur 
de police se sert de cer
tains informateurs afin 
d'atteindre un groupe de 
voleurs professionnels.

9.30 © • Elle et lui. Invités: 
Michelle et Danielle, Ni
cole Germain. Suzanne 
Lapointe Sylviane Cahay, 
André Bertrand. Fernand 
Gignac, Yvan Ducharme 
et Gilles Latulipe..

10.00 QQ La bal de la 
Régenet. De Québec Ani
mateurs : Aline Desjar
dins et Jean-Claude Car
dinal.

10.50 00Q00 Justice.
Animateur: François Ba
by. Aujourd’hui: "La cri
minalité de masse".

11.00 0 Le maire de Mont
réal, Me Jean Drapeau 
s'adressera à la popula
tion.

11.30 © Cinéma : “Le bluf- 
leur". Avec Paul Guers, 
Roland Lesaffre et Felix 
Marten.

4.30 CBF : Lei chefs-d'œuvre 
de la musique. Symphonie 
no 2 en do mineur (Bruck
ner»: Orch. symphonique 
de Linz. dir. George Lud
wig Jochum. Sonate pour 
clarinette et piano » Saint- 
Saëns»: Reginald Kell et 
Brooks-Smith.

7.00 CKVI. : Concert. Oeuvres 
de Bach, Dvorak et Paga
nini.

0.00 CKVL : Musique baroque.
Oeuvres de Corelli et de 
Vivaldi.

8.30 CKVL : Rubinstein. Mo
zart : Concerto pour piano 
no 17 en sol majeur, K. 
453, Arthur Rubinstein, 
pianiste. Orchestre Sym
phonique RCA Victor dir. 
par Alfred Wallenstein.

9.00 CKVL : Concert, Oeuvres 
de Johann Strauss. Rach
maninoff, Mendelssohn et 
Saint-Saëns.

9.30 CKVL: Orch. Phil, de 
New York. Beethoven 
concerto no 3 en dé mi
neur, pour piano et or
chestre, op, 37, Rudolf 
Serkin, piàniste. Orchestre 
Phil, de New York dir. 
par Leonard Bernstein.

Minuit. CKVL : Concert noc
turne, Oeuvres de Tchai

kovski, Mendelssohn, De
bussy, Massenet, Vivaldi, 
Rachmaninoff, Bizet, Cho

pin, Paganini, Mozart et 
Schubert.

8.30 CBF : Rendez-vous à l'o
péra. De Québec. "Roman
ce de Ratmir", extr. de 
"Russian e t Ludmilla" 
(Glinka»: Valentina Lev- 
ko, mezzo-soprano. "Fuor 
riel Mar”, extr. de "Ido- 
meneo" (Mozart): Nicolai 
Gedda, ténor. "Lascia 
Ch’io Pianga", extr. de 
"Rinaldo" (HaendeU: Ber
nadette Greevy, contralto.

9.00 CBF' : Musique de cham
bre. Sonate en sol majeur 
pour violoncelle et clave
cin »Bach): Paul Tortelier 
et Robert Veyron-Lacroix. 
Sonate pour flûte et piano 
'Paul Hindemith): Jean- 
Pierre Rampai et Robert 
Veyron-Lacroix.

avec le mécanisme dans le tiroir.. .une réussite électronique 
en télécouleur. Les ingénieurs et les techniciens dans tout le pays accla
ment ce perfectionnement important. 10 MINI-CIRCUITS état solide à 
fiches, protégés par une garantie enregistrée de 2 ans, vous assurent 
une performance excellente et durable...chez votre vendeur Motorola, 
seulement.

COMPAREZ ET VOUS 
CONVIENDREZ QUE 
LE MEILLEUR EST... MOTOROLA

Æ

Motorola Electronics Sales Limited, 2180, av. Ward, Montréal, Qué.

LA MAISON OGILVY
ANGLE STE-CATHERINE et DE LA MONTAGNE

TEL: 842-7711

Beaulieu & Gladu Inc. Brosseau Electronique
4589 est, Ste-Catherine 3266 rue Grande-Allée

I
Laf lèche

255-7787 IM 676.3941

Dumoulin & Frères
783, rue Mistral

(coin 8250 St-Hubert) 
388-4636

H. Durocher 

îctronique Ltée

A. Fortin T.V.
47 ouest, rue Fleury

381-9261

Grovel & Frères
1416, rue Jolintte

85, 54e Avenue 
Riviére-des-Pralrle» 

665-3240

(. D. RADIO T.V. 
Service
1] bout. D.i.ulni.rt 

St-limb.rt 

471-1282

Filfronique Enrg.
9343 Lajeunette

Claude Fortin T.V.
2550 eit, rue Beaubien

728-3673

523-2109

Grolhé Electronique 
Enrg.

1330, bnul. Uv.tqu» 
St-Françeivl.vil 

«41-7110

389-1377

pompiers
L’Association des pompiers de 

Montréal <FTQ» vient de ré
clamer du ministère du Travail 

! la nomination d'un conciliateur 
dans le différend qui l'oppose 
à la ville de Montréal.

Les représentants des 2.400 
pompiers de la ville de Mont
réal tentent de renouveler la 
convention collective de travail 
qui est expirée depuis le 30 no
vembre 1968. Il y eut dix séan
ces de négociation depuis le 4 
décembre.

Le président du syndicat, M. 
André Plante, a déclaré que les 
clauses ayant des incidences pé
cuniaires n'avaient pas encore 
été abordées. Quant aux clau
ses normatives, il y a accord 
sur tous les points sauf en ce 
qui a trait à l'intégration des 
nouveaux pompiers à la suite 
d'annexions.

M. Plante ajoute que les né
gociations ne sont pas rompues. 
"Mais à cause des délais qui 
sont prévus'par la loi, nous de
vons prendre certaines précau
tions pour nous assurer la ré
troactivité au 1er décembre 
1%8 qui devrait s'appliquer dans 
toute hausse de traitement".

Les policiers ont également 
réclamé la conciliation. Le syn
dicat qui représente les cols 
blancs poursuit ses négociations 
directement.

Pas plus 
mûrs à 21 ans

Jean Gervais Inc.
5270, ru* Henri-Julien 

277-4103

Montcalm Electrique
97, beul. des Leurentidei 

Pont-Vieu

6634102

OTTAWA -(CP) — L'Age re
quis pour voter et pour être 
éligible aux élections fédérales 
devrait être abaissé de 21 à 18 
ans, a suggéré hier devant le 
Sénat le sénateur conserva
teur John Macdonald, de Nou- 
velle-Ecosse.

Le sénateur a même pro- ! 
posé que, dans 1p cas du droit ; 
de vole, on étudie la possibi- I J lité de fixer la limite d'âge à 
17 ans. A son avis, cette me- 

! sure serait de nature à en- 
| courager les jeunes qui sor

tent du "high school" à s'inté
resser aux problèmes politi
ques.

ENTIEREMENT TRANSISTORISE
(un lubt redresstur de Etui vohtgt)

Modèle WL832E illustré.

Deux agents très spéciaux
Ce soir, à 9 h, au canal 2, nous retrouverons nos 
deux agents très spéciaux : Robert Vaughn (Solo) 
et David McCallum (Kouriakine).

Sécession et contre-sécession 
chez les Indiens de l'Alberta

Des critiques contre CKJL 
qui seraient mal inspirées

fd'après PO — Les Indiens 
de l'Alberta sont en plein mou
vement — mais dans des sens 
parfois opposés.

C'est ainsi qu'en automne der
nier 200 Ermineskins, résidant 
jusqu'alors dans la réserve de 
Hobbema, à 35 milles à l'ouest 
de Nordegg (cette dernière lo
calité est à 100 milles à l'ouest 
de Calgary) avaient plié baga
ge, sous la conduite du chef 
Robert Smallboy, pour aller 
s'établir dans une nouvelle ré
serve à leur goût c'est-à-dire 
loin de toute influence néfaste 
de la civilisation des Blancs.

Le groupe sécessionniste avait 
toutefois conservé ses relations 
usuelles avec le ministère ries 
Affaires indiennes, qui leur fait 
parvenir les fonds, les pensions, 
les chèques d'allocations et de 
bien-être.

"Notre groupe s'oppose aux 
restrictions que le vieux chef 
Smallboy, âgé de 70 ans, a im
posées à la nouvelle réserve: 
pas d'alcool, pas de jeu. et pas 
d'absences du camp non moti
vées".

Toutefois le nouveau groupe 
ne parait pas désireux de rece
voir trop de publicité: en fin 
de semaine dernière, quatre 
journalistes de la presse écri
te, et un cinquième rie la ra
dio, qui voulaient interviewer 
M. Mackinaw, ont été écon
duits. M. Mackinaw leur a dé
claré que c’était le ministère 
des Affaires indiennes qui leur 
avait dit de ne parler à per
sonne.

Les critiques formulées à 
l'encontre du service des nou
velles de la station de radio 
CKJL de Saint-Jérôme, au 
Québec, seraient inspirées des 
ambitions que nourrit un jour
nal local de se lancer dans la 
radiodiffusion, a déclaré mer
credi un avocat à la Commis
sion canadienne de la radio-té
lévision.

L’avocat, Me René Beau
doin, ancien député libéral et 
président do la Chambre des 
communes, de 1953 à 1957, a 
déclaré à la CCRT que le mé
moire, signé par huit journa
listes de Saint-Jérôme qui cri
tiquent le service des nouvel
les de CKJL, vise probable
ment à évincer le poste.

Me Beaudoin, qui soumettait 
à la CCRT la demande de re
nouvellement du permis de 
CKJL, ne nie cependant pas

qu'il s'agit là d'une présomp
tion dont il ne saurait appor
ter la preuve.

Au cours de celte audience, 
il n'y avait personne pour sou
tenir la thèse qui fait l'objet 
du mémoire présenté par les 
journalistes en question.

Me Beaudoin a été interrogé 
sur le service des nouvelles 
de CKJL et requis de donner 
son avis sur les critiques.

L'avocat a affirmé que les 
journalistes n'auraient signé 
le mémoire qu'à la demande 
de leurs employeurs.

l;n hebdomadaire de la ré
gion, dit-il, dont le tirage est 
à la hausse, nourrirait l’ambi
tion de se lancer, à l'avenir, 
dans le domaine de la radio
diffusion. Me Beaudoin n'a 
pas nommé ce journal, mais il 
a ajouté que les journalistes,

auteurs du mémoire, n'ont pas 
fait opposition au renouvelle
ment du permis rie CKJL. Ils 
ont simplement formulé des 
réserves, qui ne mettent pas 
en cause le mérite du poste.

CKJL diffuse tous les jours 
18 bulletins de nouvelles. Pour 
chaque 15 minutes de nouvel
les internationales, il diffuse 
dix minutes de nouvelles loca
les et régionales.

Le poste a des correspon
dants a travers toute la ré
gion qui lui fournissent toutes 
les nouvelles offrant de l'inté
rêt. Deux employés du poste, 
qui travaillent a plein temps, 
s'occupent de collationner les 
nouvelles et les reportages, 
aidés de deux autres qui tra
vaillent à temps partiel.

La CCRT fera connaître sa 
décision a une date ultérieure.



mm$

Ü3I

mmflm

»
pM».iiillfl

.■

;.i¥?âc'^

w«K'VP&mt

$ULjU-f ••;

Iééié;

üPi
;;s-;'; ;;K''-

-y». i .Vt> >6’ •?» i

08M

tjH&SÀW

24/LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 7 FEVRIER 1969

Un interrogatoire prolongé sur des lacunes administratives
par Clair* DUTRISAC

Pendant trois heures, le di- 
jrecteut général de l’hôpital 
CharléS-LeMoyne, M. Gérard 
Lanoue, fut interrogé, hier, 
par les membres de la Com
mission Trahan. Il fut ques
tion d’appareils de télévision, 
d’un commerce de béquilles, 
de contrats liant ou le témoin 
ou des chefs de départements 
ou de service, de prévisions

missionnaires se soit déjà oc
cupé de ce genre d’affaire. 
Chose curieuse, ultérieure
ment le président fut “contre" 
la recommandation du comité 
dont il faisait partie.

Douze chefs de départe
ments ou de service sont liés 
par contrats avec la Corpora
tion. Certaines clauses de ces 
contrats peuvent venir en con
tradiction avec la loi ou avec 
les Statuts et règlements du

leurs services et établissent les 
règlements.^ Ils ont de tels 
droits qu’un'commissaire posa 
la question suivante: “Que 
reste-t-il au directeur médi
cal?" S’il survenait un litige 
entre un médecin et son chef, 
ce dernier peut-il, selon son 
contrat, donner ordre de refu
ser les patients de ce méde
cin? Réponse: Non. "Est-ce 
que cela s’est déjà fait?” Le 
directeur général ne le croit

du ministère de la Santé. Du 
moins, M. Lanoue ne le croit 
pas.

Le directeur général a été 
longuement interrogé sur les 
divers systèmes de contrôles 
susceptibles d’exister dans 
l’hôpital contrôle du bien- 
fondé des demandes des servi
ces médicaux, des critères de 
priorités, de l’achat d’équipe- 
ces médicaux, des critères de 
priorités, de l'achat d'équipe-

qu’elle détient, mais le pro
fane, à partir de l’interroga
toire, ne saurait y arriver.

La raison avancée le plus 
souvent par le directeur géné
ral pour expliquer diverses la

cunes était que l’hôpital est 
jeune. Il fonctionne depuis 
trois ans.

La Corporation s’est hâtée 
de conclure un contrat de lo
st 33AB ajqnauiuii.i ap uogea

Enquête sur l'hôpital Charles LeMoyne
sujet» se rapportant à des la
cunes administratives, 
budgétaires, bref de multiples

Cet interrogatoire a, en fait, 
débuté le 29 janvier dernier. 
Lors de cette séance, M. La
noue avait révélé que son 
“Pouvoir d’achat" n'etait que 
de $25. Il ne pouvait dépasser 
cette somme sans en référer 
au Service des achats, à 
Québec. L’organigramme de 
son personnel n'est qu'un 
“brouillon" car, a-t-il dit, il 
est Inutile de présenter un or
ganigramme définitif alors 
qu’on se trouve dans une si
tuation temporaire.

Le 24 février 1964. le conseil 
d'administration est passé de 
dix à quinze membres. Pour
quoi? Parce qu'on voulait as
surer, autant que possible, 
une représentation municipale 
aux villes desservies par l'hô
pital.

Effectivement, ces cinq nou
veaux membres venaient de 
municipalités différentes. Mais 
ce furent des membres "de 
passage".

L’affaire des appareils de 
télévision a fait couler déjà 
pas mal de salive et ça n'est 
probablement pas fini, Ce que 
l'on a appris, c’est que la 
compagnie RCA Victor a ins
tallé la centrale (ou circuit 
fermé» et que les appareils, 
eux, sont de marque Admirai. 
Il a fallu procéder à certaines 
soudures. On ignore, pour l’ins
tant, le coût de ces travaux.

Il était convenu que deux 
critères, particulièrement, en
treraient en ligne de compte 
pour le choix du concession
naire: l'expérience technique 
et pratique et la solvabilité. 
Hier, nous avons su qu'un co
mité formé de trois personnes 
dont l'ex-président du Conseil 
d'administration, M. Antoine 
Desmarais, avait recommandé 
deux soumissionnaires dont on 
n'est pas sûr qu’ils aient été, 
à 1 époque, formés en compa
gnies. Les soumissions ont été 
présentées au nom des deux 
soumissionnaires. On n 'est 
même pas sûr qu'un des sou-

Contrats de 
Rod Service 
toujours 
à l'étude

OTTAWA 'PO—Le ministre 
des Postes, M. Eric Kierans, a 
indiqué aux Communes, hier, 
que la question des contrats 
signés entre son ministère et 
Rod Service pour la livraison 
du courrier était toujours à 
l’étude.

M. Kierans répondait à M. 
Roeh Lasalle, député conserva
teur de Joliette, qui demandait 
s' lÇs contrats signés par le 
ministère des Postes et Rod 
Service seraient respectés jus
qu'à leur expiration, en 1970, 
avec l'entrée en vigueur de la 
semaine de cinq jours au minis
tère.

Conseil médical. Du moins, le 
témoin l'a-t-il admis. Les com
missaires ont fait remarquer 
à M. Lanoue que ces chefs dé
tenaient le pouvoir de retenir 
les services d’un médecin, 
qu’ils avaient un droit de veto 
sur l'opposition éventuelle du 
Conseil d’administration à 
cette embauche. M. Lanoue a 
précisé que ce veto s'exerçait 
dans les deux sens. De plus, 
les chefs de départements con
trôlent les admissions dans

pas mais dit que “ça pourrait 
s'être fait."

Trois contrats ont été signés 
en 1966 mais les autres sont 
antérieurs à cette date. M. 
Lanoue note qu’il est entré 
en fonction en 1965. On lui 
souligna qu'il avait agi, aceor- 
dément aux procès-verbaux, 
comme directeur général de
puis novembre 1964. M. La
noue dut se rétracter.

Enfin, ces contrats n'ont pas 
été portés à la connaissance

ment, du personnel, du ser
vice de santé de l’hôpital (ser
vice qui voit à la santé du 
personnel', contrôle par le 
Conseil d’administration des 
dépenses, etc. La Commission 
cherchait à éclaircir ces 
points et à établir la ligne 
d’autorité ainsi que la respon
sabilité du personnel de cadre. 
Peut-être.y est-elle parvenue, 
à la fois aidée par les répon
ses du témoin et par la masse 
imposante de documents

Documents soustraits
La Commission Trahan a 

refusé, hier, de remettre aux 
journalistes présents des 
copies de documents qui, en 
somme, auraient pu faciliter 
leur travail et assurer le pu
blic d’un compte-rendu plus 
complet.

Certains de ces documents, 
les bilans de compagnies pri
vées ayant fait affaires avec 
l’hôpital, ont été soustrails 
aux journalistes pour la rai
son suivante : c’est là une 
propriété privée et il ne fau
drait pas causer un préjudi
ce immérite à ces compa
gnies.’ "11 ne s'agit pas de 
rien cacher” a déclaré le 
juge Trahan. En déposant 
ces pièces, M. Gérard La
noue a demandé la protec
tion de la loi.

D’autres copies de docu
ments ont également été re
fusées, et le juge a légitimé 
ainsi sa décision : "On ne 
va pas faire des multitudes 
de copies pour tout le mon
de. Que les journalistes vien
nent les consulter."

Cette consultation n’est 
guère facile, vu que les re
porters doivent écrire leur 
texte immédiatement après 
la séance, le soir même, ou 
plutôt, la nuit même. D'au
tre part, les membres de la 
presse ne réclament pas co
pie de la masse immense de 
documents que détient la 
Commission mais indubita
blement, certaines d'entre 
elles, comportant peu de piè
ces, leur rendraient grand 
service.

gouvernement. H l’a même fait’ 
avant que les travaux soient 
entièrement terminés. Ce qui 
a fait dire au président: 
"Vous avez accepté la clef 
trop vite!"

Le juge s’est aussi étonné 
qu'on puisse ouvrir un hôpital 
sans y mettre le nécessaire 
pour qu'il fonctionne. Outre le 
nombre maximum de lits qui 
n'est pas encore atteint, les 
services d’oto-rhino- laryngolo- 
gie et d'ophtalmologie ne fonc
tionnent pas, faute d'équipe
ment adéquat.

Le service d’orthopédie est 
l'un des plus importants de 
l'hôpital L'an dernier, il a 
reçu 10,658 visites, ce qui re
présente une moyenne d’envi
ron 3,000 malades. M. Lanoue 
a avoué qu’il n’y avait pas de 
béquilles dans l'h ô p i t a 1. Il 
n’en a pas demandé au minis
tère de la Santé car la Com
mission des accidents de tra
vail doit en fournir. II y a eu 
3,800 visites de ce genre de 
cas. Et les autres ?

Un infirmier de l'hôpital a 
mis sur pied un commerce de 
béquilles qu'il loue aux pa
tients. M. Lanoue affirme n'a
voir connu ce “système" 
qu'au printemps dernier. Le

chef du service, selon le té
moin, était au courant.

M. Lanoue est intervenu et 
l’infirmier aurait transporté 
son commerce à l'extérieur de 
l'hôpital mais “ça continue" 
et ce monsieur est toujours à 
l’emploi de Charles-LeMoyne, 
M. Lanoue n’a pas informé le 
Conseil d’administration d e 
ces faits. Le personnel de l'ur
gence réfère les patients à 
l'infirmier, qui ferait ce com
merce "en dehors de ses heu
res, dans une autre ville".

C'est une situation extrême
ment complexe qui a été pré
sentée, hier, à la Commis
sion, par M. Lanoue. Trop de 
points ont été abordés pour 
qu'on puisse en rendre compte 
entièrement. Et surtout, ils 
semblent n'avoir pas encore 
été vidés. Le contre-interroga
toire permettra, sans doute, 
de tirer au clair certaines 
équivoques ou certaines confu
sions.

Une question du juge Tra
han jette cependant un peu de 
lumière: "Pourquoi avoir 
passé ie bail si vous n'aviez 
pas toutes ces choses?" (Le 
matériel et l'équipement re
quis.) En effet, pourquoi?

Un antre adepte des 
E .1. an

Il J d; till

«tes les
48 heures!

M. William J. Biggs, 6689,12e avenue, Rosemont, 
Montréal, a ajouté $10,000 à son fonds de pension — 
et cela ne lui a coûté que 650! En ouvrant son paquet 
de Peter Jackson, il y a tout simplement trouvé un 
certificat valant $10,000 en argent non imposable.

KING SIZE

BOUT FILTRE

Menacée mais 
pas violentée

Maintenant plus que jamais, M. Biggs a hâle de 
prendre sa retraite, qui arrivera dans deux ans. Il 
pourra se reposer, jouer au golf tous les jours et 
passer chaque hiver dans le Sud.
Que diriez-vous de passer votre retraite dans l’aisance? 
Il est possible que Peter Jackson puisse vous aider à 
augmenter votre fonds de pension. Commencez dès 
maintenant à choisir les paquets de Peter Jackson.

La jeune fille de 17 ans qui 
aurait été violée par l'inculpé 
Bernard Perreault, âgé de 20, 
dans un chalet de Fabreville. 
cité de Laval, dans la nuit du 7 
au 8 juillet dernier, contre-in- 
terrogée longuement, hier, par 
Me Claude Archambault, avo
cat de la defense, a déclaré 
"quelle avait été obligée de 
répondre... aux avances du 
jeune homme parce que celui- 
ci 1 avait menacce de l’étran
gler si elle ne s'exécutait 
pas ..."

Mais elle a ajouté "qu’elle 
n'avait pas été violentée".

L instruction qui a débuté 
mercredi aux Assises, pre
mière division, sou.s la prési
dence du juge Maurice Ar
chambault et en présence de 
12 jurés de langue française, 
s’est poursuivie titrant toute 
la journée d'aujourd'hui.

Hier également, une autre 
jeune fille qui accompagnait 
sa compagne au chalet le soir 
de l’incident assez dramatique 
a aussi déposé. Me Paul Bé
langer, procureur de la Cou
ronne devait lui faire dire que 
sa compagne et elle avaient 
rencontré Perreault et l'ami 
de ce dernier dans une boite 
de nuit et que tous quatre s'é
talent rendus dans le chalet 
de l'ami de Perreault.

Visiblement nerveuse q u 
début de sa déposition, elle a 
perdu éventuellement conte
nance pendant que Me Ar
chambault l'a contre-interro- 
gée et le président du tribunal j 
a été obligé d'ajourner l'au- ; 
dience pour lui permettre de : 
reprendre ses sens. j

Le prochain 
gagnant de
$10,000
on $1,000 
pourrait
Men être 
vous!

Quelques-uns des récents gagnants de $1,000

M. Ross Deacon Mlle Françoise Monette M. Jean L'Heureux
B.P. 41 R.R, No 2 384 Maisonneuve
Hudson Heights, Qué. Ste-Agathe-des-Monts, Qué. St-Jean, Qué.

&$■'» *

___
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Facile à ouvrir
NI DÉPÔT—NI RETOUR

Depuis 100 ans,
d'avocats qui ne

Québec est affligé d'un gouvernement 
comprennent rien à l'économie

— Gérard Filion

La Province a autant besoin que 
le reste du pays d'administrateurs 
et d'hommes de science

par Michel LORD
de notre bureau de Québec

QUEBEC — Le président de la so
ciété Marine Industrie Ltée, M. Gérard 
Filion, a soutenu hier que le retard 
économique dans lequel se trouve le 
Québec tient à ce que "depuis cent ans 
nous sommes affligés d'un gouverne
ment composé d’avocats qui ne com
prennent rien aux problèmes économi
ques".

M. Filicn qui participait hier à l'un 
des ateliers du Congrès des affaires pu
bliques organisé chaque année depuis 
quatre ans par les étudiants de l'Uni
versité Lava) n’a pas manqué de dé
noncer le système d’enseignement au 
Québec qui au nom de l’humanisme di
rige les jeunes Canadiens français vers 
les carrières traditionnelles alors que 
le Québec a autant besoin que le reste 
du Canada d'administrateurs et d'hom
mes de science.

Selon une enquête effectuée par la 
Commission B-B, a-t-il révélé, seule
ment un jeune Québécois sur 20 s'o
riente dans l'un des domaines ratta
chés à l'économie, tandis que cette pro
portion est d'un sur quatre dans les au
tres provinces.

Les deux autres panelistes qui parti
cipaient à un atelier portant sur l'en
trepreneur et le progrès technologique 
ont également dressé un iwrtrait néga
tif du chef d'entreprise canadien-fran- 
çais.

D'après M. Jacques Beausoleil, psy
chologue industriel attaché à l'école des 
Hautes études commerciales, l’entre
preneur québécois est encore inhibé par

son éducation religieuse qui l’a con
vaincu de l'illégitimité du profit.

Quand son entreprise devient floris
sante, il se sent coupable et préfère 
vendre ses intérêts, souvent à des capi
talistes étrangers, plutôt que de conti
nuer à s'enrichir. Le progrès technolo
gique lui offrant de nouveaux moyens 
d'augmenter ses profits, il adoptera 
une attitude négative à son égard.

Bien que partageant cette opinion, M. 
Emile Roland, professeur à l'université 
Laval, s'est dit confiant que le Québec 
allait rejoindre les autres provinces 
grâce à la formation de plus en plus 
poussée que de nombreux jeunes Qué
bécois reçoivent en administration.

Quant à M. Filion, il a affirmé que le 
meilleur moyen de changer la menta
lité des Canadiens français du Québec 
à l'égard du monde des affaires était 
de créer dix grandes industries comme 
l’Hydro-Québec en concentrant 1 e s 
moyennes et petites entreprises floris
santes appartenant à des Canadiens 
français.

Un étudiant a contesté cependant 
cette analyse du comportement des 
Québécois face au monde économique. 
A son avis, les Canadiens français ne 
s’y intéressent pas parce qu'ils ne sont 
pas d'accord avec les objectifs des en
treprises. La culture refuse le seul ob
jectif du profit.
L'action politique

Le monde syndical n'est pas lui non 
plus à l'abri du progrès technologique 
qui menace non seulement la sécurité 
de l'entrepreneur mais encore plus 
celle du travailleur salarié.

M. Marcel Pépin, président de la 
CSN, et M. Fernand Daoust, de la FTQ, 
ont tous deux été d’accord pour dire 
que le syndicalisme traditionnel n’était 
pas en mesure de répondre aux défis 
nouveaux du progrès technologique. De 
nombreux travailleurs perdent leurs 
emplois sans que leur syndicat puisse 
obtenir pour eux une meilleure sécurité 
d'emploi.

Seul l'Etat pourrait forcer les entre
prises à adopter une attitude plus hu
maine envers leurs employés. Mais. 
l'Etat, selon M. Pépin, est de collusion 
avec les capitalistes, forçant ainsi les 
syndicats à se lancer dans l'action poli
tique.

L'abbé Gérard Dion, de l'université 
Laval, a fait pour sa part une mise en 
garde contre un engagement politique 
du syndicalisme sur des objectifs à trop 
long terme. Un syndicat n'est pas un 
parti politique, dit-il.

"Sa première fonction réside dans la 
défense des intérêts immédiats des tra
vailleurs, leur salaire et leur emploi, 
sinon le syndicalisme risque de s’alié
ner les salariés."

M. Dion admet que les syndicats doi
vent aussi agir comme instruments de 
transformations sociales, mais il faut, 
dit-il, éviter d'attendre d'eux la réponse 
à tous les maux dont souffre la société.

Ce colloque devait se poursuivre au
jourd'hui avec deux ateliers, l'un sur la 
technologie et l’économie, l'autre sur la 
technologie et les sciences, et prendre 
fin ce soir par un banquet au cours du
quel M. Marcel Masse, ministre d’Etat 
à la Fonction publique, prononcera une 
causerie.
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Trouvé sur une plage du Pacifique, dans la région de 
Sonoma, en Californie, ce bois d’épave rappelait 
vaguement quelque chose à M. Lorens Nielsen et à 
son épouse Josephine. C’était quoi ? Un nez... un nez 
majestueux... un nez à la fois aristocratique et

républicain que Cyrano de Bergerac n’aurait pas 
renié ! Cyrano, héros français. Ça y est! M. Nielsen a 
trouvé l’image qu’il cherchait: celle d’un homme 
politique éminent de France...

Inquiets et angoissés, les Québécois assistent
aux transformations rapides
provoquées par l'envahissement de la science
de notre bureau de Québec 
QUEBEC - S l'on devait 

por'cr un jugement après la 
première journée du 4ième 
Congrès des Affaires publi
ques. dont le thème cette 
année est le "Québec et l'ère 
technologique', on pourrait 
conclure que les Québécois se 
montrent bien pessimistes 
face aux mutations qu’entraî
nent les progrès de la science.

Mis à part M. Raymond 
David, vice-président de Ra
dio-Canada, qu; tout naturelle
ment s'est porté a la défen-e 
de la télévision tous les .ni
tres panelistes invités a ce 
forum organisé par les étu
diants de l'université Laval 
ont laissé percer leur inquié
tude ou parfois même leur an
goisse de vivre dans cette ère 
technologique.

Angoisse de tout homme de
vant le flot d’information que 
transmettent les "mass 
média", an g o : s s e du chef 
d'entreprise qui doit s'ajuster 
aux changements techniques, 
angoisse enfin du travailleur 
salarié que l'automation 
chasse de son travail. Ces 
trois aspects d'un même était 
d'âme ont été décrits hier 
dans trois ateliers différents, 
le premier portant sur l'im
pact des "mass média” dans 
la société québécoise, le se
cond, sur l'entrepreneur qué
bécois et le progrès technolo
gique, et le troisième sur le 
syndicalisme face au progrès 
technologique.

Animées par des spécialistes 
comme dans tout colloque 
digne de ce nom, les discus
sions ne furent jamais en
nuyeuses, grâce très souvent 
a une participation étudiante 
non seulement nombreuse 
mais surtout prompte à con
tester les points de vue faciles 
et les idées reçues.
Pourquoi craindre 
la télévision?

Dans l'atelier portant sur le 
phénomène de la communica
tion, les pa.'distes ont pré
senté des points de vue diamé
tralement opposés. M. Ray
mond David, de Radio-Canada, 
a dit: "Faisons confiance à la 
TV". D'abord, elle a moins 
d'influence qu’on ne le croit.

On dit de la télévision 
qu'elle bouleverse l'ordre éta
bli, qu'elle vise à transformer 
les échelles de valeur, qu'elle 
stimule le crime et la vio
lence, enfin qu'elle abrutit 
l'intelligence. Selon M. David, 
il est facile de réfuter ces 
axiomes. La télévision ren
force l’ordre établi parce 
qu'elle rend compte de la réa
lité qui, elle, est le produit 
des gens en place. "Elle est 
donc plus efficace pour main

tenir l'ordre ancien que pour 
instaurer un ordre nouveau".

Ensuite, la télévision, loin 
de transformer les échelles de 
valeur, se heurte le plus sou
vent aux préjugés des audi
teurs. Ces derniers n'accep
tent les messages que s'ils 
conviennent à leur propre 
échelle de valeurs.

M. David en voit comme 
preuve, les nombreux appels 
téléphoniques que Radio-Ca
nada reçoit lorsqu'une émis
sion a déplu. La violence qui 
éclate sur les écrans ne con
stitue pas non plus une incita
tion à la violence Aucune 
étude sur le sujet n'a permis 
de le prouver.

Enfin, la télévision qui ne 
joue pas uniquement le rôle 
"d'amuseur public” est un in
strument formidable d'éduca
tion populaire, d'éveilieur de 
conscience.

Au Québec, la télévision en 
se faisant le témoin de la so
ciété a permis d’accélérer la

mutation profonde qui s’y ac
complit depuis la fin de la 
guerre.

En réponse à des questions, 
M. David a d'autre part pré
cisé la position des autorités 
de Radio-Canada à l’égard des 
directives d u gouvernement 
fédéral selon lesquelles le ré
seau d'Etat se devait de con
tribuer à l'unité canadienne.

Selon le directeur du réseau 
français, cet objectif se conci
lie très bien avec le souci 
d'objectivité, et de toute 
façon, même s’il croyait le 
contraire, à titre de membre 
de la fonction publique fédé
rale, il ne pourrait éviter de 
se conformer à de telles direc
tives.

Cette attitude rassurante 
face aux moyens de communi
cations modernes, M. Fernand 
Dansereau, cinéaste à l'ONF, 
ne la partage pas. Non pas 
qu'il refuse en fin de compte 
la communication, puisqu'il y 
verra une ultime planche de

salut pour l’homme au
jourd'hui privé de sa liberté.

Mais, M. Dansereau en a 
justement contre cette menta
lité de diffuseur qui ex1 celle 
de nos directeurs ou proprié
taires de moyens de communi
cations. L'homme est consi
déré comme un récepteur d'in
formations, qu'il faut gaver de 
messages sans souci de cohé
rence.

Rien détonnant alors qu’il 
se sente une angoisse indénia
ble face à des changements 
sur lesquels il est impuissant, 
qu'il doit en outre affronter 
dans la solitude.

"Qui donc régit mon des
tin", en vient-il à se deman
der? La libre entreprise pour 
laquelle la production d'un sa
voir nouveau est devenue une 
activité profitable?

Pourtant, l'homme “se sent 
un appétit violent de se pro- 
g r a m m c r lui-même”. C'est 
Fernand Dansereau qui parle: 
“Je voudrais être cette per-

s o n n a l i t é ouverte pour la
quelle l'univers n'est plus me
naçant, une personnalité auto
déterminée, capable de choisir 
ses propres valeurs. Je vou
drais ressembler à mes en
fants dans leur libre insou
ciance..."

Comment y arriver? Selon 
le cinéaste, on ne peut pas 
échapper individuellement à la 
programmation. Il faut que 
les hommes puissent addition
ner leurs efforts de libération 
individuelle, comme les chô
meurs de Saint-Jérôme qui se 
sont regroupés et ont gueulé...

c'est là que les moyens de 
communications modernes, 
s'ils sont bien utilisés peuvent 
devenir des instruments de li
bération au lieu d'être des 
moyens d'abrutissement.

Il suffit pour cela que le dif
fuseur se taise un peu et qu'il 
écoute ce que tous les hom
mes ont à lui dire et à se dire 
les uns aux autres. Le déve
loppement de la technologie 
en donne les moyens.

Les publications, revues et magazines

a le devoir d'agir: une 
en profondeur s'impose

— André Guérin

Québec
réforme

par François TREPANIER
de notre bureau de Québec

QUEBEC — L’Assemblée 
nationale devrait procéder 
à une réforme en profon
deur de la législation ac
tuelle touchant les publi
cations, revues et maga
zines en s’inspirant des 
grandes lignes de la philo
sophie du rapport de la 
Commission d’enquête Pré
vost sur l’administration de 
la justice.

C’est ce qu’a laissé en
tendre, hier, le président 
du Bureau de surveillance 
du cinéma et directeur de 
l’Office du film du Québec, 
M. André Guérin, au cours 
d’une causerie prononcée 
devant l’Association des 
chefs de police du Québec 
métropolitain.

D’après M. Guérin, le 
problème de l’examen des 
revues et des publications 
constitue une matière 
d’une énorme complexité 
qui met en cause un phéno
mène de civilisation et seu

les des études et des re
cherches très poussées fai
sant appel à de multiples 
disciplines telles la socio
logie, la criminologie, le 
droit comparé, l’anthropo
logie, la psychanalyse et la 
philosophie, permettront 
d’v trouver une réponse 
adéquate.

M. Guérin ajoute qu’en 
cette matière le rapport de 
la Commission dfenquête 
Prévost fournit un éclaira
ge extrêmement précieux.

“Le rapport Prévost, a 
dit M. Guerin, définit les 
grandes lignes d’une philo
sophie sociale très ouverte 
et conforme aux aspira
tions d’une société en plei
ne crise de mutation. Il est 
permis de supposer que les 
membres de l’Assemblée 
nationale, au cours des pro
chaines années, reviseront 
en profondeur tout notre 
système judiciaire et pénal. 
L’examen des publications 
constituera alors un des 
chapitres de cette révision 
fondamentale.”

M. Guérin a tenu de tels 
propos après avoir fait un 
long exposé de la délimita
tion des pouvoirs publics 
au regard du cinéma et des 
revues et après avoir insis
té sur certains principes en 
matière de morale publi
que.

Il s’agissait en fait de la 
première fois que le prési
dent du Bureau de surveil
lance du cinéma avait l’oc
casion, au cours d’une réu
nion publique, de faire un 
exposé sur ce sujet.

D’après M. Guérin, il 
n’est pas possible, en ma
tière de publications, de 
préciser dans le détail les 
normes générales d’appré
ciation et il serait dange
reux et illusoire d’adopter 
une critériologie analyti
que. La seule attitude pos
sible demeure en fait celle 
qui a été officiellement 
sanctionnée par la Loi sur 
le cinéma et (pii s'en remet 
à une appréciation occiden
tale de la morale sociale.

Par ailleurs, en matière 
de moralité, la grande pier
re de touche demeure, de 
l’avis de M. Guérin, le con
sensus social. Cependant, 
ce consensus social ne sau
rait être fixé une fois pour 
toutes car il connaît des 
fluctuations perpétuelles.

M. Guérin croit d’autre 
part qu’il serait impensable 
que ron envisage aujour
d’hui la moralité publique 
sous un angle tout à fait 
différent de l’optique adop
té par tous les pays démo
cratiques.

M. Guérin s’oppose en 
outre à une attitude ration
nelle en cette matière qui 
ne s’inspirerait que de no
tions juridiques.

“La question est beau
coup plus globale, a dit M. 
Guérin. C’est un phénomè
ne de civilisation.

En raison de cette situa
tion, M. Guérin préconise 
donc des recherches pous
sées qui s’appuieraient «ur 
les sciences humaines.

Interet
rétroactif
à Toronto-Dominion 
Faites des dépôts jusqu’au 
15 fev inclus et touchez 
l’intérêt depuis le 1er fev
L’intérêt de ces semaines supplémentaires, 
accordé seulement aux particuliers, constitue 
un boni appréciable. Pour un gros rapport 
d’épargne et des retraits faciles, mais sans 
chèques, le Compte d’Epargne Premium 
est idéal.

Ouvrez-vous 
un Compte 
d’Epaipe 
Premium 
de suite

C’est payant de transiger avec la banque
TORONTO-DOMINION

U banque où la personnel oée tonte la différence.
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Paillasson (à droite) a retrouvé son “grosdoudou”, son “popo- 
tame en pelours”. Tous ses amis chantent en choeur avec lui.

( ih

Les enfants au "vrai" théâtre

Paillasson retrouve son "grosdoudou", 
tandis que
Coeur de Lys II épouse une meunière

par Michel* BOUIVA

Mais oui I C'est très très sé
rieux: dimanche dernier, Pail
lasson a perdu son •'grosdou
dou", son "popotame en 
pelours" ! Imaginez la tragé
die... Et plus surprenant en
core: le roi, Coeur de Lys II, 
a épousé une jeune meunière 
sachant, selon le conte de 
Grimm, changer de la paille en 
lil d'or...

Ces événements importants 
se sont produits., au Rideau- 
Vert devant des salles coin 
blés. Ils se répéteront d'ail
leurs tous les dimanches jus
qu'au printemps. Et fait aussi 
intéressant qu'impressionnant 
et encourageant, le publie se 
composait en majorité de 
bambins de trois à huit ans. 
Toutefois, les "grandes filles” 
de neuf à treize ans, les ma 
.mans et les papas n'ont pas 
pu cacher leur enthousiasme... 
.Comme les tout-petits, ils ont 
iêté conquis par "Le fil d'or" 
*à 2 h p.rn.1 et "Le grosdou
dou de Paillasson" tà 3 h 30 
p.m.l.

Les parents

Chacun des jeunes specta
teurs vous dira qu’il valait 
vraiment la peine d’économi
ser scs sous i $1.00) pour venir 
assister à une "vraie" pièce 
de théâtre, et à un spectacle 
féerique de marionnettes tun 
autre dollar.'.

Un régal pour l'oeil

Pierre Régimhald et Nicole 
Lapointe ont créé des mannn 
nettes a tiges superbes, aux 
visages expressils, aux costu
mes somptueux t velours, four
rure, etc...1, aux teintes ri
ches. On voit avec plaisir, et 
c'est un régal pour l'oeil, défi
ler des danseurs espagnols, 
russes, un petit chien fort 
sympathique, un meunier en
dormi, un sorcier diabolique, 
etc... Le roi et la reine ont 
une allure des plus dignes, et 
l'on croit même au faisan et 
au petit cochon de lait que 
leur offrent les serviteurs lors 
de leur réception de mariage.

L'animateur, Gaétan Gladu, 
se transforme en messager du 
roi. Son nom ? Léandre. En 
apprenant que son maître dé
sire se marier, il lui présente 
deux princesses voisines: Flo- 
riane et son violon magique,

ainsi que Bastienne à la voix 
d'or, caricatures charmantes 
de musiciennes. Mais le roi 
n'est pas satisfait et décide de 
ne pas se marier.

Léandre insiste pour lui pré 
senter une jeune meunière qui 
sait, dit-il, "changer de la 
paille en fil d'or"...

Le roi épousera la meunière 
et un sorcier diabolique se 
mêlera à l'histoire. Pour sau
ver son premier enfant, la 
princesse Aurore, la reine 
devra trouver le nom du sor 
cier.

"La féerie, la magie que 
l'on trouve dans un théâtre" 
et dont parle Pierre Régirn- 
bald, se charge de captiver 
les tout-petits et de les tenir 
attentifs jusqu'à la fin. Leurs 
répliques aux questions de l'a
nimateur le prouvent. D'ail
leurs Gaétan Gladu sait nuan
cer le ton de sa voix pour 
faire comprendre aux enfants 
que le moment est grave, 
triste ou amusant.
Chacun participe

Même si les jeunes partici
pent activement au spectacle 
de marionnettes, qui est sans 
doute plus nouveau pour eux, 
ils sont heureux de retrouver

leurs amis de la Boite à sur
prise dans "Le grosdoudou de 
Paillasson". Friponcau 
'André Montmorency), Bédon- 
daine (André Page', Prunelle 
'Elizabeth Lcsieur', Paillas
son 'Jean-Louis Millettei, et 
le professeur Tactic 'Renoit 
Marleatu, évoluent dans un 
décor amusant avec leurs 
chansons entraînantes et... les 
tours pendables de Friponcau.

Cette fois-ci, le coquin s’est 
emparé du gros hippopotame 
rie velours rose de paillasson 
et l'a each-' '‘an* un <offre de 
paille chez Redondaine. Inca- 
paole de dormir sans son 
"grosdoudou", Paillasson est 
au désespoir et tombe de fati 
gue a chaque minute.

Après moultes détours, nos 
amis retrouvent le “popotame 
en pelours" et punissent Fri- 
ponneau. Les bambins sont 
aux aguets, crient pour aver
tir les personnages des déve 
lopprments de l'histoire, rient, 
et tapent des mains.

Parler de happening serait 
exagéré, mais il est sûr que, 
si on le leur permettait, les 
bambins monteraient vite sur 
scène pour aider et conseiller 
les joueurs de tour comme les 
victimes.

Coeur de Lys II, le roi, 
vient d’épouser la jolie 
meunière.

vêttemmU

Pour «ntr.lll.1» ptyél loin cotti 
rubrique, l’tdrtutr 1 

Plorrotto Lolumlirt, 170-734)

Madame Angelina di Bello du 
salon Angelina Haute Couture 
présentera une collection de 
modes printemps-été, le 6 
mars 1969; le diner sera servi 
à 7 heures au Restaurant Ruby 
Foo's, 7815, boulevard Décarie. 
Billet $7.50 — Information* i 
932-1 MO

sont en guerre 
constante avec 

leurs enfants
VANCOUVER 'PC' - Un 

éminent psychiatre américain, 
le Dr Rudolf Dreikurs a dit 
devant plus de 500 professeurs 
et étudiants réunis lors d'une 
conférence donnée à l'Univer
sité de Columbia en Colombie- 
Britannique que "les parents 
sont en état de guerre con
stante avec leurs enfants sous 
prétexte qu'ils ont le droit de 
commander."

Il ajoute que les Américains 
vivent dans une société ma
lade. "Les parents et les pro
fesseurs essaient encore de 
f'trder le contrôle des enfants 
i une façon autocratique alors 
que nous vivons en démocra
tie. Les récompenses et les 
punitions sont absolument dé
passées, parce que l'enfant ne 
répond plus à cette forme d'é
ducation.” Le Dr Dreikurs 
conseille aux parents de trai
ter leurs enfants avec respect 
en agissant comme guides plu
tôt que comme patrons”.

JEAN DRAPEAU S'ADRESSE AUX
MONTREALAIS

CE SOIR 
23 h 00

à Y antenne de

GARDE-BEBE
DEMANDEE

âgée de 30 à 40 ans, 
cadre très agréable. Con
ditions de travail excel
lentes.

Mme Cottom 
Tél. 453-7100

OKAC/73
•*

\jfoc*»Â£

.

- ' ■ i*

mm

IIP
/Vn*;

mfflëk

m

c-'.'

Hartnell avait réservé une 
surprise en présentant pour la 
première fois un modèle de 
costume-pantalon.

Les rédactrices de mode rie 
la capitale britannique s’inter
rogent à savoir si la reine 
consentira à porter ce genre 
de vêlement, à présent que 
son couturier a dû se soumet
tre à l’évolution des données 
de la mode.
ÎS ans en arrière

Les défilés de mode en 
avanl-première viennent de se 
terminer à Londres avec une 
présentation qui met en ve
dette les costumes pantalons, 
et une autre qui évoque les 
styles d'il y a 25 ans, précé
dant la venue du New Look.

I-e couturier Michael a fait 
voir une collection sous le 
thème du pantalon, une tenue 
féminine qui n'est pas encore 
acceptée dans les grands res
taurants londoniens.

De son côté. Lâchasse s'ins
pire les années 1940 pour des 
modèles d e robes-fourreaux 
découpant la silhouette et dont 
les jupes couvrent presque le 
genou.

Lâchasse semblait faire fi
gure de prude, si l'on consi
dère l'actuelle vogue du cor
sage transparent et la ten
dance générale au style "dé
nudé".

Michael a également pré
senté des costumes à longues 
vestes ceinturées, tombant sur 
des jupes plissées dont l'ourlet 
s'arrête à un pouce en haut 
du genou. Des écharpes de six 
pieds de long accompagnent la 
plupart des ensembles.

LONDRES (PA! - Au début 
des présentations londonien
nes, Hartnell, Hardy Amie* et 
Mattll avaient suggéré la sil
houette à petit corsage et jupe 
évasée s’arrêtant en haut du 
genou, pour des modèles réali
sés en tissus imprimés de mo
tifs floraux, ou en rayures et 
quadrillés.

à compter de $528. alors que 
les modèles du prêt-à-porter 
sont proposés pour environ 
$216.

Les couleurs mode de la col
lection Michael sont le gris 
pâle, le rouge clairet, les tons

de jaune et beige, le bleu ma
rine, le noir et blanc et quel
ques motifs quadrillés.

On ne saurait dire si La- 
chasse lance un style d'a
vant-garde ou un style rappe
lant une époque sur le plan

vestimentaire, mais il ne suit 
pas le courant, c'est certain.

Les drapés du corsage et les 
jupes couvrant le genou of
frent une allure désuète, mar
quée encore par des imprimés 
géométriques.

I,es tailleurs pantalons com 
portenl des tuniques et les in
séparables écharpes. Ces mo
dèles en créations originales 
haute couture seraient offerts

# Trlpphnto I TJ
Nouvelle ternie de soiree dont le, pantalon est en chiffon plissé rose argenté 
et la chasuble en nylon opaque noir. Cet ensemble fut présenté a Londres 
dans la collection printemps-été de Lâchasse.

Le couturier de la reine
présente un pantalon...

Demain, au Salon de l'Agriculture
Journée du Nouveau-Brunswick 

Arena Maurice-Richard

11 h — Art culinaire: "Plats-éclairs congelés"
13 h 30 — Colloque de l'Association des

Consommateurs du Canada (Québec) : 
"Les lacunes dans les communications".

13 h 30-Défilé de modes "Escapade b Paris".

14 h 30 — Démonstration : soins des plantes de
maisons et arrangements floraux.

15 h — Défilé de Modes "Escapade à Paris"
16 h ~ Ouverture officielle du kiosque du Nouveau-

Brunswick, en présence de la "Reine des 
pommes de terre"

19 h 30— L'art de bricoler
19 h 30 — Défilé de modes "Escapade à Paris".
20 h 30 — Présentation de danses carrées.

La Patrie
L_* H E B D O DES CANAD I EN S FRANÇAIS
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Le drame d'une 
mère de KnowltonDESESPEREE, 
ELLE A VECU AVEC 
SES BEBES MORTS

Dans une entrevue 
exclusive à La Patrie

NOUS SOMMES 
FATIGUÉS DE 
JOUER CONTRE 
VOS ÉQUIPES 
PAROISSIALES"

Michèle 
Richard 
livre le 
romandeil

• P
sa vie
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Très à l’aise sous les feux des projecteurs, la 
princesse a répondu à toutes les questions, aussi 
bien en français qu’en anglais.

Fiançailles
Mlle Elsbeth Schnezler, fille de M. et Mme Ernest 
Schnezler, de Pointe-Claire, et M. Gérard Siegmann, 
de Sainte-Adèle, fils de Mme Max Siegmann, de 
Laval, et de M. Siegmann, décédé, dont on annonce 
les fiançailles. Le mariage sera célébré en mai.

Mme Ruth Strom était créditiste 
avant même de rencontrer son mari

EDMONTON (PC) - Ruth 
Strom, femme du premier mi
nistre de l’Alberta, dit qu’elle 
ne voudrait pas retourner en 
arrière aux jours plus calmes 
de sa vie sur le ranch de son 
mari.

“Si on m’avait demandé 
cela lorsque j’emménageai ici 
il y a six ans, ma réponse 
n’aurait pas été la même, 
mais aujourd'hui, je considère 
Edmonton comme ma ville.”

Député à l’Assemblée légis
lative albertaine depuis 13 ans 
et ministre depuis 1962, Harry 
Strom a été choisi pour succé
der au premier ministre Er
nest Manning, lors de la pre
mière convention du leader
ship du Crédit social de cette 
province, le 6 décembre.

D’origine suédoise comme 
son mari, qu’elle a épousé il y 
a 30 ans, Mme Strom, née 
Ruth Johnson, dit qu'elle était 
créditiste avant même de ren
contrer M. Strom.

Elle dit aborder son nou
veau rôle avec humilité et 
n'être pas encore certaine dos 
fonctions que cela lui impo
sera.

”11 est encore trop tôt... 
J'ignore si je devrai recevoir 
beaucoup. En tout cas, je ne 
trouve guère le temps de me 
reposer ces derniers temps.”

Elle est du moins certaine 
d'une chose : elle ne se mêle 
pas de politique.
Excellentes chances

"Je m'intéresse à tous les 
ministères. Cela est normal, 
quand on a une famille. Mais 
je ne suis pas femme politi
que."

Elle fut secrétaire des fem
mes auxiliaires du Crédit so
cial dans le comté de Cypress, 
circonscription de son mari, 
avant qu'ils déménagent à Ed
monton lorsqu’il fut nommé 
ministre de l’Agriculture. Elle 
est maintenant vice-présidente 
des auxiliaires de Strathcona- 
ouest.

M. Strom, devenu ministre 
des Affaires municipales il y 
a deux ans, refusa d’abord de 
poser sa candidature à la di
rection du parti. 11 revint sur 
sa parole après en avoir dis
cuté avec sa famille.

Les Strom ont six entants : 
Howard, 28 ans ; Faith, 27 
ans, professeur de pathologie 
à l’université de l’Alberta ; 
BeveTley, 25 ans, en voyage 
en Australie ; Brian, 21 ans,

étudiant universitaire ; Ron, 
18 ans, et Arlçne, 9 ans.

Mme Strom a deviné, dès le 
début de la campagne, que 
son mari avait d’excellentes 
chances d'emporter le leader
ship.

Selon elle, le congrès a at
tisé l’intérêt au parti. Les Al- 
bertains étaient de moins en 
moins intéressés à la politi
que, durant le règne de 25 ans 
de M. Manning ; ils se fiaient 
trop à lui.

Avant l'élection de M. Strom 
à l'Assemblée législative, sa 
femme jouait du piano aux as
semblées du comté de Cy
press. Elle est diaconesse de 
l'Eglise évangélique libre.

Faire-part
Monsieur et Madame Geor

ges Marcil, de Sillery, Québec, 
annoncent le mariage de leur 
fille Suzanne avec Monsieur 
Marc Blondeau, fils de Mon
sieur et Madame Harold Blon
deau, de Château d'Eau, Qué. 
La cérémonie religieuse aura 
lieu en la chapelle Saint-Al
phonse de Sillery, samedi le 
premier mars.

Soirée de la 
Saint-Valentin

A l'occasion de la Saint-Va
lentin, une soirée est organi
sée sous les auspices des 
dames auxiliaires de l’hôpital 
St. Mary, le vendredi 14 fé
vrier, à l'auditorium de l'hôpi
tal St. Mary, 3830 avenue La- 
combe. Cette fête débutera 
par un cocktail à 6 h 30 et un 
buffet sera servi à 8h 30. On 
pourra ensuite danser jusqu'à 
minuit au son de la musique 
exécutée par le trio Eddy Ale
xander.

Le comité d’organisation, 
pour cette soirée, est composé 
du docteur et de Mme J. H. 
O’Neil, présidents; de M. et 
Mme Denis Healy, vice-prési
dents; de Mmes F. J. Bren
nan, (prix de présence) et F. 
Blais (décoration). Les bénéfi
ces de cette soirée seront ver
sées au Fond des auxiliaires. 
Pour enseignements ou réser
vations, on peut communiquer 
avec Mme. Q’Neil à 481-1695 ou 
avec Mme Healy, 731-4327, de 
même qu’au comptoir des ca
deaux de l'hôpital St. Mary.

àXoteï ***

temps précieux pour répondre 
à leurs questions. La petite 
robe noire était alors rehaus
sée d’une broche en or à des
sin d’orchidée, mais la plus 
Jolie parure de la princesse 
demeurait sans doute, sa che
velure enfin libre, cette toison 
d’or incomparable. Un sac à 
main en reptile noir complé
tait l’ensemble.

Très à l’aise, sous les feux 
des projecteurs, la princesse a 
répondu à toutes les questions, 
aussi bien en français qu'en 
anglais, même à celle qui re
vient toujours, à propos de la 
possibilité d’un éventuel re
tour au cinéma.

De cette conférence d’infor
mation il ressort que la prin
cesse a accepté l'invitation au 
Carnaval de Québec par ami
tié pou>- Madame Gilles La
montagne. épouse du maire de 
Québec dont elle est une amie 
d'enfance. Elle adore le froid 
cristallin dont s'emmilouffle 
Québec actuellement.

Ses enfants parlent deux 
langues. Ils écrivent peut-être 
mieux le français, mais elle 
s'adresse à eux toujours en 
anglais 11 n’est pas facile 
d'être une maman princesse 
c'est-à-dire que malgré tous 
les efforts tentés pour donner 
aux enfants du prince Rainier 
une éducation semblable a 
celle que reçoivent les autres 
enfants il reste qu’en classe 
ou ailleurs, il y a toujours 
quelqu'un pour faire la dis
tinction.

E.ie s’intéresse de très près 
à la politique américaine. Elle 
fait du ski et du patin.

Monaco comme environ 
25,000 h. et tire ses principales 
ressources du tourisme dont 
le Musée géographique est le 
plus grand centre d'attraction.

Malgré les nombreuses res
ponsabilités d« représentation, 
de part et d'autre, les souve
rains monégasques trouvent 
moyen de faire une vie de fa
mille intense, fin février, tous 
les membres de la famille 
partiront en vacances de 
neige en Suisse.

Ce sera l’oocasion de se ser
vir d’une auto-neige offerte en 
souvenir à la princesse de la 
part des autorités du Carna
val

La princesse a été heureuse 
en 1967 de constater l'évolu
tion humaine et architecturale 
de Montréal mais elle se dit 
ravie de voir qu’on a conservé 
à Québec son visage ancien.

C'est ce profil qu'elle a le 
loisir d admirer de ses fenê
tres : ce Québec aux maisons 
presque françaises parmi les
quelles s'élancent les flèches 
gracieuses des clochers.

Immédiatement après la 
conférence de presse une ré
ception intime a permis aux 
personnes de l'orpanisation du 
Carnaval de causer librement 
avec la princesse.

Le consul général de Mo
naco à Montréal et Madame 
Michel Pasquin occupent une 
partie de la suite royale ré
servée à son altesse. M. Pas
quin nous invite a prendre l’a
péritif chez-lui en présence de 
Madame Pasquin. Pendant ce 
temps la princesse Grace a 
réclamé les soins d’une mas
seuse et ce soir elle se repo
sera de très bonne heure. Il 
ne faut pas perdre de vue que 
pour elle il sera bientôt deux 
heures du matin.

En quelques mots Michel 
Pasquin raconte comment il 
est devenu consul général de 
Monaco à Montréal.

"Mon père était Français. 
Après avoir combattu durant 
la guerre mondiale de 1914 où 
il s’était distingué, le consul 
de France à Montréal qui re
présentait en même temps 
Monaco, proposa au prince 
Louis II, grand-père du prince 
Rainier, de nommer mon père 
consul de Monaco. Ceci se 
passait en 1926. Dès 1952, je 
devins vice-consul en assistant 
mon père dans ses fonctions 
et à sa mort en 1962 je fus dé
signé pour lui succéder.

A l occasion de l’Expo '67, je 
fus nommé consul général et 
bien sûr. à ce moment, j'assu
mai 'a responsabilité d’organi
ser la partie matérielle de la 
participation monégasque, 
entre autre, la construction du 
pavillon "

Et M Pasquin avoue qu'il a 
eu sa récompense à l'occasion
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Assemblée
générale

L a prochaine assemblée 
mensuelle des membres du 
club Wilfrid Laurier des fem
mes libérales, aura lieu le 
lundi 10 février à 2 h. 30 de 
l’après-midi, au club de Ré
forme de Montréal, au 82 
ouest de la rue Sherbrooke. 
Cette assemblée sera sous la- 
présidence de Mme Simeon 
Gagnon.

* * *
L’assemblée générale d e s 

dames auxiliaires de l’hôpital 
du Lakeshore, aura lieu le 
mardi 18 février à 1 h 30 de 
l’après-midi, dans la salle de 
conférence de l’hôpital. Mme 
T. F. Palmquist présidera 
1 ’a s s e m b 1 é e et M. John 
Chance, de la société Du Pont 
du Canada, présentera "La 
valise magique". Le thé sera 
servi et il y aura une heure 
sociale. Tous les membres 
sont cordialement invités à y 
assister.

Dîner mensuel du 
Club des secrétaires

Lors du prochain diner men
suel du Club des secrétaires 
de Montréal, le mardi 11 fé
vrier, l’Ethique Profession
nelle fera l’objet de discus
sions suivies d’une assemblée 
plénière. Toutes les secrétai
res sont cordialement invitées. 
Le diner sera servi au Res
taurant du boulevard, Edifice 
C.I.L., 630 ouest boulevard 
Dorchester, à 18 h. Pour ren
seignements, on peut commu
niquer avec Mlle Trudelle en 
composant 521-4129.

Présentation 
de mode

L’Association des femmes li
bérales du comté de Jeanne- 
Mance, organise une présenta
tion de mode en collaboration 
avec la maison de couture 
"Mme Simone", le mercredi 
19 février à 8 h 15, au Centre 
sportif Paul Sauvé, angle boul.

Pie IX et Beaubien. La com
mentatrice sera Mlle Pier
rette Champoux et l’artiste in
vité, l’organiste bien connu, 
M. Roger Ouellette. Cette ma
nifestation mondaine sera 
sous la présidence d’honneur 
de l'hon. Claire Kirkland-Cas- 
grain et de M. Aimé Brisson, 
député du comté de Jeanne- 
Mance. Pour renseignements, 
on peut communiquer avec 
Mme Yvette Martin à 722-8388 
ou avec Mme Pauline St- 
Pierre à 722-8702.

Encan-discothèque 
des JAMM

Les Jeunes Associés du 
Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, invitent les mem
bres et leurs amis a une fête 
extraordinaire. 11 s'agit de 
l’Encan-discothèque qui aura 
lieu le mardi il février, à 
20 h. 30, à la Galerie de l’Eta
ble, 3424, avenue Ontario. 
Ceux qui désirent faire don de 
quelque pièce artistique pour 
l’encan (sans dépasser la 
somme de $40.), sont priés de 
s'adresser au poste 26 du 
Musée en composant 842 8091. 
Pour renseignements compo
ser 342-4060 ou 486-7751.

La Fiesta du 
Mardi Gras

Les dames auxiliaires du 
"Montreal Children’s Hospi
tal” tiendront leur "fiesta" du 
Mardi gras annuelle, le mardi 
19 février à 5 h. 30 de l’après- 
midi, aux Salles de bal de 
l’hôtel Windsor. Les profits de 
cet événement serviront aux 
recherches médicales ayant 
trait aux maladies d'enfants.

Cette année, le thème du 
Mardi gras aura un aspect 
tout nouveau, celui des Antil
les. Les décors ont été montés 
dans cette même atmosphère, 
avec des palmiers, des treillis 
couverts de fleurs, des filets 
de pêcheurs, des huttes de 
paillé, et même des oiseaux 
vivants, dans des cages en or, 
de façon à donner l’effet d’une 
petite ville primitive.

Les personnes qui ont con
tribué et rendu possible cette 
fête du Mardi gras, seront 
costumées afin de rendre la 
soirée encore plus gaie. On a 
augmenté le nombre des tou
jours populaires "Coffres au 
trésor" et les jeux ont été soi
gneusement préparés. On peut 
se procurer des billets aux en
droits suivants ; Mme H. B. 
Reynolds, 1255, Sherwood Cres
cent; Mme F. M. Woodhouse, 
1190 Dunvegan; Tiny Tim Shop 
au Montréal Children’s Hospi
tal.

Diner-causerie

de notre envoyée spéciale
Cécile BROSSEAU

Le menu se composait de: 
la crème de Fontangcs: les 
médaillons de saumon du Nou
veau Québec; les cailles des 
Laurentides à la broche: les 
carottes glacées: les endives 
Meunière; les quelques feuil
les a l’huile; le Bonhomme 
Carnaval; la sauce à l'érable; 
les petits fours; les raisins à 
la fine-champagne et la demi- 
tasse

A 4 heures, Grace de Mo
naco accordait aux journalis
tes trente minutes de son

Photoi J.-Y. LétOUmeaUj LA PRISSE
En sortant de la réception offerte aux organisateurs du Carnaval, la princesse 
Grace s’est intéressée à des enfants qui guettaient sa sortie.

de la visite du couple princier 
on 1967. Il fut alors décoré de 
l'Ordre de Grimaldi, honneur 
réserve pour services rendus 
au monarque. "Et puis”, ajou
te-t-il "j’ai eu beaucoup d'a
grément à préparer ce voyage 
actuel de la princesse".

Madame Pasquin assiste si
lencieuse à l'entietien. Quand 
on lui demande si les fonc
tions de consul général n'em
piètent pas trop sur la vie 
personnelle, Marie Pasquin 
répond: "Non. je crois que 
nous nous organisons assez 
bien. L'annce ‘67, même si 
elle a été un peu dure, m’a 
apporté aussi des joies inou
bliables. celle entre autres

d'être reçue avec mon mari à 
Monaco".

Ce soir au B3l de la Ré
gence. Michel Pasquin aura 
l'insigne honneur d'être le 
compagnon de la princesse 
Grace et Madame Pasquin 
prendra le bras de M. Choisy, 
vice-consul de Monaco à New 
York et secrétaire particulier 
de la princesse durant ce 
voyage

Tandis que la princesse 
Grac- faisait hier matin une 
promenade solitaire et se ren
dait. dans une librairie afin de 
bouquiner, dans la rue Sain
te-Thérèse, les artisans du 
Carnaval travaillaient ferme: 
des châteaux, des sirènes, des

princes, des polichinelles, des 
dinosaures Tous ces monu
ments de glace attendent fiè
rement les visiteurs.

Les enfants eux-mêmes en
trent dans le jeu et tandis que 
les hauts parleurs diffusent 
les airs du Carnaval, les en
fants, par groupe, chantent et 
dansent dans la rue au grand 
désespoir des automobilistes. 
Mais ici l'indulgence est de ri
gueur.

C"«st le temps du Carnaval, 
les serveuses de restaurant 
offrent leur sourire infatigable 
et même l'agent de police du 
coin rayonne de gaité dans un 
soleil qui n'arrive pas à faire 
bouger le mercure.

MME L. BERGERON accueil
lera let Invités au vin d'honneur 
annuel offert par la section fé
minin# de Montréal de l'Asso
ciation des ingénieurs militaires 
du Canada, 3e régiment de génie 
(R.C.E.) M, Cet événement 
aura lieu le samedi S février au 
moss des officiers, 3 avenue 
Hillside, Westmount, de 17 à 
30 h. Lot recettes seront ver
sées au fonds du régimsnt et é 
tes oeuvres de bienfaisance.

Le Conseil des femmes 
membres de la Chambre de 
commerce du district de Mont
réal, invite les membres et 
leurs amis, au dîner-causerie 
qui aura lieu le mercredi 12 
février, à 18 h. 30, au salon La 
Loire de l’hôtel Windsor. Le 
conférencier, M. Robert 
Garry, professeur au Départe
ment de géographie de l’Uni
versité de Montréal, parlera 
de son récent voyage au 
Japon. Cette causerie sera il
lustrée de diapositives. Pour 
renseignements, on peut com
muniquer avec Mlle Cécile Ri- 
vest en composant 866-2861.

QUEBEC — La princesse a 
été reçue hier midi à un dé
jeuner intime â la résidence 
du lieutenant gouverneur et 
de Madame Hugues Lapointe, 
Chemin Saint-Louis. Assis
taient à cette réception le pre
mier ministre du Québec et 
Madame Jean-Jacques Ber
trand, son hon. le maire de 
Québec et Madame Michel 
Pasquin; le président du Car
naval et Madame Gilles Ri
chard de même que M. 
Choisy, vice-consul de Monaco 
à New York, secrétaire parti
culier de la princesse durant 
ce voyage et Madame Choisy.

"Charme, élégance, beauté" 
trois mots dont se sert Ma
dame Lapointe pour décrire 
cette princesse des temps mo
dernes. Pour cette occasion, 
Grace de Monaco portait un 
petit chapeau noir et blanc, 
une robe très sobre en lainage 
noir égayé d’un carré de soie 
rouge. La note moderne se re
trouvait dans une ceinture 
faite d’une chaîne en or. Pour 
la circonstance l’hôtesse de ce 
déjeuner avait choisi une robe 
tailleur bleu marine.

. 150.00

600.00

réputés depuis des années

Si, comme la plupart des 
jeunes gens, vous êtes prêt 
à payer l’équivalent d'urr 
mois de salaire pour une 
bague de diamant pourquoi 
ne pas obtenir la qualité 
Birks? En plus de conseils 
judicieux et appropriés, vous 
trouverez chez Birks la plus 
vaste collection de bagues 
de diamant au Canada, à 
compter de $100. La garantie 
"Diamant Birks" et un écrin 
en argent sterling accom
pagnent chaque achat

##
Qrâce, élégance et beauté résument

j ■

personnalité de Qrace de Monaco
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VOTRE MÉDECIN VOUS PARIE

Impuissance
(1)

FRANÇOISE GAOOET SMET

UE FAIRE

Ailleurs que chez 

nous il y a aussi 

des remèdes 

"bonne-femme"

Savez-vous comment 
les grand-mamans finlan
daises éliminaient les im
puretés dans le sang ? 
Tous les soirs, pendant 
15 jours, elles prenaient 
un bain chaud dans le
quel était infusé une poi
gnée d'écorce de bou
leau. Elles restaient 15 
minutes dans ce bain ;

En Grèce, pour avoir 
un teint frais, elles ab
sorbaient une pincée 
d'anis vert, en poudre, 
délayée dans une cuillère 
à bouche de miel très 
pur. Elles assuraient que 
ce mélange guérissant 
l'eczéma. Reste à savoir...

En Inde, leur moyen 
d'oxygénation n'est plus 
un secret, depuis la gran
de vogue du Yoga chez 
nous. Le matin, devant 
la fenêtre, elles font 
trois respirations profon-

Le petit déjeuner 

ce pauvre oublié

Souvent l'on entend 
cette remarque : "le ma
tin je ne peux pas man
ger. Je souffre de nau
sées et de troubles diges
tifs, c'est pourquoi je me 
contente d'un café au 
lait".

Voilà ! Les médecins at
tribuent ces malaises ma
tinaux au mariage désas
treux du café, au lait ou à 
la crème.

Aussi, ils recomman
dent, si vous ne pouvez 
vous passer, au réveil, 
des effets stimulants du 
café ou du thé, de boire 
ceux-ci purs ou addition
né de citron pour le thé. 
Si vous êtes habituée à 
les noyer de lait ou de 
crème, il est évident que 
du jour au lendemain 
vous ne pourrez les pren
dre noirs. Essayez de di
minuer, un peu chaque 
jour, pour arriver à vous 
en passer complètement 
et à les boire nature.

Pour être en bonne 
santé, l’on recommande 
de prendre un bon petit 
déjeuner. Hélas, se lever 
une demi-heure plus tôt 
pour se préparer un re
pas substantiel : fruits ou 
leur jus, céréales, oeuf, 
rôties et miel, c'est de 
plus en plus rare de nos 
jours. Et pourtant, les 
médecins et les diététi
ciens attirent continuelle
ment notre attention sur 
la grave erreur de sup-

des : inspiration tout en 
gardant l'air, elles comp
tent jusqu'à huit; puis 
expiration à fond.

Aux Etats-Unis, elles 
écrasaient e t pulvéri
saient des coquilles 
d'oeufs, séchées. Elles 
ajoutaient une cuillerée 
à thé, rase, de cette 
poudre à leurs céréales.

primer le petit déjeuner.
Malheureusement, con

tre l'évidence des faits, 
chaque matin, le même 
café ou thé au lait indi
geste (à cause du lait ou 
de la crème qui se coagu
lent en gros grumeaux et 
dont l'attaque, par les 
sucs gastriques de l'esto
mac, rend la digestion 
difficile) continuent à être 
avalée en vitesse. Puis 
au lunch, l'estomac ti
raillé par la faim, l'on 
se gave. La digestion est 
difficile et les malaises 
augmentent.

Et. . . pour faire pas
ser tout ça... Ion multi
plie, au cours de la jour
née, les affreux cafés que 
l'on va chercher dans la 
machine. D'un doigt bien 
décidé, l'on pèse sur le 
bouton "double lait" ou 
"double crème", "dou
ble sucre". Et voilà la vie 
continue et les crampes 
d'estomac se perpétuent.

Ce produit très riche en 
calcium, disaient - elles, 
évitaient tout risque de 
décalcification.

Au Chili, matin et soir 
elles se frictionnaient la 
colonne vertébrale avec 
une petite brosse trem
pée dans un vin riche en 
alcool. Ce massage toni
fiait leurs nerfs.

Un conseil 
de "Mémé"

Pour détartrer l'intérieur 
de votre bouilloire, déta
chez votre théière ou vo
tre cafetière, faites bouil
lir, dans le récipient rem
pli d’eau aux trois-quarts, 
une cuillérée à thé de bi
carbonate de soude (soda 
à pâte). Laissez bouillir 
cinq minutes. Fermez la 
chaleur et laissez reposer 
environ une demi-heure. 
Rincez bien.

En Amazonie, on pratique 
la limitation des naissances

BOGOTA fUPI) - "Le con
trôle des naissances est chose 
courante chez les indigènes 
d’Amazonie, et cela depuis de 
nombreuses années”, a dé

lors d'un symposium dans la 
ville de Bogota. Le Dr Ri
chard Schultes a dit que les 
Indiens utilisent certaines her
bes qui parait-il donnent d'ex-

par le Dr L. Gendron
Le traitement de l’impuis

sance est primordial au main
tien de l’équilibre conjugal. 
Comment la définir? Incapaci
té d’obtenir et de maintenir 
l’érection du pénis: impossibi
lité de relation physique. Dans 
les cas de frigidité chez la 
femme, un seul partenaire 
manque la gratification se
xuelle, mais dans les cas 
d’impuissance, ni l'un ni l’au
tre n’obtiennent une satisfac
tion normale. Environ 90 p. 
100 des cas d'impuissance 
chez les jeunes adultes sont 
d’origine émotive. Ils ne sont 
pas causés par une maladie 
organique (corporelle).

Les émotions inhibent sou
vent la fonction sexuelle. 
Dans certains cas, des choses 
simples libèrent l'homme de 
son impuissance. Par exem
ple, un jeune homme se plai
gnait d’impuissance; après lui 
avoir expliqué l'anatomie et la 
physiologie du processus de 
l'érection et mis en évidence

la cause émotive de son trou
ble, il a été complètement 
guéri sans traitement médical.

La plupart des cas ne sont 
pas aussi simples. La premiè
re phase du traitement est 
d'obtenir une histoire de cas 
complète et un examen physi
que (jest de laboratoire sang, 
thyroïde, autres déficiences 
glandulaires, etc.). Si la cause 
est physique, la correction est 
faite selon la nature du désor
dre organique.

La deuxième phase du trai
tement est une médication 
préliminaire sédative et sti
mulante. Une partie du systè
me nerveux, étant excitée, in
hibe les activités des organes 
de h reproduction. Une autre 
partie du système nerveux sti
mule l'érection. Ainsi dans les 
cas d’impuissance, donner un 
tranquillisant pour calmer les 
nerfs qui inhibent l’érection et 
un stimulant pour les nerfs 
qui la produisent favorise ce 
phénomène. C'est une médica
tion valable.

aotrze
boROScope

Il a étudié la propriété de 
certaines autres herbes que 
les indigènes emploient. Elles 
ont, selon le résultat de ses étu
des, des propriétés hallucinogè-

A partir de tnitiuU 
ce soir

LES ENFANTS NES CE JOUR 
auront un grand attrait et 
pourront jouir d'une amitié re
marquable. Ils sauront sortir 
simplement et tout naturelle
ment d'un domaine rationnel 
pour entrer sans transition 
dans le domaine de l'irration
nel. Et c'est précisément dans 
l'irrationnel qu'ils auront la 
plus grande aisance.

DU 21 MAU 
AU

__________ 20 AVMl
BELIER.
Les questions d’intérêt prati

que ne nuiront aucunement à 
l’évolution de vos sentiments. 
On aura du mal à gagner de 
l’argent, les maladresses en 
feront perdre. Un mal de gor
ge ne présentera aucun dan
ger si vous prenez les précau
tions qui s'imposent.

DU 21 AVAIL 
AU
20 MAI

TAUREAU

En général, le pronostic sen
timental est au beau nuageux. 
La journée sera favorahle aux 
initiatives hardies dans le 
haut commerce. Vous occu
pant d'amis dans l’ennui, vous 
penserez moins à vous, et vos 
malaises disparaîtront.

DU 21 MAI 
AU

________ 21 JUIN
CiEMEAUX

Si vous nous servez des 
compliments avec diplomatie, 
vous ferez progresser une af
faire de coeur. Si vous vous 
énervez, vous commettrez ries 
erreurs graves qui ne feront 
qu'augmenter votre fatigue. 
Votre fatigue se traduira par 
des absences de mémoire.

DU 22 JUIN 
AU
22 JUIUIT

CANCER

Un mot maladroit qu'on es
saiera de rattraper risquera 
de porter un coup à vos 
amours. Les affaires seront 
difficiles. Les embûches seront 
encore plus grandes dans le 
domaine artistique. Vous serez 
agité et nerveux.

DU 23 JUILLET
AU
23 AOUT

LION

Vous vous reprocherez de 
ous être mal comporté en- 
ers une personne dont vous 
ppréciez le charme. Les af- 
îires s'animeront au cours 
e l’après-midi; cependant 

eaucoup de travail pour peu 
e rapport. Votre santé vous 
iquiètera.

DU 24 AOUT
AU

SEPTEMIAI
VIERGE

Une brouille surviendra 
dans vos relations sentimenta
les dont vous ne pourrez com
prendre là raison. Transac
tions commerciales animées 
pour les articles courants de 
la bijouterie fantaisiste. Vous 
manquerez d'appétit aux heu
res des repas.

DU 23 SEPTEMBRE 
AU
23 OCTOBRE

BALANCE
Vos flirts se poursuivront 

sans vous apporter de satis
factions marquantes. Activité 
assez lente dans toutes les 
branches, sauf dans l'édition 
et la libraire. Vos nerfs sont 
la cause de vos malaises. Vo
tre travail vous est pénible 
pour la même raison.

DU 24 OCTOBRE 
AU

________ 22 NOVEMBRE
SCORPION

Si vous doutez de rencontrer 
l'ânie soeur, soyez tranquille, 
cela viendra à son heure. 
Changements inattendus. 
Après une période d'adapta
tion, vous vous en trouverez 
bien. Si vous voulez bien digé
rer, évitez toutes discussions 
aux heures des repas.

DU 23 NOVEMBRE 
AU

_______ 21 DECEMBRE.
SAGITTAIRE

Si vous avez une affaire de 
coeur en train, elle n’aura 
pas l'approbation des vôtres. 
Quelles que soient vos occupa
tions professionnelles, atten
dez-vous à des contretemps. 
Migraine matinale persistant, 
après le diner.

DU 22 DECEMBRE 
AU
20 JANVIER

CAPRICORNE'

Rien de particulier à signa
ler sur le plan du coeur, si ce 
n'est peut-être quelques illu
sions. Possibilité d'incidents 
par exemple: conflits entre 
employeurs et employés. Santé 
en voie d'amélioration, si vo
tre équilibre moral es: bon.

DU 21 JANVIER 
AU

_______ 19 FEVRIER
VERSEAU

Pour tout autre que vous, 
les perspectives seraient bon
nes, vous les trouverez bana
les. La journée sera favorahle 
si vous travaillez dans l'édi
tion ou le journalisme. Vous 
vous laisserez trop aller à vos 
nerfs, surtout au moment des 
repas.

BU 20 FEVRIER 
AU
20 MARE

POISSONS

Malentendus dans les rela
tions sentimentales pour des 
questions insignifiantes. Aciti
vité dans la bonne moyenne 
dans les branches qui compor
tent un caractère artistique. 
Si votre équilibre physique 
était un peu compromis, U sc 
rétablira peu à peu.

Soulage la peau irritée
Appliquez le soda E pâte Cow Brand en 
solution avec de l’eau sur la surface 
irritée. Idéal pour le soulagement ra
pide de brûlures causées par le soleil, 
le vent et les piqûres d'insectes ou 
d'abeilles.

LE SODA 
À PÂTE

R

COW BRAND

AU PRIX DU GROS
TROUSSEAUX DE MARIEES, VETEMENTS, LAVETTES DE BEBES, 

LINGERIE DE MAISON, DRAPERIES, COUVRE-PIEDS, ETC.

LEON COUREY & CIE
MARCHANDISES SECHES EN GROS

COIN ST4.AURENT
1 EST, RUE SAINT-PAUL

Morale
A travers des conversations 

que ma mère entretient avec 
ses soeurs, ses amies, et quel
quefois même mon père, et 
des hommes de leur âge, je 
sens que notre temps est aux 
antipodes du sien sur certai
nes questions de comporte- 
ment relevant de la morale. 
Récemment elle racontait : 
"Nous étions protégées par 
des forces qui nous tenaient. 
Un homme marié, c'était In
touchable. Du moment qu'il 
était le mari d'une autre 
femme, c'était sacré, c'était le 
bien d'autrui comme tout ce 
qui ne nous appartenait pas, 
auquel nous n'a v I o n s pas 
droit, et pas plus que de pren
dre le bien des autres, pas 
plus que de voler, nous n'a
vions envie.' C'était tellement 
épouvantable d'être voleur I" 
Et elle prit la peine d'ajouter, 
ce qui était tout simple et tout 
humble : "Et encore, malgré 
tout cela, et avec tout cela, 
nous n'étlons pas trop bonnes. 
Que serait-ce si nous avions 
été lâchées, poussées, Invitées 
è tout le laisser-aller ? Les 
jeunes sont à p I a I n d r e." 
Comme c'est loin de tout ce 
que je vols ! A partir des poi
gnées de n'importe quoi dans 
les fournitures de bureau, des 
élastiques, des attache-feuil
les, des feuilles, et de tout, 
comme de tel homme à conqué
rir, comment voulez-vous que 
nous nous démêlions, à vingt 
ans ?

BINETTE

Comme il y a des climats de 
brume, de bourrasque, de mi
sère, et de beau soleil, il 
existe des ambiances qui sont 
tirantes vers un côté ou sur 
l’autre. Le choix n'est pas tou
jours facile, la lutte perma
nente contre un courant n'est 
pas possible sans cesse, a 
moins que les toniques n'ajou
tent constamment au soutien 
comme à l'entretien des struc
tures. Les lois profondes de la 
conscience ne changent pas, 
même si plus souvent qu’au- 
trement les moeurs la trou
blent. 11 est difficile d'échap
per à un climat. Mais il existe 
une droiture essentielle qui ne 
tient pas à telle civilisation et 
aux temps de formation de la 
toute petite enfance. Les lois 
de la jungle ont même leur 
code. Les mesures de guerre 
sont pour les temps de conflit. 
La vie de troupeau, irréfléchie 
et suiveuse, peut être un cy
clone de dévastation ou une 
sorte de salut, selon que ... 
Le cri de liberté est magique 
aussi bien à tort qu'à raison. 
C’est quoi être libre ? La tac:-

Empoisonnements 

dus à la peinture 

contenue 
dans la mine

DALLAS, Texas (TA) - 
L'empoisonnement dû à l’ab
sorption de mine contenant de 
la peinture affecte au moins 
cinq pour cent des enfants 
figés de un à cinq ans habi
tant dans les taudis, déclarait 
un pédiatre de l'université de 
Rochester. “Ce genre d’empoi
sonnement est un mal qui at
teint presque uniquement les 
enfants d'fige préscolaire

Courrier "Qu« Feire ?" 
LA PRESSE 
750, boul. Sf-Laurent, 
Montréal 126, Qué.

lité de tout casser, ou la 
chance de tout bâtir ? Ce 
pourrait bien ère aussi 
le dégagement de microbes 
pour la capacité et la force à 
vivre une ligne de vie droite, 
exaltante et propre. Que fai
tes-vous de “la loi naturelle 
écrite dans les coeurs" ? Est- 
on libre lorsqu'on est intégré 
à un courant et qu'on suit 
dans le mouvement ? Mais 
est-on libre d’être dans ce 
courant ou de s'en exempter ? 
Se le demander est déjà la 
chance d’une pause pour réflé
chir. Et il parait que c'csl 
“dans son coeur” qu'il faut 
s’y appliquer. Il peut battre si 
bien, selon un ordre précis et 
de détraquer si mal pour un 
désordre, ou par un désordre. 
Tout moteur a besoin de 
soins, de freins.

Mensonge ou 
discrétion

J'ai toujours caché è ma fa
mille le profond désaccord qui 
existe entre ma femme et 
moi. Rien n'a |amais été 
entre nous. Elle m'avait 
p r év e n u , même avant nos 
fiançailles, qu'elle ne voulait 
pas avoir d'enfant et je n'a
vais pas porté grande atten
tion à cette déclaration, me 
fiant que le temps arrangerait 
tout, et que la petite fille pej 
reuse que je prenais dans 
mes bras s'accommoderait 
vite de la sécurité que je vou
lais lui offrir sur tous les 
plans. Treize ans de cela. Et 
rien n'a été possible sur les 
risques de la fécondité. J'ai 40

ans. Elle 3é. Nous ne sommes 
même pas des camarades 
a g r éa b I e s . Ma femme est 
restée popotte, minutieuse sur 
des points Insignifiants, et 
avec l'évolution qui ma vient 
de mon travail aussi bien qua 
de l'air du temps, je me sens 
malheureux au dernier degré 
de ma patience. En quoi puis- 
je mettre mon espérance ? 
Puis-je prévoir quelque éclair
cie en ce ciel noir ?

JEAN-POL

Votre femme a besoin d'un 
choc, purement et simplement. 
Il vous reste à lui proposer le 
divorce, la séparation ou l’an
nulation de votre mariage, 
tout bonnement. Puisque 
“l’air du temps” fait son oeu
vre. autant tout mettre en 
branle de ce qui peut amélio
rer les êtres et les liens. C'est 
une stratégie ? Il faut que. 
dans le bloc de résistance 
qu'est cette femme gelée ?t 
gelante quelque flèche ouvre 
un sillon. Si vous mentez a 
tout le monde, pourquoi au 
moins à elle ne pas risquer 
quelque vérité de salut ? Si 
éclaircie il y a, cela ne peut 
venir que par le réveil brus
que de cette espèce de “belle 
au bois dormant" qui est 
peut-être bien lasse ou de 
vous ou d'elle. C’est à vous de 
trouver la manière de limiter 
les dégâts, puisque vous êtes 
un tendre, ou un peureux, 
mais changez vous pourynet- 
tre enfin cette femme» au 
monde. N'est-il pas plus 
temps ? Et la treizième ann?e 
sera peut-être votre année 
chanceuse.

UNE
RECETTE 
PAR JOUR

Agneau au four

Elle écrit un 
roman policier 
qui deviendra 
un best-seller

OTTAWA (PO — On ima
gine mal une maman de trois 
enfants, écrivain d'un roman 
de mystère. C'est cependant 
ce qui arrive à Ottawa ces 
jours-ci alors qu'une mère de 
famille, Mme Clive Rippon s’a- 
chemine, grâce à un nianus* * 
crit de 250 pages, sur la voie 
du succès.

Mme Rippon a vendu son 
manuscrit à un important édi
teur américain, un vendredi 
13. Celui-ci répondait à peine 
trois semaines plus tard joi
gnant à sa lettre un chèque 
de f 1.000. Elle est assurée d'a
vance du succès car. de plus, 
e avril le livre sera édité en 
France.
“La Main rie Solange" titre 

du livre, n'apporte rien des 
éternelles situations des ro
mans policiers. C'est un livre 
tout à fait différent de ce qui 
s'est fait jusqu’ici. Elle cm 
ploie des personnages et ries 
lieux typiquement canadiens.

Son mari est avocat et au 
service de l’Armée de l'Air. A j 
cause de lui elle a déménagé j 
17 fois en 2fi ans. En plus d'é j 
crire, elle est infirmière spé
cialisée en psychiatrie. "L'é
tude des gens qui ne sont pas 
normaux m'a aidée énormé
ment à me retremper dans un 
monde imaginaire et différent 
de l'ordinaire, avoue-t-elle. Le 
fait de les conipreedrc m'a 
aussi aidée à mieux,compren
dre les gens normaux"

Elle a pris six mois pour 
écrire ce roman qui se situe 
en France dans le décor d'un 
bistrot de troisième ordre. La 
patronne de cet. établissement 
est affreusement laide et souf
fre d'embonpoint. La seule 
beauté de Solange ce sont ses 
mains. L’intrigue atteint son 
point culminant et se déroule 
autour de la perte de cette 
unique beauté.

PENTICTON, C.B. (PC) - 
Un ingénieur de Penticton a 
révélé un projet mis de l'a
vant par cette municipalité, 
pour permettre aux aveugles 
de percevoir les signaux de 
circulation. On a demandé à 
une compagnie d’éleelronique 
s'il était possible d'accoupler 
au système actuel des écou
teurs qui transmettraient aux 
aveugles des signaux sonores 
différents, selon que les feux 
d e circulation transmettent 
aux voyants le signal de pas 
ser ou de laisser passer.

12 onces de nouilles 

fines

8 côtelettes d'agneau 

1 gousse d'ail 

\'2 t. de piment vert, 
coupé en dés 

’,2 t. d'oignon 

h c. à thé de sel 

V* c. à thé d'origan 

(marjolaine)

1 boîte (71* onces) de 

sauce tomate 
^4 ♦. de Cheddar râpé 

u4 t. de Parmesan râpé

• Foire bouillir les nouilles 
puis les égoutter soigneuse
ment.

• Enlever la graisse qui 
entoure les côtelettes ; les 
faire revenir. Faire sauter 
dans la même poêle, le pi
ment vert, les oignons ; ajou
ter le sel, la marjolaine, la 
sauce tomate et laisser mijo
ter une dizaine de minutes.

• Verser dans un plat 
allant au four, légèrement 
graissé, les nouilles et la 
sauce ; ranger les côtelettes 
sur le tout et faire cuire dans 
un four préchauffé à 350 de
grés, 35 minutes environ, ou 
jusqu'à ce que les côtelettes 
soient tendres.

Nous avons eu le plaisir 
de la servir

Ce fut pour nous un vrai plaisir de servir cotte 
charmante grand-mère, au goût sûr et judicieux. 
Elle sut apprécier notre choix' de qualité, notre 
service attentif, noire gamme de prix ... "et le 
confort toutes saisons de la Galerie de boutiques 
Place Ville-Marie.

Vous aussi, vous 

vous y plairez.

Pour vos «chats au

jourd'hui, pourquoi 

pas la Galerie 7

PLACE VILLE-MARIE 
Galerie de boutiques

ou coeur de Montreal
63 magasina pour mitux voua sorvir, tous aoui un mint toit.

Ouverts du lundi «u samedi jusqu'! IB h., jaudl at vandradl 

jusqu'à 21 h.
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HEURES D'AFFAIRES :

de 9 à .5 heures
Le samedi de 9 heures à MIDI

*>V£NDRE

REDPATH
VALLEE DU 
RICHELIEU 
467-4387

BELOEIL
Duplex. 2 grande logis ris 9 pièces 
(land un très bon secteur et en 
parfait état comprenant chacun 3 
chambres, vivolr-walle k manger 
et une grande cuisine moderne, 
•aile* Ha bains modernes, complè
tes. Sous-sol plein# grandeur avec 
•ystèma chauffage centrai «huile» 
eau chaude. Grand terrain orné 
d'arbres, garage dégagé et han
gar. Propriété très intéressante 
$28,000. Conditions avantageuses à 
7%. Maurice Lefebvre. 467-4387.

OTTERBURN PARK
KpliUavel 7 pièces situé sur ter
rain paysager omé d'arbres dan* 
beau secteur résidentiel .Cette 
maison comprend vivoir, salle à 
manger, cuisine. 4 chambres. Ha 
•aile da bain, grande salle fami
liale avec foyer en pierre et mur 
lambrissé rie cèdre, buanderie 
fini*. Construction d’un an en ex
cellent état et ayant une forte nv- 
pothèque à 64i*e, prix demandé 
$22,000. Pour plus rie détails, ap
pelés Mme G. Bourgeois, 467-2100

OTTERBURN PARK
Bungalow. 51-j p,èo*». 3 rh.mbr»», 
vivoir *4 Mil» a mangfr. cuisine 
plu. pièce finie ri. 37 x 9 10 dan» 
•ous-aoi, tapi, mur à mur dan» vi
voir, taU. à mangrr et hall. Tout 
paysager avec un. varielé d'ar 
hr^ fruitier. »t ombreux, roje- 
rai», et haie*, allée pavée. MU*. 
Réduit A «14.000. Mme <1. Bout- 
«eoia, 467-2100

175 «OUL. LAURIER 
BELOEIL

MONTREAL
937-8501

TRIPLEX NON CHAUFFE 
ON DEMANDE 522.500

RxreUenl financement el seule- 
ment S3.000 rompUnt reoui, pour 
re triplex wt Henri Julien prèi 
rarré Rt-Lnui». 76-7 grande, pie- 
ree. Chauffa*» individuel, huile 
eau chaude. Excellent étal. Bon 
revenu. le vendeur prendra lèi, 
hypothèque A 8*>. Appelei B. 
rarid, P374W01, soir, 4M-S3I7.

DUPLEX - N.D.G.
6-7 PIECES

Entrée, Réparée» Trè* bien situé 
dan» «ecteur résidentiel pal.ihl». 
Bon revenu du haut; ha* libre 
pour acheteur le 1er mai I960. 
Salle de jeu extra grande nu 
.ou»-.ol avec beaucoup d'espace, 
garage I place. Ou demande 
$7.000 comptant, le propriétaire 
prendra le nolde en 1ère hypothé
qué à Ttiéb d'intérêt. Pour plu* 
«mple» détails et rendcr-vou* 
pour viaiter. appeler H B. Augé, 
B37-8501 ou 1# soir, 739 9920 MLS

LASALLE OUEST - REVENU 
COMPRENANT RESIDENCE

Sur grand terrain, entièrement 
dégagée, cuisine» moderne, «allé k 
manger éclairée, 3 grandes cham
bre#. plu# annexe louée. Prix de
mandé *15.700. seulement «4.000 
comptant. Vous pouvez voua loger 
A meilleur marche qu'un lo^ 
Voyet-la avec Gordon Witt, p.r/- 
USAI ou 738 1000
1117 OUIST, BOUL DR MAISON

NEUVE
"RTATIONNÏMENT GRATUIT AU 

MANSIONS"

ROSEMERE
625-2484

VILLE LORRAINE
KiïTÆS'ÆK-"
comprenant quatre chambres, un 
foyer orignal dan. la «aile ri 
ietix Tapi, mur à mur dans !» 
.aim! .aile A diner, hall d'entrre ^chambre principal» Cosine 
modem». Terram saxonné. Ouveit 
au publie pour inspection diman 
_h, i, n février. 2-4 p m. Prix de- 
£ndé $22,«00 avec hypothèque à 
ÏST Photn MLS Appeler Th£- 

Gpéfotre «22-7408 ^ ««'

Des Rosiers
SERVICE RESIDENTIEL

VILLIRAY

BeiTl prè# métro Joan-Talon. 1er 
étage de 6 pièces, libre à l'ache
teur pour le 1er mai I960. Bon re
venu, sous-aol cimenté, système de 
chauffage. Prix *22,300. Comptant 
«.000. Balance facile L. P. Trudel. 
725-0832.

TRIPLEX PLUS 2 BACHELORS
Propriété de 13 ana, trè# bien si
tué# rue Bordeaux, prêt Beau- 
bien. 1 x 5, 2 x 3 et 2 bachelor# 
au aou# *ol, chauffage k l'eau chau
de. excellent placement offert à 
$28.000, Jean Labrèche, 729 8008.

DE LORIMIER-B EL LECHASSE
Propriété de 5 logements, 1 x 7. 
4 x 4, 2 garages, cave pleine gran
deur, «yitème de chauffage au 
K ai, eau chaude. Revenu $4,092 
Occupation du bas. Hypothèque h 
7r>, 5 ans. M.L.S. René Randoln, 
729 9382.

MAISON 1 ETAGE — 5 PIECES

3 chambre# k coucher, salon dou
ble, très grande cuisine moderne, 
220 v Prix demandé $8.000. Comp
tant $3,000. Réal Jeanneau, 521- 
3623.

EST

Chapleau. nord de .Sherbrooke. 4 
logement# dont 2 x 6. 2 x 4 pièces, 
propriété de tre# bonne construc
tion. boiserie chêne, 220 v . cou 
vertu re 1968. cave 6*V ciment, 
système pour le bas. garages dou
bles. fenêtres aluminium, revenu 
$3.800. Bon placement, ivoui# Re- 
noit. 787-3238.

VILLE JACQUES-CARTIER

Maison familiale située sur la nie 
Soi «son s Cette propriété offre 9 
pièces dont 5 chambres A coucher 
et une salle de Jetxx au sous sol. 
Hypothèque de $12.200 à 6'ir/ 
pavable $129 70 Taxes incluses 
Prix demandé $18.000 M.L.S. Gé- 
raid Dallaire. 653-2877.

DUVERNAY

Joli cottage détaché, trè* belle 
valeur, fenêtres aluminium, IM» 
aalle d# bain, 4 chambre# k cou
cher, terrain de 9.000 p c. Prix 
demandé $18.000 Balance à 6'%’. 
Réal Reaudoin, 663-5886.

STLAURENT 
DOMAINE CHAMERAN

Toutes les commodité* de la ville 
et la tranquillité de la banlieue 
offerts par ce spacieux duplex de 
3 chambres A coucher Situé dans 
un quartier luxueux de ville St- 
Laurent, très en demande Prix 
$36.000. Comptant $7.000, .M L S. 
Renaud Rinette. 295-2301.

ARMAND DES ROSIERS INC. 
845-1144

M#mbr# d# I# Chambra 
d’lmm#ubi# d# Montréal

PROPRIÉTÉS
•/»C VENDRE

VILLE ST LAURENT

Fft
A VENDRE

PROPRIETES 
A 'VENDRE

PROPRIETES 
A VENDRE

PROPRIETES 
À VENDRE JtàC PROPRIETES 

A VENDRE

Gray CiieJ# prè# Deceives. .Split level 
impeccable, vivoir, #alle k manger, 
chambres, «aile familiale, H# salle d 
bain, salle de Jeu joliment finie, ga 
rage. $42.000.

VILLE D'ANJOU
.‘ Les Duplex Ctiâteauneuf

S'il 5>j

PRIX $28,090
TANT A PART

HYPOTHEQUE 7%% - 25 ANS

Pourquoi payer plus ?

Johnson prè* Gratton. Split-level avec 
cuisine moderne fonctionnelle, di 
nette, vivoir en contrebas, salle * 
manger, 3 chambre#, boudoir. 14* COMPTANT A PARTIR DE $3,000 
salle de bain, garage double, $36.000.

Cléroux prè# Dépatie. Bungalow dé
gagé, vivoir, 3 chambre#, plus l au 
aou# sol. H* salle de bain, salle de 
jeu, garage. $34,700.

Bertrand pré# Paton. Bungalow, vi
voir, salie à manger, grande cuisine 
fonctionnelle, 3 chambres plus cham
bre de bonne avec «aile de toilette, 
salle de Jeu, garage. $29.750.^ .

De gu ire près Dépatie. Cottage dégagé 
pierre e< brique, vivoir el salle à 
manger, 3 chambres, 1V* salle de 
bain, «aile de jeu, garage. $26.000.

{McCarthy pré# Trépanier. Bungalow! 
dégagé, vivoir, salle 8 manger, 3 

Ichambres, 1 Vù salle de bain. «ou#-#ol| 
fini, garage $26,000

* Stevens près Gratton. Cottage semi dé-j 
gagé avec grande salle familiale et ga 
rage double. 3 chambres, vivoir, salle 
à manger, lVi #alle de bain $26.0ù0.

Beaulieu prè# Rochon, cottage, vivoir, 
grande cuisine avec dinette. 3 cham
bre», salle de bain, abri d'auto 
$17.250.

Houdnas près Collège. ftVi-SVâ. garage,
$32,500. $9.000 comptant. Logis libre! 
pour acheteur.

jToupin piè* McCarthy, duplex 5-5*^,j 
I garage $25.000, hypothèque $11,700 k 
|6% comptant $6,060.

DEMANDEZ JEAN AMIEL 
SOIR 738 1463

MILANO HOMES
VOUS OFFRE A ST-LEONARD 

DUPLEX ET TRIPLEX DE LUXE
ENTREE EN MARBRE. INTERCOM. 

! SOUS-SOL FINI ET FOYER NATU
REL
ANCIEN PRIX.

EN VENTE 
TION.

15,000

ROYAL TRUST 
733-7175

FAUST”
OUVERT

AUX VISITEURS
DIMANCHE DE 2 A 4.30 P.M.

OUTREMONT 
é, RUE McCULLOCH

Cottage 4 chambre», grand jardin, ga- 
|rage. propriétaire doit retourner en 
i Europe. Occupation immédiate si dé- 
Isiré. MUS. Hôtesse Mme Gagnon, 274- 
2792 ou 731-1101.

Livraison en tout temps (avec haut 
loué, ou acheté complètement 
loué, comme investissement) Em
placement d# choix au sud du 
boni. Métropolitain. Caractéristi
ques: 3 grandes chambres k cou- 
rher, salon spacieux, cuisine, dî
nette, salle de jeu finie, garage 
double, fenêtres en aluminium. 2 
systèmes de chauffage A l’huile 
séparés et bien d’autres caracté
ristiques de luxe

Ecoles françaises et anglaises 
catholiques et protestantes 

à quelques minutes de marche
OUVERT :

EN SEMAINE DE 4 A 8 P M. 

SAM. ET DIM. DE 2 A 6 P.M, 

APPELEZ 332-3130 OU 352 1439

Pour vou» y rendre : prenez 1# 
houl Métropolitain jusqu'au bou
le'ard de la Loire et coin ChA- 
toauneuf, ou ru# Sherbrooke Est 
jusqu’à Montée St-Léonard et 
ChAteaunouf : suivez les ensei
gnes.

MODELE MEUBLE A

7913, BOUL. CHATEAUNEUF

PIERREFONDS $24,000
Bungalow à l’etat de neuf sur 
très beau terrain boise, avec vue 
sur la riviere, 3 chombres à cou
cher. salon salle k manger à 
l’etage supérieur. Den — avec 
bar amovible — ou 4e chambre k 
coucher ainsi que salle de jeu 
finie au sous-sol — très bien 
situé sur rue tranquille et en 
même temps trè# près de toute» 
utilité».

Pour renseignements, appelez 
N. S ASS I NE

334 5818 697-4415

CANAOA PERMANENT TRUST
succursale ’.Nest Island. M.L.S.

A PRIX DE LIQUIDA

EN PLUS POUR LES 5 PREMIERS 
ACHETEURS

Nous donnons gratuitement 
au choix

UN TELEVISEUR COULEUR OU 
UNE SECHEUSE ET LAVEUSE G.E. 

C'est vraiment une aubaine 
à ne pas manquer.

COMMENT S’Y RENDRE 
SUIVEZ LA FLECHE 6289

S
•OUI.

MAISON MODELE, 6289 NOYE 
324-2660 389-3389

MONTREAL-NORD

MAISONS ALCAN, LTEE
A UN NOMBRE LIMITE DE MAISONS DE QUALITE A VENDRE 

AVEC HYPOTHEQUE LNH A SEULEMENT
C’est peut-être l’occasion que vous recherchiez . 
une bonne maison dans une honne localité La 
qualité de construction Alcan . . un taux d’hy
pothèque de 87». seulement Un paiement initial 
peu élevé Venez dès cette semaine voir le#
Maisons Alcan, à quelque» minutes du centre 
de Montréal, a

BROSSARD
Itinéraire : Prendre le pont Champlain 
jusqu’à la rive sud. tourner à droite à la 
mute 9 «sortie Laprairie». tourner de nou
veau à droite à la rue de Rome et .suivre 
le# panneaux indicateurs Alvista. Télé 
phone : 672 6000.

DOLLARD-DES-ORMEAUX
Itinéraire : Quitter U route tr»n»ran* 
riienne à la sortie 16. prendre 1a route 
des Source# en direction nord jusqu'à 
Hyman Drive. Tourner à droite et suivre 
les panneaux indicateur» Almont. Télé
phone . 684 8223

Voyez également les MAISONS ALCAN de St-Brnno: Tel. 653-4101 ou 053-0511

Nous ne pouvez vou* tromper lorsque vous vou# 
à la réputation d’un constructeur comme .

Maisons Alcan, Ltée
Filiale de l’Alcan Aluminium Limitée

fiez A' Al r*ALCAN

BUNGALOWS $8,950 
LACHENAIE

BORD DE L’EAU - PARC 
12395 Place St-Germain, Mtl

BELOEIL
Maison style coloniale, "split entran
ce”. 9 pieces, sous-sol fini, garage, 
‘foyer, terrain 70 x 100, hypothéqué 
$18.000 A 7%. $24,300.

Idéal pour yachting, ski nautique, 
avec piscine chauffée, grand domai*

Voisin ville Terrebonne, route 29 est, ne de verdure, face à un parr. Split-
10 mm. pont Pie IX. 10 min. pont level Custom. 4 chambres plus cham-, Aubaine, sur le bord du Richelieu, 
Le Gardeur, 5 pièce», comprenant!bre bonne. 3 salles bain, hall d’en-r<*. l0 Pièce», sou.s-sol fini. 2 fo\rr*-, 
trois chambre» à coucher. 25 x 30 surinée et salle à diner en ardoise, vi-jkarage, patio, terrain 15.000 njeds 
terrain minimum 50 x 100. Système voir surélevé avec pannelage et foyer carrés, gazonné», pratique pour bu- 
chauffage, tapi» mur k mur, salle dejnaturcl. Cuisine, lavoir, salle de fa-’reau d’affaires, hypotheque $18,000. 

VISITEZ LE NOUVEAU- PROJET DE bain, tuile, etc Fini extérieur almni- mille et salle de jeux au re/ rie-chaus- Prix $38.000. S’adresser a 1480, .ru# 
110 LUXUEUX OUPLEX jnium et pierre artificielle. Egout et j.sée, 2 garages Ventilé mécaniquement. Richelieu, Reloeil, 467 5911.

2 - 5',a grandes pieces, grande cuisine aqueduc : près école, eglise. centre fenêtres scellée*, intercom el mus»-! ‘ ’
- moderne avec portes patio Salle de‘achats, $300 comptant, balance comme que. Système d’alarme $95-000. Pour DUVERNAY. bungalow. .V j. pisnne,

jeux finie avec salle de bain comiJover: 10 ans ou 15 ans a discuter! appointements ; 735-2860. 334-8275. jardin clôture et ombragé. 931-5476
■Pleie. Plu* 1 chambre k coucher. Au- suivant votre budget. Faut voir pour l’apprécier. —crD'f'rvv'" n ÏPV *'
tobus direct su métro. Chauffage cau; MAISONS MODELES i D u v L R N Ai, SERIGNY. B-fi. GA-

1820, boul. St-Charlc», Lachenaie, P.Q. C L E R M O N T, bungalow, comptant
666-6660

HABITATIONS LACHENAIE LTEE

CAJITIER 10215, duplex 2 41*1, chauffé, 
.voubassement fini, libre mai. 339-1838.
CARTIER, triplex, prix $21,500. Loran- 
ger
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKK_KST -- 526 6655 

2-5. bain, réservoir, 
$1.440. Comptant 
8 re 1mm. Ramsay,

$5.000 Beaudrv 
IMMELULES GOULET. 
3130 SHERBROOKE EST
COOLBROOKE. 6 duplex "Court” 
et 6 pièces, 8 garages, chauffage cen 
tral, hyp. 7Vi9V.

chaude. 3 zones. Entrée marbre Plan 
cher chêne. Près écoles primaire, 
secondaire et classique. Près centre 
d’achat. Maison model# meublée A 
6311 LAMY ICOLN BOUL. ROLAND)
Direction : boul. Hemi-Bourassa est 
jusqu’au boul. Roland, (2 rue* est de 
Lacordaire). Ouvert *ur «emaine rie 
1 h. à 10 h. p m. Samedi et dimanche 
de 1 h. A 6 h. p m. M. Turcot Const 
Ltée. Tél. 321-5071.
DD^cTt>n—yv --------- , 5261 CARTIER.BROSSARD, doit 'rinrire. cmifortahlo Î10 R00 RfV»nu 
bunsalow 5t4 *cmi-d»taché. britinp. .. non n,ianr»
Sara*». $16.900, 7315 Monett». télépho.!^',7,a'f'nCe ............. vnr .
nar 679-10B6, !ntermédiaii-p* a'ahsirnir i___----------------- --------------------------- i\\ AI,.Ki.K5 . N.DG,. i>upi»x * d
niT..,-- - — . . „ (•AirriKHVII.Lt *plit !»V(-l, 10 pi»c,».ipièces, chauffaac (ontrai, sarat» d«u
RROSSARO. bunpalmv neuf, 8 pieces, 3 „ hain- 2 terras*»,, bachelor Me. $18 000 hvp a 8 v Aubaine,
■tuelqu» chose que nous ne Pouvons: lmlé . ^.poo. 336.3221

RACK, fOMi-TANT MINIME. 
BLES PAIEMENT, 681 1212.

IMMEI '•
coi n-

528 86551KARRE-Rachel, 
c !sv’stèrr.e. léger

d 3 grand logements. ..L*.

duplex, revenu $2,5V>, 
comptant, particulier,

i.526 8462.
|FABRE, .Jean-Taion. triplex. 30’ faça
de. garage, libre mai. 729-1045

i FABREVTLLK, mai>on colon.ale, 6 
près école, eglise. 627-4515

COURTIERS
membre de la Ch. rl’lmni. de Montréal RELOEIL. face au golf, split level de 676 7762 soir, fin rie semaine, 658-1078

prestige, 7 pièces et garage, l'b salle 
|S... mu, («„»„ sur nuu.ev.ru. om-;"* »»m. sous sol completemenl fini 
! fVM>i terrain paysager. Comptant $.5,000

Hypotheque 6r'. Prix $23.000 Mme 
Thérèse King. 467-6422. 467 2156 

IMM. SELECT — COURTIER

ANJOU, duplex. 2-5V3, mndernr. *ou* 
*<*1 fini, garage*, sur boulevard. 352 
9901.

ANJOU

Plus trouver, intérêt à 6*«V. Appel»/ ,‘uv- iPotir plus d'informations appeler I.
IMM. VALVER. COURTIERS jCARTIERVIIXE. duplex* de luxe. P Charett*. 288-8 H4. *nir 881-5888.

neuf, fn.ver naturel, salle de ieux et Wilder Bermin2bam Realty, courtiers 
bar. 3 salle* de bain. 11762. Général- licencié*
Giraud, une nie est de Crenel, 334 
2.587.

ESPIaANADB #
3 garage» rég. #ucc., avantageux
ST-ARSENE prè. Métro, 14, 34 pif--|apr>é 
ce# chauffages central, revenu $4.140. FARREVILLK, 18e avenue, bungalow fl 
prix $.35.000. | piece*, prix $10.010, comptant $500

halanie $75 41 par moi*, taxe*’ en 
7'a plus Intérêt 6fv. Ecrire PO. Box 231 

Station H. Toronto 13. Ont
FABREVILLE. rue Hyacinthe, enttace 
7 pièces, comptant $2 300. 331-3200, 
747 6975.

RHOSSARI) maison Alcan. 4 i ham* 
bre* a coucher, garage, hypothèque 

17 '* rr, $26.000 Apres 4 h. 678 8380
',500

ga
7667,

ADAM. Placement, comptant $5,000. 
Beaudry.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 6155
AHUNTSÏC 6uë#t, 10670. Wavorley» 2- 
8, 1-3. garage, prix d inevitable, après 
16 heures. 322-9926.
AHUNTSÏC. PAROISSE VISITATION. 
COTTAGE NEUF. 7 PIECES. 1871. 
PLACE ETIENNE BRULE. SALLE 
JEUX. GRAND GARAGE, DU CON
STRUCTEUR. 388 5227
ÂîlUNTSIC, luxueux duplex neuf, 
10760, De Martigny, 255 9018. 324-3102. 
choix terrains

BELOEIL «uporbe bungalow 5 pièce»,
sous-sol fini, garage, magnifiquement RROSSARD. aubaine, $123

C I T., proprietair# muté.

duplex, neuf, «ou#-*ol,
! |•aRe. $7.800. ri'e Avrillc, 669- 
; 353-4200. J ado Const Ltée.
jANJOU, prè» Galerie# D’Anjou, di
rectement du constructeur. 8 loge rtèrtvré, tapi» mur A mur, cuisine ul- 
ment* neuf# de 5Vx pièces, revenu tra-moderne. $20.500. aubaine.
$10,560. Première hypothèque $45.500j CHARLES DESMARTEAU
a RX4^ comptant $10,000. Offre rai COURTIER — 655-0505
sonnable acceptée. M. Roy 486-2540, —--------- ---------— r ~
351-1420 (BELOEIL. bungalow pieces, »alle

. ----- ’------------------------ --------------- ---------idc jeux finie, prè» centre d’achat*.
ANJOU, luxueux duplex, foyer. Ga-j Hypothèque: 6»*6î-, prix $18.500, Comp- 
gnon. 1 tant k discuter. 674^)746: 679 5478.
IMMEUBLES GOULET. «'Ot'RTffiRS; j-3130 SHERBROOKE EST -- 526 Ofl.%5 ' trip,M- romPUnt 13.000. Lo

ANJOU, ' WtïSïrïir.*.; comptant! IMMEUBLES GOtîLCT, COURTIERS 
$5500. j3130 SHERRROOKE EST — 526«»5
IMMEUBLES GOJXèT. C'OURTILRIS j niton KA IJMM.^du pie x 5 an«.

BROSSARD, mai«ron moilc’.c. bungalow 
5 pieces, garage, intérêt 7** 7ir. 676 
7741.

par mois 
Bungalow

.surélevé. 8 pièces, immaculé, nom 
b» eux extra. Hypothèque 6V*7'r. Parti 
culier. 676 1141.
BROSSARD. bungalow en pierre et 
brique, 6 pièce*. 4 chambre* à cou
cher, sou»-»ol fini, foyer, patio. Comp
tant requi# $5.000. Situé dan# Rideau 
Park. Appelez E. Paquet, 679-8220 ou 
674-8373.

IMM. WESTGATE, COURTIERS

1 CASGRAIN-Guizot, duplex,
! demise. $19,500, comptant 
| propriétaire, 2710886.
CHABOT' 4687,"triplex, 18, 2 3, gara
ge. $14,500, 526-8608.
CÏfÀMBLY, duplex 6part«ux, idéal 
pour professionnel, bord de l’eau, 
yachting, gaz, terrain 32/XK)’, opportu
nité, 658-6242.

I> A V t D S O N, triplex, prix $1 
' Hamel

2.54, mo-;IMMEI BLES GOULET*. COURTIERS 
di*cutablr,.''l*w> SHERRROOKE EST 526-6655

FABREVILLE 4 pieté», modemé, 2 
terrains, 627-4843, 725-0479
FABREVILLE. bungalow 7 pieces, inn- 
demo. garage, toute* commodité*, 
627-3167

CHAMBORD, Mont-Royal. 3 5. comp
tant $5.000. Aubaine. 1mm. Ramsay. 
660-4575.

3130 SHERBROOKE EST — 526-6653
ANJOU, Roi-René, triplex. Bélanger 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ; prix $24-500. 381 401» 
3130 SHERRROOKE EST — 526-6655 ^

Sonoo^.nNE trlplex «lomande nK LA j,(K;hk pr»« B»*uhi»n. riunl»x 
$8.000 G.ufnon. ,,j, .,n ___a. « i. ..o
immeurlus r.orurr

i FABREVILLE, bungalow bnqu» «t, 
DE GROSBOIS près l*ebnin. duplex 2-,pierre. 6 pièce*, grand terrain p»v*a- 
4. moderne, pièce aous-sol fini, chauf- ger. $14.700 Tel entre 7 et 9 p m. 
fage ha», comptant $4.000 Immeuble# 622 0821.
Moseato, rourtier», 381 8722 1 l-* D»L*\-rrt‘è ---------------------------------- --------- - ----------- -------------- e ABRE\ ILLE, bord de l’eau, magmf!-
DELANAUPIERE près laurier, 3 lo- que cottage, 7 .pièce», tapis mm a 
gement-o. 220, garage double, loge mur. chauffage électrique, 625-2072
ment bas vacant mal pas d’intermé- ----------  —
riiAlrc.v 720-1285. __ ___ prix $17';,r-n'
DÉLANAUDIERE - B è 1 * n g • r. 4-4.-IMMEUBLES GOULET. C’Ot RTIF.RS 
S-4.000 comptant, 667-6725. )313U SHERRROOKE EST’ — 526-6655

COURTIERS 7063
ans.

CHATEAUBRIAND pre# Crémane. 2-5.
bas libre, 
5706.

pas d’intermediair*. 331-
;DELORIMJER 6384 . 3 logements. 
Pièces, revenu $2.940. FriX $22.500 Î6>," 
Comptant $4.000 balance 8'> échéance 9497.

______ (7 an*. Soeirtè Canadienne de Courta-
un libre.|ge. 288 1233.

GARIEPY. près Henri PouraMa, du
plex. bnque et pierre. »cnu détache. 

— ‘c.tragc, sous-sol loué, ha*. 5 pièce*. 
5t*ilibre, i-omptant $6.000 hypothèque

Immeubles CJma, Courtier, 
.voir 727 0752

274-

AHUNTSIC, cottage 
moderne, 10360 
pa* d'agent»

7 pièce».

ANJOU, 
$26.000. 

libre. IMMEUBLES

bungalow 4

GOl’LET.
Chambord, 384-1208.!3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 

triplex, intérêt 7 ’’v.

BROSSARD 3130 SHI‘:HBR0<)K1‘: RST ” 526-6655

fermées, #cmi-detachf. aouvsol fini. OF1-RE EXCEPT ÎONNFJJ.E
.tara,», ba* libre, comptant *6.0W.i,'u*o«u* hunsalow, 9 Pièces, smissoi

complètement fini en Pin noue. 2. ...---------------------------- --------------------,< «u*. omnic vitn«tiininc *i« v.ouri«i- rnrrvmi n m n
garages. Terrain Paysage et clôture. .CHATEAUBRIAND, 5 logis, un libre, ge, 288 1233. GH ELIS r IELD PARK. 94 3c. rottag

2796 BILODEAU, 3-4, détachée. 220 , 6 Plu* de $4 000 d’extras Intérêt e»***. ! Prix $17.500. Revenu $2.220. Comptant ------- - ---------|bnqucs. 6 pieces style attrayant, plan
chambre», ans. $10.500. Revenu $2,460 Comptant'Construction 1966 Propriétaire Iran.*- $5.000 Apre# 5 h • 667 7003 DELORIMIER près Henri-Bouvassa. tri- chers chêne, Ua chambre ham. chauf

$5,000. brun. Ramiay, 669-4675, • féré. vendra aussi bas que $23.500 rrrrr^r./,,.^yrv.  ̂ . - -iPlêx. 7-4-4» grande# pièce, chauffage. »«'il<u automatique garage ter-
( ()( RTlKIt.s orilt. AppcIc/ Mme A. .Marc!!, «70.8320 ou JJ'ÜS4k2^Nn' 2’6^' modern»,. occupation ba,. _l -rram 75 x 100. au-;rain^ Ml___x_J_na; $15 500 CompUnl:— 1

BOIS DES-FILION, bungvlow. garage 
grand terrain. 15 minutes Montréal,

Mon-' système eau chaude, particulier, 435 
AHUNTSÏC, triplex 1-5. 3-3, garage. J geon. 1758. i BROSSARD. vue sur le fleuve,
double, comptant $10.000, propriété!-; IMMEUBLES GOULET. COURTIERS; pois-DÈS FIÏ»ION bungalow brique, atruit hors .série, bungT.ow ayant

$23.000. Comptant $5,000 , ^
,658 5330. 

IMM. WESTGATE. CO U RTT ER S
haine $25,500. Condi.ion* facile.*, lui- 

274 9497 roir

re. 389-7922 3130 SHERBROOKE EST 526-6655

joli
r,800 ;

AHUNTSÏC ouest, 38x40, semi-déta- ANJOU, bungalow', 
rhée, 2-5t^, neuf, foyer, garage dou-|St-Pierre
ble, comptant $12,000. Kanabec Cour! IMMEUBLES GOULET. COL RTT K RS; 
tier, 384-0740. 13130 SHERBROOKE EST — 526 6655
ÀHUNTIC. Christophe-Colomb, 24,' ANJOU! superb» 2-4'e. neuf. $19,800 
détaché, terrain 50x94. garage, comp-| IMM PREVOYANCE COURTIERS, 
tant $10,000 P Gadbois, Kanabec 727-3747
Courtiers. 384 0740. mnnr.èi» BOBDBAl'X. Sherbrooke. 5

ANJOU. 7390 Mousseau. Propriété.,libre à l'acli»t»ur.

2 chambres k coucher, garage 
comptant $5.000 tant discutable, $14.000. 625-4346.

BOIS DES-FILION : 
grandes pièce*. $’
BORDEAUX <St Réal» 2-5'’*,. $23.800 

I IMM PREVOYANTE. COURTIERS, 
727-3747

romp

bungalow 
622 3283.

$860r-r.Q chauffage air rhaud Pa» 
35,1 diaires. 525-3897

AHUNTSÏC. 10635, Chambord, duplex neuve, 8 logement», levenu 
neuf, 5*^ moderne», garage. #ou»-»ol moi», comptant discuter, 
fini, prè# écolse, église#. Libre ,352-4888, 727-2841.
AHUNTSÏC, 9956-9958.’ Fnmci» «ûd ANJOU
Saur loi, endroit résidentiel ideal. Rue Lévesque, nouveau projet. lr‘P1<,X! IMMEUBLES

logement*, 
mode» r.» 

d’intermé

Appelez Mme A. Mardi. — ------ système, $21.800
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS, [meubles Clma, Courtier.

727-4991__ 19374)420.
bd'lc CHATEAÜRRlÂNn. 9541. riuplcx, c.\- !nS7)nTMjER~iinr<j "MonbRoyaj~3-7. 

entrée, voisinage exclJsif. grand ter ‘^l1^ condiUon- S25’500’ 255 9016 ^sterne chauffage. Planchers bois
.rain avec arbre»; pa$ios, foyer», corr• j‘. ?..... _______________ . fianc 220\, revenu $3..360. rropne-
modité.v: plu* rie 3,000 pied* d'espace CUATEAUGUAY, bungalow pierre et r 387-42/6.
vital; 6'*'/. $.3.000. comptant; seule brique. 1066. immaculé 4 chambre#. 2 De N Ô RM A NV ILLE Rélanger triplex
ment $28.FkiO. 035 5951. _____*atli*s bam. superbe salle de détente,116. 2-3. garage, 220; 259 9104, âpre*

BROSSARD IIYP 614 rr j garage, vaste terrain paysager, patio .7 h
Cottage, 3 chambres a coucher, salle 
jde jeux, fenêtres d’aluminium, gara 
ge. comptant $2.000 » $.3.000. Mme
Ferland. 671 6224 jCHATEAUGUAY : bungalow 3 cham-

FAUST. COURTIERS — 679-6090 hres k coucher, garage, .salle de jeu.
(hypothèque $9,500 à 63ir/r. principal.

; Réduit k $23.000. Mme Marcotte. 692 
4636 Butler and Paule Brait v, cour
tiers. 692-6731 M L S.

$2,0iai ; 937-3706.
~ GREEN FIELD PA RK 

Duplex sur terrain magnifique, e.vrel 
lente construction 6-6 piece*, tarage 
double, endrou ideal. Suranné Pré
vost. 671-3365.

FAUST, COURTIERS — 679 6090
GREENFIELD PARK, bungalow nio 
rierne. 3 chambres k coucher, #ou»-#o| 
fini. <’arport. libre a l’acheteur, hypo
thèque fi'4 'v. offre

Immeuble* Gueymard. rourtier*. 
677-5216

BROSSARD, HYP 6»T.x , . intérêt*, taxe* $118. Tel. 691-0987revenu $4.380 1res bien situé, près école, centie------------- --- -------------- _ . —;
d’achat, piscine. Joli bungalow 5 pie CHAT'EAUGUAY

.1 iniuKuuuui ,,»/v ,#m , COURTIERS ces. *ous-sol fini avec bar et. salle de Très belle résidence, contenant 2 logis 
choix de 2 cottages. 1 rénové au corn- très moderne. 2-5Vi, l-3'.-a, salle de SHERBROOKE EST 526 6655jbain, gaiage. possession immédiate, »*l un bureau, far© k la rivière et
plet, l’autre tout neuf, avec-3 oham-'jeux, chauffage eau chaude, garage.i ----- -, —..p-, «ocrMov'T ■ Prix $19,500. comptant $4,000. appelez : dans quartier *cnu-ré*irionlieI, faite#
brrs à coucher, sali# de Jeu et ga-1 gazon, valeur $34.000, KPècial^ pour un* BOSSUFI, ^NOVA EAU^ T Grenier. 671 5044 | vos offres. «92-9222, 692-9637

‘.BOSSUET, placement, 
i St Pierre
......................- GOULEr.

rage, occupation immédiate ou 1er mois, $31.000. informations, Gerry La- 
mai. comptant $4,000 ou plus. 361-7.329., belle. 351 6390 ou 352 3890.

PAROLSSE VISITA- ALEXIS CONTAN T. luxueux duplex

DERNE. 25-1 9834. FAUST. COURTIERS — 679-6090 CHOMEDEY

DES Y et Renoir, Montréal Nord, du
plex neuf, luxueux, 2-5*î. #ou.< *ol
fini, système chaulface eau chaude, 
zonage automatique, gaiage, pre* au- GREENFIELD PARK. 81. 3e, 2 étagr*. 
tobus. centrp d’achats près école» (ma 8 pièce*. 4 chambre# a couehrr. 
ternelle. primaire, général, scientifi- chauffage huile automatique cuj.*in* 
que, cour* clasxiqueU Comptant $4.0u0 moderne, garage, terrain 25 n 100, 
ou plu* Charbonneau et Bloum Con->l 1*700 Comptant: $2.000 ; 9.37-3706 
Alructinn. Maison, modélè, 6.XJI Re- nREENVViaT_ViiraKc~2~^i!Ïc7_nïï 

' „ A'.7n ld H ;nnrri de Terrebonne, bunralnw 5
.. ........... ............ .... ; Pièces, fini moderne, .$10.950. $1 nno

DES ERABLES et Sherbrooke. 2 loge- comptant. $95 par moi» capital Jnté- 
ments 5 pièce», $16.003, 272-0666 rêt*. 1 477 0792.

noir, loin Dery. est 
n Bouras.sa, 322-1591.

____ , , . fj4Ai7^ÏTOnx;‘îT'7'ir“7ï'vn"_Wr i BROSSARD, bunffalovv dan» un district Forcé de vendre. Près école St Nnr
AHUNTSÏC, EST. PAROISSE VISITA-! ALEXIS CONTANT, iuauenv duplex; BOUCHERVIIXE. 114 P « ' .[calme 3 chambres a coucher, Riandèlhert Split level 4
TION, TRIPLEX 31x42. 2-3'^, 1-.V% 2 5‘i, fermé. Salle de Jeux, garage. Quartier recherche, bungalow pierte ........ •_
PLUS BACHELOR Al! SOUS-SOE, GA- $7,000 comptant. Imm. Quémont. cour et brique, terrain paysage avec plu-

j RAGE DOUBLE. PRIX A DISCUTER, tiers. 254-8787. 254-5288
j PARTICULIER. 389-4233
i AIHÎNTSÏC. k côté du 10130 Péloquin 
(près Sauriol, duplex 
I2-5H», #ous-*o 
1*4.000 ou plU:

ARCAND, 2-.V.J, détaché. 8 ans. mo
derne. comptant S7.000. 1mm Que

en construct'on. mont, courtiers. 254-8787. 254 5288
j2-5Mi, sous-»ol fini et garage, rompant

i ou plu» 381-7329 ;\RS.I^MRAL'1. ’

sieurs arbre*. 6 pièce*. 3 chambres 
foyer naturel en pierre, ©aile de sé
jour. prix avantageux. MES. Yves 
I.efebvre, 671-226.3 

FAUST. COt RT 1ER S — 679 6090

cuifeine, salon avec marquetterie en va Ile <te jeu
i-hène et installation pour un foyer cuisinière, réfrigérateur, tapis mur 
naturel, lalle de jeux 30 x 12. Prix mur inclus. MES

STFRANÇOIS
Tè< beau bungalow. tr»« 1Pr"P^*' 
icluant aalon. cuisiné M 3 cham 
r«» Plancher en chènc iorram 
aronné *t ciftturè Situé près du 
ouveau pont d» leircbonnrix^cmand» *l3.7n0 -»4 00 par
mi* CI Photo MUS Appel.) 
rens Dumont *»■'* ou 625

' 133 CRANOé COTE

RIVE SUD 
671-1906

CARDIAC
PRIX REDUIT A $11,50»

Utravanl bungalow * piece. 9 
■hambrèè. abri pour voiture, mm- 
lualitè, Cap Int. ft tax»-
HypothèRU» fi~'- r D»Palm», 371 
1417.

BROSSARD
BUNGALOW

tmpèccabl», près d» l'écol». salon. 
9 Blumbrè, a coucher ,cu.vna »t 
dlnett». Garag». Hvpothèoue 84. ," 
glflAOf). MUS J T.. Turcotte, 672- 
7286.

duplex
S8000. Ecran ger

AHUNTSÏC EST. Prieur, cottage IMMEUBLES GOULET, 
genre duplex 1-4. 1 .3 pré* eglise,;H30 .SHERBROOKE EST
école, autobus, prix $16.500 .389 969’

succession

- 526-6655

i !
ARTHUR TREMBLAY 

CONSTRUCTIONAHUNTSÏC, maison I étage, *ous-so| 
loué $60. $122300. .384-2695 . . . . 4t..rilnv---------------------------------------------------------------- Montreal, luxueux duplex et tupirv
AHUNTSÏC, Nouveau-Bordeaux, du- 55 Pierre Bernard. *259 1922, 235 1225
plex 2-5’^. garage, #ous-*ol fini, 388-  ,■■■,—7—, - ; ‘2uT.T7^526. lAUTEUIL duplex neuf, gaiage. chauf

BOUCHERVILLE. HYP 6rr 
COI HT1KRS-' ll,eroy* J°^ bungalow de 5 pieces 

très propie, soua-»ol demi-fini, très 
grande pièce pour bricoleur, situe 
pie* centre comnuinautaiie. prix $20. 

!ooo comptant $8.000. M. Grenier. 671- 
5044FAUST, COURTIERS — 670 6000 ]

2 .vvMe-

AUTEUIL duplex neuf, garage.
, fage électrique. $34,000, comptant 

AHUNTSÏC. 10.634. Grande Allée, du-\njme, fi22-0571.
plex, 2 8 grands, de luxe fermées. 37j ---------- :------- -rr“x 65, eoua-eol 5 pièces, terrain 50 x!AUTBljn*' bungalow, 5W.
100. particulier, $58.000. 384 6028 389

ml-
ROUCHERVn-LE superhe split level.
4 chambre» coucher, garage, sous-sol 

! fini 2 foyers, nettoyeur électronique BROSSARD (Aster»

demandé $16.500 Comptant icqui*
$3.500 Appelez Mlle Julia Bourner.
679-(t220 ou 524 0052

IMM. WESTGATE. COURTIERS
BROSSARI), bungalow neuf. .3 cham 
bres. tapis plein parquet, abri auto.
641, $ 17,f>00 Particulier. 672-5385
BROSSARD seiilrment $1.500 comp , 
tant, bungalow 5 pièces, abri pour , „
auto, terrain paysage et clôturé, salle : Pothcque 5 r. 1 aul (.harland. 366 <926 
de jeux semi-finie. Appelez R. I^rou.x, CHOMFDEY e*t. 82e. spacieux split 
679 8220 nu 389-2702 level Immeubles Paiement, 681 1212.

IMM WESTGATE. COURTIERS (courtiers.

DES ERABLES-boul. Rosemont, 1-6 , 9660, GOUIN Oue*t. bungalow* 8 me
chambres, boudoir.’2 -L aubaine vente rapide. ' 522 2849 « es. bord eau, pierre, sou* *ol fini,

garage niveau de rue. DESNOYERS 819 a 823 revenu* ?a,Ip •^eu'c 55 v {7, s’llon 24 PiêHî»-avrr , r.nx. m.» a w. r_e\_enu#,lfoycrt ,,,• fc.,Ue bt,jn pnv J28iAn0f
comptant $5.000. balance 7>7% d’inté 
rét a discuter. 684-8677DAVID F A R BER 

ROYAL TRUST 
688-0531 — 7.33-7175

ê $4280, sacrifiera avec $5.000 comptant, ( 
balance avec hypotheque k 8 - sans

; remboursement. 488 0613
\ A DES-ROCHES, 8105. pie* Hoche 
laga et Beaugrand. 4 - 5!* apparte
ments. revenu: $5,460. — $40,(KK) ; 725-CHOMEDEY. duplex. 5H app

mes chauffage individuels, libre pour,9i6t; 2.56-2473 
achetcu»* en mai. $26.otjn, hvpotbeque • .4 f -
S'.-v. Information, 667 0<)24. 088 3829 l>OIU A1" h'ii'C"lo«, 
« particulier »
CHOMEDEY. 85c. duplex <létarhé. hy-

GROSVENOR entre Queen Mary Rd r! 
Sunnvsule, duplex. 2 logements 6 pte 
ces. chacun, foyer naturel, boiser.r* 
chêne *>t acajou, plusieurs garde rn 
be*, chauffage huile. 220 garage, haut 
libre en mai pour acheteur, prix je 
riuit pour vente rapide règlement de 

$33.000 . 488-1184 . 746-8486

..  ------—-1 a air sur fournaise, paysage mngnifi
$13.800. 6|que, grand terrain, location de preati- 

ans, sous sol semi-fini, clôturé, 6600! se, intérêt 6r'ir> $31.500.
Pi. carrés, $113 par mois, capital, in-J CHARLES DESMARTEAUX,

— Itérât, taxes Hypothèque 6VarV, libre. COURTIER 655-0505
bungalow 5 pièces.

7 pièces, 4 chambré* f-rmècv. .ouv-iACTEl’IL hun«,|0w meublé «c lo ^-«tW _
sol fini. Garage, particulier. 381 0406. dc 3 Pl«cc* *u "°11*’*01, fi22 ! BOU( HER VILLE. HYP. 6

_________ _______ ________ ______ 'Magnifique bungalow pour seulement
- AUTEUIL. SA LOIS. BUNGALOW. 5^. $11172 (LT. comptant a discuter. 6 

Î6»«'r M EN SUA IJLTES $121. IMMEU- pièces, salle de jeux et garage, site 
BLES PAIEMENT, 681-1212, COUR- exceptionnel MES. .1 G. Carhonncau.

C7R-8002

Rive sud. him ! CHOMEDEY OUEST. 85e. BUNGALOW

3 chanbre* k 
coucher, sait© de recreation 13 s 40. 
avec bar, piano, tapi* neufs dans, succession
salon et dinette, antenne télévision. 1 -, .... ........... —
etc. terrain 60 x 122, paysager, patio» HE.NRI-BOURAS.SA cl Saint Michel 
<-t parterre# Trè# résidentiel, pre*i"l,n8alovv avec revenu» 321-3384 
.l’écoics crabe d’achat., Taxes peu DANS Hochelaga, maison moderne 
élevées $19.800 vcni» .îrivcc a.8.-j rhaufrée. 8 dc 4 »! un 6. fermé».

• garage $.36.000 525 8198
$19.800 vente 

Handheld Circle. Dorval 636-0905

___________________________ ______ iterêt. taxes Hypothèque 8Vj
AHUNTSÏC. 9930 Place Guillaume.1 comptant $4,000. 323-3610 
Chambon (Gamier-SaurioD. eplit level

gement dc 3 pieces au sou# sol

galow dc luxe. K pièces, construction : 51.,. GARAGE. PRIX $13.500 IMMEU- DR0IjI‘n • comptant $3.000. prix HOGAN-Sherbrooke. duplex netlf,i:2 6, 
‘Boileau) 1966. Hypotheque à 6'*rv BLES PAIEMENT 681-1212. COUR-!*23 000* triplex, grand terrain. 723-'moderne, chauffage central .3524)140 
Salle à diner. *alle de famille avec j TIERS 3823 SAINT-MARTIN. LAVAL 0209 > * a
foyer pierre, porte française sur ter-j- - — -------------------------- -------vr mtrvPDNAV per ’ni'ivraiViw * prp placement* 7x4, effr»
rasse. patio, arbres G A. ChampaHOMEDM. Havre-dcs-Iles. nouvelle ^ Nr*AÎ'°'' 5 p,t-jBwm^rv
cne 671-3437. ou 6716111 (construction hors sene. tout décoré.p ° ANS, 665-6725.______ ________IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
LES IMM BAXTER INC. COURTIERS,^ Piece*. 2 étages, maison style pro- DUVERNAY est, bungalow. 4 cham i3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

vincial français, brique blanche finitbres, 2 toilettes, chambre lavage, sal ILE PERROT. DWtajie. tWTaitvTô'-
le de jeu garage hypothèque 6Ur' ----- * ------------ l

AHUNTSÏC ouest, duplex détaché. 2-5, 
sou# sol fini, garage détaché, vue 
vtère. 11.720 To)hurst

! AHUNTSÏC, 10075 G e or g es -B a ni’ cotta-|Tj f:HS 
Ige 5 pièces, garage, propriétaire. 387- 
9331.

BROSSARD, bungalow surélevé 7 piè- grand terrain, bord rivière, 4
le de jeu finie, cheminée. 2t«* Vhamhres, 3 salle* de bain, v ivoir, fe- 

nette en saillie, salle k manger, cullies de bam*. garage double. Hypo 
theque 6’»'. Appelez Mme Ro*emaric 
Pitsoko*. 679-8220 ou 332 0766

IMM WESTGATE COURTIERS

particulier* 665-3745 
DUVERNAY. bungalow colonial, ter

chambre# coucher, S20.000ram

IIJv PERROT. 1H étage. _____ _
100. petit capital requis, 52S-6498
-1 aY’QUES CARTlErTTcottngr' 7*~ptècr* 
près école régionale, piscine, -prix

KAUS'i. COURTIERS 679 OC90

AHUNTSÏC. particulier, triplex 
2 5, bachelor, hypothèque 7 
387-9341.

BOUCHERVILLE $10.300 
4 an*, intérieur et extérieur déco; 

i d’une façon magnifique comprenant 5 
pièces, partie du sous-sol term n e.

! Piscine et foyer ainsi que magnifique 
i patio compris, mensualité $124 corn 
prenant capital, taxe, intérêt. Comp 
tant requis à discuter. Appeler Mint 
J. Lessard, 655-7076

IMM. CHARLES DES MARTEAU
COURTIER

! BOUCHERVILLE, réélit* aubaine, huit-

HYP 6 » 
»1967)

BROSSARD.
tmnealow <l» Hlin«:,low l,lvlJ<‘ clolon)î" 1 . .

ce*, garaae. 4 chambies a coiicliei 
*al!e a diner, grande salle de jeux 
salle de lavage, grand terrain, site 
exclusif, comptant $2800. J. G 
bonneau. 678 8002

FAUST. COURTIERS — 679 6090

R piè

* ',r*|informations après 5 heures, G 
rette courtier. 669-0241.

65 x 100. 4
aile diner, sous sol fini, terrain pay- IMM V\LVER. COURTIERS - 

sager* coin rue, $30.500, 274 7535. 66!- 676-7762 soir, fin de semaine, *6.58-1078 
4574

sine brique, salle à déjeuner, fumoir 
avec cheminée, buanderie garage, 
très grand sous-sol. Plusieurs autre.* 
caractéristique*. Pour visiter, 688-5854,
entré 6 et 9:10 p m _________ j JACQUES-CARTIER”
CHOMEDEY B7c. 15. t :î. genre bun-ïPAÏS1*;'' ™‘mi ,H' metro> eer-enu Sa.529. prie
galow, 2 terrain*, chauffage eau chau- j*35'000'.. pas "’îtrmé‘,iairrs' 06.!'0502 ;S24..inn. comptant environ *6.(KW, 5 
(te. cave ciment, bons arrangemenls. DUVERNAY. entre l'ont Pie IX et Pa.j‘0«emcnt.s pour details t oulse t.apoi-

Bar- pineau, bungalow, très moderne, grand|^c',^1.4925.
I terrain, porte patio, comptani $5.000.1 » Ai'ST. COl.'RTIKRS - 679JÎ090

lOiôüÆËËŸ Ouest. »Pli..i^l. * cham-î^fi"- Barrette^ CottrUer. .1ACQUES-CARTIER ““
BROSSARD. Asterville. butiRalow 1966. bre, à coucher, grand terrain pavga-i*11 8 henrea P m. 66J 0-4I. Bungalow t'i pièces, près dti pont
Pierie et brique. 4 chambres, salle a cor( gAraKc. $23,000. hypothèque DUVERNAY, split-level 8 pieces, U^illippnlyiho-l.afnnlalne. terrain M v 
manger, m salle de bam. salle «e|$]o,ooo. intérêt peit élevé, rroprié- salle bain, 1ère hypotheque 6'~>, 102, garage, prix $6.500 Suranné j-ré-

AUTEUIt., CROISSANT PASTEUR, B
.......  !B, SA1XE JEUX. GARAGE. IMMEU'
reuf.RIjES PAIEMENT, 6811212, COUR 
•tbre.j tiers,

• I ÂUTËUÛ7,~PRlNCE.RUi*PKHÎ BUNCA- 
AHUNTSÏC. duplex 2-1. garage, 0465.| i/)w 5Vv, SAIJ.E JEUX. GARAGE,
Bruchési. 39741740. aptes 6 heures, j IMMEUBI^ES PAIEMENT. 6011212,
ÀHÜNT8IC,’ a beaux grands 4. neufs,! COUKTIBRS, MME LAMONTAGNE,____  ___ ______
chauffage central. zoné, garage.j^................. ..........JJ. J.essarc!. 655-7076. j pierre et brique. 4 chambres, salle à
Construite Pour garder. Pas (l'Inter ! AUTEUI.L, joli bungalow 6V(. SK! 300 ! IMM. CHARLES DESMARTEAU manger. Hi salle de bam. eaile de _____
médialre. 10660 Parthcnais. ___ ! imm. PREVOYANCE, COURTIERS, COURTIER ___ j jeu avec foyer, garage double; deman-! talrâ, 681^554, soir seulement. prix raisonnable, 667-6314 fvost, 671-XK»

AHUNTSÏC OUEST — LIBRE ________ 727^747079-86M........ ... | BOUCHERVILLE, réelle aubaine, bun-;1''»’' «6LSOO! iJe*n$l^^|cJtÔMiîbEy"«!rt'."^ 64c," btinEalow 5 ’-V,11 ) U VERN A Y. ^ bu n ga lo w, 2165 ‘ De”^ ! . fi1 :ST.'. J.:,n RT,KRS_-_ 679^8000
LE 15 AVRIT. AUTEUIL, split-level. 7 pièces, gaiage,| galow. Mongcon. .««..me !drv *670 8220 nu 676-8097 j Immeubles Paiement, 681-1212, cour- IV-rade, 6 pièces, sous sol fini, doit JACQUES CARTIER -- HYP. «Ti'!'-

Kuperbe bungalow dr 5b pièces — près rivière. *14,500 . 622-7355. ! IMMEUBLES GOUI.in. tOURTItRSi • ■ ‘ wï-STGATP COURTIFRS tiers. 3023, Saint-Martin. Laval. ' être vendu, taux dtnlérél «>i r. ; Bungalow brique. 5 chambres, «allé de
terrain 50 x 75 — paysager, parfait; -;=j=rr=—„f,sj'rTlTiw~mVl'F"5 PIF t3*3® SHERBROOKE EST -- 5264)653; • '. „ in,m,Fn(.v niicst plusieurs split- sc,lî- mensualité S145. taxes incluses, jeux, patio, garage, paysager nrhfr
état - garage - châssis émail, Prix AUTEUIL. BUNGALOW NE.UF, S T E- ---------------BÔÜci 1ERVILLE CADILLAC-SHERBROOKE, duplex, ga-; mit 681 1212 nPr« 7 heures p.m . 6816315
*25.000 comptant *10X100. Mme Paie-M-*®-. BOlrt. *14.000.•- «l'500 DE LUXE rage, système air chaud, cause départ,;levels. Immeuble. Paiement,
ment. 381-1821. soir: 681-5630 MOIS $145 . 625-0587................................... suacieux cottage 5 chambre, avec ga-645-337R |«:,,urt.er*. 3823, Najnt .Martin. Uval. ___ nmEBNA% . bungalow. Pierre», bri-

IMMEUBLES EAJIST CIE LTEE | AVENUE Rosemont. 3 x 4. *20.000. r0K|> cl |ljcf(. familiale, plusieurs ex.:,' A n , ,, L Ac'"triplex', prix $3.5.000 sïï'11^“^^ dw"xX^00 h'.ver. vhamhîr' ‘froide’.' ‘sous JACQUES •CARTIER" '
COURTIERS ni Fc rnilFT COURTIERS lr**: d c m * ,n d 0 "ô **8"‘>00i «PP01'*: Roger , S20(KK 667 1606 ^ salle jeu. grand terrain avec arbres REVENU *7.848

1 IMMEUBLES GOULET. maintenant Larry Roccrson, bureau IMMEUBLES GOULET. COURTIERS '1 Iolur*,'2,'l„ ............. ........ ; fruitiers. 665.2930. 7466. des Castels. Vous désirez investir votre arconV’
h l nn,-ph,«rviii6 nvfl-ftoo, 3130 .SHERBROOKE EST — 526-6655 CHOMEDEY, Sairtt-Maitln, split-level,■■ *. • ni- ^ n“. Voilé ce qu’il vous faut » 6 locemwft*.

------------ ----------CANDI AC------------------ -----,7’ 2 ' K P ;>-* nièces et 35 pièces, chaüffac-
MAISON IDEALE POUR les. $23J)00._Propriétaite 68L5812.--------t IMMEUBLES GOULET, COÙRTIERSÎi,ld^,Vld,^ftLélflcl^,ql,e• e«»n»truction ré

PAMHX.E GRANDISSANTE IcHOUINARD, près boni Rosemont.i3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 '
... i J__I__I.......... . n «1. anlrA. «n o..v . ...  ....... -..... - -------- -------- ----------- — ........ . I

DUVERNAY, bungalow 7Vj, paysagè ! --------- ------------------------- t—
‘Aubaine exceptionnelle, transfert.' . JACQUES-CARTIER 
$18.800. Comptant: $5,000 Maison 15 Pièces, idéale pour maison

de chambies, garderie, clinique, ,«4c

jftionnellement. SI 19 CIT convp>#nt 
$4600 MlaS. Andrée Ferland. 671-6224. 

FAUST, COURTIERS ~ 679 6090

CHATEAUGUAY
$14,500

AHUNTSÏC. bungalow 6 pièce,, gara ! cKv...
ge. kous-soI fini, terrain 75 x 100. ! 3I3°. s 11 Klt BB ou K f- i'J. I •'•«'Wfa, d# Boucherville, 655-8921 
Décès. $24,000 10.2'tO Hamel 6690354 j UE AVENUE, roi'.age, enmpiant FULTON REALTIES INC,
AHUNTSÏC. triplex 10 an,, logi, sou,■lîj^yîîmîeS^'cr», m' COURTIFRS----- ----------- i?-511U,S
wl, comptant $10,000. lit-iqMirnR nooKF FS T _ V26^î5V BOUCHERVIU.E, *15,800. magnifique ___________________

— bungalow comprenant 6 pièces, *ou«- cottage 4 chambres, boudoir et salle duplex luxueux, 2-5V>, entrée en mar- 
AHUNTSIC OUEST, duplex »émi-(leta- jjbj BALDWIN, duplex, prix $28,000.‘sol terminé, mensualité S98 compre (d« toilrlle au rez-de-chaussée, salle de bre, sous sol fini, garage double, poé 
rhé. système, garage, comptant $L.,OOOjComptant & discuter. Aubaine, 279-!nanl capital, taxe, intérêt, comptant Ujeu finie et garage Prix $20.500. Dè-jles et fours encaatrés. Appelez pro- 
OCCASION, triplex, Lajeunesse I4t.l»°»»-__________________;;______________ jdiscuter. Appeler Mme J. I-essard.i uiis en aonclant Mme Rosemarie Pit- Priétaiff-i *55-2473.

Icente MLS Janine Lajoie, 671 1873 
FAUST. COURTIERS — 6796C90

2-4. garage, honne propriété. *23.500 'RELANGER 1404 à 1408. coin Fabre, 3|®55-7076

LAVAIeDES-RAPIDES, duplex, seml-| 
détaché, garage, cav* finie. Comptant! 
*6,000

IMM. GAREAU — 725-9111
ANJOlÜ duplex neufs. 3« logement 
fini sous-sol, garage, système, galerie 
riment et- pierre. $26,500. 7347, Guy.

étages, sous-sol fini, 4 magasins, un) IMM, j ïoknx, 670-8220 ou 352-0766
IMM. WESTGATE. COURTIERSCHARLES DES MARTE A U

COURTIER jCANDIAC,,praatlgleux cottage, près
écoiès -et centre d'achats, luxueuse
ment décoré. 4 chambré» à coucher,

_______ salle it manger, sous-aol fini,' prix de-
5374 BELANGER EST. TRIPLEX TRFÆj^IaÆvTRb~G7SS7T5SürtM.NÏÎd.! "landé *26.000. Comptant *6.000. /\PPe- 
GRAND. MODERNE. 728-1465 magnlllque duplex, terrain paysager.; >« ^ O. Mali i : 678-1010 nu 659-9314

5 logements ;
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS,

727-3741 — 321-5210

magasin moderne vacant, 1.000 pieds,] ____________
avec sous-sol. 1,500 pieds. TErraln SOIboUL ROSEMONT. 1 7. 2d. *15.500, 
x 100. revenu inteiessant, $95.000 ; jjfM. PREVOYANCE, COURTIERS, 
Comptant SlOJWO l 937 3706. 727-3747 — 721-7498

CHniS7X)PHE4.OL0MR.
! IMMEUBLES GOULET\ COURTIERS j ™ÎÎÜ5lt1<*"e.10

3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

centre ville, près centre d'arliats Jsc- 
qucs-Cartirr. A. Banner 677-6779.

_____ , , FAUST, COURTIERS — 679 6000
terrain 9000 carré», hvpothe !------.. — ------------------—---------------T—.

____________________________  _____ qu# St6,700 k 64'*^r, $150 par mois. JAC.QLLS-CARTIER. HYP 7<^ *
riTRISTOPHE-COI/OMB. BélanRçr. 3!taxe# incluses, prix $35,000. Faut voir-.SuPé/be hunaalow brique et riprte. 
étapes, 2 7, 1-8. ba# libre, mal, *ros pour apprécier, G69-25H9 7 nièces. 3 chambres à coucher, fille
rpvMiu. 729-104.5 I i—; A---------------r**T-------- r------“ld# jeux avec foyer naturel, près auto-
. — ---------------—------------- —»...  --------- jDU\ERNA\ (Campagne) bungalow 9:pu, Mtl MLS Mme Ferland, 671-
CHRISTOPHE - COLOMB, Beaubien Pièce», foyer Intérieur, bar b-q exté- 6224 terianfl, »57l

.—--------- ----------w . ,, , . .. „ , -------------—,, iPrès métro, 2-7, 14. 1*3. enrage. mn*;rieur, solarium. Construction de qua ; kalst fniinrirnc motiAno, Première chance de l’année, bunaalowj ^ JJ? Sîî?ie* ^ bre en ma R* ,<e‘ jCANDIAC. réduction de S1XXK). pourLas|n tabagie. Kanabec CourjRté. 8 «n*. terrain 18.0CKJ ne tout!— - --J— —   ‘_____
°*rtUrw^’ construction récente, style canadien,.fc . _ J-H 8434. ___ ___ ;vente rapide. Split-level, 3 chambre# |tiers» 384-0740. jp«>*ager; n coûté $24-000. rabais,1 JACQUBS-CARTIER, HYP 6-V,V

i/ace au terrain de golf, 3 chambres k : BOULEVARD Rosemont, :$57i. coin. grande cuisine Cirage avec —pour vente rapide, $21.300 Hypothè-iNouveau J C. bungalow moderne, -fe-
icoucher. prix avantageux. MUS. Yves cottage. 9 gronde.* nièces, rénové, ti- entrée pavée, beau terrassement etKnF. Jacqlief( «riwr, -SÎÎ’’<|Ue $16.500 à fi'» 667-6672 jnètro aluminium, terrain presque don-

RELOEIL, HYP. 6^i

Déeiret'VOU» vivre dan* un bunga 
low confortable de 3 chambres en 
pierre et brique avec salle o*î 
Jeu. garage, fenêtres et porte* *•». 
aluminium. Avec hypothèque 6->iVt 
$120 approx par mol* compre
nant cap tnt . et taxes. Si o.u 
appelez Mme Lise Jamnicky. Ml-
UN

Information 387-3991.
j ANJOU, luxueux bungalow 
!t:on 1 moi», $37,500. comptant $9,500.
! 352-3728.
ANJOU, nouveau duplex neuf prix Lefebvre, 671 -2263 
modique, garage, système. Logement FAUST. COURTIERS — 679 6C90
sous sol. 7762. Rondeau, ouvert *U»#i; iVun .rP nntir vivre erandi
soir 7-9 Information» 324 2099 Ihl.OM .. I espace pour » vre, grand

bungalow aver carport, t eh* ihrcv... 
neuf garage. »y>tè-.salon 20 x 13. cuisine avec dinette, 

sous-sol, grix'm salle dc bain, salle de Jr*i en bol*!
naturel PrK $16.930. Comptant 5. .CC9 
tH7 2150. 467-842?

IMM SELECT — COURTIER

! 140 123. prè# école, é»riisr, comp IMM. SOUTHGATE. COURTIERS

j ANJOU, duplex 
{me. logement fin)
$26.000. Inf ■ 324-2C99

6 logements à vendre.

tél AVENUE VICTORIA

ANJOU,
12387-

352

bre inai. $7.000 comptant, prix $25,000. J P*tto. Tins de 
....... . terrain Prix
BOIT, Rosemont. 3 logis, neuf. »0U*-iNualfté* $133.
"il fini, t-6, 1-4, 1-3, comptant $3.000 ^j‘< , Julia * Bourn 
251-Ü559 oa>2
IWYKR Rachel 2-7 1-6 220 garage) IMM WESTG ' 
•*oub!e, logement bas vacant mal,*p « k*»Vi 
$32.000 Pa* d’intrrmédimre. 729 1235 i,hè‘queiVr : fl ’ 

BROSSARD. rue Broadway, luxueux

demr ndé 
tr

pîetl# carré*
$13 400. Men- $3,000 comptant, 255-1073, pa* d’inter

Appelez médliire.
679 8220 ou 534-fnÊ ST-LEONARl). BUNGALOW.

RT1ERS

3 h
hypo

SOUS-SOL FINI, 321-5720
C(VÎÉ l>Ks NEIGES; grand duplex né* 
l’uxunux, b?» 7\-s plus grande »4Î'e d*'
séjour avr-i rn

Immeubles Redpath limitée 
Courtiers licenciés

ANJOU, duplex neuf 2*5Vi 
rhé, #ou»-*ol fini, garage,
< «implant $6.500 352-8209.

j ANJOU, duplex 2 3tï778flt’ De
Lx» Ubr# tmmédiatwntni 352-W

BELOEIL. près école et pinelnc muni 
cipale, beau split level 3 pière*, rlair.
«aile familiTe dan» »ou»-*ol. hypothè
que S’-y'p. Prix demande. $16 200, Mme , BROSSARD, 

antU-lThérese King. 467 6422, 467 2156 Im. plu» m>

«cml riéta« 
ba» libre

rue
duplex neuf», «y* 
îoné. »ou* toi fini. 
Ire d’achat*. 768-033

près
cnJUdé. firanl,v. 

autobu*. cen ,hrf, fny

CA.NT< 
»uprt '

est

IMM. SELECT » COURTIER IpOlhèqu# ft ,

bungalow 
i» sol 3
4 p.e. $2

m modèle. ( 
pièce» finie 
1,000, 332-161

piê-|tant 
hy-|670l

IMM. W £

Mme 

. COU)

. 3 rhum 
n juhmrnt 
W. Comp
A Marcil.ifetr 

|50
LTIEIUI paa

$75.000
léphone;

■IC’OTI

foyer 
nd ter 

logis libres k 
n . 7,1) 5730 àprt
TERREBONNE* 

v moderne», ho

pierre*, grand 
passager 
l’acheteur Té 

« h
duplex 

rd eau, 
00.

2 4
nage

DUVERNAY — magnifique aubaine
— Pierre, brique et bardeaux 
minium - tapis mur k mur dan# le 
salon, hall «Centrée et salle de téle 
vision —• draperies et rideaux mur 
k mur «Lins le salon 5 pièces — 
porte patto dans la dînette — gara 
«e — un hungàtow qu’il faut voir 
avant d acheter — occupation Mai 69
— prix $21.500 — comptant k dis
cuter — Soir .1 P Marchand. M3- 
5450 Jour 273-7561.

b!e grondeur, 6 pièce*. 3 chambre* 
d-ah. *allc * <hner. prix avantageux $15.900 

'comptant $4.000. Yves Lefebvre - 
FAt ST, » QURTIERS - 679-6(j0O
J ACQU ES C A RTIEK, ' H YP~«VfV‘ 

Magnifique hungalnw. 8 pièce#,4 
chambre.. 2 Mlles de bain, grand# 
le de Jeux, salle de lavage, garage, 
*tte idéal mensualité SIU. CIT comp
tant S600fl .1 G Carhonncau 67o-80û2. 

FAUST. COURTIERS - 679 6090

d'u»i«rm(
tt idé

DUVERNAY. split level, 2 an#, hypo 
ihéqtie fl^^r. R nieces, garage, sous $ 
»ol# $26500 661-899V |l

JACQUES ( ARTIER. Donrine Emé 
ion. 1076 Dupas, triplet neuf, 2-3,.' 
• hypothèque $30,000, 77frÉ I
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VILLE LASALLE
DUOLIX IVi — *V4

7%
Area central! d'hypothèque

INCOM I IUR 14

ACHETEZ MAINTENANT 
Epargnez $1,000
Comptant $2,500

ou plus
Prenons la responsabilité de votre pré
sent bail. Ouvert pour Inspection de 
10.30 a.m. à 8.30 p.m.
1311, RUE DUCAS. VILLE LaSALLE. 
ENTREE PAR ROUI.. DE LA VEREN- 
DR1E A L'OUEST DU PARC ANGR1- 
GNON.

IMM. RIENDEAU, COURTIERS 
366-3444 - 768-2466

BUNGALOW!S) 3 chambres, cuisine 
et aalon. soussol ciment — *10.100 
à *13.000.
COTTAGE(S) 3 à 6 chambrée evec 
cuisine et salle à dîner, ealon et bou 
doir. sous sol k demi fini. 114.000 k 
*31.000
BUNGALOWCS) luxueux evec tapie 
mur k mur dans salon et 3 chambres, 
poêle et four encastrés dans cuisine 
isous-sol entièrement fini) *13.800 k 
*24,000.
SPLIT-LEVELfS) comprenant 4 chem 
bret, boudoir, salon, cuisine et salle 
è dîner, ealle de Jeu et garage *10,000 
k *25,000.
DUPLEX(ES) de 4 et S pièces avec 
garage et aille de Jeu *10,000 è 
*30,000.
BUNGALOW(S) avec piscine extérieu
re 36’ x 16’, 3 4 3 chambres, salon 
et cuisine, salie de Jeu et sirs se 
*18.500 è *33.000.
Ces propriétés sont presque toute* 
dotées d'hypothèques avantageuses et 
sont vendues pour la plupart è moins 
que leur valeur réelle. Situées dans 
les différentes localités de Tile Jésus, 
cce résidences offrent de nombreux 
avantages pour les travailleurs de la 
Métropole. Pour informations : So
ciété de Fiducie CANADA PERMA
NENT, 823-2306. PAUL LEGAULT (B 
h. a.m k 10 h. p.m ).

DUPLEX SUR AV. ISABELLA
MODERNE. DEGAGE 

3 chambres dans chsque logis, vlvoir 
18’ x 13’. salle à manger 16' x 13’. 2>4 
salles de bains, au aoua-sol : aalie de 
Jeu. chambre, salle de bains, avec 
entrée aéparée, garage 2 autos. *35 - 
000. Appelés E. Levy, 933-6341, Soir 
844 4824.

WESTMOUNT REALTIES COMPANY 
COURTIERS LICENCIES

VILLE D'ANJOU 
DUPLEX LIBRE

Près du Mail et dei écoles, centre 
d’achata. StvSVé grandes pièret fer
mées, garage, terrain paysager. Bas 
libre è l’acheteur.

Lionel CHALIFOUR. Soir 663 2387

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIER* — *71-1041 

•TRUST' DE* CAISSE* POPULAIRE*

SAINT-LEONARD
F. h H. Construction, très moderne, 
duplex, triplex, avec soussol fini, 
garage double, entrfe marbre, radio, 
intercom, prix convenable, comptant 
minimum. Appelez Dipaola. 722-0664.
JACQUES-CARTIER, triplex moderne, 
près centre d'achat, revenu *3,900, 
prix *26,000, comptant è discuter, ac
cepterais bungalow dans Ahuntsic, 
677-7087.
JACQUES-CARTIER, 2 étages. 1 loge 
ment. 8 pièces, chauffage central, 
électricité 100 amperes, volain rentre 
d'achat* Cité Jacques-Cartier, terrain 
73' de front, 30’. Libre, Pae d’agents. 
0746830.
JEAN-TALON est, 5743, neuf, 2 maga 
sine et 4-4W fermées, revenu S8.7S0, 
comptant *10.000 prix très raisonna 
ble. aussi duplex triplex, blocs. 381 
5113, 2346086. contracteur.
IEAN-TALON 233. Industrielle, com
merciale, peut comptant, balance 
loyer, 738-7065. __________

-LAVAL

PROPRIÉTÉS 

VSKDRÏ

VILLE ST-LAURENT 
GOLF MARLBOROUGH

Duplex de «rand luxe, modèle* va- 
riéa. plus eouasol fini de luxe avec 
salle de Jeux, style espagnol, 3 cham
brée à coucher, 3 salles de bain, cons
truction et finition de première qua- 
litè. Près de toutes commodités. Haut 
duplex disponible pour location. Mai
son modèle. Boul. Keller, St Laurent, 
331*4349

ANJOU

5 logements neufs, modernes, isolés 
contre le bruit, revenu 16000 Comp
tant *6000 et plus. Maison modèle : 
8310, rue Baiilarge, une rue au nord 
d’Ontario. (Par la rue Notre-Dame, 
montez la rue St-Donat). Les Cons- 
trucUona Jacques Meunier Inc., 351- 
1710

NORD DES GALERIES D'ANJOU 
«701 VERNANTE 

DUPLEX DE LUXE
COMPTANT *2.500, Ire HYPOTHEQUE 
23 ANS A 8'.% AVEC LA SOCIETE 
CENTRALE.

NORBERT AUBIN INC.

351-0153 - 352-2480

TRIPLEX, 1-6 2-4
INTERET 714% — Revenu *3.160, 7820 

De La LOIRE, VILLE D’ANJOU. 
COME.AU CONST. 382-0630

LAVAL, aubaine, bungalow moderne, 
38 x 32. 5 grandes pièces, salle lavage, 
chauffage eau chaude, garage, terrain 
100 x 10O, hypothèque *12,000. 689- 
0081. _______
LAVAL. Joli bungalow,-BÏÂT «ls'iffxT 

LMM. PREVOYANCE, COURTIERS, 
727-3747 — 721.7498

LAVAL. Meunier, prèa église, 44, dé 
taché, garages, cave, revenu *3,400. 
Comptant *10,000. Imm. Ramsay, 669 
4575.

1EANNE D'ARC, triplex, comptant 
15.000 Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266653
LAC DEUX-MONTAGNES, retraite de 
campagne, belle propriété bord de 
l’eau, avec plage sablonneuse de 280 
pieds, 38.000 pieds carrés de beau Jar
din paysager: une grosse maison, 14 
chambres, une maison d’été, 3 cham
bres. permis de maison de chambres, 
seulement 45 minutes de Montréal, 
correspondances d'autobus faciles 
pour U ville! plusieurs autres extra* 
compris! photo MIE. pour plus de 
renseignements, appeler Mme Cisela 
Schlichtlg, 670-8220 ou 672-3072

IMM. WESTGATE. COURTIERS
LACHINE, duplex semi-détaché. 2-3)4, 
chauffage électrique pour bas, grande 
cour, *13,000 . 634 2807.

LAVAL-SUR-LE-LAC 
CLUBS DE YACHT ET CURLING 

ENDROIT EXCLUSIF 
Bungalow moderne, pré* etation CNR 
Beau terrain 6 Pièces, contenant tapis, 
poêle, frigidaire, 2 unités air clima
tisé. 1 salle de bain. *28.000. Comptant 
*6,000. Occupation Immédiate. Bunga
low moderne. 8 pièces, grand terrain. 
Occupation pour arrangement *40.000. 
Auasl choix de maison* aur bord de 
l'eau. André Dion, courtier, bureau 
Jour, LA. 7-0261.

ANJOU
à 5 minutes 

des Galeries d’Anjou

DUPLEX
2 - m

• PIERRE ET BRIQUE
• GRAND OARAGE
• CHAUFFAGE EAU CHAUDE
• LOCATION HAUT GARANTIE

Pour Inspection ouvert de 2 k 9 h P m 
7 Jours par semaine

351-6602- 352-3422

WOWIITÉS 
h VENDRÎ

IMMEUBLES

WIIDER-BERMINGHAM 
courtiers — 1465 Bleury 

“Discutons-en"
OUVERT POUR INSPECTION

SAMEDI ET DIMANCHB 2 A 5 P.M.

0: PROPRIÉTÉS 
N À VENDU!

NOUVEAU-BORDEAUX
Bungalow détaché pierre et brique, 
3 chambres, salle de Jeux avec foyer 
naturel, plus 2 autres pièces finies 
au sous-sol. Garage double.
Rue de Poutrincourt, près Boul. 

! Gouin, propriété très confortable, sa
lon et salle k dîner, cuisine et dinet
te. poêle et four encastrés, 3 grandes 
chambres dont principale avec salle 
de bains, beaucoup d’extras. n faut 
voir.

Nouveau duplex Wi,5Vi, 1 Vi \L'°nnslirTcpH^r?nliîk.rsSŸi:«.En??7garages, très bonne hypothèque, ai ; SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
tue près boul. Newman, 2226 etc., rue COURTIER* 175-2011
Rousseau, dans Ville LaSalle, Pré»j.-yguST' DES CAISSES POPULAIRE* 
centre d’achat» quelque* duplex en 
core disponible.

0

AUBAINE UNIQUE
Split-level, moderne, 5 nieces plus 
garage, 2sal!es de toilette, sous- 
aol fini avec bar, frigidaire, et 
bureau prive. *242)00 pour *22,500 
incluant *12500 tapis, *225 Drape
ries, etc. Fartlltéa de paiement. 
Rés. 3060 Duquesne, 259 5892 ; bu
reau, 285-7731. Paa d’agents.

PLACEMENTS

COTTAGE A VOIR
Dickson et Sherbrooke, construit sur 
terrain paysager 100 x 92. 9 pièces 
5 chambres, sous-sol entièrement fi
ni. garage.
Lionel CHALIFOUR. Soir 663-2387
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

COURTIERS «75-2043
’TRUST' DE* CAISSES POPULAIRES
MONTREAL-NORD, luxueux duplex 
neuf, 2-5, sous-sol fini, près école, au
tobus, centre d’achats. Charbonneau 
Frères Ltéc, 11606. Désy. 322-2932
MONTREAL-NORD, cottage 66, 61465., 
*19,400, *130 par mois, C.I.T. 324-5856.
MONTREAL-NORD, triplex. 1 6. 3 3, 
détaché. *38,500, particulier, 322 4189.
MONTREAL-NORD, duplex ncÜL lu 
xueux 2-5)4, près écoles, autobus 
Centre d’Achats. *29.500, encore 2 
8% Intérêt. 322 1532.

pour inlormation* appeler

C. Smilgis, 288-8114, soir 482-4863!
LAVAL-DES-RAPIDES — DUPLEX

Paroisse Notre - Dame - de • Pont- 
main, prè* école», transport, maxa- 
Rins, 2-5V% grande» pieces fermées. 
Système chauffage pour le bas. Loge 
ment libre à l’acheteur.
Lionel CHALIFOUR. .Soir 663-2337

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
COURTIERS «75-2013
TRUST' DES CAISSES POPULAIRES

MAGNIFIQUE SPIJT-LEVEL 7 APP. 
SOUS-SOL FINI, SAI.LE DE LAVA
GES, GARAGE. TERRAIN PAYSA
GER. TAPIS MUR A MUR. HYPO
THEQUE 7Vz%. 352-0053. «5

m -MOPRinÉT/
-k-:: ^0Crs^

IMMEUBLE*

WIIDER-BERMINGHAM 
COURTIERS- 1465 BLEURY 

“DiSCUTONS-EN"

ANJOU 7i/4%
DUPLEX 2 SW, SALLE DE JEU. GA VISITEZ NOS NOUVEAUX DU-' 
RAGE DOUBLE. PRES GALERIES PLEX COMPLETEMENT INSONO- 
D’ANJOU. PRIX *29.000. COMPTANT RISES, MODELE A 6389. AV. DE 
A DISCUTER, S’ADRESSER A 8701, LA MAYENNE. CONSTRUIT PA»

OUTREMONT, cottage pierre», dèta 
ché» 14 pièce», 6 ch. coucher, 4 ch 
»ous soi. peut servir comme duplex, 
étant au dessu» du sol. superbe ter-

VERNANTE-
352-2480 - 351-0153 MAR PIL CONSTRUCTION LTEE

312-7756
VILLE St-Hubert, bungalow 4t4 nie
ces, plua telle de Jeux, terrain 100 x

-------  ------ .... 80• *8,500. comptant *2.300, balance
rain holaé. 7500 Pc, garage double.{Fini brique et pierre, plancher» de $95, taxe incluse. M. Rivot.

BUNGALOW - $13,500
réduit *73,000 è S62.000 et moins, chêne, entièrement fini, laveuse, sé 
APPELIR M. J. LALONDE, 211-1114,Icheuse, bain couleur. lazon, 3 mode- 

ou «27-54*1 le* au choix, prêt S.C.HL. Projet Gau-
dreau Construction. Mascouche, 353-AUTEUIL-AUBAINE

Split-level. 6 pièce», «aile bain eou- 
leur, terrain 50 x 123. évaluation 
*9,410, prix demindé *10,000, Immeu
ble» Redpath Ltée. Courtier licencié. 
Irène Dumont. 66.9 5809, 624-2464.

STLEONARD
Nouveau développement. Luxueux du
plex grand 5V4. système eau chaude 
zone, sous-sol fini, planchers chêne, 
tuile de choix de l’acheteur. Pour s’y 
rendre : boul Lacordaire Jusqu’au 
boul.

VILLE D'ANJOU
VENEZ VISITER NOS LUXUEUX 
DUPLEX A 7331 AVENUE DES 
CLOSER1ES.

LAJEUNESSE CONSTRUCTION LTEE
324 3291 — 351-5600

ADJACENT OUTREMONT
Do Vlmy.Lajoie, luxueux .plll-level -----------4 chambre», garage double. »alle de ni, i VILLE S
aélnnr mannifinll* iarHIn nrnnrÜ. depart pflyS* S «dfMWr â 3W2, D< ï-.

DUVERNAY
Split-level, 19, salie Jeu. garage chauf
fe. 6 ans. 271-1666.

, , RIVE sud, bungalow, 5 pièces, brique,
ul. Robert, tourner venil est Jus- hypothèque 6%. *112, taxe incluse, 

qu’* la maison modèle, 8338, rue Bon-lcnmptant *2,500, grandes pièces, aubal- 
nivet ou téléphoner 322 1591. |nt Brjen

FVILLE LASALLE

3648, 666-4643.

QUADRUPLEX NEUF

F. HUBER, COURTIER. 679-3320
VILLE St Hubert. (2) triplex eemi-dé- 
taché». 2-514, 1-4, neuf, hypothèque 
*26,000, 8W%. comptant *0800. rem
boursement *273, taxe incluse, revenu 
*360. Rivot.

F. HUBER, COURTIER. 679-3320
Trois étages, 3-3)4. 1-2. Revenu *5000. VILLE Sl-Laureot. bungalow 3t4. salle 
*32 950. Comptant (6000 ou plu» jeux. Aubaine $16.800. Comptant 
259-4936. *4.000
TETRBAULTVUXE, duplex .enu-deta-j ,MM PREVOYANCE. COURTIERS,

séjour, magnifique Jardin, proprié 
taire 737-4956.

départ pays, 
marteau. 352-1660

2 m,usons. 3 étages, endommagées pat 
le feu, terrain 54 x 100, face école, 
les deux : *20.000, 4773 - 4783 Lafon
taine, après 1 h , propriétaire : 288. 
0047.
STE-DOROTHEE. cottage 5>,4. »eml-dé- 
taché. construction 2 ans, SCHL *108, 
Intérêt 644%, 696 Samson, avant 2 h. 
323-8457.
STEUSTACHE. bungalow 5 pièces. S 
chambres, grande salle de Jeu au 
soussol, 27 6 x 13.10. Foyer pierre des 
champ». Intérêt 644%, paiement» menHUBER, COURTIER, «79-3320

IroSEMÊRE, bungalow libre 5)4. <er-| *^1* *157‘f*f * pî^Vi^ln 
Luxueux duplex 644 -944 pièce», avec rain 12,000’, garage, école», *12,700. 0c,Ta,,l H.1???' «fuiiqî
bachelor, aille de jeu. lavage. Inter 625-9300 _ ______ ou 47341901 Franr* Cou.ineau 684-4171
coin, système eau chaude, prix a par- Irose MONT, luxueux bungalow,! IMM. WESTGATE. COURTIERS

SAINT-LAURENT, cottage bri- 
jque, 4 chambre» k coucher, 2 «ailes

. . ---------— de batns, garage, financement à ré-
TERREBONNE Heights; maison bn- ! tler, pail d’agent».744 8023.
double.’teiTahi5 100 x 40L 2*18. Itromp VIU-E SAINT-LAURENT ouest. lu- 
ton Road. 477-5454 (interurbain). xueux duplex colonial. 544-844. salon
---------------------------------------------------------- j spacieux, 3 chambre» A coucher. I1*
TRACY, à vendre maison solidement
construite neuve, moderne, bien en-j"ette ct buanderie. Salle lfu* 
Iretenue, belle terrasse, 7 pièces.2)5,line na “'m/1,.”
sous-sol. «bri auto, située entrée du dtUqooejle. garage double. Comptant 
centre civique Tracy, coin Boul. desjdemandé S8.000 a *10.000. valeur «ans 
Erables et Boulevard St-Laurent, llbre *ple, dm» vendre. Transfère An- 
au moment de l’achat, *23.000. 1-743- ">ony Shortcno, 73(7-0996. 731-8813,
9462 interurbain. (aoir) 3&M602. Shortcno Realties.
V'ARENNES bungalow, sous-sol, fini VILLE SAINT-LAURENT, DUPLEX» 
avec chambre coucher additionnelle, Prlx *28,500 comptant *3,500. 5 minutes 
piscine, grand terrain, *20.800. aubaine id* itatlon Côte Vertu. 333-1689. 
rentable VÏLLE ST-LAURENT. duplex dégagé,

3)4 el S % Pièce», terrasse . soleil. 
COURTIER 655-0505 !cour, près école, particulier demande

tir de *25.900 Comptant *2.500 et Plus. Mnnconn
Maison modèle 2391 p*“li"'-Flamln-|iM,MEUBLES GOULET, COURTIERS ?
oK^fiFqM^''-RrNt xu.w 31'!0 SllEnBRO^KE-gSI-- ^g? ch,uffa«e. .ltué è 114. 42e Avenue.

! ROSEMONT 2e Prés Beaubien. 2 6. IGrande Côte* 473 4201 : 473-4142. 
PIECES. GARAGE. *14.000 , .,81 .3668 |eXcellente condition, garage, comp- qr-Kn ANPOIS~bunffalo w~ d rLx* 1 fi*000

tant *6.000. Ralance 7^. Immeuble* Sil\!:ANCOlS' °un*R10W» Prüt *101000

VAJtENNES. cottage semi * détaché, .*23.300. 744-6139. 
pour professionnel au exécutif, immen-

--------------------- -—------- — ------- aalie Jeux, foyer Pierre nattirelle. VILLE Saint-Laurent coin Alexi»*Ni*
{STEUSTACHE: k vendre bungalow i« x 32. aubaine rentable, *27.500. hon - Côte-Vertu. particuUer, duplex

appts. clapboard. Pierre, système CHARLES DESMARTEAU 544 • 644, neuf, luxueux, garage dou-
COURTIER — 855 0505 jb’.e, système eau chaude, 3 salles de

OTTERBURN PARK, 4 Ingemcnts. lo- 
gemenl libre pour acheteur, *5,000, 
467-2845. _ ____________
OTTERBURN. idéal pour famille nom
breuse, cottage 7 pièces, 4 chambres, 
salon, salle à manger et cuisine avec 
poêle. Grand terrain 140 x 70 Garage 
détaché. Prix aeulcment *9.000. Hypo
thèque 6% 467 2156, 467-6422.

IMM. SELECT — COURTIER

Cima, Courtiers, 274-9497, aoir 727- 
0752.

MONTnEAL-NORD, split level 6 app. 
buanderie, «ous-sol fini, garage. Hypo
thèque *14500. Pas d’intermédiaire. 
5812 Ronald. 322 5101.
MONTREAL-NORD, duplex neuf, de
luxe, terrain fini. Intérêt 744%. Prix 
trèe abordable. Comptant A discuter. 
Jour 844-4081, soir 324-2962.
MONTREAL-NORD, rue Balzac, duplex 
28. garage, système, pré» école, 
église, centre d’achats, 322-5245.
MONTREAL-NORD, duplex 2 544. cons
truction 4 ans. 11383, 11365 Edger. 
hypothèque *19.500 à 9%. Comptant 
(3,500. *25,500, Informations: 322-1306.

LAVAL OUEST, duplex k 
*20.000, 625-3302
LAVAL-OUEST. 1ère avenue, cottage 
bord de l’eau, 6W. système. 220, 
*12500. offre acceptée. 727-8133.

MONTREAL NORD — Charleroi près 
Racette — triplex semi-détaché — 
Pierre et brique 1x0 — 2x3 — sous- 

vendre,!tol k grandeur — prêt k être fini en 
logement — système huile eau chau
de — rue commerciale — petit comp
tant requis — Soir M. Edcry. 342 5206 
— Jour 273-7561

ST-VINCENT DEPAUL. 4 Pièce», près 
église, magasins, rivière, rue St-Phi- 
lippe. 661-1177.
LAVALOUEST. 31« Avenue. B-6. prix 
*12500. Comptant minime. Immeubles 
Paiement, 681-1212, courtier»
LAVAL-OUEST, maison modèle à 
vendre. Pour rendez-voue : 473-2628, 
731-0389.
LAVALDES-RAPIDES. bungalow, J44 
pièce*, garage, pierre, 6698771.

LACORDAIRE. 2344 , 2346. 2348. triplex 
*16,000. comptant *4,000. «84-9745.

LAVAL-DESRAriDES. aubaine, cotta
ge 8 pièces, tarage double, 669-9488 
entre 6 et 9 heuree.

LAFLECHE. duplex 2 5, bonne con
struction, bon revenu, *16,500 : 678- 
8874.
LAFLECHE, .3523 Grand boulevard, 
triplex «emidétaché. revenu *4300. 
Comptant *3500. 658-6097.

LAFLECHE 
Bon choix de triplex, pierre et brique, 
site exceptionnel, très bons, revenus, 
comptant raisonnable. *4500. ou plus, 
différent» style», occupation immédia
te «1 désirée. J. G. Carbonneau, 678- 
8002.

FAUST. COURTIERS — «79 8000
LAFLECHE. bungalow pierre et bri
que, 2 salle» de bain, plancher* bol» 
franc, «ail* de jeux 34 x 13.8. grandes 
garde-robe*. *101 par mois, taxea In
cluses. Photo MLS Appelez Marcel 
Labbé. 679-8220 ou 676-4946

IMM. WESTGATE. COURTIERS

LAVALDES-RAPIDES, duplex 644. 
*20.000, intérêt 64z%. 681-0343.
LAVAL-DES-RAFIDES, 300, rue Dubé, 
coin Lava], duplex. 544. neuf, moder 
ne. 5 minute* centre d'achat* Levai, 
pré» école, 3 app fini au aoua-sol 
comptant *3500 ou plu» Jour. 361- 
7456, soir. 663-5259.

MONTREALNORD — duplex 2 x 54j 
avec: salle de Jeux • garage - proprié

OUTREMONT
DUPLEX DETACHE PRES 

COLLEGE STANISLAS 
4 chambres A coucher, grand vivolr, 
salle A manger séparée — salle de 
séjour — fenêtres panoramique» — 3 
foyers naturel.» — garage 2 voitures 
M L S Gertrude Gagnon, 274 2792 ou
7311101 I.I1SOO_L',MKl:-BIrE5..FAÜ5T’- _ *'?$? prévoyance, courtiers.
OUTREaMONT, .Côte Sto Câ*h«rine. du
plex, 1-5 1-10 Riandrs pièces, bon re
venu, garage. $59,500, 274 0658

ROSEMONT, triplex, prix *25,000. 
Beaudry.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
ROSEMONT. Duplex avec bachelor, 2 
x 5, 1 x 2. fenêtres aluminium, ga 
rage. Prix demandé *27,000 MUS. 
Pour inf Olivette Bellefleur 7313981 
ou 381-8331, A. E. LePage (Que.) Inc. 
courtier.
ROSEMONT^ Lacordaire TNR49T Pierre. 
Bédard. duplex, 2-5. très moderne, 
soubassement fini, $32.000. bas libre, 
769-8945
RO S EM ON T~l*ÿii, 1-5 Vii, retail,

Roger
IMMELBLE.S GOU1ÆT. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
ST-FRANCOIS : BUNGAUm NEUF, 
BRIQUE ET PIERRE. FOYER NATU 
REL. PRES EGLISE El’ CENTRE 
D’ACHATS. 5 MINUTES DU PONT 
PIE-IX. PRIX INCOMPARABLE. 665- 
264 i. __ _

bunjraiow

cTpr»! p«ns‘ S2.S2-MK93T4440 ’ COmPt discut.hlc, lnu^ 7414-7236 jour ; 744-6585 »nir._

VPRniIN 6 loeementj) rue Riel re- ^ üaLE SAINT-PIERRE, 1-5, 2-3, chauf* 
venus *4.368. taxe» *771, prix *29.500 •*?*?. wntra!. gr«nd terrain. 334-2046. 
Particulier. 768-2182 V1MONT, 3 bungalowa. un cottage.
VERDUN. ri  ̂MarmingT^propriété-de ! 881 lal3-
2 logements 4-5 pièces chacun, »vs- îl ,n Lamontagne, agent, 683-
tèmes de chauffage pour le has. cave I° '

OUTREMONT, Lajoie, duplex »eml-dé 
taché, 8-7 pièces, propriétaire, aprè* 7 
heures. 273-5513.

SECTEUR OUTREMONT 
Wilderton, pré» Côte - Sainte • Cathe
rine, duplex modem*. 544 , 6',4, 244. 
Entrées séparée». Garage 2 places 
Grande pelouse. *53,000. Tél.: 731-7135
1838, PIE IX. 10 pièces, garage, chauf
fage central, entrepôt. 842-4518

PIERREFONDS 
Soyez chez vous polir *1500 comptant, 
cottage "Town house” 7 belle.» pieces 
finition de luxe, seulement *121. par 
mois, CIT. Suzanne Prévost 671-3365 

FAUST. COURTIERS — 679 6090

727-3747 — 679 0666
ROSEMONT, 627B. 25e svenue. maison 
a vendre.

A VENDRE, A ROSEMONT 
Propriété jumelée su 5325 Bellechas»e 
et 6200. 43e Avenue, app. 1-2-3! in
cluant i-7 pièce*, libre au 1er mars

cimentée 8 pieds, demandons *18,000 jVtMONT. bungalow colonial, neuf, 5 
ST-FRANCOIS-DE-S ALES, bungalow ‘
tre d'ai5iatsr*l4.000/(Comptant $3 000, VERDUN. Boul. ^alle. 1-5, M. fila i VIMONT — Bungalow. *plit-entrée. 

1095 me Varsailles. 665-6878. ,g0 220' demande $14.500. Madame Le ; 4 chambres, garage, salle de Jeux,
-------------------------------------- ------ ------------ page, 767 7685. Imm, Eagan Inc,, cour- patio avec foyer j pour steak), en
SALNT GERMAIN 2730 coin Sherbroo- L|CI.g# 766-3586, : pierres de champs Hvp W\r'r, $12.200
ke 6 logements, revenu *6.400, 521-ijjTST.-'ÂSÏleri'lolïmTmri «’'«""'•f0'"»;!»"* «;?»• Prix

—--------------- - pièces chacun, semi-détachée. 220. p|>n‘" :\11-s- «erre ( adieux. 6844171
ST-GERARD près mèlro, 26 scmi-deta-Lomptant *io,ooo, balance hynolhèquc. 011 ,1
chéc, parfaite condition, cave 744 pt . ! prix *32,500. Imm. Reed’s Inc. cour-i LMM. WESTGATE, COURTIERS 
lystémc, garage double, 220. baux fi-! tiers. 769 271B. soir Georges Marlncau.' VIMONT. IIEDARD, 1615, DUPLEX A 
Hissant mai 1969, Prix *25.000. Comp 1626-6318. (VENDRE 845 0649
tant $7.000. 336 5783 -----—------ ——-----—-------—   ....... ;—-------------------------- .’__________________
SAiNTllftNRirferc''Cârti*r.'"«' l.«^ VtA* •*Md 2 Inplex. Pler-.WEUST.MOLNT. avenue Wood, nord,
monts, 3 garages, grand logement 
libre mai à l’acheteur. 933-9931.
STIIII-AIRE. bungalow en brique. 3 
chambres, tapis mur à mur dans sa-

.... .....  _ , b__________ _ ___ ____ Ion. très grande cuisine moderne,
1069, et 3-3" pièce». Chauffage centralisons sol semi-fini, terrain 75 x 130. 
A l'huile tzone A chaque étage), voûte,IPrix *15,750. Mme Thérèse King. 467 
garage isolé. 16422 , 467-2156.
Evaluation municipale *38.500. SI re ___ IMM. SELECT — COURTIER
quis, l’on peut Joindre au logis du ST-IIILAIRE, magnifique split level 
rez-de-chaussée (7 pieces), un logis dejcolonial. 4 chambres, 2 aalie» de bain.

rcs. briques, ba» libre. 5 pièces fer-isherbrooke, près métro, bail, salon, 
mées, cave 8 pied», garage, bonne ; foyer, boudoir, salle manger, boise 
construction, facilités de financement.;rie» chêne, cuisine, serre, 6 charn- 
propriétaire, 522-6287.________________ ibres, 2 salles bain tuile, solarium.
VIAUVÎLLE. triplex, rue Saint-Clé-iîi,b<lijis*Lpara‘ie 3 «>1*c«i-
ment, 3-7 semi-détachée, garage. 220, 5'vi,(XX> _7éh_9.i7-UI65.______________
bas libre 1er mai, prix *18,000. Comp-; WOLFE. Ontario, 4 logement», revenu 
tant *5,000. 336-5783. (S2256. comptant *1500, propriétaire,
VILLE D’ANJOU, ru# Cellier, »uperbe(729-8461
duplex 5V4-5MI. garage double, sa 1 le -r.-.- -,----- ————--------
de Jeux et bar, R. Valllancourt. 625-!'Vf,mKMA7'- tnplex *11 500, échangé. 
«0*11 822-3855 jBelanfipr.®931, 1 IMMEUBLES GOIT/ET, COURTIEB«S

3 pièces pour former en tout 10 piè-lgrande cuisine, dinette, salon avec; VII 1 F.RAY TRJPI EX ii-vi sm-imnonvc c-r
ces Prix: *42,000 J. Gulllet. 729-6328/vue sur 1» montagne, salle de Jeu »vec prèsjarry. 1-6 et 2-4 n,c 3,30. hllU,nnOOK?...t',T..r
259-°7'10 ifoyer en Pierre. Prix *24,500. Comp- {.fson demande S30I0OO avec S10 000 acheté 25»a neuf, *18.300 $95

comptant Madeleine Grenier. 671 5044 *oul compris.
FAUST. C OURTIERS - 679 6090 i IMM PREVOYANCE. COURTIERS. 

-JL------------ : —------- -------------727-3747 — 721 7498

tant $.3.500 467 2156. 467-6422
LMM. SELECT — COURTIER

dan* vivoir K wcaljeis, parquet de ROSEMONT. 6 
cuisine Corlon. cour arriére clôturée, *3,672 . 728-8639 

incluses.

ROSEMONT, 2-6, chauffage gaz. comp 
tant $5000. prix *14.5000. propriétaire,
722 2890. ISAINT HIPPOLYTE. rue Morin. 2 pro vTTfFR AY" fi'loêiTmodernes' Revenu

K vendre $8,000. 525-3203;_____ ^ 240-, $34,Wk) (’omptant: $9.C(V0 * ATTENTION Domaine Bellerive, 10 mj-
QUE, départ, cause IMM. PREVOYANTE. COURTIERS, metro Loncueuil. bungalow a

{transfert. Bungalow 5 pièros. sous .sol j 727-3747

r.l^nr^S,Wh,«UeF«;i S ROSLMONfrTsTMrhariTbr#'. 4 ven
level, 4 chamm es, garage. r»xtra com c. oo-v, « i* 7?d ju,> ict hudi'dtprenant cuisinière, tapi, plein parquet d£“?le- ___________ST-HUBERT.

logemcnti, revenu

taire J..n D*‘ Se'rrS. ML ^ Mensualités *12L Uxe, Inch
3556 — 866-0641. TRUST GfTN’ERAL ; r rix séu'ejnent $31 800^- No ar^tlcz pas
DU CANADA, courtier».
MONTRE.\LNORD, ru# Harm#, du. 
plex luxueux, as-#c garage, prix d’au
baine, abandon, »y»teme électricité, 
plitr», 4 chambres. *ou»«ol fini, pou
vant •# convertu- en 314 pièce*, 
*33.000, comptant: $8.000. 6674W00.
MONTREALNORD, luxueux duplex 
neuf, 2-5, 1-214, dan» «ous-sol fini, 
pré» école, adres»#. 8370 A «382 Ma
ri# Vlctorin, semaine, appeler 322- 
9757, ou 321-4533. pour rendez vou», 
samedi «l dimanche, ouvert pour tns 
pectlon.

LAVALDES-RAPIDES. DUPLEX 
CLAPBOARD ALUMINIUM. *16,000. 
667-1760.

MONTREAL-NORD, triplex « vendre, 
occupation Immédiate. *5.000 comp 
tant. Directement du propriétaire 
725-7977. 353-1242. soir
MONTREAL-NORD, duplex luxueux, 
grand terrain clôturé, tapis, four, 
poêle, frigidaire, comptant discutable, 
*32,500 . 324-1050.

LAVALDES-RAPIDES, maison en bri
que B4 étage, « pièce», chauffage 
central, toilette en tuile, terrain clô
turé. 60 x 82 . 663 3803.
LAVALDES-RAPIDES, bord e«u. prè» 
pont Ahuntsic. bungalow deluxe, 8 
pièce», «uperbe foyer, Intercom. 2t4 
chambres de b»ln, pi»cine intérieure. 
Prix coûtant, cause départ. *43,000 
667-7810

LAFLECHE, vous qui prenez votre re 
traite, venez voir ce duplex. 2 loge 
ment* de 4 pièces Prix $11.700. ComP' 
Hnt à l'hypothèque. Pour Informa 
.tlons. appelez Guy Lemay, 679-8220 ou 
671-1349.

LMM. WESTGATE. COURTIERS
LAFLECHE. triplex aluminium. Ré
nové en 1068. situé centre-ville. Entiè
rement loué jusqu’en mai 1069 Comp
tant environ $5,000 Aucune offre rai
sonnable refusée. Appelez R. Pineau, 
trrtèœao ou 674-4402

DIM. WESTGATE. COURTIERS

LAVALDES RAPIDES, 10e Avenue, 
spacieux bungalow, salle Jeux, gara
ges, aalie * dîner. Immeuble* Paie
ment, 6B1-1213, couz-tiers.

MONTREAL-NORD. 11,181. Edger, tri
plex libre mal. Paul Charland, 366 
7926.

a appeler Tony Cardas, 684-4171.
LMM. WESTGATE, COURTIERS

PLATEAU Bon-Air,-beau-444. (lJ.àno 
Sous sol fini

LMM PREVOYANCE, COURTIERS. 
727-1747

;fini. Comptant $2.000.
{pièces, garage, sous-sol fini, magnifi-

Prix *14 •ion I----------—_—r........................... —;------ r* que terrassement. Poêle, frigidaire.
iPnur Informations appelez Guv 1 cm as ' V,LLE CHAMBL4. 7 Pièces, terrain ;ieM|Veuke sécheuse, *23,500, 1ère h.v- 

- iPnllr Informations, appelez (,u> i.emay 1(X), x lfl0. (mites commodités, prix pothêaue sur; •!(!».ruon
*12.800 . 658-1211, 658-5673. ;...........- _ 1 — ----- --------
....... „. r% '—Z—i----- , aZTZm AUBAINE Liéberi, triplex 3-5. n»«-VILLE D Anjou, duplex »eml détaché. garage, sous sol fini, installa-

ROSEMONT, placement, revenu $7,464 679-8220 ou 671-1340 
St-Pierre. ; jm.M. WESTGATE. COURTIERS
IMMEURLES GOULET. COURTIERS  -------------- - 7——
3131 SHERBROOKE EST 526 6655'ST 1,1 nET|T, maison 3 logements, ta-
ROSEMONT, duplex neuf, vacant, 7 
pièces.
IMMEURLES GOULET, COURTIERS

_______________________ 3130 SHERBROOKE EST — 626 6655
PLATEAU Mont-Royal. «.ao._b„51 ro^ÉSÜÔNT triplex 1-JV4. 1-444,1-914,

trè* moderne garage double, $8.000 
comptant, balance facile, aubaine 
Tran» Canada Investment, courtier», 
7224 262

1141p. meublés, système chauffage, re
venu *8.500. Cause maladie. S’adresser
4591,_A, Papineau.___________________
POINTE-ST-CHArLeS. 480 Congrég»
tion, ricceesion. 7 a PP lôeal pour ROSEJIONT pr*, Masson. 1-6, 4-3. re- 
12“" de»chambre*, près CN,k.,iy(m| *3420, électricité 220 compUnt
*8JW0, 484^401._________________ ___ 1*7,000. prix $26.000, propriétaire. 521-
P.A.T. bungalow', hypotheque 6^. St-;768fl._________
ixîrxicu nu pc rnt in-riFfis:[l0SEM0NT' 16«' boul- Saint-Joseph.

C< l ^oAéi^v$5-000 comptant. Duplex 2-5. moderne.
3130 MIERBROOKfc ENT_____Terme 7'V. Garage double. Occupation
P.A.T. duplex 2 x 5 *3X(Ô0. Monceon. mai. Prix $25,500 , 272-4566, proprié-
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ( taire.
.3130 SHERBROOKE EST — .526 66551ROSEMO.NT. triplex, grands 2~6. 1-7,

ce rentre d’achat, 525-9685. 363-0196
ST-HUBERT, bungalow 6 pièce», refait 
A neuf, prix $8.500.

IMM. VALVER. COURTl>;RS 
676-7762 soir, fin de semaine. 6.58-1078
ST-JANVIER. sur route no 11, à ven
dre bâtisse 30 x 50. partie arrière lo
gement 30 x 30, cave pleine gnuideur. 
435-0490. __________________
STE-JULIE, l mille de Transcana
dienne, maison 2 étages, 7 app. ga
rage, terrain 6»5 x 200. 649-1118
SAINT-JANVIER, bungalow 4 pièces, 
garage, duplex 5 pièces. 435-1391.
ST-LÂMBERT. bungalow J pièces gar
age, bonne condition. *26,000 672-6îi?5.
ST-LAMBERT. Tare Alexandre, à quel
ques pas de l’aréna. piscine, magasina, 
écoles bilingue*, bungalow 3 cham-

2 5<7, sous-sol fini, garage double 3
intérêt 6Mi'î tion laveuae. «érheuae, prix et comp

ilant a discuter. Propriétaire. Soir 259* 
19038.

zones <1e chauffage.
676-7741
VILLE EM ARD 2560 Allard, 3 Pièce-! XuBAINE. " 2-4'4 fermécT^AhJntsic. 
modrmee. 220, fournaise fourme, *65, '^20.500
nerupation Immédiate, 767-5318. Soir: | jmm PREVOYANCE, COURTIERS, 
767-0537.___________________________  727-3747 — 32I-S210
V. JACQUEsi-ARTTER. FatlmasI*"dlÀ^’ENDHK sio.DÔo74‘hungalows. 4V4, 
bungalow face nu fleuve, terrain rora- ,mlf Jo) fin, autoroute rond-point

ment» facile*. Pour informations appe
lez V ThérlauU. 679 8220 ou 672-2817. 

IMM. WESTGATE, COURTIERS

Montréal, .toilette, *1.000 eomptant,
paiement mensuel plus inlérêi» 8'r 
1-266-1062. M J. De Lcemans, 1790

_________ ____ Notre-Dame, Lavaltrie, comté de Rer-
V. JACQUES-CARTIER, Domaine Trl-lthler.
ion, bungalow, 3 chambre» a cmu-hcr, BOR]) do |ÿB.y domaine l.vn-no pieda 
grande cuisine, toux-sot non fini, en-.- é mMMn canadienne. 12 rham- 
trèe pour laveuse ci sécheuse.garage , 2 chïmbr,., <le bain, pl,nche,-,
annexe. Prix demande *18.900 *>« hoi» franc, foyer nature!, 20 minute»
par mois taxes cnmpn^ Appelez „ ,.aéreporf (lc Dorval, omioation 
Mlle Julia Bourner, 679-8220 ou 524 453.3022
0852. ----------------------------------------------------------

IMM WESTGATE. COURTIERS BORD rivière, Chomedey, bungalow, 8,

MONTREAL-NORD, 40 BUNGALOWS. 
TERMINES, 1er MAL 669-9065.
MONTREALNORD, nie Piaza, duplex, 
•ous-sol fini, logement libre mai. Im
meubles Théroux, courtier», 321-4202.
MONTREALNORD, luxueux duplex

P AT. 3 x 4W, détaché, *4,099. Réc leave, ciment, garage. *25,000 ; 487-3246. bf(>5i k0UiM\ fini; ,-ivoir et «aile *
w r-nl nTrvnx1 ROSEMONT, 12e' av . prè» Beaubien, «jmsnger en forme de L. beau lerrain vnVV Jm-mmsCartier trWÏxTTloëë-!P1*** Pour hateaux. 259-2102 

3j30_'sHERBIUK)KE >ST_-_ ESbX ^a^propriéUireii^"«s. ‘"c Petit magasin, P-' BUNGALOW double lot. .prè, 6 bru-

demandons $21.000 Mme Gisela 
Schlichtig, 679 8220 nu 672 *3072 

IMM. WESTGATE. COURTIERS

PO INTE-AUX TREMBLES. 43c av. bun-:688 3829 (particulier).
Ealow neuf. ^ V200’ comp'j6973 SAGARD, triplex, 24. 1-7, «cmi-
tant *500. 381-0605 OU 669-3545.________détaché St-Barthélemy, 722-2707.
POINTE-AUX TREMBIÆS. 12278 Grat- sîjjlRBROOKB. « x' 4, comptant 
ton. cottage, 5 pièces, IVi aalie “ain» ' qoo St-Pierre.
>13.000. tapi» Inclus. 645 !865....... ...... IMMEUBLES GOULET. COURTIERS {SAINT-LEONARD, duplex, triplex,
POINTE AUX-TREMBLES, duplex i 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655i flirt* style espagnol, entrée» marbre.

Appartement au »nus-»ol. Grand luxe. 
Four encastré, intercom, extérieur

ST-LEONARD, nungaiow 2 garages, 4 
ans, revenu $1,200 , 387-6044

LAFLECHE, maison 4 pièces, cave, 
système chauffage, libre mal. petit 
compUnt, balanco comme loyer, 274- 
2777.
I,ANORAIE, bungalow, 4 terrain» 
*2,000. Loranger.
IMMEUBLES GOU’T-ET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST - 520-W55

LAVALDES-RAPIDES. 2 515, 373-13e 
RUE, 673 5418.

2-5*A, avec garage, «ous-sol fini, Pou-ii,. ^ a n,eds ea- -------- ---------------vant être converti en 3e lôRement, '(èodie, 24 app. 220. cave 8 jsitERBROOKE, 2 x 4, Moderne. Prix
*33,000. comptant *52)00, 321-7362. 50 ‘ mal- *20.000

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
SHERBROOKE EST — 526-6055

{STRATHMORE, cottage, garage dou- 
J bip. 6 app, cave finie, coin, terrain 

Notre Da-1 entièrement paywigé. près école*.

x w> b,‘Ubr* m"! . 

PSVïïliierhviîJ,ihè P01NTF7ÂÜX-TRBMBLES. bungalow iitii) S 
que *20.000^' SlT%. i2<w'HÏnriitta,!sè™i^laché' 4'»’ ,0"* “°1 ,ln1, ,l3'200 STRAT

coin Boul. Gouin. 352 2506.

LAVALDES-RAPIDES, bungalow. S'A 
ptères. salle de Jeu finie, garage, hy
pothèque 6%, ou è louer, de mars 
I960 à février 1970, «81-0380.
LAVALDES-RAPIDES. bord eau. bun
galow 8 pièce», piscine Intérieure, 
*45.000, 667-7810.
LAVALDES-RAPIDES, bungalow vue 
sur l’eau, prè» Pont Viau. 5 pièce» 
haut, sou.-sol fini, pour habiter ou 
travailler, chauffage eau chaude. 3 
garage.» brique arrière, demandons 
*20,000 «ans hypothèque, faut être vu. 
Information.» G. Barrette courtier, 
après 3 heure». «69-0241.

LAPRAIRIE
Ne chercher pin», voilà la maison dif
ficile à trouver, bungalow pierre de 
grand luxe, terrain 175 x 150 , 7 pie
ces. 3 chambres à coucher, «aile k 
manger, garage double, toute offre 
sérieuse sera considérée. MLS. Clau
dette Brault. 67! 2263 

FAUST. COURTIERS — 679-6000

LAVAL OUEST, 7 pièces, pré» école.|
etc Faut voir pour apprécier, 627 ^ duplex, com Kensington et

av. TprrPbonnp, 2 logements. 7 pièce», 
chacun, foyer naturel, réfrigérateurs, 
poêles, chauffage huile, 220. garage, 
logement libre en mai pour acheteur, 
prix réduit pour vente rapide, règle

LASALLE, un paiement total de *3.500 
seulement, fera de vous le propriétaire 
d’un magnifique duplex 5«4-5V*. .Systè
me chauffage A l’huile et radiateurs 
d’eau chaude. Garage 2 autos côte-à- 
côte, salle de jeux complètement finie 
avec foyer et bar. Il en reste .3 seule
ment, ne manquez pas votre chance. 
Visitez modèle à 8786. rue Saguenay, 
par Dollard. 365-4921. 488-6586.
LaSALLE, triplex dégagé sur coin,
grand 5Vi, 2x3^ pièces, près écoles 
254-3393. Pas d’ntermédialres.

MONTRE ALN’ORD. triplex 51*. 4M», 
3'i. chauffé, aous sol fini, 32.3 4460, 
321-9565
MONTREAL-NORD. 1743, boulevard 
Langelier. appartements de luxe, 
neufs. 4Mi. 5*^, garage, cuisine plani
fiée. salle lavage d*ns chaque apparte
ment. eau chaude, système chauffage. 
Conditions d’achat raisonnables. 321- 
0336. 484-2221.

352 4886.___
POINTE-AUX-TREMBLES . . . .
me. 4 4 fenêtres aluminium, cave ; parc, centre d’achat», transports, libre 
cimentée, revenu *2892 351-98.34. |ler mai. bon placement, intérêt 7 
—- ■_r”.ïrsr:'—1—T—rrrT. Prix *14.900. $3,500 comptant, approxi- PTE-ALX-TREMBLES, duplex bord.de, mativement par mois capital tnlérêt 
l'eau, occasion 1-7. 1-5, comptant $125 s 1.7.900 Comptant *5.000. par
$5,000. Kanabec, courtier, 384-0740.__ |rnois $100. Comptant $12,900. Appeler
POINTE AUX-TREMBLES, dernier du- 693-5623,___________________________
Plex colonial, hypothèque *25.000. 7°^• 13153 .~66 . 07 ST-ANTOINE, *12.900 
Léger comptant. Gazon, clôturé. »»* comptant. Appeler 932-1574. 
phalte. 645 0598,

MOUSSEAU, triplex moderne. Prix 
$24/XX»

POINTE-AUX-TREMBLES, ru# Dnr- fJ^^E^LEGH^D, bung.^w. ,ty^ INrMEUBLES OOULET, COURTIERS j;
ieuf. rCr.l?™?/:*pJ" !îî.îiî'3ïï,i,AV 3130 SHERBROOKE EST - 526 6655,'

ires. 685-6639.
.. 11 A ni 'VP. A T fill’YTLLE Jacques-Cartier, k proximité BUNGALOW' 3 minutes pont Pie-IX, .5 

centre d’achats et école, bungalows à‘pièces, beau terrain, \raie chance À 
partir de $13.950, comptant $750, s'a- $14.500. hypothèque *9.400 k 64
dresser h 3071 Routhier, 677-7121 informations G. Barrette, courtier* 

apres 5 heures. 669 0241.
VILLE Jacques-Cartier, 1569-1571 Papi 
ne-au. maison 2-4 pièces. 30x100. prix BU.NGALOW 4^ pièces, eau chaude. 
$10,000 Propriétaire. 663-6497. soir. 220. terrain 90 x 100. prix 1otal $8.000.

■ ------r----- -—r—z—r~Z~~7i--------- rllp Picard Terrebonne Heights, 1-
VILLE Laval, pré» boul. LabfUe, ni#!477.5500 interurbain

pierre naturelle, brique marbre. pla-;Du Souvenir, 6^ pièce*, terrain 100 x 
fonds imperméable», toit thermo, sys-î200 . 669-8614 • .BUNGALOW k Laval, moderne, 4 ans,
tème chauffage fer forgé 8645, d’Ar- ;,,, , ------ 1.-------------------- |5 Pièces, chambres, garage, sous sol
tagnan ou 8660, Viau, 322-7905 .VILLE LEMOYNE. cottage moderne fini> Hypothèque 667-7472

■bien situé. 4 chambres x ------à coucher.
SAINT-LEONARD. 6443 Rameau, 1 rueif0Ver. salle de jeux, garage. 1ère hy 
Ouest Lan gel ter. nord de Jairy, hypotheque 6'V. occasion *18 000 
xueux duplex et triplex neuf». 321- 
8631. 321-0944

LES MALSONsS JAYKAY
comptantST-LEONARD, bungalow 

*5,000. Coupai.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — .526-6035 
ST-LEON A R D, duplex, compUnt moyens transport 731 4586 
*11,600. Hamel

Immeubles Gueymard, courtiers, 
677 5216

V’ILLE Mont-Royal, split-level dégagé, 
brique et pierrp. 7 pièces. Magnifique 
croissant. 3 chambres, boudoir, sous
sol terminé, cheminée, 21^ salle bain

BUNGALOW, Montréal-Nord, semi-dé- 
taché, 0 ans, sous-sol fini. 323-4375 
(soir».
BUNGALOW 5 pièces, construction 4 
ans, intérêt 0tiCr, .31 Place Sainte- 
Claire. Sainte-Rose, sortie 11 autorou
te, pas d'agents.
BUNGALOW neuf, aluminium, 5 plè- 

garage double, pre.s églises, écoles,;ces. 25 x 40, $14.500, comptant *3,000,
accepte échange, 321 4822.

N.D G , Melrose, uni familiale, 7*1 piè- 
LAVALDES-RAPIDES 7 du Plex. *26,500, loyer naturel, «ou»-»ol. jrarajte,
triplex *29Jt00, comptant *1,000, 669- ch»uff*K« #zu chaud#, occupation im- 
777R médiat», visite» sur rendez-vous. 473.

'6388 pa» d’intermédiaire»

-.—..... cheater, coin 3e avenue, duplex ncuf.i]p|I p|UJ bas5PI (ie ia lésion de Mont-lîi??----------------------- ----------------------------
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS j.1 pièces dims sous-sol. *30.500 'oniP-|réali matsons modèles 565 rue St- ST-LEONARD — 5835 Maricourt — 
3130 SHERBROOKE EST — 626 66S5|tant *6.000 Si vous habitez rez-de- Lnui, jnf j Perreault, 653-3658 ou {bungalow détaché 196.3 — St» pièces

haussée loyer *60 mois, pour rcncon- 553.3112. 2 salles de bain — «arase — sou»
trer paiements, capital, intérêt cl —w-—I«ol non (lui — Krand terrain, clôture

bun*alowLENEY près Beauxrand 
Mongeon
IMMERJB LES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE: EST — 526 6655
LONGUEUIL, ru« Léopold, cottage. 3 
chambre* A coucher, salle de Jeux, 
larage. rrand terrain, piscine, libre 
à l’acheteur, prix demandé *19,500, 
offre.

Immeuble» Gueymard. courtier», 
677-5216

LONGUEUIL, COTTAGE 9 PIECES. 
GARAGE. *2.000 COMPTANT, BA
LANCE *125 MOIS. SOIR: 674-0274.

LASALLE. 78e Avenue. Triplex, qua 
druplex neufs. *43,500. *47,000 . 366- 
7561, 363-230L
LASALLE. 1359. rue Patrice, angle
Je as-Brillon, duplex neufs. 2-5Vii. gran
de aalie de Jeu. 2 salles de bain», ga
rage» pour 2 auto», 2 appareil» de 
chauffage, hypothèque à 8%, verif 
ment» minim#», t.rmes faciles. *26.000 
et plus. 365-6762 
LaSALLE. duplex, 2-54. 6’à%, pre
mière hypothèque, *32.000, comptant 
*10000 . 366-1659.__________________
I.ÂSALLE. grand triplex, aous aol fini, 
garage, près magasin», hypothèque 
7't% A vendre, aux conditions du con
structeur. 366 5433.
LAS ALLÉ? duplex fl«mbant neuf». 5V4
pièce» chacun, «allé le»«ive, garage 
double, 2 fournaises séparées, *120 
mois. Prix *24,800. comptant $1,200 
Egan Re»ltie» Inc., courtier». 766-3586.

LONGUEUIL, métro, pl»cement 
$28.000, Loranger.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526 6635

LONGUEUIL 
PROPRIETE A REVENUS. 4 logis 1-6. 
3-3 pièces, pré.» autobus, métro, centre 
d’achats comptant *8000. prix deman 
dé *25,800. MLS Mme Ferland 671-6224 

FAUST, COURTIERS — 670 6090
LONGÛËÜIL. rue Charlotte, acmi-déta- 
ché, 6 pièces, pas d'intermédiaires, 
6 4-9625
LONGUE-POINTE. 2x5. garage. Mon- 
geon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SlfERBROOKE EST —_ 626-6655 
LONGUE-PO INTÊT 1-3. 2-3. semi-déta
ché. système, garas», bas libre, *5,000 
comptant. 265 1073, paa d'inlermé- 
diatr»a.

LORRAINE
Bungalow brique 5 app. Salon avec fc- 
nttr*« en baie, cuisinière encaslrée, 5

LASALLE. dupl”u3-5:‘"',^0cnhn,e prix i 75paysagf^'hypothèque 0'»%. 
dttlon. briques, 220, semMétaché, prix pr)x $18ii00 Ml, s. Appelez Jetry 
demandé *14,250. Bas libre 1er mal.lKUnzb «23 2425 aoir 622-0528.
366-9159._______________________ | ROSEMERE REALTIES LTD.

COURTIER

taxea. 389-9539. iST BRUNO, bungalow neuf. 
Loranger

*19.090

PONT-VIAU, bungalow, 6M. g.irag€ ln- \ IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
téricur, «ail© de jeux finie, pa» .7130 SHERBROOKE EST — Ô2€ 
gents, comptant minime. 667 6801. j----------__________________ I ST BRUNO
PONT-VIAU. 268 Laporte, bungalow jPUnp professionnel — Merveilleux 
zalon-salle k manger, 2 chambres cou-.a|tca bungalow de pierre 8 pièces. 3 
cher, boudoir, grand solarium hexag -jehambros à coucher, grand salon avec 
nal chauffe, cuisine et dînette climat»- foyer, «aile k dîner, luxueuse cuisine 
sées, salle de bain. Au sous-aol.;tvc gauP * déjeuner, grande salle fa 

mont de succession, $37,000, 488-1184, ! grande salle finie noyer, avec bar, la* mlllale. garage, terrain entièrement 
748-0486. (voir, salle de toilette. Adoucisseur}pavaagé. $.38,000 Appelez Monique
NOTRE-DAME, è'x sTcompUnt *6.000. !«*“ «’bi'ude. s»r»*«ic6t*. *79^30 ou «88-3746 
Hamel. i niveau de la rue, porte automatique j [MM. WESTGATE. COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Ter r a in 8.500 pp„ 3 arbre» fruitiers.
3130 SHERBROOKE E»ST — 526 6656. Patl°a .r.0cfll_1«' _f lc _ 86?;073î‘._______
NOUVEAU-BORDEAUX, paroisse Ste- IH3NT-VIAU. 122 boul Des Laurenti- 
Odile, bungalow déUché. 6 pièces, d*8*, ^élément de i™c***}°*'
salle de Jeuk et chambre au sous-sol duplex, Jjj. détaché, bas « hauffé avec
garage double, S33JKK) propriétaire. 8arag*- 069-1537.___________________
pa, d’intermédiaire, 334-6320.

ST-BRUNO, maisons neuve» très bien 
situées: hypothèque» k fiavec 
léger comptant de *500: plusieurs ex 
tras. dan» ces maisons bien construi 
tes; appelez 653-6244. 653 2021

IMM. MONT BRUNO REALTY

NOUVEAU-BORDEAUX, «plit-leveî, 
moderne, 7 pièces, système central, 
334 2566
NOUVEAU Bordeaux, luxueux triplex. 
73Vi, 3Vî. grandes pièces, so\j»-solj 
fini bar, foyer naturel, garage dou
ble, propriétaire: 3,31 0402
NOUVEA Û~ BORDEAUX — duplex 
$.31.000 seulement — terrasse Louis- 
bourg — 5-3 ainsi que salle de jeux 
et autre chambre au sou» sol — 2e 
étage loué *140 par mois — garage 
double. — occupation mal 69 — Soir : 
W. Wlrthman, 334-7517 — Jour 273 
7561
NO Ü VEAU BORDEA U X 7 bu n g al ow~Ii 
vendre, 0 chambre*, sous-aol fini, hy
pothèque 6V*% prix raisonnable. .332- 
0832.

POUPART, placement 6x4 $9000 ST-BRUNO
nnmmi f< rntiiFT , ourtiers ■SEIGNE,JRIA,'E 377 “*• bu"**lowin'!EqHFimno<1KE'fFS,T l'OUFFy^” Pierre et briqt.e situé sur un «te en 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655Terrain <le plu» de 1S-500
PRIEUR, luxueux duplex, ha» libre pieds carré» magnifiquement paysager 

IMM PREVOYANCE. COURTIERS. et boisé. Règlement de succession.

NOUVEA U-BORDE AUX 
PAROISSE STE-ODÎLE 

Duplex style colonial — Achat Judi 
deux — 2 x ft Vi pièces — salle dei

727 3747 — 721-7498
RETENTION Y. split -1 e vo 1. « piè-es,
sous-sol fini, garage. $18,000 moitié 
comptant 67-. 581-0219

TRUST GENERAL DU CANADA 
Courtiers 

(R. Gouin)
866 9641 — Soir: 684 8916____

ST-BRUNOREPENTIGNY, maison 5*^ app. sous . , . . . . .
»ol Pmi s-*dre»«er: B, Te:r»*ff'Buiuà^w. dan» quartier chois. 1er 
Royale, 581Æ-I65 jraln mapufique de 11.454, pi. ca . en

iFrosl — hypothèque 8'.»% — rem
boursable *141 par mois — taxe» in
cluse» — Prix demandé *21,000 — : 
comptant *6.000 — toute offre «érieu • 
sc considérée — Soir : Mme Thérèse 
(.'ôté, 351-9625 -- Jour : 273-7561.
SAINT-LEONARD, duplex neuf. *5,000 
eomptant, solde Intérêt 7% 642-3525. ;
STVLEONARD.. dupiex 5't, neuf, «ous- 
sol fini. *31,000. 681-0343.____________ I
8415. 9« ST-MICHEL. 3 logements. 22Ô.; 
*23.700, revenu *3,600. Comptant! 
*10.000. Terrain 50 x 85, bonne hau
teur. Imm Ramsay. 869457A________
ST MICHEL, 10e. bas jibre, mars. 1-5. 
3-3, sarage, *35,500, revenu *4380,
comptant. *12.000 663-2936.____  |
ST MICHEL NORD, duplex salle de { 
Jeux finie, fenêtres d'aluminium, ta
rage. tapis, prix *23,500, comptant ; 
*4.000. hypothèque Caisse Populaire | 
321-5742 _________
SAINT-MICHEL, duplex 2-5Vz, fsr- 
mêt«, salle de jeux, garage, pré» 
école, autobus. 067 0349 , 661-9200.
ST-PAUL, cottage libre mai. Bea idly I 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST_— 526 6355
S A INTE-R OSE, spill level. 5 chambre» 
à coucher. 2 salles de bain, cuisine, 
salie à dîner, salon avec foyer)

Etes-vous observateur ?

tifcomoni paysagé. Entrée d'ardoUê,;*n marbre, ' sun worn *Ï^£AP0M5*’. ............ '.u___-........ .. n,if IO Terrain O K V) nazi*REPENTI G NY, bungnlow m o d e r n e. L,lloll aV(lç f0yer naturel, »al!r à diner i thermo* sur patio Terrain R,500 pied» 
Prix *17 500 _ ! avec porte» ratio. oUncher» de chêne, icarrès; garage:_«Blle de leu jtxtraor-iMMÈÛBLES GOULET, COURTIERS{Pr^néte"en’l^/boTnf» %ondition^d,nalrc et plusieurs extra». Télépho- 
3130 SHERBROOKE EST — 5264)689 pho(0 bIUS Mrnc A ferland, 679 8220: ner: 622->864.________________________
REPENTIGNY, bungalow libre *5,000 ou 853-4403
Beaudry. i LMM. WESTGATE. COURTIERS

STE-THERESE. duplex colonial. 2 an», 
{hypothèque 6V4%, propre. 384-9239.

lîS1ES™:§n/Ss^î»f'I;?«V C0USl^^UNÔ. Joli bungalow, 10 pièces, ! STE-THERESE 3 chambres à coucher.! 
3I.IO SHERBROOKE lus i — ozo oooo Bal[„ j,, jPUX tcrrain paysagé, prlx|»alle de Jeux finie, avec garage, int-é- 

REPENTIGNY {raisonnable, comptant *7.000 irète1/.1;). 435-4068.
RUE CAMPIGNY, 5 pièce», sous-aol IMM. VALVER. COURTIERS nvCE - ,-et ta e. «~nie7r.—»JeuxAavec^foyer'naturel'*— Po7,‘thlUtét^'- >"'*••« comptant *4.000 min,-j07«-7762 soiri fin de .emaln», 6.58 1078 ;eS^^ar.ge dïuchè terrai 65 

de compléter le bachelor — Les deux .mono ST-DENIS, 38, résidentiel et commer-:. 128. très grande cutaine. Prix|
logement* Ubres pour le 1er mal. |b) U r-LLV EL 7 Pièces, JlD.uuu. comp ciab 5^,000, *10,000 eomptant. 729 |»IS,500. Photo MLS. Pierre Cadieux, 
En parfaite condition. Pour inf. De- ta'U W OOO. 8659- 1526-0166 ou 435-7294
nue BrUsette, 731 3981 ou 334-3140. IBUNCALOW » ,PJAC,*8’Ja-at,‘ o*°.U-„a_ ICT-ngut«T‘igîSSU. » V «’ h»'ïïh7r IMM. WESTGATE, COURTIERS 
M L S.

LASALLE, duplex. 7ti. 5W, moderne, 
garage, prèa école, magasins, «29,000, 
365 9776.____________________________
LASALLE. duplex deluxe, l-5ti. 1-0V4.
garage double, *alle jeux 17 x 22, toi
lette et chambre au *ou»*ol, prè* éco
les, >33,900. 366-5418.
LASALLE, 75e, duplex, «pUt-tevel, se
mi-dé taché, pa* d'intermédiaire. 271- 
1803- 
LAVAL, aubaine, 456 St-Luc, bunga
low 4 app. cave, «yatème, humidifica
teur moderne, terrain 40 x 100, 
*13.300. CompUnt A3 MO. Imm. Ram 
•ay, 660-4375._____________________

LORRAINE, bungalow ranch, 3 cham
bre», garage, grand terrain paysager, 
hypothèque 6Vi%, faible» men«uaütés. 
Vente privée, prix trè* attr*yant. Pour 
fixer rendez vou* de visite, appeler 
entre 9 et 5 h. durant ]• semaine »eu- 
lement. 878-3471. potte 236.
MARQUETTE, bungalow libre, garage, 
Beaudry.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 5266659
MARQUETTE, 5 togemenU, offre. B4 
langer.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655

NOUVEAU BORDEAUX, duplex 1965 
Excellent «te. *42.000. Revenu *240 
par mois. Bas non Inclus, libre en 
mal. 254 4185, soir.____________

NOUVEAU MONTREALNORD 
Duplex neuf, trè» moderne, pré» éco
le», primaire», «eeondalres, centre d’«- 
rhats. avec 3 revenus, *355 par mot», 
(32,000. Comptant *4,000 à discuter. 
321-3421
NOUVEAU Montréal-Nord, venez visi
ter le» duplexe» de Raymond Gouin

LAVAL, bungalow, 6 pièce», »ous-»olir_______
cimenté, magnifiquement aitué, bord!MARQUETTE, 1-5V4, 2-3)4 moderne,
de l’eau, entrée circulaire asphaltée,{*24300. __
malton 38 x 28. lerrain 145 x 55, IMM. PREVOYANCE. COURTIERS.
chauffage central, 10190, bout. Lève»- j________ 727-3747 — 679-0656________
OU», 387-5462.__________ _________ 'MESSIER 4375. 15 logements, *60,000.

salle rie Jeu, terrain 05 x 130, comp {ST-DENIS - Bélanger, 3x6, ba* libre, 
tant *4 000 {comprenant 3 chambre», système calo-
6 PIECES ' sous-*ol fini, 5 chambres, rifère. *23,000. Comptant r»i«onnable 
foyer salle de ieti, *20,000. Intérêt 6Ve. Courtier», 849-6134.

ENT REPENTIGNY. COURTIERS MARQUETTE
5814)220 — 729 0993
RICHELIEU, *12,900 

Vivez à la campagne, 30 minute» de 
Montréal, «ur un vaste terrain, maison 
brique, 7 pièces. 3 chambre* à cou
cher, salle à dîner, etc. Claudette 
Brault. 671-2263

FAUST, COURTIERS — «79-6090 
BÎVË-iÜD—pré* de Candlac, verse-

SAINT-DENIS Jarry, 3-6, baa commer
cial ou privé, libre, revenus *3840, 
propriétaire 688-9637.
ST DOMINIQUE, Crémarie. 2-6, libre, 
cave finie. Intérieur chêne. *23,800. 
Comptant *8,000. Imm. Ramsay, 669- 
4375

Construction, 30 x 40, terrain 40 x 95. ,UY" ,VfJ-*1 500 • inmriAnuni, tri. inn», fini ment initial de seulement slow.,

3213421,
NOUVEAU ROSEMONT, 
baine, J25.B00 

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS, 
727-3747

appartement» trè» grand» »ou«-sol fini, , 3 chambresavec chambre, toliette salle de Jeux, b”11* bungalow, neuf». 3 ;
bar. intérêt 8)4%. Comptant «H Vcnriron ............. _ ........ ......

--------------------1*135 00 avec taxes: pré» école*) Mme M*n«uilité« raisonnable*. Appeler. Jo --------- — - ----------------------
, 2-3)4. Au-iQigcia Schlichtig 679 8220 nu 672 3972 !t-hen Hamann, 684-4171 oü 639-0717 iTAIIXO-N, Boyce, cottage *hJKX). Côtf 

! IMM WESTGATE. COURTIERS I IMM. WESTGATE. COURTIERS IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

SAINTE-DOROTHEE 
SPECIAL DE GOLFEUR 

Bungalow 3 chambres dan* «ecteur 
tranquille donnant dlreclêment sur 
terrain de golf, Salle de Jeu, arbres 
adultes. Seulement *3.000 eomptant |

SAINTE - THERESE-EN-HAUT : split- 
level 7 pièces, foyer, grand terrain 
Hypothèque 7%. *24.300 : 433-1210.
SAINT-VALLIER. métro, 5 logements, 
revenu, *4,200, comptant *5,000 . 337- 
7781.
SAINT-VINCENT DE-PAUL, bungalow 
3 chambres, soussol. garage, 6)4%, 
parfait étal. particuUer. 661-0529.
STWTNCËNT-DE-PAÜL, bord d'eTwu. 
A qui la chance, cause de départ, bun
galow 5 plécea, sous-sol fini, terrain 
100x133, *20800. 661-3552.
ST-ZOTIQUE, Roecmont, 1-8. 4-5)4, re
venu: *7.560, Comptant: *20,000.

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 
727-4881

LAVAL, 1 miU* métro, duplex déu- Faites offre____________________

p,‘
d'achat*, parc. Faut éUt vu pour éu*jiMMECRliS COLLET. COURTIERS ---------
appréoior. 669-2306.__________________ 3rt30 SHERBROOKE EST - WAM6

RIVE sud, près école régionale, bun STE DOROTHEE, 3 pièces, garage,)3130 SHU1®R00ÇE.EST------- ”Ü?5Î?
».................... galow 8 pieces, aluminium, cave 9 salle de jeux, terrain 10,000 pirda «r i leiHEAULTVILLE. 8x4. tevenu
NOUVEAU Rosemont, magnifique du-1 [rd .srvirr». Montréal trans-irés Soir seulement, 6894)745 |*3.504. Coupai,
Plex. style colonial, tards, tentures l’ . «n «<>0 comptant *3.000, balance ; - , , , IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
inclus. *38,500. eomptant * discuter, ’.p.v!',., 75 '1 140 aubaine Mme SJUNTEDOROTHEE. bungalow 5 piê- 3,30 SHERBROOKE EST - 526-6655
tét 239-8187 ,s x 1 • au * Cés, «nus soi fini, -foyer. 2 «aHe* de . .

bain, salle de lavage, tapi» mur a TETREAULTVH.I.E, duplex, prix 
mur. intérêt 64«%, mensualités *130. *10.000. St-Pierre

□

□

n
7

. | Brien
W comp-1 F. Hl’BER. COUIIT1ER. 079 3.120

LAVAL. bouL Cartier, d*‘,**•»>*• MONTREAL, trlpl* 
«1500, éplearl*, env*. haut 2-3. Comp-|!Uvïnu d, *3,190 p 
tant *5.000. Aubatc*. 1mm, fUmsay.i.^ ccrtre cc
680-4578. .................................. ........ louent *3000. Comptar
LAVAL. Retuuzd. bungatow's'ptèce*.jr,*u“
«ous-sol fifll, *14.000, 663-1617. IMM WEbTGAIE.

t e* vous
tcè» bon étal |ftet U propriétaire da ca Joli bunia- RIVE SUD,

année. Situé jlow colonial nau(, aitué dana dii 
rriaJ Seoir IréatdanUel. prèa école. Paiement! 
LS. V. Thé iRttcia 9145 incluant taxea. 467 21.VI, 

i 6422
RTIHIS IMM. SELECT *— COI RTIEB

;; fayette. métro.
double. 120.000. n-Je*-*n nonn

sinr. boulevard l-'» 
lu plex, 0. 3, £arai;r 
«omptant discutable

6090104
STE-DOROTliFE 

pieBunffi
coup

ove
• terrain. 
Prix S1S.C 

735 1007.

IMMEUBLES GOULET, COURTIFBS 
~LAV\I 13130 SHERBROOKE EST — 526 6C5)
A vendre, beau TETUE A ÜLT VILLE, duplex 24»)». 

« parc, ecole. ma *oua aol fini, 4 app Chauffase èie<riri* 
6% ou 7 v d’in. cité, «arase, faut vendre *30.000. 042 | 

‘610

Ces deux dossins de LAPLACE sont en apparence 
identiques. En réalité il y a entre eux 

huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS à les DECOUVRIR...

Voir SOLUTION à la fin da notre lection des Annonce! douée*

COU

7

4

05453^667715
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IÉTÉS A REVENUS 
À VENDU T.VWTUA VENDRE

TRIPLEX DETACHE
DI LUXI

Nouveau Rosemont, coin de rue, 2 es 
rsies, «rend terrain, foyer, *53,000 
236-2475. 725-9161,

AV. DES PINS OUEST
Pria C6te-des-Ne!«ei. 6 logements, 
revenu tU.OOO. terrain 25 x 100. site 
recherché. «23,000 comptant, toute 
offre raisonnable acceptée.

BUNGALOW semi-détaché, coin bou
levard, près é«!Ue. école, quartier 
résidentiel. Montréal-Nord, 322-5345. 
Jour. 725-4709
BUNGALOW luxueux, *18.000 comp
tant «5,000 eoua-aol fini «enre club, 
avec bar à boissons, 6 pièces. 473-3846

CARRIER ET FRERES 
CONSTRUCTION

Bunjalcev» style Colonial, 5W pièce», 
à vendre, éligibles au rabais provin
cial. Rue de Lery, StFrençoi», Laval. 
665-3441, 985 3343.
COMPLETEMENT neuf, 64W. aupeibe 
conetructloo. Revenu: *6,504. Comp
tant: «10,000.

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS, 
727-3747 — 721-7498

S COTTAGES. 6 pièces, prix de vente, 
évaluation, 722-3773.
COTTAGE 4 pièces, petit comptant 
balance comme loyer, 352-5546.

DOIS vendre, bungalow seml-dètarhè, 
6, sous-aol fini, hypothèque 7%. 669 
6667.
DUPLEX, 7 Pièces, libre, haut aussi, 
moderne, commodités. Informations 
747-8730. 387-5111, 1557, Couvrette.
Saint-Laurent
DUPLEX, 3 ana, avec bachelor au 
sous-sol, 671-0685, 129, Jeannette, Ville 
Lcmoyne.
DUPLEX 2-5W, GARAGE. SOUS-SOL, 
3730. 41e AVENUE, POINTEAUX- 
TREMBLES. 642-8534
DUPLEX, Tétreaultville, propriétaire, 
sous-sol 2 pièces, garage, *24,500 , 351 
8241.

BISHOP
près Ste-Catherlne, 30 chambrea imma
culées, douches, eau courante. fri*i- 
daires. rénovatlona récentes *25,000, 
loyer *20 à *35 par semaine. 3 mois 
été *10 è *25 par four, toujours rem
pli.
Revenu (40.000. Comptant (40.000. Prix 
de vente, moins de 3 fols revenu. 28 
ans même propriétaire, maladif force 
vente, biliase 25 x 220.

RADIO-CANADA
Rue Maisonneuve, enfin ca remue, 
mais client en Europe doit liquider 
appartement. 35 logements, bâti 2 
sns. Revenu *50.000. Comptant *50,000 
Prix 5 foi» revenu.
Conflez-nous voa 
venta rapide.

propriété! pour

L F. GAGNON 
861-8855'JOUR 
272-6950 SOIR

SIRVICE D'ADMINISTRATION 
DISPONIBLE

SOCIETE DE FIDUCIE 
CANADA PERMANENT

DUPLEX, 2-5’4, garage double, «oui-; 
aol fin ^toilette, bar, 352-9033 1
DUPLEX. 7 pièces, sous-sol fini, aver; 
logis libre sur demande, entre 7 et | 
» h. 332-2555, 12 et l_h., 524-7376. j
DUPLEX, 2-4, chauffé, système eau! 
chaude, Ville Jacques-Cartier, 674- 
1196.
2 LOGEMENTS, 2 garages. S’adresser 
256 8246, 256-1138. Pas d'agent*.

PROPRIETAIRE DIRECT
tAUVEZ LA COMMISSION 

527-7571
LAVAL • DES - RAPIDES. 507, 12e 
Avenue, 6 logement, neufs. 54. 
34, *55,000. hypothèque *46,000. 
Revenu 57,260 Stationnements.
DES ERABLES 40]]. près Sher
brooke. 12 bachelors, 24. 34. 
*115,000, hypothèque *80.000 â 
77c. Revenu 518,636. 5 garages.

MAISON seule, 54, libre mai, comp
tant à di*cute-r, 645-0907.
MAISON seule. Près Centre d'achats;
Jacques-Cartier. 677 723B après 5.
MAISON à vendre, 3 étages. Querbes.i 
parc Extension, pas d'agents. Loge- Maison appartements <17 appartements 
ment libre n désiré. 473 4350 {très modernes), meublée, tapis mur â

A VENDRE 
A LIE BIZARD

PLACEMENT IDEAL
NOUVEL LM MEUBLE DE 7 UNITES 
L'AUTRE COTE DES GALERIES 
D’ANJOU. DIRECTEMENT DES CONS 
TRUCTEURS
REVENU ANNUEL *10.500 PETIT 
COMPTANT POUR PARTICULIER 
RESPONSABLE.

684-2281, M. ALEC
4% X REVENU

24 bachelors, bâtisse de 7 ana, bon 
financement, vente privée, *9500 net 
sur placement *20,000. 731-1128, soir 
2794)709. 849-8459.

; rcopwÉTfs
DEMANDÉES

SAINTE-THERESE, Rosemère, besoin 
de bungalow, ou cottages, 3 4 cham 
bres, pour acheteur sérieux. S’il vous 
Plaît, communique! à Pierre Cadleux. 
528-9156 ou 435-7294
WESTGATE REALTIES. COURTIERS
VERDUN, LaSalle et environs, toua 
genres de propriétés, pour vente ra
pide. appelez Reed's Inc., courtiers, 
789-2716; soir 626-6318.
ABSOLUMENT besoin propriétés, Mtl. 
Nord, avons clients sérieux. 1mm. Ma
réchal. 322-5230.
ACHETE (vends) (prête) (échange) pro
priétés. hyothèques, successions, in 
dustrieg etc. CR. 1-1010.

AI BESOIN bloc appartements, mai 
son à revenus, duplex, triplex ou plu
sieurs logements, Ahuntaic, Bordeaux, 
nord de Montréal, banlieues. Nous fi
nançons hypothèque. 1mm. Kanabec 
Courtiers, Paul Gadbols, 3844)740. Soir 
384-7108

TRUST ROYAL
ST-SAUVEUR-DES-MONTS

PROPRIETE ULTRA-MODERNE 
EN PIERRE 

A peu de distance du village et des 
pentes de ski, résidence de luxe, com
prenant 16 pièces dont 9 chambres 
à coucher, immense vlvoir. foyer en 
marbre, bar complet, vaste cuisine, 
salle â manger séparée, piscine inté
rieure chauffée, magnifiquement meu 
biée, 1 acre de terrain, stationnement 
pour 20 voitures. Mme A. Lalonde. St- 
Sauveur 227-2813 ’frai* vtréa) ou Mont
réal 482 7111,

TRUST ROYAL
ST-JEROME

784. LA VIOLETTE 
Cottage moderne, 9 pièces dont 7 
chambres â coucher. Maison confor
table pour grande famille ou pour 
personne* voulant se faire un revenu 
avec la location des chambres, 3 
chambre* i coucher, cuisine, vivoir 
au premier plancher. 4 chambres â 
coucher au aous-sol qui sont actuelle
ment louées â la aemaine. 2 aalles de 
bain, chauffage eau chaude, excel
lente construction. *26.000. Mme A. 
Lalonde, St-Sauveur 227-2813 (frais 
virés) ou Montréal 482-7111.

TRUST ROYAL
PIEDMONT

PRES DU MONT OLYMPIA
AVONS besoin urgent de tous genres 
de propriétés dans le secteur de 
Chambly. Imm. Fleetwood, courtiers, moderne, autre foyer au sous-sol. Pis 
Barbara Sullivan. 653-2361. 467-0712. jcine Val Mar 16 x 32. vue magnifique

PISCINE
Cottage moderne. 3 chambres k cou 
cher. Vivoir. foyer naturel, cuisine

A VENDRE
NOVICIAT

BOUL. ST-MARTIN, LAVAL
BATISSE A L'EPREUVE DU FEU. 36,000 PIEDS CARRES 
PLANCHER.

TERRAIN 920,000 PIEDS CARRES 
COMMUNAUTE, HOPITAL, MAISON POUR CONVALESCENTS 

OU PERSONNES AGEES

SHERBROOKE TRUST

DE

849-4553
AGENT EXCLUSIF — YVAN VERSAILLES, 731-5283

iOTî
1 2 T> k S i 7 ? * 101112

g

«CHAT, VINTfi Q TERRAINS

VILLE D’ANJOU
Terrain à vendre â Ville d’Anjou 
zoné 4 étages, près Jarry et Bout, les 
Galeries d'Anjou. Les Développements 
L. & A. Inc. 722-0454, ■'S3-S0W.

f
Q
H

K
L

CHALET 27x20
Terrain 75 x 100. Noyan-tur le-Riche 
heu. 45 millea Montréal.

AUCUN COMPTANT
Paiement suivant votre budget, 376 ENVIRON 30 arpenta, terratni pour
4448. __ ___ _______ _____________
JE désire acheter, chalet hiver, été. 
prés Ste-Adèle. St-Sauveur, pas agents, 
donner tous détails et inclure photo

construction. M. John. 
768-1135.

Saint-Bruno,

BESOIN PROPRIETE A REVENUS.' 
845-3151. SOIR: 844 6752

IMMEUBLES ZURICH INC. 
COURTIERS

BESOIN urgent bungalow â bloc ap
partements. Bon comptant Montréal el 
Laval, Immeubles Ramsay courtier, 
669 4575.
ClfERCHONS maison campagne, facill

LOUERAIS champ libre non boisé pour 
club d’aviation de petits modèles 

r Piedmont et la rivière du Nord, si possible. Ecrire case 1688 La Presse, j” av‘°[h minimum 5 acres, distance
*27.000 Mme A. Lslonde. St-Sauveur ! vn,,üê'Tt77h.ut .ivl. B^arnte'Y an.1** kC* <*«« h»bluuon*’ fact ement 
227-2813 (frais virés) ou Montréal 482-!N0UVEA-U ^alet style Bavaroia, 5 «^accessible par la route. 473-6941
7111.

TRUST ROYAL
LAC DES SABLES

GREENSHIELDS POINT
tés garder 2 chevaux, Rive Sud, rayon Maison fastueuse. 32S Pieds bord de
15 milles Montréal. Olga. 669-9693.____ ji’eau, près Me-Agathe, type ranch.
CONSTRUCTEUR suffisant pu t de-iPierre *t Pin- 'rar><l vivoir, grosse 
mande cherche bungalow, prix raison-ichemince, cuisine spacieuse, 3 chain- 
nahle, préférence 6H<T, Auteuil. br»* * coucher doubles. 2W salles de 

i , ... ,, , , ... „ .Duvernay, Saint-Vincent de Paul,|h»>n«- solarium â l'année, très gram
MAISON de chambres avee_Drônrîété . C • n éleatr,lcUé’ « **r»«e*- Pont-Viau. Vimont. Maison Bernard :d* »«»« de Jeu au niveau du rez-de- crnimores avec Propneie,,touJ, loues. Pour roulement de sucres- «aq «**« chaussée, chcininee, bar, plage sa-

{blonneuse. terrain magnifiquement 
DESIRIEZ-VOUS vendre votre pro-j paysager, jardin, plus de 2 acres, 
priété. nous avons en main acheteurs Ameublement complet et équipement 
sérieux. Estimation gratuite sur ren- de luxe compris. On demande $60.000 
dez vous.

parlements avec vue magnifique sur - J _ w .
lac Ste-Marie. 50 milles de Montréal.ILOTS (90) à vendre. 20 minute. Mont
Tous les cervices de la ville, autobue féal. Prêts construire 842-3036._______
provincial *38 par mois, 681-5444.____ jj MILLES â l'est de Ste-Thérèse, ter-
PRÉS Sainte-Adèle, chalet rustique je*1" clôturé, 10200' carrés â *030 
suisse, neuf, hivérisé, équipé, foyer:plèd carré, conditions faciles. 521-7405,
pierre, plage sablonneuse privée, ski-ltolr: 388-5689._______________________
tnw. piscine, *11,600. *79.54 mensuelle
ment 731-3501. i *!3 PAR MOIS

ÎHÎi? - enamurea avec propriété. I0U, louéa Pour règlement de succès-1 «3-2551
idéal pour couple3 ( hristophe-CoInmb,,jon g M Albert Lacombe, InC ' °6'1 23M
ci Hcaumen. m-io2z 1 ------------------[propriétaire, 510, Chcrrier. Ile Bizard.
MAISON 9 app grand terrain, centre i626-5376. 
commercial grand développement 669 j

în76-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8045-A DESROCHES
î'prèf<8heureî.P679.228700, partlculler'iB logis neuf,. 6-4. 2-3. Revenu *9200.
- 11* .:_____________ Comptant $15.000. 259-4936.
OBLIGE de vendre rapidement, 3 7, —r rT--------  :—i.— •;—
8, Pie IX, Adam, revenu *4200.1 LAFLECHE, triplex neuf i vendre. 
*23,000 . 728-3194. tM.tm. revenu *4.280, intérêt â 764.
---------------—---------------------------------- Informations 676-3166.
PARTICULIEH, cause départ, bunga--------------------------------
low 12 ana. 5 pièces, sous-sol. terrain i 
50 x 125. Auteuil, Laval. 622 1310

. , -- ----------- 3---------- -IL A PR AI RIE, 15 MINUTES DE
mES Montréal chalet moderne. 3 l-EXPO, TERRAINS ENREGISTRES,
chambres â coucher, très propre, 
pouvant être fini pour l'hiver, grand 
terrain. 605-4435.

, PROPRIETES COMMUCUUS , 
JWWWRIEUK (ACHAT,VÎNTtl]

IMM. ASTRAL COURTIERS 
727-7048

5 PIECES, système chauffage, chemin à l’eau. 837-3755 interurbain.

PLACEMENT 9 LOGEMENTS 
Vieille propriété en très bon ordre, 
petit comptant, balance facile. 

INFORMATIONS :
IMM LOCAL. COURTIERS 

7434. ST-HUBERT 276 2611

LAVAL-DES-RAPIDES 
BOUL, CARTIER. CONSTRUCTION 
RECENTE. UN MAGASIN. 4 BACHE 
LORS, SEMI-DETACHEE, REV EN U 
$8,000.
JOUR. 6631049, SOIR: 663-4502.729- 
1030.

MAISON ou duplex, comptant ma xi 
mum $1 500. 388-7345.

MOTEL
Montréal environs, achète-ais motel 
Particulier Ecrire Case Fostale 12, 
Rosemont. Téléphoné, photo, prix, de
uils.
PARTICULIER, unifamiliale, moderne, 
5 pièce*. corapUnt $3,000, paierait jus
qu'à $120 mola. capital. Intérêts, taxes. 
323-5060

COTTAGES-BUNGAtOWS 
ÜCHAT. VENTE, ÉCHANGE

LAVAL, boul Cartier, détaché, $21,- 
Offres Mme M Barnard, St-Sauveur. 500. groeerie, cave, haut 2-3. comptant 
227 2495 «frais virés) nu 482 7111. j$5,000 aubaine. Imm. Ramsay. 660 4575

MONT-ROYAL, face Parthenais. 2 ma
gasins, entrepôt, 2 garages. 525-3937.
j ST-LÀÜRENT près Beaubien, 25’ x 
DO’, près écoles, église, magasin, libre 

ipour mars I960. Bonne condition. 
Monsol, courtle-r, 274-5463

TRUST ROYAL
ST-SAUVEUR - $14,500

NOUVEAU CHALET SUISSE ___ ____________________
Près rivière Simon, à quelques mlnu-j
tes des pentes de ski du Mont-Gabriel. ,ST*VINCENT-DE-PAUL, manufacture
Vivoir ensoleillé, cheminée découver
te à panneaux, cuisine moderne, sal
le de bains, 3 chambres à coucher.
sous-sol à 1a longueur. *3500 comr A ixnjKtt, 1874. Notre-Dame ouest,

construite depuis 3 an», 2.400 pieds 
épreuve du feu. dans le centre indus
triel. 387-3570.

tant. Hypothèque â fixer. Mme M ! rez-de-chaussée 2,000 pi., sous-sol 2.800n  _ Ca C n. eye] -T Oifift ■ «Barnard. St-Snuveur, 227-2495 (frais 
virés» ou 482-7111.

pi , otage 2,800 pi. avec grande chant 
bre forte, immeuble à l'épreuve du 
feu, 6,000 pi M Lazarus 933-4277- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ste-Adèle Idc Le Nore |COIN jol^m et nochciaga. propriété

AHUNTSIC ouest près métro, très re- «eau chalet, 3 chambrea â coucher, avcl. commerce et lorrain. 5250172

60 X 100, AUCUN COMPTANT. AU
CUNE TAXE, AUCUN INTERET. 842- 
5853
POUR construction immédiate â VI 
monl, rua pavée, léger comptant de
mandé, choix limité, 274 9417
SUCCESSION Saint-François, lOOxToO, 
Laflèrhe, Saint-Constant, commercial. 
94x158, 788-3295.
SUCCESSION terrain commercial ,du ! 
plex, cave, système, Boul. Laurent!- 
des. Tourangeau 80 x !20 comptant) 
*20.000. Imm. Ramsay, 669 4575.
TERRAIN bord de l’eau, Lac Louisa, 
près Lachutr, 65 milles de Montréal, 
95 x 300, défriché, avec chemins, 256- 
1631, cause départ.
TERRAIN COMMERCIAL. EXCEL
LENT CENTRE COMMERCIAL. POUR 
RENSEIGNEMENTS : 733-2670. BU
REAU : 739-4640.
TERRAINS commerciaux boul des 
Laurentides. Laval. Comptant minime, 
274-9417.
TERRAIN Industriel à vendre, Saint- 
Léonarri. boulevard Langeller. 175 x 
346, 663-3352.

LONG U EU IL
Maison â revenu comprenant 5 loge
ments revenu, haut *500 mois, comp
tant requis *5,000 seulement. A qui la 

PLACEMENT. 4 x 6. comptant *5.000 ^afinc*7 »PPe>« Mme J Lesaard. 655-
Hamel -7°7«. _rs.tABT,..n jsidcntièl,’ cottage Y "chambres,” foyer, lorrain 70.000 pieds carrés, excellent"'-'^'"f-, f;—StERRAJN industriel Ray Lawson et

^COURTIERT " ! terrain 45 x 185, Kanabec, Courtiers, ; état Cheminée, garage II faut vendre.1 D ANs Parc^ Industriel,) 4.006' P'^» car- Creacent, ville D'Anjou. 21.400'
3130 SHLRBRODKL EST 526 6655 ______________L— !384-0740. $19.*500. hypothèque 6f>. Sainte Adèle. r^5* ^ 667»1817, 669-0719   carrés à 50.90 pied, léger comptant.

| METRO Frontenac, 9-4, revenu $5,796, t T7TZ~™.-7^~ '1 :vl ;—rTT"—; n —r”'.' : 1*228-2228 i PROPRIETE commerciale, entrepôt el balance à 7fr. résidence: »o)r 351P R ICS STATION METRO 
3 propriétés 8 logis, terrain 75 x 90. Iprix $37.500^259-8742 

Pour Plus d'informations :
.la<*ques Tousignant 

IMM LOCAL. COURTIERS 
7434. ST HUBERT. 276-2611

MONTREAL-NORD, 6-4*i neufs Corn
j AHUNTSIC ouest, près Métro, écoles. —- 
cottage 6 pièces. 50x90, 387 4470.

PROPRIETE a revenus a vendre. Du MONTREAL-NORD. « x 4 logements, 
plex semi-détaché, 5 revenus, bas rllp luicordalre, près des écoles, cen-

'CTCÏÎiSêiïD |bureau, environ 5.000 pieds carrés, 3896. bureau: Jour 667-5269. _____
i i . _ , i v __... ( , Ol oftUVtUK ;termes faciles. Immeubles North Star,1^^ ^ terrain, 50x80, Saint-Sulpice.
platement détachés, chauffage central, AHUNTSIC, cottage, grand Jardin,'cottage 9 pièces. 2 chambres de courtiers. 627 4245.__________________ ^ minutes de Montréal, *8 23 par
revenu $8100 peu d« dépense. Con- Sîü,{ivl*r*‘ Lftolber, courtier, bajns. foyer- grand terrain, meublé

nu non. conditions faciles, près pentes 
de ski. 622 3102

HORIZONTALEMENT
A—Personne qui fait ou vend 

des passements, des ga
lons, etc.

B—Exprime un sentiment de 
gaieté — Ouvrage de ma
çonnerie qui sert à en
clore un espace — Greffe.

C—Conjonction — Certaines — 
Ecorce de chêne.

D—Teintés de rose — Ne ré
vèle pas.

E—Célèbre collège anglais — 
Seigneurs.

F—Aviateur français ( 1892- 
1927).

G—Fleuve d'Espagne — Les 
premiers-nés.

H—Chacune des pièces de bois 
qui soutiennent un navire 
en construction — Exis
tent.

I—Deux lettres de titre — Mis 
la date — Préfixe égali
taire.

J—Action de s'envoler — Se 
rendra — Adverbe de lieu.

K—Evacuer son urine — Sans 
inégalités.

L—Nettoie en lavant et en 
frottant — Fou, déraison
nable.

VERTICALEMENT
1— Personne qui présente au 

public une émission artis
tique.

2— Forme du verbe avoir — 
Ota la vie d'une manière 
violente — Inscription sur 
une croix.

3— Abréviation de saint — 
Coupe avec les dents ou le

bec. peu à peu — Boisson 
résultant de la fermenta
tion du raisin.

4— Rêve — Conjonction.
5— Troublés — Meurtrie, en 

parlant d'une poire, d'une 
pêche, etc.

7— Epoques — Péninsule d'E
gypte.

t>—Devenait mûr.
8— Unité monétaire d'Extrê

me-Orient — Ville d'Espa
gne.

9— Pronom personnel — En
duis de cire — Années.

10— Abréviation familière 
d'"interurbain" — Pronom 
personnel — Affirmation 
allemande.

11— Exposes pour la vente — 
Nord-sud-ouest.

12— Courroies — Partie la plus 
grossière de la filasse de 
chanvre ou de lin.

Solution demain

Solution du dernier problème
1 2 3 S 6 7 91101112

structeur 322-7643.

libre en mai District résidentiel, éco 
les. églis«, terrain rie jeux k proxi 
mité. 681 1306
SUCCESSION, terrain commercial, du
plex. cave, ayutème. boul. Laurentides, 
Tourangeau. 80 x 120. Comptant $20.- 
000. Imm. Ramsay, 669-4575.

tre d’achats. Revenu $8,160 par année, 
321 3421.
N.D.G Aubaine, 48 appartements 
chauffés, ascenseur*, garage*. Revenu 
$72,000. comptant $100.000. hypothè
que 7r*. Jusqu’à 1984. Termes à dis
cuter. Prix $467,000. Alfred Farinacci, 
Soir 3650242 -482-1820 Immeuble Fari-TR-IPLEX deluxe, coin. 2-4, 1-6. *ous 

sol loué, moderne, revenu $5 500. libre nacci. courtier.
ma388-7002._______________________ jpaRC ÈXTÊNSÏÔN, rue SUiart,~iTx
TRIPLEX de luxe Nouveau Bordeaux. le propriétaire assumerait pre-
1-74, 1-4, 1-3, coin rue, salle jeux mière hypothèque. Revenu brun
fini* avec bar, gaiage double, 3 «ailes 
bain*, intérêt. 7lut», occupation immé
diate. prix $45.000, propriétaire, 331- 
9494___ _________ ________ _____
VEUVE doit vendre split level, de 4 
chambres; H4 salle de bain, salle de 
télévision finie; ménage récent; salle 
de Jeu et salle de lavace au sou*-*ol

250-6753.
B EL OEIL, bungalow' 5Vi pièces, salle 
de jeu finie près centre d’achat*, prix 
$17,500, hypothèque 614%, comptant à 
discuter. 670-4676, aolr.
BORDEAUX, buangalow semi-détaché, 
3 Pièces, garage, 334-3166.
BOUCHERVILLE, bungalow, sous^ol 
fini, Piscine chauffée, hypothèque 6%.
NEW GLASGOW, chalet suisse, ven
drais, louerai*. Choix d'autre* chalets, 
tou* avec chauffage, 655-1324, Benoit 
Perras.
BOUL. GOUIN, e*t, cottage vacant, 10 
app., grand terrain. 727 2264.

ALEX A. RENAUD
Jour: B45-3291 Soir: 488-8145

Société Nationale de Fiducie, , ^ „
Courtiers licencié*. JBROSSARD, South Gate, bungalow,

quartier résidentiel, idéal pour profes-

BROSSARD, bungalow 5 pièces, hypo
thèque 7%, comptant $2.800. 678-8715.

ECHANGERAIS maison hiver été près 
lac. 10 mille* de St-Jérdme pour du
plex ou bungalow, nord villt ou ban
lieue, 384-1929.

®c TERRAINS
jmois. 849 3211 ____________
TERRAIN à v.ndr, Chomidey. Ville 
de Laval. 50' x 90’, s’adresser 676-0665

MAGNIFIQUE endroit, rive aud, bord 
lac St Louis, 8 milles pont MeTcler, 
maison de bol, X étages, intérieur ré
nové, air chaud, 5 chambres, terrain 
60 x 150, *16.500, 692-2247.
MAISON 2 étages, hiver-été. 7 pièces,
douche, hain, 220, planchers bol*! bouchERVILLE, rue Charles-Gui- 
ranc i chambre, i coucher fermées. ,trrain 109x90 . 677-2705.

terrain 100 x 358. $7,500 comptant, ...---------------^---------------------—-
prix total. 435-4868. j BOULEVARD GOUIN EST, COIN AU-

TERRAIN â vendre 50x131, â Shawtnl 
AHUNTSIC. rue Wavcrley. terrain 8 an-Sud, trottoir», aqueduc, mrli 
Ideal pour duplex. 271-2528. entre 8 et i??0 com *’* 1Be Avenu»- *n0°
5 p.m. ____ ______________ ________  363-0095.
AHUNTSIC, Boul. Gouin coin Demani- 
biiv, 50x77, beau site professionnel,
322 1532
AUTEUIL. TERRAIN A BUNGALOW,
60x100. AUBAINE, *1.000, 323-6823

TERRAIN situé â Roston-Tond. 70x120, 
pas de remplissage. S'adresser â 
Granby, 378 4875 après 5 30 p.m
URGENT, terrains. Pointeaux Trem 
blés, Rivière-des Prairies, particulier, 
524 0919

DOIN LEBLANC. GRANDS TERRAINS 2 MAISONS sur un même terrain. St-!DISpoNIBLES M GRUBER. 274-6424
Paul-l'Ermite. S adresser : 322-6635. -----------------------------------------—---------- -
; ■ T -------:—-T^T—T---- BOUL. ST MICHEL, terrain 250 x 104.
VAL-MORIN a bungalow Dorruune I Laurentides Realties, M. Polam# 273-

L^T..YI^.li'.di1JÎ,1*xJ *• M' " "«‘“'I«’lonnci. d'h'ypothèoue.' garage f“raui ^ooo'p'.c2. magîitfique’jardî'n'.11773
chauffé, information. 733-1666 ..................... •rant, variétés, 6604)006.

Idéal nour crande famille ou une par- ^PENTIÜNY*. P^iétés 6 logements.!FABREVlLLE. 60e avenu*, bungalow 
idéal pour grande famine ou une par ,Site commercial, 80 x 200. Proprie-i^i>. ap„ i vendre 521-8930 tie peut être louée comme appnrte-itAjr# 222-1981 d.i app a >rnnre,
ment A part. Appeler Mme Archam
bault, ChAteauguay, 602-6992; pas 
d’agent*

RIVE SUD 
PRES METRO

FABREVILLE, bungalow, $13.300. hy
pothèque 7 % ou à louer, 625 4857

i 17 logements construction 1967. Murs -

près golf. ski. centre d'achat a prix CANTON Magog, près Vont Orford, 28 
d'aubaine, pour plus d'information. c»."»P rondin», excellent peur
appeler J W. MacDoneli, 288-8114, auberge, à vendre. 384-9172.__________
soir 272-2471. COIN BOUL. Métropolitain et 17e

avenue, pour édifice en hauteur, com
mercial et industriel 81’ x 13!’. Prix 
$.53.000 Pas d’agent. Tél. Jour 272- 
8289, foir 661-2129.

®r^MAIS0NS ‘ J

mobilesVOISINAGE COLLEGE jinsononsés. Revenu $21,289., comptant 8448 DES BELGES, maison 1 étage, 5
.MARIE FRANCE (demandé $30,000. Consultez Mme Thi- pièce* fermées, modernes, près 2 *ta-

Cottage 4 chambres coucher, salon, bault 679-8220 ou 674 6789. ,tion* métro. 381-0834.
cheminée naturelle, cuisine moderne. IMM WESTGATE. COURTIERS
SHUT' JaTdin *xc^tionnfl MLS Îrïve SUD. 0 logemenisà rîv.—.. ________________
DUPLEX. 6-7 pièce*, gl andes, éclai ^*0.500, ^•. ® 1°,?—1------------------------i rc ÉArUAT^^7 raisonnable a
ree» *32,000. S8.000 comptant, hypoüiè- "venu *1&*>. Hmltè» de Longueuil domaine Renaud, bungalow, hypo- ÆTngV IMMEUBLES (ACHAT, 1 288 5743

7', TV, occupation bas Exclusif. -Comptant «7JXIO et plu». 677-2775._____jthèque a «W<r,. 689-8253. ___ ^VlNTI, ÉCHANGgJ^J , A VA L~~â'~vër
i 11 * " Incite et BoIm

ffle FERMES! J
CANTONAS de l’Eat, camp de chasse, 
11 arpent* bolhés, petit cour* d’eau, 
frontage sur chemin public, $1,200 
prix total, contrat devant notaire avec 
10'r comptant. M. Bourbonnais, 722-: 
8575.

0LJMANUFACTURES

a HH□ïaEin

COMMERCES 
À VENDRE

NE CHERCHEZ PLUS
NOUS AVONS LOCAUX POUR MA 
NUFACTURES, ENTREPOTS. BU
REAUX. ETC, OCCUPATION IMME
DIATE. LOYER RAISONNABLE, M. 
LESAGE. APRES 8 HEURES. 273-7360
70 CENTS le pied, l'.WxT- 5,00o7~932- 
4159; soir : 488-6302, 481-7845, 488-7684.

22.000 PIEDS CARRES 
Sous-sol centre d’achats, air climatisé, 
chauffé, â l’épreuve du feu, Idéal ma 
nufacture, etc. $0.95 pied carré, tout 
compris, 365-0303.
VENDRAIS ou louerais manufacture. 
1er plancher. 22100' â 5000’, 322-4060

COMMERCE de cosmétiques en gros, 
excellant profit pour personne dyna
mique, 875-5034.
COMMERCE en gros, marchandise di
verse, avec co-opératlon dans autres 
commerces, écrire 8184 Saint-Denis, 
Montréal.
CORDONNERIE â vendre, très acha
landée. bon marché, cause vieillesse. 
523-2807
CORDONNERIE complètement équi
pée, 3 appartements arrière, loyer 
*70, 278-5285.

oc ÇOMMWCFS 
À VENDRE

LACHUTE : 45 arpents ou plu», route 
pavee. Téléphone ; Montréal. 866-2325.1CENTRE d’achat* St-Euatache. pâtls*e-
STJOSEPH DÜ-LÀC, relit, t.rr’e «vw U&4bi’tU,'*rie' P°Ur 
2 maisons, 473 2018. 1

! 4517 DELA ROC HE coin Mont-Royal,

CORDONNERIE, propre, secteur com
mercial, tout équipée, 324-5290 aprèe 7 
heure

DAME offre épicerie bien située, gros 
chiffre d’affaires, al désiré avec pro
priété 521-5962
DEPART du Canada, club privé, bar.
aalie â manger, golf électronique, uni
que au Canada. M. Giraud, 729-6301 ou 
331-9509.

V r,-, c „ . „ LUXUEUSE Parkwood, 60 x 12, (Old
----  7495 DES TILLEULS. Duvernay est. «jEngIish) 626-6740. après 7 p.m 2051
,enu, pieces. Joli bungalow, sous-aol a louer.)—-------- !---------------J-------- L ------------ I afI.F.CHE, terrain

inurrra âtc t , , i*>mi uiuuAnwius wu* uiunt-âtv^aii DISCOTHEQUE à vendre, «aile de
ïïrrïïTpc r arttfr m\n wiiaor et' .a”"1fe>jrne. nye *u<1- tj' «allé à dinw à vendre, $1,500, balance dan*e, restaurant compris. Bon re* 
JACQUES-CAR IJLK, rom J’ i vière ou cour* d eau. Ecrire- Deli*Ms.a.|,»j,hu R^ma u-enu Bien «ituéi» 52222.-12Dover. 56 x PO. bungalow, $2.500. «77- rnou, 3570 Paquette. Saint Hubert.BltUèg ^ ___________

676 1085 i MONT-ROYAL e*t, magasin d*irtlcle»jECHANGERAIS 4 propriété* d* «
— diver* * vendre. $5.000 à «acrifierp°*ement* pour commerce ou manu*

facture,..............................
645-0598

» 100 x 104 offre»’ i—!aiver« * vendre. »5.ooo a aacniien'0*'*"'»1* rnmmerce ou manu*raisonnable acceptée, tous aervirea.t}în 40 & "‘ «pJ!™* d^rt du ^ reVeBU,‘

que
LSABEIaLE LAFREN1ERE INC.

___________________________________ jtheque
1 ROSEMONT, M, 1-3,^6^2._meublé», bon 95^ GOUIN Ouest, bungalow pierre

COURTIER — 932-6363 revenu, comptant, $10,000, balance di»- « n(^rn« hord «aii «ntu <nl fini «aile I:---- --- !' |,sr« d’arhatR 522-5735NOTRE INTUITION FEMININE VOUS cutable. 3165 Holt, app 1. I?***!^^ nkd. avec f^îer ^ ?NTRE V,Ue'ÆCï 055 nttî ,Urf--
tmrn * ----------------------------------------------------- Jeux M x*w• Mlon « pioos avec io>cr. jet commerce auto, roulotte, 255 0785. m a S U O U C II E, 1

___________________________ ROSEMONT, 14 unité*, revenu $17.000,i J Vi salle bain, prix $28,500. Comptant 255 2498 FSviùo ore* de Monti

__.tant. $8.000, hypothèque 7^rv. 527 POINTE St-Charle*. épicerie licenciée., --------------------
endre 70 x 110, coin Gi-’l16’*1 pour seulement $7.000. comptant.jconduite k vendre, s’adres-

1 jau*»i 4 logement*, vieille mainon. ,AOK ' u“

i PROPRIÉTÉS À REVENUS] 
 h VENDRE^

hypothéqua T7r. 
739-1893.

Comptant *25.000.

ROSEMONT 6 logis non chauffas, 3'j. 
|4ts, 5Vs. seulement *10.900 demandé. 
IM. Pollak. 489-7791, 342 9670. Immeu-

AHUNTSIC. 64, semi-détachée, bonjhles Smolar (Courtiers).
revenu système, comptant *16 000. SAINT-5nCHEL, 8-4W. revenus *7,080,

I5LM, PARKA U. 720-9111______ (comptant $10,000. Faut vendre, parti-
ANJOU. 5-4. 1-3. revenu, *6,444 r, c u f .T u 11er, soir 526-3648.________________
comptant *8.000, faites offrs^ Immeu-,stÉ-THËRESÈ. Triplex moderne

*5,000. Balance 7W' 
ter 684 8877

d’intérêt à discu*

JACQUES-CARTIER, vendrai* bunga
low 4 pièce*. payMgé, $7,500, ay*tème. 
674-1709.
LASALLE, bungalow «plitdevei. Hypo
thèque 5Vi%. Tél. 366-2079.
LAVAL-de» Rapide*, bord eau, prè*

FERME avicole, A vendre ou à échan
ger : maison, poulailler, bâtiment* et 
roulant 141, Principale, Sainte-Méla- 
nie. comté Joliette. Interurbain 889 
2604.
FERME de 215 acres, bons bâtiments, 
maison moderne, 264-5587.

plu&ieurs terrains,
65x100 pre* de Montréal, 666-8401.

t'HERTSEY. 70 arpenta, cour» d’eau : t\l6NTREÂL-NORD. 6 terrain*, pour 
valeur $5.000 plu» comptant pour P™ dupiex, près école* secondaire*, 45 x
priété à Montréal. 255-2498__________ i ioo. Tous services, prêt* A construire,
DUKE et D’Artagnan, duplex et tri- 323-4311. ___ __ _____
plexi ,ntlèr"n<!nt *,yl* «*P‘-! MONTRÉAL 24* Avenue et boul.
gnol, 322-7905._______________________ j Gouin, projet moderne, bungalow», et
LAVAL, district Saint François ter- cottages. Rue» ouverte*. Service» corn- . _______ _ _______
rain à vendre ou échanger, 381-4364. plot* Quelque* terrain» bien choisi» 70 arpents érablière, bâtisse, maison 

pont Ahuntaic, bungalow de luxe, fl’ m'vT.Vî"Ar "a wpmonû^'h^ng'^T» encore disponibles. 849-3211. ! chauffage central. 88. rue de* Pins.
btea MoKatoTcoiirUèri 38Ï-8722........ . ttmîn Kx “(X)’ «llch^^îte’ba^iiciiJ^ïméîteurc p0“r dan* Ijva‘ «741725 MONTREAL-NORD, 4 terrains. 90 x s_"lnl-E*Prlt «--Q-. Montcglm. 353-W63.
-----------------------_------------_____ |grande» MM, terrain » x iuo. rai |cnamM«« d» ÀCHETÉ (vend») (prèù) (échinga) ”• Pour mat*nn »PP»rt*mènta. 352-1 FERME DEMANDEE. EN ECHANGE

MT7810 ' C,U“ ____________________ - AU CENTRE
industries, etc. CR. 1-1010. (NOUVEAU Bordeaux. Parc Marcellin-1—___________

vendre cause nouvelle» *ffalr^,;_ "comptant* laSÜoO^rtvemT^et!}xrrand'âtèiTaln,Kw'^,'dr»ctJUbre7^681 *1 AUBAINE. RnTTartoI Wilson. 4 terrain* pour bungalow». IMM. VALVER. COURTIERS. 676 7761
Mininlifnansnnla annnlnz (au, fiih.Qlhn ____ . . __

•"*/ 1W L J ' l O Ct |J J il n. ndtflr Cl rtt- g. « r\s\ _ _ _. .
rrerle. adress? 37,’(8, Boni. St Charles |>°"? va, rxiTm'i'700' comptJ"”
i aAk.n.i. ca*: D i ru: lOl.u. > ALV LU JLachenaie. 666-8106.

FERME, règlement «ucceasion $15,000,

ANJOU, propriété A revenu de $5,000;sonnable,^435-9218. ^ _______
â vendre avec terrain vacant de » SHERBROOKE. Parc Lafontaine. 10 !o-!?î
pieds d un coté et 10 de 1 autre. )au* gemrnts, revenu $13,284, aubaine, LA\'AL, 7 pièces, école, autobus,I
renseignements appelez Jour 645-9156, ««son 522-3054 
• près 8 heures. 352 1964 |1177.

ANJOU, l’RES GALERIES D'ANJOU VILLE LASALLE. 19 logement». 2 ma- 
•gnslns. revenu *33,720 Prix *222,000.

8"- H- ™.«; 767.3518;
sonnablc. Alcade Construction, 353 
6450. 731-9350. xSoir 473 2628
ASH 365, 8-4^. revenus $9,900, comp
tent $9,000. 256-9084, «oir, 642-1564

soir 767-2029
MASSE ET GAUTHIER INC. 

COURTIERS LICENCIES EN
IMMEUBLES

AVENUE GILFORD, ST-DENIS 
2 PAS METRO LAURIER 

27 APP , 2 PIECES 
Toujour* loué», hypothèque 

$93.500 —
PRIX $165.000

REVENU $31.000 — 467 9570

VILLE LAVAL. 351 rue Elaine, prè*

nwilson appartement* 
j Christophe-Colomb, accepterais club, 334 2587.

LAVÏCl 88Ô ËTe'nnc'-Parent: hunga- ;|’ar;“Iron«*^ Laval- par' PIN'COUnT. 25om« av, 3 tel
low. a vendre. Cause décès. «61.2835. tlcull»r- m om, 524 7040._____ chacun 678 0274_________
LAVAI OUEST büngaïow~'6 “pièces I ECHANGERAIS, 24 loglg meublé», j POINTË-AÜX-TREMBLES, 2 lorrain» 
système de chaùffagef grand terrain,’ pour BAREAU^WS 9U?'ld#T*' ^ Awnu*' pour *viluîi'°Jl' fHS:r,5w

soir et fins de semaine, 676-9110
terrain*. $750'PARTICULIER recherche terre tOÔ 

acres ou plu» avec nccè* sur lac 
Ecrire L Lafortune, 225 de Brullon 
Boucherville.

prè du centre d'achat, 521-5108 54 x 88. Pont-Vian, prêt à construire.
PIERREFONDS est, bord de l'eau, g, ECHANGERAIS bungalow et argcnt.!*3.5fl0, cléturé. 725-6651._______

----- r maison de revenu. Particulier. REp^cNŸT^rMüt“^uTT^nVai^'pièces, modenie, garage, 684-6605.
boulevard Labcllc, 6 logement*, re-• POINTE - AUX - TREMBLES, cottage, 
venu $7,000. Prix $44.000 . 667-0001. ; bungalow, pierre «t brique, système,

— '..T—~—:------ —---------------- — particulier. Petit comptant. 671-4390.VILLERAY duplex, 2-5. garage 220.;
8352 DeGaspé aprè* 6 heure*.
15 BACHELORS. 12 logements, échan- 
ge considéré, Fernand Guérin, cour
tier, 674-6570.BALDWIN, semi-détaché. 3. 4 pièce»; —!—' 

fermées, modernes, revenu» $3,120, au-j COIN rue 43 x 62. Villeneuve, Colonla- 
baine, $24,800, 277-8010. jle, 3 logement». 1-7. 1-3. 1-4. magasin
TUPT t rvn'fF ïi'"inêhi—phT'»rr-snn ;*ara*p Evaluation municipale $17.000. BELLEVILLE, 6 JOglB. Prix 135.500. jp - «ift.xnn K3nAh*r rmirtieri. 384-

ST-LEONARD, luxueux bungalow mo
derne 11 pièce* tapi», aous-sol entière
ment fini garage chambre lavage, ter
rain gazonné, clôturé prè* école* pri
maire, secondaire, centre d’achat» au
tobus et centre récréation. Cau*e dé
part Californie, 5440, Marquis.

revenu $4.776, comptant $15,000. Après) 
5 h . 667-7003.

Prix $18,500 Kanabec courtier», 384- 
0740.

. jsur boul. Iberville. $1,800. Pour du-387-6044
Ï5 LOGIS, revenu $15,000. Hypothèque ! plex $2.200, tou» avec service» *ur rue 
$53,000, échange et argent. 2556785 pavée, école 274-9417.
MAISON revenu, bungalow, chalet; RIVE SUD, voici le temp» d’acheter 
d’été Pour hôtel, commère#, etc, terrain 70 x 100, avec service», seule-
688-0637.______ ______ ment 15 cent* le pied carré. 461-5817.
MAISON neuve à vendre ou échanger.'6??..'?^9;.

ST-JANVTER. bungalow moderne, 5

152. 2« Avenue. Grande Côte. Saint !ROSEMONT, rue St-Zotiqu# coin 16e 
Eusiachf, pré» de G M Montréal 430 avenue 722-4014.
1565, Saint-Jérôme 438 6794, Aubin 
Construction Liée

app , à vendre. 323-2524.
VFMONT» bungalow 5, *oun soi, abri 0592

i SALAISON licenciée très moderne 
autre commerce. Jean-Talon Est, 721-

BOUL DES LAURENTIDES baux i ‘.‘rgant* ou'4 ____
long termè. revenu $15.936 comptantipritté 382 2011 | VILLE Blalnvllle, Ste-Thérèse. Bunga-
*25,000. Kanabec, courtiers, 381-0740.,   ------------- : ---------- :—.!low 5 grandes pièces, salle bain, chauf CHALETS 

(ACHAT, VENT!)

SAINT-BRUNO Sommet Trinité ven- 
drai* terrain 12.000 plels, 935-7792.
ST-CALIXTE, terrain 100 x 100 k ven
dre, bord de l’eau, 725-0651.
8415 0e STMICHEL 3 logements 220. 
$23.700 revenu $3,600. comptant 
$10000 terrain 50 x 85 hon hauteur 
Imm Ramsay 669 4575

ER COURTIERS. 676-7762 
soir et fin» d© aemaine. 658-1078

ROSEMONT, 5351 A 5« av. Restau
rant, bon revenu, cause maladie, 727- 
0037.
ROSEMONT. restaurant 
amallware, 5054, 12e.

épicerie,

ser k 1025 Van Horne

EPICERIE-boucheri# licenciée d a n a 
centre résidentiel, affaire* $250.000 
propriété ai désirée, 1093. 43# avenue, 
Fabreville
EPICERIE-bouchene licenciée, eau*# 
déménagement. S’adre*ier 4029, Dan- 
durand

SHERBROOKE, fac# Parc Lafontaine.
8 pièce# meublée», à sacrifice. 525-1060. 
1575.

EPICERIE variété» bon chiffre d’affai
re*, réélit occasion logement 24, 288-

EPICERIE restaurant à vendre, 4 piè- 
A BAS PRIX, reprit© de finance, lOice* arrière, avec propriété *i dé*ir# 
ameublement*, vendrais balance pai«-;7O30 Bo>ct.
ment*, payable $4 aemaine, aucun, l.n,/.ri„tri----.—.-----r----------- ;---- —
comptant requi*, M. Lavallée. 523-1146.* boufh?,nc’ ^JÎ?<f,QuoU 

M bière, cause maladie, 322-5948.
ACHETELTLS aérleux. 5-10-15, mo-' invx>1v ---------------------------- --
deme, banlieue de Montréal, gros licenciée, tout équipe©, prix
chiffre d’affaires. Coin de rue. ccn- jrès Tente rapide. Le
tic-ville. 271 7466. Ecrire Case 1687. ■|our- 786 . 886, après 8 p m . 935-1691.^
La Presse._________________________ (ÉPICERIE licenciée à vendre, caut©
ÀCHETEUlTsérleux, héiol du village,i maiadle, 251 Rachel Es! ________
bon à l'année, comptant *12.000 EPICERIE RESTAURANT A VENDRE,

------------------------------------------------------| IMM, PREVOYANCE, COURTIERS TELEPHONE 524-4588
TERRE demandée en échange pour 727-3747 __ 679 0656 ------------------------------------------------------
magasin ou achat. 1270 boulevard 
Sainte-Foy, Jacques-Cartier, 674-0191.

ENTREPÔTS

ENTREPOT DEMANDE
pour magasin de meuble», demander 
M. St-Onge, 273 8381.
HENRI BOURASSA. Grande-Allée, en
trepôt â louer 15 x 20, demi-*ous-eol, 
$25. .331 5684
TILLEMONT. pré» Papineau. 2.000’ 
carré» «i louer, libre, idéal plombier, 
électricien, ou petite manufacture 
601 -4067
A 1X1UER pour entreposage, ru* Viai 
tation, superficie 4.000 pied» carré*.

ATTENTION, Auto Transmission âlEPICEIUEboucHERIE licenciée, avec 
Chomedey, prix raisonnable, csucei’ pi. ** ®37lèrt,1 * vendre ou échsn- 
maladie. 663-4758. |«er, 522-9795, aprêa 8 heures, 256-4533.

EPICËRIE-boucheria licenciée, 526-3321ATELIER de plomberie, établi depuis 
35 ans sur rue commerciale, cause 
maladie, prix d'inventaire. Soir après 
6 heures, 721-3425.
ATELIER de nettoyage â »ec. nord de 
la ville, écrire caae 1689 La Presse.
AUBAINE : Produit! beauté, apparte
ment arrière. Loyer *70 ; 5-9 soir, 
3546, 40e Rue, Sl-Mlchel.
A VENDRE, Boston USA, restaurant 
français, bonne clientèle, petite af
faire IntéreMante, avec possibilité de

après 6 h. 523-3912.
EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, éta
blie 18 ans, après 6 h. 321-2375
EPICERIE-boucherie licenciée, *2.890
aemaine. Location: St-Jéréme, comp
tent *10.000, 473-1403. 663-3407.
EPICERIErestaiirant, variétés, vlan.
des froides, 5 pièces arrière. Soir: 277. 
6235.___________
EPICERIE-boucherie licenciée, long

BOUL. LANGELIER 8-4V4 fermés, 80 • 1,1 !jîP* ,1’^** r7,n«l | f age eau chaude, hypotheque 7t»%. ------------ __ , ....... . ___
Pieds façade, ba» chauffé, cave, reve -,a!on c • prop 1 1 .grand terrain, 435-5030. __________ j • ' ’ -------' st..s'ÀUVEUR7'të’riaj»."î-uc village, ou ??. p!f?*,«d1?ltjf1,"iîïl,,aForl* ri >ntr*e j BARBECUE. SALLE A MANGER. U
nu *8.072 comptent *15,000. Imm Que i —— -------- BUNGALOW neuf, rue Richmond. Vi-'LAf’HÛW CHALPTÂ-VDÎDrV'ou À’•*«< »«l>«lne. condttions, 669-8710. iargcui_.p pjieoa. oaoorea.__________ CENCIEE. PAS D’INTERMEDIAIRES
mont, courtier. 254-8787 . 254 5288. DEPRECIATION DE 109é mont, six pièces, hypothèque â «-HTb LOUER 473W2I ; ...... VNTFTHMÎW FN iVaIÎT------ 1 — —-----—------------------- ----- BOUL ST-MICHEL

—=r_r'v,7-------  "-«a SS Nouvelle propriété de 8 app., 3 minu-Ure «no «03.1747 i j ____________________ SAINTE-THERESE-EN-HAUT . —-^1
BOUL. Pie-I\,18-5Pi, revenus *14,600. tc, du nouveau c<nlrt ,pachaU d'An-T—------------------ --------- IPIERREFONDS, 5080. De Gaulle, 4 100x110 boisé, rues et trottoir» faits
comptant *18/XW^_ aubaine, faut ven i jou revenu *10.860 Comptant rqul» BUNGAI/)W 5 pieces, pierre, brique, plccc», droit â la plage, près de i435-2730 ou 435-0386.

ist5,000. Appeler 353 6380 éSTae, WerîéflUè^nioreWne 63I-I»?’ r°—* ’•'(«■’SjCanada. *3^500. 381 7941.IsAINTË^THERESE. boul. Laballe

««mini^ OH J liZaTS»! bail> bo“ <**«>•• d’affaires prouvé. 7
f’-blEiriaire». cause grave maladie, 374- M l>on Marti. Lanituênoc ri'cnch iiq» —.u- _• i » .Restaurant, 914», Beacon Street. Bo-:l1^.fnattn fi ,ovr ,pr*« travai1-______

ton, Masttchusettes USA, ou télépho 
ner 845-9778. Montréal.

dr©, particulier. 720-6293 
BREBEUF, 14-1V4 $19.000. EDIFICE DE 7 APPARTEMENTS. 

(BON REVENU. RENSEIGNEMENTS.
revenu

Prix $110.000, Joliette 8-3»A* revenu
^Muet^i^s'-sf* revenu "4*5,7oÔ!l1’prtx!T2î??T2L]5HÎ!£iî^iL-Z^5^!Ï

Courtier, 259-! IMMEUBLE de location en retour 
IAAA. asaurant 97é net sur placement. 
481-1816

*39.000. M. Ouellette 
4550.
CHATEAUBRIAND, 4x4. comptant!

BUNGALOW 5 pièces, 3 chambre» fer 
niée,, bonne condition, intérêt Tvr. 
467-5109

*4.000. Roger,
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
3130 SHERBROOKE EST — 528-6635 
CÔTE-DES-NEÏGES (Bedford).’ centre 
commercial, 17 appartements chauffé» 
rapportant *18,000. On demande 
$1082)00. Prorplétalre, 733-0907.
COTE-DESNEIGES, 10-2V>r’2 3ViT près 
centra d’achat, propriétaire. 737-4947.
DELANATmÊERE près""Laurier 5 !o 
gement» 220, garage, double logement 
baa vacant mai, revenu *3.600, pas 
d’intermédiaire». 729-1285

! INCROYABLE mais vrai. Chriatophe- 
Colomb, prèa Plaza maison apparte
ments 4 étages, coin. 123’ piofnndcur. 
avec *15,000 comptant, prix *852)00, 
avec *25.000, comptant *80.000, avec 
*37,000 comptant. *77.000, particulier 
609-0911, 524-7040.
18 LOGEMENTS, revenu. *16.000. prix 
*105,000, comptant *20,000, proprié
taire, 331-4184.
MAISON 23 logementa, beau alte, sur 
St-Gcrmaln près Sherbrooke, Informa, 
bons. 674-8768. 874-8118.

BUNGALOW 5 pièce», 31, Malte, 
Saint-Conatant. 6322)959

MANUFACTURES S BIJOUTERIE A VENDRE. 434 BELAN
GER EST

EPICERIE restaurant. 4 pièces arrière, 
Clark près Marie-Anne, cause maladie, 
844-5047. Pas d'intermédiaires
EPÏC'ÉRÏeTbIERE. RESIDENCE. CAU- 
SE RETRAITE, PRIX *6.000. 50, ST- 
NORBERT, 844-5166.
EPICERIE licenciée, sur rue très

S. ’ cottaee ! terre 12 arpent» commercial et Indus-[--.y- 
d» l'eau trlèl, comptant *5.000 Prix demandé i1?**

.. d'arhate’ *1°^ Photo MLS, Pierre Cadicux, Pteda, *50. Louerai», 522 7013.

IbÎSCÜÏTERIE située ru» ’’rëmmcrcûle, 'haîrt,xd’*fî"J:
POINTE - AUX - TREMBLES, 
hiver-été, garage, bord
grand terrain prè» centre d’achat*,| ntl .... -00.
ni* ttoKo ,526 91oC. OU 435*7294

1 WESTGATE REALTIES. COURTIERS

baa 600

ST-CALIXTE. bord d’eau. 4 pièces, 
garage, cave, hlvernlaé, 255-5058.

vendrai»!eauMGdeI,déisrt ^282)00 *649 8708 iST-COLOMBAN, 5 pièce*, chambre de *6,300. termes, 
cause de dépait, *282)00, 8492008____ b>ln_ tfrrain 37g.«15
COTTAGE â vendre, 7 pièce», avec TTP, Afnp nrage chauffé, 625-9227. ,SAINT HILAIRE, çrand ternin, Infor-

iSUTTON très Joli site. 25 acres va- 
Tonnées, 2/3 beau boisé, bonne source.

MAISON d’été avec grand terrain. 
100x80, nord Bit da Montréal, échan
gerais pour maison de ville, paierais 
balance d'hypothèque. 254-4482.

DE LAROCHE, près métro Rosemont. 
2 propriétés neuves, 21 logla, revenu 
*30,500, chacun*. Particulier, 387 1119. 
S81-2084.

PLACEMENT 43 lo*ements 2'A. 3W,

DE NOHMANVILLE. près Bellechasse, 
4-5V4 modernes, revenu *5,000, comp
tant à discuter. 387-4709.
DESJARDINS prè» do Salnls-CaOie- 
rinc. propriété avec grand terrain, re
venu *8,000. 250-0537, 264-0695._______
FABREVILLE, 61e Avenue. 25, 1-4. - - -- - - ... , „ .
chauffage eau chaude, revenus (3.800{balance lacUe. Tran* Canada Invest, 
par année, particulier. 622-1732 imtnl Courtière. 722-4202

4t4 non meublés avec baux, construc
tion béton, élévateur, etc. *100.000 
comptent, balance facile. Trana Ca
nada Investment courtier, 722-4262.
PLACEMENT 20 logement* 3W. 4W, 
détachée, pas meublés, baux place de 
chotx. #352)00 comptant, balance fa
cile. Trana Canada Investment cour
tier*, 722-4262.
PLACEMENT 14 logement», 2-1W. 9- 
3V4, 3-4VA. avec baux, *23,000comptant,

PRII-TÉS DE CAMPA 
ICHAT.VINTfeiCHAI.

JI.E BIZARD • 1831, chemin du Lac 
• Joli cottage 8 pièces • Beau ter
rain 100 x 125 • Sur les bords du ms- 
gnllique Lao des Deux-Montagnes • 
Prix *35,000 • Comptant *10.000 • 
Notaire Pierre Duchesne. 787 3028.

105—
RAWDON, 1393, boulevard Morgan, 
bungalow, 4 pièces. 220. terrain 80 
x 120, (8.000, *3.000 comptant. 381 
7941.

2 CHALETS. 6 pièce» chacun, meu
blés, â vendre, échamerals pour rou
lotte 663-7507.

SAINT-BENOIT, 12 milles de St-Eusta- CHALET d’été à vendre, I heur* de 
* *5P • 220'• lerrain Momréul, 3 pièce», eau, électricité, 2

____  __ _________ 60x180. «8,50Q. 324-4608. ___ __ _____ | minutes du lac et piscine. 677-3118. ’
3, rap ! PLACEMENT 4 propriété» de 8 loge j S AINT-C UTHR E RT, comté Berlhicr, < 2 î r 11 ai ET ’ de _20x24 .’Tù r 'un' Têr^in-de 
mpt»nt;me,1te. prêt SCHL 7Ve, 643-05911. jétages. terrain 75 x 100, *3.500 , 645- ifyi-.'too «nué nu Dévelonoemcni Qua-

mations, appelez 255 0492.
SUTTON près’TklTloÛ~pêtU chslet 
Suisse 5 pièce», toutes commodité», 
partiellement meublé, vraie aubaine, 
seulement *8,700, comptant *2,500. 
IMM. VALVER COURTIERS. 676 7761 

soir et fins de semaine. 676 9119
Â 20 MINUTES Montréal, petite forme 
Ste-Thérèse, chalet bois rond. 6 piè
ces. galerie grillagée, système, 522X)0' 
terrain, milieu professionnel, piscine, 
club house accessible, sacrifierais va
leur terrain 0.30 le pied, 253-8073.

V. JACQUES-CARTIER 
SITE COMMERCIAL 
EXTRAORDINAIRE 

59,166 pieds carré», situés Chemin 
Chambly au centre de la ville la plus 
progressive de la Rive Sud. Idéal pour 
centre d’achat*, station acrvlce, etc. 
Consultez Mme Thibault 679-8220 ou 
674-6789.

IMM. WESTGATE. COURTIERS

CAMP face au lac. fini hiver-été, meu
blé, 40 milles de Montréal, 383-4147.
CAMP D’ETE, 6 app. meublé, 220. 
eau. *1,800. 351-8178.

GARNIER près Laurier, 2 6, 2
port» *2.880. Prix 123.000, comptent iniem». prci xv-iiz. >-,>■ ____ Itteges. terrain 75 x loo, J3.5U0 . 615- 100x300 ,itué all Développement Qua
*5,000, 521-7680. _ IPLACEMENT 8 logements, 7.4ii. |. «461 __ itrcSai
rARNint ,4Ï43"âiir togld' bon revenu.!3'*- avec *>»“»• W®’®** romp- (SAINTE MARGUERITE, maison de'drcsse
pas d'intermédiaire», 255-1328 .tant, balance facile. Trans Canada In ! campagne meublér, 6 pièces, fenêtres j P ™-_

V. JACQUES-CARTIER 
D’UNE RUE A L’AUTRE 

Boul. Ste-Koy. 19JI74 pieds carré», 
tout genre de commerce Prix *2.10 
le pied carré. Consultez Mme Thibault 
879-8220 ou 674-6789.

IMM. WESTGATE. COURTIERS
VIMONT. 2 TERRAINS 

16,159’ CARRES, PRIX *3,000. 
669-2547

VIMONT, 1669, Bédard, 50 x 110. près 
centre d'achats, prix *2.100. 687-0001.
ATTENTION, plusieurs beaux terrains, 
dans l’est ville près me Sherbrooke, 
zonés 3 et 4 étages, et aussi 7 terrains 
â Chomedey pour bungalows Très 
bonne» conditions, Jour: 255-2891, sotr]233nf!91 
256-1891.

;près hôpital, gros profits, 523-4433.
RISC Ü tfÉRTÈfà~ vendre,~iTpi èces^âf-

4215 GASCON. 7000’ plancher, bas, j 9H.4.02<I.----- -------------------------
chauffé, diaponibl© Immédiatement, BONNE boucherie, chlffr# d’affalrea 
grand aUtlonnement arrière, idéal en fixe. $6.000 la a©maine, comptant 
trppôt ou manufacture. M. Hébert,;$20.000, particulier, aprè* 7 heure», 
527-1011 365-2J35

re», vente 300 douzainej de bière par 
aemaine. Prix et loyer très raisonna
bles. Raison, fatigue, et autre* occupa
tions, pas d’agent*. 844-0570.

2e. MONTREAL-NORD. 350 x 650 p.c . 
chauffé, $110. 387-2611, 384-0181.

PLACE ST-MICHEL 
3637 METROPOLITAIN EST 

1150 P.C., $125.
1R90 P.C. $213 

3 Vkl P C X 
3675 SHOWROOM *390.

5360 PREMIER PLANCHER «715. 
374-1585

PARK, Jean-Talon oueât, espace en
treposage conviendrait salle quilles, 
manufacture légère 7100 pieds car
ré», taux raisonnable. 271-6210.
ST-PAUL ouest, entre McGill et Uni
versity. chauffé, gicleur», ascenseurs: 
1700 pieds carrés. *110 par mois; 2300 
pied» carrés, *133 par mois: 842-3853.
A LOUER. 15,000 à 20,000 pieds car
rés. angle Clark et Mt-Royai. Espace 
sur plancher industriel au niveau de 
la rue. environ 110’ de front »ur Mt
Royal ct 170’ de profondeur sur C'ark
*1.25 le pied carré, 288-6171.

BOUCHERIE-EPICERIE licencié», bien 
située, rue St-Denis, vraie aubaine, 8 
comptoirs et tout équipée, ainsi que 
marchandises, *8,500. 768-8372, après 
6 h 30
BOUCHERIE genre salaison. Nouveau- 
Rosemont, bon potentiel, cause sutre 
commerce, appelez après 6 heure», 
607-6314
BOUTIQUE de dame sur Inventaire, 
aucun* offre raisonnable refusé* 522- 
9110.
BUANDERETTE, état de neuf, cause 
départ, 435-4518 après 6 heures.
BUANDERETTE — DISTRICT NORD 
20 laveuses. 9 sécheuses, bon chiffre 
d’affaires, petit comptant, balance fa
cile, écrire Case 1805, La Presse.
CAMPING, 50 milles aud Montréal, 
bien situé, bord de l’eau, lac artifi
ciel. 100 roulottes, 200 tentea, 
1,500,000’ carré», petit comptent ou 
échange. Briston courtier, 523-3851.
CLUB membre St-Euatache, 60,000 
pied* carrés, rivière Mille-IIei, quai. EPICERIE-boucherie licenciée, *3,000 

semaine. Comptant *10,000. Moderne. 
Etabli* 30 ans. Offre raisonnable ac
ceptée. 2398, boul, Rosemont,

pa*
GILFORD. demande

vestment Courtier». 722 4262

lire Saison», pré* du monl Orford S’ajAVIS amateur de truites, seulement ! pieds carré», 
tison de'dresser â Granby. 378-4875 après 6.30 530 pour beaux terrains boisés et sa- j Ahuntaic. Jour, 381-1221, soir 321-8738 |

bloux. très «rsnd lac, prè» Mont-Lau
, aluminium, terrain 200 x 75, prix RNTnE Halnt-Sauveur et SU- 
,*8,000 . 728-3570 -_____  ____ Adèle,

halrt suisse, 3 chambre* â coucher, 
C h * j e t1 salle de Jeux, foyer. Vu* panoramique

*23 000 G*rnonICem*nl PROPRIETE. 17 grande* pièces, 4 toi
IMMEUBLES GOULET, COURTIER*!■*««*. 2 cuisine' " garages, évalua- ST-SAUVEUR-DES-MONTS, ---------- -, --------- ----- =
xi-în tiivnnnnoKK EST — 32À8655 (ion municipale *51.000, a vendre prix sultae, été hiver, tout onfort. a vt n :< empiétement meuble. *18,990. Très

-------  évaluation 2003. Belanger. 722-1463 .dre, La* de» Becscia», raisonnable !peu comptant. Hypothèque 6H7*. Ap-
HOCHELAGA 6x4, garage. *21,000 — ............... ............. 258-4393 peler 7 13-3077.. , VOULEZ-VOUS vraie aubaine, («3.000 I . .............. .....  ...... ..... ! ..........—, ---------- ----------
luusini rc GOULET COURTIERS '*10.000 i (*80.000) comptant CR !• MAISON hlverété, 2 campa, terrain;MAISON èté-hlver» 6t-HJppolyt«a BOT 
3130 SHERBROOKE EST — 628 6653 1010. 227 x 50.(6,000,933-5610. '1749.

Her, 324-0948

BUREAUX, enrepét. 5,000 pieds car
es"' nmîï8mbly' n°rd Sherbr00t!*' Jour’|terrasse licence, aubaine, comptant

*15000, échange. Imm. Ramsay. 669
LOCAL, manufacture, ou atelier. 1730 S 4373 _____________________

2e étage, quartier,,-. , B », ‘ITnérhi Kami.Alexi, EFICEJttE licenciée â vendre ou à
.... ». aotr 321-8738 wi«n iwiW.V”' *r‘nd 0U

MANUFACTURE Porte*, châtal*. «< CONFISERIE bulMUlterlt * Rendre,L55SK '

EPICERIE-BOUCHERIE licenciée. Rive 
Sud. uffalres ÎS.SOO avec propriété, 
profit net annuel *13,000, comptent re
quis $12,000. Rosario Pépin. Imm Ka
nabec, courtier, 384-0740; «oir 625-0681. 
EPICERIE Ûcenclée, bon quota d» 
bière. Appeler soir 522-1480.
EPICERIE licenciée, bon chiffre d’af
faires. cause fatigue. Jour 523-9338.
EPICERIE-boucherie licenciée, bonne 
condition, loyer *85, 523-0689, 721-5797,
EPICERIE-boucherie licenciée. *2,400. 
par semaine, Ville Laval, après • h. 
663-3404.
EPICERIE-boucherie licenciée, bon 
chiffre d'affaire». Information»: 722- 
6621.

EPICERIES-BOUCHERIES
LICENCIEES

Affaire» *200,000, comptant *25.000
Affaire» *300,000. comptant *40.000

INFORMATIONS: DONAT GUAY 
IMM. LOCAL. COURTIERS 
7434. ST-HUBERT. 2762611

EPICERIE restaurant. Bon chiffre 
d'affaires, offre raisonnable acceptés. 
M-Tlodie, 271-0963.

------------- Itoutes machines â bois, chaufferie, |lrèa bonn. clientèle 4 â 9 EPICERIE, restaurant avec frigidaire
A VENDRE, terrain industriel. 100 système d» chauffage, grand terrain. „ _ 5s9Pmob ’ v 8x10, pour boucher, légume*. Viande*
x 100, «ur la 65e Avenue. Montiéal, entrée, stationnement d’asphalte, lo-u — ‘ ____ _____  ______ {froides et smallwar*. Affaire* *1,500
eu nord de Ilenrl-Bourassa. mellkuir'gement. Napterville. 245 3322. {COMMERCE smallware. crème «lecée,{par semaine. Avec bàtlaee. Satnt-Ba-
offre 645-3444 _________ I pEtiTF.“manüfactu'rt ~k~liüïr.~S5üï. i B5-1-0594. 3554 Notre-Dame j ali» Le Grand. «83-6881
BEAU terrain, 9Ôxtl5, St Sauveur, {10574 I .amoureux. Montréal Nord, boni’îüîîL____ _______________ ___________; EPICERIE-boucherie restaurant, loge-
f»Ce au» pente» d» ekl. prix *2,b00. pour tou» genre* d’industries. Pour tn-1 CONCESSION heures courte*. 844-1981,!ment lover ba», intéreaeant. Demands® 
322 5913 'formations, téléphoner 321-3019. ! local 20. | propriétaire 876 0963.
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Pharmacie dans centre commercial Steinberg achalandé, partie 
nord de Montréal. Excellent emplacement. Agences des bon
bons Laura Secord et des cosmétiques Elizabeth Arden, 
bureau de poste.

Motif de vente : départ du pays.

874-7111ANNONCES CLASSEES DE
COMMcSCH
!A\.vinm£

COMMERCES 
À VENDRE wmmmmiv.\A PRtTES

SEULEMENT ST-000 COMPTANT
SYSTEMi DE LAVE-AUTO 

AUTOMATIQUE
ATTENTION

Tissus à U vent, clientèle établie 
bon chiffre d’sffaires, 275-3041

Un appel «ufflt. *300 i *1.000.000. Ire 
2e. Prêta personnel». construction J. 
Champagne. 2341 Est. Bélanger, 721 
7334, 665 6720. "Ciniras CourtierCOMME»»? 

À LOUER brosaea qui rentl 1rs 
réellement propres

5YST6MK OPERANT A 7J« 
pouvant laver lusqu'* 1* autos 

* l'heure
l e prix inclut le livraison, l'Ins
tallation complète et l'assistance 
technique nécessaire

avecABAISSEMENT 6%. 814 71. première, 
deuxième hypothèque. Jour, soir. 729 
4332.
ARGENT à prêter sur 3e hypothèque.AHUNTSIC. salon coiffure, à louer 

avec équipement à vendre. 668 3902 pas d'agenta. 661-4434, eolr écrire Case 
1698. La PresseSTE-CATHEHINE e»t. 1330. tout corn 

merer. Occupstlon Immédiate. Jour. 
866-7051. Soir, 486*5750. Louer ou ven
dre.

ARGENT pour chèques postdatés 
telienis), billets, fraie raisonnables, 
288-5106.

««R»m

COMMERCIAL 
(1964) LTD

ARGENT A PRETER SUR HYPOTHE
QUE. 374-3689
ETES-VOUS rendui au point qu« vous 
ne pouvez plu* rencontrer vo* paie 
ment*? SI oui, .téléphonez à M. Trem 
blay k 276-3395.

9851. BOUL. PARKWAY 
MONTREAL 437, P Q. 

3511212

DEVENEZ VOTRE PATRON2e HYPOTHEQUE, $1.000 A $5,000 NO 
TAIRE 525-2239, 254-1313._________________________________ 2 territoire* (Montréal et Québec) d’un
PARTICULIER aurait argent à prêter.lré“*u national, diaponlble*. Voui 
2e hypothèque. Pas d’intermédiaires tn,n*Jgez avec rie* professionnel*.

BILLARD

CASE 1760. LA PRESSE

Partie nord. Stable avec restaurant, 
cause mortalité. Prix $8.300. Comptant 
requi* 44,000 Inf. Pierre Lanthier, 
Courtier, 381-2301.

SALON DE COIFFURE
Nord ville, même propriétaire depuis 
38 sns. très moderne. 14 «érhoLrs, eir 
rllmatlaé, revenu net *12.000. Prix 
*17,500. Comptant *5000. 336.2606.

Bonne localité. Jean-Talon entre SI- 
Hubert et Saint-Laurent, excellente 
clientèle, prix discutable. 274-6042.

COMMERCE libre, chauffé, 13 x 50. 
3461 Bélair, 324-1574.
GAZ-BAR, CALEX. Laval-Ouest, bons 
revenus, capital requis *1.000. Pour 
renseignements: 10 h. a m. A 4 h. p.m. 
J. Jlienvenu, 254-4976.
RESTAIT! A NT avec grand logement. 
Wolfe coin Dorchesler, libre *78. 
524 3511.
STATION de «ervice à louer. 2 porte», 
bien située, boul. Libelle, Chomedey. 
informations 274-9406.

s.v.p. 274-2991, eolr 388-5639.
SERVICE PERSONNEL DE BUDGET. 

ADMINISTRATION GENERALE 
REPRESENTANT ET RENDEZ VOUS. 

274-4053

COMMERCE DE TAPIS
Bien situé, aubaine pour vente rapide. 
Prix du etock, et de l’équipement 
seulement. Loyer, *275 , 681-7430

AR6SNT 
«MANDÉ

7130— Marguerites géantes! 
Donnez un air de prin
temps à votre cuisine, 
grâce a des rideaux, une 
enveloppe pour le grille- 
pain. des napperons, tous 
garnis de marguerites. Ce 
patron contient 1 motif de 
fl x IB* pouces, 2 de 4'j x 
fils, et quatre de .Vjxfl'j 
pouces. Prix: SO cent*.

ACHETEZ DIRECT DU PROPRIETAIRE
épicerie boucherie licenciée Métro 
La Salle, moderne, coin. Se retire des 
affaires. Aucune offre raisonnable re
fusée. Jour : 384-4443 ; *oir : 272 5687.

ve.n-

Adre.«*er comme suit: Travaux de 
fantaisie, LA PRESSE, Montréal. 
Mentionner la grandeur (s’il y a 
lieu) et le numéro du patron. In- 
r* .50 par patron* taxe compose, 
soit par bon postal ou mandat d’ex
press. Ne pa* faire de réclamation 
avant 15 jour» LA PRESSK n’est 
pas responsable de» lettres non 
reçues. Prière de mentionner* on 
nom et son adresse. TOUTE 
ADRESSE DOIT COMPORTER LE 
NUMERO DU PISTRKT POSTAL. 
C«s patrons, avec la traduction des 
principaux termes en français, ne 
sont pas échangeables. Ils ne sont 
pis pn vente à nos bureaux On ne 
peut s’y procurer non plus ni cata
logue ni cahier rie modes.

MAGASIN produits de beauté 
dre, prix discutable. 276 8694
MAGASLN tapis et draperie* avec ap 
parlement, loyer très bas. bien situé, 
modernp. cause séparation associés, 
faut voir pour croire, offre raisonna- 

jbl# accepter, vente rapide, 524 1552
! MAISON rhambrrs, très propre, idéal 
pour couple, *oir 274-8479
MAISON chambres (16), avec pro 
priété, rue S » i n t -H u h • r t. revenu 
59.200, comptant $8.000. lavaobo*. fri
gidaire*. 384-8466.
MAISON*"5FCHÂMBRES7S AÎNTÊÏa‘- 
THERINE OUEST, LAVABOS. FRIGI
DAIRES, CHAUFFES, EAU CHAUDE, 
524-1383.

RONDE de 
768-0154.

Ferme St-Laurent,

SALAISON 4 vendre, rue Beaubien,
équipement moderne. $6,000. comptant 
4 discuter, Jour 722-8011, aoir 321-9624
SALAISON bien située, vendrai* pour 
bon prix si un peu de comptant, 
cause maladie, 669-2720.

St-Michel,
snooker,

MAISON de chambre*, à Valleyfield. k 
30 milles de Montréal. 13 apparte
ment* meublés, revenu $6,000 par 
année, vendrai* à sacrifice, cause ma
ladie. 1-514-373 8268.

SALLE billard. 8032. Boul. 
coin Jarry. 6 tables d« 
snack-bar, 722-0155.
SALLE à manger, bière, vin, heures 
courtes 5tt Jour* par semaine, bon
ne* conditions. Appelez 387-0210.
SALON de coiffure, très nu*derne. 
pour Indormation*, 727-7B24 aoir 389-

ABSOLUMENT besoin bon* commer
ces avons cliente sérieux. 1mm. Maré
chal. 322-5230.
ACHETE «vends) (prête) (échange) pro
priétés, hypothèques, succession*, in
dustries, etc. CR. 1-1010.
AI BESOIN, épiceries^ ferronneries, 
tabagies, bar-salon, tavernes, hôtels, 
motels, grills, garages, car-wash, res
taurants. magasin* généraux, indus
trie* manufacturières. Spécialités ven
te commerciale. Rosario Pepin, cour- 
tiers, 1mm. Kanabec, 3840740, soir 
625-0681

SALON coiffure Montréal-Nord, 4 ta
bles travail, S «échoir*, moderne, au
baine. Immeubles Théroux, courtiers. 
321 420Û.

FERRONNERIE ou épicerie demandée, 
rive-sud, pour duplex, 677-1818.
HUILÉ k chauffage aussi plusieurs de
mande* pour tous genres de commer 
ces et industries. Absolument oonfl 
dentlel. Pierre Lanthier, courtier, 381- 
2301.

Produits et services reconnus depuis 
déjà 5 sns. Connaissance de la comp
tabilité serait un atout précieux. 
Initiation complète au candidat ac-j 
cepté. Financement disponible aux1 
acheteur* solvables. Pour entrevue! 
confidentielle écrivez en donnant 
nom, adresse et numéro de télépho
ne, 4 C.I.M., Case postale 134, station 
Youville. Montréal.

IMPRIMERIE A LOUER
8430, RUE CASGRAIN

Près de Liège, ■ complètement énui-j 
Pée avec presse rotative. Linotype*. 
scan-O-sraver, scan-O-suer, etc. | 
Réparations mineures seulement à : 
effectuer. Occasion unique pour lo i 
cation.

M. MARCEL DUBOIS, 744-4704

OCCASIONS OTlÊfaIRIj'
ARGENT DEMANDE. BANLIEUE DEj -----_ûtMANDftS

MONTREAL. 1ère HYPOTHEQUE.Ia. ,cti- r.h,i,.atin„94»<*-. TRES BON PLACEMENT. UON-1SPKLIALISTK en fabrication de pieie»

MONTREAL, Hochelaga De La,aile, 
malaon brique». A logements. ,1 besoin 
*7,500, 1ère hypothèque. Intérêt à dis- 
cuter, demande particulier, 256-8270.

it lfLOOth ïïrj va • 
10 ans. 323 3625

MONTREAL-NORD, 
leur *30.000, triplex
MONTREAL-NORD, lere hypothèque. 
$9,000. duplex rue Hèneault. 748 7819. 
particulier.
2Ôe. ROSEMONT, liÔM0~k 
hypothèque 6 logis, 6674)900.
VILLE D'ANJOU, première hypolhè 
que *20.000. duplex neuf, pai d'inter- 
mèdlaire». 352 0140.

TR AT VOTRE NOTAIRE.

LIQUIDEZ rapidement votre rom- 
merce. Appelez M. Géllnas, courtier, 
19 an» d’expérience. 2766446.

GEV'IN. ENTREPRISES BELL.
TIER 387-7329.
DEMANDE" *6Ô',00b.~lre~hypothèque', 
valeur *150,000. revenu» *20,000 année.! 
069-0674.

let réparation» de machine». Mechanic 
CQpJJ; Nova Machine Shop, 324-7935.

SALON de barbier k vendre, 4 chai- 
»e». »tyle provincial françai». Aprèa 7 
heure». 353 1566 i MOTEL
cirïÏM a» s  ___—j " " Montréal, environ*, achèterai* motelSALON de coiffure k vendre dan* ^i^-iparticullpr Fcrir# ra** 12trict Nouveau Rosemont D----- -------jwucuuer._ r.cnr* ta se foetale 12,
mente le soir. 625-6157.

PARTICULIER 
$5.00(1 pour 5 ans 
heure».

re p; 
725 <0469, «près

ASSOCIÉ
DEMANDÉ

ON DEMANDE

Havre des Iles — l'île merveilleuse où tout n est qu ordre et 
beauté. Elle vous offre les grands arbres et la rivière qui 
coule sous vos fenêtres, une marina à votre disposition, le 
tennis, deux patinoires, dont une pour le hockey, une piscine 
extérieure de dimensions olympiques, une autre à l'intérieur, 
les bains saunas et encore le chauffage entièrement électrique, 
les câbles ÏV gratuits, les magasins dans l'édifice, l'autobus 
gratuit jusqu'à la gare de Cartierville.

1 CH. A COUCHER: $135 à $170
2 CH. A COUCHER: $155 à $220
3 CH. A COUCHER: $190 à $260

PARTICULIER désire 
sur 5 ans. 272-3092.

Renseigne-, Rosemont. Téléphone, photo, prix, de-
.'tails.

“ïfts .“r*-.6'f.lmotelisiav^«rM^i-»T^biiL
choirs, cause: autre 
vendre d’ici 2

o COMMERCES 
A VENDRE

jMAISON chambre*, 3806 St-Denis. 8 
appartement* avec frigidaire. 842-
6932. ______________________
MAISON de chambres, 10 pièces, ven-I^ALON coiffure 12 séchoirs 
rirais $1,200 comptant, revenu net 
$2^0, loyer $120, 655-9692, 844-7231.
MAISON chambre* - pensio.î, revenus 
$1,800, loyer $270, chauffé, comptant 
$4,000. Immeubles J.-E. Gagnon Enrg.,
524*9082

S » m a, n MSI D° '1 !1 'CUf • propriété appariement»
______________iema'ncSt j échangé, louer avec baux, équité
SALON coiffure moderne, propre. 7 $45,000 Ecrire Casier postal 280, Del 
séchoirs, 6 chaises travail, cause mala-i*on. 
die. Ahuntsic. 334-0831, soir.

..........................un associé pour diriger restaurant et
$32,000 à HK-c boite de nuit.

iDoit posKéder une très bonne «xpé- 
—.-------- *,------------------ irience dan* l'exploitation de tel* |r*AJ5PCl,UFJ! .demand*,kem?"'n,'r ét»bl,5»ement» et être un homm. aé- $5.000, sur salaire, pas d hypotheque.

payable pendant 72 moi* è $100 par neux

r\mois, travaille depuis 25 ans même 
endroit, apres 3 h . 725-0797, deman
dez Albert.

EPICERIE k vendre ou échanger pour 
maison Montréal. 223-3148 interurbain.
ÉPICERIE-boucherie licenciée, bon 
chiffre d’affaires, établie 40 an*. 254- 
9592.

2 MAISONS de 
521-1338.

chambres de 14 app,

MANUFACTURE portes, châssis, et 
tout** machines k bois, chaufferie, 
système de chauffage, grand terrain, 
entrée, stationnement d’asphalte, loge
ment. Naplervilie. 245-3322

* vendre
ru« commerciale, Verdun, cause dé 
part. Après 7 h. 526-3563.

PIERRE' Lanthier. courtier, 381 2301 |(J
POMPIER DEMANDE 
(Ire). 467-9849.

HYPOTHEQUE

SALON coiffure, avec logement 
chauffé, dani Ahuntsle. caua» morta
lité. 381-5544.
SALON BARBIER 2 CHAISES. RUE 
JARRY. TRES MODERNE. BONNE 
CLIENTELE. *2.000 COMPTANT. 728- 
7838, 279-2515. M. COUTURE.
SALON de coiffure. 8 »échoir», loge- 
ment arrière, 288-5570.
SALON coiffure * vendre, 10 «échoir», 
6 coiffeuse», 932 1611.

* présentement do» demande» pour 
tou» genre, de commerce» et Indu» 
trie» de *10,000 k *500,000. absolu 
ment confidentiel.

U HYPOTHÈQUES

EPICERIE-boucherie licenciée. *15,000 MANUFACTURE 
comptant, proprietaire, interurbain 1 
836-3030.
EPICERIE • RO UC H ERIK 
Rosemont, loyer $80. rompt an'. $3.500 
rondition» exceptionnelle- .'mmeubl >s 
.1 E. Gagnon Enrg . 524 9012
EQUIPEMENT complet pour elr\age 
de poissons tropirauv 50 aquariums 375.^77
avec étagères, pompe», filtre* et autre* ------- ---------—.......------ • ----------
àrcessoire*. Aussi 20 couples d'anges MERCERIE pour hommes, dans Rose. 
384-8325 Après 6 p m mont. Bon prix. 255 7971.____________
EQUIPEMENT de «ala taon à vendre. MERCERIE pour homm# dans Ahunt-
tout y «*f, vendrait pour bon prix *i'*ic. 388 7666.________________________

Vieux de 3 «ns MOTEI

SAIwON de coliture nans maison • ap 
parlements, loyer $160. électricité et 
ehauffags compris, 9 séchoir*. 768 
7804.

de couture, tout 
équipée, avec la propriété, qui com
prend un grand logement fini a neuf 
au deuxième étage. Prendrait 

îc,:n„v;:' échange. Information téléphoner à
Drummondville. 478 8773 k l'heure des SALON barbier. 4 chaise*, moderne, 
repas soir après 7:30 h, 270-3898.
MANUFACTURE chaussures ri'hom- SALON barbipr k vendre, cause mala 
mes. tout équipée, prix d'oecasion, die S'adresser 9215 I^jeunesse, 384 

soir 334-7922 2736
SALON de coiffure. 10 séchoirs, air 
climatisé, soir, .384-6819.
SALON coiffure, bonne r lien t è i e. 
Ahuntsic. 652-2245

COMPOSEZ 
• 47-7157

un peu de comptant, 
seulement, cause maladie. 669-2720.

FER ORNEMENTAL 
Atelier équipé «u complet. I^fond et 
Bergeron Cie Limitée, 2454, des Car
rière*. 273-4186 ou 722-2471.
FERRONNERIE, abandonnons affai
re» Peu marchendise». Après 6 p.m. 
681 5938.
FERRONNERIE Rive Sud. moderne. 10 
ans même propriétaire, affaire*
«140.000, prix $70.000. comptant 
*20,000, inventaire $45.000 avec hâtisseibon
*1 désiré, revenu $19,440. Kanabec. *ant. Equipement restauration k ven- 
Courtier, 384-0740 dre 842-5605 , 688-7131.

très bien connu et localité ex
cellente, moderne et condition par
faite, comptant $50,000 k $100.000, ba
lance terme» faciles, pa« d’intermé
diaire. Ecrire Case 1716 La Presse.
NETTOYEUR atelier, tout équipement 
compris S camions, etc., établi depuis 
plu* de 20 ans, excellent chiffre d’af
faires, doubler avec acheteur compe
tent. Cause maladie, appeler -t. Pha 
neuf. 288-8114, soir 334-5238, Wilder 
Bermingham, courtier*.
PATISSERIE française centre ville, 

chiffre d’affaire*, prix interes-

POUR OBTENIR UN EMPRUNT 
(JUSQU’A $10.000)

I e fan ri* posséder un* maison rons 
Mtue une excellente garantie pi vous 
permet d’effectuer à de* rendition* 
avantageuse* un emprunt À long ter 
me que vous consacrerez a la conso
lidation de dettes. A un achat d'inv 
portance ou à tout autre motif valable

OCCASIONS
D'AFFAIRES

STATION DE SERVICE
PETROFINA CANADA LIMITEE

RECHERCHE
★Homme «érieux et dynamique, 25 k 
50 ans. ayant expérience de la vente 
écCapable d’administrer un commerce 
^Bilingue de prétérence
★ Capital requis $7.000 et plu*.

AU CANDIDAT CHOISI NOUS 
OFFRONS:

★ Entrainement «ver salaire 
•R Plan d'aide financière

CAPITAL A INVESTIR : 
DISCUTABLE

R EFF.RENC ES ESSENTIELLES
ECRIRE CASE 1808 LA PRESSE^

MAITRE ELECTRICIEN
DEMANDE ASSOCIE AVEC CAPITAL 
ENVIIION *5.000. POUR TENIR COMP
TABILITE. COMMUNIQUEZ AVEC 

ARMAND FORTIN 
1222, STE-EUSABETH 

661*1266

OUVERT TOUS l.FS .10URS DE 
10 H A 17 H

TRAVERSEZ LE T’ONT CARTIER- 
VILLE, TOURNEZ A GAUCHE AUX 
PREMIERS FEUX DE CIRCULA
TION, SUIVEZ LE BOLL. LEVES
QUE UN MILLE VERS L'OUEST.

HAVRE DES ILES
HAVRE DES ILES, CHOMEDEY, LAVAL □ TEL. 688-9711

COMMERCE établi depui» 10 »n«.
offre 50'A des parts. 321-4330, M. Ger
main Laflèche.

LOCATION
APPARTEMENTS 

A LOUER
moderne, système, 
métro 9915 K«pla

Pour pins 
entre 9 et 
À 351 6281

de detail* communique/. 
4 heures, avec .1. Blondm

SALON de coiffure, faut vendre, au
cune offre raisonnable refusée, 323 
5668.

Tableau de* 
Emprunt

$2 300 
$3.300
$4.800

mensualités types 
Mensualité!

$32.23 
$44 13 
$62 67

OCCASION
OCCASION POUR l’N ASSOCIE CON- 
SENTANT A TRAVAILLER ET DESI-

SALON d« coiffure. 10 «échoira, loyer 
$200 logement incliu comptant requis 
$6.000. G. Raatien. agent. 1mm Pier 
re Lanthier, courtier. 381-2301.
SALON de barbier à vendre ou iouer, 
525-9930. M. Bourdon.
SALON de coiffure, 8 «échoir*, loge 
ment arrière, 288-5670.
SALON coiffure, Ahuntaic, 6 «échoir*.

387-2818 soir 321-7383.,. bonne clientèle, 
pr0- : SALON de roIffuT.T

de coiffure, bonne clientèle, 
jour 681-5114, *oir 669-3923

IS;KrJÎ^»r«:LItXTEL£' •••-fSALON de coiffure. Notre-Dame-de
2.6-0100 APRES 7 HEURES__________ ihèure» ™2U4716 7*8 33i1, p i 7,C.rSce, « séchoirs, loyer uisonnable
GARAGE à vendre, eompres.eur, ou-i- —1------------1--------------- ----------- {622.3053 «près 6 heure».
tillage. 4 place» d’autos, avec permis1 PATISSERIE, trè» bien «Ituée. Sher cTf/Sv ...... ~~
d- réparation» d’autos lnf: 3860, brooke coin Jnffre, seule dam le 
Rouen. 5Z6.R637. M. Normandeau quartier, à vendre à «acrifle» eatise 
r r-V ...i. maladi* *J.S00; 352-4067 .SALON de coiffure a vendre. Sain! !AGE $3*pl0rte,[ cota de rueiiPETIT anackibar dana'le» Laurentide. iEustache, ritué dan» centre d'achal».j 

annuel Tout équipé Seul dana cette zone fnlf^u,[>^m<‘nt moderne, bonne clientele 
bordure roule Principale Informations J^pndjtion* raisonnable» .tour, 4/3
appelez aprè* 7 h. Monsieur I^nthiei. °011, >oir 473-<327______ ______ _____l

SALON de coiffure trè* moderne, 
.comme neuf, centre ville, vendrai* 
cause de maladie, téléphonez le «oirj 

! apres 7 h. 435-1733.
bonne occasion. ------------------ -------------------- ------ -

avec propriété ; 
stand terrain. profit net 
*20.000 comptant requis $25.000 1mm 
Kanabec, courtier. Pépin 384-0740.

226-3017 interurbain
PETITE maison de chambres, a ven-'

GARAGE. 3 places, mécanique géné 
raie, débo**age, peinture, $3.200. 844
3315. 727-3792. _________________
GARAGE réparations d’automobiles et ! PRODUITS de beauté 
vente* St-Félix-de-Valois, Cté Joliette. 887-8465.

dre. pas d’intermédiaire*. 288-3742.

839 5817.
GARAGE auto électrique. Ville .Jac- 
ques-CartieT, bonne clientèle. Informa 
«ion*. 677 4917

.....hotel
Entreprise ayant chiffre d'affaire* 
important. bAti**e brique 70 cham- 
hres. ascenseur, $350.000 Accepterai* 
comptant, propriété ou taverne. 

TAVERNES
Affaires $45.000. Comptant et pro 
priété
Affaire* $60.000 
Affaire* $70.000 
Affaire* $80.000 
priété.
Affaire* $90.000 
Affaires $85.000 
priété.
Affaire* $95.000

Comptant *15.000, 
Comptant $20.000 
Comptant et pro-

Comptant $30.000 
Comptant et pro

Comptant $35,000 
Comptant avec pro-

PRODUITS de beauté, rut Sherbroo
ke ouest, 389-6477.
QUINCAILLERIE SaTnt-Hyacinthe, 
loyer $20. peintur# surplu* de guerre, 
$4.000 comptant ou échange, ire hypo
theque. Tél. 773-3944 ou 773-7146. _
QUINCAILLERIE au détail dans cen 
tre commercial dos Cantons de l'Est, 
établis depui* 6 ans. bon chiffre d'af
faires. cherche acquéreur dynamique 
disposant de *20 000 comptant. Pour 
détails, écrire à case 1684, La Presse.

SALON de beauté, trè* bon prix, On- Çe« mensualités sont calculée.* d’apres 
tarlo «»t, 36S-5544. 389-30,6. «morU.sqm.nt d» 15 »ns

Délai maximal de 5 an*
TELEPHONE $4Î-2$S7

Pnere de mentionner AD 10P

flvco Delta Realty Ltée
3005, rue UNION, Montréal

30 ANS DE SERVICE
CITE DE BANLIEUE 

1ère ET 2e HYPOTHKQt ES 
CONSTRUCTION 

OC AMELIORATIONS 
ACHAT DE BALANCE DE VENTE 

COMPTANT 
Vn appel téléphonique 

et un représentant ira vous voir 
HOME MORTGAGE AND 

ACCEPTANCE CO 
360 St-.lacque* ouest, suite 1601 

VI. 2-8503
SOIR ET FIN DK SEMAINE 

M. CUTLER — 733-3848
M ROBIT AILLE — 677-7370

A BAS INTERET
PAYABLE 20 ANS

DIRECTEMENT DU PRETEUR 
1ère et 2e HYPOTHEQUE 
$2.000 — $14 82 PAH MOIS 
$5.000 — $37 02 PAR MOIS 
CANADIAN CONSUMERS 
JOUR ET SOIR $42-2774

PRETS QUEBECO INC.

RANT UN AVENIR PROMETTEUR 
iTYPE DE PRODUIT ESSENTIEL 
COMPTANT MINIMUM REQUIS 
54 000. SOLDE A DISCUTER. REVE
NU IMMEDIAT FAUT PARLER AN
GLAIS. TEL. 384-7104.

AHUNTSIC. 3 «A 
poêle, frigidaire, 
nadr. 387-5718.
\Hl N’TSIC, Henri-Boura**a. 3'z • 4Vi. 
*95 a *130. eau chaude, poêle, frigi
daire. balcon, incinérateur, bad. con- 

teiorge. moi* gratuit. 381-3137, 632-2876 
! A lïl’ N T S ll . 9890." Papineau," 4V, 
chauffé, occupation immédiate, eon 
cierge, app. 4.
A HUNTS K ’ ~ 10353 Benrl, 3 fermée*, 
morterne, meublé ou non. 667 1652
A11UNTSKV 2r,$70. 3«A~$85TTw 
$100, 5li, $110, 1850, Henri Boura**a 
est

Buanderette Maytag
La le*sivcu*e la plu* sûre au monde 

Emplacement, financement 
et installation 

Seulement 20rr comptant 
sur l’équipement

COMMERCIAL AUTOMATION LTD 
19851. boulevard Parkway, Montréal 5 

351 1212

CITE
ST-

LADRENT

PRIX RAISONNABLES
SITUE QUELQUES MINUTES GARE COTE VERTU

390 COTE VERTU
k IMMEI BI.E EN RETON
* ANTENNE PE TV POUR 

CANAUX EXTERIEURS
i, CLIMATISATION 

DISPONIBLE
k CONTROLE PE CHALEUR 

PANS CHAQUE APP
* LAVEUSE ET SECHE! SK 

SUR CHAQUE ETAGE
+ TAPIS DANS LES HALLS 
k AVEC TOUS SERVICES

VA - 4‘/2 PIECES
3316189

RURSAU DE LOCATION OUVERT DE 10 AM. A 10 P.M.

PIECE
A votie compte 

*100 net chaque job 
2 Jour* par moi* 

Opportunité intéressante 
Envoyez nom. adresse et telephone 

Case postale 60. Station R. 
Montréal 326

AHUNTSIC, 3Vj, entreo individuelle, 
bon pour studio, etc. 747-2253. «pré* 6
A H U NTS 1C, 10640 ~Sacr’é Coeur ~ 3’v .
*115; 4«i.$ $130. chauffés, libres im 
medintemont. Aprè* 3 heure*, 384 
1900
AlîUNTsic, 4^fi rhaufté. eau chaude, 
libre immédiatement. *115, 733-2636.
384-2384
AHUNTSIC, 680 Mont Cassin, 4Va, mo
derne. chauffe, fermé, eau chaude, 2e 
balcon. S110 mai. 728 8779
AHUNTSIC, beau grand vi rhâiiffé. 
accessoires, concierge, JO.290 Terrasse 
Fleury

; A II!’NTS1C~ 10265, Lille, prés Fleury,
.arrêt d’autobu*. balcon, buanderie,
'terrasse, concierge. 4V* fermées, $111. -------------
15‘z, demi sous soi, $120 chauffes, ga CENTRE vn^.. Saint-Denis Sher- non), 7.(3-8818 
j rage disponible, ter mai. Adultes brooke. occupation immédiate, 3'ï. ré 
389-2082. apres 6 p m nové, chauffé, accessoire* électrique*

taxes payees. 322-5641

* MUSIQUE CONTINUELLE 
DANS LOBBY ET 
ASCENSEUR

•k PISCINE INTERIEUR* 
CHAUFFEE 

i, STATIONNEMENT
INTERIEUR DISPONIBLE

* TOUTES TANKS PAYEES
F.t nombreux autre* avantage! 
que vnu* verrez en venant riai* 
1er les lieux.

2'.z meublé ou non. 15 DOMAINE Lacordaire 
Montreal. 6315, Aumont

BHOSSARD 
minutes de 
676-9655

•CARTIERVILLE. près station CN, 
arrêt d'autobus à la porte. 3ui» 4>v. 
poêle, réfrigérateur. 12.180, laicha- 
pelle, 331 0245. 334-2768.

fierais
payees,

3 pièces, ta 
$110. 239-9777

ipecial. Men- 
et elerlrieité 

apres 6:30.
Dl'PUIS 3765. 3Va. 4*ij, prix raisonna 
ble. près église, école, autobus, 7.31- 
9846. 738 0720.
4720 DUPUIS, 2lï-3ti (meublé ou

EDOUARD-MON'ITETTr près Chem.n 
Côte-des-Neigc*. 3 pièce* chauffé, 736- 
990-tANJOU, luxueux appartements. l'A,

ACCEPTEZ-VOUS de* gains de $25.000 3Uj, 4v, piècea^ spacieuses Régulateur 7565 CHABOT. p*è« LO. David. 3l^,| EDOUARD-Montpetit.

QUINCAILLERIE 
1987, WELLINGTON

de coiffure, rive «tld, prix k 
discuter, soir, 658-0431.
SALON coiffure, Roeemont, $3.500 ' 
Mongeon.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
3130 .SHERBROOKE EST — 526-6655

! annuellement, comme une realite ? chaleur individuel, «aima, salle Jeu 41 à, chauffé, avec eau chaude, inciné-
taxes payée* rateiir, 721-2145, 721-2917.

. ......... ...... CHAMBORD 6844. ~4Uz~neufs. thauf-
lihre 1er Man, fe», thermostat, eau chaude, 279-1537.

CHAMPAGNEUR, JeanTaïon. 3^. 2‘A, 
chauffé, eau chaude, mai* ou mai 
équipé. $80-S90. 273 7302

Viriorla, 4W

Doit avoir capacités en administration entièrement aménagée, 
jri’affaires. Entrevue, C. Yignolr, 866 352-1087, 352-6540
I2!78:___________ ___________________ i ANJOU. 4'a. neuf#

731- ; 352-0279

SALON de fleurist» aitué dans cen 
tr« d’achat* il Vimont. Tout# offre 
raisonnable sera considérée. Informa
tions, lundi ii vendredi, 0 * 5. R 
Poirier. 681-9221.

ACHETONS
8.167.

chèque* postdaté*.
_ ............_.... ..............ANJOU, bachelor 2's. pré* centre*

BIJOUTERIE, magasin radio. St Hu |omnmerci?ux. Après 6. 353 2296 
h,rt entre Beaubien «t Statique: ÂSjÔÏT^Ï làveu.e ^cheuM. b'.V. 
1.000 pieds carrés, fixtures, avec oui^j.797q

has
fixtures,

«an* marchandise, raisonnable, 
loyer, chauffé, 744 4/188. 744 2606
BOUCHERIE bien outillée, bien située.

ANJOU. 2W, NEUF. PRF.S GALERIES. 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE. 3524848

SNACK BAR tout équipé pré* école.
$1.500, cause maladie, 351-6697.
.SNACK BAR, tout équipé, 4 app., ar 
rière, $2,500, comptant $1.500, balance 

... , , san« intérêt. 525 8449. 521-7453.
R E»ST A U n ANT epK<*H« avec logement ------------------------------- -------
4 Pièces 276 6635 SNACK BAR. HOT DOG. PATATES.
» L ~ ------------ —;—.‘cote saint -p a u l vraie au
?ESZAU„RANT pïp,ne*u' comptant. Baine. S1.800. P R E N P R A I S Pr,miir,

iSlO.OOO. Roger. ECHANGF GFI INAS C O l' RT I F R * ji IMMEUBLES GOULET. COL RTIEBS E OKI'1' AS' L ° L R T 1 E “ Prêt» de
_______

2e hypothèque 
Achat*, balance de vent* 

Pas de commission
259-9211

requis, k Chomedey,

VILLE ET CAMPAGNE

Bf Ht r haiir,
Affaire* $115.000 Comptant avec Pro-^j^ SHERBROOKE EST — 526 6655 

Autre* groiies taverne* avec ou sans, RESTAURANT, é p l c e r i e^variétés. ji.q/y.ooo. c Até
propriété, condition* comptant et pro- v»andes froide*. 3 piece*. 5803, tar- IVimEUBLES GOULET. COURTIERS

__ 31.30 SHERBROOKE EST — 526 8655

et deuxième hypothèque*, 
particuliers a bas intérêt*.

__ Jacrvice rapide Telephone residence,
prix 744-5349. (Service téléphonique).

||h»u comptant 
631-4953 ------------------------------ .

(CHERCHONS nomme* capables do ga
gner $20.000 a $30.000 annuellement 

jOpportunité financière fantastique si 
■ qualifié. Doit posséder habileté pour 
(gérance Capital $2 700 Temps plein 
jou partiel. Ecrire C IV 233 Roxboro, 

P (J
CONSTRUCTEURS demandés, ayant 
facilité* pour hypothèque.* (hunga- 
Uiws», Ville lorraine. 272 8221, 481- 
9721

ANJOU, neuf. pièces, trè* *pa
cicuses, chauffage central, eau 
<*haude, toute» commodités, moderne 
Prés Galeries d'Anjou, autobti.* 
et parcs. *95 à $125

7721 CHATEAU N Kl F 
351 1280 — 684 2281

CHOMEDEY-OUEST. LAVAL 

4105. BOUL. SAMSON

Nouveau. lW-3‘q-4W, $100 et plus Ga 
rage di«ponible. Meublés ou non. pis 
cine, intercom, cahlevision. servie# 
concierge, occupation immédiate ou 

école* maj, 638-0444 . 688-9545
i CIÏÔMEDEY OUEST, 2'i pièces, ap 
parlement dan* mous sol. chauffe, 

... ,^ o. -—r—; meublé ou non. occupation immédiat#
628°. .me AVENUE. ïtand 3H arnén* î^ver ratsonnablt. 6BB-2J103,
sc. chauffé, eau chaude Pour mai ----------------------------------------

‘l,r lr‘ 2M 7Bfl7' CHOMEDEY. appartement» p»» chatif*.
Uni 142-1

pieces, chauffé, $135 avec garage, 736- 
1CK12
ÊLMHURST ‘ *2055. MEC BLE, .NON 
MEUBLE. PISCLN E._ 481 -5909.

•FAR1RAULT est. vous louer, 4W, neuf, 
pour 1er mars. 256 8606.

" ! 3305,* FLEUR Y est* g rand~3 ‘VTf W i' ( • 
j niées, neuf, chauffé, 321-8851.
3267, FLEURY est. coin boulevard 
-Saint Michel, chauffé. 4W, $110; Vi 
SÎH). bAtisse neuve, libre mur*. 388- 
2841.
Fl.EirRY. Francis, 
nie. ne* centre 
4501.

3**a fournaise four- 
d'achaU, $73. 388*

priété.
CHARLES BEAI LIEU 

TM AI. LOCAL. COURTIERS 
7434. ST-HUBERT. 276-2611

i lier. A BAS INTERET

CHOMEDEY 
fés. modernes. 

2573 AYLW1N. 2e. 3 PIWF-S. PER- 3952 
SONNE SEULE. COUPLE D’UN C ER 
TAIN AGE. APRES 6 HEURES, 331 
4262

pièce*. 681-

RE.STAURANT LICENCE COMPLFrE. 
12 SALLES A MANGER. BAR SALON. 
‘TRES CHIC. STYLE E S P A G N O L.

HOTEL Roui» n<T"ÜT pêrmi»-rnmpîit.I10 *"*• MASS0N' »° 
Chalet*, grill complet. $15,000. Balanc«l^r".lLi.
facil«. Le soir; 634-5707.

AUBERGES 
comptant $15.000 
comptant $35,000 
comptant $50,000 

: DONAT GUAY 
LOCAL. COURTIERS 
ST HUBERT. 276-2611

RESTAURANT $1800. ropa# du midi 
2170 Frontenac, 521-2605.
RESTAURANT-EPICERIE, variété#, 4 
pièces, 7429 Henri-Julien

H OTEES ET 
Affaire* $ 45.000 
Affaire» $140,000 
Affaire* $225.000 

INFORMATIONS 
IMM.
7434.____ _ _ ____

HOTËETmotal è vendre «itué dans le trt, rentril> rue d, Verdun
plus beau centre de» Laurentides prj)( M2S0 rondHIon» Gélinas, Cour 
024-6315.__________________________ i lier. 276-6446
HOTEL, prè» Montré*!, tvinjtunta. ; ^£stÂ U RA NT- Pa’lr y Raraver tTrratn.

comptant $8,000. échange, R ri.«son. 
027 523-3851

CONTRATS de neige, équipement 'Toa 
der” et camions, garages, trè* a\an

qvAriC hait pfttt rrÎMPTavt 9^70 11ère. Je hypotheque, ville, campagne, tageux. vendrai*, échangerai* magni .SNACKBAR, PE m COMPTANT, 270- 5trjctemen, prjve Jour, soir 48 1 6054 f’9 u e occasion, intéressé* écrire. C’a-,^84 3524 le jour, 488 9.144 le soir
BARCLAY 3235, 21$, 5’q pièces.

2669.
"SNACK BAR” 30 siège*, repas c.om 
pleta, etc., prè* 3 grosse* école#, 361U 
est. Beaubien.

SERVICE RAPIDE

1ère ou 2e HYPOTHEQUE
|»e 1761, LA PRESSE. _ _ BASU.E-PATENAUDE 5553. prè» Iber-
D EVEN K Z MEMBRE DU CLUB DEs'v,u* M***on> meublé, chauffé. 
FUTURS PROPRIETA1RFS (fifli. POUR tout compris, concierge 522-7004 
INFORMATIONS 725-4552' ' ■ - | kt.laJy, nni/lkiLUnt nPAnriii lira _ _ _ I ~~ -«—— . - — * '  __ i 5531, B ASILE-P A"1 EN A UDF.|SNACKBAR. »vcc agcnc, Conunùrtonl^^^^PWçtncnt^proprtétalr. cnnj^YjIPEMENT~car »«h. machin» »!3b. 4b, 1er mat 523-4086 app. 6.

Transport Montréal, Journaux, rtvuea.j
ouverture 7:30 a m. - 7 p m . dimanchei5^Jtî_ÎL_______
midi k « heure*, maladie, 4816A, Av«-jÀ-A*1. absolument 
nue du Parc [k $600,000. 1ère ou

,$0 25. k 
I1942.

vendre, ferai installation, 721- rva 4*^ pièce#, meublé 
buanderie, incinéra-

FOREST HILL. .3210. 3250 
2*>j. 3ti, 4Vj. 6‘-a, portier, concierg», 
piscine intérieure, sauna, belle vue, 
$1.30. plu*, 735 2559. 7^8-4.598
FRONTENAC Z380 , 4 pièce* avec fené- 
tre*. poèlp, réfrigérateur, $95. 527-

________________ .3047 ________ _
CHOMEDEY. 81c avenue, 4ÿ chauffé.IrXrniÈR. 74M, app. 4, ptèc»s. 
frais peinturé, poêle, frigidaire, pré# rhauffé. maison neuve, prè# autobus, 
centre d'achais. libre. $110, 688 904.5 écoles 273-8921

UtlOMEDEY, libre !-.imédtatcmcnt, lu innÊENFlBLD~PAÎU{7 loÿér iritûït 
xurtix appartcmçni 4M. chauffé, cauiJl|JK]U.» ma, Ip6!) FÆflr, modem.
chaude, poêle. 
Rue, 688 0816

frigidaire, 3945. 1ère avec ascenseur, meublé, «ur demande.
_ |3M». 4*-a, 5*1. grande* pièces. A partir
3Vj ! de $105 245 Taggart. Tél. «72 5739.

RESTAURANT, Sainte-Catherine #«t.
t’To s/1’,ulobu*' 3sl'a7fi7' ‘°11 SNA.ck_BTR, ni» ThéodoTêrvandVal» 5

:_______________________!$7,500, clientèle établie. 255 0357
RESTAURANT repa, léger,. 2 nièce», js^ck^T-^riliiTiitamnlbb! ABAISSEZ VOS PAIEMENTS

acceptée, maladie. 4606. Bélanger. 1ère. 2e hypothèques fl'». 8tj-i

CORONET 4931 prè* Oratoire, 
éclairé, paisible, $110. 7384629.
ÆrFnFS Kmr.ES gfiM~PÏace~mëei- HENRI BOLHASSA EST 1306^ 4" 3'r ?ha““;. 3e éï,7»JPrf* *75 ! 3'’' :
avant, balcon, équipés, occupation 1er 
mai

I.éona 
486-1106. jour, aoir.

prix $110.000. comptant $20.000. 
meuble* .North Star, courtiers.
4245 _ _ _
HOTEL rive aud, centre industriel, af 
f:»irea $100XXXi. Comptant $80.000 
Mongeon.

i RESTAURANT - épicerie. wnaJlware, 
plus 4 grandes pièce* arrière, 387-0061.

; RESTAURANT’" k vendre, 52 place*, 
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS lr'« bon chiffre ^ d'affaires, cause
3130 SHERBROOKE EST — 528 <i«5fl aulr» commerce. 1000 Gouln ouest.____

: RESTAURANT40 mille» Montréal.iIV?„J"u.,u'r'11 a u » r g e campagne, 
•uccesslon. Comptant 618,000 ! i^je^les1* cOULET, COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST — 526 6655

HOTEL central, 
aubaine,

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 
727 4B81

IMPRIMERIE bitiaae *200,000 pour 
$52.000. Ecrire cas* 1741 La Pre**e
INSTALLATION compïèt»_de”»âïle—ÏÏe 
danse* à vendre. Bonne condition, 721 
2912

721 7382
SNACK BAR 
soir 522-5204

k vendre, Jour 523-02»3fl, courtiers, .387-1696.
_______ ABAISSEMENT

STATION-SERVICE; équipement ‘neuf Alcuxlème hypothèque. Jour. soir. 720 mjql|e 
pouvant être vendu séparément, 332-,_______________________________;9977.
2750.
TABAGIE,
380 0256
TABAGIE «mâJlware, 4918 Saint-Denis.

VARIETES. A VENDRE

----- —----- 'échange sur maison accepté, •'«rire*
VENDRE:scr le soir a 321-3594. «près 5 heure*.

LINGERIE k vendre, corset*, bra s.è- 
res. aussi bra«ière* «ni mc*ures, 522- 
2855. 8^43-5170
LINGERIE GENERALE A
OU A ECHANGER, 665*4582 ^------------------------------------------------------------ RESTAURANT k vendre, bon chiffre

dame, bien «ituée d'affaire#, auto pour livraison, 3590, 
commerce Intéres- 41e Rue. Ville Saint-Michel.

----------------------  RESTAURANT genre. Howard-John-
LINGERIE d'enfant, coupons et tiasu*. ton. louer ou vendre, rive *ud. 322-
669-8202. Aprè* Q heure*, 667-8970. 7330

Affaire* S 45,000 
Affaire* $ 55,000 
Affaire» S 80.000

RESTAURANT voisin de Berra Auto- Affaire* $135.000 
mobile. S’adresaer au Restaurant Paul, INFORMATIONS 
3477. avenue du Parc. IMM. l/H.’AL, _____ ___ . . 74'L1 CT nifnrnT
RESTA U R A NT pAtisaerle. chiffre d'if '--------- -- - ‘ ------------------------
faire* entre $800 et $900 semaine. TAVERNE, deux *i désirée* par mê- 
522-3818 me propriétaire, pour cause de mala-
o'p'oT»un7v.V ' - , », i* | . .'die, considérerais échange pour pin-RESTAURANT Saint-Michel ouest pr|^té, L. I*. R. Thibodeau, courtier 
repa* complet*. 5 Jour# par «emain*. p37 n421 ou votlf ^cn,

,ntà •'«rira».:

TAVERNE, hôtel, grill, $5<>Xi03. Uiran

TAVERNES
comptant $15.000 
comptant $20,000 
comptant $30,000 
comptant $75.000 
DONAT GUAY 
COURTIERS 

276-2611

BEAUBIEN 3825,
confidentiel $l 200î ___ ______________ ________ j nu non, chauffé,

2« hypothèque. w°° KT PI*lîS. PAr *cmaine. pour $100 leur, information concierge.________ _______________
Laherge, courtiers. P*affaire*, nous voua aiderons!rel.ANGËR est, chauffé, eau chaude,jcOTE-des-Neiges,

et montrerons comment faire un Pro-^^ Iovcr raiSOnnable. 727-1990 fé*. 2695. Goyer. 737-9081.
............... ....... ......... fit de $10.000 et plus la 1ère année --------------------------  ---------------------------- — -r-rrr—rrrr----- --—T~r~î

Plafond illimité Ppr.onnr» sérleuscsiBELANGER 333, Saint-Denis, Hi, 2l5.;COTE-DLS-NKIGFS. 3360, Maréchal.
! et travaillante» snulomrnt Pa* dr modnrnf-s. immcubla nruf. toute» corn iroin Decelle», 3Vs, ocrupation immè-

afl-porte è porte Aucun produit. Plein modités. terrasse soleil. Mai. 276-7371,jdiate. 115. 1er mai. garages._____
temps et partiel Sur render vous è 739945!) ______ ■_____COTE PESNEIGES pré» boulevard,

- — 1644-5316 dé 10 à 7 p.m. IBËIXKCHASSÉ 3900. 4‘.i chauffé, taxe .Vq pièces, chauffé, 4e étage, ascen-
8f,c>. Première. KOI.|( TunH-,« , d'eau nasée. équipé. *110. 327 3322. :»eur. poêle, frigidaire. Incinérateur,

--------------------------------------------------— trè, éclairé, baicon, libre 1er mars,
BERNARD ouest 1485. grand 6 pièces, 521 8196 de 9 heures è 3 heures.___
ménage. S ISO. 2724049 .______________ jCOTE-DES-NEIGES, 3010 Van Honte
BERNABD 1055 Ouect. 4 pièces chauf-la'.i, 3H, 735 2102 ______ _____

et
automatique cuir. < 

verrerie, tout équipé. 376

ACCEPTE 1ère hypothèque. $7 41 du ! HOMME sérieux, actif bonne connais 
$1.000. 2e, $11.82 du $1,000. Joui.!**m*e confection dames. Investirait ca
soir,
1696.

Marcel Brien, courtiers, 387-

ACCEPTE Laval, Laurentides. pre
mière, deuxième prêteur, particulier. 
Chatel, courtier*, 625-6300.
ARGENT, 1ère et 2e hypothèques. 
Service rapide. RI. 4-5349.

mon

fees, réfrigérateur, poêle, eau chaude.
$05 , 484-6084. Après

pita! dans manufacture tricot* ou con 
lection, déjà établie, pour expansion '.service concierge,
Ecrire Case 1784 I»a Presse Réponse*1® h., 581-8717. _ '_____________
confidentielles. iBEHIll 1167, prè* métro, 2V». ménage

$1,200, $5.000, $23.000, autre» 
tant*, 1ère, 2« hypothèque. Mlle! 
Léon« I»aberge. courtier, 486-1106,: 
jour, soir. j Vou*

lier

JOBBER demandé pour nettoyage k 
«ce de qualité, 387 5666.
LOGIS 7 pieces uervant de maison de 
chambres, meubles à vendre, prix rai
sonnable. k «aorifice. Après 6 h. 845- 

14027
OCCASION D’AFFAIRES 

requérons le* service» d*un aie

récent, aménagé, chauffé, concierge, 
taxe* payées, $70. Tél. 843 2926 , 274 
9324.

LINGERIE pour 
clientèle établit 
sant, .387-6148

LINGERIE, coupon», tissus, bon ebif- RESTAURANT délicateasen. rena» 
fre d’affaire*, centre d’aenats, aubaineicomplet*. ruiame canadienne, affaire*
causé départ. Immeuble» 
courtier», 321-4202

Théroux,

MAGASIN da cadeaux. Sacrifice, 
quitte paya, rua Beaubien, 271-9678, 
737-0497.

$1600 aemaine. prix $15.000, comptant 
$7.000. 3197 Danduran d
RESTAURANTS, rive aud, meilleur» 
choix, Fernand Guérin, courtier, 674- 
6570.

MAOASINdirnf», J'tPl'W, cllenlèlè RESTAURANT fie* R.C.A.
f .*bü?o /ïï?0^ï!f^tUTr'-V' Som,DrC'i«00- Siint-Antoine. 931-3170. 
1st, 272-9971. 986-8292. demande! Jark.l

Victor,

■ . _ . 1 . . . - -- — - •— ufcM auhant taue a mangei, ouvi
MAGASIN chauinire», »lttié ni» mm .,,, JoHr bo chif(r» d'affaire», 933- 
mcretal*. bon r«v*no, prix Ire» bai, lyjja. Mlr 1-454-2I83 itvcruibam.
cau»« mortalité. 526-8492. -------------------------------------- —-----------------

-------------------r— - ,------ - - , RESTAURANT Chez Pit Chas.é, «mail-
MAGASIN escompte. À vendre. PKiaiw,r, b)fn ,|tué, J625, Centre. 933 
Saint-Hubert, pa« d’employés, 272-5130 ,1701

AVEZ VOUS des problèmes financiers 
qui vous empêchent de dormir? .Si 
nui. retenez bien ce numéro. 253-5575. 
dr 9 a 5 heures. lundi au vendredi

.... ewYt't t-e„ ____ . lérf OU 2e H Y POTlï EOU È, nOtfliPCS
IMMEUBLES f»(tUI-f.I. ( OUR3 ILRS Service rapide. HA. 9-3233.
3130 SHERBROOKE EST 526-6655,-------------------------- : . ____
TAXI Diamond Montréal 1968. 1969, j DIRECTEMENT DU PRETEUR
tout équipé. 7334771._____________ COLONIAL MORTGAGE,
TAXI, permis Montréal, bodge 1967.1 __________ 731-7386
43,000 mille», <6200 comptant. 254-3121. ;3F, HYPOTHÉQUÉ" A VENDRE DUE 
TAXI, permi» Montréal, auto Pontiâc EN 1973. APPELEZ APRES 6 H 365

BORDEAUX 6400, grand 3Vi fermée», 
redécoré, 3e étage. 381-8329, 388-6126.

BÔËSÜETCblN 
NOTRE-DAME EST

2'i, 31ii. 4H. poêle, frigidaire fournis, 
dan, le, environ, de Ixtchute|Taxe, payées, stationnement gratuit, 
une région où lu hoi, franc peut'Concierge. Prix raisonnable». Meublé» 
obtenu en bonne quantité, potirjaussi. 256-6268 et 634-2015.

con
SMr

dan,
:ètre
fabriquer des palette, en bois franci 
* plates forme, utilisées au moyen de 
lift truck) pour notre compte. Noua 
avon, hesoin rie 500 palette, par „■ 
malne et nous pouvons offrir un em 
plot régulier sur une base hfbdnma-ifé*. eau chaude, laxe d’eau payée 
qaire de !a quantité el-dessu, men-|scrviee concierge "aundeck". 7254933 
tionnêe S'adresser k Boite Postale 
183. Canada Craie Company, St Jean,

1967. radio-téléphone. 376-3144.
TAXI Montréal. LaSalle, Plymouth 
1969. tout équipé, 97.800 , 523-9037.
TELEVISION-RADIO, pièce», lampe», 
inatrument» de vérification, ainsi qu* 
bonn» clientèle établie depui» 13 an». 
Cause départ. 2354331.

c pro.
blé», bon revenu, Lapierr» 3884171.

6005.
NOTAIRE. SPECIALrFlTie'HŸPOTHE. 
QUE. SERVICE RAPIDE, 525 2289, 
2544313.
NOUS commençon» Immédiatement I» 
conatraction do 5 édifice» de H loge 
ment» chacun. Demandons *40.000 pre
mière hypothèqq» pour chacun. Des
Jardins pré» Ontario. Jour, 526-6651 : 
aolr, 486-1207.
PARTICULIER. 1ère cl 2e hypothé-TRANSCANADIENNE, grill, bar. aalt»

* manger, 10 millea Montréal, *20,000 ques."VHÏe et empagnt. 744-5349?
comptant, 487 2442. -------------------------------------------------------- . , -

------------ lier. 2» Petit nu gros montant. 22 an»;venle. paa de mise de capital, pn, de
camion», lexpérlenc». consultation gratuite. Ber-i cosmétique», pour entrevue ltllO. Sain- BOUL

non, ST-JOSEPH 3705. «erviee 
ciergeric incinérateur, 4V>-$U0, 

1*125. S'adresser app 2. 331 3377.
IsôsoBoüi,. n«-ix, m et ViiTiMur

Qué. _____________
ÔPPOIlfÜ.NITE EXCËPTÏÔNN ELLEi 
AVEC PEU DE CAPITAL VOUS POU
VEZ ETABLIR VOTRE PROPRE COM
MERCE A LA MAISON GENRE PE
TITE BOUTIQUE. VENDEZ DES 
ROBES. COSTUMES, MANTEAUX. DE 
NOTRE MANUFACTURE. GROS PRO
FIT SANS SORTIR DE CHEZ-VOUS. 
S’ADRESSER A DEPARTEMENT DES

BOUL HENRI BOURASSA 1892 . 3M. 
accessoires, neuf. 384-0952.

blé» *105. Taxes incluse». Immeuble 
S'adresser: appartement 8. [neuf. buand«rie. 738-3860 , 387A390
-------------------- or—henribouhassa. 3791. 21*. sw.2's. 315, 4W, ehauf- 4,5 p „ t, e réfrigérateur. taxe, 

payée». 323-8076.__ ____ ____
HENRI-BOURASSA, est. 1615. prè» 
Méiro, neuf. 4*», 2ti, 115, chauffé», 
loyer raisonnable. 389 8786. 747-0510,

HENRI-ROURASSA est. 1733. pre» Pa
pineau. spacieux 21s. 3ü, 4'à. aména
gés. chauffés, eau chaude, taxe, 
payée», ascenseur. Immédiatement ou 
mai. Surintendant sur les lieux: 388- 

,2826. 861-1424.
6475. 6515 IÏOCHËLAGA 

Nouveaux appartement», 2. 3, 814. 41s 
pièces spacieuses et éclairée*, système 
chauffage central, «au chaud» tt tou
te» commodités, moderne, pour occu
pation immédiat» ou future. Vlaibla 
tous les jours.

EMMENAGEZ MAINTENANT 
PAYEZ 1er MARS 1969 

2554238 — 255-4442

COTE-DES-NEIGES, prè» Université 
Montréal, 3368, Lacombe, 314 moder
nes. *115. *120, libre» mai. RE. 9-0485.
CÔTË-DËS~NË!GES, (Maplewood), 314. 
1er mai. *120 . 737-8869. soir.
COTE-DES NEIGES, 6783, Decelle», 
près Bedford Road. 314, équipé, *05
733-6915._______
COTE-DES-NEIGES,"
Montpctit. 314.

3740 Edouard-

COTE DES NEIGES. Decelle., coin La- 
combe. 314. 414. poêle, frigidaire, mai, 
731-1536

COTE SAINTE-CATHERINE, 
e magnifique, *150. 270-2016.

214.

COTE ST LUC, 7925. Kingsley Road, 
App Le Pavillon. 414 pièce,, aseen 
ceur», Piscine, canaux TV américaine, 
loyer raisonnable, libre Immédiate
ment ou en mai. 482-1173. __ ______
DARLINGTON, 114. moderne, «ou»- 
louer. *85, 737-3061 aprè» 6 h

BOUL. SAINT-JOSEPH, 4 pièce». I DARLING _ 2323, 214 - 414, chauffé», 
chauffé, poèli, frigidaire, mènagt fait, eau «’baudf» incinérateur» butnderi*.
libre, 35 février, $90. 744-«>06.
BOULTDBS 1LAÜRE?HTOFeS~17^rïV^ 
2V4, 3W, chauffés, meublé* ou non. 
Centre d’achats, autobus à la porte. 9 
à 5. 663 3726. Concierge »pp. 4, 667- 
1596.

ROIT^UfT IlO LAN OC H A MP A GN E, ^«OUL' LASAIJ'K' 3 ^Ul«'
82, RUE AUGUSTA. SORKL ____________________ ______

1777 BOUL. MANSEAU k Villa Jac-PERSONNE ambitieuse, homme' ou-qu„.i:ar,|(ri bfl, 4 ,pp,rt,ment,, cen 
femme ayant des qualités d organisa-ilr, rf,jdentlel. prè, école,. Appeler l 
teur pour nouveaux produit», pa» de g42 2774

concierge._______________
2715? D A RLÎNGTÔN PLACE. 114. *14, 
414, chauffé». Incinérateur, buanderie, 
ascenseur, «ervice concierge. Cadres 
ser app. B

KINDERS LEY 4170. 314. libre Immé
diatement, ou en mal, entièrement re
peint. cuisinière, réfrigérateur et ga
rage. Taxe, payée», *116 mois, 463 
2299
LACH1NË7 214T_314T'414. moderne», 
grande* pièce», commodité», stationne 
ment intérieur «ervice ascenseur, tou 
te, taxe» payer», (pourrait meubler1, 
occupation 1er mal. 634-4835.
IACHINE. 23e avenue, moderne. 4t4 
714 Pièce» claires, 332 9042.
LACHINE, nouveaux appartement» de 
luxe 214 314, 4H, toute» commodités, 
près ds terrain de *nlf. centre 
d'achats, transport facile. Téléphone, 
837-7548 . 550, 33s Avenue.
LACHINE. appartement 414, *1».
chauffage, taxes payée», aacenasur, pis
cine, libre 1er mars, 634-1476._______
LÂCHUNE Plaia *89. 33s Avenus, 314. 
414, neufs, do luxe, ascenseur, près 
terrain de golf, taxe* payée», tout», 
commodités, 634-4841, 274-1346.______
LA CORDA IR E-J ca n -Ta I o n, 414 « P P
chauffé, taxe d'eau payée, *118 par 
mois, 2354)453

TRANSPORT général. 10
1.1- 414. 314. 214 pièce», meublé ou nonMAGASIN de tapi, et draperie», 'n- j RESTAURANT, bon «pot, hôt dôg, p». ! établi depui» 18 ans. Case 1760 

formation», 643-8810, aprèa 6 heure» tates frite», hamburgers, situé rueiPre*»».
lS_»olr  ------- ---------------------- i (Fèroï»rte^ m» ntîf art il rêm Aene’lrr1'»»' ThANSPUflT coiivrant'' On tarin et" Qué .̂ |POUR aussi peu que *123, dan» le
MAGASLN d» coupon». 4 app. arriéra *, V .t à in h.i r., , ,n «ÇfV,., bec. aussi transport aéncral. 30 uni NOTAIRE de, prêteur» particulier», commerce de perruque, ri postiche.
Après < heure», 52* 9891. j'r*. ' ' J'rlr.. " 11 - | té», comptant requis *150.000 G Bas-! Montréal et environ». 866 2901. aolr Pour Informations 681 7677.
MAGASIN d» aoulier» spécialité P«ur|?~^U^oI2T'd..C*Ut*Ôn*îlal* qi'ii.nr’î’tTlOl' ***"‘' ,m,n' P,Mr* u"‘h,,r' 3»l-|é«4 6606 _______ j RESTAURANT CASSE CKOUTF.
enfanta, aeul. population 200.000. *ran-?.J5JJf.r0 lu,a 1 01 ***' ______*125.000, pour prêter, acheter balance .Moderne, bien équipé, r x r e I 1 e n t e
deur magasin 20 x 90. Kanabec cour-: — :--------- -------------------—______  VALET «crvica k vendra cause mala-'vente, lere, 2e hypothèque», 642-3323. clientele, semaine de 5 Jour», prix
tiers. 384-0740. RESTAURANT, 4 p I e a r 1 e, fruiterie, die. 522-1277. ---- —----------- ----------dans le, *202)00. 444, McGill.---------------------------------------------------------- Uj—j -------------------- ------------------------------------VOUS avea de» dettes, ImpoMibt* d'en -------- . _____ _________

avec cordon------------ : ....  - —----- -------—----------- .«.[VARIETES, face k trola école», bon sortir, nous somme» là pour vous SALON de beauté, pre» Décarie, VanjBOYCS 4800, 414
manufacture|RESTAURANT, repa» compléta, grlx k chiffra d'affaire», vrai» aubaine. 352,!aider. Montréal, la rive-nid. 861-1230 Home. Installation 1er mal, 733 9504.!dente», k lavant, 

HBL discuter, 4*74, Ontario «4L [Cartier, Laral-dea-Rapida*. da 9 k 11 et da 1 il 10 aolr. {739-2182. Maurice -Richer

AIN (ta ehau* 
équipement

I-a geron. Entreprise» Bell. Courtlcr.üo-Cathcrlne Est, chambre 612, M,
[9904. St Laurent, suite 3 Montréal, imoureux enlre 10 a.m ci 4 p m. 
1387-7329. 9 a m i 9 p.m.

ST-JOSEPH, coil 12e avenue.

DECARIE PRES REINE-MARIE 
Bachelors. *75; 414. *115; 514, *125.
Accessoire*. Pour mai. Repeints. Sta
tionnement disponible Meublé» si dé
siré. 288 1890. 4608 Décatie, appt 8,
481-8282 _____ _ ________________
DËLAROCHË 6818, 414. moderne, «auluAJEUNESSË 7450. prk» métro, Jean", 
chaude, électricité, taxe d'eau, vacant (Talon. bktisM ncuv», grand» 214, k1*,

i3406 DELORIM1ER. chaufté, propre 
314 *78 *90 . 414 . 8100, 717-9245cupation en mal, informntm.i 5125,

12e avenue. Rosemont, spp 101, 523- DE L'EPEE, 314 moderne, propre 
18110 — 321-8831 lllbrc 1er mal. 676-5203.

'414. ascenseur, garage, meublé» »1 dé- 
latré». 270-3337.

MO.™»
neuf,

I.AJFX’NESSE, 3^, 4^ pièce*, 
prêt pour occupation immédiate, 

hatuffé. thermostat individuel. e»u
BOULEVARD Sain! Joseph. 2150, 2 DE .SALABERRY 2180, appartement*:ehaude à l’année, location prè* métro 
Piece*, électricité payée, $65, 535-3635 1>ï, 2Và, 3^, compiètemenl redécoré* Jean-Talon, prix rationnabU, '*70-2317.

314 Pièce», ; rt_ }£}.'* u>1 r“ , 10144 LAJÊÜNESSl prta métr* Bauvé,
l'année, 256 *onnable:_lA75?50L??î.^'..________ 314. tout neuf, chauffé, aac.natur, eau

(DICKENS, Pie IX. 2 grand» app . mo-lchaude k l'année, conclerga. Libre im- 
~ Idomes. poêle, frigidaire. 523-9059. jmèdlatement- 387-8201.
na i OORVAL. GRÂ'Nn^4Ü"riECËS AVeI' LÂSÂËÛÊ ~~*

{i’ISCINE, 831-4678. BACHELOR A LOUER, 389-7173

5390 BOURBON N 1ER K, 
chauffé, eau chaude k 
1205

i gran
, bêle

i pièces n 
faeg Ara

7021
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METROPOLE UNIQUE
DU CONTINENT NORD AMERICAIN
MONTREAL S’ENORGUEILLIT DU JOYAU
SIGNE CAPE - GREGOR HOUSE

découvrez de ce luxueux gratte-ciel

lux appartements de 3 et 4, . pièces

aux fenêtres ultra-panoramiques

une vue magnifique durant le jour 

sféériquela nuit Ce vaste complexe

à la dimension de notre époque

respire le luxe et I elegance

un symbole du raffinement destiné à l’élite
.pv,■ • : '

■; . ' > . V qui sait apprécier la beauté.
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1550 Avenue McGREGOR 

Tel: 935-1973

la presse 874-7111
LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 7 FEVRIER 1969 /33

De Salaberry # Médaille d’Or du constructeur de
l’année 1968 vous invite à une grande avant- 
première. Pendant un mois seulement, jusqu’au 1er 
mars, tout nouveau locataire du Chameran Joie de 
Vivre se verra offrir le loyer des mois de mai et juin. 
Le Chameran Joie de Vivre est situé à Ville Saint- 
Laurent à 15 minutes du centre par le métro du CN 
et à côté de l’Autoroute des Laurentides. Tout a été 
conçu au Chameran Joie de Vivre pour offrir un cadre 
de vie nouveau où chacun se découvre un esprit 
jeune et chaleureux. 31/2-$135 #41/2-$160. Occupa
tion assurée: 1er avril. Votre garantie! La Corporation 
de Salaberry est le premier et le seul constructeur 
d’édifice à appartements qui a reçu la Médaille d’Or 
du constructeur de l’année 1968.

IL N'Y A PAS 2 
FAÇONS D’AGIR...

Ce sont les plus beaux 
logis à louer en ville.

Suite, de 174 à 414 pièce» — dra
perie. ou Broadloom SANS FRAIS 
SUPPLEMENTAIRES Cire Val 
Royal, magasina, école., église» et 
terrain, de Jeux tout prèa. Ainsi 
donc. dite, adieu eux loyer, élevé, 
et vive la belle via de luxe au

LE CAPRICE
5730 DE SALABERRY 

334 0550 ou 334-4222

Vivez
libre et heureux, 
habitez 
ie Chameran 
Joie de Vivre

175, boul. Deguire 
Ville St-Laurent 
336-5151

JOIE DE VIVRE 
A VILLA SISTINA

315-41,4 LUXUEUX
Chauffé, thermostat individuel, 
piscine, intercom, câble télé
vision, 2 ascenseurs à votre 
service, terrasse au toit, grand 
stationnement privé.

7100 VIAU 
727-6125

Lachine
GR0VEHILL GARDENS

Edifice» neuf, avec aacenaeur». ap» 
cieux app. 274. 374, 474 pièce.. Loyer, 
modéré». Piscine, intercom, appareil. 
GE., aervice concierge. Chauffage, 
eau chaude, taxes payées. Gara.es. Oc
cupation Immédiate ou ultérieure.

OUVERT TOUS LES JOURS DE 
10 A M. A 10 P M.

2925, LOUIS-PARE, APP. 105
637 5750

2975, LOUIS-PARE, APP. 103
637-6028

Entre le* 2ôe et 31e Avenue*
Une me eu nord de Provost

FACE A U STATION

VAL ROYAL
M - 4Mt NEUFS

OCCUPATION IMMEDIATS 
OU PLUS TARD

Appartement* trè* luxueux, taxe* 
payée*, chauffés, thermostat indivi- 
duel, eau chaude à l’année, insonori
se*. garages, cuisinière et réfrigéra
teur G.E. fournis, antenne T V. cen
trale. intercom, buanderie, concierge

5715 DUDEMAINE 
688-3454

DUVERNAY
3520-3530 de la CONCORDE

v,s, V/* — $«s i ii4o
— Neuf, chauffé, tout électrique
— Occupation immediate
— Aussi bureau pour professionnels

1 P.M. A y P.M.

661-0350
ARMAND DES ROSIERS INC.

DORVAL

LACHINE-0UESI

NOUVEL IMMEUBLE A 
ASCENSEUR

PEUT APP. 1 CHAMBRE

LES APPARTEMENTS 250
550 EST, BOULEVARD ST-JOSEPH 

(COIN HENRI-JULIEN)
Chauffé — Atcamaur — Meublé 

eu non — Incinérateur — Eau chauda

V/i - m - Vh - 4 PIECES
Dltponlble immédiatement 
Ouvert 11 a.m. A 10 p.m.

844-2719

2745 lEANNE-D’ARC
près

PIE IX IT SHERBROOKE

IV2 - Vfi ■ 3Vz PiECES
meublé* ou non 

QUARTIER RESIDENTIEL 
e Moderne et neuf 
e Toute* commodité*

256-1446

LASALLE
277-287 STIRLING

ANGLE STIRLING ET ST PATRICK 
UN MOIS GRATUIT 

3’j - 4» 1 
$95 à $128

— Neuf, tout électrique 
— Chauffage, eau chaude, éleelri 

cite, taxe d’eau, tout est payé.
— Autobus i la porte 
— Occupation Immédiate 

1 P.M. è 9 P M.

363-0244
ARMAND DES ROSIERS INC.

ST CHARLES COURT 
335 - 345 BORD-DIM.AC 

174 — 374 — 474
★ ASCENSEUR
★ POE1JC. REFRIGERATEUR
★ GARAGE AU STATIONNEMENT
★ TAPIS DANS LES CORRIDORS
★ TERRASSE SUR LE TOIT
★ TOUTES TAXES PAYEES
★ *90 ET PLUS

631-5214
CASTEL FLEURY

10,160, LA JEUN ESSE
3-3V2-4V2

Toute* le* commodité* 
à trois minute» du métro

Aussi disponible* immédiatement
Ï'A. 3.3V2.41/2. 57i

2 PISCINES

Le Trianon
Première rue à l'ouest de 

Guy et Sherbrooke

Suite de 1-2-3 chambres à coucher
I] SALLES DE BAIN)

Penthouse
2 CHAMBRE! A COUCHER AVEC 

3 SALLES DE BAIN.
(AUSSI 1 CHAMBRE A COUCHER)

387-1334

PENTHOUSES

Stationnement intérieur — buanderie 
. 1— système interphone — antenne col j 

lectjve — ascenseur — chauffé* —' 
jeau chaude — toute* taxes payée* 
Meublé* ou non. 637-9200.
637-9200 - 634-6307 - 637-9993

Bureau de location ouvert tou* 
le» jour* rie 10 a m A 10 p m. 

475. 32e Avenue
TERRASSE CHATELAINE

12024 LACHAPELLE

Vue sur la ville, fleuve, montagne. 
Piscine ouverte A l’année, saunas, 
terrasses-soleil, climatisés Sécuri
té assurée par service rie portier 
de 24 heures, h cOté rie bouche du 
Métro. 2300 St-Mathieu. Ta* de 
céte A monter.

TEL. 932 IS3J

VILLE D’ANJOU

4'/2 - 5 b
Possédons tous les avantages 
pour une vie active et mo
derne.
• 2 piscines, sauna.
• Près gare CAte-Vertu
• Insonorisation complète, 
t Complètement électrique.

350 COTE-VERTU, ST-LAURENT 
RENSEIGNEMENTS: 331-6136

REINE-MARIE, TRES RIEN SITUES,____________  NOUVEAU BORDEAUX. 3'4, 444 PIE _ __
‘ CES. DE LUXE, CHAUFFEES. EAl 41/, *135, 5), PIÈCES *148, EQUIPES]

I. ANGELIER, SHERBROOKE, 274,|CHAUDE, REFRIGERATEUR. CUISI 1739 5315
CHAUFFE. POELE. R E F R I G E R A JNIF.RE, PRES MAGASINS ET TBANS-| ---------------- --—
TEUR OCCUPATION IMMEDIATE, PORT. FERONS MENAGE, 331-8425.; RIDGEWOOD. 31* . 47x, poêle. frlgb 
353-1575 APRES fl HEURES. 1881-6654 rtaire, chauffés, eau chaude, con-

NnüvFAt''RnnnFÂïtŸ—tnvü\~Rni'. v^rse. élévateur. Incinérateur, station- NOUVEAU-BORDEAUX, 10250, Bols-jnt>mCtit intérieur, taxa d’eau pavée. 
de-Boulogne. 4l4, a «ou» louer, P«élr yiso et plu» 342-4895
et réfrigérateur fourni», piscine à'—----- ----------—____ __________
l’année, sauna, centre récréatif, tran*-| mnmvnnn -uton
port gratuit, aller retour au métro. -,, ,,, ,n
?ut zrii 3v£, 4Mj, portier, concierge piscine.

l»auna, occupation 1er mai, $150 et

3620 R1DGKWOOD. 5W. 6>i.
PORTIER CONCIERGE. PISCINE 
SAUNA. VUE EXCEPTIONNEL
LE. OCCUPATION 1er MAI. 
$335. PLUS, 7.39-4587,

Près de Salaberry, construction neu 
|ve. ascenseur, non meubles, ex- APP MODERNES, GRANDES PIECES 
jcellente facilité rie transport. ta.xe« 
payée» pics centre d’achat*. 331-9563.|

ROSEMONT 6721 30e AVE
Grand* 17x et 3l4 chauffé», meu-

LaSALLE. 585 Behren* (Alrlle). équi
pe, chauffé, parc, école 374, 474. Im 
médiatement ou mai. Raisonnable 
482 1023, 482-1062
LASALLE, Bella-Villa. en un mot noua 
avoni tout ce qu’offrent le» autrea 
mat» nos loyer» sont plus bas. 17q,
2>-4 
1.1e 
après
LAURIER 3825. eau chaude lncin^a joUTREMONT. 5VY, «randes Pièces.

*% ioyecs «ni, piu, w, .T*. nTTTnrunvT ol. 1 nrrncnwp |P*tls* 730-4567
3V*lJJ4Viül*Ubit.c.n“ "mmSSO-'• SOUS-LOCATION. POSSIBILITE' WIWDGEWOOD 3625, luxueux 4H. pi»cl 

iette. près houl. uas.lls. soo-oaou, NOUVELLEMENT BAIL, 590 OUTRE- np- occupstlon immédiate, et mai. 342 
près 4 h , 385-6818. iMONT, CONCIERGE. 5520

SHERBROOKE est, 79fm. 1H, 27r. 3, 
moderne*, chauffé*, magasins, 352- 
7910
SO MER LED 6210.~coin Grand" Boule-i 
varri, 3'^. A\*z* chauffé*, réfrigérateur.| 

! poêle, eau chaude, service concierge, j 
blé* ou non. eau chaude fournie, j ascenseur, incinérateur, buanrierette,. 
376-1678 ou 35L8230. ! SD». $100, $110, 464-60H-Î. Après 6 h,

ST-ANDRE. Rosemont, 3^, chauffé._______
eau chaude, entièrement aménagé. ! VERDUN, 645, Gordon, neuf, 2»*. 
Occupation immédiate. Tél. 6 p.m. {chauffé, Immédiatement Concierg* 
274-5771.__ ___________ 1761-2339. 747-0510._________
SAINTE-CATHERINE EST, 4MB, 3,1 VERDUN, rue Beürîing. ,3 pi^ce* 
libre, $72 et plus. 366-0463 chauffée*. S85 par moi* S'adresser À
S A I N T D EN I S 8030. angle Jarr>, 4a34 rup '^r^un* 769\2718__________
métro, 1V&-214-3, neuf, chauffés, amé VERDUN
nagé». Visite* toute la semaine de 10j2t4>.m, pour occupation immédiate, 
a 7 p.m 387-4012 ilVi, 2>^, 3^. 4*.v. occupation en mai.
ST7HÏÏRFnT~2 fiÂ ’6W Chauffé, taxe* payées, service corn ier inn,rt!îmflnt. S*4*» grande piscine extérieure, loyers 
nnèv frigidaire *»an* rhsmdl raisonnable*, quelque* un* meublés si

’ * 3 âidéslré. S’adresser à 40. a\. Troy. prè» 
________________________de l’hépital Général de Verdun, 671

SAINT LAURENT, T»s»è. 4ti. SM. plè- 'M4 °U 189 8108

CHAUFFAGE, THERMOSTAT 
INDIVIDUEL, TAXE PAYES, PRES 

DES GALERIES D'ANJOU
NORD DE JARRY

Ouvert pour inspection
TOUS LES JOURS. DE 11 A.M.

Chast CONSTRUCTION
353-3400 383-6373

tcur, 1V$*$75, 3Vi-$100, 5V^-$135. S’a- sl50> laxe d’eau, câble télévision, *al élégance conservatrice et du luxe ^ " f 4 Tél 747-6218 
dresser app 106, 331*3377. •- 1--------- .«6» «-------- * li r » n n n 11 t ■ ■*«» en»..*• 4'Oi,é»n.A„< ”

jce.s. aménage», immédiatement et mai
ROCKLAND OOO, l'Immeuble d'une mm‘.0ms'»Tr7«,4^1*728'

.1 Pa.r. ^ ’flrCSIcr 1728,
le-lavagca, 1064, Bernard ount. 739- I T » n q U i 11 e au coeur d’Outrcmmil i
7030
OUTREMONT, beau quartier stricte
ment résidentiel. 4 attrayante» pièce, 
modernes, tous service*. Pour 1er mal. 
Surintendant : 738 2028.

Appta 3Vx - 4pièces. 277 1508 :SALNT-LAURENT, chauffé. 4*4, plè-
RdsËMÔNTMSÏTTèrà Avenue, «fTpIc ;811S’ u**-

ce», chauffé, eau chaude, poêle et fri :— ' ___________ ______________
gldalre, *115 moi». 374-2845 ST-LAURENT, Pin., 4'i. chauffé. *68.
ROSEMONT. 4'A, friitldalre. poêle,j----Immédiatement. 844-6752. 845 3151.

SuTREMONT, 6 pièce, «pacieu.es, taxe d'eau payée, tapis mur-4 mui,ISAtNT-LAURENT, Rochon, 4',1, 5’A,

LAVAL, bichelor. entrée privée *65 
par moia, «otr seulement 669-8674.__
LAVAL, Chomedey-Oue.t. 214 pièce, 
chauffée». Occupation immédiate. *50.
633-M44. ________________________
es^C2M,IR3',4?n4', chauffés, poêle. frlKi ifoyer naturel, ascenseur, *160 mou |Ma»»on-I3e. 273-7257 Uménapes, immédiatement et mal

*'artrrwpr ___________________________ Irosemont"""sois ,8e sai^ph ï™" &*?«

----------------------------- OUTREMONT. f6l5, CtaB^WJJur. M[Z'f. toïue emn' -’P» * ______
LONGUEUR id'eau payée, centre commercial, 271- 1Î"S“*'*°1*11’ m>1' Tél 722 ST LEONARD, bas. 2 «aile» de bain, 4

326 Chemin C.hamhly, appartement» 7^93, après 10 h a.m. 1747, 730-6450........... ........ ........... ...(chambres, salle de jeu finie, garage
moderne et luxueux, 4 et 3 piece* ROSEMONT, 25e avenue, 5955. 31*,.’Chauffé, remise froide, patio, balcon*,
chauffée», eau chaude fournie, »»P'*;ouTBEMONT. Bloomfield, h louer, lerU'i fermées, service d'incinérateur el 2 entré»*. dlitlncUu pour sou» sol. 1res
mur è mur. 679-8244 — 274-4343._____ jmai,7V4, stationnement. 274-6651.
MADBÔN JV4, OÛTOEMONT. Rockland. 4V7, frigi-l '.fü'
*106. équipé, taxe incluse, 733-9064^
MADISON 4655, roin Somcrtrd. 174 
pièce, équipé. *85. eau et taxe* payées. 
733-9064

concierge, très propres, très éclairés,1 moderne, occupation immédiate ou 
rr 1722 7020 1er mai. Slxma Construction, 321-3735
iffl----------- 1---------------——...... .........—------- ou 684 4141

daire, poêle, fournaise, *05. libre 272- ROSEMONT. 374-4'q, prêta pour ler|~
6540 mai. 6955, 12e Avenue, app. 102; 376- ST'^EONARD, 6325, Rameau, 274 plê- 

q>7«7 ce», 321-bi00.
OUTOEMONT, PAROISSE Ste-Made _______ _______________________ I „ . -------- -----

________ icine, 774 pièces, bas, m<Kterni«é, ROSEMONT Bellechasse, 3 app, chauf^'Iruainsfei- «rnt,t* .Vc.-o.'».
MAIbCIL. 4306. coin Monkland. 4, 5 c h a 11 f f é. taxe d’eau payée, eau faite eau chaude. Incinérateur, ménacei '"?'. J,‘"_fc,'„.5IEUBI.E OL
P ;«*<•<*$ chauffées, réfrigérateur, poêle, j chaude, **220'*, $135; 272-2161; aolrUet planchers refaits, poêle, frigidaire. »>2*-6237. .322-8987._____ ______
eau chaude, service concierge, $90, 4P8-4635._________________ ________ (concierge, libre immédiatement, 273 ST-LEONARÏ), Terrasse Lacordaire,
$7Ô, $100. $110, $116, 464-6084. Après 6!oUTREMONT, 4 pièces, taxe payée.______________________________|3]À à sous-loucr. poêlé, frigidaire,
h . 581*5717.
2289 ME8SSR4 appt 2, moderne, bain, 
douche, 1er. 522-9838 : 525-3029. _ 
MESSÏËR 3825, coin Rachel. 3Va. bas. 
chauffé, poêle, frigidaire. 523-9688. 
7112, MOLSOnT” 3 pièces, personne 
seule, couple pai d’enfant, $60.

stationnement, $150, 2 
8054.

adultes, 279- j ROSEMONT, 314, moderne», cuisiné|ôlfclricl^’ *0jf2_2M'1182
planifiée, salle do bain tulle couleur.isf LEONARD, haut 674. *ar«Ye 
balcon, toutes commodités. 3715 l^u- chauffé, thermostat individuel, occu

MONTREAL-NORD, appartements 474. 
chauffé», 11722, Lan*eller, 1er éla- 
te *115. 2e *105, 3e *100, «otibaaae- 
ment 37-4 *70. 729-5037, après fl heure»
?S!5S?^®“to.3€«Sr M PAIlK EXTENSION, aou.-louer.is. 374

OUTOEMONT. 1120. Lajoie. 5. 6 pièce» 
éclairées, chauffée», eau chaude. réfrU 
g é r a t e ut, cuisinière, peinturerons 
735-3436, 737-7280
PAPINEAU 10197, 374 chauffé, paisi
ble, «rand haut. *80. 684 1470, 389-
9820. ROSEMONT, 13e. Ré'.anrer. 3'/i. meu
nêan PS priera 11 bl* ou non' »mén*Ré Concierse. Oc9780 I AI INEAU, 2/ï, 3V4, mtr», 3^*|Cupation imméxliatè ovi 1er mal- 376 
4V4. mai. 381-2158, 387-6152. ,mgt 486 2110.

ricr rst. app. 6. 462-7216 soir.
ROSEMONT 6050 Zhe Av l’ViT 3V4. 
neufs, fermées, modernes, 376-8271

pation immédiate ou 1er mal. Sigma 
Construction, 321 3725. Au bureau: 
684 4141.

ROSEMONT. 3 fermé«, *65 mot», pro- ST M!£!,E!;1\ 8141, 21* «venue. « plê-
pre. 6241. 30e Avenue. 728-09U).

4'4 disponible Immédiatement 
7286.

667-

MONTREAL-NORD, préa Pie IX, 374, 
neuf, libre, «onclarfe, 322-2186
MONTREAL-NORD, 11.743 bout Lance- 
lier, 1 mol» gratuit, nouveaux apparie. 

■ ment* luxueux, 474, 374 piècea, (ara- 
*e Loyer, raiaonnablcs. 321-0336, 464- 
2221.
MONTOEADNORD. à ,oue louer. 374 
app. chauffés, eau chauda fournie, 
poêle, frigidaire fournis. Téléphoner 
après 7 h. 388 2382 demander M. Pic-
colt. ___ __________________
MONT-ROYXTTprès~Park Ave, 3 et 4 
pièce», appartemenls moderne*, chauf 
fage eau rhaude et taxa payée. Corn 
pose» 288-3926.

appartements, 1er mara, $55, 277-4556
PIE-IX, 6680. 3V4. 474, meublé» ou 
non. poêle, réfrigérateur. 376-6739.

9339 PIE-IX, 3 grand» appartement», 
moderne, propre, $05, 728-7539.
PIE-IX, Jardin Botanique, beau, 474, 
374 . 256 8925, 849-4484. 733-2108.

NOTRE-DAME DE GRACE. 474 gran
de» chambre» chauffée* neuve». 4&4-‘988fl. 
2945 , 488-7560.

PIERREFONDS, ba», 2 Mlle» de bain. 
4 chambre», aalle de jeu finie, garage 
chauffé, armoire froide, patio, bal
cons, 2 entrée» dtatlncte» pour aous- 
«ol, trè» moderne, occupation Immédia 
te ou 1er mai. Sigma Construction 884 
3574 ou M. She perd à 684 2402. 
PIERREFONDS, appartements neuf». 
174, 274, 474, poêle, frigidaire, tapi», 
tenturea, chauffé», concierge, ascen
seur, 1 minute Tran»-C*nadienne, 628-

ROSEMONT. mal, 374, équipé, buande. 
rie, taxe», tranquille, adulte», *105. 
279-2727.
ROSEMONT, chauffé. 474, 
te», garage. 729-6278.

374, adul-

ROSEMONT 374. poêle, frigidaire, 
chauffé, occupation Immédiate, *90. 
374-4817.
ROSEMONT, 6870, 24ème,' 3,"MAGnT 
FIQUEMENT MEUBLES SI DESIRE. 
LIBRE 1 cr MARS. 729-4870,
4539 R UE GARNIER- prè» Mont-Roy a 1, 
ha», 6 appartement» avec garage. Ap 
peler .7 842 2774
4541 RUE GARNIER prè» Mont-Royal, 
bas, 6 appartement» avec garage. Ap 
peler i R42 2774.

NOUVEAU BORDEAUX, »ou*-»ol 374. 
thermoatat dan» chaque pièce, élec
tricité fournie, prè* toute* commodi 
tèa, cents* d’achat, parc 
*80. 534-7670._______________________
N O U VEAU Montréal-Nord. »ou»-»ol dan* duplex neuf, meublé ou non, 
tout** commodité», chauffé, 387-4341.

ce». 324-2004.
ST MICHEL, l'a, 3, I, neuf», lover, 
raisonnables, chauffé», 376-5898-

474. 574, raisonnables, poêle, réfrigé
rateur. 727-5795 et ©24-2015.

VIEUX Montréal, 174. grande pièce, 
15x35, complètement rénovée, plafond 
incliné avec poutre» naturelles et mur 
brique ancienne. 5140. 381-2098
VILLE D’AN J O 073 74T4 Ypi è ce » apa- 
cieuse», moderne, très bien situé, 
chauffé», eau chaude, réfrigérateur, 
cuisinière 489-4081. 352-5725
VÏÏ.LE D’ANJOU, 4 pièces ’fermée», 
neuf, *90 mol». 322 9191, après 5 heu
res.

SOUS LOUER 
ROCKHILL APPARTEMENT

A partir de mal pour 11 moia. beau 
4*5. 2 «allés de bains. 2 chambre* *' 
coucher, salle A manger et «alon. prix 
rê<luit. 739-4177.

APPARTEMENT 3Vz
CHAUFFE, EAU CHAUDE. INCINE
RATEUR, TRES TRANQUILLE. GA
RAGE SI DESIRE. MEUBLE OU NON 
6735 FABRE. COIN ST-ZOTIQUE.
4840, Viterbe. Saint-Léonard, apparte
ment 474 . 728-6380.
WILLOW DALE, 430. 4 grandes piè
ce*. Occupation immédiate ou mal. 
à louer ou sous-louer. 735-2388.

L'ACADIE
V/2-lVl 31/2 - 4V2

Meublé ou non
PISCINES
Extérieure

et
Intérieure

• Stationnement
• Centre d’achats
• Câble T.V.
• Jardins et parc
• Près station métro
• Prix modérés

10,660 L’ACADIE
coin Henri-Bourassa

- 334-3025 -

miwïrww
LASALLE

2 - 374 - 474 PIECES
151 rue Riverview

(angle Jeannette)
IMMEUBLE NEUF A ASCENSEURS 

OCCUPATION IMMEDIATE 
Loyer gratuit Jusqu'au 1er mal 

AVANTAGES INCLUANT :
• THERMOSTATS 1NDIVIDUEIS
• REFRIGERATEUR ET 

CUISINIERE AVOCAT
• ANTENNE MAITRESSE DE TV
• TERRASSE-SOLEIL
• SYSTEME INTERCOM
• TOUTES TAXES PAYEES
• SAU.E DE LAVAGE
• TAPIS DANS LES HALLS
• DISTRICT TRANQUILLE
• SURINTENDANT SUR 

LES LIEUX
NOUS SOMMES SITUES EN HAUT 
DU BOUL. LASALLE, A 3 RUES 
DE LACHINE. UNE RUE DE 
L’HOTEL DE VILLE DF. LASALLE

POUR RENSEIGNEMENTS

365-3610
IM rue Riverview 

Ville LaSalle

EST DE MONTREAL
2 mois, gratis, jusqu'à avril 

ou tapis
m - v/2 - 4i/2

MEUBLE OU NON CHAUFFE, EAU
APPARTEMENTS de luxe chauffé,

____________ _________ ;__1614, 3281, Bélanger RA 8 1110
VILLE D’ANJOU " 4V4~APP. A LOUER, 4720. RUE LIN-|CHAUDE, SALLE DE LAVAGE. PRES 

Près du centre commercial I.e* Gale-ijQv 7'n.2425 ECOLES. MAGASINS.
rie» d’Anjou. :m, 4*-a. chauffés, eher-l— --—11-  ----------------------------——13080 BOLDUC. POUR VOUS REN
moatat Individuel, eau chaude, plafond|3 APP libre, 220, 3775, Jean-Talon ; dre ; PRENEZ SHERBROOKE VERS
insonorisé, «aile de lavage particulière «L “PP_J_£t_8- 678-0938.____________ ! L’EST JUSQU’A AUBRY. TOURNEZ
A chaque appartement. Cablevision, APPARTEMENT à partager avec étu A DROITE JUSQU’A BOLDUC.

diant. prè* de la montagne, 73587.49.7151. Baudrière, au nord de Jarry et 
Le* Galerie* d’Anjou Bravo Construc
tion. 321-0120 . 259-7306.
VILLE JACQUES CARTIER. 3VÏf*4Ü. 
neuf, chauffé, eau chaude, Incinéra
teur, concierge. $90 à $126. 679-1538.
VILLE ■: M<WT*ROYAL,; 3V4 $ 4 pièces» 
immeuble moderne. I*nveu5c de vfil* 
«elle, cuisinière, réfrigérateur

APPAHTEMENT 3‘.i pièce*, chauffé. 
8675A» 14c Avenue, Saint-Michel. Jour, 
725-9474; soir. 728-8115 
A PÏ *A RTËMENT *out neuf chauffé! 
3V^-4Vi, prêt 1er avril. RA. 8-1110.
APPARTEMENTS il louer, 4, 8V^».

.............. .. ________poêle, fournaise, frigidaire fournis, 4
Chauffé, ascenseur, piscine extérieure.1*87 QU $97 . 522-8297._____________
tapi» dan* passage» A l’épreuve du APPARTEMENTS ^ lôùerT374. plac* lï| 
feu. 2.900. Cflte-de-Ucssc, app 110. Ma |veUs«, «écheuse. s’adresser 669-3545 j
dame Tremblay, 737 7858, M. Pauzé.l —- ——--------------- TL
739 3078 {A SOlîS-LOUER, 374, non meublé.]

--------- -----------------------  -------- -------- {Chauffé, toute» taxes payée», piscine.I
1260. VILLERAY, 3 pièce» *éparée*.,ascpn,curi 255^7188.
fermée», chauffé, eau rhaude. réfrigé ---------- ■----------------- :---- ——------- —
rateur, poêle, bain, douche, concierge,|BEAU 374. pour couple, $60. moi» 
3e étage. $75. libre mai. 271-332L_____ Vendrai» au«ai meuble», 525 1397.____
VHXeRAY,~ 4 pièce» * ehauïfée*. 1er 374, CHAUFFE, poêle, réfrigérateur. 
Juillet. $85. 10 minute» métro, 7fl45 Prè* «Utlon Sauvé, libre 1er mar», 
Boyer app. 5. de 10 à 6 p.m. ba.l 6 moi». $100 . 384-4036.___________
VtLLËRAŸ-Chambort 3 app . - 57»,CHAUFFES^(27^-374), 5772 St

SALNT-MICHEL. 4 74, fournaise $70. 
46? Ruc-Pie-IX, 727-6195.

STE-THERESE OUEST 
Appartement moderne, service» con
cierge. Emménagez immédiatement, 
payer en mal. 374, 474. propre*, 
chauffé, système k eau chaude, con
trôle Individuel, eau chaude fournie, 
taxe d’eau payée, $105 è $125 par 
mois; 625-9285 ; 622-0491.
SHERBROOKE est, 1180. volain biblio
thèque, 4 pièces, 3e, $110. 522-0896.
SHËRBRÔÔKËY.tT 7143, jj' 374, natif», 
luxueux, buanderie. 239-6377
SHEnBROÔKE^YttêïïrMfle, 5476 p7è*
Girouard. 4 pièce», $90. 5 pièce» $95. 6 
pièce» *120, réfrigérateur, poêle, eau!Tru’croôVn““taxé*"’ payée»'," 
chaude, «crvlce concierge, 464-6084 747.6079 
Après fl h , 581-5717.

«PP .
chauffée, eau chaude, $70 . 722-2003 
1210 VILLERAY~2'4d74. occüpaTiôn 
en mal, service» de concierge, 
chauffé, loyer» ralaonneble». S’adre» 
»er appartement 6 , 276-5243
VILLE ST-LAURENT. grand 474. enso
leillée, quartier résidentiel. pUelne. 
restaurant, service concierge, toute» 
taxe» payée*. Jour 331-2294 après 5 
heure», 332-1572 ou 688-5843.
VILLE SAINT-LAURENT, 274. J74.
474. MEUBLES OU NON, 1490 POI
RIER, 747-1743._____________ ____
VILLE Saint-Lauroni, 474. piscine, 
avril, mai. 331-600J. »oir «culement.
V1LLF.”Sl-Laurent, 2343 Ward. 374,|3323;

Laurent, 272-8221, 481-9721.
174 274. MEUBLES. - $78, $90; 474
$110, toute» taxes payée», chauffée» 
6728 Delorlmler. 722-1017.
3V», MODERNE, chauffé. 7241. Dante, 
âpp 3. prè* Jean-Talon, St-MJchel. Vi
site* après 6 b. du lundi au vendredi, 
lo samedi et le dimanche toute la 
Journée.

2171 Edouârd-Montpetit
(MAPLEWOOD)

NOUVEAU ET FACE A LA 
MONTAGNE

App. VA seulement 
$130 à $140

ELEVATEUR, CHAUFFAGE 
CENTRAL INDIVIDUEL

731-5275 - 738-0292
AHUNTSIC

1 MOIS GRATUIT
Broaaard, i quelques minutes du cen
tre de la ville. 374. *110; 474, $123. 
aménagé*. cAble TV. tout payé. 5553 
Marie-Victortn. 672-5303.
374, 474 NEUFS, grand», de luxe, pro- 

ixlmlté Galerie* d’Anjou, Jarry, 321-

474, trè* luxueux, antenne têlévi jNOUVÊAU, luxueux appartement» è 
sttKiujtunmt ouest, bien, S47» près j!"1,’ m°(|U|y 1 d'uni^fanls* danVies roTrî r°UPr’ ’ V?' »PP*(ell» d,

.«’‘ÎS?™ « 'ÎSIÆ FM Pi..ocn«ur..p,,e,neJ--l-•dl;ire.rn^a^
353-4286 slat individue*. tapi» dan* le* corrl 

dors Prix $100 el plu». Inf : Mme Ri.

174 — 2'7 — J'4 — $43 ET PU$ 
GRANDE PISCINE 

VASTES BALCONS 
LOBBY LUXUEUX. CENTRE 

D'ACHATS. ECOLES EGLISES 
TRANSPORT FACILE

JARDINS FLEURY
10150 PLACE MEILLEUR 381-3921

Direction : Boul. Saint-Laurent ver* le 
nord Jusqu’à Fleury, tourner à gauche 
Juaqu’à Place Meilleur.

“DISTRICT COTE DES-NEIGES
174 — 274 — 374 — 474 

$75 A $142
MEUBLE $95 A $170 

STATIONNEMENT PRIVE GRATUIT 
739-2268

6675 DARLINGTON 
2810 COVER, APPT 11 
2685 COYER, APPT 14

5660 DECELLES
COTE-DES-NEIGES

Le jardin du Saule
APPTS V/2 4M

A PARTIR DE *150

Nouvel édifice 
Ouvert pour inspection

731-8348
APPTS NEUFS 

DISTRICT COTE-DES NEIGES 
TOUT ELECTRIQUE

fl'i. 474, contré!* individuel de 
leur, poêle, frigidaire, fenêtrea p 
ramtque*. près centre d’achat» r 
Cête-des-Ncige*. Stationnement 
tuit, transport train ou autobus, 
vice concierge

6690 HUDSON
739-2268

ST-HUBERT1643. RUE MULLINS, prè» de Welling
ton. grande» chambre» bien éclairée», |Y"'rT'"J «Tï-.ï"........ I1’™"' . , _ f chat d, 725 9428.174. 274. 474 app Balcon, fenêtre» d'a- A.pr*?.8. ' !~L7.. r---------------------- 'VtMONT. 174 . 374 . 474. neuf», tapi*. , —, , ,r 374 $85, 474 $95. poêle, frigidaire, eau
lumlnlum. Incinérateur, eau chaude 4 8080 est. Sherbrooke. 474 . 374. grand»,'poêla, frigidaire fourni», élévateur, io.]4 PIECES lermêe», neuf. Libre mal.jehaude, chauffé 
l’année, frigidaire et poêle électrique propre», centre d’achats, 332-2712. iclnérateur, services de concicigr, près ehnuffare «Hecirlclté. tapi», $102 mot» 520s St-Huberl. «pp. 4.
neuf» fourni», vastlbul» trè» moderne. .....nmooK(. pvt “angle Al-tPïû-«"'r* commercial et autobus W7. Jour: 259J1347. Mtr. wi.3B4J.______
tou» service» compris, nouveU* b»tl«- ih.nè*» * ^,,,18123 ------ ----------- ------------------_ i i» » aKnnii __ 1 NUfux nouvpi immeuble cnauiré, mu ___ ___

a Aurnnsfr a m. unomt. app. 1*1^».»..^*. •«<•»** «!.t.hY^»».i..y» *»*. «-».*» ,iy irêrrifitràtcur, fouie* lAXf* DiïfM. pin* COTE DES NEIGES ELLENDALE

CHOMEDEY EST
Appta moderne», emplacement cen* 
tral, 274 . 374 , 474, 314 pièce», Prèa 
école, église», centre d’achat», et 
transport à courte distance. Occupa
tion Immédiate ou ultérieure. Ouvert» 
rux visiteur» 3330 boul. Cartier, app. 
1 ou 3 nu 500. bnul. Chomedev. aoo. 
1 ou 7, de 10 a.m. k 8 p.m. Chauffé, 
eau chaude, antenne de TV buanda- 
rie. réfrigérateur et euiiinière, etc. 
Pour renselgncmenta appelé* 688-4857, 
681-0289. 688-5526.

303 Crémazie ouest
EN FACE PLACE CENTRALE 
EXCELLENT EMPLACEMENT 

174 $90: 274 $95;
374 *105; 474 $115 

PRES STATION METRO 
ARRET AUTOBUS A LA PORTE 
STATIONNEMENT DISPONIBLE 
Voir surintendant ou téléphoner t 

389-8393

5160 St-Hubert. app. 6. 
739-2268 — 271-2238

PIERREFONDS. haut 674, garage 
chauffé, thermostat individuel, occu
pation immédiale ou 1er mal. Sigma __ -

",M" - “■ ^ &Aara&.*' ..... gfe-s;
I PRIEUR EST 3141 RUE Queanel 2612. angle Atwater. 374 ! 274 . 374 , 474 iperte», cache-soleil, cible TV), taxi ,fl*uve- 363-0272.____________________ jPrèa Cêt* Ste-Cstherine, appartement
PRES BOUL. ST-MJCHEL, fAHUNT- Pièce», chauffé, eau chaud*. aervIce’OCCUrATION IMMEDIATE, U)YER|p«yée, occupation lmmédalta «t 1er 5 PIECES, deuxième étage. «Hué k Beauvallon. nouvelle bit!a» béton. 
SIC) 374 GRANDES PIECES; MO- concierge. Occupation immédiate. ABORDABLE 'mal Information, R am.6 p.m. 933-.314. rue Ampêra. L*val-dea-IUptd««,|’’épreuve du aon. «t feu, aaeenseur,
DERNE, CHAUFFE. *106. 482-3422. Jour ; 840 7777 ; aoir 1 744-1035. j 2565 AIRD. 269-4062 ou 256-4354 9598. *120, 663 3340 . 474. 1195, 374 *135 et plua. 733-1868.

LANGELIER ET SHERBROOKE
3225 à 3265 LangeU^r. 3195-3215 Pirk- 
ville. 2\i, 3Và, 4‘i. moderne* chauffé, 
•au chtudf. rAblfvislon. incinérateur, 
concierge De $90 à $125. Libres Ira* 
médiatement. 255 1642.

AHUNTSIC
10310 Hamel, 374 pièces, chauffé, 
équipé, près magasin* et transport. 
S'adresser au surintendant, app 14 ou 
téléphoner en semaine, 9 4 5. 937-9231 ; 
la aolr «t fin* de «ematne. 737-1975.
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LOUERA LOUER h LOUK k LOUER

QUEL PLAISIR 
DE LOGER AU

ÀLOUER
Des appartements
d une, de deux ou 
de trois chambres 
à coucher.

CENTRE
D'ACHATS

COTE-VERTU

(SAPHIR
urTROPOUTAlHJ

CEHTREl l
' D'ACHATS 1------ 1
ROCKLAHO a

ÿjppp

K

? T. rM

ANNONCES la presse

fy/ÿY/t 
1WO McGregor

NOUVEL IMMEUBLE A APPARTEMENTS
sur McGREGOR (angle Peel et Stanley)

VA - VA
VA - 5 'A

★ Climatisation centrale
★ Antenne maîtresse de TV
★ Piscine ouverte à l’année
★ Draperies fournies
★ Electricité payée
★ Terrasse-soleil
★ Magnifique terrasse
★ Ascenseurs rapides
★ Salle de lavage sur chaque 

étage
★ Service de portier
★ 2 saunas
★ Salle de loisirs

OCCUPATION MAINTENANT 
OU PLUS TARD

849-7061
27-1-MSi

bonnes raisons 
de déménager au

Commodités*.
Gr*nd« pUc«* M* J StîJtt* r*
Cuisinière •» réfrigérateur.
Grinds bileom 
fiai eenlril «vie tftirmortit 
dm chiqua eppertem-nt- 
BumdirU -i eh»qw 
Dtux aieinssur* »utom»«* 
ouït. Syitlnre téléphenlque
d'intercommunication. *
ges. Piscine. PluiUurs sutri». 

avantage* modem!» Æ 
ds luxt.

©

DOMAINE
DU

BOIS
Pour occupation immédiate ou le 1er mai

3, m, 4’,2,5'/2,6V2

10350, BOIS-DE-BOULOGNE
e TOUTES TANCES PAYÉES • ASCENSEURS 

e A L'EPREUVE DU FEU e PISCINES INTÉRIEURES 
e TRANSPORT GRATUIT ET EXTER|EURES 

ALLER ET RETOUR e BAINS SAUNA
AU MÉTRO . THERMOSTAT

e INTERCOM . INDIVIDUEL
• THERMOSTAT 

INDIVIDUEL

VOUS FAITES L'EMBALLAGE 
NOUS FAISONS LE DÉMÉNAGEMENT

BUREAU DE LOCATION 
OUVERT
de 10 H. A.M. à 10 H. P.M.

Un centre communautaire
fait de l’Ile des Sœurs 

un endroit idéal où vivre
Les soirs d'hiver, à I’ll© des Soeurs, on va veiller au 
centre communautaire. On joue aux cartes, on dessine, 
on danse. On regarde des films. On écoute de la 
musique. Louez-vous un appartement ou une maison de 
ville et ...venez veiller avec nousl

Appariements

Studios de S?45

1-Ch. à coucher de S155 

2 Ch. à coucher de J J 90

Moiiom de ville

3 Ch. à coucher de $?75 
4-Ch. à coucher de S310

île des Sœurs
Bureau de location ouvert de in h du matin à R h du soir.

Téléphone: 769-8511
Aucun péage par l’autoroute Bonaventure et le pont Champlain

PARC VERTU
VILLE ST-LAURENT 

UNE RUE DE GARE CN VERS VILLE
VOYEZ NOTRE

WASHINGTONIAN

★ SUITES A 1 CHAMBRE ★
OCCUPATION IMMEDIATE OU DIFFEREE, ASCENSEUR, 

THERMOSTATS INDIVIDUELS, PISCINE
331-9523

BUREAU DE LOCATION OUVERT 10 A.M. A 10 P.M.
50 RUE CREPEAU ou 

95 DEGUIRE
ANGLE COTE, VERTU ET AUTOROUTE

Ville Mont-Royal
• 75. GLENGARRY
e appartements neufs s^-ev,
• DIMENSIONS HORS DE 

L'ORDINAIRE
• 2 OU 3 CHAMBRES
• 2 SALLES DE BAIN
• PLSCINE ET SAUNA
• 2 ASCENSEURS
• TAXES PAYEES
• EPREUVE DU FEU
• PRES GARE MONT ROYAL
• OCCUPATION IMMEDIATE,

OU MAI
• A PARTIR DE *190

739-4969

COMPLETEMENT NEUF
STYLE ESPAONOL
TRES GRAND 4W 

S109 PAR MOIS 
MEUBLE OU NON 

Grntl* Jusqu'au 1er mal 
Pour visiter de 10 » 10 p m Henri 
Bourasaa. 2 rueJ A Fort de Ple-IX 
11325 Garon,

322-5990

CREMAZIE
“Le luxe à la portée de tous”
980 CREMAZIE OUEST ’

(face au centre d’achats Rockland)

Fournissons fixtures ou tapis 
mur à mur

V/i-Vh-V/i
Meublé ou non

VENEZ VISITER LE

IL VOUS RAVIRA

100, CÔTE-VERTU
Ville Saint-Laurent

TEL. 334-2550

À 12 minutes du centre-ville par le train électrique

*OUl. MlTROPOlITAIN
EU
5
g
<CREMAZIE 0.

I ï :■

Cintr* d'achat» 
ROCKLAND

i 1 CRlMAZIE

PRES DES ARRETS 
D'AUTOBUS 100 «T 17»

• REFRIGERATEUR
• CUISINIERE
• ET TOUTES LIS COMMODITES

273-0556
271-4103

Bureau de location ouvert de 10 a.m. t 10 p.m. 
Samedi» et dimanche» de 10 a.m. à A p.m.

Nouvel édifice complété en 1969

JARDINS JARRY
Le grand luxe à votre portée

1501 EST, RUE JARRY
A 2 minutes du métro et du centre d’achats

GRATUITS, DRAPERIES, 
TAPIS MUR A MUR 

OU MOBILIER DE VIVOIR
Yh-Vh-Vh-V/i

Meublé ou non

• frigidaire • poêla • chauffé • salit da lavaga 
a Intercom • concitrge a Incinérateur • garaga disponible

722-0622
BUREAU DE LOCATION OUVERT DE 10 A.M. A 10 P.M.

FACE AU METRO
LE BERRIMET

II 118 LOGEMENTS
OCCUPATION IMMEDIATE

3 t/y LUXUEUX —MEUBLE OU NON
/- POELE ET REFRIGERATEUR COMPRIS

4 PLANCHER FINI AU VERATHANE — 
l/y DRAPERIES — ELEVATEUR — GARAGE 
/L DISPONIBLE

ELECTRICITE ET TAXE D'EAU PAYES.
Bureau 
de location 
10 A.M à 10 P.M.

INF.: BOB BERNIER 
TEL: 384-5329

Cité St-Laurent

LE SEJOUR “300”
Luxueux appartement* en béton 
avec aacenaeur, munis de toutes 
commodité* et confort» à l’épreu
ve du feu et du bruit

• Antenne de TV fratulta
t Air conditionné disponible
• Contrôle de chaleur 

dan* chaque appartement
a Eau chaude à l’année
t Cuisine et aalla de bain 

ultra-moderne*
• Piscine intérieure chauffée 

promenade avec vue 
panoramique

• Stationnement intérieur 
disponible

a Tol. •* taxe* payée» 
a Salie de récréation et balcon
t Prés de la atation Côte-Vertu 

A moins de 10 minute» 
du centre de la ville.
Et nombreux autre» avantagea

PRIX DEPUIS: 3 PIECES 1123 
S PIECES S1S5

APPARTEMENTS POUVANT ETRE 
AMENAGES IMMEDIATEMENT ET 
PAYES A PARTIR DE MAI SEULE
MENT

OU RESERVATION

300 COTE-VERTU, ST-LAURENT
INF.: APP. 10O ou 103

332-9247 ou 332-0164

GRENET 12240
1V2, va, va,4Vî

10 MINUTES CENT»! VILLI. 
TRAIN BANLIEUE C.N. 

Immeuble neuf, chauffé, poè!«, frigi
daire fourni», meublé oj non, occupa- 
Uon Immédiat* ou plu* Urd.

AHUNTSIC 
AU BORD DE L’EAU

2 BLOCS DE 16 APPARTEMENTS 
CHACUN, TOUS DE SUPERBES 4<4 
PRETS A ETRE OCCUPES LE 15 FE
VRIER 1969.
VOICI LES DIMENSIONS :
Entrée Ri x 5 avec garde-robe 3*2, 
«alon 15V4 x 1514 avec balcon Indivi
duel 18 x 4, dînette B * 7V4 avec fenê. 
tre, cuisine B x 7V4, avec double évier 
«talnlew eteel avec fenêtre au-dessu», 
petite chambre 13 x B avec garde-robe 
3x2, grande chambre 17 x 10 avec 
garde-robe 4x4, chambre de bnln 9 x 
5 avec v«nlté 3'. Tou» le» apparte
ment» ont un» vue sur la rivière. 
Lover» : EIIO, S120. *130, *140, Rue 
Touehette, noid-ouest de Gouln et St 
Michel. Venei voir, c’e«t votre foyer. 
334-3920 ; 321-2813 I 322 6408, concierge.

BOUCHERVILLE
214 E 514 chauffés électrique, toute» 
Uxe» payée», 788 » 810 Fort SI Louis. 
Concierge i 655-6370. Bureau : 653 9021

COTE-DES NEIGES
APP. "LE CARDINAL”

6795, AVENUE DECELEES 
Hi. 3V4, moderne, toute» commodité». 
Piscine, téléphone 738-0646.

1V2 - V/l 

y/2 - 4V2
TOUT NEUF
Meublé ou non

ASCENSEUR
INTERCOM

TRES MODERNE 
à 3 min. du métro 

PRIX MODERES

1745
Henri-Bourassa
COIN PAPINEAU
387-9346

Le M 
0 

N 
T 
C 
A 
L

. M
11945 LACHAPELLE 

336-2550

NOUVEAU 
l1/; 2x/2 31/; 41/;

OCCUPATION 
AVRIL ou MAI
e PISCINE 
• ASCENSEUR 
e STATION DE TRAIN 
e METRO No ISO 
e DECARIE No 17

JARDINS
BEAUMONT
VA — VA — VA — VA

Meublés ou non

AUTOBUS
DECARIE

17

3 min. 
de la 
gars 
Val 

Royal

AUTOBUS
ISO

METRO

ASCENSEUR

DEPUIS $85 
Piscine 

TOUT NEUFS 
11970 GRENET
angle Salaberry

334-5845 / 336-2376

HABITAT
FLEURY

10320 Terrasse Fleury
(« l'extrémité oueit de la ru» FleuryJ

T/j -2Vi- 3Vi . 4Vi
• Situé dans un décor de 

verdure
• Près des autobus, églises, 

écoles, centres commer
ciaux

• Logis à prix modiques
• Logis meublés ou non
• Parc de jeux privé pour 

enfants
• Garages intérieurs et 

stationnement privé
• Chambre de buanderie

Emménjgcz le 1er mars et 
commencez à payer le 1er mai 1969

384-3826
Location de 1 Oh a.m. à 9h p m. 

Samedis et dimanches, 
de lOh a.m. à &h p.m.

— sur la rive sud 
au terminus 
du Métro
Nou* offron* es qu'il y • i» mltux eu 
ville, plua d» commodités i meilleur* 
prlxl OUI, UNE 8UITE D'UNE CHAM. 
BRE A COUCHER, A PARTIR DE 1143. 
•eulementVou* payu on p«l plut pour 
deux chambra*, chauffage «t électricité 
comprl*. Prix «t tranquillité, sauna, 
pljcln* Intérieure *t extérieur*, tennis
— quelque» minute* do centre-ville. 
Soyez luge, venu voir p»r vout-méme», 
ou, pour d* plu* ample» Information», 
appelez i

679-1330
Domaine d'Iberville

305 ouest, rue St-Cluirles 
Longueuil, Québec

JmiincluAtim
4 - 41/* PIECES

• Chauffés
• Neufs
• Eau chaude fournie
• Stationnement Individuel
• Près Centre Laval
• Ecole, église
• Loyer à prix modique

LOGEMENT MODELE I

3661 BOUL ST-MARTIN 
CHOMEDEY, LAVAL

Direction : Traverse* Pont-Viau, 
mivez boul. des Laurentide* puis 
tournez h gauche au boul, St Mar
tin Jusqu'au no 356fl.
Far le pont de Cartlervllle fuivez 
boul. Labelle Jusqu’au boul. M- 
Martln, tournez h droit# Juiqu’à 
notre loxement modèle.
Par l'autoroute, aortie 
l'ouest.

8 ver*

688-8150

DORVAL
Av. Campbell

TOUT A L’ELECTRICITE
UN MOIS GRATUIT 

IVz, 3V2,41/2 pièces 
IMMEUBLE NEUF
Meublés ou non

LOYERS RAISONNABLES
Direction: Svir rue Cardin»!, tourner 

k Neptune lusqu'à Campbell.
482-2300 631-8303

HENRI-BOURASSA EST 
2290

prê» Delorlmlar

2 MOIS GRATUITS
Occupation immédiats ou 

La 1er mal

m - 31/2

meublé ou non
381-5243

Le Saguenay
135 est, Sherbrooke

• TOUT A L'ELECTRICITE

• TOUTES TAXE* PAYEE*

• ELECTRICITE PAYEE

• PISCINE INTERIEURE ET SAUNA

• INTERCOM — BUANDERIE

• MEUBLE ET NON MEUBLE

• OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD

VA - VA - 4’/2 

482-2309 OU 482-2300

6244-6206 MARSEILLE
J _ 2>„ — JVi

moderne», chauffé», balcon», poêle, 
frigidaire, sumlcok. incinérateur, 
buanderie, 255-4328, 254-2887.

Montréal-Nord, VA-VA, $125
Luxueux et lnionorlaée, ealle d* Jeu 
pour enfant», tapis mur-àmur, la
veuse. «ècheuae, cabl* TV, chauffé, 
tau chaude et taxe d'exu payée.

6345 MAURICE DUPLESSIS

VAeadie 
Towers

7705 L’ACADIE,
COIN ST-ROCH

1 ’/2 — 3’/2—41/2
ic Intercom du lobby 

T.V. à circuit fermé
★ Piscine intérieure
★ Bain sauna
★ Terrasse soleil
★ Luxueux lobby
★ Près métro

★ Centre d'achats
★ Arrêt d'autobus

La RESER 
V
E1270/1175

GRENET

Le. Boulevard
2222 - 2244 

est, Boul. St-Joseph
M!/2-31/2 —4>/2 ^

Occupation immédiate
Appartements nouveaux des plus 

modernes
• ASCENSEURS AUTOMATIQUES
• POELE. REFRIGERATEUR 

ELECTRIQUES FOURNIS
• A L'EPREUVE DU SON
• PORTE DE GARAGE 

AUTOMATIQUE
• GRANDES PIECES 

SPACIEUSES
■ TOUTES TAXES PAYEES

522-9419 • 523-2298

A 2 min. du train,
19 min. du centre, 
autobus à la porte, 

centre d'achats, écoles

VhVhV/i Wi\
Meublés ou non

PISCINE 
ASCENSEUR

Ville Mont-Royal
Ville Alt Royal, 25 Brittany, luxueux 
appartements flambant neuf», meu 
blé» ou non. 2t», *110 et plu»; 31i. 
*130 et Plu» ; 4li, *1B5 et plu».

• Piscine
• Bain tauna
• Toute» taxe» payée»
• A l'épreuve du leu
• Ascenseur
• Thermostat* individuels
• Intercom
• Près école, centre d’achat»

737-3019 - 735-1888

DORVAL
2lA ■ 3V5 • 4V2 — $80 ET PLUS 

VA - $150, Vh SALLE DE BAIN
PISCINE

CHAUFFES. TOUT AMEN AG FS. GA 
RAGES, 190 GARDEN CRESCFJs'T. 
APP. 1, PASSE AVF.NUE DAWSON. 

TEL. 631 4436; 733 7124 
SOIR: 831-3798

PARC EXTENSION
VA ~ VA - VA

Poêle, frigidaire, chauffé 
A PARTIR DO (SS 
MEUBLE OU NON 

Pour. Information «‘adresser
425 SAINT-ROCH

405 Ogilvy, »pp 7 — 444 OgUvy, «pp 
9 — 625 OaUvy. «PP. 106 — 9905 
Saint-Laurent.

VILLE D'ANJOU
3 MOIS GRATUITS

FEVRIER, MARS, AVRIL
■* Appartement», neuf» Insonorisé» 

3ts et 4W.
dPoêle-fourncau, encastré», réfri

gérateur. ventilateur de cuisine, 
vert avocat.

■it Air climatisé.
■ér Chauffés, thermostat Individuel
★ Câble TV payé
★ Toute» taxe» payée»
★ Buanderie
★ Tapla dan* le* corridor»
★ Bouche d'incinérateur
★ Terrasse «ur le toit
★ Plancher de marqueterie fini 

Varathane.
1 P.M. I ♦ P.M.

351-1510
6300, BOUL. I0SEPH RENAUO 

Armand Des Rosiers Inc.

APPTS DE NORMANVILLE
l’i, l'A, J'/,, 4VY 

MEUBLE* OU NON 
A PARTIR DE SU 

7915 DE NORMANVILLE

' ★ CHOMEDEY ★
BELRIVB CONSTR.
J'Ai - J',Y - 4Vi . SV»

APPARTEMENTS CHAUFFER, COM- 
PLETEMENT MODERNES, PRF„S 
ECOLES. EGLISES, CENTRE 
D'ACHAT, AUTOBUS POUR METRO 
A LA PORTE. EQUIPES FRIGIDAIRE 
ET POELE SI DESIRE, EAU CHAUDK 
FOURNIE. GARAGE DISPONIBLE 
AINSI QUE PARKING EXTERIEUR. 
EGALEMENT CHAMBRE DE LAVA
GE ET CABLE T.V. DISPONIBLE.

OCCUPATION IMMEDIATE OU 
PLUS TARD

OUVERT POUR INSPECTION 
3715, BOUL. CARTIER 

681-15(2 — 681-1341 — SOIR 689 5993

DOMAINE
LACORDAIRE
* SPECIAL *

TAPIS MOR-A-MOR GRATUITS

SALABERRY 1010
EDIFICE COMPLTEMENT NEUF

VA-VA-VA-VA
Meublé ou non meublé 

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD 

331-7608 — 331-4933

3980-83, RUE ROSB
h une rue de Church et Wellington 

EDIFICE NEUF, 2V4. 3W, 6W. LOYERS 
MODIQUES. TOUTES COMMODITES 
VISIBLES EN TOUT TEMPS.

791-4442 — 767-8871

728-7286

TERRASSE LUCERNE 
1 MOIS GRATUIT

2W — 3 — 314 — 4 VS 
APPARTEMENTS MEUBLES OU NON 

PRES GARE VAL ROYAL 
Tapis et réfrigérateur — Piscine 
Terrain» de Jeu — Câble de TV 

Patio — Terrain de stationnement 
BUREAU DE LOCATION — 331-3383 
SUITE 103 ... 5500, de SALABERRY

5255, Ire AVENUE, ROSEMONT 
524-5137 - 667-9740

m. 3, 4L*, MEUBLAS OU NO»\. 
B’AD. APP. 10.

MONTREAL-NORD
3V, — | 80 A $83 
51* — $1Ï0 A 1140 

314-9933, 124-2502, 131-2921

Coin Bélnrurer et Larordalr#. 
continuez Jusqu’à la ru# Choisr, 

bureau de location.
Occuivation immédiate ou en mal

VA, VA, VA
— MEUBLES OU NON —

Nouvelle construction 
Chauffé* à l’électricité

Loyers de 5100 et plus
• Ascenseur. 3 piscine*
• Thermostat dan* chaque pièce
• Electricité, taxe d'eau, chau/fejee# 

eau chaude payés
• Poêle et réfrigérateur fournil

AGENT PE LOCATION SUR LES 
LIEUX EN TOUT TEMPS

259-4441 OU 389-8444

★SPECIAL ★
APPARTEMENTS

Crystal Towers
9215 AIRLIE

à Ville LaSalle
3 PISCINES

MEUBLES OU NON MEUBLES 
APPTS TOUT NEUFS, 

GRANDES PIECES
VA $95 ET PLUS - VA $90-$100 

VA $115 ET PLUS
-CHAUFFES, EAU CHAUDE TOUTE 

L'ANNEE
— SALLES A LESSIVE
— DRAPERIES MUR A MUR 
-TAXES PAYEES
— POELES. FRIGIDAIRES FOURNIS
— PRES ECOLES ET MAGASINS
— GARNITURES DE COULEUR. 

TAPIS
— PATIO. BALCONS
— BAIN SAUNA
— ARRET D'AUTOBUS A LA FORTE. 
Bail A court ou long terme disponible.

Renseignement* i 9 a.m. ! 10 p.m,

365-0761 366-7671

fI



r ANNONCES CLASSEES DE
APèARTIMlNTS 

À WWW

Résidence de distinction 
dons un parc de verdure

a

874-7111
4»

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 7 FEVRIER 1949/35

ÎVi pièces 
3V$ pièces' 
4.V2 pièces ■

DEJA
LOUE

$135
$160

Eau chaude, chauffage 
et toutes taxes inclus
PRÊT À OCCUPER 

LE 1er MAI

• Insonorisé et à l’épreuve du feu
• Antenne T.V.
• Bain Sauna
• Restaurant-épicerie
• Piscine intérieure et extérieure
• Vastes pièces éclairées
• Buanderie sur tous les planchers
• Terrasse panoramique en toiture
• Salle de réceptions
• Salon de beauté
• Service d’intercom
• 300 Espaces de stationnement
• Ascenseurs rapides

Le Colbert301 BOUL. DEGU1RE
Ville St-Laurent 

331-0475

tr COINXT

V
Visitez nos appartements modèles 

de 10 heures a.m. à 8 heures p.m.

COTI-VItTU

BOUl. MITtOPOUTAIN

SSmKCIMTII COMMfICUl I0CKIAN9

COMPLEMENT NEUF
STYLE ESPAGNOL

PISCINE INTERIEURE
214—$100, 314—4130, 414 —*140

MEUBLES OU NON
EAU CHAUDE FOURNI. CHAUF
FAGE. TAXE D'EAU ET ELEC
TRICITE PAYEES.

• TAPIS MUR A MUR •
• DRAPERIES MUR A MUR
• INTERCOM
• CABLEV1SION
• STATIONNEMENT
• MUSIQUE DANS LES PASSAGES
• INCINERATEUR
• 3 BAINS SAUNA
• SUNDECK
• BAIN DE SOLEIL AVEC 

LAMPE A L'INTERIEUR
• SALLE DE JEUX A LA DISPO

SITION DES LOCATAIRES
• SERVICE DE CONCIERGE
• LUXUEUX LOBRY

POUR VISITER :
DE 10 A.M. A 10 P.M.

Hcnri-Bntirassa (3 rues à l’est 

de Pie-IX) 11,480 rue Pelletier

324-2605 - 321-9622

MONTREAL-NORD
LUXUEUX 2Hi*3%*4%

—MEUBLE. CHAUFFE 
AUSSI NON MEUBLE 

—TAXES DXAU, ELECTRICITE 
PAYEES

—TAPIS ET DRAPERIES 
MUR A MUR 

—SUN DECK SUR TOIT 
—OCCUPATION IMMEDIATE 
—SALLE DE LAVAGE. SOUS-SOL

5280 Charleroi, app. 101
Tél. 334-9147 — 331-2949

ROSEMONT 
3540 MASSON 

5375 - 15e AVENUE
VA - VA - 3V;

i INCINERATEUR. SUNDECK, ASCEN
SEUR, TAPIS MUR A MUR. SERVICE 

CONCIERGE, TOUT PAYE. 
374-1101 — 374-1341 •
725-3751 — 715-7753

LE CHAMPLAIN

STATIONNEMENT GRATUIT
8323 boulevard Métropolitain ait 

(angle Lacardaire) 
NOUVEAUX BACHELORS 

US da luxe, accommodation. 030 par 
semaine, taris mur 0 mur, climatisa
tion. eau chaud*, électricité et taxe» 
payées, piscine chauffée. Motel Métro
pole. R. Lefault. aérant, 332-8640 
Aucun bail.

1-4 PIECES, $15 ET PLUS
Centre-ville, quelque, pu de Bons- 
venture, Ville-Marie, grandi hètela; 
ménua fait, meublée à neuf, réfrigé
rateur, poêle, stationnement gratuit. 

VERMONT APARTMENTS, 
432-4455; 431-4154

LE SOIR ;
411-4302; 411-7145; 4IS-75S4

PLAZA FRONTENAC

APPARTEMENTS 
JgliS À 10UER

APPARTEMENTS
MEUBLÉS À LOU!

LE CHATEAU 
PRES METRO ROSEMONT

5855 C.COLOMB - $18 ET PLUS
TRES GRANDS 2'4 LUXUEUX, 
_ TOUT INCLUS

2131 Champlain 523-6572 
5285 Des Erables 525-1058

IV$ - 2t$ meublai, 
taxi d'eau payé*.

1375
2V$ neufs, luxueux, tapis mur à mur* 
taxes incluses. près Radio-Canada.

525-4457

tapis, électricité. 
Prix raisonnable

★ 7277 IBERVILLE ★
★ ET 3480 ROSEMONT ★

m-2'1 neuf», meublé», taxe» payée». 
S22, S25 semaine, 663-6461. 723-3833.

ROSEMONT, . , f MU „ h „ I $90 PAR MOIS
é!.ctriQuen'îndivldueL* Snortî»Re* a*. •n“"t m*ublée, S23 p«je- 
venu S3200. Comptant S7000. Prix ™°L,~'L nt S *’’ *pr‘
$33.500 - 259-4936. |310. - 387-6637.________________

LA RESIDENCE — 511-5264

SHERBROOKE EST 847, $18 à $22

2445, FRONTENAC 
COIN SHERBROOKE

m. 214, 3'b. 414. MEUBLES. TAPIS 3 
MUR A MUR. ASCENSEUR. GARAGE. 
EDIFICE 9 ETAGES. TOUTES TAXES 
PAYEES. THERMOSTAT INDIVIDUEL 
534-3970.

MT-ROYAL
1VVi r'û?rl7in,l,p«Tnr1'T*’™cES FORT. TAPIS 'mUR^MUR^TAXES 

ELEVATEUR. PAS DF. TAXES___]frr ELECTRICITE PAYEES. S’ADRES-

ROSEMONT s“ mKBEVr- APP- 1.

Immeuble neuf, avec ascenseur. con* 
(itruit avec soin pour votre confort et 
votre #ati#factirm
LUXUEUSEMENT MEUBLE» CABLE- 
VISION GRATUIT, PISCINE INTE
RIEURE CHAUFFEE.

Il j PIECES
$25 a $28 armaine 
$100 à $110 mon

2101 CHAMPLAIN 512-4111

henribourassTesT"
2580

IMMEUBLE NEUF
H$ — 24 — 34 

C HAUFFAGE ELECTRIQUE 
TAFTS. DRAPERIES MUR A MLR 

TOUTES TAXES PAYEES 
SYSTEME D’INTERCOM 

MEUBLE OU NON
388-1125 - 388-2183

6105-6095 HUTCHISON
SUD VAN HORNE

m. 2, 214. BACHELORS NEUFS, 
MEUBLES. CHAMBRES SEPAREES, 
UT CONTINENTAL, DRAPERIES 
MUR A MUR. SEMAINE *20; MOIS 
*80 ET PLUS.

CR. 3-3919 — CR. 1-6566

pièces 
Prix *105

neuve», meublée» i 
par mois. 259-4936.

neuf.

$90 MOIS - $25 SEMAINE

VILLE LASALLE, l app meublé k 
louer. 637-8242. après 7 heurea 386- 
4695.

I APP A RTEMENTS meublé». moder- 
|ne«, lti. 214 piece», chauffé», poêle, 

24 meublés, chauffé». »ervice». 7440, ,r»f||ger,teurr tapi», taxe d’eau, élec-
Mountain Sights, app. 207-209. 737-7543. jtrlcité payée». Concierge *22 et plu» 

efi/ rne ni/ #«n lp»r semaine. Prix spécial du mol». 
L'/l — Vj, iVl — >oU 6525 Papineau 729 8897

MODERNES, FERMEES, 8115 BOR-! m0 Henri-Bourassa esl 387-7234 
DEAUX, 727-6194. ! *Oé Henrl-Bouragaa est

-...........  3680 Parc-Lafontaine
U4 «P- 1265 Rachel eat

381-6561 
527 2931 
524-2161 
334-6628-

ST-DENIS

ONTARIO, St-ChrUtophe 2004
partement» *12. 2 appartements. ! 12210Grênet
coupe *18 527-3777 ,.....................—------- ------------—-------
------------------------------------------------------- APPARTEMENTS neufs, meublé» ou

3614 ONEARIO EST non nicublés, 2l4, 314. 414. S’adresser,
u.i appartement meuhjé___ 52aa charlerol, 324-9147

3945-4005
14 MEUBLE, MODERNE. TAPIS MUR(ONTARIO est 3196. 3 
A MUR, POELE. FRIGIDAIRE. TOUT chauffé, toilette priv 
PAYE. CONCIERGE payees. $90 par moi»

845-6972

»’adre»»er au concierge 4 824 7953 ____ _ ___
------------ ._ ------ APPARTEMENTS CARILLON. D1SPO

picots fennecs.iN;ble, ,,, 214. 314, MEUBLE OU
ée. toutes taxes;N,)N ( -

LE MEILLEUR CHOIX D'APPARTEMENTS EN CE MOMENT

PORT-ROYAL
1455 ouest, rue Sherbrooke

GRANDEUR et
SIMPLICITE A LA FOIS...

A PORT-ROYAL vous habitez 
dans un cadre de grandeur 
mais vous vivez dans une am
biance toute simple !

Studios, une, doux ou trois 
chambres a coucher, tous ins 
appartements sont aussi beaux 
que confortables.

•
Très grand vivoir, chambres à 
coucher spacieuses, cuisine en
tièrement équipée et service 
rie premier ordre.
Appartements modelés ouverts 

aux visiteurs.
Sur semaine : de 10 i 17 h. 
Sam. et dim.: de 13 k 17 h 

COMPOSEZ 937-9511

REDBROOKE ESTATES LTD.

Nouveau et 
admirablement 

situé

Résidence à appartements
Près Côte-des-Neiges 
et Ch. Reine-Marie

iau centre d’un pard

• Piscine chauffée
• Bain sauna
• Stationnement à l’intérieur
• Situé au milieu d’un parc
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU EN MAI

3.128, avenue Troie, 
Côte-des-Neiges

737-3482

ROSEMONT
neuf extra luxueux

; ST-LAURENT ET FLEURY |0lITnEM0NT. fi:t0 QuerbM
10.231 Roui, St-Laurent, 2«$ et 3 Plê’bléc* ou non. mai 270 0606 
ces, ultra moderne, Slfl à $24 par se
maine. meublé*i ascenseur, buande
rie automatique, eau chaude, élec 
trlrité et taxes payées, stationnement 
gratuit. sans bail. 369 6811.

jOUTREMONT, appartement paiaible. 4 
! pièces, demi sous-sol, meublé joliment,; UOIN CRBMA7.IK 
$120. 2 adultes distingué»

NON, CABLE TELEVISION FOURNI, 
SPEC IAL POUR FEVRIER; 3W TOUT 
MEUBLE, *125 . 8263 MARQUETTE

376 4880.
279 8054 

514
APPARTEMENTS neufs, meublé,. 

meu-j2tv3 pieces séparées, tapis. Intercom. 
326 6062

COMPLETEMENT NEUF
STYLI ESPAGNOL
TRES GRAND 4**

S103 PAR MOIS 
MEUBLE OU NON 

Gratis jusqu'au 1er mai 
Pour visiter de 10 à 10 p m 
Bourassa, 3 rues À l’est de 
11323 Garon.

322-5990

APPARTEMENTS AVIATION
1990, Chemin Chambly, Ville Jacquet- 
Cartier, 3t$, 4V$, 51$, meublés, tapis, 
ihalcon. près centre d'achats, laveuse, 
sécheuse, autobus Montréal. Chambly 
libres immédiatement, mars, avril, 
mai. Juin. 677-2946, 674-7642.

Henri-
Pie-IX, AHUNTSIC

TAPIS MUR A MUR 
TAXE D'EAU PAYEE

APPARTEMENTS TERRASSE SHELL
•425. BOUL. SAINT-LAURENT 

(ENTRE LIEGE, GUIZOT)
EAU CHAUDE A L’ANNEE COMPRIS Sauver de l’argent et du temps, louez

près de votre travail, 11$, 2I.a, 314• 
tapis mur a mur. ascenseur, garage, 
rablevision. toutes taxes et électrité 
ompriaea. $23.50 et plus. 381-9619.

1 h. 2'?. 3. 31$ pièces. $80 à $120 par 
moi», sans bail Tapis mur à mur. 
prés station métro 9543 Lajeuncsse, 
388-7398.

P A P 1 N E A U. 2072, 
éclairé, tapis. 527 2224.

11*.

9780, PAPINEAU. 214, 3^. mars, 3V$, 
4' i mai, surintendant. 387-6132.

chauffé. APPARTEMENT.
.chauffe, Yimont, 
524-4388.

5 Pieces, meublé, 
Ville De Laval, tél.

2'i» APPARTEMENTS, moderne, meu- 
» rMè0l„,Ku0„ blé, chauffé, douche, aoua-aol, entrée 

privé.. toute, dépenses payées, pré. 
( entre d'achat* Domaine, 259-0470.

PARK AVE. 4544 
modemea. lti chauffés, frigidaire, 
poêle, laveuse, sécheuse, incinérateur, 
$16. plus
PEEL-Sherbrooke, 4V$, meublé, sous- 
location, libre Immédiatement, $150. 
Jour 875 5424 poste 121, soir 845-7366.
PLACE~DETELLES 3460 , 3’*7 $160 
Sous-louer, occupation immédiate 
937-3344.

APPARTEMENT 2 pièces meublé*, 
3977, LflSalle, $20 par semaines, 7«é* 
4589.

ATTENTION ETUDIANT 
Prè# métro, 801 St-Joseph esl. 11*, $10 
par semaine. Tous frais compris.
BACHELOR mcubléTTlîïuffé. écUiTé,’ 
$78 mois. Renseignements, 669-0040.6750. PIE-IX. I4-2»$ meublé, toute» 

taxes pavées, $20-523 semaine. 721- BACHELOR. Il*, 7060, Molson. prèf 
2333. Jean-Talon, mars. 376-4054 . 321 0888.

1 Va — 2l* — 3»* — 4l*i 
518 PAR SEMAINE 
ELEVATEUR. INTERCOM

OCCUPATION IMMEDIATE

7265 LACORDAIRE, APP. 7

JARDINS CREMAZIE
980 Crémazie ouest 

(face centre d'achats Rockland)
U/2 - V/i - VA - 4 V 2

APPARTEMENTS NEUFS. POELE. RE
FRIGERATEUR. LUXUEUX IM ER- 
COM CONCIERGE. INCINERATEUR, 
GARAGE DISPONIBLE.

273-0556 - 271-4103

L’ACADIE TOWERS 
VIE DE LUXE

11/2-31/2-41/2
Appartement* modernes, entière
ment air climatisé, piscine, bain 
sauna, mtercom au lobby, T.V. à 
circuit fermé, etc

7705 L'ACADIE 
270-1175

SHERBROOKE
5990 EST. TRES PIE-IX, 1W, J4. SVi

JARDINS 1ARRY
1501 EST, RUE JARRY

Gratuits, draperies, tapis mur à mur 
ou mobilier de vivoir.

U/2 - VA - VA - 41/ 2
APPARTEMENTS NEUFS, POEI-E. RF.- 
FRIGERATKUR. LUXUEUX. INTER- 
COM. CONCIERGE, INCINERATEUR. 
GARAGE DISPONIBLE

722-0622

2710 PIE IX BACHELOR. IM». 6970 Parc Avenu#,
1 S*2 luxueusement meublé, coin Boycc^oO et plus, M. Polam. 273-1773.
_________ E?ÜSÎSÎ*îJ®li?<?.________ 3W. CHAUFFÊ7uxe d’eau payée, eï-

MEUBLES. TOUTES TAXES PAYEES,iRIVIERE-nES-PRAIRIF-S. 4 »pp mm- diessor 10089. Lille, app. 5 , 384-2673
PISCINE INTERIEURE. jblé. chauffé, dans bungalow 665-3260. iSV-—"—T.r'iKTg»., *», te,* I —-----—j—-....—.................... - . - —— — — . t H AM Bit h eï salon a louer, pour éiil'
________ ___________________________| RIVIERE-DEvS-PRAIRIES. 2 pièce». ;diants. rue Lajeuncsse. 2 minutci du

chauffées, meublées, entrée privée, nietro. 381 3135.
------------------------- ------------ • COIN ST HUBERT et~ Lagauchetièp#^

3*2. 4‘*i.'propre, chauffé, eau chaude fournie, 
libre. 728- 2 appt» séparés, plus petite ruisinette, 

taxe d’eau payée, balcon, escalier d* 
sauvetage,, système d’alarme lncihi-

JOLIS APPARIEMENTS VA
commodités
$25

210 EST.

moderne». Semaine 

DULUTH — 844-7039

1665-2692

*20 iROSEMONT, 24e. 1W, 
* • chauffé, modernes, propre,

; 1677

4295 MARQUETTE
i2^, neuf, ascenseur, Intercom, tapi* 
information»: 821-3734.

ROSEMONT, 6870. 30e avenue, Bache
lor 2\-ï nièces. $85 mois, tout fourni. 
S'adresser appartement 2. 727-9021.

6660-24 e AVENUE

fercnces. libre immédiatement. 
St-Hubert, appt 4.

1047,

1690 SHERBROOKE EST

CHATEAU ST-HUBERT 
A COTE DU METRO

Moderne*, ascenseur, meuble» ou non 
.chauffe». ia\r* pavé*, loyer modique, 
l moi» gratuit avec bail. 389-2458

4>/2, 3’/2,212, VA 
10,660 ST-HUBERT APPT 105

GRAND appartement, meublé, mo- 
1V4. meublé. e»u chaude. Incinérateur, *'"<■ P°ur ,Mf‘ 14no- ttiMlher,
roncierge. Libre 321-0888. 374-2477. _______ _____

Coin Papineau. Ui. VA. 3V> pièce» ROSEMONT M647Tère~ Avenue. VA £?p^D^0, n \R 0 P R E S* 
fermée*, chauffée*, électricité et ta pièce», meuble, chauffe, tout compris 1 1 lir"L' ^
\e» payée», service concierge Sans $25 par semaine. 374-2843
bail $00 à $123 . 521-2014 _______ ROSEMONT, app 1 lv. 2A. neuf»,

2 chauffage électricité, 277-2697
ROSEMONT, 6390. 12e avenue, apr~1 

DUVERNAY. 2*.*», grand» apparte rU'mi-M»u* \ol. 2 pièce*, genre baihc 
ment*, moderne», privé, tout payé, lor, entrée privée, libre. $68 725-6>»48

.667-8390.___________________________„ IROSEMONT,-6980. 14r Avrnnp prés
jEVERETM', ROÛSSÊLOT, ARRIERE Bélanger, 2 grande* pieces séparée*, 
j HOPITAL JEAN-TALON, lt* - 2»v». • Hide-a-bed. Upis, 722-9520 
POUR INF : 271-2053

DULUTH
MODERNE.

PARC LAFONTAINE, 
$68. ADULTE. 527 2648

2 GRANDS APP MEUBLES RESI-- 
DENTIEL ENTREE PRIVEE. 721 .3473.

LE FLORAL
'Grand* Uv-2'j, moderne, toute* com
modité*. 6776 vhorbrnoke e»t. 259-6917.
2'î MFt'BI.E tie* propre, a louer. $25 

‘»emainc. s'afl rosier a 5000, Ontario 
*1. app 104, ou téléphoner a 255- 

9633

_ ROSEMONT. 3M. LIBRE IMMEDIATE-
; FABRE 6680. prèi St-Zotique. 3V*j, oc MENT. MEUBLE. 6953, 12e AVENUE 
'rupation immédiate, concierge, 276 APP 102, 376-9757
i7091____________ ________ ____ _ ... jHOsSiONTT^iT-*^. u'itïî d-Mii

semaine, ^255 FARIBAULT près rentre d’A-i payée, tapi» mur à mur, .Ma#»on-13e
_______ ichata Domain# (114* 21^. 3*‘a, 41^ plè- av. Rosemont, 273-7257
homme, re») $95 et plut. Mireault, 256-7278.

RELANCER EM, 2. $17. $18 
$75 moi*, concierge. 720-5743.

i B ELAN G ER~~M a rq tie l te? i W, ___________
,tres_propre. *65, 727-OM4.______ ‘2030, FRONTENAC. Méu-o. mo
18954. BELANGER, bachelor iii «éml- herne^Uxee payée». 521 8684
]meublé. 728-3001. ____ ___________IGOUIN-St-Mlch*l, 3W, *iÔfi. toute» dé jROSEMONT. Hi, 2Vi, 3V4. 4W. aaeen
i BELANGER, Iberville. 2 pièce», per- ipenee* payées. Tranquille. 323-4263. jseur. *18 semaine. 3874 Belleeha»»e.

' 8270 GOUIN EST. lïïï *75, 2ti: *8S, ! 4455

Vins ROSEMONT, grand 1W meublé, 
tout payé, $22 a $25 par semaine. 254 

; 5809. ._!

©' PARC

iaberty
A CHATEAUGUAY CENTRE

APPARTEMENTS DE LUXE
DANS BEL EMPLACEMENT BOISE

41/2 pièces de $100 à $115 par mois 
51/2 pièces à $130 par mois

JOUISSEZ DU LUXUEUX CONFORT DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE

APPROUVES PAR LA LIGUE ELECTRIQUE DU QUEBEC
ITINERAIRE : Traverser le pont Mercier, 
suivre le» en*eigne* sur route» 4 et 3 
ver» le chantier.

GRATUITS
MARS • AVRIL 

Chauffés - Piscine
2'/2 - VA - 41/2
A $115 - TAXE PAYEE

Pour information :
5535 HENRI-BOURASSA EST 

Appt 11
M. RANGER, 321-2554

Habitez au sommet du

6550
pour

165
Pour $165 seulement, vous 
pouvez maintenant habiter 
une suite au sommet du 
SOIXANTE-CINQ CINQUAN
TE. Votre choix parmi les 
cinq etages du haut, et ceci 
comprend l'usage de la pis
cine et du bain sauna, bien 
entendu.
Pour la belle vie ....

Le 6550 vous offre 
ce qu'il y a de mieux

Téléphonez 
dès maintenant :

484-8411

MONTREAL-NORD
LUXUEUX 21/2-31/2-4,/2

—MEFBLE, CHAUFFE 
AUSSI NON MEUBLE 

— TAXES D’EAU. ELECTRICITE 
PAYEES

—TAPIS ET DRAPERIES 
MUR A MUR 

—SUN DECK SUR TOIT 
—OCCUPATION IM MED l A TE 
—S ALI.F. DE LAVAGE, SOUS-SOL

5280 Charleroi, app. 101
Tel 324 9147 — 32! 2949

.sonne «oulc, tranquille, $19. Soir, 729
5450.
2444 REIJÆCHASSE Mt, 
appeler 374 3472.

__________ [neuf, poêle, frigidaire, toute#
meublé.‘ae* payée»; 336 0209 , 324-1059.

__________ j2535*4Ü~GRÂNByT~2H,~tout électricité,
BORDEAUX. 5890. H4, îVi, moderne,|»23 et plu», 256-7171._______
tout payé. 271-3324 [GREENFIELD PARK. bout. Churchill,
8967 BOSSUET, prè» boulevard Ro»p-|magnifique 3!-j, grande» piece» (pi 
mont, appîirtcment bachelor 2'A piè-'mée-a, bif*u éclairé, #t*tlonnement bien 
res meublé. $80 par mots, mut payé. prè# hApital ( harles-Lemoyne.

RUE Coloniale. 2Vs, $90. grande» 
dépen- pièce# distinctes, bien meublé. Maison 

moderne. S’adresser app. 203 , 844-1620

l>*i-2'-j MEUBLES MODERNES 
3421. HOCIIELAGA 

2552. RACHEL 
2405. BELANGER 

1850. MAI
2'v-31î-41j, meublées ou non. moder». 

|nc*. 9700 . 9740, Papineau.
l**j. 2'-j, 3 h î 41 j N F. I * FS, ~m é tro* 
10623 Sacré-Coeur. 389-9857.
2 ITEC^r ME t : BLE .' "
ELECTRICITE. TOIT 
3853.

C II AU F F E, 
COMPRIS, 321-

2 PIECES meublée*, chauffées. édaF 
3100. Desautels, 259.

255-4742 671-0722
'BOUL. Rosemont. 3891. U'j. tapis- 3801 HENRI-BOURASSA EST 
neuf». Luxueux, éclairé. Terrasse pri-;!1-*» 2'i> fermés, meublé*, taxe*'payées, tapi* mur

ivce pavées, autobus, balcon. .324-1917, 321- 521-8217
0888

rées, $20 «cmaine 
1305

ST-ANDRE, 8433. 1 pièce, cuisinière.)--------- ------- - - ---------- —
équipée#, douche, lessiveuse, métro, PB ES METRO
$14. $15. $16 .semaine. 381-2830. M Joseph est. lVj, $17 et plu* par

— „— ------— .semaine Service de concierge.
ST-ANDRE, 4136, lh, 2. propre#. Man ______
quille*. $10. SI 2 521-9737 ; s°l 5-LO U ER, 11* meublé, métro Lam
----------------- -- —--------------- trier, chauffé, $20 semaine 273-9267ST ANDRE SHERBROOKE ----- ------ --------— ' — ___ __
3429 St-André, 1. 2*4 appartement#:>OUS-SOL meublé, métro, $15. p^r- 
moderne», chauffé», électricité et t-axes'î^,J® «etilé, tranquille, référencé#* 

mur, $80 a $95. ^ ‘«31

BOUL. Rosemont. 3660 . 2'ï, meuble* 
‘neufs, chauffage électricité, taxe» et 1735 HENRI-BOURASSA e*t. pré# Pa-

.m1). ADAM.lT 2 A pièor* . $12’.* $2f».
tout paye, S24 M30.
A H UNrrsic, 3v$ modern**. métro *y«<
tern#. •100. $110. 9915 Ë*pl*nad« 387-
5718

électricité pavée#. Pa# de bai! Oceu-Ipineau, grand» 21*». 3ti. ilA. aména 
pation immédiate \’oir concierge, app gés. chauffé», eau chaude, taxe#

4.000 BOUL ROSEMONT. Vi meublé#, 
concierge demande LA. 4 0724, appe-

payée», ascenseur, occupation inimé 
diate oïl en mai. surintendant sur le* 
lieux. 388-2826. ROI-1424

ST-BRUNO, pied de montagne, #ou#- 
sol neuf. 2lA, meublé, foyer, tapi», 
tout compris. $110 par moi# 653 9374
S AINTE CATIÏ f:b IN F. Bit, 4956/ 21 ï 
piece* libre immédiatement, proprr. 
366 04RJ.

©CLOCAUX (A LOUER 
ET DEMANDÉS)

JER 7

AHUNTSIC. 1 ’*a, bachelor, dan* 
jtage. entrée privée, homme seul. SIR, 
sernatne, 10370, Jeanne-Manre, 389 

,7782
: AHUNTSIC’, 
Iprc. poêle.

pro-chambre, ruisinette, 
frigidaire, $13, 

seulement. 381 6357
A H UN TSIC, ~Too 90. Francis. 1 A 2'Ar 

;31 ^. tapis mur a mur. drapeitc». r-ervi- 
ce concierge, élévateur, au mois ou à 

; l'année Un moi* gratis avec bail.

HOCHELAGA 3405. 2\i 
MODERNES. TOUTES COMMODITES 
SERVlf E CONC IERGE. S'ADRESSER 

'APPARTEMENT 17.
j 2565 HOGAN

3ui meublé» à neuf 
$25 par remain#
6 appartment#

i3143, HOLT, l Pièce, frigidaire, 
eau chaude $13. 728-6205.

poêle,

BOUL MONK 6140. t“j. 2^, taxe et 
rJ]^ électricité payées» 769-1922

BOUU S T • MIC II E L. 7255, ~2tV. tmite# 
taxe» payée*. 374 1628
BOULEVARD Rosemont, lli, meublé, 

femme#' chauffé, entrée, toilette privées, $16 
453-3090.
BOULEVARD ROSEMONT,’’ 5960.’ 2 pïè 
ces. chauffé, entrée privée, balcon», 
grandes portes vitrée». 250*0852.

___________________________________  3062. BOUL. LaSALLE, 2 app. chauf_______________________________
-AHUNTSIC? 2 piérVs moderno*. meu-ifé _6S5-8824. __________________ |«0«9 HOTEL-DE-VILLE. 2. meublé
Jblc* neufs, 1 minute métro. 389-2703 BOULEVARD Pie-IX. 21$, 2732, sudirhauffé, taxe, électrirjté pavée», toi 
j AI IUNTSIC, I Icn r i Boum ta ~2l$ -3Ü, ] Sherbrooke, 11$, meuble» neuf», tous
,balcon, incinérateur, tout fourni, bail, service», loyer modéré, 354-1586.___
concierge $90. moi# gratuit 381-3137 BOULEVARD Saint-Laurent. 8. 950. 1
632-2876______ _________________ | appartement, $50 mois Concierge,

j ANJOU, 3 Pièce*, meublé, chauffé. 1384-4551.___________________________
; moderne, 8392, Du Chardonnet. 332- j BOULEVARD SalnLUurint" 74Ï8, 21$

____ ____  _________________! pièces, meuble» neuf#, taxe#, électri-
ANJOU, l>/i appartement, entrée pii- cité payée#. Occupation immédiate, 

jvée. électricité, chauffage eau chaudc,|P** b*»!- Voir concierge, app. 101. 
j libre immédiatement, 352-2083 ______ i BOURBON NI ERE prè# Rachel, 3 app,

MONTREAL NORD, neuf, à Jouer, 16 x 
15. cave, stationnement. chauffé, cen
tre de quartier. $200 729 9959, 661-

HENRI-BOURASSA est. 2915. P*j. 2,-*2. -DENIS 1757. luxueux bachelor, faut 4147
3»ï. luxueux, visitei. bail, prix discu- vnlr Pour apprécier, P42^000 _ ONTARIO prè» Pie-IX, 2e etagr, com*
table», concierge excellent. 38Kj3l7« STUDENTS, 8860, metro Crémaxie, 21$ morcial. 1400 pieds carrés, $120. 

MEU RUEES. • grandes pièce», électricité, eau payée#,
occupationconcierge.

; ANJOU, 2'$, chauffé, tout payé, 
7373. De# Cloacries. 353-2291

j “A VEN l’E BE R R î7~~5305. 3nwi&T 
RIVARD 5203. 277-8790 

GILFORD 399. 843-5544 
11$ h 2. moderne, métro Laurier, *ta- 
tionnement. Sans bail $13. $23 . 332- 

i 2580.

; ROSEMONT
MEUBLE OU NON

4V, - J - J PIECES
Tonstniction neuve de 8 an», poêle, 
frigidaire *i désiré, chauffé, eau rhau* 
de, buanderie, incinérateur, groupe, 
service* concierge

6855 — 21* AVE 
PRES BELANGER-PIE IX 

RA. 2-7730

(AVE RIVARD 52P5 métro Uurier, Jo- 
|lie* pièces, ruisinette $13, 332-2580.

entrée privée, $18 pAr semain#, après 
5 h. 374 4823
BOURBON N 1ERE, 
chauffé, éclairé, 
cierge.

1720. 21$ 
• ’adrescer

n « u f, 
au con-

BOYCE 4252. 
pointa, $18 à

Pie-IX,
$28.

1V$. 21$. re-

BOYCE 4724. prè* Y’iau, 
meublé#. $17 50 et plu#.

bachelor#

BROSSARP. 10 minute# Centre-Ville, 
bachelor 11$ pièce, stationement pri
vé. $13 semaine, 676-3062.

11859 Michel-Sarra- 
prè* station Val Royal, grand 31$,

★ ★★★★★★★★★★

MONKLAND ES1ATES
ANGLE O’BRIEN ET DUDEMAINE

facf; A GARE MONKLAND, 15 minutes du centre-ville

APPARTEMENTS \'AM PIECES

•4150, AVENUE COLONIALE, bachelor. 
jll$, 2’.$, meublé». S’adresser au con- 
ieierge.
I,;.:-; i CADILLAC 3762. prè# du boul. Rose-m°1" «rivé*.

AVENUF?DÊCËl.r.ES (1650. pré» Chié-j---------------- THÔCÂRT 1ER----------------
jiioo.Nfiges. 2W. 31*, jolimfnt meublé.,!ui iuxueuwm,nt mtublè, eoln J*»n- 
; avoc tap». 739-ABIO.________________ ITalon, concierge, 720-68M.
AVENUE Bellec-h»«e, coin Ultfrilo. CARTÎERVÎLLËE 

Iphe-(?olomb, 4>$ pièce», séparées, fer-
mee», lout compris. 2e. VIS «emaint.j'taimédtaümenL'MT-lsiâ'.

i visitor tout temps. 1042 Bellechasse. ---------- -----------------------------------
. r* .w, CARTIER VILLE, bachelor 1 pièce,

E N,?J K Oelor mici Relanger- 2V4.|demi «ou»*ol. moderne. $S0. 334-3002.
4.140 Charleroi. Appartement, neuf»1*-»- relérence». filles feulement. «•-:;-.-T5=STKr«ïr~.~SÏ—î»-------

U’A. 3» el 4Vi Pièce, chauffée., »er-!:ia21'- 388-M»L_ __________ jCASGRAIN
vice concierge, taxe» payée», culmine IA VENUE DU PARC. 524fl, Uasll* »P- «n f ’ ch*u,,<' tout 370'

i modern* avec réfrigérateur et cuiai- parlement*, moderne, lti, ruisinette, —-------------_____------------------------
‘nière, balcon», lessiveuse, assécheusc. $63 271 7736. 4026 CATHERINE coin Pie IX, 21$
■prè# école* et centre d’achats. Signa — ----- : — ^ ——j-

AVE CHRISTIN, 330. pré* Ste-Cathe- 
rinp et St-Denis. 2'$ et 3 pièce* meu-

|lïléc», taxes payée*, buanderie 116________________________________
j*20 par semaine. B61-7106.________ jniAMBORD-Villeray, 3H pièce», chauf.
: AV. SALNT.LAURËNT. 8425. entreU*. moderne, entrée privée. 274-5347. 
.Liège et Guizot, lti, 2'v, 3ti. j CHAMBORD 6225. angle Beïlcrhauë, ’^^prc^Œsi.^?»50 “W,,nH?V*. 1«. 4ti. occupation Immédiat.

MONTREAL-NORD, 1 MOIS GRATUIT

1er: 324-2139.

RANGER 12247
VA, VA, VA, VA

10 MINUTES CENTRE VILLE 
TRAIN BANLIEUE C.N. 

Immeuble neuf, chauiiè» poêle, frigi
daire. fourni#, meublé ou non, occupa 
tion immédiate ou future.

336-2690

coin Pie IX,
meublées semaine, moi#, 524-0724.
CHAMBLY 3470, 3 ifermée#. $ 123.* 

^ $80, libre, itationncmcnt. 525-9407.

Incinérateur, 
immédiate

jST-GERMAIN, 26x30. 1chauffe», ta 
xe* payées, concierge: 523 3104

7368 ST HUBERT
P$ #pp»rternent, luxueusement mru 
ble. tapi* et draperie», concierge. 279 
2094
ST HUBERTT i659. 
tre* propre, libres

S A INT-ÏI t BERT, ONT A R10 
Appartement» moderne» l'o pièce.

1805. Saint-

chauffe, par moi* 684 8677
ST-DENIS, près métro Jean-Talon, 
3000 pieds carré* ou mn-.n», sur 2e ou 
3e plancher Chauffage électrique, 
738-7513, 747-2157.
A LOI EH. sous-.vn! avec logement 
pour commerce. 8467 A, hou) St-Mi
chel. 376-7956

. . _ . _____ ; LOCAL commercial A louer. 290, Con*
et 4'-$ pièce#,-corde, Laval-dca-Rapide*. 3,000’ plan* 

ichcr. S'adresser 669-3545.
LOCAL «a louer pour bureau ou é-ntxe- 
pôt. chauffe et eau chaude, Delorl- 
mier BeUechiisfie. 276-9691

lette, douche. $65 mois. 84 5 3005. _ .............. ..
lïUTCHlSON ,~6994, ~2 '$ modernes 7 ta - PfV» métro. $18 «t plu»
xts payée», $80 moi#. Voir concierg#. Hubert, app II |2 LOCAUX h louer. Moreau, 2030 28,
575, JËANNE-D’ARC, chauffés. 4, SAINT-HUBERT, 3960. app 2, lV,. -’3 x 50. 14 .x 69. 387-1495 
privé», tout compris. 524-942B. 2>j «rande» Pièce», «enn «pp.^poéle. SITUE à 4227. Bcllc-haséc. local com'.
4343 JEANNE D’ARC pré» Sherbroo-1^ « 2*76-7*64 ‘ 1:!00 I»*^ .««t*,

----- - _ _ _------- . ____ Ideal pour commerce au détail. S'a-
ST-HUBERT. Laurier. 4 fermées, bal dresser à : 4221. Bellechasse. 
con. Métro. S125 . 627-3967

ke, 11$, tout fourni CL. 6-6105
JOUETTE, prè# d’Ontario. 2 
neuf, loué moi*. $80. 2x54-0559.

app .

KENT. 41$. 31$, propre», grands, rai
sonnable#, 738-4593; 731-4189.
LACH1NE, 21$, 31$. fraude* pièces 
moderne#, commodité#, itatlonnement 
intérieur, servie# ascenseur, toutes 
taxe# payées; occupation 1er mai; 634 
4835.
LAFLECHE. 11$ chauffée, neuf#, mo
derne#, entré# privée, $20 aemaine. 
8T78-8674.
LAJEUNESSE, 7470. 31$. 4t$ meublé# 
nu non, édifice neuf, tous services, 
ascenseurs. $115 à $160 276-9696.
LA J EÜN ESSE~ voishT mé troT~ÏV$7~2Î$.
luxueux, meublé, tapi» mur A mur, 
endroit paisible. 88/" I^ajeune#»?..
LAJEUNESSE 9370, près Louvain et 
station metro, 11$, 2li, 3 meublés, 
neuf». S'adresser concierge. 384-3249.

SAINT-HUBERT 5281, 11$ pièce, cuisi
ne et chambre bain privée. $16, $17 
semaine. CR 6-7589
7R93 SAINT-HUBERT, 2 grandes Piè
ce*. tout fourni. $15. 272-3782
SAIN TTÏÛBERtTr90rïT$ _p i è ceTéi e c •
tricité payée, $16 A $18
SAINT-LAURENT 5740, M EÜB LE "oÜ 
NON. 31$. 2t$. METRO. 274-9708

©C LOGEMENTS 
À LOUER

A BAS PBIX. appelez Raymond, dé
ménagement, Jour, nuit, assuré, 727- 
7219^______
A RAS PRIX, déménagements. Jour et 
nuit, assurance. 581-1530.
A BAS prix, appelez, tou# déménage
ments, assuré, ouvrage garanti. 273-10620 ST-LAURENT. Henri-Bourassa. 

près métro. 11$, Immeuble neuf, $23 A
$25. 331-8111. ••.“Il__ _________________________ ___
cTrxjm t'VffiirMm—---- «Ta/*! APPELEZ Vincent Transport, deménSAJku Beaubien, pièce#.^monta, assurance. $6 l’heur# u
mobléc* propre», téxf» payée». m la. 7.36e, ou 256.1764.
clerc*. $10 A $1S. «prè» 7 heure* p m t------------------------- .— ----------_____
274-3773. SPECIALISTE EN

DEMANAGEMENT 
522-3300ST-LAt'RENT ET FLEURY

3H. 2W. FRIGIDAIRE, POELE F.LEC-Î----------------- -----
TRIQUE, TAPIS MUR A MUR. PRIX 4034 ADAM. 3 app. $65. 2.50-5001. 
RAISONNABLE. 384-1)600. jAHUNTSIC. Liîïe. Fleury. 3 pièce»,
SAINT-LÉONARD. 214. chauffée», prè»imoderne, fournai**, tuüc. cul»lne, 
autobu», centre d’achat». $00. 324 3761. 6R1-456B.

modern'-1 ST-LEO NARD. 24 pièce»,“düiïïffé.
meublé, »nu* snl, $00 par moi», février 

LA VAL DES-RAPIDES. 3 pièce», meu-i ïratuit, 323 «254. 
blé. «allé bain 680-8408.

LAJEUNESSE-frémaile, »a!on, cul»'ne| 
meublé*. $15, entré* privée, 387-R778.
330 LAURIER EST. 
laveuse, sécheuse, pré» métro.

LAVAL-DES-RAPIDES, appartement 
pièce», meublé, chauffé, prè» autobu», 
école, centre d'achau, téléphone 667. 
i)653
IXMOYNE. appartementa 3V4 plècea. 
1 chauffé et meublé, et 1 non chauffé 
et non meublé; district résidentiel; 
prè» masaum»; 671-8225.

. IST-MICHEL, 7540 boul. Oetoïonal, 
2 217, après 5 h. 729-9682.

3679 ST-ZOTIQUE, 1V4. 3i7~3tA~4V7, 
meublé, moderne, tapi», câblexdsion, 
■un-deck, libre, voir conclerse.

' BORDEAUX-

VILLE LASALLE
2'.$ fc 4t$ chauffés, avec i 
Piscine privée. 9379 à 9419 LaSalle, 

Surintendant : .165-0277 
Bureau : 655-9021

1480 SALABERBY
m. 21$. chambre*, fermées, meublé#, 
autobu# balcon, mari, 331-6494, 321 
0888.

iuîSÎ/ïuÆ., UMse°cutiine', d/u" j M SHERBROOKE 'MtTéTbSSTwS.
___ lier mal. Toute» commodité». »ervjce»!$63. ménacc fait, meuble» moderne».|P>«^njfnJ meublée», tout fourni, In-

8505 AVENUE St-Domlnlquc. Ur app,'concierte $85 k $130. Pré* parc,|piopr«. paWble. è I épreuve du feu.iformatlon« S34-OOT7.............. ..................
meublé, incinérateur, trè* propre, mé-i^role, magasins. S’adresser aurlmen. buanderie. Surintendant, 935-4885.____ | STATION LAURIER
lio Crémazie, concierge, 389-2254. ,dant, app. 6. MARQUETTE. 5129. pic# Laurier. 2!l;. meublé, 801 St-Jo#eph est. $16 Sp-
A VENU EST-DOM IN IQU E. JeatltTalon,! CHRISTOPH ECOLOUB 5795 , 2 piècee,|*W. tout payé, libre, e63.1M6_ __
$10, 1 pièce meublé toute# commodi- meublés, électricité, taxe payée*. Or- j MARQUETTE 8200. I app chauffé,’TETRE1AULTVILLE, 2t$*3t$, $95, $115.

cupation immédiate et 1er mai, bail.• poêle* frigidaire, entré# privée 727-.meublé#, chauffés, vraie chance, 351

AHUNTSIC. 31$ piècof. $65. libre 1er 
mai. 9870, Merritt. Apres 3 heure#, 
387-1609.
AHUNTSIC, 1er mai, 3 pièce# moder
ne* balcon». 220. $65; 389-2782
AHUNTSIC ; 2e. 5 grandes pièce* fer- 
mées, adultes. $115; 389-8831
AHUNTSIC. ba# duplex, ru# Vianney 
et Fleury, 5 fermées, avec sous-aol, 
$150. 663-2653.
AHUNTSIC, 4 PIECES FERMEES, $80. 
PAR MOIS. 388-7115.
AHUNTSIC, 4 pièce» fermées, libm 
1er mai, 9665, Bruchési. 389-8886.

tes. Endroit tranquille. 279-0734.
BASILE Patcnaude, 5553, prè# Iber- 

?ar.aB.?l’ivHl# et Ma#«on, 1*-$ meublé, chauffé, 
tout compris, concierge, 522-7004.
BALLet L’Acadie7l048 Bail,~3V$ meu- 
blé, tapis, câble TV, taxe d’eau, pis
cine chauffée, terrasse, laveu## et sé
cheuse. incinérateur, garage, mainte
nant et 1er mai. $130, $135 par moli. 
Tél 279 8938, 389 6028.

inf. 9 a.m.» 8 p.m., 272-3060.

GREENFIELD PARK
2V4 è 4W chauffé» électrique, piscine _______________
privée, électricité domestique Incluse,;BEAUBIEN, Chambord. 2V4, t*x«,

COTE-DES NEIGES, prè, Univenlté 
Montréal, 3366, Incombe, lti. 254. mo
derne, $85. $115, libres, mai. RE. 8- 
0485.

258 k 274 Perrn»
Conclene: 672-2596. 671-7106 

Bureau : 655 9021

Flambant neufs. Occupation immédiate ou différée. 
Ascenseur. Thermostats individuels.

Piscine
Visite : 10 a.m. à 10 p.m.

STE-CATHERINE EST
3'A. $80. 4M,, $90 

Chsuffé eau chaude, poêle, frigidaire. 
4684 Ste-C»ther!ne est, »pp. 3 

254-3629

payée», $20-$26, concierieélectricité 
273 4633.
BËÂUBIEN-Paptncau, meublé, poèl», 
frigidaire. e»u chaude, tolr; 276-7102.
BÉAUBIÊN, 6440, lôe, 2'A, modem,, 
prix modique, 727 0525, 72LB861.
BEAUBIEN, Saint Dominique, 6466, 
prè» métro. 2Vx, moderne, propre, mo
dique, concierge. 273-3252, 626-5708.

COTE-DES-NEIGES, beau 3 pièce» meu
blée», pré» université, libre immédia
tement. 738-0367.
DAVIDSON 2581. 3H modmüi~maïî- 
blé. privé, $25. 524-8045.

★ ★ ★ ★

11700, ST GERMAIN
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

APPARTEMENTS 
DEMANDÉS J

4417. DE BULLION, Mont-Royal, 
moderne, $16, $18. 845-1376.

2tt,

DECARIE PRES RELNE MARIE 
Rachclora $80, 41* $140, 514 8150. mal, 
meublés, accessoire!, commodité», mé
nage fait, itatlonnement dlmonible. 
4608 Déc»rla, appt 6. 288 1890, 481-8282.
DE LA MONTAGNE 2050, centra VUI». 
2 pièce», salle de bun, particulier. 
$125. 844 5016 — 466-4121.
DÎTLaTrOCHE 5835, Métro, 2Vi, neuf.

COUPLE »an» entant, 5 grande» 
ce». Plateau Mont-Royal, 527-0347.
COUPLE tan» enfanta, désire louer 
maison seule, de 3 chambres, soit à 
St-Bruno. Longueull ou Jacquea-Csr- 
tler. Ecrire détail» et prix k M 
Claude Brodeur, 515, ru» Louli-He- 
beet, C-ranby. P.Q.

BEAUBIEN 4421, 2!i p.èc.-s. trée
grandes, toilette privée, rhautlé. tou
tes taxe» payée», service de t-onciergr. -Ir. buanderie^. 272*4686
*.Sr.viî* dc iendüï-_3!®:??0(!:________ DELA ROC HÉ" 6815, ’cümler 4243,

(BEAUBIEN 352. Jolie pièce facade, 
piè- culslnette, métro, $12 , 277-7026 , 332- 

2700.
BELANGER 43e, Rosemont, 3H. 4t4 
grande, pièce», meubléea si déliré, 
commodité* moderne», taxe» payées, 
concierge, itatlonnement intuit, occu
pation Immédiat» ou ultérieure, rai
sonnable, 729-5984, 274-8324, 482-4228.

. 414.
314. 214, 114. moderne», vacant»
DÉ SÂLÂBÉRRY 1790, lOOoTaW, 314, 
poêle, réfrigérateur, meublé* ou non, 
taxe payée, 1er mai. Inf. 331-8603.

314. tout payé, 521
3558 DEZERY 
Salnt-Chrl»topht

ES pri 
-8695.

appartement *13. 1830 
t 314, $20. 523-723$.

8877.
3916 MASSON, 114, 214. meublés.
Taxe# payée». $25. par aemaine, 374- 
2028
METRO Frontenac, plusieurs 114 mo. 
de me», toute» commodité», 2160 Har
mony. $16 à $18. 522-4064.

METRO LAURIER 
5305, Barri. 103 app, 2 pièce» moder
ne», 332-2580, 277-1780.

METRO PAPINEAU 
1290 Dorlon prèa Ste-Cathcrine, bache
lor 114 pièce meublée, toute» commo
dité». service concierge, 522-8016.

4332
VAUQUELIN, 3 appariement». »cmi- 
«oua-iol, entrée toilette privée». 722 
5186.
VERDUN. 3980 Gertrude, 214 apparte
ment», meublé, chauffé, service buan
derie. 768-0539.

AHUNTSIC, 5 pièce», Christophe-Co
lomb près Fleury, eoir. 380-6838
AHUNTSIC, neuf, 514. haut duplex, 
chauffage électrique, installation la
veuse, sécheuse, $145 , 388-9547.
AHUNTSIC i Domaine S t -S u 1 p I c e), 
haut. 614 moderne, adultea, $135. 389- 
5813.
AHUNTSIC 
ru» Péloquin. prè* Saurlol. 381-4f4T.

6W pièce», entrée privé», • * - — -fa-r

AHUNTSIC, Bruchési prèa Charlend, 
514 pièce», 2c, moderne, 388-6674.

METRO Sherbrooke, 3916 lUcerd. 4. 
meublé», neufs, $160,, appointements. 
721 7816. _ _ ____
1195 MONTCALM, appt* 14 moderne», 
toilette, douche, poêle, frigidaire, 
métro
MONTREAL-NORD, aeml eoua-eol, 
app. entrée privée. 321-2560.
MONT R E A L - N O RD,—2Üü 
payé, 5298 Charlerol,

314. 4ti, tout 
321-3055.

MONTREAL-NORD. 1 meublée, chauf
fé. 11.370 Hètel-de-Vllle, 324-6038.__
MONTREAL-NORD, prêt Pie-ÏX, 314, 
neuf», libres, concierge, 322-21B6.
NOUVEAU-ROSEMONT ! 3V4 Pièce», 
neuf. deml-aoua-soL libre Immédiate
ment ou en mal. 254-3395,

SUITE
des annonces classées 

à la
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Votre chance d’acheter le mobilier de vos rêves 
Demain, samedi — et samedi seulement

TOUS LES MOBILIERS DE CHAMBRE 
À COUCHER SERONT EN VENTE

Aux trois magasins
Pour un jour seulement, Simpsons offre tous les mobiliers de chambre à coucher à prix spéciaux, aux trois magasins.

Vous verrez les styles suivants : moderne, provincial français, provincial italien et espagnol. Bois au fini bois fruitier, noyer, chêne clair ou foncé. Aussi meubles peints en vert.

En voici deux exemples

WiWMb 03

BSBE

Mobilier 3 pces fini noyer de Vilas
Avec commode double Avec commode triple

Rég. 419.98 Rég. 519.98

Mobilier contemporain en noyer de Vilas

Rabais $120. Rég. 419.98 Mens. $16

Mens. $16 Men: $20

Rabais SI20 — Mobilier 3 pièces de style moderne, riche fini noyer. Construction de qualité qui durera 
des années.
L'ensemble 3 pièces se compose d'une commode avec miroir, d'un chiffonnier 3 tiroirs — 39 x 18Vi x 
25 po. — et d'un lit à panneau 3 pi. 3 po. ou 4 pi. 6 po.

A. Mobilier avec commode double — 54 x I8V2 x 30 po. Rég. 419.98 — Ens. 299*98 Mens. $16
B. Mobilier avec commode triple - 74 x I8V2 x 30 po. Rég. 519.98 — Ens. 399-98 Mens. $20
Table de chevet assortie — Rég. 59.98 Ch. 44-98

Ensemble 3 pièces de style contemporain au riche fini noyer. Construction experte avec tiroirs en 
queue d'aronde et guides en acier. Riche fini protégé par vernis synthétique d'une beauté durable.

L'ensemble se compose d'une commode triple à 9 tiroirs — 72 x 18 x 30 po. — d'un chiffonnier à portes 
— 36 x 18 x 49. — choix de chevet — 4 pi. 6 po. ou 5 pi. Rég. $419. — Ens. 299.98 Mens. $16 
Table de chevet assortie. Rég. 59.98 Ch. 44.98

Commandes postales et téléphoniques exécutées — 842-7221
SIMPSONS — Meubles (769) au sixième. Aussi à Fairview et Anjou.

--------------------------------------- DE L’INEDIT CHEZ SIMPSONS--------------------------------------

Rabais de $35 à $75! Tables de “Pool” Au sous-sol
Table “Brunswick” 8 pi.

Rég.$399 $349 Mens. $18
ch.

• Fond "gâteau de miel" d'une épaisseur de 5 po. 
garanti pour 5 ans.

• Tapis 100% laine importé d'Angleterre; cous
sins caoutchouc.

• Pieds bois dur avec panneaux et renforcement 
contre-plaqué.

• Complète avec ensemble de 22 boules "Snoo
ker", 2 queues de 57 po., pont et craie.

■ -y ...... .. y.-—■ •sy.-.-y.VA- vc-.-^y-.

0MM
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Rabais $75 ! Table de luxe 8 pi.
Rég. 274.98 ^(^98 En.

; 3

Â'îié.%&/*;;. ;

Table réglementaire et accessoires

Rég. $179 $144 Mens. $10
Ens.

Rabais de $75 sur table snooker/billard de construction 
très solide.
• Fond "Normium" % po. renforcé par supports en acier.
• Panneaux plastique simili-teck danois.
• Tapis en laine d'Angleterre; compteur "dial-O-Matic" 

incorporé.
• Complète avec 2 queues 52 po., triangles, craie, règles du 

jeu, ens. de boules 2’/a po. diam. ou boules "Snooker".

Rabais $35 sur table réglementaire 4 x 8 pi. de 
construction robuste.
• Panneaux simili-bois, pieds réglables.
• Tapis vert de qualité, fond "Pani-core" Va po.
• Coussins caoutchouc, retour automatique des 

boules.
• Complète avec 2 queues 48 po., triangle, craie, 

ensemble de boules Boston ou Snooker.

Venez voir le champion du “Snooker” à l’oeuvre!
M. Chenier, champion nord-américain du "Snooker" sera à notre rayon des articles sport, aux trois magasins. Il se 
fera un plaisir de vous donner une démonstration de son jeu et de répondre à vos questions.

Commandes postales et téléphoniques exécutées — 842-7221
5/MPSONS — Artiel.i di iporl (7SB) au cinquième. Avili à Fairvi.w .f An/ov

d’aubaines
(en ville seulement)

Solde automatique
de vêtements

MESDAMES ! Voici une chance unique de réaliser économies sur économies, 
grâce à notre solde automatique de vêtements. ..

SOLDE AUTOMATIQUE signifie ... tous ces vêtements, déjà offerts à prix 
réduits, bénéficieront d'un escompte additionnel de 10% tous les samedis 
jusqu'à leur vente. Cherchez l'étiquette SOLDE AUTOMATIQUE I Venez tôt 
pour avoir le meilleur choix. Toutes les ventes sont finales.

SOLDE
Simpsons Anjou seulement

Rabais 30% à 50%
Vêtements et chaussures pour toute la famille.

meiw
duSAMEDI

Cherchez les étiquettes "Spécial du samedi" qui vous 
feront réaliser des économies remarquables 

dans les rayons du magasin.

HEURES D'AFFAIRES: EN VILLE: 9 H. à 17 H. 30 

OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu'à 21 H.
FAIRVIEW et ANJOU: 9 H. 30 à 18 H. 

OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu'à 22 H.
OUVERT dès 8 H. 

SERVICE TELEPHONIQUE 842-7221
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Commando de terroristes
Le président Vassir Arafat (portant verres fumés et la 
main sur le coeur) de l’Organisation de libération de 
la Palestine harangue des éléments de l’armée de 
libération de la Palestine au cours d’une visite hier, à 
la ligne de cessez-le-feu le long du canal de Suez. 
11 a annoncé qu’il va envoyer des effectifs chargés de 
prendre position à l’intérieur des territoires occupés 
par les Israéliens. Peu après, Tel-Aviv annonçait que

deux saboteurs arabes ont été tués et six fait 
prisonniers au cours d’un incident mardi dans la 
région d’Arava, au sud de la Mer Morte. Ce commando 
s’était infiltré de Jordanie en Israël. Parmi les armes 
saisies on note des mitraillettes d’origine française, 
une mitrailleuse de provenance tchécoslovaque et des 
mines antichar de fabrication soviétique. Des bazookas 
et 50 kilos d’explosifs ont également été saisis.

Pérou : nouvelles menaces à 
rinternational Petroleum"

LIMA, Pérou (CPI, AFP' - Le Pérou 
a demandé hier que la compagnie "In
ternational Petroleum" (une filiale de 
Standard Oil) paie une indemnité de 
plus de $690,000,000 a l’Etat péruvien 
pour avoir exploité illégalement le 
champ pétrolifère de La Brea-Pakinas 
depuis 11)24.

lx* chef de l’Etat péruvien, le prési
dent Juan Velasco Alvarado, a affirmé 
que son gouvernement était décidé à 
mettre à exécution cette décision, quel
les que puissent être les mesures de 
représailles que prendraient les Etats- 
Unis.

"Nous avons décidé d’accepter toutes 
les conséquences, même la mise en vi
gueur des mesures prévues par l’amen
dement dit Hickenioopcr", a ajouté M. 
Velasco. Cet amsnlement du nom d'un 
sénateur républicain, inciterait le gou- 
v- ment américain a suspendre son 
aule économique au Pérou. D’autre 
part, le Pérou serait privé de son quota 
de sucre sur le marché intérieur amé
ricain, ce qui représenterait une pim te 
de $25,000,000 en devises américaines.

PARIS (AFP, UPI ) — La négociation 
sur le Vietnam continue de ressembler 
a une guerre de positions où les adver
saires se bombardent inlassablement 
sans bouger d'un pouce. Néanmoins, la 
troisième séance plénière a semblé se 
solder par un net durcissement des 
points de vue en présence.

Pour les Américains, il s'agit de ré
gler d’abord les questions militaires en 
rétablissant la zone démilitarisée et en 
séparant les forces adverses pour un 
retrait mutuel, après quoi on pourra 
laisser aux Sud-Vietnamiens le soin de 
décider eux-mêmes de leur destin. Le 
Nord-Vietnam voudrait au contraire 
qu'on aborde l’ensemble du problème 
sous ses deux aspects politique et mili
taire, l’aspect politique étant la base. 
La conclusion est tirée par le FNL: il 
faut renverser l’administration actuelle 
de Saigon.

Un préalable à tout progrès, et donc 
à toute véritable négociation, est désor
mais posé officiellement et en termes 
plus catégoriques qu’auparavant par 
les représentants d’Hanoï et du FNL :

PARIS (AFP) — Le commandant 
Frank Borman, chef de bord du vais
seau spatial "Apollo-8", a été reçu hier 
après-midi, à l’Elysée, par le général de 
Gaulle.

A sa sortie de l’Elysée, le cosmo
naute américain a déclaré: "J’ai ap
porté au président de la République 
française l’hommage du président 
Nixon ainsi qu’un message d’amitié et 
d’espoir de coopération".

Le colonel Borman, qui était accom-

Le président péruvien, un général des 
forces de terre, investi par la junte mi
litaire comme chef de l’Etat, a précisé 
que son gouvernement avait pris cer
taines mesures, dont la nature n’a pas 
été révélée, pour s’assurer que [’"Inter
national Petroleum Company" paie l’in
demnité réclamée. 11 a réaffirmé que 
son gouvernement n’avait pas dépassé 
les bornes de la légalité en expropriant 
les biens de cette compagnie sans com
pensation. Le Pérou défend sa soitve- 
raineté, a-t-il dit. Le président a sou
tenu qu'une loi péruvienne de 1922 
avait "annulé" les droits de ["’Interna
tional Petroleum” sur les gisements 
qu’exploitait la compagnie.

ii a dit espérer que le gouvernement 
américain n’appliquerait pas les mesu
res prévues par l’amendement Ilicken- 
looper, "Mais si les thèses de quelques 
individus triomphent, a ajouté le prési
dent du Pérou, mon pays est décidé à 
faire face aux conséquences."

Cette récente exigence du président 
péruvien semble indiquer, estime-t-on, 
que son gouvernement est décidé à ex-

le remplacement par un "cabinet de 
paix" de l’actuelle équipe dirigeante de 
Saigon que forment le président. 
Nguyen Van Thieu, le vice-président 
Nguyen Cao Ky et le premier ministre 
Tran Van Huong.

Les déclarations faites à Saigon par 
le président Thieu écartant toute idée 
de remaniement ministériel ou de con
cession politique aux communistes illus
trent l’écart apparemment infranchis
sable qui sépare Saigon, d’une part, 
Hanoï et le FNL, de l’autre, ainsi que 
les mouvements pacifistes sud-vietna
miens. Le négociateur du FNL, M. 
Tran Buu Kicm a jugé utile de souli
gner que le pouvoir est détenu en fait 
à Saigon par les Etats-Unis. D’après M. 
Kiem, approuvé en cela par le ministre 
nord-vietnamien Xuan Thuy, deux for
ces sont en présence au Sud-Vietnam: 
le FNL et les Etats-Unis. Ces deux for
ces doivent négocier et il appartient 
aux Américains de favoriser la venue 
au pouvoir d’un nouveau gouvernement 
sud-vietnamien.

pagné de M. Sargent Shriver, ambassa
deur des Etats-Unis à Paris, a fait don 
au général de Gaulle d'une] grande pho
tographie de la Terre prise des envi
rons de la Lune. Le président de la Ré
publique lui a en retour offert un étui à 
cigarettes en argent.

Après son entretien avec le général 
de Gaulle, Frank Borman a pénétré 
dans la foule massée devant le palais 
présidentiel et a serré de nombreuses 
mains qui se tendaient vers lui.

propricr les entrepôts et le réseau de 
distribution de la compagnie. Le Pérou 
avait déjà nationalisé les installations 
de production de la compagnie à Ta- 
lara, le 9 octobre dernier.

M. Vela.sco a indiqué que le Pérou ne 
peut accepter que les Etats-Unis appli
quent leurs propres lois hors de leurs 
frontières. Il a terminé sa déclaration 
en exhortant le peuple à s’unir à cette 
heure décisive ou des menaces d’agres
sion économique risquent de s’abattre 
sur le Pérou.

La piraterie 
aérienne finira 
par provoquer 
un désastre

WASHINGTON (UPI, AFP) - M. 
Charles H. Ruby, président de l’Asso
ciation des pilotes de ligne, qui compte 
28,000 membres, a lancé l’avertisse
ment que la piraterie aérienne aboutira 
éventuellement à une catastrophe. "Ce 
n’est qu’une question de temps", a-t-il 
dit.

Témoignant devant la Commission du 
Commerce inter-Etats et étranger. M. 
Ruby a déclaré que jusqu’à présent les 
pilotes des avions détournés "ont été 
chanceux" d’éviter un désastre et il a 
insisté pour que les "pirates de l’air" 
soient punis sévèrement.

Le président de l’Association des 
transports aériens, M. Stuart G. Tipton, 
a corroboré le témoignage de M. Ruby 
et ajouté qu’il faut rendre hommage 
aux pilotes pour la maîtrise dont ils ont 
fait preuve sous les menaces des “pira
tes de l’air”.

Ils ont tous deux recommandé avec 
insistance que l’on entreprenne d’ur
gence les démarches nécessaires en 
vue de conclure une entente internatio
nale en vertu de laquelle les “pirates 
de l’air" seraient rendus aux autorités 
de leur pays pour être jugés. Aux 
Etats-Unis, la piraterie est considérée 
comme une offense relevant de la loi 
fédérale, qui prévoit une peine allant 
de 20 ans de prison à la peine de mort.

On apprend, d’autre part, qu’une 
sous-commission juridique de l’Organi
sation de l’aviation civile internationale 
se réunira lundi à Montréal pour es
sayer de trouver, une solution au pro
blème des détournements d’avions. Un 
porte-parole de l’OACI a déclaré hier 
que les 14 membres de cette sous-com
mission étudieront tout l’aspect juridi
que de ce problème. Des représentants 
de l’Association internationale des 
transports aériens, dont le quartier gé
néral nord-américain est à Montréal, et 
de la Fédération Internationale des as
sociations de pilotes de ligne assiste
ront à la réunion à titre d’observa
teurs. Le porte-parole a indiqué que 
Cuba aurait été invité à cette réunion, 
mais aurait donné une réponse néga
tive.

L’AJgérie, l’Argentine, Ja Grande-Bre
tagne, le Canada, la Colombie, le Dane
mark, la Franco, l’Inde, Israël, le 
Japon, le Nigeria, la Suisse, la Tunisie 
et les Etats-Unis seront représentés à 
cette importante réunion.

La négociation de Paris 
sur le Vietnam ressemble 
à une guerre de positions

De Gaulle reçoit Borman

Israël ne prise pas les 
entretiens entre les 
4 grandes puissances

JERUSALEM (AFP) - "L’adminis
tration Nixon vient de nous donner des 
assurances sur deux points essentiels 
pour Israël. 11 toute solution politique 
au conflit israélo-arabe doit être accep
tée par les parties en présence. 2) le 
but de la mission Jarring, à laquelle 
les Etats-Unis apportent un soutien 
total, est de mettre les parties adver
ses en présence", déclare-t-on dans les 
milieux politiques israéliens.

"Sur ces points d’une importance ca-

WASHINGTON (AFP, UPI, PA) - M. 
Melvin Laird, secrétaire a la Défense 
des Etats-Unis, a ordonné un arrêt par
tiel des travaux de mise sur pied du 
système de missiles anti-balistiques 
"Sentinel", a annoncé hier le Penta
gone.

Cette mesure affecte notamment la 
construction des installations "Senti
nel” et l’achat de terrains pour établir 
les complexes anti-missiles. Elle pren
dra effet jusqu'à ce que l’administra
tion Nixon ait terminé l’examen global 
en cours de son programme de con
st ruction dp missiles. L'étude doit être 
terminée début de mars.

De son côté, M Mendell Rivers, pre
sident de la commission des forces ar
mées de la Chambre des représentants, 
a suggéré qu'il se pourrait que le Pen
tagone étudie actuellement la possibi
lité de modifications au dispositif ou 
son remplacement par une autre arme. 
"Je voudrais m’assurer que le disposi
tif Sentinel envisagé est le meilleur 
concevable et examiner la possibilité 
qu’il y ait un autre dispositif moins dis
pendieux", a dit M. Rivers.

En effet, le dispositif "Sentinel”, tel 
qu’envisagé, coûterait quelque 6 mil
liards de dollars, selon les prévisions 
établies par M. McNamara, secrétaire 
à la Défense au sein de l’administra
tion Johnson.

Ce sont des considérations de coût,

BEYROUTH, Liban (AFP) - Plu
sieurs milliers de femmes libanaises 
ont manifesté hier leur solidarité avec 
les femmes palestiniennes des territoi
re.; occupés par Israel.

Quelques centaines de femmes se 
sont rendues à la résidence du grand 
mufti du Liban, le cheikh Hassan Kha- 
led, et d'autres a l'église grecque-orlho- 
rioxe de Ras Beyrouth. Elles ont rejoint 
ensuite la masse des manifestants dans 
la grande salle de l’UNESCO, a l'uni- 
versit libanaise.

Mme Najla Saab, président du Con
seil de la Fédération féminine liba-

pitale pour Israël, la politique de la 
nouvelle administration ne diffère donc 
pas de celle de l'ancienne", ajoute-t-on. 
Dans ces mêmes milieux, on se déclare 
également satisfait du passage de la 
conférence de presse consacré au 
Moyen-Orient.

On souligne que le président Nixon 
n’a pas donné aux négociations entre 
les quatre grands une place centrale, 
dans les efforts pour assurer une solu
tion politique à la crise israélo-arabe.

ainsi que l'opposition du public à l'im
plantation de complexes de missiles 
prés des régions urbaines à forte den
sité de population, qui ont conduit 
l’administration Nixon à réexaminer ce 
projet de fusées anti-balistiques. Cer
tains législateurs craignent, en effet, 
que le dispositif "Sentinel” ne coûte en 
réalité plus de dix fois le montant 
avancé actuellement. Les protestations 
du public à l’implantation d'un com
plexe anti-balistiques près de Boston 
avaient mené mercredi les deux séna
teurs du Massachusetts, MM. Brooke (ré
publicain ( et Tcd Kennedy (démocrate», 
à faire cause commune pour annoncer 
leur opposition a ce projet de réseau 
anti-missiles.

Par ailleurs, la Fédération des scien
tifiques américains (American Federa
tion of Scientists), groupant quelque 
2.000 hommes de science et ingénieurs 
américains, préoccupés par l’impact de 
la science sur les affaires nationales et 
internationales, a émis une déclaration 
exhortant l'administration Nixon à en
terrer le projet "Sentinel”.

"Déployer des fusées anti balistiques, 
indique la déclaration des hommes de 
science, lierait les mains des Etats- 
Unis dans toute négociation sur la limi
tation des armes nucléaires, vu qu'il 
serait très difficile politiquement de dé
manteler le réseau Sentinel, une fois 
qu'il aura été installé".

naise, (qui groupe 102 associations) n 
prononcé une brève allocution affirmant 
l’appui total des femmes libanaises aux 
palestiniennes dans leur lutte pour la 
libération de leur patrie.

Diverses personnalités politiques et 
les présidents des deux syndicats de la 
presse se sont rendus eur les lieux de 
la manifestation pour donner leur appui 
à l'initiative de la Fédération féminine 
du Liban.

Au Caire, une manifestation sembla
ble a dû être contremandée, les autori
tés ayant refusé la permission de la 
tenir.

On fait remarquer que le chef de l'e
xécutif américain a évoqué les efforts 
menés sur cinq fronts.

Ces cinq fronts sont les suivartts : 
mission Jarring, négociations prépara
toires bilatérales, entretiens entre les 
quatre grands, conversations entre Is
raël et les Arabes et plans économi
ques à long terme, tels que le projet 
Eisenhower pour le dessalement de 
l’eau de mer en utilisant l’énergie nu
cléaire.

Cette recherche d’une solution sur 
cinq points, fait-on observer, est beau
coup plus acceptable pour Israël que 
les entretiens des quatre grandes puis
sances, même assortis de consultations 
entre les intéressés.

Dans ces milieux, on note également 
les propos de M. Nixon sur les pays qui 
n'ont pas signé ou ratifié le traité de 
non-dissémination des armes nucléai
res. "Je veux les persuader de le faire, 
a déclaré le président, mais ces pays 
sont souverains et il ne s'agit pas pour 
les Etats-Unis d'utiliser contre eux la 
manière forte ou le chantage..” Dans 
un pays où l'on redoute une "solution 
imposée”, une telle attitude ne pouvait 
qu’être favorablement accueillie, fait-on 
remarquer.

Pendant ce temps, dans les milieux 
politiques de Tel-Aviv, on estime que 
les déclarations de M. Pierre Messmer, 
affirmant que l’embargo total sur les 
armes à destination d’fsraël serait 
maintenu jusqu'au retour aux frontiè
res de 1948, signifient que la France 
accorde son soutien aux revendications 
arabes.

C'est en ce sens que différentes per
sonnalités israéliennes autorisées ont 
répondu aux questions des journalistes.

En adoptant une telle position, la 
France perd toute possibilité de jouer un 
rôle constructif dans la recherche d’une 
juste solution aux problèmes du Moyen- 
Orient, ricclare-t-on généralement.

Dans les mêmes milieux, on se dé
clare surpris par les propos du minis
tre français des Armées sur la supério
rité militaire d'Israël par rapport aux 
pays arabes, et on évoque à ce sujet 
les livraisons d’armes massives de 
l’URSS aux pays arabes et ontamment à 
l’Egypte.

Pour sa part, l’officieux journal 
"Al Ahram", du Caire, dit que "l’atti
tude du gouvernement Nixon à l’égard 
rie la crise du Moyen-Orient représente 
un changement par rapport à celle du 
gouvernement Johnson".

“La preuve la plus marquante de ce 
changement, poursuit le journal, est 
l'acceptation par Nixon de la réunion 
quadripartite rejetée par Johnson. 
Cette acceptation aura deux 
conséquences : elle marquera un pro
grès dans la recherche d'une solution à 
la situation explosive qui prévaut nu 
Moyen-Orient, et prépare une atmos
phère propice à l'amélioration des re
lations franco-américaines”, conclut le 
journal.

Garrison : 
Oswald n'a pas 
assassiné

Un pas vers l'aiTandon
du réseau "Senf inel"

Les femmes du Liban 
manifestent contre Israël
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Téléphoto PA

Conception française, réalisation américaine
La photo du haut fait voir une illustration de l’amerrissage dans le 
Pacifique d’une capsule revenant de la Lune, conçue par Jules Verne, 
il y a plus d’un siècle, dans son ouvrage “De la Terre à la Lune”, tandis 
que celle du bas nous montre la capsule “Apollo-8” sur les eaux du Paci
fique peu après le retour de son voyage à la Lune en décembre dernier. „ 
Les deux clichés sont d’une ressemblance remarquable. Le colonel Frank 
Borman, commandant d’“Apollo-8”, a présenté ces photos à M. Jean 
Yerne. petit-fils du célèbre auteur, au cours de sa visite à Paris hier.

John Kennedy
LA NOUVELLE ORLEANS. Louisiane 

(UPI, AFP' — Le procureur de district 
Jim Garrison a ouvert le procès de 
Clay L. Shaw hier en présentant un té
moin qui a dit avoir vu Shaw et ses 
présumés co-conspirateurs Lee Harvey 
Oswald et David Ferrie ensemble, trois 
mois avant le meurtre du président 
John Kennedy. Le dernier membre du 
jury a été choisi mercredi.

M. Garrison a dit au jury qu’il pour
rait prouver que la conspiration a 
mené à l’assassinat du président Ken
nedy le 22 novembre 1963, mais qu’Os- 
wald ne fut pas l’assassin. Il a ajouté 
qu’il démontrera que les coups rie feu 
ont été tirés de face et non pas de dos, 
comme l’a prétendu le rapport de la 
commission Warren.

Les trois premiers témoins amenés à 
la barre ont affirmé que Shaw, Ferrie 
et Oswald étaient tous trois dans la 
même petite ville de la Louisiane en 
août 1963: l’un d’eux a précisé les avoir 
vus tous trois ensemble.

Ces trois témoins sont: Henry Earl 
Palmer, chargé de l’inscription des 
électeurs d’East Feliciana, en Loui
siane, John Manchester, greffier de la 
petite ville de Clinton, à 130 milles de 
la Nouvelle Orléans et Corrie Collins, 
directeur de la campagne d’inscription 
des électeurs pour le Congrès de l’éga
lité raciale d’East Feliciana.

Palmer a dit qu’Oswald avait tenté 
de s’inscrire comme électeur en sep
tembre 1963 pendant qu’une voiture de 
marque Cadillac était stationnée à l’ex
térieur. Manchester a dit que le con
ducteur de la voiture était bien Shaw, 
tandis que Collins a affirmé reconnaî
tre Shaw, Ferrie et Oswald, qui étaient 
les trois hommes dans la Cadillac.

M. Garrison a affirmé qu’il produirait 
des témoins et des preuves établissant 
que plusieurs personnes, placées à des 
endroits différents, avaient tiré les 
coups de feu qui atteignirent le prési
dent Kennedy. Il a précisé, que les té
moignages de personnes présentes sur 
les lieux du crime prouveraient que les 
coups venaient de drectons dfférentes 
et que les preuves qu’il présenterait 
démontreraient que le président avait 
été touché de face et de dos, et que le 
dernier coup qui Pavai* atteint venait 
de l’avant et l’avait projeté en arrière.

Le procès se poursuit aujourd'hui.
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LOGEMENTS 
À LOUER
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©c LOGEMENTS 
Â LOUER

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS

1er étage dans duplex neuf de
B & A CONSTRUCTION 

INC.
fabreville, vh.i.e de lavai.
Près boul. l.ahellc. à proximité 
immédiat» d* rentre d’achat», éco. 
le», placinr. transport»

3 CHAMBRES A COUCHER 
CUISINE 
DINETTE 
V ASTE SALON 
BUANDERIE SUR L’ETAGE 
EXCELLENTE ISOLATION 

ACOUSTIQUE ET 
THERMIQUE

AVEC OU SANS GARAGE 
ESPACE POUR ENTREPOSAGE, 

ETC.

ATTENTION :
Nombre limité de logement* Em
ménagez immédiatement ou plug 
tard si désiré. Hâtez-vous de visi
ter la maison modèle à 403, rue 
Eliine. Fabreville.

Le bureau de location est de 
10 a.ni. a fl p.m. tous le* Jours

SORTIE No 10 DE L'AUTOROUTI

622 0490

NE CHERCHEZ PLUS, NOUS AVONS CF QU’IL VOUS FAUT.

LOGEMENTS LUXUEUX 
A PRIX MODIQUES

OCCUPATION IMMEDIAT* OU FUTURE

POINTE-AUX-TREMBLES :
A la rencontre du boul. Métropolitain et Sherbrooke, coin 53e Avenue

642-5331

CITE JACQUES-CARTIER :
Angle boul. J.-P Vincent (boul.. Jacques Cartier) et boul. Roland 
Therrien (boul. Gentilly).

679-2644 — 679-5520 

VILLE BROSSARD :
Coin boul. Taschereau et boul Rome, près centre d'achats Portobello

676-7741

tes HABtmms.

(PHD

LOGEMENTS 
S LOUER

LOGEMENTS > 
Â LOUER

♦435 BELANGER, 7 app fermés, Iroi- 1800, DORION, 6 app. 220V. pal de I 
stème étage $115 moi*. |bain. deuxieme, s'adresser à 1508, Do. *
BELANGER 428, bas 4 chamiwcaTépa- !r™------ I_____________________________
rées, coin ruelle. 271*1936. jDORIOX près Sherbrooke, bas, 6 pié- j

fnn CM* cuisine, salle bain moderne. 220,j 
$75. références. Ecrire Cas# 1754 La 

! Presse s
(RELLEOIAS.sk 4.173. 3 appartements 
founaLse fournie, eau chaude, etc. 72(1-

PLACE RENAUD
VILLE DE LAVAL
LOYER A PARTIR 

DE $90
• 4 PIECES FERMEES
• 5 PIECES FERMEES
• AVEC OU SANS GARAGE
• PLANCHERS PINIS 

AU VARATHANE
• BALCON INDIVIDUEL
• STATIONNEMENT PINI 

EN ASPHALTE
• ESPACE GAZONNE
• CHAUFFAGE INDIVIDUEL
• MURS ET PLAFONDS 

BIEN INSONORISES
• A PROXIMITE CENTRE 

D'ACHATS ET AUTOEUS
• ENFANTS ACCEPTES
DIRECTION : de Pont-Viau lulvtl 
la boulavard de, Laurantldai, tour
nai » gauche au boulevard St-Mar. 
tin et aurvelllei l'en,élan» Place 
Reneud. Sortie J de l'eutereute, 
prendre boulevard St-Martin et 
lurvelllet notre emtlene.

BUREAU 369 RUE RICHARD

-663-5565-

DUPLEX A LOUER 
VILLE D’ANJOU

5V4 pièce# comprenant 3 grande» 
.chambres à coucher, cuisine, dînette, 
jsalon, bas de duplex, également salle 
de jeu finie, IV* chambre de bain.
garage,

(Système de chauffage électrique té- 
paré. Occupation en tout tempe.

HEURES D'AFFAIRES :
LA SEMAINE : 4 A I P.M.

FIN DE SEMAINE: 2 A A P.M.
INF.: 352-3130 ou 352-1439

(Direction: Prenez le boul. Métropoli
tain Jusqu’au boul. de la Loire et au 
coin d© Chltéauneuf, ou la rue fiber* 
hrooke et Jusqu'au eoin de la Mon
tée St-Léonard et Chlteauneuf, suivez 

lies enseignes jusqu'à

7913, boul. Ch*t«auneuf

BELA IR 3329, 3331. 4 pièces, (2 dou 
blcs) propres. $63.; 677-2031

STE-ROSE
DROLET 4358, 

iN’O.V 288-0729
2. 3. MEUBLES OU

,0408.
BERCY. Sherbrooke, 3'4, moderne.!DROLET 3641. ba», « p,èers, bain. 220, 
poêle, fournaise, frigidaire, 527-3050 IS55 mois, 525 6781
RRRRI Paillon. 3 piece, 
230. gai, adultes, 274 1275

deuxième. DROLET 3968, moderne. 4 pièce». 
_____________________ ________  cour pour auto, S55. Tél. 845-2986

BEKHI-vilieray. 3e, 4 pièce». 220. IrèaiDROLET 37<n~<-pïèce«."bas?'propre.
propre. 276-1780, aprè» 5 heure». ------------ ------ ----- ------------

DUQUESNE 1852 . 5 pièce», 2e, 220. 
S100 mois, libre mai.
DUVERNAy7~ 2080 bouTT Lèvesque?”6 
app. 2 garages, près pont Papineau, 
060-7708

BERR1 7047. pre» méuo Jarry. 6 piè
ces propre». 738-2632 
BERRÏ. 41?; 2e. 220, ADULTES,
LIBRE, S62 044-6278
BERRÏ. métro tréma,ie. 6. bai. «ystè- 
me chauffage, 220, S120. 525-3274.

neuf, 5«5,

DUVERNAY. boulevard Vanter, du 
plex luxueux. 2e. grand 51, pièce», 
chauffage électrique, 2 enfant», JI25. 
661-0651

NEUF — SERVICE nE CONCIERGE 
PLANCHER MARQUETERIE 
CUISINE TUILE 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
BUANDERIE — INCINERATEUR 
LOGEMENT MEUBLE 
SUR DEMANDE

2000 de* Patriote»
(coin "Roi du Nord")

425*4347

VILLE ST-IAURENT 
GOLF

Luxueux haute, duplex neuf,. 644 piè
ce». chauffage électrique, thermoitat 
Individuel, prêt commodité». Occupa
tion immédiat». 331-4349.
MONTREAL-NORD, ba». 3)4, garage, 
salle-jeux, bar. SI75. 323-4230.
MONTREAL-NORD. «14 piècta fermée» 
mal S90 moi». 324-1251.
MONTREAL-NORD. 1er, 2èm». 3)4. 
moderna, 230. prèa centra d'achat. 
331*9810.
■MONTREAL-NORD, Avenue Oscar. 4M 
fermée», aeml iousjoI, fournil,» four
me. S62, «ervice concierge. 3844184.
MO N T RE AL- N OR D?"? Ï??3e7"ne u f ,~S f1~5, 
libre 1er mari 332-2508.
MONTREAL-NORD, 5 app., ba», cour, 
cave, garage, S113; 321-6008
MONTREAL-NORD, 10007. Ethltr, 3H, 
*118. 822-3087,

BOIS DES-FUJON, 5 pièce 
845-0337.

~ iDUVERNAY. pré» Pie-IX, 34 haut
BORDEAUX BELANGER, adulte» 3,;duplex. libre 1er mar», S120 ; 681 
tranquille. 2e, 220. *60. mai 528-1042 0206. âpre» 6 heure»

JACQUES CARTIER
44-54 PIECES FERMEES, S95 ET 
PLUS, 2 MOIS GRATUITS, PRES 
EGLISE, ECOLE. CENTRE D'A
CHATS. 7 MINUTES DU TONT 
JACQUES-CARTIER.

614-4231,761-2008,672-2711

MONTREAL-NORD, haut duplex, 54 
piece», moderne, $120, adulte» »eul«- 
ment. 331-1730 aprè» 3 heure».
MONTREAL-NORD, 3 grand»! pièce», 
semi-meublée». adulte» «eulement, 2e, 
libre mai. S125 . 278-7164.
MONTREAL-NORD, 10,868 G a r 1 é p y, 
grand 3 moderne. 2a fact cantra d'a
chats. $82. 331-2826.

BOUCHERVILLE, bas duplex. 34 
soua-sn! fini, garage, quartier reslden 
tie!, libre 1er mai. 655 9678 sou
BOÜL- L'ACADIE, 102SCÊ 
eau chaude, adulte». S143, 334-0232

LAVAL-DES-RAPIDES, 507. 12e ave 
34. neuf. S120. Libre 1er mai. 527 
9591.
LAVAL-DES RAPIDES. 54

DUVERNAY
34. duplex neufs, libre», loyer» ra
«onnable». S'adresser au 1104 Joli- dente. 34 ba», aoir; 689-0633.

34. ha», coeur. 842-8383 ......-------- ------- LAVAL,

10GIMINTS 
Â LOUERA LOUER

VILLE LASALLE ANJOU
24, 3 et 34 LUXUEUX, BAS DE DU
PLEX. NEUF, FERME, PRES DES GA
LERIES D'ANJOU ET AUTOBUS. S’A 
DRESSER à 8701 VERNANTES.

NORBERT AUBIN INC.

351-0153 - 352-2480

Luxueux )iaut de duplex, prè» pare.j 
Piscine, 84 Pièce», rhambr* de lavage, i 

’ thermoitat Individuel, occupation im-1 
médiate, loyer $120. Maimn modèle - 
2391 Pauline, Flamingo Conitr. 366 
3900.
TETREAULTVnXE 3 pièce,"fermée», 
mai, 9405 Suuligny. 351-3076.

" TETREAULTVILLE, 24. TRAN 
RaSEMONT. B grande» pièce» fer- QUILLE. EAU CHAUDE, ADULTES, 
met», 722-3741. S52. 353-0292.
ROSEMONT. 7e Avenue, prè» Maison, 
ba* at 3e étage, ItO volt», 4 grand» 
app-, 2 fermé», ménage frai» fait, 
libre 1er mai, $65 mol», 721-2879.
ROSEMONT, 34 plèciïT$I2S~moü—Â 
visiter du lundi au Jeudi, 8787 Lemay.
ROSEMONT, 9e, 4 pièce», 3e, S58 
moi». 723 1138.
ROSEMONT, Lafond prèa bout., 3 piè
ces moyenne», idéal peraonna seule, 
couple, eau chaude, chauffage autom». 
tique, tuile, trèa propre, S37 , 523-1338.
ROSEMONT, 10e, Laurier, 34-44 piè 
cet fermée», 528-5200.
ROSEMONT, prè» Btaublen, ha»-haut
3 pièce» moderne», tuile», fournaises, 
balcon», adulte», S83-S80. 339-7137.
ROSEMONT, 3 pièces. 678. 334-8482
ROSEMONT. 4 
gai. 2e éugs, 7

pièces, 3 doubles, 230. 
27-7800,

ROSEMONT. 8680, 36e Avenue, 3 piè
ce» fermée». 220, 727-1619.
ROSEMONT : 4 pièce» moderne», du
plex, 3e. 16e Avenue. S80 : 722-4183.
ROSEMONT. 8311, 20e. prè» Beaubien, 
2 34. S75, 44. $03 . 687 0900

GRAND 44. CHAUFFE. NEUF. 
TAXE D'EAU. EAU CHAUPF, 
PAYEES *110 MOIS, GARAGE SI 
DESIRE. S'ADRESSER 7201. BOU
LEVARD JOSEPH-RENAUD, 383- 
4719.

34 FERMEES. ' sousioTTt1er plan 
cher, fournaise, far. 323 5924.
5~6 FERMEES” 3983. Boulevard St-Jo
seph est. 321 6397, aotr.

____ _______________ . , | IMMEDIATEMENT, 3 pièce», haut,
IEIREAULTV1LIE. 3. »**. coupla ou no, 4!» av. Rjvière-de,-Prairies, aprèl
adultes, $70, 1er mal. 332-8017.
TETREAULTVILLE, 8110. Hochelag». 
2-4. moderne, entrée leasiveuae, S90. 
Soir, 843-3793.
VERDUN. 3 pièce», 3», 220, occupation 
Immédiat»; «70; CR. 8 1013.

8 h, 342.3458
INTERIEUR tout neuf. Saint-Domini
que, prè» Rachel, 54 pièces, $65. M 
Moss, 342-3310.
I-OGEMENT 4 app . fermé», aolr aprè» 
6 h., vendredi, iamedi, tout tempe. 
7822 Berri. ______

LOGEMENT 5 pièce», libre. $58 pai 
moi» »itue. 4828, HAtel-de-VIlle.

VERDUN at 4e. S pièce». 3e étage, 
libre immédiatement, ménage frai, 
fait au complet, poêle fourni avec «y;-
tèm# chauffage automatique. ré»« tvoir | -------------r——,—--- ;v-
mu chaude, balcon» avant, amère,:^GEMt^T bon chauffè.è pièce», 
$90 par mol». M. Lavallée, 768 7708 Cool, Verdun. 869-0646
VERDUN, 448, Hickson. 4 pièce», 2e, LOGEMENTS 34 plèc*». m»t»J*
tax, 230. 583-3101 ünUnirbaln» j rh*u,,lî*AJ?0ï'rn,,J1*r -*1'

jPont‘Vi*u, 384-0500 demande* Robari
VERDUN. Gertrude. 4 pièce#, haut Tourigny. 
Peint récemment» 300. ait. balcon», T/^rrr,_:-_ 
$5ô. Occupation immédiate. 733-2226 lLOGEMENT___  neuf luxueux ft pièce#

chauffa*# électrique, rive »ud à ft mi 
VILLE D'ANJOU. ROI-RENE, iVt | nu tes de* ponts Champlain at Ja© 
FERMEES, S80; POUR 1er MAI. 352- quca-Cartier 658-4212 , 678-8175.
1452.
VILLE D’ANJOU, 4 V*. $79 par moi», 
libre immédiatement, bout. Roi-René, 
5001. 352-8286

ROSEMONT 5150. Ile Avenue. 4 V*
S1C0; 314, $00, bas, fermée#, moderne.I vnjJC 387-4660. 1

VILLE D'ANJOU, rue Rhéaume. 4 piè
ce# fermées, libre Immédiatement. 
352 6861.

D’ANJOU, prè* centre d’a-
___________________ [chats, duplex (2 ans), haut 3V*. ha»

ROSEMONT, 5V4. ba», 3V4, 2e. S’adv©»* $17û. libre 1er mar», grande ©al* 
»er 5706 Orléane, entre 7 et 0 h p.m le-Jeux. moderne, garage double, 353
•exilement.
ROSEMONT, Beaubien Eat. 4‘4 fer
mé», 2e, pour Juillet. *80 par moi*. 
Fournaise fournie. 256-0636.
ROSEMONT, 4 pièce», ménage récent. 
721 2332.

ST-ANDRE, coin Jean-Talon, 5 pièce», 
propre, prèa Plaza et métro, pour 1er 
mars. 279-4510.
ST-ANDRE, Gounod, 5 moderne, 2e, 
lundi à vendredi, $100; 274-0116.

VILLE Jacquea-Cartier, maison neuve, 
inatallation laveu»e-sécheu*e. plancher 
fini vaurathane. chauffage par Ligue 
Electrique du Québec Sou» sol 3 piè- 
cea, $00; 4 pièce», $100; 1861, Laurier 
app 6. 677 1830

haut, mo- MOZART, 
CES. $95

ROSEMONT, 4 appartement fermés, 
duplex. 2e, chauifaxe huile, gaz, «ou» 
aol. maison tranquille. Jardins» loca 
taire* tranquille» la nuit. $82 semaine,
•olr, fin aemain© toute la Journée,
6543. 13# Avenue. 721 2662.

MONTREAL-NORD
Haut de duplex neuf, luxueux, !H4 
app. $125 chauffé $115 non chauffé,
3V4, chauffés, demi sous-sol, trè» mo
derne, possession Immédiate $80. près 
école» françaises e». anglaise», centre 
d’achat», autobus.

CHARBONNEAU ET BLOUIN 
S’adresser 6007 Renoir

322-1591 - 239-2757_________ST-ANDRE-ROY, 4, MODERNE. BBS j VTÜÏf-JÂOQÜÉS(•ÂBTÏrâTtoliSSS’l

4702, samedi »oir aprè, 7 h , diman
che, 523-6032.
VILLE DE LAVAL. 40 de l’Etoile, app 
1, et app 3. 5 pièce», cour, fournaise 
fournie. 431-3087
V1LLE-EMARD. 6990, Lacroix, 3 mo
derne. S85. S'adresser appartement 4

VTILE Jacques-Cartier. 6 pièce», $158, 
taxa indus». 658-1211; 658-5675
VILLE-JÀtiQÜËSL'ARTlËR. 5 pièce»; 
logement neuf, sorti# pour l»veu»e, 
eécheuse, cour, «rbre», itatlonnement.

LOGEMENT 4 app. fermé». 2900 ru» 
Joaeph-Nolln. 324-0583.
• LOGEMENTS ïi = louer :1-6. 1-8, :3-4 
2-3. Dufxrane-Jcan Ixmglois pré» Sam 
(•-Catherine. 827-8028.
LOGEMENT. 4 pièce» fermée», pour i 
personnes, 223. S70. «Itué sur la ru» 
Bordeaux et Jean Talon. 728-3225

LOGEMENTS, 3 et 4 appartement, 
•hast, tout neuf, 805-807 817, rue Rock
land, Cité Deux Montagne», voisin sta
tion chemin de fer C.N.R. S'adresse, 
809 même rue. Tél. 473-9613.
LÙXUÉÜX haut de duplex, 54. tou- 
tea commodité,, Saint-Léonard, libre 
mars, avril. SUS. 321 2421.
MAGNIFIQUE haut duplex, prèa Galir 
rie» d'Anjou. S138 par moi», aur ren- 
der-voua feulement, 3824)138
MENACE i vendre avec logement, f 
pièce», propre, pour coupla tgé, 266 
3364.
34 MODERNE, chauffage éfectriqua 
3« Jtage, 3882 Ontario a»t. 323-2S22
1-8. 4-4. pat d'intermédiaire», 526-7618
.1 PIECES, fermée», 220. douche. $70 
4881, St-Zotlque, app 4, »t app 8

ST-ANDRE 1272. ameublement i ven- 70,0^ /' 123 *115 înform.t on. MY fnlr* 7 9 I’ M
dre, 10 appartement». 6494)297. |»utobu«, S123S133. Infoimatlon» 655-

. 0288 . 685-8461. 8 PIECES, 3e, librî. Saint-André. 725

4L COIN CLARK. 7 PIE- (t77'*a13
ST-DENIS 3104

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
999, RUE PAPINEAU

4'i neuf.', ba* très luxueux, avec

_____ „ ...... -DUVERNAY. 2645 boul Lévesque, prt.«iÆ ’USSm*'***'
BOLL. Ro»emont. 4347, 3 piece» pc.n iba». 34 pieces, garige. *130 . 687-8486 ------------------------------------------------------- ' ***' wow, ano-gJor. ____
lurée» à neuf, trè» propre, libre Ici riÿïrîlRn~cïr»nT>c~n » n>“ um "6 ’ LA* AL-DES RAPIDES, ba», g» N’.D G . avenu» Brodeur, haut duplex, 
mar» , EDOUARD ( H A R LES PARC 369 , 7 rage, pour mat, loyer S130 par mon, 7 nièce» fermée» fov.r nainr.l r, 1.;
aôiVT.Ïn.'4-=-.'----------- .-.7- i formée», central. 2e. *80 273 6691. |6811306 ; J*!iUr“x.C,JîfJ'
BOUL. L ACADIE. 10250. «ou, «ol. 4 fer-—-——----—- - ——
mèes.eau chaude, adultes. S83. 334*0232 IJ.v. ^ . Pièce», moderne, 220 , 3e,

,5386A, Fabre.
tarage», pré» croie, église, aulobuj, BOUL. ST-MICHEL, 10394 , 8 pièce». ..rdntr—rrr,7,T“' —: .
Piscine. Pont Pie-IX, mur» «onori.é», 220. duplex 2» 387 8780 rAHjtc. iromeme. 4 pièce» fermée».
Installation leveuae sécheuse, pl»n!
cher* fim» varalhane, concierge, 
chauffage *70 par année, visita de 
« à 9 86 1 0703

220. duplexée. 387-8760.
BOUL. ROSEMONT, grand logu, 7 V?, 
2e. $130 moi», adulte», 277-7816
BOURBON.YIERE. 34 pièce» propre», 
salit bain tuile. 821.8618; 8224)878.

propre, libre mal. S70 524-7.198.
3123 FABRE, 4 pièce», ba», propre. 
661-1838.
FLECRY~r6t—3790Thaut duplex, 4493. 
34-S87, 725 7043

BOYCE pre* centre d'achat Domein», rï'èimir rn'i'vc.c—",------7----- -,—2a étage. 54 fermée», .emi-délachée, ^ , Z'',™'//.’
220, gai, $110 , 361-2590 ItSu* Pr** <t achat $78; 388-

;5995 BOYER, pa» chauffé, 8 app. mo KOlÆiÏKH 7836 , 4 pièce», lihre'immé-j>'AVÀL-DÈS.RAPlDËS, 2BB"Ampère,

.Vi. 4'^, meublé ou non. avec entrée 
laveuae *éch#use, fenêtre* panorami
que*, prè* ecole. 351-7676.

. i,,-..,.,.;—, . ..... • derne. $150 moi*. 721-2245.AHINISK. .3 grande* piece#, inodrr- ------ — ------
r.oj. pre* metro. $7u; 389-710K. ROVER. 7041, ha* 7 app ,

.............-cVc*. —~-(Talon. Bélanger. 272-5371.AIR NT SIC. Domaine St Sulpice. 5W ,.............. ............ -
niçce» libre 1er mars. 9019 de Mont- BOYER Villerav 54 nièce», moderne. M!l 
golf,cr (Lhn.tophe Colomb, Legendre). „„ dupll!Xi 220 ,vllemr chauffage GAin illER, 
AHUNTS1C, 10.178 Péloquin, 4 pièces ;hui)e avril mai *130, 279 2764 525-8796
formée». $80. adulte».___  ____ !BROSSARl). prè» "Pont

mère, réfrigérateur, raragt, prè» éco 
le», églite. $225 ; 4894)437

-.AVAL-DES RAPIDES, prèa Pont-Vlau...---------  -------------------------------------
bas, 6>x appartement», chambrt, «aile NOUVEAU BORDEAUX, J»m#a Mor-
jeux au aoua aol, libre immè<liitement, 
proximité centre d'achat», autobu», 
407. Branly. «67-8533.
LAVAL-dei-IUpLdea 6Va, baa duplex, 
neuf, garage, aouj-aol non inclua, $135, 
haut $125, 334-4560. «81-5637.

rice. 3 app. 
331*1010

chauffé» modern#, 3#,

NOUVEAU BORDEAUX 
2 4 app chauffés, district ré»id#nti#l, 
prè# centr# d’achats, arrêt d'autobus, 
egh*#. écol*. Libre mal. 12/J3A Boul. 
Taylor, coin Salaberry. 331 6fl7ft

LAVAlrDES-RAPIRES. haut duplex, v-n,lVVAn nonnr»t?v *• --------
■yatèm# chauffage garage chauffé *;oUVLAU-B0RDEAUX St-j, bas, mo 
667-8165 derne. ioui aol fini, garage double,

. (334-1494.

(liatement, ga/, 2e étage, 637 6620 f 1 Vi mille métro, près autobus Henri- '•''‘^^y^AU-ROSEMONT, fl1^, bas, aouv-
.pire Jean-; ------------ ————------ ---------------------- Bourasna. duplex neuf 5 nièces avec ^ chambres finie», salle de Jeux,GAUTHIEH. bas; « pièce* occupation ,arage AuJ 3 piece*' chauffeei, 687-

munèdiatc, $85, fournira peinture. J32. !w71B, (NOUVEAU ROSEMONT, Loul«-Veüll
lot. prè» Roulovatd Rosemont, hftpi

4 pièce» fermée», *40.ipiècM* "t'èmë’............
___  chauffé, «U-2787

Champlain, j GRAHAM BOUL., Mont-Royal. 10 plè-l...........- ---------.. . ._ . .. ,3614

2e, 6 pièce», $126. 
libre immédiatement, 607-7810.
ST-DENIS 7288A. 4 pièce». Iromeme 
220 V, ayitèm» électrique, 277-0776.
SaInT-DENIS? 4 pièce»"(2 doublé??. 
220, bain, tombeau, douche, chauffage 
Wectriqu». $70; a'adrssær 9671 Saint- 
Dénia.
ST-DENIS-Jarry, bta commarcial, $175 
ou privé $160. 6 app. 12 double»), eava, 
garage, métro, 668 9637.
ST-DENIS, prè» métro. 3«, 5, palnturé 
récemment, aalla bain moderne, au 
vent, 220, $60. 731-8162.
SAINT DENIS. 7437, 4 grande» pièce», 
3e. $70; gai, 220, adulte». 272-7338

34, taxe d'eau payée, prè» écol» »l 3 PIECES, 
centr» d’achat», 271-6959, 0350

$60, libr* 1er mar». J74

ville JACQUES CARTIER, 44. mo j4 PIECES, 3* étage, $48'mol» 16*3r 
derne. tlOO. libre 1er mar». 679-5929 Champlain, *'adre**er è M CAté. 522 
VILLE Jaequea-Cartier. 3 apparie
n-enl». libre mar». Information», »oir, 
«77-7442.
VILLE LASAI-LE, 104 , 60» avenu», 
beau 54, 3 chambre» rnucher, trè» 
modem», «yi'èm# chauffag» indépen
dant, prè» école, hAplta], tranaport. 
637-5123
VILLE LaSaJle. 2e, duplex, 64 pièce». 
$110, libr» Immédiatement, 3684)116

3 PIECES 3e, 220 $66 Sur Plateau 
Mont-Royal, 521-8346
4 PIECES, 2305,*DEZERŸ, $76, 526 
1589.
2 PIECES. $23 moia722Ôrs7lrtÜDÔmlnï- 
que prêt Villeneuve, 627-4057.
4 PIECES, troiiième étage, $65 3461 
SLGermaln au nord de Sherbrook*

, , •? PIÈCES fermée», 220, bain, dépen-
VILLE LASAU-E, 648 Ijiplanle, prè» »e. Rivière-dr» Prairie», prè» Sher-
Dollard. 4 pièces, haut ou ba» 
1er mal. chauffé ou non. $80

2-4 PIECES, 
»oir 525-5248

LAVAL-DESRAP1DES. 
5937, HAMILTON. 3. bain, eau chaude. *120, libre mai. 384-3162

AHUNTSIC, 1-5 pièce», ba», *135, 1-5 maison »cule 5 pièce», moderne, «vec ce», 4 bain». *375. 878 0908
pièce» »ou».»ol *100. remi» i neuf prêt garage, *180 par moi», libre avril, r. 1 irnT mm ê l»i.. L' k'i V -----— —.............pour occupation. «84.3149 Jour aculement. «78 .460'î.'c'ïïuHigT.^M ",0“-

AHUNTSIC. 4 chauffé, i louer, 2 per- BROSSARD. haut de duplex neuf. 54 chauffé. 388-8821 
«nnnes. pas d'enfa.it». 387-1061 .Pièce», 672 7148.__
AHUNTSIC. a louer 3 pièce», ruei3504, CARTIER. 3. Immédi«tement.!ba«, 2e. propre. *33 
Meunier, 388 3716. *30. 6. pour mai $80. réiervoir». ^ j ïfARMONY
AHUNTSIC, 34 fermée», 228, avril, CARTIER, 1233 . 4 pièce*. 2e, pa» delrio. 3 pièce», salle de bain, cour, $120, 669-9812 
$M; appelci le »oir 331 7049. bain, $50. 522-2443. : libre, enfant» accepte»
AHUNTSIC," ms7~Miïlén"coin-Legen- 5248." CAR'nÊRT-;-'?!^?,,-rétmvôîr, i HENRI JULIEN 3816, « pièce»; $90 
rire, -Ui pièces, fournaise fournie, 220. bain. 3c. $42; 649-11J6 moderne» 220 , 535-3635
626-5^74

LAVAI des Rapides, haut duplex. 5V4 ,a..v .a ' i-----------------------------------------a air chaud, $120 non ■‘«Kh;.*»’ l tourn é SAINT-DOMINIQUE. 3
mol”! j5b.26D0U 1 fourni#. ^12u $48 par moi*, avant. 5 heure*

LAVAL.DES RAP1DËS : 3 logement* NOUVEAU ROSEMONT. 2*. ft piècef/noo-i SAINT DOMINÏOI Y 
de J Pièces. 220. fournaise fournie. <mu chaude fournie. $115. 255-2232. 220? 3e. 381-3456

IASCON lai-uuMiaiwot aoui» *
— Logement 4 appartement». » »dre««er ri» ,nllr ans 0-144 i„ ,nir 34. 2, étage, il 2636 Ontario »sl I4” °344 18 1<Llr.

libreaiSherbrooke, référence», 642 2876; 642- 
j ... IMflUME UU null, WK, A *95 | 9626,

SAINTDENIS''85677 7''l'lÈ'CEs;Tïoo',I Jar n)°i*. Appeler Mmo Todd», Jour»;
METRO, 607-0402. ^e .emalne arulcment 84S 2823 436(p. i)c« Èrabh . ‘ 11 '
SAINT-DENIS 6758, ba» 8 pièce», aVi-i' lLU; I.AVa’l. ru» Lorraine, duplex 
terne, cave. 220. gai. libre mai. $J45. Pre» écol», arrêt ri'autobu».

— rt - -— haut1 ft'v, $12ft. ba*. ft1^. avec garage
ST;DS!?;, ,ba*’ 7 *PP’ métr0, ,-t <rnnrt terrain 11.10, libre* 1er mai 4 PIEC ES. 220. 3e. étage. Préfont*in« 

$100, mai, 274-6511. ______1332-2709. ;et Ontario. 387-8127
pièces.;VILLE LAVAL, nord, boul Saint Mar .Vn PIECES "fermée»; 2e. modernê 

2" tin, rue Vallière». 44 pièce». 669 6048 lue» pont llipoUyte Lafontaine.
moderne, prn 1 Montréal. 353 4875. Jour.
$85. 2?l-90f*ft. i PIECES. 2c, clair, propir, $ft4.

8312 Casgrain. 389-2740

#emi meublée#, $40 $.*m

nu

g«7,
V1I.LERA V-Ibcrville. 3.

4 pièces. p»f, 2e, bien éclairé 
721-9005

6, 384-3524 VfLJ-E SAINT-LAURENT. 3|4j. appui - 4‘‘i PIECES fermées, moderne, 22<>
_________________ _______ ___________ tement# fermé*, logement quadruplex,.sortie laveuse, sécheuse. $90. prr*

--------- iSAINTEÎ-DOROTHEÊ. 583. Principale. 4 un un haut. 336-1038 centie d’achat Domaine, immediate
'4,t ‘ - ment, soir. 256 8250^propre^èM.-------- ------------------- ILAVAL-DES-RAPIDES. duplex SÜ7*.!5v?.1 TM^^pVailf Acc<,p,'r4“ i VILLE Saint-Michel.

MONY 2186, prè» Kullum et Opta- prè» centre d'achat», autobu», adulte», 5 heure». 11 «Pfant. 6894H66.________ __________ :»*30, 14e Avenue. 322
4 fermé* 

322-4641
$30,

_______ CARTIER-Maaaon. 3ti»
ALMA. 6258-8260, 3 pieces $55, libre®! non chauffé». 230. $70, 387-7787 
1er mai, tél 432-7228, St Jérôme CASGRAIN, Falrmount. 4. bai. gran- 

ide cuisine, réservoir# fournaise, $55,

ménage fait,‘81.50 HOCHELAG A. 1er mai. ftti, ha*.
système air chaud, non chauffé, $113 
mois. Soir 353-53.57.

ALEXIS-CONTANT «440. Nouveau R°‘,277-7770
«emont. ft1^, salle de Jeux, garage, 1er!----------- -
étage. $160 737-3820. Soir. |CASGRAIN • LAURIER. libre Immé-
» / - .?----------- .--------- ---------------- r* jdiatement. rénové, 3^. $65. 5^, $73.
ANJOU, 5Va neuf, moderne, prês'^nové. 272-3734

LAVAL oueat, 
mois. 627-2448.

2e, 5 app, $75 par

LA V AL- DES • RA P IDES. 2e, 4 piece* 
fermée#. 220, linoléum, lingerie, $75 
mois. 660-1523.
4232, LAVAL, 4 pièces meublé##, $C0, 
meuble vendre, $100 274-1220.

1426 ORLEANS, 3e. 4 pièce#, gaz, en 
trée* seule, $60 728 6344.
OUTRE.MONT, avenue De I.’Epée. «Vi 
et 7‘s, 220. chauffage automatique, 
balcon». Bois franc, 2e et 3e étage 
487-4686, 271-3464, 861-4774

.7 PIECES, pa* bum, 
fin février 521-9459

1887, Wolfe, libre

HOCHELAG A, Mai. 3 pièces, 220, mo
derne, Davidson et Lafontaine 720- ...... .. t .---—:-------
1941 LAVAL, Vimont, pre* boulevard Lau- L___

rentide#, pièces» moderne. 2e,i 1865 PANET, 4 et 3 pièce#, 220, eau

OUTREMONT, avenue Bloomfield, 7, 
12e. coin, 220, chauffage automatique 
277-3254

• STE-DOROTHEE, prè* gate CN. 5 piè VILLE ST-MICHEL 0144 . 23c avenue, 
ces, bas duplex, système chauffage, ft’s, moderne, fermées, fournaise four- PIECES mai. personne #cule ou cou- 
foyer, $100; 689-0419 me. 2e étage, vendrais tapi», libre Pi# pas d’enfant# 725-4675
SAINT-GERMAIN ÎO70,-a»r 4 pïèc*»,1 m.îL*îi*l.!??_?3^î4a' 1 l’IEt'ES. .SOI S-SOI. 220. ADULTES
gaxJSO, adulte», rtférencc». j VILLE Saint-Michel. 4>* appartement* NEULEMENT. 727-5978.
ST-HENRI, 1067 St-Fardinand, 2». «ag.i^*™**- I’vr.usp' »"* *“'PÏECÈs' fermée*. Péloquin" nord,
220, bain, eau chaude, 4 pièces, $ft3 ;P J, _ 3.’ ma,soJ ® logements. $100 Occupation 1er mars, 334-3089
iMTMJt conciergerie bien entretenue 4oc,306-7986. ________________________près Pie IX. *73. 388-8694

HOCirELAGA. 4 moderne, fournaiseichauffage électrique, Jour, 729-3018, chaude, libre*
-- - _ - - ,.«„*/**. ♦..-u.o-. fournie. $80 moi#, occupation lmmé #oir .380-76.30 rrTT.--------------------------:------------------------

ecole, autobus, mars, ru# Desormeaux,'  ---------------- —------------------------ ------------!diatr 2566270 I----- —— --------------------------------- PANET, 2260 prè# Sherbrooke, 6 piè-
681-4022 . 661-4243 |CHABOT^ pre# Laurier, 3e étage. 7.--------------------------------------------------------- (LE C’ARON, 2107. 3 pieces, bas, $70, ce#. 220. gaz. mai. $70

6494. Aziïda, 5^. 2e. 256-1 ------- r~. 1S15°, HOCHELAG A. libre Immédiate-j Yîffjg. d<L!2-Â2. __________-,___ | P.VROlsSE StVUteur^ 7W pièces.ANJOU.
.5530.
ANJOU, 7380 DesOrmeaux 
derne, 256 5539
ANJOÛ:

jCHAMBLY. 4 pièces, libre maintenant.1 ment. 4’ï. foumat#e g aj murale four- LEC LA IRE, 4 appartements. 220, 2|chauffées. eau chaude. 2e èUgei $135,
5VÏ mo ‘ ______________________________ nie. $85 par mou. 353-3357.__________ (doubles, ba*. $70. 3e, $45; 322 7696 ;libr# pour mai, 272-2161

............ .. ‘ fermées mo- HÔGAN 2819. 4'a pièces, fermée*, pa# I.ÎEBERT. 4>V" pièces modernes, ~$9ft. 2342 PARTHENAIS près”Sherbrooke,

8620 Chaumont, duplex 
p.eces fermées, neuf. $95 737-3189 
ANJOU 4*a moderne.fournaise four 
nie. 220, $86 
mont.

J pièce* $72. neuf, moderne, 359*4479.

cas, libre, $34. 822-4995
7228, ST HUBERT, haut, 6»*i pièce*, vir , y 
$96. mai, 274-6511. u'uc*

tvii^,r. Saint Michel. .3302, 
3‘î. $95 moi*. .322-9883

PRES Galerie d’Anjou, luxueux, bas, 
.. _• 5V4. Mlle jeu. $170. .351-29634.3e Rue, ---------- • - • -

• PRES Métro Piontenac. ft $llu,
------- 523 ôr»5

5* u , _____ ____
PRES Plaza. 7424 Roussclot (Everett*, 
grand .3 appartement», moderne. 220. 
$70 pa* d’enfant*, visible. 6 a fl p m \venue 4 72i «43

7775, CHAMBORD. 4
^ derne, $87, février ou mar*. 331^7103 chauffé, neuf, adulte» seulement, 725-:laveuse, aècheuse". 353-4919.

5330 CHAMBORD, 4 pièce*. 2 double, 272a  _____ _ ___ J________________________________ _ ÎPIE-IX, 4 pièces moderne# etationne-
nçuU moderne. 259 4479 4905. HOTEI^ DE-VILLE, prea boul. LONGÜK-POJNTE, Rameau, app. neuf, ment pour auto. 324-8360.

3634071, ' M6«.* fhau- CilAMPLAlji el Ontario. 3 »t 4 Plt• ■ J• **®l -------- jIm>j_4^L_*lul.lt‘'_t98' î5'1'n1*' ; FIK-IX." Ma" RUE,'" 4)*, $«à" ET PLUS.
k», pa» «la bain. 3 ft t piècro. libr,. HUTCHISON, 4 pièc»», non chauffé»» LON'GUE-FOINTE, 4Vi «ntouraga Iran 323-4933

K.--n— --------- ------------------------------ ; «0 P*r »»'» n 1-cfchvi,, 331-8434. po»»c»»inn immédiai» ou ,n mai. 6H42 quille 351 9378 L.,,-—iS,———---------------- icrTlWNARn
ANJOU, 4'», neuf. 8636 Chaumont 7».-,.n, . . Hutchison --------- -----17,173, PIE-IX. 3W. cantra d achat», >T-IJi<)NARD
prè, autobu., $93.288-5476____________’ " ’ ' .IBÈRV “......... ' -----------
ANJOU, trè» grand 4^4 i louer, lu-1..'ru.,^-----r-,-------1-----pièc
xueux. $75. appeler 331-2240 IçHATEAUBRIAN IL Beaubien.^3 ,P^' mari,

léum

mount. « pièce». 2« éUtge, 486 6819 ,747-4540
SAINT-LEONARD* 4 pièceeT. entré© j VILLE Saint Michel.

--------jees, gaz. 220, métro, 3e. bai, 324-2137
ANJOU: semi sous sol 4W fermées. ----- -------------
220. fournaise fournie. 681 0621 .CHRISTOPHE-COLOMB
ANJOU. 5871 Roi René. 4'* aemi-*ous- 
aol. 322-2169
ANJOU. 8770 George», 5^i fermée#, 
modernes, autobus, 1er, 2ième. 665- 
2237.

grandes pièces, 3e, aoir 277-6845
Bèlangrr, $ ireBVILLE' BEI ANGER, BAS • fS-

___ UES. GAZ. MAI. 727 2354

ANJOU, luxueux presque neuf
$99. Faut comparer 321-2126.
ANJOU, 3 Vi, 4'i. immédiatement, 
avril, mai, $75; $85; $95. Installation 
pour 
«orme

1.7257. PLACE BOLDUC, logement 5W. 
LONGUEUTL. 4 piece#, 5 minute» chauffage central, eau chaude, 2e. 
Métro, galerie* avant arrière, garage. $125 mois. 352 7939.CHRISTOPHE COLOMB, ba#. grand 7,|IIF PFnnnT » APP KA. ... 7tr‘M * *"'7 ""JY™' »^.ere, garage, aizomi

fraîchement redècore. 220, pa» chauffé 3^, ' ' ' *6®' <C°U *'*' *75 m0 "' 679 PLATEAU Mont Royal, face métro
libre, $115, aussi, 2e, 6 pièce», 220, r© —---------------------- —-----------------------| — ................ ......... ............. ....................... .laurier, grand 6. 3c. $100, fournaise
décoré, $106, 737-9869- j JACQUES-CARTIER. ft'A grand# ap 1458 MAISONNEUVE, 4 pièce*, bas, ; fournie. S'adresser: 6164 Rivard, «près
CHR1STOPH&COLOMB, 7384, 723ÏÂ, ^muîiatmn "lamiï,”' ---------------------------------\~ - »auf 'bmr.m-hc_________________

2 doubI**' 3«- ch«r»c. aaîlc ba.n douche. ,ur tuile».'4?3. 5li5S?NEUV,:' * pl*c*'*- hauti | FLATEAU Mont'Royal, 5 pièce», libre.
2^9, $85 ; 274 -9646 ■ * ■ • l al» . r*M» .07 7 7 nual/lll A» en m.Vil,,» K An n. a ec Kl aneii*$75; 387.9277._______________________ ____ __________ planchera Varathane, chauffage élcc
CITE JACQUES-CARTIER, a u p e r b e|trique, triplex détaché, rue Poincaré,|fti71. MARQUETTE. 4 app $70, Mbre 
5Vi, haut, chauffage central, buande-1^105. 388-8^4.___________ _____________ jmai.

St-.Michel, Pie IX, 3
_______________ avec *oua-*ol, garage, pré# écoir*.

SAJNT4aAMBERT, 6 pièces, 2e. pa# 374-2787
d'enfant», toute, commodité», «71A579 ,y.|L1 K s, Mtchc-l/ 7830. 7e Avenue. 4 
-SAINT-LAURENT 5217 pre# Fair ;aran«1r* pièce* fermée#, $90 moi*, bai.

i SEMI-SOUS SOL 3 grande# pièces, ga- 
. rage #i dé-'irc. 336 9711._____ _____ ____.. . 4 appariement* — . —.....................

l*Mlveu*e. sécheuse, triplex nc\if, fé- fermé*. $75. trè* propre, pioprietaire, SOUS IjOUERMS. 3t‘j. chauffe, poéje,
vrior gratuit, louerai* #ous-#ol, 374 «686 Chambord. 272 5465 frigidaire m desué. $105. 374 0214

____________________________ ____ viMONT, 5V4 niècèiTcav* finie.' g»- 4W. BOUS SOU 3211 BÔürbônnièrë,
SAINT LEONARD, boul. (" o u l u r e.Tage, $115 moi». 279 0838. »oir fiflfl app I. $68 376 3447 . 727-3864 
grand 344. modem», 324-4609 3777 TRIPLEX, 3 piece*. $68 par moi,

$U5;VIMONT. 1793, Le Boyer. 3:i appartc ponible avril, 384-8317, *oir 
mont» S85, 4lï# $95 à $110. 5*># le haut 

, _ . $120. le ha# $145 . 669 4569 . 669-8970.
libr# 1er - ------ «PTO» LOGEMENTS

ptèf es, 2e,
du-

i VIMONT. grand JHi, 2c. neuf, dé ta
-------------r. Iche. thermostat chaque chambre, pre#
étage. 2-.0, rPnt,t d’achat# $130 moi#. 667-0879 DEMANDES

m.
eau chaude. $55 , 681 7691. , ___________________

^,r,r - , $------ -r WAVERLEY, 6112. bas 4 pièces, 220. AHUNTSIC nu Nouveau-Roi dcaux, .
S" L-MA R THE wr la Uo, maison^ Tél 273-0662. 731-9615 ba», 6 pièce.* ou plu», jusqu’à $299.'
seule. 4 app fermés, av#c tyitèma» ---- --------------- -......... Excellente# référence* »$75.321-8133 ;WW. WILSON, 3 app æmi #ou. aol hXt rèr. i once*. 388-2549 ____ .

———— -—“— 747-2138. ; AHUNTSIC ouest, duplex, grand 4*A
ST-MICHEL, 48e prèa Pie-IX, 4Vi fer ; —- - — —• —— — —................ - n.» 4 farmApt ihnrr«n«i»tmée», aemi-soua-toi. foumaisa fourni#.!WISEMAN 7757. grande# pièces. IMJ0U 4 nrmlune. thermosut
$70; 324 6346

, .. ux - ST-MICHEL. 44# ru#, duplex modem#,
i2 m Kli?.U?1C«,1",-m00n march‘- »Pft‘ 5W. ba». grande ml»lue, ..Ile d, U

_ vage, call# d# jeux, garag#, $130 , 334- 
66eI5668

6 30 heure*. 523-2772.
POLN TÉ-A UX-TREMBLES.ril, mal, $75; $85; «95/ installation 5^» haut, chauffage central, buande ■•♦hw. »S88«(>ih.________________________ mai.__________________ ___ , POLN TE-A U X -TREMBLES. 538. 85# 15668

ur lessiveuse et sécheuse; 7460 Do- rie. «Ut tonne men t.CK_cupation immé- j^rkY est. 5865 . 3 app. 2e. après 9 h (MARQUETTE 5771, fermées, mo - i modfrnM’!SAlNT..vnCHE~L. 3 pièce*, cuisln*. tui-
■meaux, 736-8812, _ «»«U. 8120, mal». «77-3713____________ |JËAN'TAIX)N '3749;Tfermé»73e.-$8Ôb««- »«>;*«■ 883 ; «891M8. l-bre», 487-3882, 042 9148 ______________ j,„_ f0urn»l»e, 728 3082
«JOU, 44k libre immédiatement,|cc)'r,(-^f:s;''’El<îES, 31 pièce», Je, 220.220, moderne. 387-4369. ; MARQUETTE 8240, app 4. 2e. lihrei ^HNTE-AUX-TREMBLES, 4 apparia- ST-MICHEL, 0133, I6e Avenue 4W

—. - ■ - . - Iprlx raisonnable, 7.38 5508 *--------------------------- ---—---------------------- •- .................. m»»ni. k**«i .«««• .«! *>on eK.i.n» »... i * * ow’ * •ANJOU
fournaise. 6081. Roi-René. app. 4 
A NJOU. .vTsppT h au t7$120» 352-1037'. (1623. CUVILLIER. 3 grande* pièce*.'semi-sous-sol. 321-83Ô5 

ménage frais fait, chambre dé bain

JOLIETTE, Hochelag», 3 pièce», 2-, ou >«1 »vrU' «W.plècw, $80. v'iaite. de 3 ! fermée», eav*. $74'288-4077

ANJOU, 8442, Villandry. 3',k neuf. 2e f,m tuile». 3eme étage. $35. Occupa-il-ACHlNE, 3',. $67, 4Vi, $75, 3'q, $80 
èAage, prè» autobus, âpre» « heure», jtion immédiate Fournal»», taxe d'eau payée. Soir,
332-9070. ------ ;---------------------------------- 1634-2387.

--------CUVILLIER 2704 , 4 fermée». »ou»»oU;-
ANJOU, 5Vi. 2e » louer, moderne, »or 220. fournaise, $83 663 1770, 
tic laveuse, sécheuse, 353 5495

ANJOU. 7380 De» Orma.ux, Mk piè
ce». 352-0503
ANJOU, haut duplex, moderne, JW, 
pre» 2 centre» d'achat». 353-8650
ANJOU, 7951. Guy. 3Vi. SVk. 
ira» moderne», 236-3539

neuf».

ANJOU (haut), haut duplex, grand 5W 
piece». $U0;J7«:344L 727-5884 _
ANJOU, 3H pièce», neuf, libre, chauf- 
faga électrique, pre» autobus, 353 4094
ANJOU, 7390, Mousseau. 5 fermée», 
neuves, près école», minimum $100 
moi», libre, 353-3719, 352-4888, 727-2841

CUVILLIER, nord Sherbrooke. 5 piè
ce», deuxieme étige, gar, $80 325 
1771.

LACHINE. 3 et 4 pièce». 637-4432. 
LAFONTAINE 3485 , 3 grande» pièce» 
modernes. 220, prè» métro VDite», 10 
hash.
LAFONTAINE 1332 4, 7 pièce», 384
3524 le Jour, 488 9344 1» aoir
LAFONTAINE. Poupirt, 5 jplèe#», 2»

DANDURAND, 2 logi». i* tt 2e étage,
4 appt». 2 piece» double». 722-5750.
DAVIDSON nord Sherhrook», 41? mo l . ...
derne. balcon, $75. Tél. «olr 822-3088.iMU éb»ud«- W ; 833411
propriétaire.__________________________LAFONTAINE 1384, ba», 4 pièce»,
DAVIDSON, 2880, app 3 coin SheT-1bain. $60, 677-2031.____________________
brook». 41-1 fermées, moderne, 220.!laF0NTAINE 1388B, haut, 2 pièce», 
fournal»», balcon», mur clôturée, $8fl,t$33. Lafontaln», 1388C, 2e, 3 pièce», 
5223773 g ___________ _ $37; 877-2081.
DE BULLION, prè» Mb Royal. 4 Va piè \ LAJ EÏÏf?ESSE7~73754 Ç?—fermée», ~3e, 
ce» $50. libre. 744-2298 , 744-5128. ;$85, 680-0010.

UN,nu Kant rfuniev ~ÏÏT~OEBULL10N, VUleneuve, 2e, 4 pièce»,! LA PRAIRIE, 1302. haut, b»», 4 pièce», ANJOU, haut duplex. SV? fermée». ^, propr,, chau(1tj 7488437 «»ji -- ----------____  _ __ ___ propre», $48. $47; 877-2051.
avm,' au. i-r !d»CAR!GNAN. bas duplex. 8V?. «ail» LASALLE, haut ou bas, SV? pièce».
ANJOU, 3M, piece,. 1er, grand, pro- jM1Xi „pl, mur » mur h,ri garage,'garagf. rhauff.g» Individuel, prè»

luxu#ux, $210. 259-7012.

$105. 7730 Lévesque» 381-7503.
ANJOU, 3Mi pièce#, 1er, gn 
pr#, cour, tranquille, $60. 352 2519
ANJOU, «haut) -v? »PP «ou» «o| (l?l-!7934 DE'GASI’Ërprè» Jarr.v, ï'plècë». 
3 *fp' $ïra*'' *>70. Apre» 8 h, 728 i3, *Uge, «a» »«3 par moi» «dulte» 
9025 ______ ! 277-4343

$90,ANJOU. 7441 Goncourt, 3, 4 fermée», n. ,-,cpi- a .« , nièce»neuf», tapi» mur a mur (Galèrle.!?3'!nPf. P*?™; “ 4- p,tcM
d'Aniou). 381-2402. 353-1171.
À.NJOÜi 4tk, 3Và, neuf. Avant * h.
332 6813. Après, 351-6863.___ _______
ANJOU, luxueux 4W, toute» commodi
té». chauffag* électrique. 3e, $90 . 321- 
4138.
ANJOU, nié De» Ormeaux. 3 4 pièce», 
*93 et $100; 3-5 pièce», $93-$105 moi». 
332-4188 _______ _____ _______
ARTHUR-BU1ES, Llébert, S?4 pièce», 
neuf, ayittème chauffage électrique, la 
veuae, lécheuse, concierge, $93, $113, 
353-1430
9208, 6» Avenue, St-Michel, 3 pièce» 
fermée», 2e, mai.
AVENUE rTe»onnc«ux. 3'A. poêle, tri- 
gldatre, entrée laveuae, aèchcu»», 
libre, 239-1819.
AVENUE PARC, 8 pièce». 3e, chambre 
haln tulle». 277-3343, «42-3464.
AV. LBCLAJRE, 2858, grand SV* neuf, 
trè* propre, libre 1er m«r» ou mal, 
adulte». 234-3328.

tournai»» au gax fourni, 274-4343
3233 DE~LA PËFinTeRE . 4 pièceî," in
stallation laveu»* *éeheua* fournaise 
$98. S21 7297.__
PELARbcHE. entra St-Zotlque et Bé- 
'anger, 4 pièces propre», chaudes,
274-1812.__________
2370 de LÂS»Ue, 3 pièce», moderne. 
S70-S75. moi*. 230-9228. _
DE L'EPEE. 3'5 moderne, propre, 220, 
lire 1er mai. 678 3203
7335 DE NORMAN VILLE, grand 3, 
balcon*. 3e, gai, $66; adultes. 389-7683
8882; DE NÔRMÂN V1LLX, 3 pièce'». 
$80. Tél. 1-384-2890.
DENORMANVILLE, Ro»emont. baa 4 
fermées, cave, «yitème, métro. $113. 
334-0499.
7030 DES EUORES, 3 app, 2t, 
mar» ou avril.

220,

10» AVENUE - Jarry. 3 app. propre», 
220 volU, libre mil, $60, 337-4244. __
3272, 5? Avenue. Rosemont, 4 pièces, 
gai, 220, $33, 728-8344.
AYLW1N 3531. nord Sherbrooke, 3Vi 
fermées 220, moderne, libr*.
2372 AYLWIN, 3 pièce», libr» Immé
diatement, 327-4033, après 6 h.
BARCLAY, S fermée». Immédiatement 

-oU'mat, 1er ou 2e, 733-1214.
BARCLAY, 5V4 pièces, ba», 
gai, $85 moi». 737-8370.

DES ERABLES. 7968, 3 grnadea piè
ce», trè» propre», $85: 728-5444.
8212, DES ERABLES, 3 app. modem», 
$83, libre m«i.
DES ERABLES, 6261, 4 pièce», 220, 
adulte», $83 mois. Soir.
DESJARDLNS 692, 3 pièce», ba», cav», 
chauffé, 168. S23-B918.
5372 DESMARTEAU. Luxueux duplex 
neuf», occupation Immédiate.
Bat 3Vk pièce» tou» soi «t garage 1148. 
Haut 5>k pièce», ayatèm» électrique 
$105 et $110

aystème f 7311 DES ORMEAUX 
Ville d'Anjou

3'k. 4V4 appartement* fermé», four- 
BBAUDRY, 2133, 3 appartement», $28, naise fournie, inatallation pour la- 
peinture fournie, et prélart». veuae automatique 332-2833, 274-4343.

parc et piscine. Occupation Immé
diate nu différée. Vlailei noir# mai
son modèle, 8034 rue Chnulnard »n- 
«le Bernier. Ultra Modern Construc
tion. 368-3484 nu 383-3119
LA SALLE, ba» duplex, 5Vk, ultra mo
derne, pa» chauffé, 1910, John-Kan- 
nedy, 385-3709 at 389-0002
LASALLE. Central. 78e. 3Vk 4Vk, 
neufa, minimum $73 , 363-7581, 868-
2330.

LASALLE 
4H — »V4 -- 614

Ba»

4V4 — SI. 89e Av. — 1130
chauffé — garage 

IMM RIENDEAU, COURTIERS 
368-3444 ou 788-2488

LASALLE, è 13 minute» du centra- 
vllle. 4V4 et 5V4 pièce», haut» et baa 
libre» immédiatement ou plut tard, 
depuis $115, 368-3733, 786-8973.
LASALLE, flambant neuf, SV4 pièces 
modam», salle de lavage, cuisina mo
derne, un moi» gntls, $118 par molli 
768 9975, 383-3183.
LASALLE, baa, 8 pièce», $rand ter
rain. fenêtre» panoramique», garag», 
prè» pont Mercier, 190, ClutaU», 783- 
5834
LASALLE prè» Lachlne, 4V4, neuf, 
$100 et plue. Information». 63 River- 
view, 368-3347, «37-3881.
LAVAL-DES-RAF1DES, haut» duplex 
SV4 pièce», neuf», directement du con
structeur, chauffag» électrique, ther
mostat Individuel, inatallation lav«u»e 
aéchetiee, planchera, virathane, 800 
pied» centre d'achat» et autobu», 3 
minute» du métro, 669 0128. 663-5757.

a â h p.m. App. 6,' 3e, mal, 4',4 pi»..»'f; ,,0A<LJ!“i0nBabl*' 544 A> 54 *V* i
cr», $83, 626-3120.
MENTANA 5033. pre» parc Laurier et 
métro, beaux 3(4^14 fermé», moder
ne», 220, non chauffé», fournaii* in 
slallé», préUrt. $78 et $84 , 844-8031.

nur. 230 6400.
üru;i pointe; aux-trembles.

MESSIER 4379, 4 pièce», $35.
METRO Jeen-Talon, 4 fermée», deu
xième, gai, immédiatement, $85 279 
3168.
MISTRAL. 733. 3e. 7 pièce», $98; 220, 
327-9663 »t 729-8468.
MOLSON. 5 app. haut duplex, adulte», 
*93 727 8042.

CHAUF-

fermées, 331-4694

! SAINT-MICHEL. 7844, 10» Avenue,
j-rr.Uemi 10115-sol, 4 pièce», pa» chauffé, 

* $80,728-960!

chauffage individuel. 2e étage. Adul-ir?,1^''. ‘"'“’f' *î;_Pf,ur «"» ,
te». Pa» d’enfant $88. 272 2379 'AjMèa « heure» 388-7«a<L_______ _ 1
WOLFË. «'ÎppTaeTvênd'nii» «ystème et ' n(,rd Crémaiie, limita Pa. i
meuble», adulte». 521-9023. Pineau. 4-3 piece», chauffée», préfé

VVURTELE 2375, 3)4 pour «dulte*. li 
bre» mal. $70. $80. 522-5094

r<*nre bas_________ 220 . 3 adulteq.
AHUNTSIC 5 ou 6 pi^cr*, b««, #y*«

—--------------------- ---------------------jtém# contrai, 2 enfant# J’ai# ico’.airt
A BAS PRIX, déménage mont. Jour. Bonn#* référence*. 727-4330 f
#otr, Martin Transport, 727-2BO«, 727- . ------, - ------ - »7170 AHUNTSIC, 3 AdiUtes. ft appart#-
—________ _____________ _______ -ment#, maximum $100, 388-0535
AI ,3 fermée#, moderne, mile#, pré#
église», libre mai 7555, 9e Avenue, A.HLNTMC Nord, ioh logemenl, 3 è 4
près Vilieray 721-8500 piece#, chauffé, coup}# *an« «nfant, 

S22-.*W7fi.
POINT F AUYTRFNfTU f*? ik rh.,,/ i SAINT-MICHEL. 3 pièofi.Te, 11b r a fer } 903 Mont-Royal e«t. 2e coin éclairéj _
POINTE-AUX-TREMBLES, 4 7. chauf maj 375.^2^ 7 grande* piè<*e*. 220, chauffage auto- AIIL.NTSIC ou#«.» 4 fermée#, 220. en*
fage à 1 électricité, installation pour----------- - -- :___ __________ __________  matinue 259 2027 jt.rée laveuse pa# d# nous toi. Aprè# «

ST-MICHEL. 8471. 24e. 4»* app. fer • — • * — '---- --------------------------- heure#. 255 *3257
mé», ba», moderne. *80. ,5)4 APP. $95. adultes. Montréal-Nord J TVîTtvTciA vu ~C—T»
----- - -----------------------------------------2# étage. Ecrire C’a#e 1766 I^a Pr##*e A.HUNTSIC ou \illera>. ba*. 6. 6 piè-

SAINT*.MICHEL. 4^ Pièce#, fermée*. —- ----...... — - - - - cex. avec garage. 666-6860
modem#, mai. 625-5002 IJ. APPARTEMENTS. 2», $70; 4003 D»» à'mmrncV ■»'—T' ÏC"
---------------------------- ----------------------------- Erable.* AHUNTSIC, .7 adulte#, besom ft pièce#,
SAINT-MICHEL, 8791. 14e avenue, 4VS ------------------ ----------------------------'ha*, cave, cour 380-7142
fermé#*, $7ft par mois, app. 8 con- " *^pp • 12e Avenue, 2« étage, . t'rzr^r:----- ;—----- ------------ - ----------
cierge, . propriéUire. 273 4163 : aprè* 6 heure*. 720-8822 AHUNTSIC et environ*, adulte*, ft,

laveuse et .ècheuse, rt.tionnement 
avec prit, électrique, $80 i $93. 642 
4031.
POINTE ST-CHARLES. 400 SEBASTO
POL. RENOVE. 4, BAS. 230. GAZ, 
279-6311. 902-3006
POINTE ST-CHARLES. 3 pièce», 
ménage fait, balcons, 733-1214

3c

POTNTE-ST-CH ARLES. Charlevoix, 
nas. 6,220. $65, 737-0893. 684-6700

lu-

MONTCALM 12S0A, 4 pièce», aemc.i,,„,.„„ 
■an» hain. $72. Société Canadienne de 
Courtage. 288 123.7.

palei aprè» 6 h. 721-1741.
S AIN’T -MICHEI? Fl eury, ‘ 4114~10JVF7, 
Ijiuianne, $85 mol», 32.7-3712
SAtNT-înCIIEL. 's pièce», 2e?'907*7Tse 
Avenuuc, logement 23x40
ST-Minira.. 41 -i pièce, fermée,, du* 

2ème.i?°NT'VIAl!' î'™4*’ *105' 2,1 m0' h1'*' »dull»«. 728 8576

7106 MOLSON. 3 PIECES
F^.SEMISOUS-SOL._______________ |roNT.VIAU. 1030, Hou.quet. 314
MONTCALM. 2168 PRES SHER xueux, 2e. garage, $130, «87 7841 
BROOKE, 4 PIECES. PAS DE BAIN. ; T~h*ra ^7,~V »~ U'.T.'hii$45 S’ADRESSER 823, MONT-ROYAI. r,?'Y„r„V d Mu' 3' Sf m*ub14
l«grj» nu non. ww-3733.

SAINT-MICHEL, 3'pièc#©* fermé#*,~ap- 4 ^rr k lou«G 2 enfant# accepté#’.|b273
AHUNTSIC

ferme, proprat, Irnqulllea, 720-

prè» centre d'achat» ameublement à .. ..... . - -
vendre, réfrigéreieur neuf Aprè* 6 AHUNTSIC ou Montréal-Nord. 5 »n- 
heure, en «emaine, ,«medi toute i,IP*rtémrnU, 220, employé municipal. 
Journée. 522-1665 1523-9530.
A-PROXIMITE hôpital Notre-Pamers;A,fUNTS,C'4' »• chauffé, 2e ou 3t. 
pièce», h*In. douche, aundrrk *O0. St-Benoit, 3 personne», $105.
dresser i 1888. Ontario e«t, Ju.qu'A «ih,n 3 >"5' 8 h- 384-3861.

cour. 663-5177,
heure*. 521-0223 AHUNTSIC. 5 ou 6 pièce*, ba#, «oua*

PREFONTAINE prèa SainU-Calhcrint. 3V4, l«0, .153-5652
2154, MONTGOMERY, «.app, moderne, ^ INTdillc"l'fÉL71l-ÂPP.~NÔN

aprè* «» h *|CHAUFFE. LIBRE, 725*8616.libre, gaz. 220. 3#. 658-8407.
MONTGOMERY prè* OnUrio, 4 gran- QUARTIER Vilieray, fl pièce# fermé#*,!STMrCHKJ’* 10» *v*nu#. 4^ appt rte-
de» pièce, fermée,, modem»,, $75, 
661-3085
MONTREAL-EST, 8108. A.A. Doero- 
che», prè» HoeheUga, 814, grand» ap 
partemenla. ayaièm» électrique b.i». 
$130, soua-aol, $105, 723-9161. 238-2476.
MONTHEAI.-EST, 8077 A. A. De.ro- 
ehe,. prêt Hochelag», 5'i4 granda ap
partement*. ayatèm» électi-ique, 2e, 
$115 , 258-2473 . 723-9181
MONTRE AL-NOBD. 8444 Beaueourt, 
bas duplex, 3)4, »ou,-»ol fini, «ntrée 
laveuse, sécheuse garage double $130, 
324-9444 , 322-4403, 277-8238.
MÔNTREAL-NÔÏUK WWW#-A*u*d""ft7*n,
prè» Fleury et Boul. S»lnt-Mleh»l, 4 
grande» pièce» fermée», tulle», chauf
fage central, $73 par mol», demi-sous- 
sol, 321-3979.
MONTREAL-NORD, 414, neuf, près 
centre d’achat», $100. 688-1620.
MONTREAL-NORD, haut duplex neuf, 
3)4, (eoua-sol, 3). 322-82».
MONTREAL-NORD, S14, haut duplex, 
trèa bien aitué, $123, 323-4230.
MONTREAL-NORD ; 3 plècaa fermée», 
»eml-»ou»-»ol, $65 ; 581-0700.
MONTREAL-NORD, 5)4 app., haut du
plex, $95 pu moi», libr» 1er mal, 322- 
9457.
MONTREAL-NORD. 3 Plècaa farméea, 
tournai»» fournie, 876, moi». 324-1008.
MONTREAL-NORD, grand 3)4. 
Monselct, 220, 2», $87; 322-4137.
MONTREAL-NORD, 8448, B«»ueourt, 
h»ut duplex 5V4. entrée laveuae, »é- 
lieuse $107, 323-3818, 523-4403. 277-8236'

BEAUBIEN. Satnt-Huberl, prè» métro, J8135 A-A. DESROCHES, 4)4 
7)4 pièce», 3e, adulte». 523 3030. $88 . 331-4688, 387 8334.
BEAUBIEN, 6 pTicëü~2è7220, 'véranda!DKZERY 2112. le. 4 pièce., |n, 
vitrée «rrlère. $110; 374-419,1 |référence». Visible soir.
BEAI ! BIEN EST-? 129, 2e, 4 pièce»
$M. Mai, 220. 322-8022

NEUF,

$60,

Uèl 1 «Ay» _i J,. „, p, 1Y ^ , .e », I , t , URB «*PU IWUI, ... - -- - ____ ___ ______ ______________
., hiut dupkx. Fntre 7 et ) » .rhaqu» pièce, fac. parc. S24-;iPI-mars, après 6 heure», 7228070. jnono EST. Sherbrooke, grande» pièce».
Ison 21 M. i» n e t- u d w t » nir/'rc dal iblcrt éclairées, propr#*, 552-2712

LAVAL, 1.560 pi 
app
661-1A25
(LAVAL, nord boul. St Martin, 
neuf, Mb 
tm 1021, 66.1 1696.

MONTREAL*NORD, 4 pièce# fermée*, 
2c. maison détachée, $00, .Vil-2037.
MON! REAL-NORD, luxueux. 5'A, thn -

2e, 220. $75. 381-3224.
QUARTIER St-Michel, 13# Av, ftVi f«*r 
mé#a. non chauffé, 2#, duplex, iac# 
piscine. Constintincau, 721*8142,
QUARTIER St Mich#!. 8V^. 2 mUm'd# 
bain, libre l#r mar», .T76-8027. 353 
3256.
RACHEL-St-Denis. 4 fermé#*, 2e. four- 
ns Isa. $63, 844*7.160. 271-0501.
RÀNCOURT : m chauffé©#» demi- 
«oubasaement détaché, moderne, cour, 
$75; 381 3625.
REPENTIGNY, ft fermée*. 2#. 
moi#, libr© 1er mars, 681-4500

$55

RIVE SUD. 4V*. 5VS, #ou«-#ol. pr«mi»rr 
étage, moderne#, toutes commodité*. 
«76-4071.
2e. Riv# Sud, Ville Mercier, 4H, fer
mées. $63, balcon, 601-1548.
RIVUnUE-DES-PRAlRIES, iogenttnt 3 
pi#»C(i. moderne, $55. 729-41J4.

ROSEMONT
4e ivenuf, ftt60. appartement No 4, 2# 
éUg#, 220. réservoir, 2 pièc## double», 
$70.

8e AVENUE, 6665 B, 3# étage. MO, 8 
pièce», $50.
Garag© arriéra d© 10617 Cobourf, 
Montréal-Nord, $10. D# 0 h & 8 h.

TELEPHONE, 645-3101
ROSEMONT, SI* #ou»-»ot, gara g© dou- 
bl©, $140. S400._Pr4_fontJ*ln«^aS54»842._
ROSEMONT, BEAUBIEN. 3 APP. FER" 
MES. 1er MAI, 729-5183.
ROSEMONT : « grandes pièc©». 3© 
étage, gaz. $75, adulte» «eulement, 
727 7053. SI 11, Orléan*.
ROSEMONT. 4V4. ba» avec cour, libre

ST-MICHEL. pièce#, $85 mol», 1- A VENDRE ou À louer, logement 4V,. *o1- garage. 384-2f)l 1
chauffage électrique, boulevard Daniel- AHUNTSIC. *4 5 pièces, prè» métio
Johnion. Pointeaux Tremble*, prè» de Henrl-Boura**a. 388-1316 avant midi
1 école polyvalente, 645-7866 . 626 7872 ; ---- ---------------- -------
660-8010 AHUNTSIC ou environ*, ba#. 6 pièce#
------------------... ---- —-  ...... - Iformée#, système chauffage, »ou* #oI,

.7 garage, pies métro, 5 adulte», 381-
5^ BAS — $130 2421

Tétreaultville, neuf, isolé contr© bruit.i . -------- - ------------------ ------
plancher# fini» varathan#, porte* AHUNTSIC ou Vilieray. 4 appart#- 

Ipatio, sorti# lessiveuse, xecheuse. g0r-|ment« pour mal, référence». 388-6411.

$00. «dulte» «eulement 725me-nta 
5036
ST-MICHEL. 9161, 16e, 4lz fermées
$78. Aprè» 4, 380-5634. ....... ........_____________________________________
I5^T.MRT,ÈL. 2,. , 5IX fournMj;.ÜÏ M"** “
tulle., balcon, 2S0. $50, $80, $66 . 358. Bailler**, un. nia au nord d'Ontario ’ rt^Mtrtonnrtl^ajMBOL----------

(Far la rua Notre Dame, motilej loi AHUNTSIC ou Montréal-Nord, bat ou 
rue St-Donat). I.c» Construction» Jac- 2«. 5 Plèoe», entré, teveune, «ècheuse,

0588, 721-4950.
ST-MICHEL. duplex, haut, 5)4. libre 
1er mar». 8110. 727-0232.
ST-MICHEL, grand 8, trè» propre, au
tobu». centra d'achat», Information», 
722-9402, entre 5 et 9.
SAINT-MICHEL, 9374. 35?, 4\V, 34?, 
neuf,, spacieux. 321-2501.
SAINT-PAUL L’ERMITE, ba» duplex, 
7)4 app, syitème chauffage, Installa 
lion aècheuse, 8125 par moi», 581-9848.
STE-THEnF.SE, ouest. 5)4, neuf, 
chauffag# électrique, garage. libre 1er 
mai. 660-4441. 435-0182.

que» Meunier Inc., 351-4710. 220. 254-6671.

SAINTE-THERESE-EN HAUT, » o u * 
louer, 4)4 plu» tous*»o!, "town house" 
neuf $135, poêle, réfrigérateur, Jardin, 
concierge, 435-0100

ST-Z0TTQUE 1355. antr» D» Lanau- 
dlèr». Bélanger, grand» é)4 fermé», 
modern*», 2e et 3e étage, fournaise 
fournie, prélart, occupation mal $92. 
373-8147 738-3860

ARMAND DES ROSIERS INC.

ST-VINCENT-DE-PAUL, 
$116. 681-1251

8)4 luxueux,

SAINT-VINCENT-DE-PAUL, sou» »oI è 
loutr. $50 par moi», 681-3479.
SAGARD prè» Vilieray. 3 pièce» mo
derne», ba», fournaise, $80. 277-5669.
SirERBROOKÏf est 8844.-4 pièce» fer
mée». idéal futur» marié». 331-8231)

BAS, 5 pièce», 220. cuisine modorne, i BEAU!) IEN-J can-Talon. DelorimleT-
4064. St-André, 524 4691. iViau, 5, 6 pièce», chauffé, ba« »vee
ïTio ------ ---------------------- cour, paierai» $100 i $150 par moi».BAS, Est. 5 pièces, cave, garage. cour,Ld..,,., 254-4482$125, 352 5674. ,«auiie». ynt-4*«u._____________________
nTc—,----n;'------- —----------------------:—:!BEAUBIEN è Crémailf. coupla aan*
veî^e c»Pùî. dén.,ri'27noT4ls'*m<'nt désire 4. 5 appartement» fer-
venose, cams départ, 270-2425. ____  |més, 220, 2e. 3e, nord vüle, prè»
BEAUX 3)4. troisième étage. $75 métro, mat 822-9375 _____

S’èdresaer 2083, nie Maison- BOULEVARD ROSEfifONT. Jean-Talon,
VLÎ__.:_______________._______________5 ou 8. ba», cour, 220, stationnement
BEAU 5)4, 2c. «emi-chauffé. SUO, per-lenvlron *70 è $80, excellente» rèféren- 
•onne» tranquille», référence,, 352- ce*. 256-0579 
9067.
BUNGALOW. 5 grande» pièce», »ou, 
•ol. ralle Jeux, grand terrain, $110, 
libr» 1er mars. 637-3888
BUNGALOW è louer, occupation Im
médiat», Deslaurler», De,Ormeaux. 
Falrvlew. 270-1883.
BUNGALOW 8 pièce», 3 chambre», 
•oui-rol 8’, entrée asphalte, car on, 
chauffag» central à l’hutle, situé è 
Roxboro. 884 2897.

EST. Hochelag», Mationneuve, Viau- 
ville, ba» ou 2«, S ou 6 pièca», 720, 
employé de la Presse. 351-9388
EST. 6 ou plu», bas, employé d» L» 
Preaae. avril ou mai. 824-3808.
JARRY. Crémarie. prèa métro, é 
grande» Pièce# atmi modem», 2a, 320, 
$70. 376-0082.
LAVAI,, Cartierville, employé Bell Te
lephone, couple aeul, désire 4 pièce,, 
pa» d’appariement, bonne paya. 688- 
30544)4. COUPLE, ménage è vendre, très

V ° "''f”'Y< ‘"J,"”}' LAVAL-dee-R«p|d„. be«hn bï?Ts-pTè' 
plet. loyer trè» raisonnable rendrai»j,.,,, IKC cour. cave. Paierai» $12
cause mâltdle, âpre» 6 : 727-5818._____ j$13J c)Mu{fé non, 683.1480

34DEMENAGEMENTS. 
Jour. 524-0757.

heure» P»r il o N G U E UI L, avril ou mai, 3W
____________________________________ ! chauffé, «vec fa^ge, pa» d» ©ouo-ool.

DUPLEIX, hnut, 5«^. dan* l>*(. maison Non meublé. Aprè* ft h., è 677-04R4.
privée, libre, #v*tème électrique, en-

réfé. MASSON» Beaubien, Cartier, 4e Ave-

; MONTREAL NORD. 4027

jrhAt». école, i-hcmbr# bain tut)» cou 
leur, hnngar, $85, 331-2926.

tré© laveu»©. sécheuse, adultes,
rence», ,751-6170, 9 5 h. ............. Idupiex, 2 adulte». 729-4460.

ROSEMONT. 5 PIECES. BÂS,jhlen tcJ.alr6”‘ prJÎ5!î,l*®a^IÎ?;______ iENTIEREMENT reml. è neuf. ,l>«'l;MONTRE.ÂiTou' biSiew-'’piri;iï.
.-.as.aay. . M a r 11 a 1.|rIIAUKKE» 1U5, cour, cave, garage SOU’LIGNY. coin Pou! Pau, demi aoua p,.^crs‘ $aiYc* ba.‘'1 fant». ba* ,5. cave. #oir. 250-70t«.

neuf, libre maintenant. $00 et PlU,;!^ «*,’.«JI'jmVioS'*"* ^"I^^Æ’dÆtt'de.4 W\\

ROSEMONT, Place (.harle* Thibault, ------------ ’------- -----— nniveralté de Montréal. Disponible en avec «nuseol fini, garag e. Bonne# r4»
1er plancher, 4‘* pièce* fermée». 526 TETREAULTVILLE. ba», 4W libre,(avril ou mai. «240; appelez 1# #oir. férence*. 322 4105.

haut 5200 i$88. modem#, 351*4332 ,542.4714. im7-roE5nw"''i—I.......... ............ .- - —------,—— -------------------1----- — ----- --------- ---------------------- -------- ------------- (H TRLMONT, ft, « pièce#, propre,
*,*1 . ... , . - —._ __. tiatir CCI. u . u ' — * - * — I ------------------------------------------------------- ROSEMONT. 2731 boul Roiemont.(TETREAULTVILLE. 3. fermée#, adul 4 ET 5 appartement». $69 et $B4 S’a Mai. 3 adulte». 738-9353
BELANGER et Vitu, _3_pl_èc_## mod«r : DOMAINE M Sulpicc, flH. haut du ;7957 i.MONTREAI^NORD, 3 grande# pièce# coin 3e. haut duplex, ft fermée», «flO.jtej. plancher* varathan», propre, eau!dre«*er au concierge. .7561 Masson, br» $ c c r-----------

»»' M4 7U8’ C0U * ftlCreice, ; LAV A L~DES-RAPIDES Du h é^Toin «0» »l«80 Brun.t, 323 8031 l.dultea a.ulwnml, mal, 7254680._____ [chaud., 381-0308, _________ appJL____________________ _____________ wù .x^Sïïuî
. dupI** #w- I»-. "*>*• Dbr,.|MT)NTREAL NORD BAS D U P L E xjRÔSEMaNf, (M20, Boni. l,'A»aompt)on tETREAULTA’iLlE, s'plècaa, bat. aya 3)4 FERMEES, ru* Cadttiar. duponl-idéair* grand 3 ou 4 plècaa. 2îfl| 

S?.!;;0” 2142‘ * API.. 220, $48 .AB|$120. Sou»-«ol 3, $30. Jour 381-7466, 5)4, SAfJÆ JEUX. GARAGE. $155. 7 grande, pièce», modems, $83. 388 Hèm* chauffage, cour, garagé doublé,Ihla immédiatement ou 1er mat, adul-chauffé ou non, avec commodité!. 
M01S- |»oir 983 5289. HAUT. $116; 324-3363, 3644. «120 mots, 362-7684. tes etulament, $115, 284 8770 . 389-0373. entra 4 et 8.

,l DICKSON 4107," prè, "de Sherbrooke,l'’AVAL PE*,'RAPJ,I)ES. 2,3 ««CM. mo-jmontoealTnoRD' SI? modem» 
ii.vnen» SI* yikm. sis» esomDi derne», bord de l ean, piscine, «latlnn- iîuvL.. ’..uxueux, 5 4. Jlème. $1M. 259.5823 _ nrawnt, incinérateur, 8130, $140. ««. dm*», bftn «Hué. MU. 3U-1W0.

neio$60, méjuge fait. 352 1297
BELANGEB, Delorimler. neuf. 3)4, ln- 
cfnécètaur, intercom, concierge. 727- 
8801.

4

^
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tOCEMIHJ*
DEMANDES

4Vi OU 5V4. QUARTIER ROSEMONT 
rapt RAISONNABLE. 722-4071.
RHTERE-DES-raÂÎRÏËS, 5*. préfé 
rMice baa. cour. 220. *75483. mai. ré 
férence». 721-7002.
ROSEMONT préférence, bas avec 
1047’ * aPPartements, 1 enfant. 721-

pour adulte*. $75,

SWjjfS
EMPLOYE Hydro Québec, un enfant.
demande 4 ou 5 pièce*. (220) nord de 
ville. 388-9907.
EMPLOYEE Bell Telephone, cherche 4 
Pièce*, chauffé. 220. 2e, dup.ex. tri
plex, mal. est, Nouveau-Rosemont. 
Jour 870-2240. Mlle Généreux 254-7700

POST-MONT. 4 app. 
lia 1-8018
ROSEMONT, 4 ou 5 pièce* fermée*'.

*y,l*n'a- loyer raisonnable,
324-0297.
JIOSEMONT, paroisse Notre-Dame dû 
foyer, 4-5. 2 fillettes »go scolaire, ex- 
cellentea référence*. 255-8258.
ROSEMONT, professeur demande~b7s 
5 pièces, entre Delorlmler et 8e ave- 
» Rosemont et Bélanger, 288-

ROSEMONT, 4-5 fermées, 2e. 220^ 
pre, mai. 376-4218. 729 7004.

pto-

ROSEMONT OU
NOUVEAIJ.ROSE.MONT 

1er mal. 5 pièce*, bas. installation la 
'•ruse, sécheuse» cour, garage, $100 
*125. bonnes références. 256-0731.
SECTEUR Notre-Dame-des-Vie toi res 
appartements fermés, triplex moderne 
2e, paierais *88 maximum, 25445988.

EMPLOYE gouvernement louerait bas, 
4-5 pièces, pave cimentée, garage rté- 
férence Mootréal-Nord, 725-8283. 321 
2635
EMPLOYEE Villa Montréal. 3H - 4. 
chauffé, district COte-des-Nelge* ou 
boul. Saint-Joseph 276-4444.
FACTEUR d'ésire 5 appts. Montréal- 
Nord. Après 3.30 heures, 323-1789.
5(4 FERMEES, modernes, Jarry, Nord
ville, entrée laveuse, sécheuse 323- 
5532
4 FERMEES. Roeemont et environs 
Jeune couple. Prix raisonnable. 727 
4007
4 FERMEES, nord de Montréal, ou 
Laval. $80 *90, 389-3347.

*70 nord ville, 3 en-4. 5 FERMEES, 
fants. 663-3452.

5 A 8 FERMEES 
■3 Chauffées. 220 entre St-Joteph-Sher- 
, brooke, Ple-lX-Deiorlmler, adulte», 

525 2232, semaine après 7 p.m.

TETREAULTVILLE. 4 ou 4V4. 220, 
pour mal ou Immédiatement, prix rai
sonnable, 581-6456. 351-3488.
VILLERAY. rue St-Gérard Foucher, 4 
fermé» chauffés. 2e, mi-avril, après 5 
heures 381-2013.
ABSOLUMENT besoin logement Ville-
ray, Plateau Mont Royal, 5 pièces, 
277-8055.

725-3 A fl pièce», bas, avec cave. 220 
41C4.
3 APP, chauffé, centre, Beaubien à 
Sherbrooke, bonnes références, per
sonne seule. 270-4221. après 5 h 30.
2 ADULTES, logement 5 ou fl moder
nes. métro Jean-Talon, Après 5 h, 
272 0208.
2 ADULTES cherchent logement 3-4 
pièces dans l'Est Montréal, 524 0725. 
après 3 heures.

4 OU 5 fermés, chauffé ou non, 220, 
avec cour, prix raisonnable, 2 enfants, 
1er mai. 522-2340.
FIANCES, grand 3 moderne, mai, Ho- 
chelaga, Longue-Pointe, $65 - $75.
après 4 h. 523-4125

2 ADULTES, bonnes références, 3 4, 
doubles, chauffé, loyer raisonnable, 
St Hubert à St-Laurent, Bélanger à 
Sauvé, 381-2729
ADULTES demandent bas 4 pièces, 
paroisse .Saint-Edouard ou Saint-Am
broise, 279-7649.
ADULTES (2). demandent grand 4v£, 
fermées, 220. 2e. entré* seule, locker, 
chauffé ou non, prix roisonnahK Bon
nes références, pour mol. Anjou. Ro 
semont. Saint-Léonard. Tétreaultvll- 
le. Semaine âpre* fl heures, samedi et 
dimanche 321-8458.

GRAND 4 ou 44. chauffé, non meu
blé demandé. 2 adultes sans enfants. 
Préférablement Ahuntaic, Nouveau 
Bordeaux ou Saint-Laurent. Après 6.00 
P m 725-5046.
HAUT duplex, nord. 4, 44 fermées, 
entrée laveuse, sécheuse, Jeunes ma 
riés. $80-$90 ; 389-6909.
JEUNES mariés demande 4 pièces 
chauffées, région Ahuntsic. après 4 h ; 
384 1876 _ _
JEUNE couple, un enfant, des’r* 5- 
54. bas. Installation laveuse, sé- 

ADULTES 13), 5 pièces. chTufféïlT^ chni,e' nord de Laurier, 534-3203. 
sous-col ou 2<*. fl formée*, nord, auto-!JEUNE couple sans enfants, cherche 
bu*, métro $130. références. 528-0747J4 ou 5 formé, Ahuntsic, Rosemont.
3 AnULlKnrûû,UÏamrd^clûnf'3l^/éalJ^^^.S..!^:îB^3i,!, _ 
pièces, de préférence oas, 220, 1er JEUNES mariés. 5 piè^s, district Pa-

FONCTIONNAIRE, 4 A 3 pièces fer
mées. nord, prix raisonnable. 343 3987.
FI7TURS mariés, demandent 4 à 44 
Pièces pour la 1er mai, TétreaultviUe, 
près Hochelaga 255 6076.
FUTURE mariée. 4Ms. moderne. Rose 
mont. Télrcaultvllle, $70 ou $80, 351- 
3133 après 6 heures.
GERANT de cuisine, 2 enfants, désire 
has ou 2e, chauffé ou non. 5 pièces, 
220, entré* laveuse, sécheuse Repenti- 
gny. 366H730.
GRAND 7 fermées, ou plus, bas, 
chauffé ou système, Cartierville, 
Saint-Laurent et Ahuntsic. 628 1189.

mai 259-3033
3 ADULTES. de*irent 44 A 6 app 
bas, cave, 220. entre Bélanger, Métro
politain, St-Michel. St !>aurentt bonnes 
références, $90 A $110, 272-6498

BARONE CO. LIEE
ll/2 _ 21/2-3/2-4/2

APPARTEMENTS NEUFS
• CHAUFFAGE ELECTRIQUE
• MEUBLE OU NON
• PRES STATION METRO
• UNE RUE ECOLE, EGLISE

3 MOIS GRATUITS

VISITES, 7 JOURS SEMAINE
10 A.M. A 9 P.M.

7475 ROUSSELOT
(ARRIERE HOPITAL 

JEAN-TALON)

271-8592 — 271-9366 
725-9803

12.203 St-Réal 
61*. bas, sou,-sol fini 

*235, chauffage électriqu»

VILLE D’ANJOU
MOIS MARS AVRIL GRATUITS

Bout. Galeries d'Anjou, près Jarry
NORD CENTRE D'ACHATS GA
LERIES D'ANJOU, NOUVELLE 
CONSTRUCTION .MODERNE, Hi, 
MEUBLE 1100 MOIS, 34, 4tJ, 5>-i, 
*110. A *135. MOIS, CHAUFFES, 
EAU CHAUDE INCLUSE.
1V4. MEURI.E $110. MOIS. 34, 
44, 54, $90. A *120. PAR MOIS, 
CHAUFFE ELECTRICITE. THER
MOSTAT DANS CHAQUE PIECE, 
IMMEDIATEMENT OU MAI 1969.
TIRAGE GRATUIT I.E 1er OCTO
BRE 1969 AUX LOCATAIRES 
SF.ULEMENT. TELEVISION COU- 
LEUR 19 POUCES. LAVEUSE, SE
CHEUSE AUTOMATIQUE. 10 RA
DIOS, 5 GRILLE-PAIN, DE MAR
QUES RECONNUES.

LU.
>341, BOUL. GALERIE D'ANJOU 
ENTRE BOUL. METROPOLITAIN 

NORD ET JARRY

Téléphone : 353-5070

ADULTES, grand 4 44. 2e, commodi
té*, 220, entrée privée, environ.* pa- 
mi*** St-Eugène, Rosemont. Après 8 
heure*, 376 &M2
17 ANS même emploi, 5 fi pièce*, ha*, 
cour, accteur est ou nord, bonne* réfé 
renecî. 627 0424.
5 APP. ou plu.*, avec eou*-*ol rue 
commerciale, 277 9524
5 fl APP , bas. cour, 220. prix raison
nable 323-420.7.
.74 APP, 220. 2c. pre* station Beau- 
bien. 2 adulte* 76C 4206
4 APP pour futur* mariés, Montreal 
T 79-9110

MONTREAL-NORD
MARS fl AVRIL GRATUITS

. Grand 3%- $80 à $85
sa»;saaa> sa» *■*==

[pineau. I.'Acadie. S a u v è -G o U 1 n.i 
I chauffé ou non. prix raisonnable, 387-1 
'6025.

LOGEMENTS
Â' lOUtft

LES ENTREPRISES 
ROGER
GRATIS: FEVRIER-MARS-AVRIL

PROJET DOLLARD- 
DES-ORMEAUX
TRANSCANADIENNE 
SORTIE 16 A DROITE 
4909. MONTEE DES SOURCES

TEL: 684-5200-1 

TRES GRAND 4/2
+ CHAMBRES FERMEES 
+ CHAUFFE 
+ STATIONNEMENT 
* ECOLE. PARC, ETC 
+ CENTRE D'ACHATS

LES ENTREPRISES 
ROGER PILON INC.

PROJET TERRASSE WESTPARK
TRANSCANADIENNE 
SORTIE 16 A DROITE 
4909, MONTEE DES SOURCES

TEL. : 684-5200-1 

TRES GRANDS 3/2 4/2
CHAUFFE
SERVICE DE CONCIERGE 
BALCON INDIVIDUEL 
l'RES CENTRE D'ACHATS, 

ECOLES, TRAINS 
REFRIGERATEUR. CUISINIERE 
PISCINE
EAU CHAUDE INCLUS 
ELEVATEUR

★ANJOU*
PUS

GALERIES D'ANJOU

]'/i
-A-EAU CHAUDE
★ LOGEMENTS NEUFS
★ TRES MODERNES

PRIX RAISONNABLE

351-6602-352-3422
VILLE D’ANJOU

3 MOIS GRATUITS
FIVRIER _ MARS _ AVRIL

•k Appariement* neufs Insonorisés 34 
et 44.

★ Poêle, fourneau Incru,té. Réfri 
gérateurs. Ventilateur de cuisine 
Vert «vocal.

★ Air climatisé
★ Thermostat individuel.
★ Cable T.V. paye.
★ Chauffés, thermostat lndlvduel

1 P.M. A ♦ P.M.

351-1510
6300, BOUL JOSEPH-RENAUD 

Armand Des Rosiers Inc.

VILLE D'ANJOU
Nord des Galerie* d'Anjou, neuf 
chauffés, thermostat individuel. eau;Maurice 
chaude fournie, plafond insonorisé*, 
sortie laveuse, arrêt autobus. 44. $100 
à $125 Occupation immédiate. 8.301. 
boul Haut Anjou, entre Jarry et 
Métropolitain Alcade Construction,
333-6450, 352-3138

MONTREAL-NORD
1 MOIS GRATUIT

44, 64, *105 A $130. neufs, modernes, 
chauffés, installation laveuse sécheuse.

LOGEMENTS
Atouts

VILLE D’ANJOU
GRATUIT

FEVRIER — M.ARS - AVRIL

PRES DES GALERIES D'ANJOU
ET CENTRE D’ACHAT VERSAILLES 
34, 44 PIECES FERMEES. NEUFS. 
CHAUFFE AVEC THERMOSTAT 
DANS VOTRE APP., EAU CHAUDE 
FOURNIE. TAXE EAU PAYEE, GA
RAGE DISPONIBLE. OCCUPATION 
IMMEDIATE OU RESERVATION POUR 
LES MOLS A VENIR.

PRIX DE $119 A 1121 PAR MOIS

APR. M0DE1E
6261 CHEMILLE

UNE RUE OUEST PE LA ROUTE 
LOUIS-H LAFONTAINE, ENTRE 
BOUL. DES ROSERAIES ET SHER
BROOKE.

LAJEUNESSE CONSTRUCTION LTEE

351-5600
351-3698 — 324-3291

LOGEMENTS CHAUFFÉS 
A LOUER

★ ANJOU ★
PRES

GALERIES D’ANJOU

5'/r

ST-LAURENT

Maison de ville

LE CHAMERAN
44 — *17»
54 — m,

4 — *14*
74 — *26»
74 — $788 

AVEC FOYER
Chauffage A l'électricité, réfrigéra-

★ LOGEMENTS NEUFS
★ TRES MODERNES

PRIX RAISONNABLE

351-6602 - 352-3422
ST-LEONARD

OCCASION 
EXCEPTIONNELLE

ENTREZ DES MAINTENANT ET 
COMMENCEZ A PAYER LE 1ER 
MAI 1969, OFFRE LIMITEE Jl'SQU'A 
LA FIN DU MOIS.
Flambant neufs de luxe, thermostat 
Individuel. Près centre d’achats, éco
le». églises, parc, piscine et aréna.

34 ...................................... S 75
44 ...................................... *110
54 ...................................... $130
74 .................................... *190

Occupation Immédiate ou plus tard. 
MAISON MODELE A 5092 VALERY 

COIN BOUL VIAU

LOGEMENTS CHAUFrt$7 
A LOUER Hi

MONTREAL-NORD
3 'h - 44

NOUVEAU PROJET: *100 i *120 
Occupation mars ou plus tard 

CHAUFFE, THERMOSTATS INDIVI
DUELS, EAU CHAUDE FOURNIE, 
PORTES PATIO, SYSTEME INTER
COM, CHAMBRE 10’3" x I4'6”. SOR
TIES POUR LAVEUSE ET SECHEUSE 

MAISON MODELE 
11950 JUBINV1LLE 

COIN MAURICE-DUPLESSIS 
VIA HENRIBOURASSA EST, TOUR
NEZ VERS III NORD A LAOOR- 
DAIRE, VERS L'EST A MAURICE-DU
PLESSIS JUSQU'A J UB IN VILLE.

HAAS & CAVALIERE 
388-1825 - 321-6698

leur, cuisinière, lave-vaisselle. cableji.ES DEVELOPPEMENTS LAZARE Inc 
TV. garage, toutes taxes payées, *er-

Près Gare 
torouto.

d’entretien.
CN, centre d'achats, au

1000 LAWLOR - 334-1864
(111, COTE VERTU)

1 A 5 p.m.deDu lundi au vendredi 
et de 7 A 9 p.m.
Samedi et dimanche de 1 A I p.m.

VILLE JACQUES-CARTIER
Logement, 44, neuf, chauffé, eau 
chaude fournie, face centre d'achats 
Jacques-Cartier, école et église, auto
bus C.T.M. direct au métro.
Occupation immédiate ou réservation 
prise pour 1er mai. 315 rue Lamarre..

TEL 322-4910 
Ri VE SUD'

ANJOU
8000 TREMOLIERE

rut au nord du boulevard Châtaaunauf 
Moderne et neuf

2V2 _ 3/2 - 4/2
A PARTIR DE *75 

Immédiatement ou plus tard 
Chauffé, thermostat Individuel 
Eau chauds tournis 
Bslcons avant arrière, gangs 
Pré, des csntrss d'achsts.

353-6380
LE* ENTREPRISES PREMIERES

ANJOU
CHATEAO BRISSAC
PRES CENTRE D'ACHATS

FLAMBANT NEUFS. TRES LUXUEUX 
, . ... Î'/I, 34, 44. GRANDE PISCINE
Logements 34, 44. neufs, chauffés, INTERIEURE SAUNA. SOLARIUM 
eau chaude, toutes taxes pavées, «ta- 'GARAGE, EAU CHAUDE FOURNIE.

autobus C.T.M. direct «U jTAXE D'EAU PAYEE. PRIX S95 Ationnement,
métro, 1174 boul Lafayette. Ville ! 
Jacquea-Cartier, 455 Dollard. Lon- 
gueuil. 2384. Chemin Chambly, Jac
ques-Cartier.

679-3691 -679-6677-679-3502

$160, 352*1596, 352 0491.

ROSEMONT. 3895, Dandurand, 5, aemi 
sous-sol. adultes, $100. 727-3011.

______ __ ROSEMONT^ 24, 34? 44, dépcnan
NOTRE-DAME est. 4102. coin Pis IX, J»#”- Informations, M. Renald. 374-
bisiu grand 8 appartements, $100; ré 
férence*. 728-4719

12372.
ROSEMONT, 4 pièces, bas, $75~ 
moi*, MCI - 18e avenue, 725-0088

pai

près d’autobua, centre d’achats, école îAusRi i bachelor 679 0633. 
secondaires Henrl-Bourassn. occupa-
tion Immédiate ou plus tard 6360,' 4/2

Duplessis, app. 3. 324*5910’

NM).G.. 5802, 
chauffé, eau 
8395
VI) G logement chauffé, tout fourni. • ________________________ ;____
3-4 5 Pièce*. $105 A $145. 727 3742, 9 h !44 RLE Ritchot, Repentigny. dupir* 
a m. a 1 h p m chauffe, 5 pièces, téléphone 581-9023

boul. Décarie, fl pièce 
chaude. 2e, $140. 738- ROSEMONT. 36e. 4le. 34. 44. mo 

]derne, propre, balron, fenêtre*. 728

leray Ahuntsic. pré* Métro. 274-7018 
pour mai
LOGÊSlSîT 44-0 fermée*.r chauffé, 
Ahuntsic entre Saint Hubert, Christo
phe-Colomb, ou quartier nord de la 
ville, ne dépassant pa* Villeray. pas 
plu* loin de Saint-Laurent 669 6424
LOGEMENT demandé. 3-4, 2 adultes, 
entre DeLaroche, Delorimier, no civi
que 7000 envLron, 725*1767
2 LOGEMENTS. 7 app plus, escalier 
intérieur, bas. 2e. 521*4151.
LOGEM EN f demand é. T, chauffé. 
quartier Rosemont. Jeunes mariés. 
721 3004

MONTREAL-NORD
J 4 — 44

PIECES FERMEES NEUFS, CHAUF
FES, EAU CHAUDE FOURNIE.

>168, BOUL. LEGER

322-5310 SOIR 669-4609

commodité, lessiveuse et sécheuse

5%-$130 à $140
2 salles de bain 

Grand 5Zi pièces distinctes
Chauffé, eau chaude, thermostat indi-
vlducl, insonorisé, raccords pour Iss- CANMAC, bas de duplex, neuf, lu- „FVI1I nmroicca ,,,« . ,
siveuse/sécheuse. ventilateur de cul- xueux 54, garage et sous-sol S170.1 » *‘'BO » AV?A 1 *st- 4 pièces
sine. Grand stationnement Privé. Cran- salle de Jeu finie $185. haut même di-'é™ trolslème'
de cour. Balcons avant et arrière, vision, 54. $1-40. Appeler personnelle-p' premler hiars, 336^tl)5_______
Portes patio. Service concierge. Près)ment M. Coulomb» entre » et 5, duIHENRI-BOURASSÀ, 3 APP. CHAUF- 
autobus et écoles. (lundi au vendredi. 270 1128. IFES, $70; 321-3384

COMPLETEMENT NEUF
STYLE ESPAGNOL
TRES GRAND 4 4 

$105 PAC MO LS 
MEUBLE OU NON 

GRATIS JUSQU'AU 1er MAI 
Pour visiter de 10 h 10 p.m. Henri- 
Bourassa, 2 rues A l’est de Pie-IX 
11,325 Garon.

322-5990
HARVARD, coin Somerlcd. 2*.
pièce*, frigidaire, poêle gaz, garage, 
$145 255-3142.

-.... - ........ ....... ; LOGEMENT,
5 6 APPARTEMENTS, chauffé ou Saint Arsène,
non, quartier Rosemont, apte* 6 heu- 274-1297.
: •> . 729 5848
3-4 APPARTEMENTS, couple «ns 
faut*, paroisse St-Edouard 279-9519

«ni uxie„n„ N.DG. 3e. 6 pièces, eau chaude, tréa SHERBROOKE est, 6'^, galerie* avant 
V* cl^ir. 481 2474 j arriéré, garage, libre 1er mal 5 mmu

inrnie. poélejNORD, coin de rue, 1-6, i-4, moderne*, tr,< m^f.r° par rnolfi-

Sherbrooke est pies Boul 
litain. centre d’achat 
chauffé, eau chaude fourni .
réfrigérateur, buanderette. stationne- >220; 389 f)68fi 
ment $100. $110, 351-9857. NOUVEAU BORDEAUX,

nce. 3 app, chauffé, 
331-1010.

MOLSON 7035. 1 u x u - u x 4»i*5»*«
chauffé, eau chaude 273 5338
MONSABRE. BA.S 4L* APPARTE
MENTS, $95. 528-3870
MONTREAL-NORD. mai*on neuve, 
app., chauffé, présentement libre. 
324-9814 ______
MONTREAL NORD, luxueux 5Vi 
chauffés, eau chaude fournie, raccor
dement laveuse, sécheue* près école* 
secondaire et primaire, $135, $125. 
$120, libre immédiatement, I moi* 
gratia, visitez logement* modèles. 
11500 Lacordaire.

323-1865 — 323-4310

Jame* Mor* 
moderne. 2e

i SHERBROOKE, est, (près St*Germain )
libre 1er mai. $75 mois

NOUVEAU-BORDEAUX, haut triplex. 
34. 4Mj, adultes Après 5 h. : 336-5284
NOUVEAU-BORDEAUX. 3 ^, l fbr • 
mai. $100. 334-1895, 12134, James Mor* 
rice.
NOUVEAU BORDEAUX, 3V> pièces, 
poêle, réfrigérateur compris, deu
xième, facilité de transport. $110» 334* 
9096.
NOUVEAU BORDEAUX. Avenue 
Laure Conan, haut duplex, 5^ pièces, 
thermostat, installation laveuse, 6é 
rhf-use, adultes. 334 9036.

demandé 5 fi. paroisse 
paierais $70 Références

AHUNTSIC, 2‘a. 3».*, 41*. OCCUPA* 
, ITION IMMEDIATE. 326-, GOlJIN EST,

ON demande un bas, avec cave, 7 , 8 324-5049.
«)• pièces, paierait Jusqu'à $130 . 271-6083

6430. BOI L. LEGER (PERRAS) APP 5 (‘ARTIER, petit logement chauffé, k HENRI BOURASSA. 5W. 3 * 4Z», 1-3^
_ _ , j»ot»8*loiier, 2Lî, immédiatement a mal.: KE.. 9A29L

TEL.: 324 9932 • .324 2502 • 3312926 $53; 374-4348 i7V“t»iva«r*--v*------ ;
...................... ..... ILE BI/ARD, logement 5»j, chauffé,

LA RI IKK VILLE, petit 3 pieces mo- 826 0988. 
ciel ne, haut triplex, 12.135, Marsan, j ISABELLA 4727 31

bassement, près h6pit.il St Maty, $ 100i Michel 
par mois. 731-8793

MONTREAL-NORD. 3^, $80. 
mars. 852-2598

sous-sol 3 Z*a.
524 4158
ST BRUNO. 2 logis, 4’^ app, moderne 
chambre de. bain céramique, planche!» 
recouverts tuiles, 653 4052
ST-DENIS, angle boul. St-Jo.seph. 4 
app. une chambre, Incinérateur. 220, 
$90, référence* exigée*. S'adresser 
4924 St-DenLs.
4086, Saint-Deni*, 4V*. fermées, foui 
services, taxes. $105, 33445687
ST-DENIS. 4804 , 3e étage, 
chauffées. 279 9606 . 722 0341

5 pièces,

S A T N T- D EN IS • J a rrv, bas. commercial 
$160. Haut privé, $150, chauffé, 6 pie 
ce*, 2 double*, cave, garage» métro, 
722-9895

. » r>n \ DTi’m*vTc .u, n 0N domandc' Ahuntsic, 5 pièces, propre, chauffe, $155. pa* de garage
a APf WtTLMKNTS. edulte*. payable 3 thermostat ou système, garage, adul 388-61.70 
mois d’avance 279-OOî)4 i tes. mai. 524-2637.

MALT DUPLEX, 
AHUNTSIC EST, 2c. duplex neuf, très GRAND 5 PIECES CHAUFFEES, 334

334-3502.
CA RTI ER VILLE,"

libra 1er NOUVEAU-BORDEAUX, grand loge 
: ment moderne î1*» pièces, 2 salle* do

MONTREAL NORD. àftïT $95 iu bai"' réfrigérateur, four, poêle, la. ST-I)EN1S 6947
$110. très propre, laveuse et sécheuse.}v«u»e de vaisseUn encastrés, sous sol.p,è<!;S' _____

fini, 2 pièces formée* avec salle de SAINT DF.MS 7711, 8 grande* pièces.

coin Mélange 
271-1936

fi'*.

location immédiate et mai. 11000 I^au

5398

.7. 4 APPARTEMENTS, 
2o, moderne, 388 6789
AVEC 6 et plus, sous-sol. Sherbrooke. 
Gouin, St-Laurent, L’Assomption, adul
tes. 728 7308. 323 3388.
AVRIL ou mars. 7, 8, 
pieces, adultes,.521-4736
AVRIL,

2 adultes, 220,'5 OU 6 Pieces. Rosemont, entre 1ère, 
lie, près Masson, adultes. Jour: 524- 
9212, soir: 728-2675.

AHUNTSIC, Pothier, 4 fermé»*.

trè* grande»

mai, bas. R et plus Plateau 
Mont-Royal. Plaza St-Hubert, 524-4127.
BAS 5-8 app , entre Beaubien. Métro
politain, Pie IX. Iberville. Adulte* 
729-8683. après fl heures
BAS. 5 ou 6 PIECES, 220» REFERS?*
UES, 681-7115
h \S. 78, avec garage, 1, 2 salies de 28,0

5, 6 OU 7 pièces, entre Beauh’en, 
Jean-Talon, Saint Laurent. Saint-Hu
bert. 274-9572.
3 OU 4 pièces, 
bas. 2e, 259-7437.

dans maison neuve,

4 OU 5 PIECES, 1er mai. dans Laval, 
669-2870.
4 PIECES, chauffé, neuf, 
avril. Paierais $100; 279-1150

libra 15

veau Bordeaux, 
069 0097.

CARTIER VILLE, 12071 
Nou-haut duplex, parc $105,

3. poêle, frigidaire.'hlé. 314, $115. 334 4307.

Marsan, 3^ 
sous-sol meu- 
389-2946.

CARTIERVTLLE, près station CN, 
arrêt autobus à la porte. 3Va. 4V4, 
poêle, réfrigérateur, 12,180, Lacha- 
pMlo, 331 0245, 334-2768.

AHUNTSIC 11,900 De Meulles. haut 
duplex, 5V^, garage. $175; 331-3377.
ANJOU» luxueux, 3 Pièces, neuf, in*- 
tallation laveuse, chauffage, électri
cité, eau chaude, taxe d’eau payée, 
près autobu*. contres d'achats. $90 
352-8250.
ANJOU, 3V^. poêle, frigidaire, drape
ries, Jre qualité, neuf, facile d'accès,____ _____ _____________________
tranquille, $100 par moi», meublé ou CHAMBORD 8252, beau grand chauffé

CHARLEMAGNE et Boul. SWo»eph, 
sou*-.*ol chauffé, 4 app , tapis» drape
ries fournis. $85, 369-4052
CHAMBLY, 3t4 chauffé, neuf, laveuse, 
sécheusa fournies, entrée privée, 658- 
6087

rcn. 353-3697
7 PIECES, bas, 220. Plateau Mt-Royal
ou environ*, prix raisonnable, 627*'ANJOU, haut dupVex_5Vi, eau chaude

7^,
bain. Rachel, St Hubert ou alentours, 
semaine 277-1625 fin semaine avant 5 
herres
BAS, fl app, garage, environ $140, 
nord préféré, référence*, 323 6334
BAS DEMANDE, sur rue commerciale, 
272-7683
BAS, grand 6 ou 7, 
de jeux M possible.
688*0535

5 PIECES, bas, pour 1er mai. St-Michel. 
Montreal Nord. Couple 2 enfant». *1 
possible rave, garage, bonne* réfé
rences. entre $85 et $105. 389-8947.

: fournie, moderne, $135. 352-4658
ANJOU. 24H4. bas, haut, 7350.’ 7352, 

j Rondeau, libre* 1er mai 728-6642
|ANJOU, 6«^. ba». luxueux, sous-sol, 
i garage, terrasse, $180 684-9221

4 PIECES fermée», dan* le nord 
9318

272-

4 chambres, ealîe 
prè* \Ve*tmount.

4 PIECES. Villeray - 
Déni* • Delorimier, 
324 3124

Rellecha»se. fit 
2e préférence

ANJOU, haut duplex, 5*4. poiwssion 
immédiate, aussi 3Vi, M. Gerry Isa
belle. 351 6390 . 352-3890

5. fi. BAS, cour, 
ce*, 384 0819.

220, bonne* référen*

BAS 5 ou 6. cour, cave, pour mai. 
férence* 288-1058.

Ré*

BAS de duplex, 5M» pièce* ou plu», 
est do la ville de préférence Maxi
mum $175. chauffé ou non. 255-4553.

4 PIECES, fermée*. Bcllechasse à 
Jean-Talon. C’hristophe-Coiomb Iber
ville, fonctionnaire fédéral. 727-4703.
5 P1ECES DANS TETREAULTVILLE, 
4 ADULTES. REFERENCES 351-9132.
4 5 PIECES, $75-$80. Rosemont ou e»t 
ville. 288-3624.
5-fi PIECES, prèi Plaza Saint Hubert, 
bonne* références. 272 5431.
5. 6 PIECES. Villeray A Gouin. chauffé 
ou non, bai, 2e, 384 9343 âpre* 6 heu

ANJOU, luxueux 3, neuve», éclairée», 
demi ious-sol, $85 . 352 2360.
ANJOU, 2e, 5Vi. luxueux, parc, pis
cine. $140; libre mal 684-9221. *
ANJOU» fermée», 2e7chau7fé» $125. 
près école, magasin*. 352 8267. 
ANJOU, *ous-»ol *eml chauffé, entrée 
privée, construction neuve, 3 app $75 
388-2148

bas, référence», cour, $150, 324-6334.
CHAMBORD, Jarry, deuxième, 6 piè
ces, chauffé, 220, 3 chambre* fermées, 
adultes seulement. $125. 721*1425.
CH ER RIE R, OIOT 
chauffé, 220. eau 
1er mai Bttt -5195. 671 -6862.

JACQUES-CARTIER, Kmérlllon,
Dupas, bas 5Vu, $140. Soir : Ü74-70fil

..ièco5, app. 3 rue, est Boul Saint, 0^,7!*à
_____j 4666.

—w i.MONTRKALNORD, 12.280 12,282 Bon 
1076 levard Langelier, 41 ^ p odernes cbauf

Lundi au sa- 3t> 
6 p.m . 722

220,

NOUVEAU BORDEAUX

étage.
ST HUBERT, 

------- (chaude, cave,

:fé*. eau chaude, installation laveuse‘ .Bas d’un triplex; spacieux
deme, sou* sol fini, garageJACQUES-CARTIER 5 tdèccs chAiir/é sécheuse, 1 moi* gratuit, occupa- ....’ tion immediate. $105, $110, $115, 323-i(JNormandie jST-HUBERT, basmoderne, près autobus, école, centre 

cl achat*, «’adrester à: 2138, rue Victo
ria, 658-5034.
JACQUES-CARTIER, logement» neuf’* 
5Vi*6ti, poêla frigidaire chauffage eau 
chaude* tax* d’eau inclus, habitation 
1er avril I960, $120, $135. $143 par 
moi». 674-7070.

2197

MONTREAL-NORI), 2e, 6 pièces fer
mées, chauffé, entrée laveuse, sé
cheuse, $140, adultes feulement, 321- 
3735.

Chauffé, $205 331-3466

JEANNE-D’ARC près Boul. St-Joseph, 
SVa pièces fermées, 2«, patio (15 x 20) 
poêle, frigidaire* fournis, $150. libre 
immédiatement. 250-3404.
JE AN-TÂLÔ N ~I B ER VILLE, 3Vti TPÏË- 
CES FERMEES, REFERENCES. APPE
LEZ APRES 6 HEURES. 727-6010

MONTREAL-NORD, 3*-ti, moderne, fer
mées. sous-sol. entrée privée, libre, 
éclairé. Taxes payées, $85. 323 6404.
MONTREAL NORD, J1.379. H é b • r t( 
4W, $U0. libra 1er mal. 259 8929.
MONTREAL-NORD, 4W. neuf, chauffé, 
eau chaude fournie, entrée laveuse, 
sécheuse. 6310, Léger. 663 2024 , 323-j

NOUVEAU BORDEAUX 
3/â, CHAUFFE. HAUT D’UN TRI 
PLEX, PRES CENTRE D’ACHATS 
NORMANDIE. 331-1761 OU 331-3466.

$125
fl pièces chauffée», eau 
garage. ’.188-1412.

et mo- ! ^ A * N’T-HUB EUT - Métropolitain. 3 pie- 
coin rk\c<‘v* *>nu chaude. $85. libre 388-8589

neuf, 5b. tout con* 
fort électrique, libre, 676-2820
ST-Ht'BERT laurier, 4 fermées, eau 
chaude, Métro, $125. 627-3967.
SAINT-HUBERT. 8307 près Jarry, 3 
grandes pièces chauffé, 2e, $90 moi», 
adultes. Appointements: 733-6203.NOUVEAU Bordeaux, bas 6b. avec 

sous sol, foyer naturel, 3 toilette*.
chambre-lavage, gargge double, tapis SAINT-HUBERT, CHEERIER. 7 
mur h mur, poêle et four encastrés,|UKî, $165, CHAUFFE,^259-2783. ^
334-flOeO._________________ __________ SAINT-LAMBERT, 2». 7 Pièces, rhauf-
NOUVEAU-BORDEAUX. 1970 “Lavlse- ! Rentrai. »uUonnemem. «71«npo
rie. 4 pièces, maison neuve, libre. 738- jsT-LAMBÉRT. ' S'a pïèces. ~ 

__________ $130, libre 15 février. 671-3843.3775.

PI Fr

chauffé,

JOLIE!TE et Sherbrooke, près Com-

1916
MONTREAL-NORD 4*A chauffés,

i NOUVEAU Borrieaux, 3o Urmw. .sAINT I.A111 F,NT, 4 p,oces fermées,
frès contre d achats. $95. c0llple, damp fertaip ige. Proximité

.. . . . . ■ eau chaude et cabievLsion, rue I^cor “^ U-______ -____________________ magasins, auiobus. Mai. $!00 ; 747-
10 bas 8 pièce. ISt^îép^^ r’uûy chaüff***'fla,r«'' I”*» "ntre d'achats iNOUVF.AU-BORDEAUX 5W. moderne. 2S01__
chaude.' H7sf libre aimant tranquil', lté. ^22^351*4^' •duM'*|Or.nd .t.Bonnernem. 1105, *110. *120>^1.  ̂JIM. 334 5613._______________ ST -L A U R EN T, 1323 ChampitnV. .1

-................— «»w-vww,.«t-awi._____ ____________ NOUVEAU BORDEAUX, bas dtip!ex.l*rBnd<'* Pièces. libre immédiafement.
CHOMEDEV -OUES^ ' HAUT-DÊ DU-!ier'" mal.1* aussT 2t-, Tbre"' ImS™ I^u'LR.,rhau,f“' Mu 
I LF.X. fit, PIECES, REFRIGERA- ment, chauffé, eau chaude, stationne- Uéch.,L Am '.iia'lf" "Io1 ’
TEUR. CUISINIERE. GARAGE, 1er ment, concierge. 634 0670 -sécheuse, cSbie lélévUion. 12Æ24 La-
MAI. 688 9303 ---------------- -- —------ -------------------------cordaire, après-midi, soir 666-3363,.

ANJOU, nio Du Chardonnet, haut du
plex, moderne, 6Vi, chauffé, trèa rai
sonnable, occupation immédiate, 351- 
6127.

BESOIN. 4, 5 app. fermés, bas, rive 
Mid. Lnngueuil, Cité Jacques-Cartier 
de préférence. 674 3364.
BESOIN dp 2 logement* 4-5 pièces»!rca;______________________ _
220, propres, Laurier à Dorchester.; ’̂ PIECES fermées, rhauffé ou non,
Saint Denis, à Papineau, adulte*. Réfé- entrée laveuse sécheuse entre St-De j ANJOU. Triplex luxueux, 4V*i, apporte*

n mentg formés, thermo*tat Individuel,
toute* commodités, modeme, pour In
formation*. 387-94 lfl.

•ANJOU, 3ti pièce», pre* nouveau cen
tre d’achat*. $90 mois. 524*1293.

ronces. 522-3458 !nis Pie-IX, Sherbrooke, Beaubien, 1er
MÜ CHAUFFÉ: î~rttf.nl, - Uval,1 _________ ___________
Ahuntsic, mai. 663-4673, après fl j POMPIER demande 4 pieces fermées

__4~ !â Rosemont. 389-5085CHERCHE, bas, 6^, 7 avec cour, prixj° * 
raisonnable. Ma rie-An ne. Rachel, PROFESSEUR désire 5 fermées, pro 
Saint-Hubert, alentours, 688-0512 jpre. prix raisonnable, près CEGEP,
COMPTABLE, dcmat\dv~ 4_plècîÿTlïr- 9M~4846'___________________________
•nées, rhauffé.., mai. $85496. Ahunt-'PROFESSEUR drmand» iogrmrnt 4Vj.
sic ou environs. 322 8113

8864, Lie AVENUE, St-M!chel, 5 Vu 
grandes pièce», cui*in« moderne, car
reaux de couleurs, réservoir eau 
chaude (pas de cour) $125 par mois, 
adulte* *euksment. 722-2285

COUPLE avec 2 enfant», logement. 4 7469
bas, cour, prix raisonnable, ~21- ^vENUF.

5 pièces. 220. paierait $60, 
Sherbrooke. 324 7048

$65. nord s OU 6, sous-sol. adetuls. 220 Maison 
(neuve. Rosemont ou

COUPLE. 1 enfant 
fermées, Rosemont

demande 
323 1273.

4 ou 5 259 3014

Victoria, district Cflte-des- 
pièces, chauffé, garage, oc- 
1er mai. Renseignements:

TétreaultviUe, [462-8973. ____
iltEAl RIEN et~Pie IX. 4 appt* moder-

<>ige*. 7 
jeupation

5 OU 6 avec sous sol fini ou non. Ro ne», 4211 Beaubien e*t. 
COUPLE rinquanUinç. 3 pièces, dans!'„**!*"!!4371' BEAÜBiÈN~*»t.
Rosemont, pas chauffé,’ mai. 7238072. Jde finance, paierai* $130 ou plus

poêle, f r ici-

COUPLE demande 6 pièces 
«tonna ble 727-1232
COUPLE cherchant tranquillité 
4 pièces Près métro. 351 8701
COUPLE, 2 enfants désire fl ou 
ce» pour maintenant ou mal 
références, 522-8050
COUPLE désire logement, chauffé, en
virons Ahuntsic, Villeray, 5 pièces, 
381-7039

fait l’affaire. M Laplante, 
prix r&I-'ffHo soir 729-0247.

jour. 352- daire, chauffés, taxe payée, 722 4 832.

3 ou

5 piè 
Bonnes

AHUNTSIC, 6 fermées, haut duplex, 
chauffé, eau chaude $150. 3894)510.__
AHUNTSIC, 1071Ô.~LiÏÏe~ sous *ol, 3 
pièces chauffé. $65 par mois, mai,
738-6395. ______„ _ __________
AHUNTSIC, bas 0Vb. plu* *ou*-*nl fini, 
garage cour. 380-7022
AHUNTSIC, grand 6, ha*, libre mai, 
après 6 h.» 384 2835. __
AHUNTSIC. duplex. 6 pièces, $125. 
adulte», 1er moi 331-6543.
AHUNTSIC, métro Sauvé, haut du
plex, fl app . chauffé, moderne, face

DAME travaillant, 3 pièce*. 2e. nord ______________________
ville, autobu* Saint I»aurent, Samt-De ; À H Ü N T S I C ouest. Waverly près
ni*. Gouin 69. 322-8546.______________ Fleury, 4V^ fermée», adultes, $95 334
DEMANDE pour le premier mai, dis-r^®?-_______________________________
trici haut de Rosemont, logi« 4 ou 5,AHUNTSIC. St Déni* près métro. 3 
pièce», rez^lCH-haussée, grande* i>»ê-.pièce*, moderne, tranquille, $90 337- 
ce*, propres, loyer raisonnable; pour^777 
deux adiiite*; 273-2605.
DEMANDE bas, 4 ou 5 aPP dans Ro
semont. Villeray, Paroisse St-Ambroi- 
*e. Appelez entre 10 A.M. et 4 P.M.
273-2285.

COUPLE Agé 4. 5. nord ville. $50-S70, 
721-6530.
COUPLÉ demande 4 fermées, Ro»e 
mont, mai ou Juin. 220, 274-5760.
DAMÉ seule, travaillant, demande 4. 
5 pieces. Ahuntsic, Métro. 388-6224.
DAME seule, travaillant, dé.sire 4. 5 
app., nord Jean-Talon, Prè* métro, 
soir. 388 6224.

LOGEMENTS CHAUFFES 
Â LOUER 5 BERRI 8898. métro Crémazie, 6 pièces, 

chauffé, bas, 220, coin, moderne, $160 
mot*. 388-8158.

]LACHINE, 2'4. appartement* shJ666 6767. 
chauffé. m*-|chaof«,- $75. $100, moi,. Wl^.iMONTO'ËÂÜMwiî5rw"i^

nîïrvCi^ ,---- «V ",---------- -------------------------------------------------------------[velier. 4^ moderne, chauffé, eau
CHOMEDJA. ha* duplex. 5^, luxueux, LACORDAIRE près Jean-Talon. grand chaude, installatinn laveuse, séeheu- 
cuisine équipée, garage, école, 688 4^ fermées, pjnee pou- sécheuse et se, minimum $105, visible Jour tout

CHOMKDEY, 5W. ha*, 
nage frai* fait. 688-1033

4804
G HO M E DEY, haut duplex» 
chauffé, garage, poêle. 688-2680
CHRIST O PH ECO LC ) MB 5871, 7 pièces" 
garage, $135 . 6877, 4. $90
CITE” LAFLEcVlE,~4 ^ . “moderne, «é- 
cheuie, laveuse fournies, tapis, 676- 
4422.
835o CLARK. semi nous sol, enso
leillé, poêle électrique, centre d’achats, 
mal, $90. Après 4 heures, 331 1636.
COOLBROOKE tQuec-n Mary», fl, haut, 
aménagé, eau chaude, garage. 737 
4706.
COTE DES-NEIGES Kent. 34, propre, 
équipé, mai, $120. 738-0167. '
COTE-DES-NEIGES, 3 pieces. 3380, rue 
Barclay, app 9, poêle, réfrigérateur et 
eau chaude fournis, $93. Information 
388-7303

laveuse. Taxe d’eau payée, thermostat 
Logement à prix réduit pour con
cierge. Occupation en mal. RA. 8-3233 
ou 255 6677.

libre,LACORDAIRE. 4»5, eau chaud* 
cable v jalon, $100. 387-5607.
LACORDAIRE Jean-Talon. 4,'a fer 
mées, chauffé, deluxe, $125 moi*. 352 
8267

temps. 321-7052
MONTREAL-NORD, appartement iVa 
pièces, 6300 Léger, 324-3809
MONTREAUNORDTTvŸTsW chauffée, 
eau chaude fournie, modernes, toutes 
commodités, 11590, Balzac, pré* au
tobus, face parc, prè* école, 322-4432.
MONTREAL-NORD, $80 chauffé, 4 Piè
ces, semi-toufl-sol, 729-9564.

NOUVEAU BORDEAUX, bas 
* mai. $260 ou $300 meublé. Chauf

fage, garage inclus. 254-4185 soir.
NOUVEAU JACQUES-CARTIER. 2 - 
S'A. 1er et semi sous-sol 2992. Duvi 
vier, 6794921
NOUVEAU-ROSEMONT, hau t duplex. 
5W, moderne*, thermostat $140. Adul 
tes. 254-4781.

pros gare Côte-Vertu. 747 0762.
S A INT- LA l • R E NT. près gare Ç6t*
Vertu, haut 3'ii pièce», aménagé, $120 
Tél. 334-9632
SAINT LAURENT et Liège. 5 pièces, 
haut, chauffe. 8593, Saint-Laurent. S’a
dresser is 8551

COTE DES NEIGES, luxueux grand du 
plex 6't, redécoré, spacieuse cuisine

_____________________________ ___  ST-LAURENT, Alexis-Nihon, pre* fit-
OUTREMÔNT. ni» Bloomfield, pré* ,'ouis. 6'î. haut do duplex »ména*é, 
Bernard, 6 srandra pièces, claire,, eau Kal~aKe 5175. :ifll.74Bl, 747-4042
chaud», 2«, $130 . 272-3B71._________ |s T -L A U R E N' T prèa Racheh ^Vvi
OUTREMONT. av»nua Davaar, 'près jchauffé-M3 6709 miJ737-i7ft3J_ 
Bernard, duplex 7 pièces, hauS.iST-LÂURÊNT. haut duplex, »îj. pré» 
chauffé, Rarase, peinture fraîche, pent!sare rot» Vertu, Karace, ménaae, 1er 
habiter demièr» semaine d'avril, $250, mai 697-0332
270-1640. —------ 7------- 1-—--------------------------------
OUTREMONT, rue Bloomfield, près ham'4difp^èx^ Lip'i’s''mur'à mur”’prè. 
Bernard, 6 cr.lndcs pièces claires, eaujeentre ci'achais, ri CN train, cuisine 
chaude, 2c*_îl30. 272-M7J Icontplète. Chauffé, rarare, $175 men-
(HTHEMONT7 CAu" Satnte^'atherine.h"''1 l2i*7- ' téléphoné 334 4372.
haut duplex. 10 mandes pièces. 3 «al-j ST LAURENT, bas duplex, près Kara 

le bain, aalon 16x22, salle A man iCôte Vertu, 8, salle Jeu, garage, mf 
ger 20x22, balcon», terrasse, garage,!nage, mai, 697-0832. 
entretien, hiver, été. tapis mur A mur.lô* aïvt i un' '. . . • .

• $425 274-05ATi SAIN i-LEON AKI), nord de Jarry. 5215
• — j Valery, 5Vi, haut duplex, luxueux.

LACORDAIRE près Jean-Talon, grand 1â t „
4Vi fermées, pince pour sécheuse ^t! MONTREAL-NORD, 2-5'^ fermée*, très 
laveuse, taxe d’eau payee, thermostat grands, chambre de bain de luxe.
Individuel $120 par mots, garage si i thermostat individuel, site profession* __ _ ........ ... ..... ..................... v ....................
désiré Occupation 1er mai. RA 9-3233, nel, entrée privée, sous-sol non fini.Ile» de bain. nlon 18x22. ViiÙe A man lCôte Vertu/ 
ou 255-6677. garage, grande terrasse, cour, $165 — —
fTcn ï-V-TTS—rirri,—------ ;—:----,--------- $135, 322-5064LAFLECHL 3521. Grand boulevard, j- ----------------------------------------i
4'-? neufs, chauffé, eau chaude, $110, j MONTREAL-NORD, paroisse Ste-Co- ___ ____  ___
Pi-è. centre d'achats, bas 3'i. SI45.:>ette. haut, duplex «eml-délache. SW OUTREMONT 616 Chemin Sainte-Ca-^sallo lavaxc dan. logements contrèl»
ierjnai. 6.V,-6°97.________________ ljh.r!JÜ8'” 322-3232. _] t h « r ) „ ». duplex. 7 pièce,, haut, de chaloS^ParToeataB» UbrJimme
LAJEUNESSE 7517, Kaillon. lopemeni iMON'nïEAL NORD, G i n e r a a, gv, chauffé, $325, Soir 731-1330. jdintement. l'ayez en mars seulement.
4V* chauffé, occupation immédiate chauffés avec garage. .388 5081 -----------  $140 mois 324-3305 ou 581-0623

Avenue SAIN T -LE» >N A R D. No uieauBo sem ont,

*, 5 Mi
c,„. , - s. ................ OUTREMONT
T?9<wT€r *Ur lrs ,<nJX °U Ul^phon€rjMONTREAL-NORD, 4Mi à louerT"^* rhrmin Ste-Catherine pré,

_.!’___ . .. _______________  avec garage, double. $135 Informa- <>utreTnont' duplex détaché, 8 pièce*
équipée, garage. $250, 1er mai ou Jer j 11740, LANGELIER, 3-4, $100. siaS.Tlon». 321-6815 j (2 plancher*, gcnie cotiage ), salle bain
Juillet Téléphonez après 4 heures. $105. appartement *ou*-sol, $80 , 384 movtrfai xnnn ilnnn"'h«.Vi*”i i.™ co,nplèle chaque laxe* payée».
7395739 T, 163. soir: 324 3802 i ° . a"000 ».houK «orage, insonorisé, adultes seulement ^-LEONARD, près Jean-Talon,

------- — ----------------- — ------------------------  daire, 4^ pièces, très moderne. ln«tal*;$3oo mois, 279 7967 ,1-le.x. 4 piece*, chauffé. 721 8673
( OTF.-DES-NEIGES, 3535. C h e m i n:LASALLE, 5Vtj pièces, bai, neuf. élec-jl^Uon laveuse-sécheuse, occupation tm*' ----------- — ------- ———— - cYrx*n' •'w.**.v. “ —:
.Sa in te-Catherine, flt'à près Université tricité, taxe demi payée, cour, $140 'médiate, 324-8476 j OUTREMONT, 421 ouest, boni. St-Jo-|?*y\^T-LEON A RD. haut piècet,

adultes désirent 5'*j chauffées, 
770

255-

du-

près
et centre ville, $l&*i. 733-1214. 1365-9064.

BEAUBIEN Est, 4425. face 
pièces chauffée», balcons 
rière, 220, libre 1er mal. $80 par 
mol* 376-0890

--------------------------- ------ ---- ----------------- ---------------- i MONTREAL-NORD, 3V£-4l&, luxueux
école, 3 COTE-DES-NEIGES près boulevard, LASALLE, coin bmil Champlain, 846.! lo cornent s neufs, eau chaude, entrée 
avant-ar* 5Mi pière», 4e étage, ascenseur, poêle. 44e 2 nouveaux 4t^. dans duplex, visi- dp laveuse ft sécheuse, occupation im

5722 BELANGER est, ba» 6 Va, 
chauffé, sous-sol, foyer, bar, $240 par 
mois 334-8864
432 BELANGER est 5 app , incinéra
teur, 2e étage, frigidaire, 273-1066. '

frigidaire, incinérateur, très éclairé,;blés après 5 heures, samedi après 
balcon, libre 1er mars, 521-6196 de ôjheure. 342-0609.
h«ur.» i 3 heure»,__________________ La SAÏjLE, 1er "mal"4VÏ" fermé*,, tri-
COTE-DES-NEIGES Decelle» Linton. 5V*>plex, thermostat individuel. «105; 
pièces, devant, grandes, 3e. étage, 1365 0408.
fL,1.i*„E'?i"tL*!6'’' ,:,î:29i3:____________ LASALLE. 4W pièce». hautTt haa,
COTE-DES-NEIGES, 3 grande», équi-|aussi 5H hauts seulement. Prix depuis 
Pées, «eml plancher, références. 738-:$100 Appeler John Devilder, 366-2128, 
1626. ;Baum Construction.
COTE-DES-NEIGES

1 médiate 
4592.

5573 Boulevard Léger. 324

MONTREAL NORD, dan» nouveau dé
veloppement. grand 5^, moderne, 
chauffé, installation laveuse, sccheuee, 
220, $130. 324-9454
MONTREAL-NÔRD, 
Langelier, 4’-^, 5ti ;

11710, boulevard 
728-5788.

adultes, référence* 738-6368.
CREMAZIE, 3 pièce», à la porte du 
métro, poêle, frigidaire, incinérateur, 
406. Crémazie Est.

____________ i MONTREAL-NORD. 2e étage, grand
3^, haut duplex#!LaSALLE, 2196 Lapierre, duplex chauffé eau chaude fournie, U-

4229. 4223. BELLECHASSE, 2-4 app, 
bas, s’adresser A 4221 Bellechasse
BORDEAUX (rue), 3 pièces. 2e, pa*
3e adulte», références. 524 7G72
BOSS!"ET 5040. 3~ app . ^'électricité.
taxe d’eau comprises. 254-6020
BOUL HENRI BOURASSA et PieTx.
3V4. 4M>, Idéal pour Jeunes mariés, 
complètement neufs, très grand* ©tjDELORLMTER-Bellcelvasae. 4‘a app 
modernes, chauffé et eau chaude chauffé, eau chaude, mal, 276-9691. 
fournie. Installation laveuse, sécheuse, 
toute* commodités, occupation Immé- 
diate ou plu» tard. Un mol* gratuit.:
321 3090, 322 0599. |7702 DES ECORES. logement chauffé

~ |6 pièces. 2o étage. 1er mai.

D’ANJOU, près Jarry. 3 pièce* mo
derne. clair. $75: 352 3109
DELA ROCHE 5835. neuf, 3i*>, prè» 
métro. 272 4696. 381 2004. 387-1119.

DELORIMIER 5105. 5. $115, boul. Pie- 
IX, 7630. 4. $90. Laurier 2109. 7. $90

haa. $135; haut $115: ba* 4^, e t ' stallatlon laveuse et sécheuae, près 
haut, garage, chauffé, «125; $120. Or écolo. $125 par mots. 322-7033. 
curation immédiate. 363 0919 ; 363- : MONTHEAl^NOHDÎ rue~ Dijon, duplex

___ 5(4. moderne. $125 chauffé. :«9 2414.

«eph, prèa Chie - Stc f'athcrlnc. Grand:Pr^s autobu*. écoles. $95 Tél après 5 
et luxueux 4(4, deuxième, poêle, frlsi- p m 324(tt)71
daire, terrain payaager. $l(io plua «a 
rage $13. 5274)591 ou 277-HT)
OUTREMONT, adultes, haut duplex, 
3*4 . 220. ensoleillée, propre. $150 273- 
4934.
OUTREMONT, 6 pièce», chauffé, eau
chaude équipé. 220 volta incinérateur. 
2e étage. $120. libre 1er mars. 738- 
0850.
6750 PAPINEAU, prèa Saint Zotlque. 4 
pièces fermées, propre», adultes, 
buanderette, 725-271J

8321.
LASAI.LE, 444 pièces, chauffé, tous j MONTREAL-NORD ha* diintc* at*-----
accessoires modernes, près ccnlre d'a i sous-sol comprischats, occupation 1er mal. 366-6839.3-1;“46' __
366*5433. ___ _____ ______ MONTREAL-NORD, haut duplex, 544
LASALLE nie RÎverview. 347^1.1 !,’?<1,’5’1c;,l,'lve"se' s6<'heu»(’' thermos- 
électricité et taxe d'eau payée*. $85- -“t t-tto-
par mois, 366-5347, 637-3881.

PARKVTLLE, près Sherbrooke, grand 
414. chauffé, poêle et réfrigérateur, 
garage chauffé, libre 1er avril. $115. 
259-4613
PfE-IX-Uochelaga, 
220, 256-3818

8 pieces, chauffé,

AHUNTSIC, Gamier et Prieur, 3V4 
pièces fermées, chauffé, propre, haut 
triplex, occupation Immédiate, $95, 
181-29'jn

_____  , ÂiïuimiC. 944, hâürdwâtëx."eïûûï(é,
DEMANDE 7 appartements, ba* pa- lUbro 1er mni. propre. 389-2597. 
rotsse St-Eusèbe. ou aux environ,.
bonnes références. 521-6038 AHUNTSIC, ha» 544. moderne, élcctrt-
________ __ ______ - icilé chauffage, eau chaude, compris
DEMANDE 5 ou 6 pièces. Près St-Jean- Face école, église $156 mois. 384 0998.'
6eJ)leu. 353-5817.---------------------------------AHUNTSIC e.t, 8V4. dum{M. 360-2908.
DEMANDE logement 45 Piece*, dans'9752 Vianney.

BOUL. Pie-IX, Sherbrooke. 3 4 pièces■ insmécl atosnont 
Incinéraleur. garage. 729-6629. immédiatement

Rosemont, 1er mal, 728 2023. . , , ,-------—------------- --------------------------------[AHUNTSIC. 3 Pièces, moderne, tnéna-
DEMANDE 8 pièces, bungalow, malsonixe (r,u poêle, frigidaire, libre
seule, 220. rive sud. 674-9204. 1 immédiatement, «oua sol, 389-5223.
DEMANDE 6 louer, bungalow 3 ou 41AHUNTSIC. 5. duplex, chauffé, eau 
chambres, aous-so] fini, garage. Bou-chaude_ 220, adulte». $115. 387-0331.
ehervllie ou St-Léonard. 1er mai, 376 : . .......... ------- *r———
aVri [AHUNTSIC. 10265 Lille, près Fleury,
___ 1----------------------------------------—-—— arrêt d’autobus, balcon, buanderie,
DEMANDE grand 4 ou 5, près école. l(,rrasae> concierge. 444 fermées, $11,1; 
pas plus haut que ru» Mont-Royal, 544 eoua-soL $120; garage disponible
526-8460.
_____ 5 p
te-Justine ou Outremont. 725-3278.

1er mai Adultes seulement. 389-2082,' 
après 6 p.m.
AHUNTSIC. 4 beaux app fermés, 
chauffés, eau chaude, ,113. 2283 SauDEMANDE logement, bas. 8 pièce» et, rMJtnan

plus, rue centrale ou environ*, trè, rlnl App. SOa-flOfiH 
bonne» références, 331-3581.
DEMANDE logement dans Rosemont.
6. bas. moderne, chauffé, cave, cour, 
adultes, bonne» références. 722-7019.

AHUNTSIC ouest. 2e. duplex, 
chauffé, balcons. 8125. 331-8910.

544.

AHUNTSIC, demi-eous-eol. duplex, 244. 
électricité payée, $70. 331-8916

BOUL. PIE-IX 4660, 3 Pièces chauffées, 
255-7392.
BOUL. Pie IX 4000, app. 1, sous-sol, 
220. 3 fermées, poêle, frigidaire, $70. 
720-4828.

5821 DES TULIPES, 
mois. 2e. 324-5583.
DÔIÜON 3441, nord Sherbrooke, 5 piè- 
ces modernes, poêle, 220. 3e,

BOUL. PIE-IX, 8363. chauffé, O pièce» 
$125. 3 pièces $65. deml-aotis soi 5 
pièces $85 . 725-6266.____________
BOULEVARD Galeries d'Anjou, 544, 
haut, duplex neuf, chauffé, à cflté 
d'école, pas Plus de 2 enfants. 8135. 
Possession 1er avril. Jour 288-6961 
Soir 729-5538.
BOUL. Saint-Joseph, 344. 444 fermées, 
$80, $90 près Papineau. S'adresser k la 
roncierge. 1900. boul. St-Jo»eph, «PP 
8.
BOUL. ST-JOSEPH, 4. 
$90. Mal. 271-2696,

eau chaude,

BOUL. ST-JOSEPH eat, 1327, 744. bai. 
redécoré», métro, idéal professionnel, 
famille, bureaux, $225 mol», XL D «Ce
ssna jour 842-8811, soir 524-4678.
BOULEVARD St-Joseph, angle Christo- 
pho-Colomb, 4 pièces, chauffé, adultes, 
eau chaude k l'année, poêle, frlgi 
daire, $125 mois. 521-3584.
3752, BOULEVARD de la Concorde, 
444, prè, église, école, parc municipal. 
737-9058 après 6 heures.DEMANDE 5 pièce» fermée», adultes.!AHUNTSIC, 344 appartements fermé»,

nord Crêmari*. 1er ou 2e, de mat» è;trê, modernes, «eml sous-aol. Installa ________
mai. 387-5813._ __ _____ __ :iion laveuse, aêcheuse, Bruchési, près;BOLRBONNIFHE, 5200^
DEMANDE 5 pièce» fermée», ba» allHenri-Rouraïua. «vec cour

lésl, presIninmow<isii,ne, o*.w. 2e, 644 pièces 
$85. 388- chauffé, entrée seule. 259-3428.

6 pièces, $125 par

5209 DROLET. 444. 544. prèa métro, 
buanderette, $120, $125, 353-4201._____
buCHARME 1523A, 644, chaufflTeau 
chaude, balcon», commodités, ménage 
lait; garage disponible. 737-1993.
DUVERNAYi 344. sous-sol, éiectrlclté, 
■•au ehaude payée, prèa ccnlre d'a
chat. SIOO, pas d’enfant», 661 0561.
Dl)vËllNAŸ7_244^ 444rbôctfde l'eau, 
piscine, stationnement, adultes «eu- 
lement 668-3203.

LASALLE. 4 pièces, libre,
$110 mois, adtllles, 306-0478

____ LASALLE. 444. neuf, chauffé, garage,
Visites 1er, 2c étage, occupation Immédiate 

ou plu* tard. 366-3301.
LaSALLE, rue Châxbonneau, 444, 
hauts, bas, spacieux, modernes. Ga
rage facultatif. Emplacement idéal, 
près contic commercial, parc, auto
bus. 308-8903; 386-5462

344

[MONTREAL-NORD, sous-sol, 3 app. 
neuf 2e |rh“u,w- <'au chaude, éleclririlé payées. 

’ '[libre immédiatement, après 6 heures 
323-5889

DUVERNAY, boulevard de U Con
corde. Joli duplex 5 pièces, garage, la 
ve vaisselle, 481-7253.
DUVERNAY. 
944. 844, 344, 
738-7425.

duplex neuf, 
emplacement

moderne, 
d» choix.

DUVERNAY, triplex neuf, moderne, 
rue Jolicoeur. 944, 644, 344. 487-4563, 
747-4069.
374 EST. boul. SWoaeph, 10 pièces, 
coin rue, 2794146.
FABRE près Jean-Talon, 3 pièce», 
chauffé. 2e. 729-1C40
FABHEVILLE, logement 544. chauffé 
eau chaude, installation laveuse sé 
cheuse, près auiobus. écoles, commer 
ces, libre Immédiatement. *130. 622 
1732.

app.
possible. Quartier Hochelaga Malmn- 8894 __  BROSSARD, ba» duplex, 544. garage,________ ___________
neuve, bonnes référence». 523-9057 ! AHUNTSIC trè»"grand 444, près tou- *0u»-»ol fini plue bachelor meublé, j 445, FLËUltY ouest. 5
DEMANDE logement 7 ou 8 «pp“ b.»,le. commodités, très résidentiel. P/é- '«'.uflé. ♦teetriellé payé., libre mal.Ua„de,_$M0 mol,. 3894)124.
ou 2*. mal Entre Saint DenU-Delwl férence adulte, ou professionnel. Ap-, ..................... FLEURY coin SI Michel. 2
mier, Rachel et Crémaxir Avec 220 peler après 6 h 38(4198 BROSSARD. 544, ba». neuf, libre ! appartement*, chauffés 322 87Î0
Bonne, référence,. 6658222 _________ AHWVTSirTae. <**•* 67M)M7 _ . Wt^7«rG^n"ËS71^"rïÔi
DEMANDE 1er mal, 3 Pièce», 2e, g»».-9541 Millen $145. 2 è 4 adulte, seule- BREBEUF 4B73, 2e étage. 5 pièce».-$100. Neuf», eau chaude balcon, 
eau chaude. 277 7113. mrnt Visiter le ,oir-.*mmii et diman- chauffé, balcon. Poèl», frigidaire. $110!!)2O9 , 324-1059

!che. 3O0^)OM mol*, appoint*m^nl«, T33ÆB03

12259 IaAURENTIKN. faro train 
meublé, non. $65, $00. .TH 9707.
dffis, LA V A L, MonLréaJ, 3~ piêce* 
chauffé, $72. adressez vou* au con- 
ciorge No 2 ou téléphonez: B46-0625.
LAVAL, «ST*». 104o7 Rose De Y/ma. 
387*3146.
LAVAL, Vlmont 34, 4^6, chauffage 
électrique, place poux laveuse, sécheu
se 663-5627.
LAVAL-DES-RAPIDES, grand 5. mo
derne. chauffé, prè* Pont Viau, $115, 
6*3*5433.
LAVAL-DES-RAPIDES. 3, neuf, mo 
deme, poêle» frigidaire, eau chaude, 
électricité, taxo d’eau, entrée privée, 
libre, meublé si (léfiré, 667-5437.
LAVAL-DES-RAPIDES, 4 pièce*, bord 
de l’eau, $95 moi*» (autobus à la 
porte). 663 6794.
LAURIER coin 7n av., 4V4 pièce*, 
eau chaude, poêle, frigidaire fourni*, 
526-0926
LONGUEUR., prè* métro. 1324 Roln 
ville. 5 pièces, chauffé, 1120; 642-6004.
LIÉéîÉ-'Chatefluhriand, 5 pièce» fer
mée», eau chaude, $150 moi», libre 
1er mai a’adrc**er 8503 
brland,

MONTREAL-NORD 
1 MOIS GRATUI’I 

4Vî, neuf, toutes commodités, station
nement privé, près écolo et centre 
d’achat*, 1er mai, 32M238. 6.’kV>, boul 
I>izer. app 7.
MONTREAL-NORD. Gariepy, 4 fer 
mées. chauffé, 2e, mod.-inc, pa* d’en- 
fnni&, $90. 321-0657.
MONTREAL-NORD, 4*^, chauffé, «au 
chaude, «tationnement privé. Ville- 
neuve coin Langelier, 669-7667. 350 
4200
MONTREAL-NORI). 11084 G a r i é p y, 
3Mj, *emi-sou* sol duplex, eau chaude, 
électricité payée» sortie laveuse auto
matique, $85 mol*. 323-5935. ’
MONITIEAL-NORD. 4W. neuf, chauffé, 
eau chaude fournie, $110, entrée lessl- 
miae-sécheuae. 321-5843.
MONTREAL-NORD. 11301 — 11770
Langelier. 4Vi. $105; SV*. $125, chauf- 
fés. entrée laveuse eécheuac. ne^if», 
moderne*, libres, 1 mois gnatuR. 660- 
3852.
MONTREAL-NORD, sous-louer, loge
ment 3Vi, tous frai* payés, $107.60 par 
mol», 334-1672.
MONTREAL-NORD, 2* étage, 4V4
chauffé, salon 23* de long, libre 1er 
mars, installation laveuse, sécheuse, 
sur Henri-Bourassa. 321-3067.

PIE-IX. 2420 . 6 pièce», eau chaude, so
larium. mai. 255-7261
4340] PÏE IX coin 
libre mars, 255-5725

ST-LEONARD. rha\iffé, $110, 120 
avec garage, 321-3513
SAINT-LEONARD, rue Lisieux prè* 
Bélanger, 5H. très moderne, 2e. tber 
mosut individuel, entrée laveuse, sé
cheuse. $135. Information* 727 0961
SAINT -LEON AR R 5 iïT ën'tr és iêsaï* 
veuse, 7362, Canne*. 729-1601
ST LÉONARdTMARIO BARRONÊ"lNC. 
2t^, 3*-*a, 4ti. 5Vj( chauffage central 
ou A l’électricité. Rue Jean-Talon et 
Valdombrs est I$acordaire, 254-8534, 
725-5249

5H.ST-LEONARD pré* Jnrry-Viau, 2e, 
chauffé, $130. 721-0657.
ST-LEO.NAHJ), ha* 54, salle Jeu, in
tercom, sans garage. 725-1828.
ST • LEON A R D - Ro ro n » * ru$ Lté*. 256- 
2428. 725-0803

____________j4, chauffage électrique. $100
Rachel. 4 pièces I3'** frigidaire, toute* dépenses

' payée* $110
154. bas, sous-sol fini, chauffage élec-

PIERREFONDS* 54. sous-sol fini, ga- trique. $2^0 
ragê» taxe d’eau, $185 , 684-2603 j64. bas, .sous-sol fini, chauffage élec*
W)ÎOTE-AUX“tRÉMBLEsT b«r,ri. tri9u* «•*«'• ____________________
Stt fermées, motltrnca. 352 8687. STLEONAItD. baa do liuplcx, 9 Piè-
POINTE AUXÎTOÜiBLES, 7ÏÛ |4Clce» »vec bachelor, salie de Jeu. .7 
Avenue, duplex 2. étage, SW **” ‘ lM
chauffé A l’eau chaude, installation 
pour laveuse, $105. 045-446-1
POINTE-AUX-TREMBLÉS, 44 pièce*, 
bas. $87, 1065. 12e av. Tél. 727-1343.
PO ï NTÉ A U X Y R ÉMB LEST~K2297 Vie • 
toria, entrée laveuse, 2e. moderne. 
$93.

mai. 7284MJ60. le soir
ST LEONARdT‘4442 YeanYivardr «4 
pièces chauffées, $130, garage si dé
siré. 725 0221. ____
ST-LEONARD 7 R nmd 54 neu f.duplex'. 
chauffé, $125 avec cüi*inette. espac# 
laveuse et sécheuse. 9135 Lutgard* 
prè* lacordaire, boul. Couture
ST LÉONÀRDT «100 MirepoLx, 6V4 piè 
ce*, ha*, chauffé, près centre d’achat*

jr.
15448.

Iui^?EI’-v«Sal,n,t D?ni>' k7,h'. 3*’.™uiSTLEONARD, 84 femées, «arags 
aî-Sfc». P!anchfr* »«'• d“- *130; fm,m|. ncuf, loyer ralsunnabis. 324- 
352-6378 ___________________________ 6002
RIVÉ SUD: 5 pièces modernes. Per sALNT-LEONARD'. grande mâimn^nô- 

tranquilles, près autobus, 670- |derne, tout confort, garage. 269^638.
$ï»,

TOINTE-AUXTREMBLES, coin Dor
chester. 3e avenue, logement 3 pièce»......ri .. vc». iirto. c.Mti.iiv, P.r» I.iiur u acuaixpoêle, frigidaire fournis, chauffé cl rv.nm-,hio moi. mot .ot. • 159éclairé, $90 mola. Tél. 389-9539 1 ‘1rr>- D:'M on'bIf ma’' *0,r ' 323

5369.
RIVE SUD, 3H. mara, «Vi, mal, mo 
derne», 220, 676 5203.

ROSEMONT
•«ti formées, modernes, eati ehaude, 
$118. 3V> poml-Kius-sol, $90, buanderie, 
incinérateur, 273-3119
ROSEMONT, 6285 Thackeray, duplex 
moderne. 414, fermées, chauffé; 725- 
0106.

DEMI-SOUS SOL demandé. 2V4 pièce», 
meublé ou non, occupation 1er mai, 
866-7571. local 249.

AHUNTSIC. 2970 Sauvé es 
chauffé, ba*. $125, 389-4175.

_ GREENFIELD PARK. 2'r, 
t. 5 pièces CARTIER. 8274. ba». 8 pièces, libre,jrhauffé. entrée privée, alatio 

•au chaude. *150, 256-3488. libre 1er mal. 671-6530.

MONTREAL-NORD, 11443. Boul. lan
gelier. 4t$. neuf, moderne, chauffé, 
eau chaude, installation laveuae. sé. 
cheuae. centre d'achala. idéal Jeunes 

Chateau- marié», avantage, premier arrivé, 
|*100-$110. occupation immédiate

““jljoTTSdïÈÂibN, 4~pî’ècë«. $71. chauffé.]plu,-tard- 3?4-I620.__________________
___ |3ê, pmotia— â|4w, 2734H7 MX »N TRE AL NORD. 44, triplex lu
d* 8 i 447oTMarqiiëtte et Mont Royal. 4 a’pp‘.!iÿ,' l̂',Tentrt* l**«u»e-«échfua*. »«»•
____ séparés, bien éclairé», 3e étage, *100 ___________________ _______
$44. Conntmctinn récent*. pUnchcrs d*^MONTREAL NORD, n«rf, 44, chauffé, 
336- chèn*. ch.imhr* d»* buln *t cuisinejmstaUatinn lavfvi** ftécheus*. pré» ma 

|modfme«, poêle, élrctrlqu*, réfrigém-1 guing, $115 729 9959 691-4147 
-----‘ttur. 38B-0fl85, 367 7117. • ------- -—

MARTIAL entre Ptc-LX St-Vital, 34$ip«êle, frlgldilra, êcUlrê«, $60, 435 ifê 
44» n«u/y, 322-2180. 4300. 54

ROSEMONT. 54. grand, entré© prl- 
vée. 220. $125 moi*, garage $15. 334- 
3462. _____ _____
ROSEMONT. 24 neuf, moderne, chauf
fé, tout payé. *emi *ou**ol, entrée. 

e; Privée# 728 2888 ____ _______
rosEMONT, 5255. SatntZotiqu^T~âpp 
1. 4 fermée», flOO; 725-7990, ou 
2461. Libre 1er mars

ST LEONARD, 54 app chauffé» 
moderne. 322-9326. 6337, Solte.
ST-LEONARD. deluxe, 54, foyer 
sou s-sol, bar. 279-0838, eoir 660-3777.
SAINT-LÊONARIh 4830, Jean-Teloa, 
orée Viau. 44, 54. neuf*, modvmea, 
libre*. $125-$130, 380-5212.
SAINT-LEONARD, logement neuf dan* 
duplex fl pièce*, prè» parc, école, ati- 
tnbu», $140 par mol*. Chauffé. 322- 
7142, 9356 De Ségur.
SAINT-LEONARD, luxueux 54» chatM* 
fé, 5840. Gauvreau, $130. 324 3102.

haut

[ROSEMONT, 34 grandee pièce* 
I chaude $00. 735-2000
brr

SAINT-IéBONARD, prèa Jarry, 
duplex, neuf. 54. $130. 322-0095

, . ST LEONARDT haut duplex, 34. 44.1 
721- mol* gratuit. 321-3523

SALNT-ïXÔNÂRd7~34 à~54 ntafé. 
«au'chauffé* thcrm'Mtat individuel. 321-

r:3250. 334-5725.

meublé.
ntinent.

ROSEMONT, 44o avenue, pré» Bélan- ST-LEONARD. 6350, Roui Robert. 34, 
iger. 34.. chauffé .72141702. . . tout fourni, $75 et 54 . 321-3670» 334-
I ROSKMONTr»"'plè^ fermée». .haüi-____________ -________________ ».

#, (lanqullle, couple, mai. 727- ST-LEONaRD. bas. sous-sol. luxueux*
foyer, idéal professionnel, 2210747.

1
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..J'CHAH 
À LOUER

LOGEMENTS CHAUFFES 
MEUBLES A LOUER

CHAMBRES 
À LOUER ‘

MILANO HOMES
ST-LEONARD

AHUNTSIC, 2 PIECES, MEUBLE. AHUNTSIC, chambre double, atation- A « par aemabTe “oriT métro~tout7» CHAUFFE, $18 SEMAINE. DOMAINElnement, entrée privée, homme tran-:~Jni£.ll,! 27131 s/ * * ’ t0UtM
SAIXT-SULPICE. SOIR: 388-B338. (quille. 387 1792. commodités. 27I31M

8280 BEAUBIEN, 4W. toutes taxes 
payée». $130. Libre Immédiatement 
234.9304.

4’4, CHAUFFE. $110 PAR MOIS 
3ty, CHAUFFE, $ 90 PAR MOIS 

COMMENT S’Y RENDRE 
PRENEZ LACORDAIRE JUSQU’A 
BOUL. ROBERT, TOURNEZ VERS 
L’EST JUSQU’A BONNIVET, SUI
VEZ LA RUE BONNIVET JUSQU’A 
NOYELLE, MAISON MODELE 6289 
NOYELLE.

324-2660, APRES 8 H. 369-3389 
ST-LEONARD

—BONNIVET, haut de duplex neuf, 
luxueux, 5, *y*tème eau chaude, 1130 
chauffé. 1 mol* gratuit

CHARBONNEAU ET BLOWN 
Pour a ‘y rendre : boul. Lacordaire Jus- 
qu’au boul. Robert, tourner vers l’est
Jusqu’aux maison» modèles 8536, 8538 _ A —---- -
Bonnivet ou téléphoner : 322 1591 ou k^ÀL-DES-RAPIDES, 
258-2757. Ouvert de 9 h. a.m à 9 p.m.

ANJOU, 2V», meubles décoration 1ère1 AHUNTSIC, célibataire louerait cham 
qualité, tranquille, électricité, taxes, bre. métro, privilège», 873-2460. poste 
chauffage payés, facile d’accèi. 1140120.387-6997. 
par mois, 353 3697
AYLWIN 3435, 3 séparées, meublé 
moderne. 1-2 personnes, 521-7301.

ATTENTION. Appeler Thomas Moving, 
Jour et nuit. 523 7260.
ATTRAYANTE. 

| Phone,
St-Joseph-Park, télé

“CHATEAU BOULOGNE’’ 
10620, Bois-de-Boulogne

AHUNTSIC. grande chambre eluuf- prV£' merie «JdSO*
,Ifée, meuble, ncuts, 1 minute métro. UuZ.

389 2703. AVEC cuisinette. près d*univer«ite.
(pour homme, dans un sous sol, entrée

CARTIER VILLE. 4 pièce*, chauffé, 
électricité, taxe payées, lessiveuse. té
lévision. Libre premier mars. 331-8014.
81.35 A A DESROCHES, 3*4 NEUF, 
*125. 351-4688, 387-8534.
IBERVILLE 5160. 
chauffé, tout fourni.

2V», meublé,

JEANNE-D’ARC prèa boul. Saint-Jo- 
seph. 2»-i pièces, chauffé, taxe d’eau 
payée, décoré k neuf, prix raisonna
ble, 727 8409.

AHUNTSIC. grande chambre, entrée privée, téléphone, $16; 738 9703
privée, monsieur, pré* Métro, 387 ;--------------------------------------------
5874.

, Résidence paisible, idéal pour person
cuisine trè* propre, tranquille, ne* retraitées et demi retraitées. Bâti 

ment luxueux, à l’épreuve du feu En 
face de grands Jiniins et parc 3 
autobus au coin. Encore quelques 
sites, chambres privées et demi pri 
vée* disponible*

AHUNTSIC, 5 minute* métro Henri- 
Bourassa, monsieur, sobre, honnête. 
389-2516.
AHUNTSIC. chambre moderne, cuisi- 
nette, laveuse, sécheuse, toutes com
modités. 331-9984.
AMHERST 1307 "près SteCa t/ier i ne.

grands appartements, meuble, 
chauffé. Toilette, aussi chambres.

; beau 4 pièces, avec

ANJOU, chambre, cerne appartement.
____________ ! moderne, commodités, privilèges, cui

duplex neuf, jsine, 353-6407, 676-0442. 
système-------------------- --------... ..... „ ........- . ... . *?u j AVENUE* Villeneuve. 68

VILLERAY IBERVILLE IMMEDIATE- ! thermostat, Près centra d a* Mont-Royal, appartements
MENT MODERNES. TOCT 'm3 *133 Par commodites. $13 ,

chambre cher dame euro- 
toute* commodités. 272-2313, 

10 heures, dimanche toute la

BELLE 
peenne, 
de 5 à 
journée.
BELLES chambre* meublées, conforta
bles, frigidaires, usage cuisine, métro 
1037 Saint-Denis.

Service inclus

CHAMBRE double, pas meublée, SIS. 
fille préférée, bonnes référence». 277- 
8952
CHAMBRE propre et confortable, seul 
chambreur, maison tranquille, homme 
distingué. M87 Jeanne-d'Arc. 728-9887,

ouest, prés ! CHAMBRE pour personne Âgée 
Florid », chci-soi. 3894.331

3 repas — collation 
entretien menacer

PERSONNEL COMPETENT ET 
INFORMATIONS : 

MME LAVAL LEE.SCOTT 
331-1442 — 334-4171

POLI

Bon

PRIS, $12(1, JOUR 868-5295, SOIR 761-,
2462 ;8150

[849-7291.
par «emainc,

11LLE SAINT-HUBERT» appartement! mn-itinn immiaiai. -tsï nun 5V,. chauffé, ausal 3M, meublé-chauffé/ P lon ^7-9509
«78-0804, 1482 Latour.

lte„i*.'^.Q'iETTE’ ;,pp1 *’ 3 AVENUE Rachel est. 1309, coin Gar-
— [toutes taxes payees. $100 par mois, oc;(ac<! psrc- mpub,ér. toUt com.

_______[pris, maison chambres propre, chaud,
fermées tranquille, minimum $10 50, concierge

CHAMBRE, demoiselle. $10. 2702 pie- 
IX, app 1, 259-2017

MESSIER. Sherbrooke, 24
VILLE Saint-Laurent, haut duplex. 54 
grandes pièces ensoleillées, installs- 
tlon laveuse, sécheuse, garsge. $173. 
331-8902.

payée, $85 mensuel, 677- 524-8073

VILLE SAINT-LAURENT, naut duplex,
54 moderne, face parc, prè-r gaie 
Côte Vertu et centre d’achat, garage 
adultes. $175. 334-9184.
VILLE ST-LA U RENT, Beaudet, 4 Piè
ces chauffées, 2ème, eau chaude, ré
sidentiel, face au parc. 332-2360.

9081—Jolie robe rayée pour la 
maison ou le bureau. 
Très facile à réaliser car 
elle est en un seul mor
ceau. Ce patron vous est 
offert dans les tailles 34, 
3(5, 38, 40. 42, 44, 4(5, 48. 
La taille 3fi 'poitrine 
40i requiert 3 verges de 
tissu de 39 pouces. 
Prix : 65 centi.

Adresser comme suit • Travaux de 
fantaisie, LA PRESSE. Montréal. 
Mentionner la grandeur (s'il y a 
lieu) et le numéro du patron. Inclu
re .43 par paKon, taxe comprise, 
•oit par bon postal ou mandat d’ex
press. Ne pas taire de reclamation 
avant 15 jours. LA PRESSE n'est 
Pas responsable des lettres non re
çues. Prière de mentionner son nom 
et son adresse. TOUTE ADRESSE 
DOIT COMPORTER LE NUMERO 
DU DISTRICT POSTAL Cet pa
trons, avec la traduction des princi
paux termei en frençtis. ne tent 
pas échangeables. Us ne aont pas en 
vente i nos bureaux. On ne peut 
•’y procurer non plus ni catalogue 
ni cahier de modes.

taxe d'eau 
6194.
NOUVEAU BORDEAUX. 24, sous sol. 
lout inclus, $100 . 332 2069
OUTREMONT, Rockiand LaJoie, 2
ces, personne sèrleute, couple, 
270-2853
OUTREMONT, idéal pour deux etu
diants, 24, libre, atationnomen!. 73*- 
358!

pie-
$70.

POINTE-A UX-TnEMBI.ES, 
chauffé, près commodités.

3 meublé, 
728 0898

AVENUE P ABC, 5800. 5323, 5830, 5858 
Saint-Joseph ouest, 291, Jeanne-Mance, 
5747, Mont-Royal est, 803, Doubles, 
simples. 277-0176
BELANGER. DIVAN- UT, TELEVI
SION, $30 PAR MOIS. 721-1835,

BELANGER, 3803. près Pie IX. cham
bre simple, double, pour garde-ma
lade, lessiveuse, sécheuse, téléphone, 
cuisinette
BOUL. ST-LAURENT, 5133, PLU 
SIEURS. LITERIE FOURNIE, PRIVI 
LEGE CUISINE, $8 PLUS. 279-6311

CHAMBRE à louer, jeunes hommes dis 
lingués 2394 Sherbrooke est, app 2 
5246293
CHAMBRE pour etudiant prés U. de 
M Cuisine et entrée privées. 7396375
CHAMBRE à louer pour Carnaval de 
Québec. 522-3031.
CHAMBRE avec salon, 2 messieurs 
distingués, bon chci sol. 274-5068.
CHAMBRE, poêle, réfrigeretcur. eau 
chaude, chauffé. $10 semaine. Métro 
388-5482.
CHAMBRE sur le devant, pension si 
désiré, Rosemont, pour dame 40 ans 
et plus, bon rher-soi, appeler 
6 et 8, soir. 376-5864.

Le Château du Bois de Boulogne
10620. BOIS DE BOULOGNE 

Résidence paisible, Idéal pour per
sonnes retraitées et semi retraitées 
Bâtiments luxueux, à l’épreuve du 
feu, quelques suites, chambres pri 
vées et semi-privées disponibles.

Service inclus :
• 3 REPAS — COLLATION

ENTRETIEN MENACER
• PERSONNEL COMPETENT

Pour informations ;
331-1442

\ BUREAUX 
A LOUER

A LOUER
ESPACE

NOUVEL EDIFICE MODERNE
A L’EPREUVE DU FEU 

AIR CLIMATISE
Pour information, communiquer avec :

ASPLER, KILA, MATHEWS, ARCHITECTES
5165 OUEST, SHERBROOKE 

481-1119

CART1ERVILLE, grands chambre pri
vée, personne Agée, soins attenttls. 
336-3221, 338-5482.
SAINTE-AGATHE, bord lac, penaion 
personnel Agées, grandes chambres, 
chambre bain privée, $3, $4. $5 Jour, 
tout compri», 645-0558 . 667-9687.

SAINTEROSE, prendrais personnel 
Agées, m penaion. si possible couple. 
Appeler Mme Huol. 625-4107.

* RACHEI.-R1VARD — 44. 2iéme * 
meublés, fermés. 220, système cen-
1t«>ï*•*—**- *.10’ 4®7-1?47’— _ (BOULEVARD St-Joseph, Garnier 5045,! Graver Hall, 866-0120. 
RIVE sud. 34, neuf, 677 6705, 674 1639 (salon double, poêle, réfrigérateur, litn-'CHAMBRE Prés métro
ROSEMONT, grand 3 fermées, rie;__________ ________ _____ 1387-7096.
chauffé, meublé complètement, prés (BOUL, DE MAISONNEUVE, chambre

(CHAMBRES A louer à la semaine. 1095 ture, prix raisonnable, 663 6317.

après 4 h

hôpitaux, 256-7212
5908~SAInTanDRÊ7 44 
neuf, métro, tout payé, 844-2748.
STË-ROSÈ, 3 meublé, chauffé, 
libre 1er mai. 622-7954.

très confortable, tapis mur A mur
Immeuble ' mé.tr<).J>25-12fM. ____ _ ,

BOUL. SAINT-JOSEPH, PRES METRO,|fACK

CHAMBRES A louer meublées, literie
Pros'fournie. A partir de $1.7. 645, Atwater.

(’ENTRE d’achata, usage cul.
$90, PRIVILEGE CUISINE. SALON, TELE

VISION, $8 PLUS. 279-2211.
fllla ou femme. Tranquille ; 254--------

VILLE ST-LAURENT, haut duplex, 5 
appariements modernes, fermés. 2 
balcons, pour couple tranquille près 
centre d'achals, trains électriques 15 
minutes centre ville, $140 334 5035.
VILLE Saint-Laurent, bas duplex, 
pré» gare Côte-Vertu, école, 7 pièces 
modernes, garage. $275 par mois, 332- 
9888
VILLE ST LÀ U R ENT. bouiT K éïïîr. 
coin Marlboro, haut 54. $155. Occupa 
lion mai. Adullc» seulement. 334-2100.
VILLE ST-LAURENT. 44, haut,“près 
gare^Vertu, $130. 7446010.
VILLE ST LAURENT. 44, cuisine tout 
équipée. $162, 332-0025.
VILLE Saint-Laurent, particulier, dû-
xueuxf'ncuf6,'^ tollMfe^garaee2^^^^'TÊTRËÂÜLTVnj.Æ.Tpiéêêïrchâûffé, |?An’P1En *:m\ 4alon double meublé, 
mai. 334-5861 Jour- 334-72.36 ' Jour |mouh' ‘ W>r<* immédiatement. ^anie seulement 521 0969.
744-6585 soir. ' ' ' ’(258-8580, après 6 heures. _ je ARTIER VILLEi grande’'chVmbfTtrta

-- jVIMONf, 3 app chauffé, meublé, 663-lpLO P èè. maison privée, 331-2690
VILLE ST-LAURENT, 2685 Marlbo *017___ 112.255, O’Brien._______ ______ ________
léchée M4^Mh/Ud*- laveuse!; ces’i\neubf^sT°chatUfage!lriei^cUiciU !*è^]e?^avecflccunmod|ltTs!r524fl622^nme 5^7^°^ Fabre**1'’

V1I.LE Saint-Laurent, haut 51* 324-0829. Ir^INF.MlSM ’ FILLE. $7.: p|iawhr. . $
chauffé, garage, entree laveuse mà -------------------------------------------------------- ! ______ GRANDE chambre, genre apparte
ch eu «te $150; 334 5623 ’ | OFFRE exceptionnelle. Pas d’augmen 2285. CHAMPLAIN prè* Sherbrooke, i010".1’ e*>tré* Privée, armoire. grande

FOYER POUR DAMES AGEES
$175 $250 . 274-3651

FOYER dames âgées, bonne nourri-

*158 ST-URBAIN, 44 SEPAREES, LAHOI!’KVARH Saint-Joseph, salon dou- 
VOBOS. ECOLES, PARCS. |blc’ nommes. Après 6 heures 277-7481.
SH ER BROOKE, VI» Haï ion, 34 pièces. | BOt’L SAINT-LAURENT, 7569, chant'- 
tapis mur A mur. Apres 3 heures i|>r,‘ simple, SAlon double commodités, 
523-5006. 274-2701.

sine,
3139.
GRANDE chambre, devant Canadaïr, 
proprement meublée, commodités 
personne distinguée. 747-341 fl
GRANDE chambre. Lavage, pension 
si désiré. Après 6 heures. 720-3405.
GRANDE chambre privée pour per
sonne seule. 2045 Sauriol est. Tél : 
389-9534.
GRAND salon double, très bien meu
blé. tranquille, près église, idéal pour 
Personne âgée. 526 5023

FOYER PERSONNES AGEES. INVA 
LIRES ACCEPTES. 276-920fl.

PLACES 
COMMERCIALES

SHERBROOKE. CENTRE-VILLE, 9,000 
PIEDS CARRES A LOUER AUX 2c ET 
3e ETAGES, AVEC ASCENSEUR, BON 
POUR COMMERCE DE REVENDEUR 
OU DE DETAIL OU CLUB DE NUIT 
ECRIRE A 38 WELLINGTON , SUD, 
SHERBROOKE, QUEBEC, 819 569-5165
A LOUER, local, Pont-Vlau. 173 Saint- 
Hubert, 700 pied» plancher, chauffé, 
cave. $135. 669-0919.
COIN DELOR1MIER ET ROSEMONT,
IDEAL POUR DENTISTE. COURTIER 
D’ASSURANCE, ET AUTRES, 723-4057
EMPLACEMENT commercial, 14 x 44, 
pour tous genre» de commerces, 66561 BUREAUX.

CENTRE LAVAL
3,400 p.c.» subdivisera, air climatisé, 
chauffe, grand stationnement dans 
nouveau centre d’achats régional. 
Idéal pour bureau de professionnel ou 
bureau d’affaires. 365-0303.
2 BUREAUX chauifé* plu* sa 11* d’at- 
tente, rentre professionnel et commer
cial. 1209 est. Bélanger, 721-4624. 722- 
0273.
BUREAU à louer, meublé A neuf, 15 x 
30. prix plu* que raisonnable. 221 A 
boul de* Laurent ides, Laval, 663- 
4094.

Papineau, (à louer), 3#8-l&98.
LOCAL commercial neuf. 3.600 pied* 
carrés, face station métro Frontenac, 
chauffé, libre 1er février, conviendrait 
pour bureaux ou autres, 527-6937.

. MAISONS 
DE CAMPAGNE J

BOIS DES-FILION. 3M» pièce*, 
toutes commodités, 625 5025

«cul,

SAINT-LIN. MAISON 4 PIECES, 220, 
JARDIN, LOUERAIS $50, PROPRE, 
INTER 1-223 2332

VAL-MORIN
Logement 8 appartements, système 
eau chaude, lavabo dans chambres, 
garage, terrain stationnement as
phalté. $80 par mois. Jour 722 8147; 
soir 667-9285.
MAISON demandée, 8 pièces et plus

---- ide préférence. Rive Sud. 525 3397.
très 1526-9973.

I/OCAUX à Montréal Nord, boul. In 
dustriel. 32 x 65 pieds, chauffe, taxes 
incluses, 
pieds, chauffé, 
chaussée, *175 par mois. 607 7710; 
apres 6 p.m., 697-8792. M Malcolm Kl- 
sowan.

BUREAU, 4689 Dularoche, propriété 
neuve, bas prix, barbier, etr., 274-9773.

site superbe, sur Henri-
Bourassa. 387 8072
BUREAU, suus-ioucr, 3 mois, option 
renouvellement 3 pièces fermée*, libr# 
immédiatement, 376 1432.
BUREAUX h louer bien situés coin de 
rue, informations 8711, Sherbrooke est 
coin Des Ormeaux.

m/ré •uLPToctaw. «ri'™,'- meUblï l0Z C*r-‘rés environ, 5 pieces aménagées, su
perbe immeuble, plein centre ville, 
tél. 288 6221, M Charette

LOGEMENT à louer, conviendrait 
aussi pour commerce; espace pour en
trepôt. I^e meilleur local de la rue 
Maason. 842 3712,
LOUERAIS emplacement pour cordon
nerie, dans valet service, bon poten
tiel. 381-6826.

garages

BUREAU professionnel, semi-meublé, 
chauffe, bas, 4 pièces, 4725. rue St-De* 
ni*. 844-2494.
BUREAUX, superficie 2f> x lôff, 
chauffé, $200 par mol*, récemment ré. 
nové, 1659 est, Laurier. 522-1130.
3.500’ carrés, excellent secteur com
mercial, rue Ontario est, au dessu* 
d’une banque, occupation immédiate. 
Armand Cniteux, courtier, 937 6387, 
332 0588

i talion 
1 payé,

de prix. 6 
chauffage, électricité et gai'ILLL Saint-Michel. 7142A . Musset, Mentana 4569

pré* Jean-Talon, logement 3 grands ------- -----------
app., chauffé, éclairé, eau chaude,!3 PIECES moderne, meublé, chauffé, 
$70; sous-col; pour visiter, l’adrofrierl*^^ ^ heure*, 374-4612 
7146 Musset. Téléphoner apres 4 
res. 643-8638 h«u- SEMI-sous-sol meublé, 

information* 484-3728.

LOGEMENTS chauffes
À LOUER

VILLERAY-P.ptneau grind 4>q, mo
derne, mu chaude, 8105: 728-606-1. •

dcmt-soUMol, 
laveuse <é

VIMONT, 3V» pièces, 
très moderne, entré, 
chcusc, mai, 669 8832

pièces, équipe, tout stille bain privée, tapis, Irigidaire, i caj‘dc’robr- fau chaude, lavabo, frigi 
a,—a -, .. 'daire, mobilier cuisine chromé, daven-

port^ après 5 h , 272-0102
GRANDE chambre propre, avec télé
vision, accès cuisine ri désirée. 276- 
5295.

___ _____________CENTRE commercial Saint-Hubtrt
------ (CHERCHONS louer garage, 8 Mont entre Saint Zolique et Bélanger, bu-

MAISON MOBILE, couple Meublée, réal-Nord, bien situé, rue principale,! reau 25 x 60 , 738-9904, L. Léger 
Chauuer, éclairée, sur grand -, « mécanicien, ^e^nel .

chauffé, pour

LOGEMENTS l PARTAGER'

poêle.
CHOMEDEY, 210»), prés métro, Guy, 
simples ou doubles, bien meublées.
CHRISTOPHE-COLOMB. 46537^p7Ts 
Mont-Royal, belle grande chambre, 
toute* commodités. Douche, usage té
lévision, téléphone.
CHRISTOPHE-COLOMB, 
poêle, frigidaire, bas, 
Royal. 522-1435

chambre, 
métro Mont-

GRANDE chambre, rue Sherbrooke, 
face Parc Lafontaine. Prix raisonna 
ble, 527-2892.
GRANDE chambre, propre, tranquille,
cuisine, métro Jean-Talon, 343-6891, 
276 8710.

A LMO.VT 1900, Duma», 4M, plèccs, ^ euhrine^523 3940^ [double $15. chambres $8 50 .olr, 522 $8. GRANDE, maison chambre tran-
iehaude fournie. $100 par mois. pr~j ’ pnvllca* CUl5ine' 8233840_____ |l0«. quille, 1104 Sherbrooke, 1428 Plessis,
école et contre, occupation mars, 6«7 SHERBROOKE-l.ANGF.LIER tvaf J—U—— 322-2160.
0900 Partagerais, appartement 44. toute. fh"nbr» $s

i55 (commodités, avec personne sérieuse J j,Ui1P _______
* ' entre_20^30 ans 256 4474. soir jCOTE-DES-NEIGES. 2963, Coyer, 1 piè-

reel au métro, spécial pour nouveau* APPARTEMENT''è partarcr. avcclTlfe I'e- P-M''’ f f a 1 rc • 733 __ irn j-—r---------  r-—-—-
iSS1^^;.68™*1’ 6fi3fl580' Soir: ou femm, distinguée seulement. 671 2644 DAVIDSON, Imites commodité,, L'n,n^n^US”°1’ *3S par
(669-01)06 669 1855. (7858 service concierge, idéal personne!;' l-asabo 761-28-10.. ______

seule $11 et Plus. 525-3520. 522-8753. GRANDE chambre lit double et divan

VIMONT, 4tô neuts a partir de 
prés centra commercial, autobus,

21/2’3'/2’41/2 NEUFS
District résidentiel, prêt parc, école» 
église. Deux pas magasins tous gen 
res. Immédiatement ou mal.

5745 EST,
254-8986 ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Visite* de 1 à 10 p.m. (1 Jour* semaine)IWAVERLEY 5950. 5 appartements, syi lavpo

GRANDE chambre pour une oi 
i personne» avec usage cuisine, 
•fille seulement 677-4150

deux
salon.

i Œ 7}

NEW GLASGOW
CLUB DE GOLF — 18 TROI S 

Chalets suisses, piscine chauffée. 3 
chambres coucher, chauffage central, 
garage, foyer, 6 mille* de St-Jérôme. 
Choix d’autres chalets, tou* avec 
foyers Information* ; Marcel Lamar
che, St-Jérôme. 432-0453, Montréal. 
Benoit Terras, 655-1324.

GARAGE à louer avec outillage, 25 x 
35 pieds, pour réparation* d’auto, prix 
$200 par mois, tout compris, situé 
dan* le nord de la ville de Montréal 
Tél 388 9329.
GARAGE privé k louer, $17 moi* 
Coin Jean-Talon, 10« Avenue. Télépho
ner de 18 à 22 h, 843-8620.
MECANICIEN cherche garage pour 
mécanique dans Ahuntsic, Montréal- 
Nord. Pont-Viau, 323-5295.

M MONT. Bédard, 1603. 5Và, bas du- DESIRONS dame ou demoiselle pour 
Plcx. avec garage, $150. 843-264'). (partager appartement très moderne.[DAVIDSON,

mère et fille, chambre 
piscines. Côte Vertu, 336-4464

2591, pièces meublées, 
privée,! moderne, $8; 2 pieces, $15; 524-8045.

tème central, adulte».
WiLDERTON C R E S C E N T, luxueux 
haut, 6W pièce*. 3 chambres, 2 sai er> 
de bains, chauffé, aménagé, garage, 
$260 739-3497.

UN MOIS GRATUIT 
NOUVEAU PROJET

4M» luxueux, chauffés, eau chaude, Ca-
hlevlston indu». In,lallation pour la- AI 4 »ppartrm,nU chauffé,, forme», 
veuse, aécheuae. a proximité centra mwiPR,„, ,y»iem„ Ioné (triplex) $95, 
d achat», école», autobu» reliant me irue St-Donat-Shrrbrooke 351-1606
tro, stationnement privé. A compter -—------—---------------------------------------
de *100. Tél.: 323-2173 ou DA. 2-7643. ! A p.PA n T E M E N T

CHAUFFES, P422 PARTHENALS. 387

________ DAVIDSON, 2565 pièce* meublées, mo-
METRO Jarry, partagerai» mon app.ir-•dome, $9; 2 pièces. $15; 523-9521. 
tement. Jeune fille, chambr* •eulejpp

studio, table de travail, près Sher
brooke. 2 rues oueat centre d’achats 
Domaine, bonne famille, couple seul, Personnes 
demande Jeune fille, bureau ou garde- 44f*r

ILE MERCIER, 17 milles Montréal, 
chalet d’été neuf, entouré d'arbre*, 
bord de l’eau, plage privée, pêche, 
eau courante. toilette. électricité, 
meublé pour saison d’éte, 845-1717
LAC GUINDON, occupation immé
diate Jusqu'au 1er mai. Foyer *4f.O, 
738-6984

BUREAUX 
À LOUER

d’achats. 215 Notre Dame. Repentigny. 
S'adresser J. Robillard, 581-0749 ou 
581-3664.
1,600 PIEDS et plus, cloison*, bureau 
lambrissé et espace pour atelier, à 
•otis-louer, 733-5378
PRES Place Victoria métro, bureau 
modom* air climatisé, gicleurs *ub- 
divisera si désiré loyer raisonnable. 
Guy Dallaire, courtier, 866-0782. 322- 
6761

MAGASINS

MONT BLANC, toutes commodités. 6 
Semaine, fin saison. 677

BULLION 4669, chambre pour 
homme aimant tranquillité, $8* se
maine. eau chaude k l’année, W9-G774

843 3005.
JEUNE fille pour partager apparte
ment avec semblable, 3*-i, Lachine.
^l'i7!7:_________________ __________ DK LANAUD1ERE 4583, Mont Royal,
JEUNE homme aettl, dan» cottage a™nrt« chambre .levant, gag, télé 
bien décoré, aurait 2 chambre» i[P>'nn'-. frigidaire, rer.onne retraitée,
louer, référence» requires, 678 9539, vu.JüEL1*-___________________________
âpre» 6 hcure»._ ___ [7303-A DÈS.ANAÜbÎERE, chambre, un,
LOGEMENT A parlagcr avec hommetranquille, maison 
sérieux et distingué .522-9492. Privée, 276-9845.

malades. 3222 de Repentigny, 254-7388. 
5 MINUTES du Métro, tranquille, toï- 

adjacentes, télévision.Jette, douche,
663-2148.
MONSIEUR, maison privée, chez-eol. 
Privilège cuisine, 8444268, 4644, Clark
PERSONNE seule, ou couple d’un cer
tain Age. avec référence*. 323-3465.
RESERVOIR eau chaude, gai, vaisse- 
lier, de fantaisie, armoire métal. 384- 
0777

I.MONSIEUR distingué partagerait 2W jDEUmiMJER 4254. belle chambre, SO-lSALON, frigidaire, hide a-hed, *12,
. «. * ’ SI fl fvt Air» *<Âf t—» m A no én.lr t m, t . .     f ÀlÀllifrinM .. t.<  fXAA ni to

ST LEONARD 8307. logement* chauf-|8715
fés, 5‘s, plu* chambre lavage, aussi|-———-—-----------------------------------
3ti su 8307A, 322-0514 5 APP. chauffé, $85 par mois Refé
------------------------------------------------------rencev 255-1537.
SAINT LEONARD. 4 pièces fermées. 2 - --------- --------------™-
balconj, maison neuve, appeler après APP , avec fenêtres. 2e étage. 220,
4 heures, 254-1472 K*1** très propre, plancher* varathane j
ST-LEONARD, luxueux 4Vs, 5tô, hauT, chauff^ ilbre l’cr*ri?ril.* 1258 SR™u'|PARTAGERAIS logement »vec Jeune|DE^KJ-MIER - Jarry. grand, 
L™^i°Z".5r;!;l.“‘i.c,ha.u»t..0,ccup*-ibt.n, 277 7205. Visite» de 4 A 9 P m. (fille de 20 à 30, fiable, courtoise, 3W lbr*’ $12 par 374-1220

EAU

PIEDMONT, cottage pour ski. loge 6. 
tous acces*oires, foyer, $250 pour ba 
lance do saison, recommandations. 
481-4221^227-2929 interurbain __
STE*AGATHE, 4 chambre* meublées, 
bain, foyer, «oir: 676 1631.

près Forum, avec homme tranquille, 
honnête. 40 an* ou moins, 931-2959.

,510. poêle, réfrigérateur, toute» corn- télévision surplus 272-2112

SAINTE MARGUERITE, h louer, 2 mil
le* Chalet Cochon d. luxueuse maison, 
foyer, 4 chambre», xalle à manger, la 
veuse vaisselle, garage. Tout fourni, 
*500 par mois. 631 3959
SAINT-SAUVEÜR~ 93. S«int-Jo*eph, 
maison modem*, mobilier Scandinave,

BUREAU A LAVAL
COIN CARTIER ET MARIALE 
(Ldlt). BUREAU AYANT ETE 
OCCUPE PAR AVOCAT. NOTAIRE 
ET COMPTABLE. COMPRENANT 
5 PIECES A LOUER COMMUNI
QUER AVEC A. MEYERSON, 
726-1112

$2.75 LE PIED CARRE
BUREAU CLIMATISE

2375 Pied* carré*, au 74.15. avenue 
Chester. .Montréal, Pare de station 
nement Inclus, présentement sub
divisé, disponible immédiatement.

489-9381

MAGASINS NEUFS 
PETITS ET GRANDS 

SITE D’AFFAIRES IDEAL 
574x5. JEAN TALON EST

254-8986
Visites: 1 à 10 p.m. 17 jours)

modi tés

AVENUE du Pare, très grand, chauf
fé, propre, occupation immédiate, 
484-7067
169 BEAUBIEN e*t, chauffé, libre im
médiatement pour tout genre de com
merces. 731 6334.
BEAUBIEN 
TEXTILES,
1965.
BEA UBIKN 3207,
17 x 45, assurance»,
331 2469

1805. ANGLE PAPINEAU. 
TOUT COMMERCE. 288

coin 10e, louer 
agences, affaire»,

cham
tion immédiate, 321-8077, 382-2953. I

’7 APP 3e ETAGE,
*416. 324-3846

, -rrr 5 APP., avec nous sol. garagf, chauffé
iUxucu < commercial, $275 . 384-7225.

SAINT-LEONARD, logement neuf. 2Vi, 
transport facile. 322-5590 , 768-2326

CHAUDE,!ou C». référence» échangée» 336-4B25. (GÎROUARDSherbmoke, beliea cham.
après 6 heure»

S A I N T -L E O N A R D, 
chauffé, 9037 LouiiUnr. 324-481<l 
*prc* 6.
ST-LEONARD. 3Va pièces fermées, 
thermostat, haut d* triplex, 2e étage 
8385, Jean-Nleolet 323 2449, libr» 1er ? 
mai.

4-5 APP, entre Ontario xSherbrooke. 
Delorimier Fronte iac couple 1 enfant, 
524-9645 I

BUNGALOWS ~ 
COTTAGES À LOUER

APP., il faut acheter ménage, 
ibaine. 3884 Parc Lafontaine.

SAINT-LEONARD, duplex neufs. 4Vi J A TERREBONNE, sous-sol bungalow
pièce» moderne», occupstlon immé |3I» piece». Idéal adullc», 666 9639 [CHAMBLY, bungalow moderne. 4 
dut* ou plu, tard. Depuis $110. .TSejjtj. 4i.j CHAUFFE, eau chaude four-1chan,bres 4 coucher. »ou»-sol 633 6549 
Rue. angle 25e Avenue, pré» P!e-]X, mCi 92.V) De Teck, 352 9778
722-7831, 334-1740. ------—-------------------------—---------------
__ -----—---- r---------- ;—------ (31-4 C HAUFFES, eau ehaude, prè» St-
ST MICHEL, 4», bas, neuf, balcon, Denis, Villeray, $65 moi», 324 3062,________ _______________________
cour, garage. $110. 388-2691. 3364)209. .Oir seulement. 'CHOMEDEY a proximité centre d’a-
SAINT-MICHEL. 3H. CHAUFEE. TRESI2vT~CR;\ÛFFE Wle "frii’idal»"»» lchl,t Saint-Martin. 4 pièce», rave «y*. 

il*L_ i^r cuu.ne. eau chaude"Uhre.' «i

S5JR*?® *n£rto8722rè* V "i---------------------------------------- •—■— ... (boul- Labelle. Chomedcy. (LAVAL 3831. grande rhâmbre devant iB0J*DLAUX et Sherbrooke, travail-
--------- CHAUFFE, eau ehaude, rue CHOMEDEY bungaiowT n piecex~jar ‘«’«nqullle. $9 25, gai, frigidaire. 842 ,Unt’ canadienne, 521-4151,

SAINT-PHILIPPE. 3>q piére». chauffé, SainbUrbaln. prè, Liege. A prè, 5 h !rtjn c|,Uuré. libre ma " $2,W M9B708 I4?31’ __________________________ ROUI,. DE MAISONNEUVE e.i, 7395,
écl«lré,'Centr« VUU««. 643-8467,____________ -----------------------------------------------------------------------------jciioMÊDEV cottage certain- *« l>-‘>NOUEUÎi.. grandi rhamhre. très ! Pf rais°nnal,lc. pré* mélro. S2L7509
ST-SAUVEUR.DES-MONTS, 5V4 chauf-|F H. CONST7U.'CTION,_trè,_beau 415, |«,lé. 5 pièce», grand, cour, dlitrielprivé' B74 0B75 BOUL. ST-JOSEPH, Oueat, 397, bon

AHUNTSIC. rue Vervllle. résidentiel. 
Au [grand 7 pièces, IV» toilette grand 

sous-sol, fini, libre 1er mai. $215; non 
---- chauffé. 331-3305

bre», pour filles, propres, douche, cui
sine, *10. 487 3261 pas d'appels mascu
lins.

GREENFIELD Park, chambres k quel
que* pas <le l’hôpital Charles-Lomoync, 
tapis, lavabo dan* la chambre, entree 
privée. 671-1118.

!f'HAMBLY, maison moderne, 1 cham 
bre*, terrain clôture, sous-sol, 658- 
6349

HUTCHISON et Bernard, chambre 
avec meuble* neuf». S10 273-9217
IBERVILLE NORD, "BIEN"MËIIBLEE. 
FILLE SEULEMENT, 721-5212, 727-
8983.

CHAMBRES 
ET PENSION

RELANGER, 4315 . 4319, 4329, 4331, 
prèa l’ie-IX. A louer. Modarnr. 
chauffe, excellent secteur de maga
sins, $300 chacun. 722 5067; soir 637- 
~863

BOULEVARD GOUIN
L’inetiiut Jeanne Mance offre un ter 
vice de chambres et pension pour in
firmières. étudiantes, personnel fémi
nin du milieu hospitalier. Informa
tion*, 388-2833
AHUNTSIC, bon chez-soi, bonne nour
riture. lavage compris, *22. 388-1012.
AHUNTSIC. Papineau Louvain, mo 
derne, prés d’auiobu*. 12 filles, 387-

............ ........................ AHUNTSIC coin de me. chauffé, eau.
4 chambres, 2 6alle* de bain* carre- i^lêctricité ^ pièces plu» *alle
lées, sauna, 2 spacieux vivolrs, cheml-lËHenri-Bourassd- ____
nées, salie dp billard, cuisine fonction- _________________ ________________ (BELANGER. 24e ave pie* Pie-IX, local
nelle à l'électricité Idéal pour en ; AHUNTSIC. endroit ideal pour profe*- nouveau et moderne, excellent pour 
fants Mai • octobre. $1,000 Aussi cha- sionnel. 34 x 60. coin Saint-Laurent - tous genres de commerce*, 47 x .52 ou 
lot «uiwe: spacieux vivoir. 2 cham-! Henrl-Bourassa, libre, 324 6449 ou 663 ' 24 x 52 . 2566690 
bre*, cheminée, meublé, année ou sat-12005 inp» Avrro
son. Famille de préférence. Soir; 935- : r.Ti'^rctT- ----------7ZT~,--------! ’FPnVnvp2831; ______ ipVÔSn^TganVa^ïhaum. ^ »m" 74-W11, 744 6660.______________

Sr-SAUVEUR, prè» mont Habitant, 2806.________ BOULEVARD St-Laurent. Métropo-
vue panoramique, confort complet, AHUNTSIC 2120 Floury, bas libre»!liUln* magasin 12 x 45. propre, libre.

2319.
DU

ENTREPOSAGE A 
FEU. MODERNE

334-7631
VAL-DAVID, prè* BoUe Neige, foyer, ! 324-2099 
confort, complet, 663-1664, 272-6559

575 JEANNE D’ARC, grande, petite, 
toute équipées. $8 plus, 524 9428.
JULIETTE 2544, chamhre. 
ment Livabo, frigidaire, poêle.

3844
AHUNTSIC. famille française, 
métro Henri-Bourassa, 384 9458

prè*

PUCES 
COMMERCIALES

2120 Fleury, bas libre,.
27 x 40 pieds, professionnel, agence, 381-2125, 381-0124.

___________________ i BRÔSSARP, 20 v 24, pnarmacie, tous
BEAUBIEN, attention professionnel*.!commerces. I00rb commercial, vitres
bureaux, libre, chauffé, idéal: clinl«!thern*°» 676-1741.____________________
que, agence. 376-5376.________________ j 1500- CARRES, plu, 1500’ da aoua aol.

(BELANGER, St-Dominlque. bureaux, en Ploin centra commercial, 2970, 
’SSO, 1,075 pied» erré», chauffé», 643-! Flaury. coin houi. St-Michcl. 1er «vrtl 
3467. [1969. $350 mois, 338-2841.

apparia- AIR.M SIC, pension française, jauna, 
t sava "««sieur», cha/ coupla, facilita sla 

jtionnemant 339 4582.
A vendre

Edifice commercial

RELANGER. 1459, libre, complabla.l DECARIE 4240, chauffé, idéal pharma 
agance. commarca. aie, 2a, 388 9623,!ele> marchandises «écha», buraau, alu- 

1728-1302. dio, 271-1517.
BOULEVARD DORCHESTER 

CENTRAL
$2 50 LE PIED CARRE 

EM M EN A G EZ MAI NT E N A NT 
PAYEZ LE 1er MAI 

Entièrement climatisé. $65 et plu».

DELAROCHE, loc:iI 1000 pieds, $85, 
220. beau site, 525-6781.
HENRI-BOURASSA ast. chauffé, IR x 
00. Aussi sous-sol élevé, 18 x 60. A 
louer. 738 5294

fé. moderne, non meublé» foyetr, !$U0. chauffé. Dlpaola. 722-0664, 
vu. panoramique, soir et f in de sa-1 nuPLExTux'üeux. Jean ' BrlÜant 'dï».(2153.

i trict Côtr-des-NeigPS, 2 sallp» bain»,

? tprrain ^linprfirip tnt^Ip Irtéal P°ur comptablo, médecin, avocat, jHOCIHXAUfA 87.36,..Wl,dl11 uUpcIUUc lUldlC|rielisje ,t autres. Centre profession-(chauffé, $325,

main» 1J227-3003; Jour 6694441
(Commerce,I. 3940, Leva,que, $75, 688-(U1UVA1N Ujaune.^, MfWrt-ICTeif'îiïSbîé!;. ’Tre/'nm.'ra,': ^,(40,500 piedS CafféS, faCÎIité de "f1’...861'!^

re, tranquille, literie, entrée

S TE-THERESE - DE 
bas, 5 pièces, salle 
mur. $160 . 254-0468 wala:(S^ÿHr^S’^5RQÜETTE-Kri,nde ‘■han’br” rÿ-lcon,ort-^

487-1807 , 388-3930.
nrivée i’"” hlpn meublé», trè» propres, toute» 

'■ eommodlté». telephone, télévision, litc (3377 BOUL. ROSEMONT, commercial»,
rie, $18 - $20. pour celle qm aïmâ le|StatiO(in6(T16nt, tf6S biSfl Situé fUB|autrefoj» hôpital moderne, 30 pièce»,

[CHAMBORD, 
gué, chnmhri

Everett, monsieur dlstln- 
boudoir, nourriture ex__ .... o s. ... . , lapis salon at passage $160 par mois,:------------------------------------------

* chauffé»* tn^^'st^^Mmitréal?^//*1*;- ................................— |MAHQUETTE. grand salon double.Icellente. lavage. 277.6770
Mlle, neufs, 3 . , 4^ . SVj r*;®uff"* |Côte Ste-Catherine et Van Horne, FABREVILLE, bungalow 5 pièce*, mo-;URaPe Pr°Prfa tranquille, en»o r.- -...... -
eau chaude, service d« concierge, oc- ijffe pau chaude S.280 nar moi» derne. S13ê 627-3992 »S\*tèms ch.iuf- lrilié, 524-4585. C HOMEDEY, I^aval, chambre, penstone.,«,.inB immifiintb nu m»i 436.0130 * .MU V*T m0,s . J™n\' cnauf ........... ...........................................Uidésiréo Lavage*, maison tranquille

Principale, angle des rues Richelieu
et St Georges, occupé par le garage 'c-°r.A-J.e.r:319 *_ _ _ _

cupation immédiate ou mai. 430 0130. jfl074 Wildert«n Crescent.
P,è' tHiPLEX*5835~ ( Tanranaid, 6

cea. chauffée*, moderne. 338 3303.____ijtr ;tHj.avanl> ^ion ^cia»rr. $155.
SAINT-ZOTIQUE est. 1334 . 7 grande* adultes. HU 9 6096 
pièces, eau chaude fournie, $160 . 254- 
3307, 273-3559.
SHERBROOKE-Papineau, 4 pièce*, 2e.
$85, 3e. $95. adultes. 521-2586
SNOWDÔN N D G , tpacieux duplex 
2e. 7 pièces, vivoir, Mlle a diner, 3 GALERIES D’ANJOU
chambre* â coucher, boudoir, équipé,! COIN JARRY NORD
garage. $190. 1er mai. adulte*. Répon- Logements neufs. 2M>. 3W et 4*4, ou- 
dre â Case 1706 La Presse. Iverts pour inspection. Chast Cons-

tructlon, 353-3400 et 353-6373__
GRAND 3^, chauffé, eau chaude 

'payée, avec ameublement neuf, trè*

fage central 
pièces» i LAVAL-OUEST 4 et 5 pièce» 

pour dernes, près Canadien National, 
boulevard Sainte Rose. 627 2406.

mo
930.

-------si désirée
MASSON près Papineau, chambre pro- 688-8918.
pre. personne sobre, pension considé- r- ------------------------
rè, 521-5177 12fKl, DLS ERABLES, bonne pension,

, i------- (homme sobre, lavnge, lunch. 526-9669__________________ MONTRr.ALNORD. entrée privée, mn- ; - -
3«-/ - 4,<ï ,ea uc hau d ê~t7 x es rayées,. 1»M, PfE-lX. Cottage luxueux. 10 piè-Mfrnc, poêle, réfrigérateur. $12 
poêle frigidaire 321-1709 garage, chauffage central, *275,32J41HI ' balcon, télévision, téléphone.
——— _____________ mois, 8424518 i.VrivT-'n4.y..Dn-------- ^—U—— .eUtionnement. bonne nourriture, prixSV» FERMEES, 2e. dupl-x, luxueux,I------------------------------------------------------MONTREAL NORD, grande chambre,;modique. 1 ou 2 personne». 634-1737.
Visu ei Jarry, $130. 321-1125 (PIERREFONDS, cottage h louer. 6 piè. «Jjhjè, Pr'v*>* «»<««*« transports. ; fXlF'ÜNFqsF~Wre.
----------------L*.--------------------------------ces. chauffage, eau chaude, terrain I322’02»3'______ i .7'ZL k ™

110O x 125, «un 684-3698 inet eue __Il o.,_. e et pension, pour homme,

n-,,on Lasnier & Galipeau Liée.

TETREAULTV1LLE. 5^ 
feei. $125; 255-7392.

pièce*, chauf-

TETREA ULTVILLE. 
Sherbrooke e*t, $125. 
3236.

.5 pièces, rue 
351-0592 ou 525- ,ba* prix, idéal pour 

6991. Champchevrler, 
D’Anjou, face centre 
rie* d’Anjou.

futur* mariés, 
app. 3, Ville 
d’achat* Gale-

PIERREFONDS. 5*4 pièce*, pre* gare . ...
C N, centre d’achat*, école». $150 684- ^anguille. 376-3991.

! ORLEANS, près boulevard Saint-Jo-! 384-69.30 
;»eph, meublé, commodités, propre

2356.
PIERREI'O.NDS Est, bord de l’eau, 
pièces, modernes, garage, 684-6605
RIVE SUD, St-Hubert, bungalow meu
blé, 5V», «ous-ool. grand jardin clô
turé. près commodité*, $160, 843.3508.
ST-BRUNO, 4 chambres â coucher 

10 minute* du'*°u* 801 flnl* Rarage, poêle, laveuae de 
i vaisselle, entièrement redécoré, 
gare. *190. 684 6103.

4Vi *105-S110
TéLreauItvllîe. chauffé eau chaude , innc, . „ . ..
fournie, neuf, moderne. i*olé contre ^ * J1.. . ,__ metro, poele et frigidaire fourni», $95bruit, planchers fini* >arathane. por- iorAS 5 heures 279-1931
tes patio, «ortie le*»lveu*e. «écheuse. ’Aprea. ncurM> fc7‘ nwiL -
sortie télévision téléphone Occupa- LOGEMENT CHAUFFE A LOUER. 7 STE-PO R O" HEL, 3 bungalow*. .3 
t:on au choix Bureau d» location GRANDES PIECES, 2802, BOUL. RO 
8310 rue Bailiargé, une rue au nord SEMONT. 937-3951.
d'Ontario (par la rue Notre-Dame. I/K;emeNT chauffé à iotier. 3 nièce'» STEnËNEVIEVE, 8 Pièce*. 2 

..... ....... 4725, St-Denis. 8-14 2494.

OUEST.
femme
8256.

près
•eule

métro, non meublée, 
Privilège cuisine 933-

RIVE SUD, bon chez *ol, tranquille, 
bonne nourriture, prendrais vieillard 
Dimanche balade en auto. 679 8242.

OUTREMONT, prè* Université, grande 364 5424 
chambre, cuisine, propre, 731-0201.

ST-DENIS. Guizot, grande chambre, 
propre, confortable, repa*. lavage

S'adresser à 114, rue Richelieu, 
Si-Jean, Québec

Tel. Montréal 658-4131 
St Jean 347-2385 interurbain

près Desormeaux, 
032-8438. ____

HOCHELAGA, com Saint-Donat, à 
louer, libre avrl. 3,32 1.396. 352-0491. 
LACHINE, 1080. Notre-Dame, trè* 
commercial. Ben Morris, 279-9696.

~3"”pi"ècé's ILAKESHORE, rue Ste-Anne, Ste An- 
’i ne-de-Belle\-ue, 800, 1500 et jusqu’à

------------- ; 3000 pieds carré», bon secteur corn-
j BOUL. SAINT-LAURENT, 10,507, 3 h», ilnfrcial 933 4214: »oir: 7444556, 
ireaux ferme*. 1 cuisinette, tapi», air MARIE-ANNE est, magasin chauffé, 4 
iclimati.sé, chauffé. $125 mol», appeler’Pièces, grand «ous-sol; 7378123
382-2225. M. Dumont.

(’HATEÂUGUAY
Espace à louer bureau, magasin, 
rextaurant, imprimerie. patisserie 
etc . etc . 692 9222, «92-9627
CHOMEDEY à proximité centre d’a 

Uhat Samt-Martin, maison 4 plècf», 
idéal pour bureaux profex/ionnels. fa-|5|s*on 
rilité eUtionnement. S'adresser.
Boul. Labellc, Chomedcy.

! MONT ROYAL EST. 1957. $,300 MO- 
DERNE. 274 6511, ’’44-6660

! NOTRE-DAME ~ coin~Iberv7lïe~ L05Ô 
pieds carre», à louer, libre, demi- 

j chauffé. $110 mois, 622-5181.
i ONTA RIO, près 
magasin, façade

Saint-Hubert, pet:t 
moderne, chauffé.

PROFESSIONNEL
445. FLEURY ouest. 5 app. 
chaude, 744DO70, toir 389-0124
HENRI-BOURASSA est, 2226, eulte» de 
1 à 3 bureaux dans édificee commer-

iri».C*«Î4xSSâe. Pi*C“‘ 1785 deL'Elli-’ eUtionnement Ml^603*nle F,CUité d'
A louer, grand local dentiste ou au-

s A I N T -D E N 1 .S et Rachel, lavage*, ' .wthfpst 
i arcê« rarfio. t^Uviunn , ‘v.ilnr.nM

'ces, près gare, école», $135, 
(689-5832. 689-5306.

OUTREMONT, Stuart. \an Horne,'accès radio, télévision. 849-1576
chambre, personne» sobre* «t dietrn-U7v;s’;:7,.~.-—c---------------guée». 279 1206 SAINT-HUBERT 4127. chambre

,-------------- --------------------------------ipre, lavabo, bonne nourriture.
près BARK. 0515. FRIGIDAIRE. POELE, 0201

EVIER PRIVES. STATIONNEMENT
"Tir 272-6528. (J5™Pte-|---------------------------------------- :________ î bonne

JEAN-TALON est 2125. angle De» Era- _

PIE-IX 0290 et 9305, chauffé», idéal 
pour ealle d'échantillons, barbier, bu
reau à louer. 279 7043.

AMHERST, (ou, commerces, pet ehop.;^ ù x 40^ evec cloîiwn.^ électrSitê 
pro 17672* <aneien Amher»1 aquarium), «®U(incluses, $2°(>’ ’r.T-AVJ7.
M3-lniËAtrarÉv ïô«i ' ' L.. »«tonIE-ACHINE..coin Notre-Dame et 9e, JelîêSlfi^î

PLAZA ST-HUBERT, AU COEUR DU 
SECTEUR COMMERCIAL. ENTRE ST- 
ZOTIQLTE ET BELANGER. IS X 110 
PLUS 25 X 60 AU PREMIER ETAGE 
R6U36B4, 488 6891.
PLÂZA-ST-HUBERT, 7381. neuf, mo 
derne, 2 vitrines 12Vix70. 523-2752.

‘BEAUBIEN, local occupé par 
coiffure, pour 1er mai, 271-3011

*1.3.3. $115. PARK 
i FORT,

AVENUE. CHAMBRE C ON-

montez la rue St-Dnnan 1^* Construc
tion* Jacquf* Meunier Inc.. 351-4710.
VILLE d’Anjou. 3la piece*, électricité,;îhîrnVmiM 
taxe d’eau payée, chauffe. 322 3462. înai. *143;'
VILLE LaStUe, 8588* Daouit, $128» 8% 4944.

louer, 3 pièce* ,bre* bain, garage, pre* de 1 eau. $2,30
-------- - ou vendre, 626-3316.

logement» 5h. 2c. duplex.!---••• — - -------------------------------
quartier tranquille. 1er .SAINT-ISIDORE, 

adulte*. 9554 Millon, 381

P ARC Extension, chambre 
'louer, toutes commodités, entrée pri 

vendrai» ouToüi-rai»'**'• téléphone, eau chaude. 278-3567 
4 bungalow, construction 1967 . 5 Piè PONT VJ AC

chauffé, immédiatement 305 8961
VILLE D’ANJOU, demi *ou*-*ol, 4 app étage; 
chauffé*. $100. 352-0728

5 PIECES fennées. chauffé, deuxième
ce*, chauffage central, terrain 50 
150. 8125 moi* 637-1356 ou 637-0904

chamhre avant avec té

^ .x. angle Mentana, magasin,
étage, 3.000 pi. carrés, sans colonne».!éclairé, 279-9110, »oir, HU. 1-2020, 
lummère» «vc H-ohi côie», «mtr» »éc ( sTE-ANNE-DE-BELLE VUE, magasin à
tion commerciale. 279 9696.__________ (louer dans petit centre d’achat, idéal
MONT-ROAYL EST, 1821, prè* Papi ' P<>ur lingerie de behé et jouet* (com

_ _____  neau, espace de 2,500 p.c, chauffé!b,nés)* dimension* 30x60, prix raison-
.....  ................. |BOULEVARD SAINT-LAURENT 10090.i*vec division et fixture* électriques,‘noble, 45:1-4487.

meublée à ST-VA LL! ER prè» Mélro Jean Talon.! A 1/H'ER, BATISSE 8.000 PIEDS te! 524 2448. jour 279 4212. *oir. | STE-CATHERINE P>»t. 218. À louer. 20
pension homme *22, 277-1902. (CARRES. 2 PLANCHERS ET CAVE, j ONTARIO. Pic IX. 2e étage chauffé, x 60* chauffé. Information* 321-1822,
ST VINCT.NT nE PAUL, grande”'chiTm.'trkpo't^1, '!1-400’rai r^5‘ 5,2r) P^r moi». 684-8677. ’ après-midi.

PRIVEE MONSIFt'R niqTlNî l*'AIM-LEONARD, pension familiale. 9975.* UK D,STIN’ lavage, télévision, téléphone. 321-7221. 1------------

[bre, pension si désiré. 661-3.V52

j Villeray. Après 6 Ik urea. 721-9496.
VILLE Jacques-Cartier, aous-sol du- 4 PIECES fermée», thermostat, 2e, bal 
Pléx 5’.4 chauffée*, taxes payées» *125, cons, laveuse, sécheuse, moderne, re 
674-4586.
VILLE JâcqUMMf’iîrtiiT, 4'i " clMUffé,11?23’.____ !___ _______________________
demi sous soi. grande cuisine, talon.<3 PIECES fermée*, chauffée*, pa* 270 
*85; 674-4206 * (2e. $100 mois 2437 Sheppard Soir;

duplex eetnl-détaché. Iberville- ! TERREBONNE, bungalow 5VJ
|rave. garage 
urbain

x léphonc, meuble blanc, tapi* mur À BONNE pension pour dame et 
mur complètement neuf. 26. Gullbault.(sieur ûgé et Jeune Télévision, 

p u • r p », Pi‘cs du puni. 667-7040 ou 352 7883 ,7914

t til in, i«i vi. uni « et t iivuor, iii'i-ix i ne | ,1- [ , ^ .
|décoré, $126, référence*. 308-3184. 364-j»ran<” rôtir, $15.i 581'

$125 mois. 83-t 2887 Inter (ROSEMONT. 0860-1 le avenue. Mon-je II A M B R E ET PENSION THAN-
____ ________________ sieur, entrée privée, confortable, la (QUILLE, 722-3358.

VIMONT. bungalow. 5 pièce», garage, jvabo 722-20.39. j CH A'MB RE.penri

INDUSTRIELS LEGERES
......(TERRAI N DE STATIONNEMENT

mon- PROPRIETAIRE 381-7320, 381-3222.
CÀSGRÂIN, Salnt-Zotlque. 20 x 24, 
S50 ; 40 x 24. *90 ; 255-6024 ; 331-5184.

0338 ’ - don pré» métro, repa*.

ATTENTION
iLongueull, cause transfert, cottage 
•louer

_ i ROSEMONT, grande pièce, propre. 7 Jours. Sin par semaine, personne 
Tranquille, moderne, transport facile Asée. étudiant et autre, commodité*,, 

A (722-3843 (bas. téléphone, T.V, lavage, tranquille.
Ulonnement nuto gratuit 525-4678louer, rénové, pour moi* a\Tll ou mal.;nVR7~"çTrrnf"vr"V.7 Va 'Kl{,,1°

référence, exigée* Jour P«1-8351; »olr M
(677-9990 ;pni semaine, .323-0239 jt HA?AMBRE et pension, très bonne 

nourriture, vie familiale, 277-6412
VILLE LaSALLE, logement 3 pièce*.I23*’7989’ Jouri 351 M10’----  --------------------
J20, >. prè* autobu». 3864)046. (4 PIECES, chauffé. $88 par mo*s- [ BUNGALOW neuf six nièce,r7i7* (SAINT-CHRI.STÔPHE-1773. chambre ..

■ VtTJ.il"'I.ASA1JJI, 545~l!iipijnie,'pi;, Lit>r« 1*r mal- 886 1082.______________Richmond, Vlmont. Laval, $145, «57 [louer, pour dame, $8 aemaine 'A«!nAr,pr‘'n<1r!llt
Dollard. 4 pièce», haut 01 h»», iibrr,|4 PIECES fermée», chauffé, eau 8063. ,ST-DENIS 4088'. ha». chambraTlmplT. a» nourriture excellente
le 1er mai, chauffé ou non, $80 * $95 chaude fournie, ventilation, $110 Par;IitngAUJW 5 pièce,. Solnri7rémc 'sal0» Privilège». 849,1336. d’égliae 725 2190
par mois. Appeler Mme Todd», Jojts mois, 321-1113. ('>20 *v»ième 334-1844 1----- —---- r-- 1de Mmaine element, 842 2523______ (pRK~dU métra SÏuVé.' siSïcSSÎ.I ' M4 184

VILLE LaSalle, 4Vi. chauffé. 2c. $110,jéVi. 3V, chauffé». 389 2414

OUTREMONT, idéal bureau profc«-|STECATHERINE, prè» métro Bcrri, 
sionnel ou d’affaire». 1577 Van Horne, magasin correspondant avec bontiqu»

CENTRE-VILLE, RUE METCALFE. A 
COTE METRO. LOCAL 2.000 PIEDS 
CARRES, IMMEUBLE POURVU DE , 
GICLEURS. POUR BUREAU, SALLE]?™*: 
D’EXPOSITION. TOUT GENRE DE 
BOUTIQUE. JOUR: 842 9146: SOIR 
488-2029.

271-1494
PAPINEAU, 4031, 1400 p.c, chauffé 
air conditionné, $2 50 p c., «lationne- 
ment disponible, 523-2137

ba» $115.‘prèa magaelna. église, tcane 
port, diaponible immédiatement ou 
1er mal. garage $10 365 1216

VILLE LaSALLE
JOUISSEZ de la vie dan» logement 
ultra-moderne, avec toute» le« commo
dité», chauffage è l’huile, garage côte 
é côte, cuisine finie acajou, chkmbre 
de bain en couleur, vanité, bai ou 
haut. 4! pièce». Avant de louer ail- 

.leur» voua devea visiter, occupation 
immédiat» ou en mai, Alflo & GIno. 
366-3301.

PRES centre d’achat», Galeriea d’An [par moi». 625-9538. 
iou, grand 5 chauffé, 33t0634 aprè» 6 
heure».

____________ _ [3617. ST-DENIS, salon double,
(BUNGALOW modem», grand aou» soiIrhambre- M aèmalnc, 845-9844 
javec bar. pi*cin^ avrr. gliwiadp, *250

COTTAGE 8 place*, moderne, grand 
! terrain, boul. Saint-Michel. 729 6455.

liïï?® COUPLE cherche bungalow
2e, 4 Pièce*, chauffé, libre, moi» fé- st Bruno ou limitrophe, le

2326.vrier gratuit, viaible aoir.
terme, 

er mai, 688-

0 LOGEMENTS MEUBLES 
A LOUER

VILLE LASALLE, 41$, neuf, chauffé, 
garage, 1er, 2e étage, occupation im
médiate ou plu» tard. 366 3301.
VILLE LÀVAL. 3Vô. moderne, poêle.
$90, 1er mars, stationnement, 803-9823
VILLE LEMOYNE, 4 grande, plèc, » 
chauffé, libre mars, 672 1843. 871 4081
VILLE Mont-Royal, 746 Plymouth, pré» 
centre d'achat* ville Mont-Royal. 5 
grande, pièce», fenêtre» alumintum. DUDEMAINE, 
eau chaude, taxe d’eau incluse, poêle, et électricité 
frigidaire, $îfl0i 7334)203. ,33 ! 7023.
VfLt.È Mcnt Royal, haut duplex, grand SAINT-MICHEL. 3 pièce» 

nièce» moderne» $250: comprenant (tout compris, $25 semaine. 
............ —c— 3648

JJÎf 2^;. rhZL!!1 i PART'Cl'UER cherche pour 1er maimal, poêle, frigidaire, 8880 Chambord, bungalow à Duvornay ou banlieue
4V4, TRES grand, neuf, chauffe, 11015 aud, prè» Montréal, construction ré 
Lacordaire, 1er étage, $120, 2e $115, cente. tous-»ol lini ou mi-fini, en ln. 
sous-sol $100, 3tô pièce», $90. en faccicattcn ou achat. Paa d’agent». Envoyer
centre d’achata. autobus, école, con-[détails aCa.se_1006 I,a Presse. ___

7 PIÈCES fermée», cottage, chauffagenection leveuac, 
1936 aprè* 8 p.m

«échetiae. Jour 323 
322-733B, 322 5822.

3773 ST HUDpRT (Roy). Métro, auto 
bu», chambre genre vivoir. bien meu 
blee, commodités, $8 aemaine. 605 
1940.

et JEUNE homme trouvera accueil fa- 
[mih,il. lavage. 834. ave Outremont. 

~ ! 276-5793.

CHAMBLY. L O U F, H M S LOCAI 
MOYEN. CHAUFFE, IDF.AI. TAll.-i 

(LEUR OU BOUTIQUE, $75 MOIS. 65B person- ,#57
luxueu-l __________________________________

voisin MONT-ROYAI, EST. 1821, pré* Papi
neau, 2.500 pi , chauffé, pour bureau, 
»alle* etc, plafond acoustique et fix-i 
turc* électrique», tél. 524 2448. jour et! 
279 4212. soir

PARK, Jean-Talon ouest, endroit de 
800 à 3100 pied» carré», élec

tricité, nettoyage compris, profes
sionnel», agence», etc. 271 6210.

j PLAZA ST HUBERT. climatisé. 
[chambault, 279-4308. soir 684-3649.

Ar-

4268 SAINT-HUBERT, 
métro Mont-Royal, *8

chambre 
522-6987. 

simple

près

ST-HUBERT, 1662. aimple $8, double 
*12, frigidaire, poêle. 878-0908,
ST-HUBERT, 3843, 1 grande pièce, toi
lette privée, toute* taxes payées, 
chauflé, service de concierge.

Trottier 4230 Delorimier ■ 175 St-Cyr, entre-nn„r S ,#, rhïmhri. llwZïi'pôt commercial. 40 X 90. système 
pour adulte», chambres privée» éprellv, feUl port, d.expé.

dition. 645-1269.

MANOIR 
[foyer
ou ccmi prlvées. 524-9409. 661-9931
MONSIEUR. lavage, $23 par semaine, 
appeler 525-7230.
PENSION pour couple »gé ou autres 
dans cottage luxueux, très belle cham
bre, excellente nourriture, via familia
le, salle de séjour, 688 6173.
PERSONNES AGEES. BON CHÏXSOI. 

___ MAISON MODERNE. 322 5033.
SAINT-MICHEL, ch ambre meublée,|nëAC..------- i------- -----------
entrée privée, personnes sobres, jg,.:* ERSONNES Agées eeulement bonne 

.central, eecteur Henr. Rouraa.a, pré, IHW4 .^j.ne. lavage, et repassage», 676-
[église, écoles. Informations: 8XI-3BM\SHERBROOKE prèü métS. $1»."

MONTREAL-NORD, Mpaa« industrial 
5700 pl., avec iprlnkkr à louer. 321 
2544. *oir : 324-1566.
MONTREAL-NORD, espaça industriel
4000’ à louer 321-2544 soir ; 324-1668

• de 9 a 5 heures.

ANJOU, pre* Galerie* d’Anjou. 2-3Mr 
dont I meublé. 353-2495 . 352 2600

1565. 2V» meublée*, eau 
payee*. Après 5 heure*.

®c
! blée 
i d a $ i e

évier, i^u chaude, poêle, 
apres 5 heures. 288 2586.

mou-
frigi PROPRE pour fille, com Mnnt-Royal- 

Montana, prè* métro. 526-R027.

chambre;
À lOUER

^"•7 337. SHERBROOKE EST i.'.ahit liên r ). 
I métro, autobus B. Ile chambr?. Joli 

• ’ ment meublée, lavano, frigidaire, 112.

APPELE*/, Robert Moving. *3 poèlf, 
réfrigérateur. Jour et nuit. 273-4863

ouïes 1
rttXfi

tdltés, ta
AYC«rtl#»i 
n éclaigé,

ut duple 
25*); comprtni 

738-5334.
pièce*, haut du 

r 274-8673.

(ATTENTION, 
nuit, ba* prix,

déménageur,
843-8036.

SHERBROOKE 
bert rhamhrr* 
maine 524 436.3

*8.
922. pré* 

$-9, 112 et
St Mu 

*15 te
Jour

formée,;nui'’ ,,a,.'’nX’ 84.1-00.16.........................(V|AU. pré,
Soir 626- ATTENTION Servir* de déménageur* tlel, tniupa

_____  Jour at nuit. Baa prix 676 4543 ;*ée*. 727 498
2 APP. meublé*, moderne*, «au, élee- Ain ntm< . chambre à louer, près! A PF, double 
tricitè payée, rua Champlain. 827-2897:1 métro, accès à cuisine. 381-8384. blées, tout f

Jarry. quartier réside 
t facile, référence* ej

lin# et 
1. Aprè 1 4 h.

re meu 
124 7634,

Annonces classées
874-7111

Gardez ce numéro k votre 
portée. Il vous sera utile.

MONT-ROYAL COIN DE LAROCHE
1875 PIEDS CARRES. C II A U F F E, 
TRES CLAIR, ASCENSEUR AUTOMA
TIQUE. CONVIENDRAIT POUR COM 
PAGNIE D’ASSURANCE, "SHOW 
ROOM ”. BUREAUX. 288-7034
Ontario c«ï.~tiaaTï,-*uge. i.noo;

conviendrait bureau, salle d'éehaniil 
lion», etc. 861-7576. 722 0341.
P A P I N E A U 20(14, tapi», chauffé, 
éclairé, grande vitrine, rei de chaus
sée. avec cave, 527 2224
SAINT DENIS • jarry. ha», c*mmrrr'al 

privé, 6 app (2 doubles), cave, ga

PLACE ST-MICIIEL 
3637 BOUL METROPOLITAIN EST 

110 P.c. $55 MOIS 
AIR CLIMATISE 

175 P C. $70 MOIS 
300 P.C. $80 MOIS 
570 P C. $135 MOIS 
400 P C. $95 MOIS 

420 P.C. DOUCHE, BAR ET 
DRAPERIES. $170 

3675 P.C. SHOWROOM, $390 
1654 P.C. $365

AUTRES BUREAUX DIVISES 
A VOTRE GOUT 

374 1585 
PONT-VIAU. près pont, chauffage 
électrique, 8.500 pied» carré», louera 
bureaux séparément, 400 pieds carrés,
250 pieds carrés, 200 pieds carrés, très 
raisonnable, 384 7600, M. Landau.
ROSEMONT, prè» églfso “SLFrsnçoiS 
Solano. 3895, Dandurand, professlon-jDEUX magasins chauffé» à louer, 
nel, 727-3011. 1280 et 1,550 pieds carré». Petit cen-

(ST-DENIS; prèi'mTtro JarryTToTlo,!!,"* s.»
Idéal pour courtier d’assurances, hom lfL^ouJ.j Pcÿar.di",iA^,1 Th*rè,a‘ Li'

de tailleur, idéal pour fourrure, vête 
ment* damer, mercerie, »tattonnement 
arrière. 845-1171.
SÂINT DENLS7 4615. Mont Ro>a1,10OO 
pied* ranges. $150. 486-4925.
ST HUBERT 6.305. mogasin petit ou 
$rand. au»*! logement. 733-9414.
SÎTaUHENT. 6405. 10.(XV) px. occupa
tion 1er mai, Ben Morris, 279-9696.
st l'aurënt'mss. 20• x so*’,' *ou*’*oi
en ciment, loyer raisonnable. 288-5.364.
SAINT LEONARD. 4628 .Jean-Talon, 

•près Viau. à louer, toute* grandeur* 
(pour tous commerce*. 389-5212.
| VERDUN
4324 Wellington, 23x120. moderne, 
chauffé *ir climatisé. $900 mol*, r ci 
de chaussée avec premier étage. $450 
de plu*. 769-5420, 769-3805.______
VILLERAY 325. moderne, 700 pledg 
carres. Pour tout commerce. 272-3207
X LOUER, pharmacie dan* centra d’a
chata. avec équipement moderne et 
décorations, faùlile, faitca voir# offre 
sur l’èqulpoment samedi matin d* 8 
heure* k midi. 7351. Jarry Est.
CENTRE d’achats place Vimont. Laval 
20x54, chauffé, stationnement entre
tenu. 669 2560,

mo* d’affaire* etc... Prix très raisonipied* carré*, sans colonnes, sprinkler. "V,/ iin'i
i conviendrait bureau, salle d’échamil-111* ■ aw.t

4614, 5 pièce*. $150. 4861ST-DENIS,
4925
saint PÉNIS 1651. près métro Bcrri 
Pemoutlguv plus de 2.500 pied* car
re», subdivisé*, idéal pour clinique 
avec *all« d’attente, chambrette*. 733 

métro 688 9637 ~ ______________________________
S TDO M IN 1 QUeT^ S h e rhr oôk tTNnvïrôn i J! •tjK St-tAURENT. 860 Dérart». pt

Ulj et grand», raisonnahlr. 733 9064.2.400 pied* carré*, au 3e, fenêtres »ur 
3 côté*, gicleur*, élévateur * marrhan-(BUREAU k 'louer 
dise, tau* d’awmranc» minime, $150. -merctal. chauffé, 
7313521. 'mois, 2105 Lapuilé!

dan* rentre com 
éclairé $100 pai 

*. 676-5826.

bre*. Nick Zy«s. 387 2.341,
ESPACE de sur rue commer-

j claie, 2710. Masson. 522-4642
(GRAND magasin neuf 3285 Bélanger, 
coin 12c. 723-1110.
J'AI 3 magasins à louer pouvant ser- 

jvlr pour tou* genres de commérera. 
Pour information» André Roy, P37- 

;4426. 308-3901.
LE MElU.El’Tt endroit »ur Ontjsrio, 

j entre le* gros magasina. 700 p c. 352- 
• 2073
LOCAL 
ment, Bo

louer 14 x 32. «tatlonn#- 
on. 625,5676^

t

8231
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OC MÉNAGÉ& 7* mm ^:Mx!ïwu >Ci'--'®?:

t-OUERAK magasin chauffé. S'adrr» 
<»r 1534, Mont-Royal ait, apparie ! 
ment 1.
3 MAGASIN k louer, 3JOH pied* car !

chacun, »ur houl. De la Concorde,! 
Livat-dea-Rapide». téléphonai 768 4747., 
732-2316, 661-7260

carrée, chauffé, éclairé, 8922 , 7e Ave- 
nue. St-Michet. 378 5638.
MAGASIN chauffé, occupation Immé 
(haie, 2160 Bélanger, 2250 moi», 272
0138.
MAGASIN entrepôt 800 pirda rarré», 
cave. 2165 Vauquclln, 7294)642.
MAGASIN chauffé, mai. 434 Bélanger 
en. pré» St-Denu. 273 1066.
MAGASIN 10 x 15. Longueuil. 74. St- 
Charle». gl00._38U24O8. aoir 8455071.
MAGASIN neuf, idéal «alon coiffure, 
ou autre commerce, apréa 8 h 30 p.m. 
720 0540.

ESCOUADE CANINE DU QUEBEC
ATTENTION. "ESCOUADE CANI
NE DU QUEBEC" EST A REFOR. 
MER SES CADRES. ELLE LANCE 
UN APPEL A TOUS LES PRO
PRIETAIRES DE CHIENS BER
GERS ALLEMANDS DU QUEBEC. 
NOMBRE LIMITE, POUR PLUS 
AMPLES INFORMATIONS. 729 
1510 ET SUR SEMAINE APRES 5 
HEURES.

AVONS 2 chats aiamoia miles, "seal 
point", "pedegree”. 8 semaines, 240 
chacun, téléphone 622-3214
BEAU POMERANIEN JEUNE. SANTE, 
GARANTIE 235. 338-2856.
BEAU samoyéde (eaqulmau) pure 
race. Santé garantie, jeune. 336-2855.
BEAGLE, berger allemand, collie mi
niature. et autres, à vendre. 3532780.
BERGERS Allemande 
1res 2 mois. 632-3357

blancs, enregis-

BERGERS allemands, 7 
220. pure race, 844-2791.

semaines, 215
MAGASIN 30 x 42, 12499. Victoria,
Pointe-aux-Trembles, 276-7085
MAGASIN 18 x 25. 3 PIECES ARRIE
RE 275. 265 EST, RUE DULUTH, RE |BERCER allemand, femelle, 6 
1 3739-__________ ; toute blanche. 235. 366-1417.

Louez ou louez pour posséder
T V. NEUVE 21 50 PAR SEMAINE 
COULEUR 23 50 PAR SEMAINE
STEREO 22 00 PAR SEMAINE

AUCUN DEPOT
APPELEZ DE 9 A M. A 10 P.M. 

MEUBLES RAMA 676-0841

REPARATION DE T.V. ET STEREO
Vielle domicile 22. Toujour* ouvert. 
Garantie un an. Particulier respon
sable. Etabli depuis 35 ans. 523-7735.
TELEVISION USAGEE. TRES BONNE 
CONDITION. SACRIFIERAIS, 256-1459
TELEVISION couleur Clairtone 25 po, 
2500. 2645634 après 5:15 h
TELEVISIONS usagée*. 229 et plus 
372, Roy. 2885937.
TELEVISION Philco. 21 pouce», 
état, bon marché. 387-9553

bon

TELEVISION A LOUER J7 95 MOIS, 
TOUT COMPRIS. LIVRAISON RA
PIDE. 524-6754.
TELEVISIONS 
PARTICULIER. 

mol*'i0a35
------- I TELEVISION,

RECONDITIONNEES, 
230 ET PLUS,

GALERIE DE FAILLITE AUX ENTREPOTS TRANS CANADA DOMICILE,
marque* de réfrtgérateuri domeett 

bas prix, que,, commerciaux. Travail aur place.
réparons toutes NOUS scheton» ceméras, accessoires! \ VENDRE, laizes jersey d* coton

or»vt p c 17 mv RFFRirma î^tuidilion d échantillons àÏ?ERS 2S'rHAcilN * RErR,CERA'!*alon«> chambres, cuisines,
TEURS. $50 tHAtuIN. Umpf-I «te. 415A ru« PjirthmnEt* 1 - — — — — ........... - —■ ■ - .... .............----------------- amoe». «ic. «i.vi rUe Farthenaia,jCONGELATEUR „ p{ > bHlaru:e rtockMOBILIERS DE SALON. CULSINE ET 
CHAMBRE, MOITIE PRIX,
LESSIVEUSE AUTOMATIQUE ET SE
CHEUSE PARFAITE CONDITION, 2150 
LES DEUX
MACHINE A LAVER, 215 ET 235.
TV COULEUR JUSQU'A 2200 DE RA
BAIS.

éill PAPINEAU
721-iSll

AUBAINE directement manufacture, 
ameublement chambre, salon, cuisine, 
sppareila électriques, literie. Terme» 
faciles. 1569 est Ontario.
AUBAINE, presque neuf, frigidaire, 
poêle électrique, laveuse automatique, 
deluxe, 747-9456.
AUBAINE, frigidaire $35, laveuse $15, 
*35. poêle 220, parfaite condition. 431 
Roy Est près St-Denis. 8495155 ___

MAGASINS a louer, coin Sherbrooke BERGERS, Beagles, Saint-Bernard en-!mmièle *?é«n't rarfilU'«mcUtion"’*^' 
des Ormeaux. Information* 8711 «in* ...... Hi. .-1?.recent, parfaite condition. 2.(5,et

Sherbrooke est
Informations 8711, ; registre» $125, Dachsunsda, Fox, pen- ',îa.916i 

Ision, 527-4682
1RES sttrayant magasin de détail, 14 
x 80. récemment modernisé et déecré, 
parfait pour chaussures, quincaillerie, 
pharmacie, menui articles ou tissus. 
Appelés AJ ex Davis. 486-2568.

©: SAUK - STUDIOS 
ATELIERS

CANICHE blanc miniature* pedigree. 7 
mois. Accepterais $85. 3764)266.
CANICHE enregistré, santé garantie, 
maison privée. 8425A, Berri, 384-6374.
CANICHES.
enregistrés.
063-3347.

petits miniatures, 
propres, femelle.

gris.
mâle.

CANICHE TOY, 8 mois. $90, 353-5777.

ANJOU, pour tous genres de récep 
lions, Salle Chez Pierre, 7806 Azilda, 
rapacité 100 personnes, mariages, soi 
rért familiales, hommes d’affaires,'2 
etc. S'adresser 256-5530

CANICHES Toy, mLniatures, toutes 
couleurs. Poméranlens. $50. enregis
trés Accouplement. 322-8925.

TELEVISION à louer, $7.95 par mois. 
,>*s de contrat, aussi réparation, télt 
vision, radio, stéréo, 521-8021.

A VENDRE, stéréo Normandie, Multi-
__piex avec cabinet à boisson, télévi
725- »*ur Portatif, couleur, 9 pouces, Gene

ral Electric, J53-5314. _
A VENDRE, très propre, bahut-bar, MENAGE 
verrerie 19 morceaux, 381-7106.
Â~VENDRË, poêle 220, marque Frigl 
da ire. très bon marché. 270-4484.

A VENDRE, plusieurs équipement* 
stéréophoniques, neufs, usagés, 366- 
1270.
ENREGISTREUSE, stéréo, amplifica
teur stéréo, table Dual, cabinet haut- 

mo,g* parleur. 688 0827.

lampes, «te. 
526-5853.

tables et .Bernier, 522 2235

MACHINE à coudre Rcrmina. de cou-î672 2652. 
leur, nouveau modèle, reprise de fi 
nance $30. 259-0666

___ [manufacturier, valeur $390 pour $185,...... ' CTO -HÎC7

•tudios

POLAROID,
Mine

MACHINE à coudre White, modèle 
1968, automatique, avec rablmU R«- 
prl, de finance, 239, 259-1940
MACHINE à coudre, 1969, repris», 
coud avant, arrière, boutonnière* etc 
239.96 aussi cabinets, 628-6603.
MACHINES k coudra Singer, domesti
que, aussi manufacture, 95K40, 1730, 
Frontenac.
MACHINE à laver Westinghouse, $56, 
4 ans d'usure, 388-6506. Soir.
MACHINES à coudre, modèle 1969, 
automatiques zigzag, boutonnière», 
bords d» robes invisible», etc. Spécial 
279.95. aussi cabinets, 526-6603.
MANUFACTURE vend ameublements

REFRIGERATEUR u*»gés Aubaine. 
220. Information, de 9 k S. 527-4133.

A LOUER, machines k coudre domes
tiques ou industrielles, parfait, condi
tion, 374-4880.

©

•t chambres noires, 2B8- nylon .25 aou* la livre, pour travaux
______________________ d'artisanal. 661-2557.

.Waaqu. neuf, vraie «u |§ÂNCS dré~gU»«~en chêne »oiHÏ.
272-5333. ___ ___ icitmme neufs, 8 pied» d« long, prix

i spécial. 738-4755 _____ ______
BALAYEUSE, recent modèle, com
plète, avec accessoires, 225, 521-3352.
BAR fini cuirelte noir, 175 . 3366760, 
336-2400.

MACHIN»».

ASPIRATEUR commercial Premier, 
modèle PE-009, comme neuf, aussi po
lisseuse commerciale, Lalonde, modèle 
15" et 13" bonne condition. 737-8059.
A VENDRE, 2 chaufferette* d» chan
tier Master, 400,000 B.T.U. rarfait 
ordre, 867-0302.

AUBAINE, Singer, zig zag, récente, ca
binet. prix final, $32. 489-8271
AUBAINE, machines reconditionnée»,

CATCRPCLLAR D8-C, 76A power 
shift. Bucyrus 30 B, 1968, Chargeur 

. Allia Chahner* H D 11, Grader avec 
Pfaff, Singer et autres marques, ga-llame de côté, compresseur 125 ever 
rantics, k compter de 224,95 I-a Com I hose et drill. 160 Montée du Moulin, 
pagnio Pfaff,_6411. St Hubert. 274-4419.jL»val-de«R*pides, 668 1114.
AUBAINE, machine à coudre White !CHÂÏâËUSÉ~MÎchTgan~ 123 A
automatique, modèle récent.

AVONS ameublement* neufs, ven- 
érions-échangerions. accepterions $5 
par semaine. 381-9434.
BALAYEUSE Electrolux, complète. 
Particulier, 721-9138.
BALAYEUSES usaaées, comme neu
ve», k vendre. Faisons aussi répara
tions. 669-1103
BALAYEUSES, polisseuses. Electrolux. 
compactes. G.K., etc., 215 et plus, 334-
4590 , 684 1433^626-4587.__ ___________
BASSINETTE d'enfant, complète,

v---“ matelas spécial $19 95 CR. 6-2586. 
' ""‘ Avenue du Parc.

espagnol* valeur 21490. pour 2750, ap-irte finance. 228 , 259-2941 
pointement*. 351-7079.

bon marché à vendre, 376-
8343.
MATELAS sommiers, toutes gran
deurs, $3 50. $5. 213 50. Boyer Manu- 
facturiers. 7350. !Be Avenue. 722 4625
2 MATELAS 39 pouces. $100 pour $30. 
pratiquement neufs. Tout le ménage: 
vente rapide. 524-1552.
MATELAS k ressorts, continentaux, 
direct manufacture. Martin Manufartu 
rier. 5785, Souligny, corn Lacordairs, 
254-2922; soir, 255-3028
2 MEUBLES colonial, faits k la main, 
presque neufs, 725-8917.
MEUBLES d» 3 pièce», neufs, mobilier 
de chambre, 5 articles, complet avec 
sommier, matelas mobilier dp cuisine 

imoderne. mobilier de vivoir, 3 arti
cles. $199 nu $2 par 'semaine. CR. 6 
2386 , 5387 Avenue de Parc.

reprise-diesel GM. Prix 
[nette. 435-0781.

moteur

BROADLOOM, 3 pièces. 300 pieds, mur 
k mur. 275. 738-4242.

AUBAINE. Machine coudre White, au- 
tomatique (zlg-zag), modèle 1968 Ga
rantie 10 ans. Reprise finance. 218.95. 
Aussi autres marques k très bas prix. 
581-6551.

BELLE OCCASION
Singer électrique, nouveau modèle de 
couleur, boutons, boutonnières, suto- 
matique, repris finance, prix final 233, 
581-3484.
LOCATION machines à coudre de ma
nufacture, parfaite condition, entre
tien compris. Location Jacquet Saint 
Hilaire 645-0700.

CAISSE enregistreuse, projecteur die 
positive, téléviseur, support» pour 9 
aquarium», bureau d'office, bureau 
chambre, fontaine 5 gallons, comptoir, 
manteau fourrure (16>. 276 6155.
CHESTERFIELD 3 morceaux. Manteau 
mouton, manteau chat, 12 14 . 524-3117.
COMPLET neuf, taille 42. couvre-siè- 
ges, en mouton, aquarium, toute offre 
raisonnable acceptée 676-4264
COURS d’anglais »ur disques Aurttnt 

raisonnable, M. Mo offre raisonnable refusée. 737-7543.
_______________ :___|CÔÙRS d'anglais complet, 20 disque*.

C H A RIO T élévateur pneumatique, pratiquement neuf, payé $200, sacrifie- 
Towmotor. 4,000 livres lève 10'. Corn rais 275, apres 6 h. 522-2855
!lî*iïvUr_î!r„G',^,1?eh,f“udîi» '' métal! ^iec.tr*9ue _Smith-Corona",
tlf, 20 pattes 
352-7730
COMPRESSEUR 
2400 ; 270-1868.

290, 7294111, Belanger Typewriter.

moteur 550
352-773(1___ ____________ _______
LIFT, capacité de 10.000 livres, lève 
12 pieds, 666-8596, 666-4933.

‘ vp*nni“~vfTr 'DACTYLOGRAPHES louons, vendons, 
venu kl, I'tl-r'!K5ejsnons dactylographie, grammaire, 

jéeole, domicile, diplôme. 332-0044.
conversation «n. 
pour apprendre

DUST COLLECTOR neuf, 10.000 e f m 1 niSQUES Polyglotte,_ _ _ t_ _ _ _  ««A ..All. I* I, H Ai.H,In» ; LM.1VIUW rillJSIUIir,volts, 15 h.P. Aubaine. glaise, sensationnel 
vite. 255. 321 9454.
ENREGISTREUSE, parfaite condition.

I BASSINETTE 30 X 54. AVEC SOM , _________
.^!RSAAJV.S.IA5hR.’.o^iEL(-S0ypLKTiMOB‘UEn df Chi,mbre 5

ilairousse médical complet. Edition» 
MACHINES k bois, dp toute, sortes. iGrolirr et quelque» autres livres, 
neuves, usagées, chaînes, rouleaux.j comme neufs, avec bibliothèque. 676-

LOCATION, réparations, vent*, Indu** "Proketx, *>*“*?*•- * ^,r ____ ________________________
trielles, domestiqua, marhinr* neuvr» ro,J* *n ,“J .. *., P»“r,rf* VulW ENREGISTREUSES à vendre. hnn
ou ^conditionnée», très bon prix,:Vfrtu™ *ont dl* “,ndl „ T ordre, bon marché. 6239 St-Huhert
maison responsable, 722,3787 h ^ P™ • ^ vendredi : R b ------------ -------,--------------------- ;----- .

----- - ;-  am à P h du loir. le samedi fermé EQUIPEMENTS reitauranl. épicerie,
MACHINE A coudre, models zig-zag mute la journée. Eastern Machinery boucherie, usagé* 2012 Chambly, Mon*
li»69. neuve, faillite, $49. 2.6 am de ga and Equipment l.ld . M00, Horhelaca ueal. 5270000. .352-0138

, v ------------- i . "L™... FENETRES aluminium. $7. $12. pnrt<»
MACHINE a coudre Secrhi. nouveau MALAXEUR A morUrr. B pied» cube*. $19. revêtement.» aluminium. .30 !«

R*Kné« dan» ron- <220). 3 force*. 669-280.3 Pjrd. couleur» aasortie», 254-8113. 259-

CTIATrES aiamoiaea, 8 «t v__ ______ _
hrujie, bleue. 255-1428 I —■■ ----- -------------------- -----  ! matelas spécial $39 95 CR. 6 2586. 5387êmpûc'j—:—» ^ ——— MAGNETOPHONE STEREO A ........... P

ROSEMONT, à louer pour rteeption. CHIENS de toutes races. Danois, Dal- DRE ou ECHANGER. 353-3544 
mariage, banque!, danse, elr. 737 3741-'cheni4 Gerard Desautels, ;i066.
BUREAUX avec atelier ou entrepôt,—----- PLUS de 100 meubles de stéréo et té-!cnn'rsr'u'imPFrVieablÉ™ COMPLET! de chambre 5 pièces, im
1.600 pl, ca Chomedcv. 669-3576 CHIENNE coelter. épagneul, 3 mois,n,vision à liquider. 10 SI, 95, plus 7»:«m 95 722 9801 porttUon. couleur verte 1res pèle. «<■- morlctV di
PETIT kléller 18 x 2R Hb'rV'.itué pa 'P^'3!;^5-7»309 ! Garrard, tables tournantes. 1 .térén. $M 95 U7"8?-"1'-----  -------- —--------- b»‘n«' *183' Tfl'! XM 160:1 «mes *25, 387-8735
pineau Lagauchetiè^e^Sadreè.erHfdel UH1HAUHUAS miniatures, mêle, fe-i Provincial Eapagnol. Clantone en spé- BRISE mes ftança.Ile. vendra,..mon MOBIUer ,»Uea man ger, mobilier1 v, Xcüvi^-r^ Tm". i“SiSU\'.E ‘'u®E "" «KVAawv ____________  ______ .
Moderne 905 Panineati jmelle. 523-5812 [nal, 722-6256, 722-6979 [ameublement 3 pieces style espagnol ;,.hilmbrf mPublrs rembourre* de vi-iimî'”^ U?r*. "**B***' rt 10KVA200V. chariot, tables fixes. Iou- FENETRES aluminium $7,95. porte*
_ -V6."*** ^»Plné*u- _________ .  -------------------  ---- ---- l,7;^~gt%7rsnx r.——,........... _ „ --avec draperie». aece««oire* pour ba - » voir boudoir télé-vi«Anr oi,maii.n„r p,us Reparation toute» marque». e«- lante*. 625 5077. $19 95, vente et i énaraiion 277 1Û37-- CIlillUAHUAS enregi»tr^» a vcndre.I(REC-^EI\ ER) Multiplex A M. F M lance paiement», aucune comptant. Si ].„’v l-.,!,. vrr,Hl . ' ,, M 5PUr' tuné gratuit Piece», aiguille», 526- ..c-i»p*«T\;r nrttnv' h 'i ion ------- *----- -------------------------------

-------J ______ accouplement, particulier, 1231 Panel, watt*. 353-1610. 353-3066. intéresse snus-louerais mon logement. ! s,-.-“î«î* A'. n P 6V* «996. STEAMING DF-MON — modèle 11». ,FOURNAISE baril 45 galion», réfuté.
î A LOUER __ / , vjl ua» oornciA1 l » | ,ni >g.n . Aucune offre raisonnable refusée. Pau - —------- —— - -  ----- - — — pout nettoyer à la vapeur, tél. 9.32* râleur, trè» bon ordr# $40; *'AdreskprHvfll mi#r«e 1 ...... --------- —---------------------- phono am-fm Admirai, mo- __________________ ! de marchands. 738-5873 (MACHINE c oudre White zig zag, 2 1441. M. Marcotte 6690 Loilia-Hémon
L DIVERS 3 CHIOTS Noi______z-, ct'-l________I _____- (<«!• DanéllAllsa O ■Btolliiae *7<1 tonne ________ ____ ... . . .1 ----------- ------- O ______ : . ... ... .... I (XI (J V Ulllliariicilivu

!)H2

Norwegian Elkhound, 
race, $35; 625 0983.

pure.dèle Penthouse. 2 »atellite», 70 long» 
jeux, aubaine $250 ; 581 0531. (BUREAUX » vendre, «ni noyer. M et[MOBILIER chambrV. poêle, frigidaire.

,___________________________________i™, «üf11 °n*' Ap ** * hf’rf*' lessiveuse automatique, polisseuse, pu
CHAISES ROULAN’rKS D’INVALIDES. DOBERMANN, Pinscher. 2 femelle», C^T’FREOS. radios phono, cabinet. AM ,334-2882............... .............. pitre», garde-robe» 2 porte*, jouet»,
UHROMEES, LITS D’HOPITAL. RE mois, aubaine, Dr. .JP Horion. M.V. FM. spécial, 3 jours. $129 95 . 849 9497. (’arpkttRS oranse brûlée, J2 x 12. divera articles, très bon marché. 663
VENDLONS.EA(' HEtVnDSEW)UONS lLa‘?’“t-<!U1l6?-iU!1 .....................|STEREO Ctairtone. style espagnol. Prix 2100. 376 6616 ........ ............... ______________ ______ _____________
RENCH AND TABLE SERVICE, ft4or‘ FILENCTl^poodle”, 6 mois, blanc, trèa;PJ^x discutable, 525 2062. après 7 heu-jUSE DEPAR3'. vends parfait état,(MOBILIER salon Style Louis-XV et___  ______ SERVICE,----- -
FERRIEIt, 738-4755 iu opi t. 622 1682.
C H A IS ES PLIANTES. VAISSELLE. Doberman n mélangé avec ber-
V RRERIE, ARGENTERIE. COUTEE *e‘r allemand. Jour 721-6586 *ou 622- 
L-.RIE, ETC. POUR TOUTS OCCA- 7849
SIONS. BENCH AND TABLE SER- 22 LAPINS A VENDRE 685 4404 VICE. 5401 FERRIER. RE 8-4735 "rFLurr\.7™. -----

LAVEUSE MAYTAG "MON ONCLE QUEZEL”
Aubaine mise de fond» Nous livrons, Assortiment complet de chines, chat*, 
installons et faisons le service. Louez 'into», sciins. perruches, poissons tro

res.
STEREO radio-phono cabinet, 
longs-jeux, aubaine $150; 581-0531.

état de 
279 6028

manger, noyer, 9

an*, particulier, $60 . 581-9335

avec option d’achats, 351 1214

0N DEMANDE 
À LOUER

picaux. qauariums. cages, accessoires., 
noun mue. m3dieament.

2043 ST LAURENT — 288 2337
POMERAaNlENS miniatures. 6 semai
ne*. cou'eurs blanc et miel 649-1488.

®C"’r ARTICLES ^7
1___ DE MANAGE  _ _ _ _ i

AMEUBLEMENT COMPLET

dre
lion.

SPECIAL POUR FUTURS MARIES
Ttrmcs faciles, Il mois

Saf da chambre (3 mex) 
Chesterfield (2 mex) 
Table et 4 chaises

$ If io

.3 PERRUCHES avec, superbe cage, 
genre tour. 47 diamètre x 45 hauteur, •r***o)’fs

armoire I,oui.» XIII, I7e «lècJe. 2 cana- j salle à manger à vendre. En 
70 pés. 2 lit* doubles chêne, frigidaire, ■ neuf. S’adresser après 6 pm 

humidificateur, télévision, tourne dis MOBILIER ~«aile~â~ 
que» stéréo. Interurbain, \a!Ieyfield. m0ri!faux 273-1307
371-3095 !----------- —---------------------- ----- ---  _

i vrqF MORTÜÏTK' ------iMOBILIER d» chamhr» d» style anIAL5L .vuniALiir, ,cien en acajou Très propre Rrnsei >
Ameublement neuf. 3 pièce», tout «n-,gnement». 277 4.348 i

ieluv poêle, frigidaire, salon, bmpe,. -------------------- — -------------------------- |
table et accessoUes Payé $2,150 pourMORILIER de chambre très propre.
$535. 527-8269 Haute Fidélité, $150, Informations 239

| CAUSE TRANSFERT ------------------------ ------------ ______
3 pièces style espagnol avec draperie*(MOBILIER SAIX)N 2 PIECES. 6611267. 
vt accessoire». A sacrifier, sous-loue - j MOBILIER de «ton 2 mmi«ëâûx~fiam- 
rais logement si desire M. Paul, 524- bant ne(ü- s60 21^-2&2\ [ouest, 272-2161

. -------------- -------—TOURS, fraiseuses meuleuse», scies k ! FO URN A ISF i F'huïle. 4*moi» d •usure',
MAC. HINh de manufaciure Singfr'métaux. machineiie*. de metal en 1535 27.3-475)6
«31K15 propre. $145. .521-2426 feuilles, presses, plieuses, cisailles mé ; - ----------- ------------------------
M ACHINE poudre ~Singer~68.~cabl-- can,<?v,<‘** ^milraux. rtc .Barer f?»1! GRATIS. Bois da caisses d’embal'»g«

neering and Machinery Co. Ltd. 1365, comme ^ni» de. chauffage ou i\ur
camp d’été. Venir avec gros camion 
«Star-Glas», 4040. Jean Talon ouest, 9

SPECIALITES, louons^naëhine, k cou.i«',M'R A ftK- *l *, asn- “*• * m * * p m<

automatique, boutons-boutonniè- rue Bassin <pres du tunnel Welling-net,
526'RM.7.riS* ,ininC*' *Ub,in,> ,3fl'.dnm. Montréal Tél (.214) 9.77-3911

TOUR a' fER, et milling. $i 250. «3Q3-
de manufacture, parfaite condi 
Albert Mont petit. 721-.3281.

' " 1 presse» à découp.
\ I voir plu* de 1.0

FOURRURE i i.sion»; foreu.se n
fraiseuses, tours. 

-̂--- f.içonneu^cs, mot

3.57.3 __ GROS matériel de plAtrier A verdie,
j ~ , c.iuse de décès. 681-3402
TROUSSE de m.lr 1res iusim pour ûokloGÉ. mohUtcr de chambre Jam».»

découper, tenon. <1 en rcee .(,rvi> étol(, v)son „atllrel, plll,ifm,
lampes céramique*, plusieurs cadre», 
sacoches, tapisserie murale en vr 
lours. 334 8446.

$ 37.50 .T_
COUPLE sans enfants, demande bun- ^«.... —. •- ........ « — ,—, _ _____ .
galow ou cottage A louer pour 1er 535. 352-8654 . 2946, Joseph Nolin c /a?i?°r' c * ,**
hciTrc'. Saint-Michel, 324M66, après ®j PERROQUET'sTns. C aquariumtTvec cSnHBènuVavlc *»V. 37

. i poisson* tropicaux. 667-1610. ! Poêla $124.50 Réfrigérateur $15?
QUINTAL CHESTERFIELD CO 

4001 SAINT-HUBERT — CR. 3 1455

$ 20.50 
S 79.50 
$109.50 
$ 44.50

ENTREPOSAGE
POODLE, 6 semaines, A vendre, 727
2.368

CHESTERFIELD cuirette 2
la manufactuie A vous $70.neuf de 

523-8855
CHKItoFIÊLD^HIDeTa^BËd’, DA
VE N P O R T. REMBOURRAGE. PRLX 
MANUFACTURE, JOUR; 624 4466. 
SOI: 523 4567.

....— (MOBILIER salon, tables, lampe.»,'ATTRAYANT 
nieces chaiJe occasionnelle, provincial fran vh»on. modèle

CONGELATEUR. Blue Ribbon. 4 mois

çais, peinture l’huile, table marbre, 
presque neufs. 526 1597.

,000 de toutes dimen 
adiale de 5 pieds. 8 

perceuse* verticales,
_______ ____ _________ façonneuses, moteurs électriques, ré

A BAS PRIX, manufacturier vendra Acteur à engrenage, palan» à <halne, 
uurrures direct ... manteaux chaCch*rloU <>ltvall'urs. compresseurs, ci- 
xauvage, castor, rat musqué, mouton.*ain«*' 1*f»Peuw au .sable
Perse. Ouvert samedi, 1124. Laurier : Pneumatique, soudeuses, mélangeurs

de pâle, ventilateurs, etc. Prix d’au- 
-----  ------- -------- _ — baino
manteau Peru# garni L. *c S. M ACHEVER Y AND SUPPLY 
1968, sacrifier *125 ; CO.

____  ______________ 4741 ST AMBROISE. «37 9421
AUBAINE. Joli manteau mouton de 
Perse noir, col vison noir. Dernier mo-

737-8905.

ENTREPOSAGE d’auto* neige, pour UjsAMOYEDES "ESQUIMAUX BLANCS' 
»ai*on d'eté. $30 et 12 mois, $45; 627- ontegistre*. tatoue*, inocule*. de»«en- 
2093 K 473-1245 'dant* champions, bijoux pour enfant».

661 7974

é'.

ENTREPOSAGE de 
*i.»on d’été. 473-6484

POSSEDE Boston Bull femelle, besoin1 A BAS PRI.X fantastique parUcuiicr „.Uf. 1MUIWIIi , „„
mâle p«ur ai couplement, 322-7761. meuble* coloniaux. 3 aPParlrntent3Ifj.U!saKe capacjté 532 livres. 748 7178.

complet*, érable solide, vendrai» moi- ---------- ----------- --------------- -------
lie prix Pa* de comptant demandé CONGELATEUR 19’. payé $229. usagé 'm O R I L 1ER 
376-377.6 4 moi*. $150 , 642 4578.
A BAS PRIX, gros oubliez la rommi*- COUVRE-LITS, $4 95 a $12.95.
«ion du vendeur achetez, direcîement Pr**

MOBILIER *alon peu usagé, style con 
temporain, haute valeur à vetidi-e ;dèle. $150. 738 2666
S2??Lpî£D-'iM*.LL?4.'^___________ !AÜBAIN'K7"~manteau vison canadien,'
MOBILIEF1S chambre, salon, cuisine, ‘40-42 propre, dernière mode, 7374216 ; 
stéréo, divers, téléviseur couleur, 845 
8679

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

KODAK Top-Con Uni. Flash électron 1 
que, à sacrifice, 665-7004
INSTRUMENTS d’esthétique, presque 
neufs, à moitié prLx, 353-2855
JEU de quilles électronique pout 4 

: joueurs. 9x2 pi., 684-6801
LA.IZES de nylon, coton, jersey et tri* 
colette. pour travaux d’artisan at, 
tapis, cintres, etc , coupons de toute* 

|sorte* à bas prix, tél. ; 669-4144, en 
tout temps

ÎLIT double k vendre. 256 4839

AinFÂIT_manïf au\7~uiTmouton~«”t—lin j i vcndrc^*845l.3R^3**ln’’ tUV'’ ** LIT <,>n*a-nA trfs prdrr*.
castor. Aussi chat ---------- ------

ski-rioo pour iglPcnaion, __ ____________
SAMOYEDE blanche, femcllr 6 semai
nes. enregistrée, tatouee. 523-3581
SAINT-BERNARD, enregistre», Serg« 
Duhreuil, 9540 Lévesque, Saint Fran-

du manufacturier, meuble» tou* sty 
le*, aucun comptant 523-3432

St Hubert

PEUSÔNNU

CENTRE RELAXANT ET 
CALMANT

9540
çois, 665-7087.
SAINT BERNARD. < jeunes) mêle, -I > rtr «-omplant 
femelle», enregistrés. G Dubni.*..8*8'
Saint-slovite C* P. 217. Montréal 279- 
7391. Saint .Invite. 1 R19425 .3861
SAINT-BERNARD. Labrador, Samoyè- 

;de, Collie*. Beagle*, Epagneuls. Clau
de Pilon, 1620, Notsc-Dame, Saint-Sul- 

^ic». 837-3928.

mainr 10 ameublement* complet.* de poêle, .324-6845 
vendrai* pour balance de paiement*. DWENPORT. table

sauvage pour aquarium, 527-1078
de chambre, propre.:homme. 277 673.5 CYiNTRAOTEUR-proprietaire Prix »pe LOT de gros chandail* d* ski, valeur

icomme neuf, moderne, tapi». 9x12. au vm nui nFc nniv im 'if«vïVpkr }<’iaux. revêtement ’’Mean" porte», le- $14 95 pour $4. beaucoup d'autre-* loi», 
a $12.95. demi-;»re* articles de ménage. .376-17.3.3 : rrn ïn nî'x n c 7 n ci- ri ' nflrM' porte* coulissante*, auvent*, .323 1726 . 323 .3660

Draperie» pnur harmonl.rr, 7100 MomÜBR~»»Ton~rôtota;“hVmi^
bureau, etc. Cause décès. 334-3584 - - .............................. SURPLUS D’EXPO

CUVE émaillée pour lessive, réfrigéra moRII |ERS“ "salon comnleis'” i" cana îranlnr i \\l î^o rah«rPgTa'!iî Marvcv ft F,1‘ matériaux de
A BAS rnïX", au»., peu q.ï* *4 par'.é Pf«< rhjléL évanla.l pmi, d-.«yè die® 1 acandinav,. mtr «fll'oMÎ r P ««nolilion de tout-» »nrlr,. .TOSS nir

- 3 PIECES à vendre, cause depart. boulevard laurier \vnn* en main
marqueterie, 33fi.jo3l âpre* 6 b MANTEAt vison neuf, grandeur 12 grande quantité dr lit* continentaux

an», teinte pastelle. valeur $2.500 pour «76-7777.Ouvert le soir : 52.3 radio» aubaine, ht*, etc 272 523.3

â tricoter, cour* gratuit.

de golf électronique. 729

A BAS prix, achetez directement du 
manufacturier, aucun comptant nèce» 
saire, ouvert tou* le* sou* jusqu’à 9 
heures. 522-203.3

DACTYLO'. ndvrvvqpd é.mriqur. .éfè'.;^?.."^^' Pr.,.X.r.U.:.rM”'-.r*lî,l;'SrtK,°' — "énart .WMR0

Mauagn calmant», rflaxant». ln.litul SAMOYEDES, Malamutf», H u » kTi ».[< **UIC

A BAS PRIX, 3 appt« meublés, divan 
avec chaise, set da cuisine 5 mor-

viseur, cour* de dactylographie, ven
drai». échangerai». 332-0044
DIVANS neufs» $27 95. couleurs assor
ties. directs manufaciure, 4243 St De 
ni*. 844 4981

Nouveau-Monde. .78 8 6. Verdun. 766- 
5311, Studio ouvert, 10 s.m -10 p.m.
HYPNOLOGUE formation scientifique, 
sérieuse. Spécialiste troubles psychi 
quoi «dépression» nerveuse», angois
se», peurs, complexes, claustrophobie, 
«hoc» émotionnel*, névroses). Problè
mes sexuels, retour du sommeil. Dis 
rrétion eotaie Matin. 861 7168

Danois, 363, 
Montcalm. 1-839 3777.

POELE à 
388-667.7

©C
«Pt d. rhambr. fini nnyer .1 vendre au pnx du gro«. ameii-

Pr(n ,l m ! , qi ~Ai,vj,Imorceaux, t.v., reconditionnée. le tout! bienient de atyle espagnol, colonial,
- - ,p 1 ' 1 pour *28.1 payable *13 par mni» moderne, «rvant pour mai»ons mode-j ,i^ïrE

____ 2464 Bélanger est. .176 1432 i>«. au**i app»rpil» électrique». S’a-1
................................. .........................dresser directement au Projet des

ui(>vf.Éiâi»k»— '^**7 . , , A BAS PRIX i Maisons Modèles. Pour rendez vous
INSTRUMENTS I |Ameublement 3 Pièce* neuf, directe 661-3511.

gératcur*. TV. lessiveuse*, appnreil» 
électriques, etc En bon état de fonc
tionnement. CR. 6-2586
IN)ELE 220 à \-endre. $55. 5230852 !

; POELE a gaz. très bon ordre, 259-4737. 
gaz. 4 ronds, très

MANTEAU mouton Perse 
vison, 12 an*. .752 9653

gris, col

MUSIQUE mment d« l’entrepôt, financerai», $.749
272 5717. i DRAPERIES 6 panneaux $25. Terylenc

. ______________ __.-------------------------------------------------------- larnel. Tergal demi-prix 7190 St Hu-
ACCORDEON piano 120 bauea, rouge, A BAS PRIX, fiançailles rompues.!bcrt.
*200. bonne condition. 255-267S .ameublement complet, neuf,^vendrai»; ———-----------pour balance de paiements Demander1 ECiiArxitfcà de cnaines ne maga*in*.

Trudel 523-6181. Disponible laveuse $20. frigidaire $35. poêle riec
j trique $30, 523 8855

cham-! ÉCHANGEZ vos vieux meubles contre

à gaz .70 
d’usure, 259 56.77

propre

po . moderne, 2 ans

©C
VETEMENTS J

---- ------------- ---------- MAGNE l’OPHON
fFFETS BUWAUXT^7

Imaoasins, restaurants! 4 W6.
^MARGARINE Wi

MACHINE 
660-3229
MACHINE à coudre avec cabine» Ré 
cent. $150, garde robe bon avec mi
roir. SR'» 52.7 3984
MACHINE
8.301,
MAGNETOPHONE 4 ni.sic», stéréonhn 

portative 19". 679-

onder 100% pure, 
par 25 livre*, livraison, 661-927.7

$6

MARGARINE 
$6. 665-7215

CORONATION 25 IB,

ARTICLES de bébé et linge, 
à 2 ans. 351-2227

TOELk èléctrlqur. Tappan Gu,HT.

A bas prix équipement epicene, hou- 
chérir, restaurant, caisse enregi*
tr*'use. neuf et usagé, terme* facile* _ ___ __________

naissance Modern Equipment, 6766 Papineau, MARGARINE CREME.\ LA PER ADR 
;RA. J-1634 PRIX DU GROS. 665 408B.
AMEUBLEMENTdia-

modèle rérnnt four valeur $125, aubaine $25. 524-!terie. pharmacie, beaute. tabaconiate. J caisse. 526-1092recent, lour élfv», depart. m2 Appeler; Gérard, 523 3173
1 'MAKuARlNh086-0082.

POELE, mobilier* chambre a cou
cher, lit* double* ou «impie», 10675. 
Gariépy, Montréal-Nord
POELE gaz et gaz. sot de cuisine.

-------------(conditions 525-5068.

INSTRUCTEUR d i p 1 ô m é donnerait
cour* de massages. $5 par semaine.IAMPLIFICATEUR Harmony 8 lampe*. Monsieur 
appeler 365-8354. après 2 heures. ,haut parleur 12", guitare électrique soir indu*

— v.-------v—----------- I.Supro-Dualtone. 1» tout $150 , 625 9214 .—ô~."c~ppi\ ____JEUNE fille 40, européenne avant--------------------------------------------------- A BAS PRIX: ameublements, ---------------- ------ — --------
beaucoup voyage, installée à Montréal!AMPLIFICATEUR Elk. tout neuf, pro- brPS. cuisine, «alon, poêle, frigidaire*,;des neufs, directement de la manufac-:POELE 220V, Westinghouse, 40 pou- 
depuis peu de temps, bonne situation,!f***ionnel. grande puissance, sacrifie- 522-7.371 ture Robi Reg's . 270-2504. ce*, propre. $60. 254-6939.
bonne famille, bon caractère, cultivée,; rail 389-5798 ______________________ ~A~BAS PRIX * FIANÇAILLES BRISEES POELE électrique 40 pouces, iaveuM
aimant vie de famille, voyages, sport*.; BATTEUR. 1 an d’expérience, cherche [ Accepterai* $5 par semaine, pour Ameublement complet neuf style e* automatique, secheu.se, balayeuse, mo-

ameublement complet, LA. 2-7371. ipagnol. vendrai* pour balance finan bilier* de cuisine, tables de ualon, hu 
Ludwig g mon1----------------- \ BAS PRIX------------------ aucun comptant, aubaine. 272-2107. reaux de chambre. 256 6012

MAGNIFIQUE rob« de mariée longue
voili
6736. .721-7480

modèle exclusif, avec traîne et voile gistreuse, comme neuve, sur garantie.. ~
ffl.fl287 — 6736. 321-7480 L”MïLVRINE Cre':

CORONATION. 1ERK 
25 I.B *6 25 , 581-6246

llusion. valeur $400 . 279-8287 
__j Christophe-Colomb.
fri' MANTEAUX i 

an* 661 1267.

AUBAINE équipement d*’ restaurant, 
vendre, grandeur 16 valeur $25,00o pour $7,000, pas d a 

gents, 387-0549.
MANTEAU cuir noir réversible, entiè-i A VENDRE, machine c o m p l a b 1 * 

: rcment doublé mouton blanc Mongo- N C R -33. complète, presque nouvelle.

complet pour bijou-'MARGARINE Crenux â $7.25 ]«
___ . .. tabaconiate.!

Appeler : Gérard, 523 3173
AUBAINE exceptionnelle, caisse enre-] QUALITE,

à prix du cro*.
524-1522.
MOBILIER chambre colonial. 2 m«'* 
d’usure, bureau triple. 077-8533.

.ie. grandeur 10-12, $175. .7.31-4196 M Wilken, 6.31-9821

mu.iquc cinéma, a:merai! corr«pon-jorchesVre M7-7954
dance Téléphoner âpre* 6 heure* a. ........... ..............
523-3491 BATTERIE complète
ns\tTo---- ----- *---- ------ v.r" .---- -----d’usure, 321-8997POUR réussir, t’ameliorer et vivre. ---------- —------------

Cenirt dt Relation* DEMANDONS chanteur*,»enseigne*-to‘.
Humaines, 688-0522
STUDIO de santé, nouvelle admini* 
nation, personnel haïtien et européen, 
•auna. massage, detente, «an» appoin
teraient. 671-8537

STUDIO DE SANTE 
CENTRAL: NORD 435-1774 

MONACO: SUD 676-5081 
LUNDI AU VENDREDI

18-20
équipement et expérience, 
groupe Claude 271-6911
GUITARE amplificateur, valeur 
vendrai* prix raisonnable 279-2415

Ameublement complet directement du 
an*, manufacturier, set* salon, cuisine, 

pour chambre, à terme» si désiré. 522-203.7 
A RAS PRIX exceptionnel, cause de 

$400 part

re. cuisine, salon, chambre espagnol. CONDITION 
i encore entreposes, payé* *1 880. l*i«se 
irai* $399; balance impayée Apres 6 
heure*. 527 3042.

meuble* complètement neuf* ----------- - -,
Faut vendre absolument Pas ne FOI RNAISL murale au gar, .3224 Es
comptant demandé Demander .Von- ^r»ln__________

LEÇONS musique, accordéon, guitare. »i«ur Joselito. 526 3776 FRIGIDAIRE poiir camp d’été, 7216,
piano, chant, orgue, guitare baise ----- -n - - —---- ------- oov.r ,niA4 3 h'.789 5896 A BAS PRLX de gros directement du H0>cr* aP105 ’ n
l„„, manufarturipr méubtès «pérulité é« ! FRIGIDAIRE k v'.ndV, rn hnn ,Ut 
_ORGUE Gulbransen. 65. Clavier et pe- p^gnol vendrais prix manufacturier,'255-1087 
dalier complets, 25 basse*, valeur pa* ne comptant requis, ouvert »oir,

FIANÇAILLES brisées, poêle, frigidai POELE ELECTRIQUE 220. 40". BONNE ROBE de mariée H968) longue, ligne

MANTEAUX et costume» de dame. BUREAUX, 
complet* et pantalon* d'homme. 279- $50 chacun.
2W" ___  Bl'RÉAl'.

pieds v 6

chêne, repoli».tables en 
332-2850
chaise. 6 comptoir». 2x4 
pouce*, aubaine. .3.36 0760,

$80 277*1571. 
30” WF.STINPOELE ELECTRIQUE 

GHOUSE, $100. 464-9009
POELE gaz. 4 ronds et réchaud, blanc. 
IBS. Ontario est. demandez Jean Gu>
po'ele TAPPAN GUR-VEyT GAZ 
GAZ. PRIX DISCUTABLE. 725 .3080

A, avec traîne de guipure, diadème, 
voile ci manchon. 13-14 an*. 672 .3665
ROBE de mariée a 
valeur. Te) 279-2125

vendre, très belle

336-2400
CLASSEURS 4 tirons, vestiaires, puni 
tre*. chaise». 261 Craig est 861-9879

RORF. mariée, 
prix a discuter

longue, manteau 
Soir : 322-6M.7 •

25
$4,000 pour $2,600. 353-2855 526-3776

A PARTIR de cette date J© ne PËTÏTS 
plu* responsable de* dette* contrat- 
tée* en mon nom par qui qu« ce «oit
M. - •••— --

POELE gaz-gaz. presque neuf. 259 
6751. après 7 heures.

ar. PRIX exceptionnels, futui* et non 
veaux mariés, j’ai ameublement espa 
gnol, colonial, moderne, complet. 

FRIGIDAIRE et garde-robe en bois, a ayant servi pour maisons modèle*, 
jvendre. Entre 7 et 10 soir, 522-2997 Prix du gros Aucun comptant, fmtre-

'posage gratuit Daniel, 849 9497.

ROBE longue, grandeur 18 an», 
souliers, bourse. 389-9394 soir.

DACTYLOS, toutes marques, recondi- 
- tionnés. garantie, prix réduit, répara- 

long, iion location .1 moi* $15 729 4111
DACTYLOS, machine» additionner, 
vente, reparation, location, équipé 
nient bureau 722 02.37 259-8131

FRIGIDAfRE 2 porte* $110, 
faite condition, 523-8855

ROBE mariée, longue, 
traîne, accessoires. 12 ans

ligne. 
.381 6608

’A".

MOTEUR Kohler, 4 temps, 7*^ forera, 
1 moi* d’usure, valeur $175 pour $7$, 
321-1660
PAYSAGE MUR A MUR. POUR MOI
TIE PRIX, 332-0609
PETITE repasseuse, avec radian pour 
régler chaleur. $20 , 692-088.7
POISSONS frai* et sale», viande salee, 
lièvre* Frères Bélanger. «523-0921.

2 PORTES r t cadrage*, totalement «n 
acier, aver quincaillerie. 36 x 84 x 1 %. 
congé!.»;riir "Gibson” 24x60x 28 625- 
9369
ROBE do mariée, longue, 10 an», mo
dèle exclusif. 259-0675
SAVON LESSIVEUSE AUTOMATÎQÏT5 

bonne 40 LB. $7 .50. 66.5-7678

ROBE de manéc, courte, avec 
long, coiffe, et manchon, fl-10 
apres 6 h seulement. «322-4621.

ORGUE Hammond, a vendre, modèle \ B0N COMPTE, frigidaire $35, poêle 
LUI a ver Leslie no 125. comme neuf. $45. lessiveuse $75. 642-5732
particulier. 384-8488. aprè* 7 heure» --------------- _________________ _____ , .. _  ---------- ------ - * — «   ...... -,nr.n„

Hoir. A BON MARCHE :-—..................................... ............... ...... Inosage gratuit Dame! 849 9497 ROBE marier, espagnole, organza
-—• .7 pièce* ,d« style espagnol avec drape-, FRIGIDAIRE, poêle 220 lessiveuse, ----------- ---------------- L_..... _ ;------- dentelle, taille 11-12,351-3366
droit», ne* «i désiré ayant servi comme dé- mobilier cuisine, fournaise, lit* super PUPITRES d’école, compris avec chai*hSTînp---------------- ---------—
_____ ; monstration dan* une de no* maison* [posés^526-8018.^______ ~ ‘*ea ajustables, quantité de cendrier*

Renaud dit Jeannot Blanchétte. 2.32 PIANOS assorti*, neufs et usagé». aus-japp.^Ve-ndrai* * bon marché Cause ! FRIGIDAIRE, poêles, rneubïe»' gsran ,mporl'**- ft 2 bureaux avec chaise*
Franclain. Sept-Ile»

pianos. $395. piano* 
jflôO. 602, Jarry E*t. 272-7663

neuf* et usagé».
mariée, robe bal. longue* 

Prix discuter. 387-5130.
automatiques, garantis,

RECHERCHE témoin* oculaires d’acci-j
termes. 937-'logements tou* loué*. 

7519.
M. Gilbert, 524-■ tj, commc neuf. 274 7009

dent «urvenu au coin d’Henri-Boura**a : PIANOS NEUFS. $495, PIANOS LIN’D ACHETEZ vos meuble»
et. l'Acadie, mercredi 5 février a 8:30.!^AY EXCELLENTS, $225 384-8298. _ ;nlu* 10fr, directement

»t VolktwagtnjpiANO MODEIÆ ÀNTÏQUE EN BON|,icturi,r*' 259'747°'

avec . ____________
pour maison, 1208, Beaubien est, suite ROBE mariée, guipure, 8 ans

- - - - - - - - - - - - j _________________ _________ $400. aubaine $125. .3,53-4007
neuf*.j rÉfrigËRATÊUR, cause “mortalité,

EQUIPEMENT pour salaison,
condition. 366 1786 ____

v'nij# v. »............ ...... —----- —,— ! «S ROCK de faillite, en lot ou sépare.
(EQUIPEMENT ^st^urant au complet, petits morceaux, coutellerie* acres.soi- 

• presque neuf 666-8401, Jacques J.'Heu- res électrique», jigsaws, jouet», ht
— ireux, Mascouche____________________ joux. table* salon, tableaux, lampes,

EQUIPEMENT complet de pâtisserie, Potits frigidaire*, etc , faut vendre, 
'comprenant 2 fours électriques, cause Loule offre laisonnable acceptée, 387- 

22‘maladie, prix débarra», $3,500. S’adres- 2681 
à Québec, jour, 52.7 7251

payée
! 681-5002 *0Ir : STATION-WAGON-

ROBE de mariée, longue, 8-10,

entr* Chevrolet noire
bleue Récompense. .334-9918

©C PEROU 
ET TROUVÉ

D
ETAT. 688-4653. 
PIANO U“p right, $75, 622-1778
PIANO demandé immédiatement, de
mandez M. Lalonde, 388-3140

'PLUS haut prix pour comptant pour
BRACELET avtcTrcloqu*». përduTur :pUno' a7a'47Ae *oir 731 4444_________
Sainte-Catherine, grande valeur, uni- SAXOPHONE Selnar ténor, parfaite 
que en son genre. Récompense. 769 condition. Après 6 heure», 524-8110.

------------------------------------------------ VIOLON D'ENFANTf l'ARFAiFÈTAT.
CHAT angora, jaune, blanc, perdu $35, .331-9589 
aux environ» Foucher-Liège, 387-4647.

AI ameublement neuf, 
moitié prix, aucun comptant. 381-9434.
AMEUBLEMENT complet, comprenant 
mobiliers chambre, vivoir. cuiftinr, 
sommier, matelas, table à café. Jam 
pes. $105 Conditions à considérer, 7.3.3- 
9407.

—------------  : FRIGIDAIRE, poêle, presque ......
prix du gros *pt cuisine. »et lalon. tapi* Dupont 720*3062,
divers manu- yy\% aubaine, particulier 259-1743.! '---- ’—....... —- -................. ............

après 6 h REPRIS DE FINANCE
—crifieraUt------- rr----- r-*r------ ----------t ;- Soldes, etc., réfrigérateurs. $38: poê- SOMI’TUEUSE roht de mariée.

FUTURS marié» achetez voa meubles je,. 529; lessiveuses $29; hide-a-hed. gue. blanche, voile assort,. 10. Aussi;

Chevrolet 1R64, 
standard, propre, bonne condition, 

FAILLITE, équipement complet de Pnx a discuter, Jour 679 5702 «nir, 
; pharmacie et décoration*, faite* votre 467 9509 

. - , ,, J , ‘‘ offr* samedi matin de 6 heures a stknotvpii“
ganza. appliqué* de dentelle, doubler, midi. 7351. Jarry E«t .ii’' 1

• $a5. 663-7228 !----- ---------------3......... ..... ............... - 5200

AMEUBLEMENT 8 pièces, avec loge
ment si désiré, à sacrifice. 325-1575.

PERDU gros chat, gris et blanc, Jt 
long* poil*, depuis lundi, récompense.1 
484 6476.___________________________
PERDU, lundi, chaîne breloque, tête» 
d’enfant*. C’hriftophe-Colomb, entre 
laurier, boul. «St-Joeeph, récompense. 
388-4233.

RAOIOS,
TÉLÉVISIONS

AMEUBLEMENT complet, tous le* sty
le*. comptant, termes, entreposage 

; gratuit. 324-9514
: AMEUBLEMENT de 4 pièce» et mobi
lier cuisine, séparé ou ensemble. 

jcau*« départ, pour visiter de 5 à 7 
! p m . 733-31S2.

au prix du gro* 
visite, 255 2332 Allons chercher pour,$g9; congélateur», mobiliers de cham-une courte. 14. neuve

___________________jbre. $79; mobiliers cuisine, moderne», ble, 274 6218
GARDE-ROBES. 2 porté» *22. a'rmoirc» s3!)i tapi», etc. CR. 6 2586. 5387 Ave- .
metal $10.95. Bureaux double» $27 nue du Parc.___
1569 est Ontario. LA. 1-2626 REPRISE d* finance, machine â

*n« nr- Mii.n m.im »c o n,„r,. » OTYPIE a pad. par Grand J«an,
Aprè. 5, 288JJ66H.

ton If •î®’^.Pl0E rtf. ta'«irSL,2ve<: fan' 8 Sl’R F LC S manufacture chkui» aluml- 
on 1x8 * 30 . s porte,. 672-20IM. nmm $3$)2, porte» afuminlum.

677-3023
the

Trix raisonna GARNITTIRES modernes en acier pour mf>PAnp- 
pharmacie. 56 pieds dt garnitures mu-

,- - - - - - - - - i raies, 24 pieds d'ilôts, 5 comptoirs â SURPLUS d’Expo. lits double» «t dou-
1RES propres, manteau, chapeau cosmétiques, 2 vitrine» à cosmétique», ches, à vendre. 679-4520. 275, St-Char- 

?Xr.lll.î?loulo,L«8ri?‘ Rot>e* el «’ostume*,;seront disponibleséie 2 mars. 481 5684 les est. Longuouil.------------------------------------------------------. cou- J2 14-15 •ans. 729 2436 j------------------------------- ---------- — -. . . . . . . . ............... —.................................
GRAND choix de réfrieérstenr* télé. ore. White, automatique, zigzag, hou------ --------------------------------------------- 'INSTALLATION complote de carte* SYSTEME central 30.000 B.T.U. Mo-
visions et ensembles de lit â vendre, jtons. boutonnières, bord* de robes, ^ -̂------- . ' ' ’ > d e souhaiU Carlton. 8 meuble* avec dele plancher contrôle automatique,
Prix d’aubaine. Appel ex 273 8,381. M :ÎPPll?,üéi* .coud 1# •tr«tch, aubaine. ARTICLESPoitra». $28. .387-3271._____________ »!■}
ÎUDE-A BED trè* propre, $60. support lSEcHElJSE. McClary-Easy. tout corn 
télévision, $4.50, appelez 489-94.34, après 1 m0,s d<v ,or'
7 heure*.

DE SPORT
! tiroir», aucun» offre raisonnable refu reservoir 200 salions, «uppori fécial 
«ée terme* »i désiré, 1365. rhemin!®150 Après 5 heures. 255-1788 

iGhttmbly. Vill, Jarquea-rartier, «77-;TXbÜ'^*^5» 4 chat»»*, vcltu-
rette en bois longueur 33” largeur.3666

V0TA6I a 
TRANSPORT

Jeune pour
F loride

LOUEZ
ACCEPTERAIS 
voyage d« vacance» 
482-8442.
SKI-DOO, excursion Ste-Adèle. 8 fe 
vrier, aouper Montclair, 254-3074
VOYAGE à New York, fin semaine i 
Pâques, aussi partie de sucre. 845 6582

POUR POSSEDER 
TELEVISION 19” - $8.00

LIVRAISON IMMEDIATE
CLAUDE FORTIN

vice, laveuse-essoreuse Wcsthinghou*e,;BOTTLNES da ski Tyrol, grandeur 0. MACHINES à crèma glacé» molle nêu-i ls”« 274-9534 
725 6813. j bonne condition, 721-6894. - ’
SET OE CHAMBRÉ 3 morceaux', télé-'EQUIPEMENT d« *ki complet, valour ^

tables, bureaux, chaise*, 288-6910.
HIDE-A BED neuf, $79.93, couleurs a* 
sortie*, matelas ressorts directs manu 
facture. 424.3 «St-Denis. 844 4081.
HIDE-A-BED, «et de cuisine. 6974, 
lanaudière, 277-0769.

D*

728-3676

CAMPING,
caravaning

ADMIRAL
LOUEZ POUR POSSEDER

I AMEUBLEMENT complet de 3 pièce».
Itout neuf, comprenant mobilier de 
j chambre «esndinave, bureau triple à 9 
liroir», miroir, commode, lit, mobilier

|de cuisine en «rboriie 5 arlicle*. che». __ _
iterfield modern» formant lit aver fau j HIDE-A BED non u«âï* El 10. môbüièr 
Mem assorti table a café, lampea,:rtf CU|,ine *25. mobilier de chambre 
| oreiller» Le tout pour *273. Accepte-;$73. divan studio *90. mobilier che». 
non» $12 par moi». 3541 \ an Horne, S35. téléviseur $40. 733-9407
app. 1. 738-1761. --------------------------------- —-------------

! —'•«•------ —r; i LAVEUSE Simplicity, a l’état neuf.AMEUBLEMENT 4 pièces, cause dé•:844.2292
part, 259-3009, apres 6 heure» ------------- ---------------------------- —...... -
uiiTnivvi-K-T , , - .........LETSSIVEUSES A UTOM ATI Q t ! ES, DIEAMEUBLEMENT complet, encore en- FERENTES MARQUES $75. AUBAINE 

.treposé, fiançailles rompue*. Appeler 722-7363 273-5253
Ginette: 353-4785. ;---------- ’------------ «-----------------------------

ILIÎSSIVEUSE AUTOMATIQUE. KEN- 
MORE. SECHEUSE G.E., AUBAINE. 
279-4075.

reconditionnée*. Téléphoner Swe- 
488-2567.

vision 25" 1063. mac-hin, à coudre.:8380 P°ur *173. ski* métallique», 288 j 
shoe master avec cabinet, store» véni-i^33, demander Michel. JOFFRE spéciale de dactylographes:1
tien», a brûleur» huile, bicycle d’épi-1 EQUIPEMENTS plongée neuf», valeur m'lnef™02?r:n"Reîiünf,on”' ^
cer„. Hose pour fillette 10-,a «n». *285 pour ,163. Compresseur P-rtaüf «Î ** ' 2K&*1», S

...... Â'VENDRg-l.,.,.
AjCHANGER, A IQIJÉR.

067-1010,
SET chambre, poêle 220v 
acceasioire*. 679-4506

■254-9795. 
et quelques EQUIPEMENT

AMEUBLEMENT, chambre, cuisine, 
salon, poêle, réfrigérateur, 5 mor- 

locaux $449. 274-7000.

jmodèle* portatifs, clavier Plein, g ran- j -^T-LEONARD, terrain 50’xl00’t son«
--------------------------------,de* nouveauté*, avec étui, réduit* vendr*U ou échwi*ectU* 7a,u
aki de fond, comme $39 50, garantie d’un an. Crown Equin- _____ ___ ___ ____

—________________________________ neuf. Après 7.30 pm. .3236247._______ jment, 1011 Bleury. UN. 1 24.37 Jeudi m Ï3e iv. 'Rosemont, industrieila.
TABLE ronde, salle h manger, couleur SKIS, liquidation, balance stock, vendredi 9 heure», «amedi 5 heure», commerciale. ou résidentiel]*. Avec
bois naturel, irè* belle, coffre à vin. métal, boi», bottines, harnais, anorak*. POIRIER EQUIPMENT EN RG tPrtain adjacent pour stationnement,
magnifique, en tre* beau boi», 273- pantalon*. 8366 St-Laurent. 388-7990. Equipement» restaurant», boucherie*, lUbr** v°ur. manufacture.
•:-t_—-—-~m-- — TABLE de «nooker Brunswick, 6'xl2*. ^PK^^-pcufs «t usagé*. Terme* ac

TAPIS 100 pour cent nylon Du Pont,'$450 tout équipée 669-4587. ceptés. 2837 Ontario est, 52^4255, »oir
501 caoutchouc, posé $8.50 vr Viscose1 - . -------- *--------------------- -------069-0765
Tweed caoutchouc. $2.75 v.r. coupon» TABLES de hillard. toute» grandeur*. ; p f fpr-rp v~aV,\.T'^Kn':'-------- —7—r— local, «j.^ x R-».
balance rouleaux. Aubaine, estimation !Spécialité : table* pour maison* PrJ^‘irii A it*n< trepM. .3224883
gratuite, service domicile. 5724 Chris S'adresser apres 5.30 pm FE. ^l,caDmel aclcr 43 » 334-2107.
tophe Colomb, 271-3496 4-4ROR Jour 381-5680__________ I REFRIGERATEUR à Coke, capacité 15

maison de chambre» E v * I u a t i o n 
$.30,500. Information», 727 .3771.
A VENDRE nu â louer, très grand 
local. 35 x 85. pour commerce ou en-

BLANC,
remorque, avec équipement j AM-FM 
incluant tente-cuisine, $500.

TENTE française Roclet. 14 x 12, avec 
équipement, servi 6 fois, $250. 666- 
8778.
TENTE-REMORQUE, équipée au gaz 
propane, 4 à 10 p.m » 063-5656.

CHEVAUX

CHEVAUX Waitcra k vendrv. trè, 
bon marché, tout attelé,, avec «elle. 
849-6739.__ ________
CHEVAL noir, de uîl*. pour équita
tion «t attela**, 435-5071.

MARCHANDISE
r~ ■ ''7T-*

ANIMAUX

AMEUBLEMENT <M>mplet à vendu.
‘rritILF.t:R1.rl.dT>'.RF0/JR,ADtfllcau,t mortalité. S’adresser 721-1382__

AMEUBLEMENT complet, mobiliers 
chambre. »»lon, cuisine, «téréo, la/.y- 
boy, 522-7371.

722.4754 — 722.447* 
9 A.M. A 7 P M r. 0. ELECTRONIC 

1411 JEAN-TALON (
AHUNTSIC, Montréal-Nord. St-Mtchel, 
louez télévieion 58. mois, 321-3280.
ABAT prix, louez télévision. Livraison 
immédiate. Jour aoir. 721-1763.

• AMEUBLEMENT complet, particulier. 
Mobilier» chambre, aalon, cuisiné, 

! 845-8679.
mobilier de chambre.ANTIQUITE.

835 , 259-3226
APPAREILS élèrtrlquc» et meuble», 
prix manufactures, mruble, usagé», 
365-3557.

ACHAT, vente, location, réparation, 
servie* i domicile, 523-4567.
Âr7POURQUOI ïôûcrV”AcheUz télévi
sion couleur neuve, moins de 85 se
maine Télévision noir-blanc, 83 se-jble» au prix du gro» 
m»lne. Aucun comptant. 323-5099. ivou», 688-3716
A l quantité de téléviaion» recondi
tionnée», garanties, 825 et plus. S'a
dresser 1464. rréfontalne. B a.m. 9

ATTENTION, gen» marié», et futur» 
marié». Je peux vous fournir vo» mou- 

Pour rendez

p.m. 525-4143.
ACHAT, vente, location, réparation, 
service k domicile, 523-4567.
AI k louer. 19". 
par mot», 2SS-2344.

portatives, 19, plus

AI TV k louer, portative», contole». 
Satisfaction garanti*. Ssuni contrat. A 
partir de 88. 731-6804.

LOUER 
•21 "-23".

ou k vendre, 
523-3803.

télévisions,

A B C. Chihuahua. Pékinois, Poméra- 
nien», Seotch Terrien, Beatles. Ep» 
gneult. Dalmatien», Colite». Boxer»
Beraer» allemand», Si-Bernard. Ache
tons, vendon», 325-2941
A t fËMÊLLÈT”berger allemand, opé 
ree. 1 an, faite* offre. 627-0435.
- «Ion, (domlcUel eervlce 83.30, nuvrigeACHETONS, vendons, chien», parfaite||lf>’nt)i 522.248» ’ *

A LOUER PORTATIVES, *7.96 MOIS 
SANS CONTRATS. SERVICE GRA
TUIT. LIVRAISON RAPIDE. 524.8432.

VENDRE, télévision.-recondftïônnéè.

ATTENTION, meuble» de tou* ityle» 
lapis, draperies, au prix du gros, ser
vice à domicile, rendez-vou», M 
Edouard. 388-4648.

ATTENTION FUTURS MARIES 
Nous avons en main plueieur» loge
ments. 3Vi, 4!A, neuf», dan* maisons 
modèle», pour vou* accommoder-, nou» 
pouvon» vou» vendre ve* meuble» au 
prix de gro», aucun comptant. M. 
Henri. 504-7519.

ATTENTION, AUBAINE 
S pièce», neuf, atyle moderne, mar
chandise saisie, sacrifierait, 8*50. 672 
2662^__ __
ATTENTION, 3 app. complet, neuf, 
mobilier de cuiiine, «et de chsmbre. 
bureeu triple. 2 miroir», «et de salon 
matelas, sommier, labié» et lampe»

LF.SSIVEUSES et sécheuse» automati
que». bonna rendition, 6 moi» de ga
rantie. k partir de 850 334-6762. 1500, 
Viel, Bordeaux, par boul. L'Acadie.
LESSIVEUSES et aécheusea automati
ques. frigidaire». 1 an d* garanti* ou 
location. 523-4567.
LESSIVEUSE automatique modèle 
1968, faut vendre *120. 523B865.
LESSlVEUSE-essorcuse. presque 
neuve, modèle carré, $75. 627-0435
LESSIVEUSES AUTOMATIQUES, DIF
FERENTES MARQUES *75. AUBAINE, 
722-7363 , 273-3253

chlno?» °3 *? *'■ 2Phi?^e.1 X 19' 3| Uptai VENTE de carabine» et fusils non ré- 
chinois. 3 x «. 2 berceuse», malaxeurcommençant samedi. Prix »pé-

tasse* ciaux aur arme* neuve» pour mois de 
du Nord, 6191

Sunbeam complot. Ralal Bian
aworlira. 388-6487._________ _________ j février. Armurier
TAPIS direct* du moulin, toute» aor- Saint-Déni» 
le», jusqu'à 50 pour cent d'escompte 
75,5-0752.

raisses. refroidi à «ec. $250. 747-7174.
UN n E R W OOS. modèle de tablé, 
bonne condition, parfait pour étu 
dianl. 669-4952.

A VENDRE ou échangei, 30 terrain», 
50 x trio, Saint-Hubert, 322 2189.

TAPIS indien». Aubusson, orientaux, 
marocain», neufs, tapi» de passas», A 
moitié prix 738-3678,
TAPIS mur k mur valeur 87.95 réduit 
k 88.00 1a verge. 7100, Saint-Hubert.
TAPIS salon passage, draperie, au
baine. départ. 2084 de Lorimier, 527- 
2007.

LESSIVEUSE Thor carrée, comme 
neuve. 850, 523-8835
LESSIVEUSE et sécheuse, garantie 
comme neuve», 523-8855.
LITS continentaux à partir *19 95, li
vraison immédiate, 4243 St-Denl».

TECK, 3 APPARTEMENTS. 8793, TER- 
■ MES FACILES. 932-2969. 3664)606.
TELEVISION portative, stéréo, lampe, 
set culxlnelte, draperie», blender, etc. 
482-2307.

LITS 36". Jumeaux ou auperposé», so
lide, propre, érable rouge, mobilier 
cuisine chromé. 8 morceaux, 380-0619, 
après A heure».
LITS continentaux, neuf» première 
qualité 821.96: CR. «-2986, 6387 «venue 
du Parc.
LITS euperpoeé», style antique. Hyd-a- 

set de cuisine k vended, pur nylon.
dre. 845-4074. :
LITS et bureaux doublet, lit» pliants.
set» de cuisine, drapa et oreiller*,!VAISSELIER, poète 220, divan mobi

TELEVISION Sylvania, 21 po„ 
Lessiveuse Connor, 835. 521-7564

820.

TELEVISION 830. poêle *30. frigidaire 
830, meublei divera, k trè* bas prix, 
323-4006.
TELEVISION couleur, portative.
pouces, 63 CANAUX, 8295, 5(94-9454.

11

TRES BAS PRIX
Set culfin* colonial avec buffet, ee'.i 
chambre* Provincial français espagnol, 
set selon contemporain, lampe* table, 
stéréo combiné AM-FM, genre foyer 
bar. poète, réfrigérateur. Admirai, 
radio combiné allemand. 3760133.

381-8702.
LIT continent»! non usagé $25.

Hier cuisine. 
— —- - ries, 727-6856. ches-;

machine coudre, drape

fpTpiÇMt
MÛNHÀIIS 

C0LUCT

I VOUS voupayer votr« machin* 
crèma glacé© moil© à même vo* 
profita î M. Gravel. 387-0434.

AVONS be«oLn urgent d« timbre*. 
Achetant collection et accumulation 
d« $5 à $26,000 Le Centra du Timbre 
de Montréal. 2005, Bélanger e*t, Mont- 
réai. 728-2602

©
iBa*

. OlVfRS 
A VW6«

BERGER HOSIERY MILLS
ble*.

culotte* double 
régulier*, ba*

ou à échangerCiïALET à vendre 
pour fernir. 273-647.7.
ECHANGERAIS terrain prêt à con» 
*trulr« valeur $1,200 contr* un c«mion 
ou auto 477-0106.

ON OIMANOI
àacheîékÆ

ABSOLUMNT hesoln pianos. Patereis 
comtitant, Mme Brière. technicienne 
diplômée. 273-9049.

mesh extensi'l ABSOLUMENT besoin piano pour pr«- 
nylon dames. ! tiques. Paierais comptant, 739 0566 

ECHANGERAIS timbres poste d u jbommes, pour llvrsiion, minimum 820 soir, seulement.
monde entier. Gros surplus, Gérard. i524-3689. /-------- ----- —■------- ------------- -—■- —-----
274 8493 ——---------------------------------------ACHAT d antiquités, vaisselle de cou-

------- ——------------------------------------- A BAS prix, achetez meubles directe- leur, plateaux sur pied, horloge et
NOUS achetons au plu» haut prix, dol-jment du manufacturier, aucun comp-jmeubles. 524-3865
lars rn 
631 -2234

argent, 1949. 1958, appeler

REUNION, monnaie», timbre», centre 
Immaculée-Conception. dimanche 9 fé
vrier, 1 k 6 p.m. Table* d» bourse, 
timbres.

2 BEAUX bureaux, anciens, très j 
pire*, 840 pour deux, 259-0631.

BERCEUSE antique, quelques mor
ceaux d’argenterie, deux horloge» de 
cheminée. 389 7116

tant nécessaire, ouvert tous les soirs'V'^Ttï
Jusqu’à 9 heures, 522-7371 ACHAT antiquité», tableaux, fixture»,

ANTIQUITE, buffet mexicain, 3 chai
se», pour salle k manger. Store», qua. 
llté supérieur*, to'le opaque, blanche. 
124 x 76, 99V. x 68, 51V» x 70, 63 X 68. 
63V« x 68, Machin» k massage Nemec- 
tron achetée k Paria. 625-4189, 259- 
7318.

| meubles, 
genterie, 
387-4448

bijoux, bronze, vaisselle, ar- 
meilleur» prix. G. Label!»,

APPAREIL auditif, lunette, trè» bonne! 
condition, modèle récent, 878, 728- 
2708.
AQUARIUM M X JS, équipé, «vec sup
port, 7140 Cartier, app. 7.

carrosse, parc,ARTICLES pour bébé, 
etc. 660-2296.

ACHAT de meuble* d» toute* aortes, 
appelez 845-2942.
ACHAT d'ancien» livre»; art. histoire, 
voyages, géographie, dictionnaires, 
périodiques, 727-7390.
ACHETERAIS appareils électriques, 
meubles et toute* chose* utile*, 623- 
8855.

est bout. Maisonneuve,•an té 2356,
623 5584.
ACHETONS CHÎbTS TOUTES races. 
CHATS SIAMOIS, PERSANS 336-2833

ACCOUPLEMENT SPÉCIALISÉ' 
Chien» enregistré*, fils champion* t'a 
nadien», Américain.: Berger» Aile- 
manda, ileaglee. Chihuahua*. Setnoya i
des, tUBeiUsé». patterns 801-7974.

réetnts modèle». 830 »t plu». 72V789A Sacrifierai, moitié prix. Roherî’ MP iterfield $31. poète » gaz. "réfr'lgérs'uuri VENTE D’ENTREPOT
PARTICULIER, réparation d» télévi 9497. j|30. stéréo 863, mobilier de ruislne Spéciaux d’entrepô' comprenant 3 plè-,,,.,

j-------------- ' AUBAIN’ ------- -------- *25; 738-4762 ic*a: mobilier de chambre complet, de "*’
Meuble, neufs, exposés dan» maison. LITS d» bébé complets avec'nwtslMibSnt^neufaVllBQ^'ut» ronUnenlau'x? 

télévisiont k domicile, m<idè!»«, a sacrifier moitié prix, i imperméable. Neufs spécial 120 , 4379 »23 mobilier, do l ultin» r>0 Snf»,
Arcepton, carte. Char aucun comptant Contr»<-trm : 376-9337 d» Bullion. 28Ü 6I09 $2n Mobilier» de chambré. 889.'ttldr’

___________________ __ ! AUBAINE. Singer-automatique* ivce-LITERlÈ. surplus da l'Éxpu~Orciiîen!.ia‘hc0‘ 8®® Téléviseur» *20. CuUInlè j
etlcablnet modèle récent, repris de fi riraps. chaise» Spécial: matelas neufs r-t. *58, Réfrigérateurs, 829. Cutsinlè-i

Inence. balance à payer, *28 40 . 362-1de 39" 815. 288-31At. re«. *50 Réfrigérateur». $29. I*«alv*u-1
— tapi*, pie.

RADIO Antique* bonne

REPARATION 
travail garanti. 
I*x. 771-00O4
TELE V IK E U RR 
plu», toute* 
oue*t

condition

PHOTO- 
CINÉ

ACHETERAIS meuble# Antique*, câ» 
drps, bronze, fixtures, pendule*, pit*

________jteaux, valtseUe, argenterie, bijoux,
VENDRE,!ptc 645-7P24. Soir 770-6566.

____ ______ i ACHETONS étéréo et télévisions usa-
ARTICLES d* maison et de magasin.jgés. de toutes marque». 321-9877._ 
enseigne» lumineuses de magasin.': À c H E TÔ N S MEUBLES USAGES,

HARMONIUM A VENDRE, PARFAITE i'ïïi^nppanT «SSuA 
CONDITION. *550. 768 4820 OErART. 376 6622

389-4211. après 5 heures.
Commercants et colpor

TOCS GENRES, PAYONS COMPTANT
.125.1496. 1.164 STE CATHERINE EST.

ACHÉTÔNSMEÜBÜESUSA'GÏS- 
72I-8.M3

remis en élat. *25 
marque», lit, Liuri

(Télévision â vendre) 
(Boom «aoaslaa, 823-18971

j AUBAINE 
port

Ut* si
tfl" Phi

—-------- LIT PLIANT, mobilier «alon, tabla k dommage, «t encor» emtjuéa, Çnnrlj '277-3290______________ ___________ i Pfaff, Singer^et^^auta^^mmxnTM11*^*-iRKAL-NORD, I>A. 1-4820.
télévision:café, 3 lampes, csdre. tout» offre rai--done 82 par semaine 2834)100. *379 de AGRANDISSEUR 2W X 3>«, "LUCKY"irantlea, k compter d* *34»\ La o».i344. anltlefi. nce. MnnC.Rnv.L *»»»« P»rM* W •»!. »LBUb^ moUsT^SS» ^

ATTENTION ;
i leurs, lot de tissus d'importation et 
ieottpon» pour vo» achats de draperie».
faite» aur meaures. k de» prix rompe ______ ________

_____Uittfs. service k domicile, eatlmaUon!CHARS, CAMIONS. TOUTES SORTES
ACHETERAIS projecteur d» dtapoaltt i gratuit*. Appeler 407-3390. DE METAUX DEMANDES POUR LA
- marqu. RoUtl. demanda . rBUJTnER, MONT*

de acaa J-0344, Bultlen. pré* Mont-Royal, PRESQUE NEUF, *40,
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1 DEMANDÉS
ETUDIANTE CHERCHE PIANO. PAIE-
RAIT COMPTANT. MERCI, 2733297.
ETUDIANTE CHERCHE PIANO. PAIE
RAIT COMPTANT. 384-3360. 1
GASPESIEN achèterait balance mega-
tin ou manufactura. comptant. SI lnté- 
HMj écrire C.P. 137, Montréal-Nord
NOUS aehitani mcublta ueagée
payona comptant, 874 0341.

EMPLOI

- BOUCHERS -

HOMMES EXPERIMENTES 
BILINGUES

EMPLOI STABLE
BON SALAIRE 

TOUS LES BENEFICES 
SOCIAUX

S’ADRESSER A :
PESNER BROS. LTD. 
5655, RUE BEAULIEU

CONTROLE
D'INVENTAIRE

P K R S n N N E EXPERIMENTEE 
DANS CONTROLE D’INVENTAI
RE. CAPABLE D'El.ARORER DE 
METTRE EN MARCHE ET D’AS- 
SURER LE RON FONCTIONNE- 
MENT D’UN SYSTEME DE CON
TROLE D’UN INVENTAIRE AU- 
DEI.A D’UN Mi MILLION REPAR
TI DANS 8 MAGASINS.
NOUS OFFRONS UN SALAIRE 
SELON LA COMPETENCE. SE
MAINE DE 5 JOURS. ASSURAN
CE MALADIE. ETC.
FAITES-NOUS PARVENIR EN 
TOUTE CONFIANCE VOTRE 
CURRICULUM VITAE A i

CASE 1757 LA PRESSE

VENDEURS
DEMANDES PAR INE DES PLUS 
GRANDES COMPAGNIES DANS 
LE DOMAINE DE REVETEMENT 
EN ALUMINIUM. AUSSI FE
NETRES, PORTES ET AU- 
VENTS COMMISSION. BONIS 
GENEREUX ET ALLOCATION 
POUR LA VOITURE. TOUR LES 
HOMMES QUALIFIES POUR 
CETTE POSITION. POUR MONT
REAL ET I.ES ENVIRONS. 
ECRIRE DONNANT BREF RE
SUME ET NUMERO DE TELE
PHONE A CASE 1733 LA PRES
SE.

Commis de bureau
Jeune homme expérimenté, bilin
gue, bon dactylo, ouvrage général 
de bureau, bon salaire, excellente 
chance d’avancement, avec tous 
les bénéfices sociaux, s'adresser 
au bureau

Pesner Bros. Ltd.
5655, Beaulieu

VENDEURS
ETES-VOUS SATISFAITS DE VOTRE- 
EMPLOYEUR ACTUEL 7 
AVEZ-VOUS UN FONDS DE PEN ! 
SION 7
UNE ASSURANCE COLLECTIVE 7 
UN BONUS ACCUMVLATIF INTER ES 
SANT SUR VOS VENTES 7 
OU SEREZ-VOUS DANS 5 ANNEES 
SI VOUS CONTINUEZ DE FAIRE CE 
QUE VOUS FAITES PRESENTE
MENT 7
J’AI UNE OFFRE TRES INTERESSAN
TE POUR 2 REPRESENTANTS DANS 
LA REGION DE MONTREAL A TROIS- 
RIVIERES. QUI POURRONT SE F AJ. 
RE UN MINIMUM DE *8,000 DES LA 
PREMIERE ANNEE 
SI VOUS DESIREZ PLUS D’INFORMA
TIONS. BCHIVEZ-MOI.
___iCRIRE CAS! 1*71, LA PRESS!

BONNE OPPORTUNITE
UNE IMPORTANTE COMPAGNIE 
D’IMPORTATION EN BIJOUTE- 
RIE A BESOIN D’HOMMES SE- 
RIEUX POUR DEVENIR PRO- 
PRIETAIRES DE LEUR PROPRErA\TM rorr
DISTRICTS AU CHOIX POUR LA 
PROVTNGE DE QUEBEC.
TERMES FACILES SI DESIRE 

POUR PLUS AMPLES DETAILS 
ECRIRE A

UNITED IMPORTING OF CANADA 
827 DECARIE, MONTREAL

Représentant
Zimmer of Canada

deminde représentant, appareils or* 
thopédiquea. pour les Provincea ma* 
ritimes, avec bureau à Moncton, Nou- 
veau-Brunawick. Faut voir certaines 
connaissances des instrumenta et ap
pareils chirurgicaux. Poste à salaire.
Discrétion assurée. Faire parvenir 
réaumé concernant expérience 
compétence au :

GERANT DES VENTES 
150 SKYWAY AVENUE,

R EX DALE, ONTARIO

SHELL CANADA
offre une

POSSIBILITÉ DE CARRIÈRE 
en ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Importante société pétrolière recherche des jeunes 
gens hautement qualifiés qui désirent se tailler une 
carrière en analyse économique et gestion, statisti
ques et comptabilité, traitements des données et 
fonctions connexes.

LES POSTES offerts permettront aux candidats 
voulus d’accéder aux cadres intermédiaires et supé
rieurs.

LES CANDIDATS doivent être titulaires d’un di
plôme universitaire ou à la fin de leurs études.

AUTRES QUALITES REQUISES
• Bilingue
• 22 à 28 ans

• Quelques années d’expérience dans les affaires

TRAITEMENT en fonction de l’instruction et de 
l’expérience.

Discrétion assurée ®ux réponses contenant 
curriculum vitae complet adressées à :

Shell Canada Ltd.
Dépt du personnel 

B.P. 430 
Station B 
Montréal

MACHINISTES
D'EXPERIENCE

UNITED AIRCRAFT OF CANADA LTD.
recherche des machinistes compétents pour suppléer à 
un certain nombre de postes vacants.
Les candidats devront être pleinement qualifiés et pou
voir planifier les étapes des travaux à l’aide de dessins 
compliqués. Ils devront connaître parfaitement les mé
thodes de travail des ateliers d’usinage et pouvoir faire 
des calculs difficiles comportant le calcul d’angles com
plexes, etc.
Les candidats choisis seront responsables de la prépara
tion et du fonctionnement de la plupart des machines- 
outils telles que machines à pointer, fraiseuses universel
les, tours-révolver verticaux, tours et rectifieuses, etc. 
Ils devront exécuter les travaux selon des tolérances 
serrées, maintenir constamment la productivité élevée 
et ce, sans aucune défectuosité.
Les conditions de travail, salaires et avantages sociaux 
dépassent la moyenne.

Se présenter au bureau d’emploi

United
Aircraft
OF CANADA LIMITED

1000, BOUL. MARIE-VICTORIN 
JACQUES-CARTIER, QUE.

VENDEURS DE CAMIONS
EXPERIENCE REQUISE 

DANS LA VENTE DE CAMIONS
SALAIRE 

COMMISSION ET 
BONUS

AUTOMOBILE NEUVE FOURNIE

Toutes correspondances strictement confidentielles

ÉCRIRE À CASE 1807 LA PRESSE

Vérificateur interne
Compagnie Laurentide Financial 

Corporation Limited

13 Les magasins Perrette 
Gérants de magasins

SUITE A NOTRE PROGRAMME D’EXPANSION DANS 
MONTREAL ET LA REGION. NOUS OFFRONS DES POSTES 
DE GERANT. DE PREFERENCE A DES COUPLES MARIES

EXCELLENTS REVENUS 
BENEFICES MARGINAUX 
DEPOT REQUIS

POUR PLUS AMPLES DETAILS ET APPOINTERENT 
TELEPHONEZ

INFORMATIONS 667-1830
0 A.M. A S P.M.

SAMEDI MATIN 0 H A MIDI

999 BOUL. ST-MARTIN, CHOMEDEY
Demandez Gérant du personnel

■ Pour répondre à la demande 
croissante de la population, 
le commanditaire du pro
gramme "LA SANTE DANS 
VOTRE ASSIETTE", Roi- 
mex Inc. a décidé d’aug
menter le personnel prépo
sé au service d’information 
et d’orientation de la clien
tèle de la province de Qué
bec.

— CE SERVICE EST EFFECTUE 
PAR LE CONSEILLER ROLMEX

— POSITION DE PRESTIGE ET 
D’AVENIR

— LE TRAVAIL EST TRES 
AGREABLE ET LA REMUNE
RATION EST AU-DESSUS DE 
LA MOYENNE.

— NOTRE CONSEILLER DOIT RE 
FL ET ER UNE BELLE PERSON
NALITE, ETRE INTELLIGENT. 
RIEN EQUILIBRE. AVOIR UNE 
CULTURE GENERALE

— IL DOIT AVOIR UN ATTRAIT 
POUR L’EDUCATION, ETRE 
ATTIRE PAR UN SERVICE SO
CIAL

— ATRES UNE FORMATION ADE
QUATE QUE NOUS PROCU
RONS. IL DEVRA ETRE CAPA
BLE D’INFORMER LA CLIEN
TELE EN MATIERE. DE NUTRI
TION ET DE MEDICATION 
NATURELLE VEGETALE.

POUR APPLICATION :
ADRESSER VOTRE DEMANDE
PAR ECRIT:

Rolmex Inc.
2334, boulevard 
Marie-Victorin 
Varennes, P.Q.

ATT. : PAUL-HENRI GINGRAS 
DIRECTEUR DU PERSONNEL

TRAVAIL:
VERIFIER ET FAIRE RAPPORT AUX AUTORITES DE LA COMPA
GNIE DES OPERATIONS DES SUCCURSALES DU QUEBEC ET DE 
L’ONTARIO.
APRES PERIODE D’ENTRAINEMENT. LE CANDIDAT DEVRA 
TRAVAILLER SEUL DANS CE TERRITOIRE.

AVANCEMENT:
L’EXPERIENCE ACQUISE COMME VERIFICATEUR OFFRE D’EVEN- 
TUELLES POSITIONS ADMINISTRATIVES AVEC LA COMPAGNIE.

QUALIFICATIONS:
PREFERABLE SOIT AVEC NOTION DE COMPTABILITE OU EXPE
RIENCE ANTERIEURE DANS LA VERIFICATION. L’IDEAL SERAIT 
UN ETUDIANT COMPTABLE OU GRADUE DU COLLEGE 
LE CANDIDAT DEVRA POUVOIR S’EXPRIMER ET ECRIRE COU- 
RAMMENT EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. AVOIR DU TACT ET 
UNE AIMABLE PERSONNALITE.
TRIERE DE FAIRE PARVENIR CURRICULUM VITAE PAR ECRrr 
EN ANGLAIS AU : GERANT DE LA VERIFICATION INTERNE

Laurentide Financial Corp. Limited
2275 est, rue Jean-Talon 

Montréal 32 9

TECHNICIENS QUALIFIES 
CLASSE A EN ULTRASONS

LES CANDIDATS DEVRAIENT AVOIR SUIVI UN COURS REGULIER 
EN ULTRASONS, AVOIR REÇU UN DIPICMF. DE COMPETENCE 
ET AU MOINS UN AN D’EXrERIENCE CONCRETE DANS ESSAIS 
DES ULTRASONS.

EXCELLENTS AVANTAGES SOCIAUX.

SE PRESENTER AU BUREAU DU PERSONNEL

Canadian Vickers Limited
5000, RUE NOTRE-DAME EST 

MONTREAL, QUEBEC

UNE COMPAGNIE MARITIME CANADIENNE 
demande commis junior

POUR MACHINE TELEX ET AUTRES TRAVAUX DE BUREAU.

Salaire initial $300 par mois
EXCELLENTE OCCASION POUR JEUNE HOMME EVEILIX. CONSEN- 
TANT A TRAVAILLER AVEC ARDEUR. POUR APPRENDRE LE 
COMMERCE DU FREIGHT MARITIME ET PROSPERER AVEC UNE 
COMPAGNIE QUI VA DE L’AVANT.
QUALIFICATIONS :

• APPARENCE SOIGNEE
• DIPLOME D’ECOLE SECONDAIRE (APPORTEZ-LE)
• EXCELLENTE COMPETENCE EN ANGLAIS ECRIT ET TAR1.E
• PRECIS ET RAPIDE EN DACTYLO
• S’ATTENDANT A TRAVAILLER AUSSI I.E SAMEDI ET DE 

LONGUES HEURES EN SEMAINE.
LES CANDIDATS AU COURANT DES CONTRATS DE FREIGHT MARI
TIME ET DES CONTRATS D’AFFRETEMENT POURRONT S’ATTENDRE 
A UN SALAIRE PLUS ELEVE.

Veulller composer 931-7551 peur entrevue. Demander le 
SURINTENDANT DES VENTES

CAST TRANSPORTATION LIMITED
UN. SQUARE WESTMOUNT, SUITE 111

Préposé aux commandes 
pour la production

COMPAGNIE MANUFACTURIERE DE PRODUITS ELECTRIQUES, 
TRES PROGRESSIVE, RECHERCHE LES SERVICES D’UN JEUNE 
HOMME TRES AMBITIEUX POUR PREPARER LES COMMANDES 
DE LA PRODUCTION.

LE TRAVAIL CONSISTE A ANALYSER t.F.S COMMANDES DES 
CLIENTS DE FAÇON A POUVOIR PREPARER LES BONS DE 
TRAVAIL POUR I.E DEPARTEMENT DE l.A FABRICATION.

TRES BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’AVANCEMENT. 
TOUTE DEMANDE SERA TRAITEE D’UNE MANIERE TRES CON
FIDENTIELLE.

ECRIRE CASE 1746 
LA PRESSE

Surintendant demandé
Charpentier menuisier pour travail aux environs de Québec et 
à l’extérieur, âge entre 30 et 50 ans, Possédant une 10e 
année bilingue, expérience requise dans la construction de 
ponts, viaducs, barrages, édifices, etc.

Ecrire à

Case 1650 La Presse

Acheteur
Compagnie manufacturière de produits électriques très pro- 
pressive recherche un jeune homme très ambitieux pour rem
plir les fonctions d'acheteur.
Le candidat devra avoir au moins 2 ans d'expérience dans ce 
domaine et être bilingue.
Conditions très avantageuses, Toute demande sera considérée 
de manière très confidentielle.

Ecrire case 1742 
La Presse

HOPITAL NOTRE-DAME
OFFRE D’EMPLOI

MECANICIEN
de machines fixes

2 A ET 2 R
LICENCE EN REFRIGERATION 

S'ADRESSER AU

BUREAU DU PERSONNEL 
1560 EST, RUE SHERBROOKE

A TEMPS PARTIEL
La vente à temps libre rapporte beau- 
coup Gainer *100 ou plu» par semai, 
ne Ventes directe» d’article». Aucun 
placement requis. Entraînement four- 
ni: sur base de commission: travaillez 
dan» votre district, le soir, samedi, 
comme vendeur indépendant pour 
Electrolux Canada Ltd. Qualité» re- 
puise» : bonne santé, bonne mine, 
marie, auto, téléphone. Se présenter 
au gérant du personnel. L’heure: 8 23 
samedi matin L'endroit: 305, avenue 
Victoria, Westmnunt.

BONNE OPPORTUNITE
FOUR HOMMES SERIEUX

DE DEVENIR PROPRIETAIRES DI 
LEUR PROPRE RONDE DE LAIT.

BONS DISTRICTS 
TERMES FACILES 
S’ADRESSER

THE BORDEN COMPANY LIMITED
7755, COTE DE-LIESSE.

VILLE ST-LAURENT

Compagnie
recherche 2 personne*, immi* 
grants français, pour son district 
montrèalai*. Aiaurance-groupe, 
avantage* loctaux. Pour rendez
vous. .appeler 387 lflflfl, Monsieur 
Daoust

Mécanicien d'entretien
MECANICIEN AVEC EXPERIENCE (MACHINE SHOP) REQUIS 
POUR OPERATION DE PRODUCTION A GRANDE VITESSE, TAUX 
S3 30 L’HEURE, ET PLUS SELON EXPERIENCE. TOUS LES BENE
FICES MARGINAUX AVEC BEL AVENIR POUR L’HOMME QUA
LIFIE.

LOCATION : AHUNTSIC
FAIRE APPLICATION PAR ECRIT, MENTIONNANT AGE,' 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE.
ECRIRE :

CASE 1732 LA PRESSE

Préposé aux commandes
Bilingue, âoé 22-35, ayant terminé 
îa lit année» demandé par im
portant manufacturier de l'eit de 
la ville. Conditions de travail et 
bénéfices marginaux attrayant». 
Ecrire en toute confiance au di
recteur du personnel, case posta
le 1658, Piece d'Armes, Montréal, 
mentionnant votr# instruction et 
expérience.

OPTICIEN
EXIGENCES: PERMIS DU QUE-

GERANT DE VENTES
POSSEDANT BEAUCOUP D’EXPE
RIENCE ET CONNAISSANT LA I.I- 

ÎBEC. PREFERABLEMENT BILINGUE. GNE DE BRASSIERES ET GAINES 
QUELQUE EXPERIENCE. VIF DESIR OU LIGNES SEMBLABLES. DEVRA 
DE S'AMELIORER. EXCELLENT SA 

II.AIRE, AVENIR ASSURE. LES AU
TRES AVANTAGES COMPRENNENT

Inside Sales Superviser
Manufacturier important fournitures 
chaussure* facteur à Ahunuic Gouin. 
Papineau, recherche homme bilingue, 
devant prendre charge bureau, com
mandes. contacts avec représentant*. 
Doit être conscients vente*, avec ex
périence. exportation, importation. 
Travailleur consciencieux, bien orga
nise. Bénéfice* marginaux, salaire se
lon expérience, tél. 387*3705.

ETRE EXCELLENT VENDEUR ET 
SAVOIR ORGANISER LT PRENDRE 
ENTIERE CHARGE DU PERSONNE!. 

ASSURANCE MALADIE ET HOSPITA* DF. VENDEURS. TRES BON SALAIRE 
LISATION, REGIME DE RETRAITE. > ET BONIS. MONSIEUR GRUBER, 

’BONI ET AUTRES. ECRIRE A CASE WHIRLPOOL BRASSIERES OF CA
• 1704, LA PRESSE.

TECHNICIEN 
DE LESSIVEUSES 

POUR TORONTO-ONTARIO
Travill permanent pour mécanicien 
expérimenté, bonnes conditions de 
trsvtil. Coln-A-Matic. 8480 Darnley. 
pour rendez-vous appelez Montréal 
342-1221

ENTRETIEN
Homme environ 60 an*, honnête et

CHAUSSURE
OPHRATEUR OU OPERATRICE POUR 
POSER LE SPRAY, AU FUSIL SUR 
CHAUSIURES. EXPERIENCE SEULE
MENT. TRES BON SALAIRE, GROU-!

OPPORTUNITE 
FERRONNERIE DE DETAIL

COMMIS DEMANDE HOMME 
FIABLE. EXPERIENCE REQUI
SE REFERENCES EXIGEES. 
MERCURE HARDWARE & LUM
BER COMPANY, 2134 EST, RA
CHEL

COMMIS BUREAU CHOMEDEY

NADA INC . 7233, RUE ALEXANDRA

REMBOURREURS
EXPERIMENTES POUR COMPAGNIE 
DE CHESTERFIELD. APPELER 324- 
2100 OU SE PRESENTER A 8195. LA- 
FRENAIE. STLEONARD.

Préposé à l'expédition
Expérience nécessaire, bilingue. Pro
duit» de beauté. Appelez 274-8274. 
local 50.

BAS NYLON $2 DOUZAINE
Investissez $100 et plu* pour votre 
propre commerce. Distributeurs- 

|vendeur». bas dame*, hommes, en
fant», aussi collants. (Ville* et villa- 

iges). 6613 St-André, Montréal.
Betty Carol)* — 274-4373

COMMIS, fruits et légumes, expé
rience requise, s'adresser L. Leduc, 
MO Sainte Hélène, Jacques-Cartier, 
674-1505.
COMPTABLES demandent de* êtu* 
diants de 2<» et 3e année au C G A. 
Ecrire Case 1663 La Presse
CONCIERGES? HOMME RETRAITE OU 
COUPLE. SOBRES, PETIT EDIFICE 
COMMERCIAL DU CENTRE VILLE. 
LOGES ET $20 PAR SEMAINE, 878 
9881, LUNDI.

CHAUFFEUR VENDEUR 25 an* et 
Plus, distribution breuvage domicilePE BONI, FITES PAYEES. TRAVAIL Jeune homme pour ouvrgae général de

PIKMANENT. MLLE ROY, 4201, ON- bureau, bilingue. I2« année, expérien-jbon territoire, excellentes condition», 
TARIO EST, 254-3571. ;ce préférable. 1785. boulevard Fortin.;528-0461
—------------------------------ ----------------------- ip*rc industriel. Chomedey. Laval

CONTREMAITRE D’USINE 
Occasion pour homme bilingue expéri
menté supervision, âgé de 35 à 40 an*, 
d’assumer la responsabilité de la su*idames, emploi permanent R42-7921 
pervision d’une usine progressive de -

"DRYWALL"
TIREUR DE JOINTE DEMANDE. TE
LEPHONEZ, FRAIS VIRES, JEAN R 
MORISSETTE.

READING PENSYLVANIE 
215-929-8990

DESSINATEUR
' ! demandé. 5 ans d’expérience en dé* 

j tail et projection de machine*, aussi 
(prendre charge d’un département 
complet de dessin S’adresser M. Sper* 

filch. 659*1941.

VENDEUR DE CONTRATS
Homme expérimenté pour vendre 
Planification de service* de bu
reau. Rémunération supérieure à 
la moyenne.

JULES HESS ASSOCIATES
481-7736

Modeleurs sur bois
EXPERIMENTES, BONNES CON 
DITIONS DE TRAVAIL. S'A- 
DRESSER, LONGUEUIL PATTERN 
WORK ENRG. 30. RUE GRANT, 
LONGUEUIL, 479-5260.

KINESITHERAPEUTE
DIPLOME. PHOTO ET CURRICULUM 
VITAE. MAI.I.EZ A CASE POSTALE 
12. ROSEMONT.

TECHNOLOGUE EN ELECTRICITE
Bureau d« vente, excellente occasion 
a homme compétent, bilingue. Ecrire 
i 4400, La Presse

ENFIN VOUS AVEZ TROUVE 
L’EMPLOI QUE VOUS CHERCHEZ 

51 voua avez une voiture, une bonne 
personnalité, de 18 k 35 an», fournis- 
»ona salaire avec entraînement pour 
devenir représentant. Pour informa
tions: 324 4010

HOMME de sendee demandé avec li
cence de chauffeur 54.55. St-Lawvnt
HOMMES 25 k 45 ans, intéressé* aux 
affaires et désirant a* créer une situa
tion, formation et entrainement. Pouf 
entrevues 875-5034.
2 HOMMES sachant réparer des pom
pes à l’huile, Inglis, Wester, avec ex
périence, 254 3326
HOMME bilingue demande, pour pren
dre charge de la réception et de l'ex
pédition d’une co. de fruit* et legu
mes d’épicerie. Expérience préférable 
Bon salaire Voir M Philippe, à 248 
rue rie la Montagne . Montréal.

HOTEL
Waiter a Pointe Claire, pour sali# à

__________________ | manger et cabaret, reference* exigées,
ETENDEUR et coupeur expérimenté 695-9018
Excellente* condition* de travail. Sid- importA\rhr'j.mor Children’* \v*ar l°o 1 »nrii>r1 ^'"'’RTANTE compagnie de transportouest * ^ requiert le» services d’un dispatcher
------- '--------------------------------------------------bilingue Agé de 23 à 40 ans. et ayant
ENTREPRENEUR demandé pour co* de l’initiative Expérence trè* appre- 
tûmes moto-neige et blousons de skileé Envoyer curriculum vita* k case 
pour enfant*. Travail A l’année Claire 1709. La Presse.
Bell Inc., 
M. Packer.

7070. St-Urbain, 274-7573,

ETUDIANTS, professeurs avec auto 
pour publicité, 56 50 l’heure. Appe
ler : .174*2450.
EXPEDITEUR expérimenté dans la fa
brication de la chaussure Emploi sta- 
t e 842-7962

IMPORTANTE compagnie canadienne, 
désire compléter un district dans 
Montréal. Situation permanente, très 
bon revenu, avancement, minimum 25 
an*, bienvenue aux personne» Agée». 
Tour entrevue. Téléphoner A M. Mar
cotte. 376 4222
IMPORTANTE société recherche ven- 

EXPÉDITEUR expérimenta manufac.!?eur* chan,nire, expérimenté,, ré- 
ture de robe», vêtement» sport pour fer<,|,res «*“*«*• Téléphoner 833-1224.

nontenant, en acier. Pour rendez-vou», FAITES-VOUS Plus de $90 semaine 
366-7700 temps partiel le soir. Faut auto 363

DESSINATEUR ARCHITECTURAL j [’HEURE
rr L-YDfDtrVTriU rnn nnn. T-CT-C-assez actif pour balayer et nettoyeriAV’EC EXPERIENCE SUR PROJETS c*vTnatvftwent A NOS ER Aïs

__________ -4 ...U-., xs.r.* imnAri.nl. COMMERCIAUX PHSlTlfW t»r n \! A . 'LIS 1 MA I.x WI CeiN l A JNU»

CHAUFFEURS de taxi pour le Jour et 
la nuit aussi temps partiel Taxi Dia
mond automatique radio Modèle 
1968. Louage ou fouille de route. VL 
5-6262, entre 9 et 15 heures

de taxi d’expérience.

(COUPEUR, empileur. de moins de 40 
ans. expérimenté, pantalons d’hom
me* Bon salaire emploi stable et 
avantages Pacific Pant* Co. Inc , 3537, 
St Laurent.

tir bureau et atelier d’une importante-COMMERCIAUX. POSITION FERMA-pfVivnn parti?! 725 W78 L------ 1----------et manufacture corset, et brassières. NENTE. BONNES CONDITIONS nr; TEMPS PLEIN OU PARTUM, 723-8078.|c„At.FFEl,n
Emploi permanent. Idéal pour homme [TRAVAIL BILINGUE. HABILETE A BESOIN 30 REPRESENTANTS. TEMPS, pavé 4<Kv. S'adresser 4606. Parc Ave 
a la retraite. ILA PRESENTATION. UN A V A N-; PARTIEL. VENTE DE MEUBLES, EX-! mie

C. J. QRiNIER LTE! I!£££:_ E c R 1B E CASE 1736 LA PER1ENCE NON NECESSAIRE, 271. CHAUFFEURS TAXI NON EXPERI-
4835. COLONIAL il HESSE. 2907. ! MENTES. MONTREAL SAINT.MI.

11)38.

IMPRIMEUR bilingue, «xpérimenté en 
sérigraphié. Dominion Sample Cerd, 
527-8951. M. Eckharct.

INGENIEUR DIPLOME 
Membre de la corporation dea In k* - 
nicurs du Québec, ayant plu» de 5 ,n-

OPTICIEN
D’ORDONNANCES

OPTICIEN D’ORDONNANCES QUALI
FIE, POUR IMPORTANT CENTRE 
D’ORDONNANCES DU CENTRE 
VILLE. FAIRE DEMANDE PAR 
ECRIT A CASE 1744. I.A PRESSE.

ENTREPRENEUR EN 
TOITURE

ON DEMANDE CONTREMAITRE 
EXPERIMENTE POUR SUPERVI
SER EQUIPES POUR TRAVAIL 
METAL ET FEUILLE ET TOITU
RE. EMPLOI STABLE, 7664711.

CHAUFFEURS-VENDEURS
POUR IMPORTANTE COMPAGNIE DE 
CANTINES MOBII.ES. SALAIRE ET 
COMMISSION. BONNE CHANCE 
D’AVANCEMENT, ASSURANCE- 
GROUPE, ENTREVUE 2 A 4 H, 8183 
PASCAL-GAGNON, STLEONARD.

TECHNICIEN D’EXPERIENCE

NOUVEAUX CHAUFFEURS DE TAXI, 
COURS DONNES PROCHAINEMENT. 
ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND. 
842-4173.

ASSORTISSEUR expérimenté de cou
leur, pour thermopleetiques Doit 
avoir 25 à 40 ana, et evoir travaillé 
dan, ce domaine, tel avenir à homme 

! voulu. Phoenix Blending Ltd., 2683.
DEMANDE POUR LA REPARATION ; nie Marcel. Saint-Laurent DE POEI.ES ET REFRIGERATEURS1-------------
DOaiESTIQUES^POUR A. BELANGER ATELÏER de menuiserie demanda

AIDE dan, la ctiiilne demandé. Cha
let Barbecue, 6823, Décarie.
AIDE cuisinier, expérience culaine ta
verne, 8733 Leleunesae.
ÀLIGNEUR de roue» avec expérten

______________________________________ jee, produit, Ford et Mercury. Deslau-
A ST-JEROME. spécialiste en trena- rier» Automobile. 1201 boni De, I.au-
missiona automatique*. 430-8775 inter
urbain.

)N8 VENDEURS, pour représenter 
naturel, Mayerco. Bonne» condl- 
travail. bonne rémunération. Ap- 

ement: 374-1823.

rentlde». 607-7330 demande, Monsieur 
Réjean Bourdelais.
APPRENTI-DEBOSSELEUR OU 
PRE.Vn-PEI.VniE, 1333, BARRE

AF-

ASSEMBLEUR au banc pour atelier
_______________ de menuiserie, expérience néceseaire,
AI besoin, homme» avec auto pour:demander Pierre Labelie. 386-2230. 
emploi tempe partiel. 353-6673.---------------------- ASSEMBLEURS

SOUDEURS
SUR PLAQUES D’ACIER 

DEMANDES 
100H, HYMUS 

POINTE-CLAIRE

opérateur de »cie à délignvr pour d<- 
couper 'trimmer) mobilier» cheater 
field. Nu-Craft Frame Co. Ltd. 325 
2320.

AVONS b e , o I n représentante, au 
moine 25 an», pour compagnie de je*. 
tion. Belle présentation, bonne in- 
«truction. voiture nécessaire. Mme Le- 
louch, 527-8981
AVONS besoin régulier, partiel, aucun 
vendeur, période 3 mois, 273.4460.
BARBIER, coupe au raaoir, Palais du 
Commerce, 1600 Berri.
BARBIER claue A Jeune, VUts La- 
Salle. 366-0073, eodr: 236-8868 deman
de, Aldo.
BARBIER compétent demandé, bon 
salaire, dan, salon trè» fréquenté, 
768-0140. CHAUFFEURS taxi pour 

_ — avec ou uni expérience. 727-5807. 
BARBIER DEMANDE, apprenti. Salon ;.., r-v. r rfpVe r t » M 4Î7^Cï. rü7
de barbier Zènobl. 720 0103, ,olr : 322

AI BESOIN 3 homme, avec voiture 18j 
à 33 an», recencement, 678 0350. j
* ABSOLUMENT"BESOIN I
6 homme, avec voiture. 6140 k 6180! 
semaine, dépense» fournie». Aucune
vente, 3764)130. ! ASSEMBLEURS de charpente» de chas-
; terflelds demandé», expérience néces- _________________________^..,1î?.intnîîman«Jri Ma.!683^m d ',,l!'' ''JrlrM,tr 4590 Hochelaja, JSS-jBARBlER compétent demandé, penne- 
me», auto, permanent. 323-1683._______7m nent, 327-1484.
^.r0déoïr*te,r^ntr,iitrmMtS[*ein’ 489^1 ASSISTANT comptable de~nult, ’’bu, BARBIER cUeee A. aachant (aire cou- 
t.eL département *ai naturel. 48» iboy„t demsm(Jé, immédiatement. En-.pe, au raaoir. 20 33 an», 378-3357 è 

___________ ________________ ivovtr tou» lo* détail* incluant La nu-Oranby.

___________ - | Lodge. Mont-tremblant, Québec^ ^6.»*^^^

AI BESOIN chauffeur, taxi. Jour ou A TEMPS PARTIEL, ou plein. Falteel mlité. de préférence avec automobile, 
eelr pour Montréal. Auto neuve, équl-. de l'argent. Manufacture canadienne i bon salaire, fonda de penaion, etc. Se 
née. S’edreteer 1160 Bernard ouest,.Renseignement complet au téléphona, prétenler à 4444, DeUrocho, entre 10 
Outrema-it, Marcel Coutlee, 270-3484. 866-6638. soir 7'17.8803. et 4 heurta p.ra.

__________ ! MENTES, M O N T R E A L, SAINT-MI-
BONS CHAUFFEURS DEMAND ES CHEL, 725-9341.
!’,RnIî^ic:0pnnrniîss?VFSA ‘'’mont' CHAUFFEUR" avec «Ution-wigon ou 
REAL 7300 HH?mJUUEN ipand - poUr llvr.aU,on - rhlmhrf

FERRONNERIE rie detail dan» l’est de
Montréal demande homme d’expérien- .,,
ce pour departement rie peinture. Sa- nre5 experience, bilingue, pour la 
laire et conditions selon experiencePlanification et le cheminement criü- 
Ecrire à Case J774 La Presse Salaire $10.000^511.000 par année.

COUPEUR pour linge d’enfants, ou- --------------- --------- • v ~ N. G ANS AND ASSOCIATES
jvragp h l'année, vacance* pavées, s'a. (’AR(,ON Pour ouvrage genera , ma , 2013 DRUMMOND, SUITE 010
;dreaiK>r 725, St-Paul Ouest. mi facture de chandails, travail per- R44-2645

.....................— -------------- ---------------------  manenl, bon salaire. 9600 St Laurent.---------------------- --------------------------------
[COUPEUR d’expérience dans vête- chambre .102, INVESTIGATEUR demandé pour re-
iment-i sport pour dame», bonnes c o n -1 vTT ,------—------ ----- - vhcrches 4ie debiteurs, capable, de
dition» de travail. Momino Fashion»,bJiïïïJlî.l? j""!? Méprendre charge du département de
9320 St-Laurent, au septième. lîITJîi? r-inl3Vi!iUr>nt dri'e in A '1,,e dépistage et entraîner son personnel.

SaLlirc de base et commission inté-

BOUCHER avec expérience, pouvant 
faire achat, et Inventaire, 1338, bou
levard de» Laurentide», Vlmont.
BOUCHER. ___  _
Sainte CalheTine ouest, 933-4322

406 , 99 Chabanel ouest
CHAUFFEURS taxi La,aile, 21 Dodge 
1969. 8 eyltndres, assurance accidents, 
$6,000 Frai» médicaux, 62,000. Médo- 

magasin de détail, 1003, eln.s. hftpltaux et 13 semaines de sa
laire payées. Boni tou, le* 6 mois. B 
Gauthier. 4860, rue Saint-Denis, 842- 
7568, 812-4038BUREAU

JEUNE HOMME ENVIRON 18 ANS 
POUR OUVRAGE DE BUREAU TKA 
VAIL SUR MACHINE A ADDITION 
N ER

SE PRESENTER 0 A 11 A.M.
OU 2 A 4 PM 

BUANDERIE JOLICOEUR 
4132 PARTHENAIS 

M. C. E LARIVIERE

CHERCHONS HOMMES 
AMBITIEUX

ayant responsabilités familiale,, Inté
ressé, i faire commission illimitée 
dans ta vente Auto necessaire, fonds 
de pension, M Ecuyer, 234-7383.______
“'cil ËHCHEZ- VO us UN EM P LO 17 
Avei-vou, une aulo?

BUS BOY, avec expérlonce, s'adresser!Etcs-voua entre 18-60?
2077, Victoria après-midi.
CAR WASH, homme d’expérience de
mandé, ègé de 23 ans et plus. 106 
Laurier oueal, 279-6518.
CHAUFFEURS DE TAXI DEMANDES, 
2128, BOURBONNIERE, 527-8091, 327- 
B092.
CHAUFFEUR taxi avec ou »ana expé
rience. St-Mlchel-Montrésl. 72141363.
CHAUFFEUR avec expérience cher 
marchand bols de finition, 11200, 6e 
Rue, Rlvlère-des-Pralrles. 603-3833.

St-Michel

Voulei-vou» gagner de l’argent?
Prêt k commencer aujourd’hui?
Vous êtes l'homme que je cherche, sa 
taire, commission, boni, 845-4383.
CIREUR de souliers demandé, per
sonne âgée, 440 St-Nicolas. 279-7148.
COLLECTEUR demandé, â temps 
plein, M. Larochelle, 4360, Iborvlllo,
COMBIEN voulez-vous gagner 7 Cher
chez-vous vraiment un travail 7 Aime
riez-vous être Indépendant 7 Venez me 
rencontrer. Monsieur Christian VI- 
gnole, 886-2178.

mond, Jour et nuit, assurance-acci
dent, m3. Villeray, lél 271-3107 _
CHAUFFEUR ” d’expérience, huile êj.3327 Henri Julien 
chauflage International Fuel, M. ll0- COMMIS D'EXPERIENCE EN QUIN

COMMIS de bureau Junior, bilingue 
Travail courant de oureau tt dactylo
graphie. 866-7136.
COMMIS de stockroom, expérimenté 
pour garage. Position permanente

COUPLE surintendant,
_______Lasalle, 331-4160.

lemp, partie!.Darkmt ancla*, lecteur Càte-des-Neb GARDÏEN de «aile de toilette, bon *a-ges.^g™nSS^cheYor* beau6l4We^ur |la,r^’ «'a

surintpnd.int plus salmro. Bonne* réfé-: 
ronces. 7-V4-4656. soir seulement
CUISINIER 1ère classe, demandé, tra
vail Jour, s’adresser 670. Crémazic est
CUISINER expérimenté, bonnes condi
tion* de travail, *e presenter en per
sonne avant 4 heures, il Seaway Moto
ring. 1155 Guy.

.dresser au restaurant La Renaissance 
Edifice Westmount Square (Ste Cathe
rine et av. Greene).
GENS sérieux demandés Temps plein 
ou partiel. Moniteur Fernand, 681-
o.m

vessant*. Faire parvenir réferences et 
Informations à Case 1667 La Presse.
JEUNE homme avec expérience sur 
machine k rivets, pour compagnie de 
valises, position permanente. 866-7139.
JF. SUIS dans le grand commerce des 
cosmétiques et j’ai besoin d’aide. Si 
vous avez de* capacité* administrati
ves et désirez gagner de $100 à $200 
par moia k temps partiel, téléphoner

DEBOSSELEUR et peintre demandés 
qualifiés seulement, pour dépositaire—-■
Dalsun, 3473 Park._____________GRADEUR1 et marqueur

DEBOSSELEUR expérimente, peinture, 
bonne* condition* de travail, tnteiui- 
baln 1227-3793. route 11 Piedmont.
St-Onge, Auto Body.

GRADER REQUIS POUR MANUFAC
TURE DE BRASSIERES DE QUALITE
M. GRAUBER, VANITY BRASSIERE(87M299, Monsieur Battista.
COMPANY. 7255 ALEXANDRA. _ j,WE“hn^“^n«T55rdJ5^

de vête tement d’expédition manufacture, de 
ment, d’enfanta. 9097 St-Laurent, 339 rohes, chance d’avancement. Avec ou 
1353, jaana experience. 99. oue*t Chabanel,

lie étage, Monsieur Benjamin.

DEMANDE SPECIALE 
Offre d’emploi si voua avez du coeur 
pour travailler et une auto, possibilité 
$230 semaine, temps plein-partiel ap
pelez 353-4835.
DESSINATEUR expérimenté dan» 
métal en feuilté. ou air climattoé d« 
préférence. 323-2294.

DOUBLEZ VOTRE SALAIRE 
PLEIN TEMPS, PARTIEL, TRAVAIL 
INTERESSANT. AUTO. 324-6146.
DU â l’expansion, nou* déairon» 3 
vendeur» en alimentation, Montréal et 
Régions, expérience non nécessaire, 
entrainement fourni, salaire et com
mission Pour entrevue venir en per
sonne: 310 Mont-Royal Est, demander 
le gérant

HOMMES 21 ans et plus, ambitieux, _______
belle personnalité, J’olfre $990 â 61,100:JEUNE homme pour bureau dea com- 
par mois. Après 6 h.: 727 8817. j mandes, maison de fournitures méca-

--------------—zr»ï—traitant avec ateliers de méca-fttup, plein, nique. Doit être bilingue. VeuillezHOMMES, 
partiel, 0-4, 721-4062.
HOMME de service, au moins 3 ans 
d’expérience, trèa bon salaire, se pré
senter station Texaco, 4603, Amiens, 
Montréal-Nord.
HOMME do service demandé, pour 
station d’essence, permis de conduire, 
références requises. 324-1078.
HOMME sérieux. 21 ans et plus, possi
bilité* $400 4 $300 par mois, temps 
partiel. 374-0470.
HOMME servico. expérience, licence 
chauffeur, atation Esso, 4560 Avenue 
Parc

écrire en 
Presse.

anglais 4 Case 1705, La

JEUNE homme demandé, 18-21 ans, bi
lingue, expérience dactylo, se pré
senter 1733 Bercy, demandez M. J. 
Lamoureux, ou téléphonez 527-8331.
JEUNE homme parfaitement bilingue 
demandé pour distributeur d’outils à 
Ville St-Laurent. Réception, expédi
tion, et commandes téléphonique*. 
Doit être intéressé k faire carrière 
dans la vente Connaissances dactylo 
et mécanique aideraient. Ecrire «n an
glais mentionnant âge, degré scolaire 
et réferences â Case 1745 La Presse.

nette. 031-3821.
CHAUFFEURS de UXI. plein temp,”ou 
partiel. CartlerviUe taxi. 334-6471
CHAUFFEURS de taxi demandé» Voi
ture» neuve». 8 cylindre» Toute, équi
pées. Jour, nuit, temps partiel. 271- 
8870.
CHAUFFEUR de taxi Jour, eolr,
644-2680.

. MUj-

CAP.LER1E POUR GROSSISTE EN 
QUINCAILLERIE, FAUT ETRE BILIN
GUE. 748-7760.

J?*30 A homme "demandé pour restau-
EMBALLE! RS de vêtement, sport de EN ADMINISTRATION POUR PREN-i Lafontaine ---------
dames: s’adresser 3805 De U-taPè-InRE LE CONTROLE PU STOCK HT JEUNE homme demandé comma aide

ACHAT. AVEZ’ IMPORTANTE MAI rt“n» restaurent, du lundi au vendredi
temps plein ou pu- SON DK SPECIALITE EN MATERIEL |imr seulement S’adresser 1815, Lau- 

surveillants bilingues, S C O L A 1 R E. MENTIONNER EXPE-jVlU* -‘-Laurent, face k Cane

COMMIS, épicerie. Expérience en 
fruits. Marché Richelieu. 1883. Am
herst
COMMIS d’épice rte avec experience 
mêtj-o, 9040 FtxrbtnJinson, Teueault 
MU*.

porte 402,
EMPLOI régulier
.tiel. caissier» ou eurvaumus uiumu*,,:-- -. — „ — • „ w. ..........i....... .
(terrilns de stationnement 2040 Peel. IUENCE, AGE ET SALAIRE DESIRE ,lalr
P â 10 a m . 4 16 p m j A CASE 1713 l.A PRESSE I JEUNES hommes ouvrage général d’a.
ETALAGISTE demandé^ avee ou sans HOMMK d’expèrlenc» rommo monteur}

sur presse â estamper le
prés

uizo. ouest.expérience, s’adresser 2190, Papineau,Id’outtla, sur presse â estamper lelrt* 11 m’ ^*u‘) ___________________
vendredi entre 23 heures pm . se-'métal en feullln. formation technique JEUNE boucher avec expérience, Mar- 
medi 9 heures k midi Demandez M de préférence, chance d’avancement iché Métro, 46 heures. 31, Henri-Bou- 
Bouchard. rapide. 4230 Hogan. reaea ouest.

1757
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VENTES
À L'EXTERIEUR

Grossiste a besoin de repré
sentant dynamique, excellente 
occasion pour travailleur am
bitieux désirant avancement. 
Salaire, bonis, auto, tous avan
tages sociaux.

ECRIRE A CASE 1806 LA PRESSE

OIMAHDéS'

AGENT 
DE VENTES

L*aiigment»Uon de» affaire» a créé ce 
nouveau Posta au aeln d'une grande 
société de déménagement et d'entre- 
poeata de Montréal. Le postulant 
choial devra avoir expérience de» ven
te», de préférence dan* ce domaine, 
être parfait bilingue, ambitieux et 
énergique. Salaire, commission, allo
cation pour auto, autreu avantagea

Pour entrevue, appeler 
M. C.W. KENWOOD.
KENWOOD’S MOVING &

STORAGE LTD..
747-8911

««stsSkaj!

CHERCHE pcofeaeeur de frant&l* pour 
débutant, une foi* U centaine, le 
matin, homme ou 'eanme, viendrait à 
domicile. Ville St-Laurent. 744 4368.

I EMPLOIS DEMANDÉS
; wowite)

HOTELLERIE

LA SUN LIFE DU CANADA UNE 
DES GRANDES COMPAGNIES D'AS
SURANCE QUEBECOISE, RECHER 
CHE UN AGENT D'ASSURANCE 
PLAN DE FINANCEMENT ALLANT 
JUSQU’A 1300 PAR SEMAINE.

1. EXPERIENCE DANS LA VENTE
2. SAVOIR S'EXPRIMER.
3. AIMER I.E PUBLIC.
4. DYNAMISME
5. AGE 25-50 ANS.
RENDEZ-VOUS PAR TELEPHONE 
SEULEMENT, DU MERCREDI AU SA
MEDI. ENTRE 9 HEURES ET MIDI. 
ET DF, 2 HEURES A 4 HEURES. TE

MECANICIEN
DE

MACHINE 
COUDRE

Pour grande manufacture de chauK«u- 
re pour dame*. Expérience nécessaire. 
Travat! permanent, aaaurange-groupe, 
9 fétea payée» tréa bon aalalre. 
S’adresser :
2451 ROUL. DE MAISONNEUVE EST 

OU TELEPHONER 
JOUR 527-9111 SOIR 524 7830 

M. TRUDEAU

Couple cinquantaine, reataurateur- 
hAteller profeeaionnel, franco-cana
dien, bilingue, recherche gérance, 
même saisonnière. Référence# Pre
mier ordre. Ecrire Caae 1762 La PTei- 
ae.

TECHNICIEN
EN TRAVAUX PUBLICS. ARPEN- 
TAGE, URBANISME, BETON ÀR- 
ME. CHERCHE EMPLOI.

15 ANS D'EXPERIENCI 
222-2151

PATISSIER
Travail de nuit. .Semaine 48 heure* 
S’adreaser avant 3 h 800 Carré Vic
toria. Edifice de U Bourse, cuisine 
centrale, M. Guy Duchemin.
À BAS PRIX, peinture, mènace, répa
rations générales, satisfaction garan
tie. 727-4860 ________
A BAS PRIX, iâvage muas, plafonds, 
Planchers, tapis» peinture. 27M204.
A BAS PRIX, pl Aire, céramique, 
joints de gyproc, peinture, à 25 c? 
en bas du prix, pensionné par acci
dent. 625-6643.

MATERIEL ELECTRIQUE EN GROS 
Préposé au comptoir

Qualifications : Bonne éducation, hl , ,
lingue, entre 25 et 40 ans, possédant A 3»4-3.*16, REPARATIONS générales, 
au moins 3 an* d'expérience comme particulier, menuiserie, peinture» ci-
préposé au comptoir, cher, un gros ment, heures, contrat.______________
sisto en électricité. j ATTENTION, 3 peintres Contrats,
Avantage*: très bonnes chances d’a commercial, résidentiel. Prix spécial, 
vnneement. bon salaire, semaine de 5 722-3124, 722*1319.
jour», assurance-maladie. etc. — —------- -——--------- ------ --—-
Faire parvenir en toute confiance vo-jBAR MAN, demanda emploi, expé

LÊPHONEZ 933.3228? LOCAL 785i DE Lr® curriculum vltae 4 Case 1768 La neuf» et référence». 376-5431.
MANDEZ M. A. TAMBURINL Presse

en mécanique
REQUIS AVEC URGENCE

JEUNE HOMME
Splendide occasion pour jeune homme, -
bilingue, de bonne éduention. voulant mar,*‘ bonne» références, 481-
débuter au bas de l'échelle et monter.9*18 
progressivement.

CHAUFFEUR privé assuré, parfaite 
ment bilingue, âgé de .37 ans. travail 
lant présentement cherche emploi si
milaire. 843-3587.
CHERCHE pmploi comme chauffeur,

_. ., . . . . v..*. COMPTABLE d’expérience, bilingue.
Expérimentes comme dessinateur» de j<cs fonction» comprennent la surveil- ‘fiable, accepterait salaire raisonnable, 
machinerie lourde ou pour la manu- lanre de la salir d'échantillons et Je ! excellentes références. 665-6906 
tention de« matériaux. Emplois Per- travail au service des commandes et ^ ^ ~
manents aux Etats-Unis. Salaire $950 (|es ventes CONCIERGERIE, temps partiel, envi
à S 1,150

TELEPHONEZ POUR ENTREVUE 
TECHNICAN INT.

734-2459 SOIR : 492 8140(

Commis au crédit, homme parfaite 
ment bilingue ayant 2 ans d'expé

THE EXECUTIVE REGISTRY 
1155, Dorchester ouest, suite 2711

Se presenter samedi 8 février entre 
9 et 11 a m. au 1100, Port Royal est.

VENDEUR

TECHNICIEN VENDEUR BILINGUE
Important manufacturier de colorants

ron 4 appartements, enfant, nord 
ville. 321 0270.
CONCIERGE demande conciergerie. 
»va, 5 ans d'expérience, références, 

387-9637
CONCIERGE demande conciergerie,

rience en crédit et recouvrement» de si vous travaillez dan» la vente au !ou fîchtac '' 826-7938*” 1 AtlUnls'‘'
préférence dan» compagnie de fi- detail d„ fru,t, et légume» et parlez, ________ _______
nancs. Emploi disponible au *ein ; italien, nous avons présentement une i COUPLE Agé demande petit* roncier- 
d’uno importante compagnie P^'iouverture. Heures régulières, semai- gene, réferences, expérience. 733-3822
M°ItawnS*U'" MS0' 666-7331 nf dc 5,.J"urs- *M»tre intere»»ant.IcoUPiÆ 7rw«»i«riéSSCdr‘m'étier.

K ,JZr 1331 ichance» d’avancement. Pour rendez-•:references 2 an,. Quebec, cherche
voue appelcz M, Roy, 381 4221. hAtel ou motftl à R#rer s'adresser M

Porchcron, interurbain 525-4501.
PHOTOGRAPHES I COUPLE demand» ouvrage comme

expérimentés, belle apparence. bUin- nettoyage de bureau le «olr. 738-2950. 
gués. Photographies rie manages. M-jCOUPLÉ <40 ans), sérieux, honnête, 
medi seulement, très bon salaire sans enfants, désire conciergerie, nord 

et cosmétique* pour le* cheveux de. C.P. 395, Station Youville,, M._R. Miehaud :_38L916L _
mande technicien vendeur parfaite-L-----------!------------------------—.---------- J COUPLE demande 3. 4 grande* pièces,
ment bilingue pour la province rie TrmilÜPtriI |?e. douche, métro, 324-5060
hre'^de ^«'"pXe^^îdèe TECHNICIEN COUPLEl^ïSTStuùerierie; Ho,e
* technicien* d'expérience dan* U; Avec au moins 1 an d'cxpéncnce dans ,mont. 4 ou 5 app.. 727 8507._________
colorants nu la coiffure. Ecrire à laboratoire, pour Wl“e pr,_„j's;Pltlî.\DnA!S conciergerie temps nai 
case 1826. La Presse. alimentaire,., certificat de 11» année - , v 10 ,x|*rlenee. refer,-n

travail d'equlPe. Ecrire il case 172»|CM 677-2104.
t.a Presse. , . L_„ . .............— —- -----------
--------------------------------- 1 1 — |CUISINIER A temps partiel. 3 ou 4

MmNINfW hettres matin. 845-7770.
(SILK SCREEN) 1 MtMNIultN i( U1SÏNIEK avec expérience danTeüï

IMPRIMEUR DEMANDE AVEC F.X Expérimenté alisnemcnl des roue» et ,m, canadienne et italienne, demande 
PERIENCE SUR MACHINE AUTOMA tout l avant de la voiture Salaite rmpi„| po,,, soir et fin* de semaine. 
TIQUE, 728 3639 .excellent. 1400, bout. Laurenlicn. M Julien. 435-6364.
3637 .Métropolitain est. chambre 506 Saint Laurent

INTERNATIONAL FINANCIAL 
PLANNING ORGANIZATION

Annonce d’un important programme d'expansion
I.O.S. Canada fait partie de la plus grande entreprise de planification 
financière au monde et entreprend actuellement un gigantesque programme 
d’expansion au Canada.

L’occasion
I.O.S. Canada offre des occasions de carrière dans la vente de placements 
aux milliers de particuliers et organismes à travers le pays.

L’expérience antérieure de la finance n’est pas indispensable, I.O.S. fournit 
la formation financière nécessaire à tous les niveaux tant au Canada qu’à 
Genève. Toutefois, une bonne instruction, des qualités de chef, responsa
bilité et ardeur au travail sont nécessaires.

Avancement
Les possibilités d’avancement à la gérance sont pratiquement illimitées. 
La prospérité de I.O.S. peut vous permettre de faire valoir toute votre 
habileté et ainsi augmenter votre revenu de façon significative.

Appelez : Henry Jay, 878-9651
D'ici là, vous pouvez lire le compte rendu de nos opérations en page 1 

du Financial Post, édition du 1er février.

HOMMES - «MMES 
DEMANDÉS

GAGNEZ FACILEMENT 
DES $ $ $

v«nt* facile h** nylon et bas-culotte* 
i Auwl ba« pour toute 1a fwnlü*, $2.40 
doux, et plu*. Gratis, instruction» et 
catalogues. Re&lon Hosiery Liée, 
10,383 Hébert. Montréal-Nord. 322-6812.

®f^FEMMES - FHuT^7 
L^DEMAHDÉES i

OPERATRICE 
MACHINE BURROUGHS

IMPORTANTE MANUFACTU
RE DE ROBES. BUREAUX 
MODERNES CLIMATISES. 
OPERATRICE MACHINE 
BURROUGHS, EXPERIENCE 
INDUSTRIE COUTURE, 
POUR SERVICE DE LA 
PAIE. EXCELLENT SALAI
RE ET AVANTAGES COU- 
RANTS.

334-9490

de machine, comptable
NOUS AVONS UN BESOIN 
IMMEDIAT D'UNE OPERA
TRICE DE MACHINE MCR- 
33. PARFAITEMENT BILIN
GUE. ET POSSEDANT Ml 
I/EXPERIENCE.
LA PERSONNE CHOISIE AI
DERA A PREPARER LA 
PAYE. POUR UNE CHAINE 
DE MAGASINS A RAYONS. 
EMPLOYANT PRES DE 1500 
PERSONNES DANS L'FST DU 
CANADA.
LA CANDIDATE DEVRA SA- 
vont PREPARER LES RAP
PORTS AUX AGENCES GO U. 
VEKNEMKNTALES. NOS BU
REAUX SONT SITUES DANS 
LE SECTEUR DU ROND- 
POINT DECARrE.

Appeler Mlle Demers
332-1500

SECRETAIRE 
FIAT MOTORS 

OF CANADA LTEE

RECHERCHEZ CARRIERE DANS LA 
VENTE AVEC SALAIRE MAXIMUM ?

(Vous dirigerez bureau de location 
Pour nouveaux lmmeublei élevé* 
d'appl»; faut être hiliniue, de mise 
soignée. dynamique.
NOUS INITIERONS SI NECESSAIRE 

SALAIRE ET COMMISSION 
APPELEZ M. IRVING

270-1175
d» 9 à 5 P m.

FILLES DEMANDEES
MACHINES A COUDRE ORDINAIRES 
ET OVERLOCK, TRICOT PLAT ET 
AUTRES. EMPLOI STABLE ASSURE. 
SE PRESENTER A 357, PLACE LOU
VAIN. VISA-VIS ST. LA WRENCH 
T1VANT l.TD.

I Jouez, la carte chanceuse. Faltea de 
! l'argent mesdames en devenant repré

demandée pour les nouveaux bureaux i sentante

AVONrégionaux de Doivnl. On demande 
bonne expérience dans le domaine de 
l'automobile, bilingue, avec qualité» 
Pour prendre des responsabilité». Sa
laire* suivant le» qualifications. Ecri 
re â Case 1712 !.a Tresse en Incluant 
curriculum vitae.

REPRESENTANT DES VENTES
MANUFACTURIER INTERNATIONAL DE LINGERIE DE MARQUE 
CONNUE POUR DAMES DEMANDE R EP R ES ENTANT DES VENTES 
POUR MONTREAL ET LFS CANTONS DE L’EST AVENIR ET 
REVENU INTERESSANTS A TRAVAILLEUR CONSCIENCIEUX ET 
AMBITIEUX.

FAIRE DEMANDE PAR ECRIT A

M. E. A. Turner, vice-président 
THE CANADIAN H. W. GASSARD COMPANY LIMITED 

35, Dufflaw Road, Toronto 19,- Ontario

Sérigraphie

:------ ---------------------------- ---- ---------CUISINIER DEMANDE EMPLOI, fl
PEINTRE au Pistolet expérimenté, hi : ,\NS |)'EXPEIIIHNCK. SP MT ALITE 

| lingue Plein temps. Installation» très CUISINE FRANÇAISE ET CANA- 
ntoderne*. Ecrire A Case 1701 La DIENNE, 376 0894.
Previe. RPécifiant expérience et sa- ---- ---- ----------- - — — —-——-------demande prépoié bilingue A la réccp- ’r*. (CUISINIER 11 ANS D'EXPERIENCE

................................................ - ,iairr. DEMANDE EMPLOI STABLE, 388 3377

M. MERETTE

COURTIER EN VALEUR
tion et la livraison des valeurs. Doit}---- T— -----
avoir expérience rie cet ouvrage. Ex- PHARMACIEN licencié ou assistant
MÜënt'MÜlrë’.' App'el‘e~r' IL DÜrocher. pharmacien dipMrné. demande. doit!rotS^{fn%eSs'’mmSj’aPRFT^ 
871 -1130. j être bilingue. travail d officine seule-1 «eil* jKZVAüfciu,. »Z4 am AI Ré-S 5

ment. M David, pharmacie Montréal. j“;______ __________________________
916, Ste-Catherine. jELECTIUClÊN, licence A 2. bonne ex-
PLOMBIER, maître plombier:* «"re-J'^ence aur contrtleïAC et DC. dé 
traitas ntii rtpftirnraif cacnrr oueloue* ^re maintenance, 387-5009.

CONCIERGE
Couple «an* enfants, expérience de!tr»''« flui désirerait gagner quoique» ___
plomberie nécessaire, logement et sa mille d-Hard rie plus par année EDUCATEUR d'expencnce à la dixpo-

... V \ I* Hnnnot es ex »rv TX OI OPÉ D2 r- PZ'tlf a ■<, n— ,L. ,-n, a*, t . oi-om, K,.pa a *1 1 * 1 *4 aluire. 866*9771, M. Roissy.
JEUNES HOMMES- 20 25"ana, temps

S.V.P. donner compétent» par écrit â'sitlon rie parent* ayant besom ri'aidc. 
[Case 1655 I»a Presse. «au point d« vue éducatif, concernant

ejc*i/4B£eo nu»itiii»7 . i-,,,'. pinuBVuiv v*,nH#»tir« Akiimatiuir* »»n ',es enfants. Consultation à domicilepartiel le soir, auto nécessaire, revenu 1 J/OMBEHIE, nendeurs estimateurs en 253-6860. 254 8950
850 381-0906 plomberie, chauffage gai naturel, âg:’ ^ ^ ^ ___ ___ _________
—I---------------------------- -..................  j fie 30 k 45 ans. S’adresser à .JC. I,au-1 EMPLOI permanent seulement. Puis-je
JEUNE HOMME demandé pour travail ton Liée, 12080. Boni. Laurentim !-}d<.r 7 *3 l'heure. Pas de vente. 937
de vente, 19 A 23 -ans, belle appa- 334 4560 i 4314
VerSùiwî^îTs'SferbrookeES' rU” Rs nvrrtoc. rom Halifax expéditeur"- receveur - factu
Versaille*. 7275. sncrbronKc -sl------- | après 6 HEURES, 254-3362 ; HIER, tente à l'intérieur, bilingue, ex
JOBBER demandé pour plan dp ntt „n..xrn,.,i-——nrrtV'mril' atelier périmentê, fiable, productif 488-1613toyage, bonne» condition», 524 5446, M DRESSEUR - ÇEI Al HU R. atelier ^ ------ - , -
Rousseau. |nétto.v»ge i »cc. BUtague. 334-6340. HOMME avec auto, «otne, livraison.

VENTE DE 
PRODUITS DE 

PREMIERS SOINS
Homme bilingue, possédant 
auto, pour le district de 
Montréal. L’expérience serait 
souhaitable mais non essen
tielle.

Répondre, mentionnant tous 
détails.

Ecrire à :

CASE 17/8, LA PRESSE

REPRESENTANT

AUTOMOTIVE
JEUNE FILLE 

BILINGUE
DEMANDE REPRESENTANT BU.IN- TRAVAIL DE BUREAU DACTYLO GUE. POUR REPRESENTER UN DIS-int-rVi ' "1VL

Appclcz immédiatement

866-2585
SURVEILLANTES

(INFIRMIERES LICENCIEES) 
POUR SOINS INFIRMIERS

S'ADRESSER
HOPITAL SAINT-MICHEL 

722-2571. LOCAL 216

«« uSm»l!i«Mo“LE;owS: ™ ~ - --i ASSURANCES GENERALES
ECRIRE CASE 180,
STATION YOUVILLE

DAT DOIT POSSKDER AU MOINS 2 
ANS D’EXPERIENCE DANS CE DO 
MAINE.

BATTERY & ELECTRIC SERVICE CO. 
861-3631, LOCAL 37

RECHERCHEZ CARRIERE DANS LA 
VENTE AVEC SALAIRE MAXIMUM ?

MONTREAL

Personnel féminin seulement 
ÎVous dirigerez bureau do location 
jpntir nouveaux immeubles élevé» 
ri'uppt.s; faut être bilingue, de mi*e 

Important distributeur rie matériaux soignee, dynamique, 
d'artrite peintre et de dessin a be
soin d'un voyageur de bonne etiuca- NOUS INITIERONS SI NECESSAIRE

ASSURANCES
UNE COMPAGNIE D'ASSURANTE 
e* EN EH A LE CA N A Dl EN N E V R A N 
C'A IS E ( HF.RCHE UNE JEUNE 
FILLE AVANT ENVIRON 2 ANS 
D'EN PERI FACE COM NT E PAC- 
TV LO ECRIRE A CASE 1643 LA 
PRESSE

i Dact ylo aénior, bilingue, expérience 
frie bureau de courtier», et connais- 
(sance de toutes lignes. Para Avenue 
et Saint V’Uteur. Monsieur Silver, 
273 2454

COMPTABLE
i Minimum 5 ans d’expérience, en 
comptabilité, Jusqu’à la balance de 
verification Préparation des «Juste
ment» pour le» état* financiers. Bl» 

i lingue Assurance-groupe Salaire à 
dis< uter. Téléphoner à M. Gosselin, 
731 2721

tion pour la province de Quebec I>mt 
être bilingue, et avoir une automo 
bile Expérience préférable. .Salaire, 
commission, dépense» de voyage ci 
automobile payes Pour entrevue, le
gérant de» ventes à 482-1330 ou *82-\ VENDEUR pour la région du Lac St*

SALAIRE ET COMMISSION 
APPELEZ M. IRVING

270-1175
d# 9 à 5 p.m.

DACTYLOS
Jeune» femmes bilingues, célibataires. 
20 a 25 ans, connaissant machine ai 
écrire électrique IBM Se présenter! 
a la Croix-Bleue. 550, rue Sherbrooke 
ouest

1254

URGENT
R E P R ES ENT A NTS I >EM A ND ES

TRES BONNE COMMISSION
LES USINES DE TAPIS 

ST. GEORGES LTEE
750, PLACE TRANS-CANADA 

VILLE JACQUES-CARTIER 
526-0931

★ Enfin ! - vous avez trouvé ★
★ l'emploi que vous cherchez -r n Une neuve

Jean et le nord rie l’Ontario, pouri CCPDCTMDC
grossiste en nouveautés bien établi. OlLKlIAIKl
Belle occasion pour homme ambitieux, nrLlNGUE, CAPABLE DE TRAHIT- 
possédant voiture et excellente com*j|{E ANGLAIS AU FRANÇAIS. *POSÎ- 
mtsMim. Contacter M. A. Feldman, TION PERMANENTE, BENEFICES
:W53* ^UEaurent __ _______________USUELS. -S'ADRESSER A Mme I.EM-
50 VENDEURS, vendez meuble», appa- ' UEIU1. 2e ETAGE, 4150 OUEST, 
relia électrique» « votre compte. 523- SHERBROOKE 
3805.
VENDEZ cartes d'identité en métal.
906 est, boni. Maisonneuve. 844-1113

DACTYLO PARFAITEMENT BILINGUE
Pour travail avec dictaphone, temps 

— ! partiel jour ou soir. Communiquez M 
1 Seifert. 849-8356 ou présentez-vous

HOMMES - FEMMES l\'m °uci,t St-Jant'c». «ul'e 36.______
DEMANDÉS ASSURANCE

J’OFFRE 135800 à 440.000, 1ère uriner. DEMENCE. 60f|.:tô83 [HOMME marié, .50 ans. auto, demande
à personne pouvant se qualifier. Je r,L-,<t*iyr(nvv&irp nniAMir BO\' °'i'rage 4 salaire, expérience roncier iiriinrimn mm i an AiirnrBWarœr-.*» zVENDEURS DYNAMIQUESn.™,.. rnnwlt. «at.ttat/ECRIRE CASE 1752. LA PRESSE. |HOMME ferait ménage généra! <tan*|

A COMMISSION

SI VOUS AVEZ UNE VOITURE, 
UN E RO N N E PERSON N A LITE. 
DE 18 A 35 ANS, FOURNISSONS 

SALAIRE AVEC ENTRAINEMENT 
POUR DEVENIR REPRESEN
TANT POUR INFORMATIONS ; 
324 4010

Vendeurs et vendeuses demandés

iRureau rie courtier, quartier CAte-<îcs- 
! Neige», recherche dactylo bilingue.Jne nouvelle compagnie canadienne

.e «PécUllMnt. dors U prép.r.tion; rio ro,cptinnnls,f et rie»de» rapport» <1 impôts et la tenue doj'i 
livre» a l’aide de l’Ordinateur élcc

SECRETAIRE 
STENOGRAPHE

Rilingur, pour importateur dt ehaup* 
sure». Ron «.ilaire. Position atablt. 
Téléphoner M. .Sydney, 844-44.35.

ironique
REQUIERT

percepteur» de données, doivent avoir 
un diplAme de lie année. Position A 
temp* plein ou partiel pour la pe-

Offre d’emploi immédiate
Pour une jeûna fille, position de ss- 
cretaire. Parfaitement bilingue Dac
tylo. De preference sténographe. 
Beaucoup d’initiative. Ecrire, Disques 
Capital. 155. Port Royal ouest, Mtl, M. 
J Ainann. ou appeler 389 3588.

Dactylo réceptionniste
Jeune fille bilingue demandée» par 
compagnie pharmaceutique, pour tra» 
vail général rie bureau. Connaissance 
du Flexowriter aiderait, mala non es
sentielle. Se présenetr 4085, Griffith 
ou demander Mme Prieur, 731-3507, 

aifleation. S'adresser M. André I^afon-!^* 9 à 5 h.
taine, 731 6434. 9 h 5 heure». 581-9233 
rie 7 À 9 p.m.

. . t Ho ,, . CHAUSSURES D’HOMMES. S’ADRES tjon» rie travail et bon salaire Péri»,
plu* haute commission payée. vcn-îm v iQfn' * SV.R B I.ONGPRE, 866x3408, SOIR: ■ dç.* de repos, plan médical majeur.

------------- ------ Noua sommes une organisation na- rieurs ou vendeu.se* en direct. $250 et,* j524-J155 ^ ____ ___ ■ S adresser : Linda Lingerie, 55 Mollà*
HOMME avec camion Eoonoline. IistsI- tionale de vente directe qui paie le* plus par semauie. Télévisions en cou- fn entrainement spécialisé sera pour- AcAn*iv ■ imp< rpii a imrr re. 4e étage.

Dionne” Economiste Cornell. H66-1121 ^ tuiu. x:as*. t t», uzx ntt-x-c.___  inuauit. ,er«,i ménite «énér_____
de 9 h à 5 h du lundi au vendredi. ’RÊMROURR'ÊUR expérimente deman- mai*on Privée, bon marché. 5J1 2479 

^ . ..... . jrié, bonnes conditions de travail, sa HOMME avec camion, demande tra-
LABORATOIRE DE PRODUITS PHAR laire suivant expérience. Présenter- vail. le soir, appelez apte* 7 heures,
MACEUTIQUES DESIRE RETENIR vous ii 10280. boulevard Ray Lawson. 845-0967
n ftrÏit v1 ^/v a vr r\F°KO\A'K vx ^ Anj<>u* .fJ”’— _pjm.'• HOMME avec camion hx’onoiine. lixTâi* tionale de vente directe qui paie let Plus par semauie. televisions en cou- in entrainement spécialise sera pour-l ornnrTAinr nril h linr T
prnTF\Tf DF IA VENTE FT POS REPRESENTANTS demandés, travail *on ou autre, fin semaine, 376-2148 meilleures commission» soutenue* par (leur, M. l-ebnin 374-0131. vu aux candidat.» favorisés. Pour en-i \r| Kf lAIHr I » T iVl A N ! ! I 1SEDANT UNE AUTOMOBILE. UE P“î>,l,cz'x.^,roc,’té*- v01':.IEI'Ne' homme' bïilnKtte, dettiardiTHu- lm Protramm» de publicité national. posTEdan, la vcnle, avcnu proi^i.|trevue appèler ent.e 9 a m. et 10 r m | OUllU. I HIM. ULITIM 1ULL
CANDIDAT CHOISI BENEFICIERA 1__ ________ —-------- -.J---------------- ‘vrage général 844-2282. demander M ç\e sollicitation Tau de concur leur, moyenne de $150 ou plus
D’UNE GENEREUSE COMMISSION REPRESENTANT junior pour crédit Lafleur rence Nous fournissons le» prosper!* semaine, faut avoir auto, être assura-
LES PERSONNES INTERESSEES SONT . t recouvrements demande par impor- 
PRIEES D’ADRESSER LEUR CURRT tant fabricant d’automobiles et 
CT'LU.M VITAE A CASE 1579 LA «ompagniede finance 
PRESSE îQualification»: Bilingue, 20 A 25 ans

.. —- - - - - - - - - - JlnlAm» A ‘ 6 r ru n irrnnHairft

OPERATRICESCHAUSSURES
PR EPA R EUS ES ET P1QTTEUSES DE1 ^Vec beaucoup d’experience sur !• 
TOURS D'hXPKRIKNUh DEMANDEES tnerhine "Plain". Très bonnes condj-

PATRONISTE

JEUNE HOMME 26 an* demand» em conn*iMnnt unc crandc 4480 U*Pre»w" Monlréa1, éCrlrC
*a pioi comme chauffeur camion. 849- Popularité 

875
idlplAme d'école secondaire 

LA COMPAGNIE J. J Joubert Liée a ECRIRE A CASE 1772.
quelques route» rie lait déjà établies a PRESSE

JEUNE HOMME. 19 an*, lîlème. bilin
gue. belle apparence, commis d» hu- 

ireau, 524-1883.
* -

VOUS CONSIDEREZ VOUS 
UN BON VENDEUR?

AIMEZ VOUS I-A VENTE?

REPRESENTANTS expérimentés, po* 
«edant automobile, pour placer cosmé
tiques exclusifs importé», dan» Mont- 
réal et province, assurance-salaire. Ro- 

jdriguez Cosmétiques Institut, 1362
veadr, Seriez-vous Intferes.é, a deve-jnÔGNEVn pour vêtement* ordinaire»-JEUNE homme 20 an», fiable, belle i CT,®:YSÜ?.. i'x. Ti’AV.A.l,l'J'ER I Mont-Roÿal Est. demander M I.ewui
mr votre patron U Terme* facile». In- sport pour homme*- Emploi stable, apparence, lie, partiellement bilingue. POUR GAGNER l N .SALAIRE , -------- - ---- —---------------
formations H I.ortie, .333» Boulevard hPl avenir. S’adresser au 8850 avenue i Montréal ou extérieur, 376 3925. i SUPERIEUR? ; REPRESENTANTS sérieux pour cou
Leheau. 332-2220. jdu Pare. 1er plancher.
MACHINISTE on mécanique indu* ; SYNDICAT DK VENDEURS jrâL rénovation armoires, salle jeux, SI vous répondez affirmativement * konâiV câs* Postale 53I sorèl f514) 
triclle. manufacture rie plastique. Tra jjne équipe do trois homme* d'agent'heure*, contrat, estimation gratuite, ces questions, nous sommes très Inté- 229-66 interurbain
vail par équipes. Un peu d'anglais rc- manufacturier requiert un quatrième 721-5824, 729-8769. rassés a vous rencontrer. Pour rendez-i-------- ........ ....
quis. 2665. rue Marcel pour développer les ventes ri»* stylo ----- ■ —7.—*— ---------— ! voua, appelez: Edouard Thavanot, I REPRESENTANT demandé par distri j

MENUISIER prendrait ouvrage géné-1
SL PERI El R ?

POSSEDEZ'-VOUS UNE VOITURE? vrir territoire de Montréal. Pour ren
seignement», écrire à Imprimerie I)a-

jc. , . , , ... ! Expérimentée, blouse» et robea ehe-Sténodactylo, biUn*u«. avec expénen adjoint, eu deut-
ce. detnandeo par un bureau de comP' 
table» agréés, a St-Lamherl. Pour in- 
formation», téléphoner 672-5512

MANUFACTURIER DK MEUBLES 
DE LABORATOIRE DEMANDE

Dessinateur intermédiaire
Pour service technique Faut être bi
lingue, posséder 2 année« d’experien 
ce et consentir à assumer responsabi
lité». Le travail initial comprendra la gue initiative et expérience requise», 
preparation aussi bien le dessin pour bon salaire. Appelez Mlle Crozon, 274- 
l'atelier comme pour la manufaclu-|8274.

plet* concernant instruction, expénen " REPASSEUSE Dt CHEMISES“

CIE EDITH SEREI
cherche *ierrétJiire de direction bllin-

co et compétence, à ca»e 1659, 
Presse.

La

pour développer les ventes ri»* stylo • ■ * .;cr;;„—• • :~~rt—"~r:r
et de base dans la fabrique et le v» MENUISIER prendrait ouvrageMAXt.-FACTUB.EB .le ^ceinture* do «1 d, b.*. -»». Jj VSKioS':?t"  ̂ ^ „  .........

mande colleuse* d’expérience, bonne * nyle pour les l’heure ou goût du client. Prix rai lîVu.,.!.!' * 10 h#u #l
condition*, emploi stable. .Se Présen ^nt» et de* chauasurw 27 ans en 333 3465 et 5 htür#* p m'
ter a 225 I.lése ouest, norle .'I0>. taffairès. nous représentons des ma- __________ ______________________________________
:..... --------- nufacturter» <te vinylé. fabrique et : MENUISIER ouvrait, «énéra! 25 snsi

MECANICIEN OE leuir. oui «ont très bien établis. ^'expérience, ouvrage garanti. 256-i
MACHINE A C0LTJR3 , „ . , 8452EXPER1MKNTK iU quatrième homme doit être mntu-

739 3398, l«* 10 «t 11 buteur de tapis pour couvrir Montréal 
m. et région. Doit être bilingue et possé

der son automobile, pour appointe i
ment téléphonez R. Drapeau. 273 654JI rA|| I Knt CT OPERATEUR DE MA

TAILLEUR
.Atelier rie nettoyage à s oc. Expérien
ce requise. Semaine 5 jour*, emploi 
permanent. 9880. Saint liment.
ARGENT assuré pour solliciteuse.

nateur. Emploi stable 9320, boul. fcL 
Laurent, porte 202.

FEMMES OU FILLES
17 ans et plu», pour travail au télé
phone, bilingues de préférence. Com* 
posez 279-9136 pour rendez-voua.
COMPTABLE pour tenir série com* 
plète des livres, surveiller la paye et 
faire travail de bureau. Faut être bi
lingue Sam Industrie». 9015, St-Vital, 
Montréal-Nord

FAITES PLUS DE $$$
TR FS BON SALAIRE, SEMAINE S rc. établi, blllmtuc. aPProximutivemi-nt ; MENUISIER ferait tou» genres ri. r#-! MANUFACTURE ZANTAR M.F. G.
JOURS- AVANTAGES ORDINAIRES 25 35 anv. et doit prouver »a capacité jparationa. é bon marché, 727-lHi,  | MARCHANDS JOBBERS PEDDLER!
DF. COMPAGNIE. BERNINA COKPO-; de résoudre les problème, et *on OUVRAGE (TénYraf de compüblllté. " ----------* ................ .. .........
RATION. 849-2156 jhahllçté d. bâtir ,es vente» ;temps plein ou partiel.3216606.-----------------------------------  --------------- par étape. Ce n est pas un ouvrage!—:* ............. . „ -----------------
MECANICIEN expérimente pour m°- de maintenance i PLATRIER PRENDRAIT REPARA-
teur i 2 temps, ouvrage permanent ! iTION'S, OU NEUF. OUVRAGE GA-
S'adresser ou écrire, Lampron Marine SI vous croyez en la vente avec une ; RANTI 324 3125
Inc., 3561, i-ue Bélalr. St-Mtchel. opportunité d'aider dan» les produits ------- ----- -—-———-
«nnT-è-Trïi-v PRFV'icnFNr-*- R] f11 développement et »ty)e avec nne POLICIER 14 nnnf-cs, tide de Mont
^mCvm;v?EnrVjw ^rovtp éotilpe professionnelle serait d'avenir. -^*1. exeeUente» référence», 41 an», 

J »GK,5nS-^w'VOUS pouvez être celui Won cherche. w»te expé rience comme meneurTANT AU MOINS 3 ANN DrJitx id hommes, demande emploi sérieux.
RtENCE EN CONSTRUCTION ET HY- REMUNERATION 'Ecrire caso 1776 La Presse

RS
PAYEZ DE 20"r ê 40-4- MEILLEUR 
MARCHE QUE TOUT AUTRE MANU- 
FACTURIER LINGE HOMME. FEMME. 
ENFANT.

INF. M. CLAUDE, 387-5444
$230 ET PLUS PAR SEMAINE 

Gérants organisateurs demandés, hom
me* ou femmes. Temps plein ou par
tiel dan» Montréal et chaque région 
de la province. Aucune expérience re
quise. Venez ou écrive/, en toute conDRACLIQUE LIFT PARTS SERVICE Salaire pour débuter, commission *u iEnrvnpâ,ë~sê'.>»«ieë'J ' -iV.V—! fiancé 21 est Saint-Paul Montréal LTD. 110. RONALD DRIVE, MONT-J bon moment, assuraneejroupe. mèd. JénJ A?,-/ï.a«ïî„' " 1 JvJi '’Æ 866-M88'“oTr- wÏÏw *

REALOUEST. M. G. A. HUNTER.'cale et salaire P 1U5tmu». travali «.Igné-1téj. 866 06-x7, 801^737 8802.__________
439-7223. 7z8 l51i___________________ _ FAITES do $173 à $200 par semaine
.»eivvm» . _______ .. ,, . , ... . ... , i PRESS EUR. 15 an» d'expérience, de-i représentez; une grande entreprise, téMECANICIEN bilingue, expérimenta Conditionnellement éUïthle à détenir man(lc ,,ml)ioi dans valet service, 374-,!éphonez pour entrevue. 527-9511, de

FUTUR

(mandez le gérant du personnel.petits moteur» à essence, chaufferette <ics action*, membre du syndicat âpre»
et outils électrique*, réparations et un an. poule de dividende, opération) ---------------- -----------------------------!-------------- ;------r----;—-r
entretien. 487-2616. riu «vndicat avec une entente d’achat-SI vou* avez bo*o:n d'un peintre, télé- IMPORTANTE, compagnie a besoin de

|phone* 727-6839. ouvrage garanti 3 représentants possédant auto ré- , #
6n3 conte Travail Montréal et province ! VENDfcuR

UORSKTIERE expérimentée, bon •»•
laire. bonne» rondttiona de travail.
Madame A. Courval, 6550 Salnt-Hu-

experience téléphone 334-0092, 631-jbert.
9601, service d'esthétique.__________ COUTEUSE de fils *ur machin* pot»

écolo moternelle. pré- robes, avec expérience. S’sdre»*erVENDEURsT”s*Ulre”et commission CHINE AVEC EXPERIENCE DEMAN ASSISTANTE, écolo maternelle, pré-:robes, avec expérience pour compagnTe de prod^uitT alimentai- DES POUR MA.NUFACTURE . D’HA.|paration. 1357, Van Horne. »olr 7Jt_ 
res. 521-4628
VENDEUR jobber riemanjé pour épi 
eerie, partout dan* la province 
Québtv-, éexire à 3131 Sain^-Catherlnc 
est. 523-2046.
50 VENDEURS demandé»"à temp* par
tiel. 232 Beaubien est. Demande* gé
rant Bob Pépin, entre 4 et 6 p m.
VENDEURS de meuble» par catalogue. 
cH jobber, avec ou aan» expérience, 
demandés.255-2332___ ____ ________
VENDEURS, temp* partiel pour maga
sin» de «ports, soir et fin do «ematne. 
bonne commission, 25 à 50 ans, 984, 
boul. Labelle, Chomedey.

MECANICIEN en réfrigérstion. Expri-!'1 de vente
rienee nécessaire. S'adresser départe-;R6pondr(, cn donnant détails ci-haut
ment de réfrigération. J J. Joubert ! mentionnés a (SOUDEUR pour réparation* structure.
332-2220

CASE 1R25 LA PRESSE

VENDEUR — Courtier en aliments de
mande vendeur pour visiter gros*i*tes 
de Montréal et environ*. Auto four
nie, déprnsc* payée*. Salaire à débat
tre scion expérience et compéiencé. 
Ecrire à Case 1.587. I^a Presse.

____  _ ^ __ _______ _ pour imprimerie, bonne
i Prospect» fourni*. Salaire et commis- eoinmission Appelez après 6 h, 272-

BITS POUR HOMMES BON SALAIRE.1 ATTENTION dame», demoiselles dé-(COUTURIERE, tailler et coudre dou- BENEFICES MARGINAUX. - • — — -------- 1------- • - ** - --------------
R66 5491

excellente» possibilités d'avancement. 
Ecrire $ case 1758, La Presse.
A TEMPS PARTIEL ou plein. Fa il es 
de l'argent. Manufacture canadienne 
Renseignement complet au téléphoné 
886 6658; soir 737-8802.

jjirant faire $60, travaillant 2 heures1 biure» de manteaux. Mel Oetrofl Fur 
par soir, elicnlcle fournie. 272 1577 U Designer, 395, Mayor, porte 40S, 843- 

[277-1262.____ __________  3142._____________________________
AUGMENTEZ voe revenus en vendant!CUISINIERE d'expérience 8 Jours par 
bas-culotte». Ire qualité, double| semaine, bonne» conditions. S'adresser 
mèche, extensible, a vos amies. Gros 1980 Sherbrooke ouest, vendredi ou 
profits. Téléphonez 334-7654. ___ lundi. -________________________

PAUTYI/i demandée pour une ln*titu- 
tion d'assurance-vie. située boulevard 
Décane, à Ville Saint-Laurent, exigen
ces: études secondaire», excellente en 
français, bonne apparence, conditions, 
salaire, début, bénéfices margi
naux. Pour entrevue téléphone* M. 
Pierre Boisclair, 748-7819.
dTactylTiTbilïnGUE demandes
POUR OUVRAGE GENERAL DE BU
REAU, S'A DRESSER 2280, PAPI
NEAU.

MODELISTE
Personne expérimentée robes de prix ABSOLUMENT besoin représentantes- 
moyen. Bon salaire, emploi stable. ! vendeuses. Ba» nylon. dam**<nfants-i. _ . . . . . . . . en , n T* VI ami.hommes, $2 40. *2.75 douzaine. .Manu

facture bas nylon. 6613 St-André, 
Montréal. 274-4373.
AI,IDA BAR cherche barmaids, haute 
ment qualifiées, tréa hello apparence, 

(avec référence». Trè» bon salaire. 
AVONS besoin dactylo, doit avoir 7£>ul r»^reau. VlUe Brossant.
sténo anglaise et être bilingue, entro; D_ ---------------------------------
22 et 34 ans. 733-5303 jALO COSMETICS, compagnie Interna-
,TFS'7triT7Ui-cvc-in ÛQ .....i' i-.; '-Vi» tionalcment connue a Immédiatement g^r^.£?^p^neMkV41.^,.nJl<>n!^soin Personne, minimum !8 an.

MECANICIEN d’expérlenre. flotte dp___

Sp présenter lundi le 10 février |J®®^
demaiule'r*MichelM'onler.’ntj-eMii1"1* ienlr.* 9 5 p m • 80 PUct Cré' VENDEUR bilingue, bonne personne

roazie. suite OO6
camions A essence, pour importante ST1UKERMAN avec expérience, aleUérîSPKCIALISTE DANS LA FABRIC A. ,„nn
compagnie de transport. Ecrire, men ,rie menuiserie, demandez Roger Du-jTtON DES GARDE FOU ET DES jULTENTELE POURANETTItA'EUR
Dormant détail* eompiet» et degré plantier, 386-2260.
d-lnstrucüon. à case 1764, La Presse

[HAMPES D'ESCALIER EN ROIS NA-
__SURINTENDANT demandé, (Green TUIIEL. SOIR: 748 8697. TRAVAILLANT SUR HAUTE QUA 

_ lUTE SITUE A VILLE DE LAVAL, M.
MECANICIEN DEMANDE. APPELER (Keeper), pour club de golf, 627-3077 [TECHNICIEN, radio, télévision. désireR NADEAU. 681 2161
487-2552.
MECANICIEN demandé avec expé 
rienee dans produit# Chrysler, «'adres
ser à 7635, Boulevard Laaalle, Lasalle

MECANICIEN de première classe pour 
moteur* électriques. Au moins 5 an» 
d’expérience d'atelier de réparation 
de moteur» électriques au Canada Ex 
cellcnle occasion. Appeler M. Gagné,
731 3522. Le soir : 271 6305.

METAL EN FEUILLE 
Mécanicien avec expérience, acier ino 
xydablc. acier, et aluminium 624-3023
MESSAGER avec «.uieur. et noir et blanc, avec ré-

our 1 soir par semaine Pharmanc {(-,rcncev salaire a discuter 634-1661.

TAILLEUR avec expérience danTlaK„ m™™'' '°
lingerie d'enfante. 1002 boul. R o a e ■ ■ “iL ’larTldl. prèl 6 '. M9~7a<)7____
mont I VENDEUR mpublr* d’pxpérltmcp
TECHNICIEN" pour*"ûbom^r~d« ^i"„‘rav«,Uer- p*r“''- M Rnhin’ 
thflrmoplajtiques Doit avoir rxpé 
rlpnoe rn co domaine d’:»u rnoin^ 3 
ans, formule* et épreuves de combi- 
naiw>na à thormoplastlqu-Mi Phoenix 
Ble-nding. 2665, Marcel, Saint Laurent
TErHMCIEN en électronique ayant 
expéricncè dan» “Solid Sla*e“. S'a 
dresser 2185 Hampton, N.*D -G , entre 
9 et 5 30 heure*.

J TECHNICIEN de télévision expérlmen-

3AGENTS*
VENDEURS

POSITION PERMANENTE 
PRODUIT SANITAIRE 

INDUSTRIEL 
TERRITOIRE ET ABU 

BILINGUE. AVEC VOITURE 
TEL. 332-2167

lilè Importation - exportation Scandi
nave*. Excellente, opportunité de pro- 
€",cesser. Salaire dlM*utable. Faite* ap
plication par écrit donnant un résumé 
complet à: C?«e 1812. La Piesse.
VENDEURS t3), d’expérience deman 
dé*. Age moyen, possédant auto, pour 
vendre, dan* les épicerie» de Montréal, 
dr* produit* toi que: Hélène Curtl*. 
Jenny Llnd, et autre*, rémunération 
intéressante. Ecrire Case 1671 La 
F*rps*e.

a;ger 3998, Masaou.
MESSAGER DEMANDE POUR EIMCE 
RIE. 2136 DEZERY, 525-7304.

TECHNICIEN de radio, d'suto expé- 
[rimenté, pour atelier de aervice. 
Quelque connaissance de la TV en

MODELISTE expérimenté, manufac-couleur. Indispensable Bon aalalre, 
tura robe» demolaelle. Excellente oc-[271-4192 ou 1183 Van Home 
rasion pour homme voulu. Ecrire, In
diquant expérience et salaire souhaité,
* Cawe 1835, U' Presse. 
NE CHERCHEZ plua, travail intérea- 
»anl, rémunérateur, auto. M. André,
323-1685.
ON DEMANDE homma biltngu-,, 25 
«n» ou plus, cours second lire ou p'us 
avancé, expérience de* mathématl 
que», et eomtanuances en mécanique, 
pouvant prendre charge des cmploxê» 
Ecrire 1 la main, â rase 1794 La 
Presse.

TECHNICIEN (le radio» transistor ex 
périmentê demandé pour rayon du 
service Sony; bilingue. Veuillez appe
ler John Leitmenn, pour rendez vous, 
à 697-5440.
TIREUR DE JOINTS. GYPROC. POUR 
I LA J JF'A X. APRES 8 HEURES, 284 
3362
TRICOTEUR-MECANICIEN EXPERI 
MENTE POUR MANUFACTURE DE 
CHANDAILS, 527 9614,
URGENT, cmpnsnle Jeune et dynami 
que, recherche pour Montréal, gérant,

1 GERANT, 3 REPRESENTANTS
RIEN A VENDRE, PRODUIT INTAN
GIBLE NI ASSURANCE, NI FONDS 
MUTUELS. PLUS DE 75 ANS, AVEC 
AUTOMOBILE, EXPERIENCE DANS 
LA VENTE DIRECTE. PROSPECTS 
FOURNIS. BENEFICES MARGINAUX, 
BEL AVENIR.

382-2393

^M™^pi2£,L^bi.u7f et dlrtrlcur'Pnur «n
tool maker avec expérience seule- ___________________
ment. S'adresser 6460 Henrl-Bouraa*a!VENT>EURS demandés avec automo- 
eat, Montréal-Nord jbllc. 2-464, Bélanger Eat.
OPERATEUR d* "Uft tnick,r*vee ou VÊNDËURSdJVRÊÛRS avec «xpé 
tila. et eonnal*»ance» néc«*»alre» pour rienee pour route* établi,* de pro- 
1* mécanique. Bon Mlairc, *79-3430. (finit» alimentaire», Ig» de 28 à 45 âne,
PA8_DË"vENDEtiRîL_ÎÔ-tvômm«* avec i
mtme, $9 I-heur*, «2-2798___________ŒWSSîr^
PAT3S6ÎE31, p» ««itodi matin •♦UeiBcrtr» Cm portai* un 2t Saint-Hanfi. 

VTMnik » Montréal 3).

VENDEUR DE CLOISONS
Compagnie nationale demande repré 
sentant pour Montréal, Ottawa et Qué
bec, Doit être bilingue el avoir expé
rience dans contact* avec architectea, 
entrepreneur» généraux et Institu
tion» .Expérienge reconnue au niveau 
admlnlalratlf. Doit avoir auto de mo
dèle récent. Salaire selon expérience. 
Ecrire â ceae 1679. I.a Presse.
28000 A *122)00 A N NU ELLKMENT 
Vendez notre plan d'épargne exclusif 
"Défi et Profit", entrainement com 
PJCL2B8 1827___________________
A TEMPS PARTIEL ou plelnT Faites 
de l'argent. Manufacture canadienne 
Renseignement complet au téléphone, 
86* 6630; «oit- 737 8802. ________
ATTENTION. Vendeur* meuble* de 
mandé*, tempe plein ou partial, expé 
rierura son céccMrtre. M. Robert, 622 
1033.

rvütw'

Veut tonnaiss.r un, petit, hlp 
foire lor le» Ptilin Annonce» ? 
F»iles-I.i «voir iu Servie, d, la 
promoilon, U PRESSE, 7 ouett, 
rua Saint-J,eqtiH, Montréal.

FEMMES 
D'AFFAIRES 

"PAR ERREUR"
A cause d'un* erreur dans 
les Petites Annonces, M»- 
dime Julia Wickstrom «st 
maintenant un courtier 
d'immeubles prospère, Une 
petite annonce dans la 
section 'Maisons i vendre' 
du journal local donna 
par erreur son numéro de 
téléphone. Excédée, Mada
me Wickstrom port* plain
te au courtier responsa
ble d* l'erreur. On la per
suade de prendre les mes
sages. Et elle vendit la 
maison I le moins qu'on 
pouvait faire, c'était bien 
d'offrir un emploi à une 
eussl bonne vendeuse I

COLLECTEURS demandé* peur corn 
pafinie progressive. Téléphonez, M 
Rémy; 842 D781.
(' OMI-AG N LE d (T fond » muta

DACTYLO d’expérience, bilingue. 
Temps plcinT pàVtiei. Mise en msrché, pour bureau d» comptsblee agréés, 

•p.oduits exclusif» Appolntcmcnt 826-:842-8821. 
j7724. après-midi, soir.

----------- A TEMPS PARTIEL ou plein. Faites
_ 4», distri-1i’arKent. Manufacture canadienne,
huant faonds canadien» et américain». Renseignement complet au téléphone,
désire hommes ou feomrs, amblUeux. 
voulant faue carrière dans ce do
maine. Age minimum 26 au*, boue re
venus. Position stable. Appelez mon
sieur Ouel’et, (1« 9 hres a.m. À 8 hrcs 
p.m. 3BI-3352. __ _ ___
CONCIERGE, couple pour petit bache
lor. Pas d’enfants, 273-1773.

866-8658; soir 737-8802______
AVONS"besoin 6 dames, tempe plein, 
de $150 A $200 semaine. Temp* par
tiel, de $50 â $60, auto utile. 729-9579
UAR-MAJDS A go-go, 20 À 22 ans, 2101 
boul. Taschereau, Jacques-Cartier, 
entre 6 et 9 p.m.

CUISINIERE demandée pour travail 
de nuit ou short order cook. Avec ex 
périence, 7663. St-Hubert.
FAISEURS de perruques, expérimen
tés seulement, excellent salaire payé, 
bonnes condition* de travail; Man'» 
World, 861 2310,

BEAUTY COUNSEI/OR'" offre poste 
vacant dan» la gérance et 1» re
présentation. Préparation complète. 
Temps plein ou partiel. Pour entre 
iie. signaler 861-6484.

HOMMES, femmes, toute la province, 
pour vendre articles de cadeaux, nou
veauté». etc. Sotivenlra Artistiques 
Enrg. 1227 Wolfe. 521-6915. ______
HOMMES, femmes, $4 i'houre. plein, 
partiel, pa» vente, M. Demers. 321- 
3522, 844-5316.

BILINGUE, bonne en chiffre», bureau 
A Sto-Thérèsc. 435 2433, M. Levitt.__
CÂÎSSÏËRË expérimentée, vêtement» 
dames, temp* partiel seulement. 
Romar Int., Galerie» d'Anjou, 353- 
6670. Mme D. Bergeron.
CAISSIERE avec expérience pour mar 
ché Métro, 358 Liègé est.

HOMMES ou femme», pour vendre de 
porte en porte, cadeaux, variété», arti
cle* de pèche, produits de coiffure, 
etc etc., bonne condition. Jour 525- 
5251 soir 387-4815.
OPERATRICES EXPERIMENTEES. VE. 
TEMENTK DE PLUIE ET SPORT 
POUR DAMES. 8605, DE GASPE, 270- 
1168.

SOLLICITEURS au téléphone, bilin
gues, pour Ansafone of Canada, la 
plus vieille entrepris* de 1 Amérique 
du Nord de réponses au téléphone par 
système» auiomallquee. Salaire plu» 
commission sur rente A clientèle four
nie. Devront faire travail au sièg* so
cial d’Ansafone. Ecrire ou téléphoner 
A Ansafone of Canada, suite 103, 5000, 
rue Buchan. Montréal. 735-5535.

TEMPS plein ou partiel Vendes k gé
néreuse commission, le* produite Fa- 
mllex, entraînons et offrons excellen
tes condition» de travail. Aucun capi
tal reqtil* Tour information», L In. 
violette, 828-6191, ou tprè* 5 h. 289 
6448.
TEMPS plein, partiel, M l'heure, entre
9 et midi, 388-3'te.

CAISSIERE d’expérience demandée 
pour super-marché, «’adresser 5464,
Henrl-Bourassa est, 323-3700.________
CAISSIERE pour pharmacie, expéri
mentée, bilingue, 11 a.m. A 6.30 p m. 
semaine, 8 Jours; voir le gérant à 500 
ruo McGill, samedi, avant 2 p.m.

RU
CAISSIERE pour épicerie parlant Ita
lien. avec un peu d’expérience, bon
ne.» référence», bon aalalre. S’adresser 
2460. Sauvé est.
CHAUSSURES opératrice avec expé 
rienee dan» préparage pour machine 
basse, 271-1501.
CHECKEUSK pour nettoyeur, bon »« 
taire, bilingue nécessaire, air condi

DACTYLO Junior bilingue. Imprimerie 
Ville Mont Royal, 342-1444, *otr 334- 
0821
DACTYLO parfaitement bilingue pour 
correspondance et écriture de police 
d’assurance. Appeler M. Lionel Géné
reux, 933 3S81 ____________
DACTYLO-bilingue, serveuse do table 
d’expérience demandé* immédiate
ment. Envoyé» tous le» détails In
cluant numéro de téléphone k Guy 
Landry, directeur du ptrsotwsl.

Mont'Mont-Tremblant 
btant, Québec.

1-odge, t-Trem-

DAME pour vendre gaines, support 
médicaux Spencer, 25 ans et plue. 
Mme A. Gosselin. 381-6613.
DAMES ou demoiselles, libre» I* aolx, 
aulo nécessaire, salaire k discuter, 
324-6322._________________________
DANSEUSES, aerveuaea Go-Go deman
dée». Expérience non requise. Trée 
bon salaire. 526-3791.
DANSEUSES demandée». position» 
permanentes, pour bar-salon d» M. 
Jos. Beaudry. S'adresser antre 8 et ■ 
h. le soir k 7657, Saint-Denis.

DANSEUSES k go-go demandés* 
526-0491

DOUBLEZ votre «laire, 8 
demandées. 3 heures de travail par 
Jour, |>0MibUlté. $290 par semaine, 
auto nécessaire. 383-488)1.
ENSEIGNONS dactylographie, gnns- 
maire. école, domicile, diplôme*. 
I-ooons, vendons dactylo graphes, 332- 
00-14.
ESTHETICIENNE d 4 • i r a n t 1 
propriétaire de «cm salon, clientèle 
établie, bien situé, jour 387-2885, eolr 
331-2782.

Donnée. Nettoyeur Villeneuve, 6050; yÈMMF-S et étudiante*, travail d*
Beurgling Verdun._________________ | vente par téléphone, tempe entier eu
COMMIS bilingue pour facture» et In-partiel. Salaire gwantt et commtaaloo. 
venlaire. Semaine 5 Jours, Nord de lalMulual Reader* League, 8535, Monk- 
ville. Dominion Provisionera Lid, 381-1 land, 486-4858.
2525.

COMMIS DE 
• QUODIFTCATION

; FEMMES, füles. étudiante», 
d'obter .......tenir retenu additionnel.

_ .____________- conseillère* en brauté.Personne hltlngu* demandée avec ex-, «84 0192
portance générale de la quodtficaiion[!------- :----------- -.............. .... , .
d» police* pour compagnie d’esau- FEMME de ménage demandée» 8 
.-ane» léoerai*. MU* L. Cb*i»tt». 849- ,tour*. 9 k 4. bonne tppereoeék 8CU*re. 
1891, iR'adreasen 3560, Maaaon»

18126521
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FEMMES - FRIES 
DEMANDÉES

Secrétaire particulière demandée
«PALIFICATIONS RECU ISES 

POl’R CETTE POSITION SONT LES SUIVANTES.

1 — Etre parfaitement bilingue.
2 — Connaître la sténographie et la dactylographie.
3 — Avoir une certaine expérience dans l’organisation d’un

bureau et d’un système de filières.
A — Cptte personne devra également avoir l’initiative né

cessaire pour seconder dans son travail le gérant et 
directeur du personnel de la ville.

UNE EXPERIENCE DANS l.E DOMAINE MUNICIPAL SERAIT
SAlPAmiîE*E nîiViVS EST T0LTEIT|IS PAS OBLIGATOIRE 
?AKS£f..A.ÏÏLSCLrTEn TOUTE DEMANDE D'EMPLOI SERA reçue 
•JUSQU AU VENDREDI U FEVRIER I960. ET DEVRA ETRE ADRES- 
nfcE AU ;

Directeur du personnel

Hôtel de ville
3350 Grande Allée 

Ville laflèche, Co. Chambly

FEMMES - FILLES 
DEMANDÉES

ANNONCES CLASSEES DE la presse 874-7111
FEMMES - FRIES SERVICE

DOMESTIQUE ’ DE MÉTIERS

CHAUSSURE
PREPAREUSES 

PIQUEUSES DE TOUR 
HIDEUSES A LA MACHINE 

ETAMPEUSE
fPOINTURE)

Pour grande manufeclure ri* chaus- 
«ure pnur dames. Expérience néces
saire -Travail permanent, inurmrc- 
ïrnuoe. 9 fête» payées, tria bon sa 
lalre S'adresser: .... c, ..
2451 BOLT. DE MAISONNEUVE est i LTlu'j58- St-Hubert. ____________
OU TELEPHONER: JOUR 3X7 9111 VENDEUSES demandée», confection642-4462:

FEMME BILINGUE

CASE 1810 LA PRESSE

BONNE, future mère célibataire ac-_ 
Joeptée. chambre acule, 1 enfant. 
[Après 5 h.. 737-0355.

POUR S’OCCUPER DE LA LOCATION CHERCHONS*fl^rdfimneT'pmir 4 petits! 
D’APPARTEMENTS ET I.A PERCEP- enfanta. prendrions personne avec en-i 
TION DLS LOVERS. ECRIRE MEN faut, ou future maman. Pierrefonds.| 
TIONNANT AGE, EXPERIENCE ET 626-9310
REFERENCES A. (DAME 35-40 ans, s’occuper dame ma-!

ladr. 323-414A
DESIRE personne pour farder bébé 5* 
mois, 7:30 à 4.30 h. après ft h. 525-1 
3180.

VENDEUSE de manteaux, robes pour 
dames, expérience indispensable. 3999 
Welliniton, 768 9780
VENDEUSE demandée, 
•Lift l'heure. S'adresser

——----------------J DONNERAIS chambre et pension à da-
4A heures,:me, ou couple, avec bonnes référen- 

Teoples Sto- ces, pour la sarde de 2 garçons d’âge 
| scolaire, et léger* travaux ménagers.

SOIR. 524-7830. M. TRUDEAU

ASSISTANTE
pour dames, salaire et commision, 
temps plein et temps partiel, 277- 
4022. Monsieur Sand.
4022. Monsieur Sam.

Poste d’avenir pour jeune fille. .
la Clinique Naturiste de Montreal, ü!. c?mmivs,on, Ai , ...... . ■ H 'At, I ai i TTT fiétr

VENDEUSE 
dan* lpmp5' bout‘9ue

EXCELLENT SALAIRE 
Ménagère demandée, pour maison de i 

; Hampstead, chambre seule, avec salle j
— ------ --------ride bain et télévision, 866-4639, de fui

expérimentée, plein , 5, 4862112. après 6 p.m.
robe* dames. Salaire, -----------------------------

Romar Inc., Galeries EEMME fiable, logée, compagnie, tra-i

- i.-
1044 ouest, Avenue Laurier. 25-30 an.*! rt*A.ni?y» 353-6670. Mme D. Bergeron j vail de maison. Mlle Auger, 272-4740 
parfaite santé, belle apparence, dar- j WAITRESS, restaurant, neuf, bilingue 
tylo rapide, débrouillarde, semaine de Côte-des-Nelgca, 735-5216
.VJours, salaire à discuter Téléphoner—t------------------------------------
à Mlle D. Clark: 273-1561. i WAITRESS’ demandée avec expé

CE MÉTIERS

U
PROGRAMMATION 

PERFORATION 
(KEY-PUNCH)

détenant

••..'.rr

vmmtm

Opératrices demandées
POSITIONS DISPONIBLES SUR TOU- 
TES SORTES DE MACHINES TRA- 

j V A IL REGULIER, A L'ANNEE LON
GUE, TRAVAIL A LA PIECE BON. 
NES CONDITIONS, OUVRAGE PRO. 
PRE BENEFICES. EXPERIENCE PRE- 

jFEREE. MAIS NON ESSENTIELLE 
(S'ADRESSER WHIRLPOOL, 7233 ALE
XANDRA.

■ rience seulement, bon salaire, se pré* 
jjenter^â 576. Victoria, St-Lambcrt.

FEMME âge moyen, 2 enfants âge |[ 
scolaire .^légers travaux. 384-1259
FEMME ou fille-mère, 
privée. 323 6882.

pour maison

FEMME âgée avec pension, ou légère 
Infirmité, bon chez soi, salaire, 722-I WAITRESS (lounge), bonne apparence.

bilingue, 5 pi 6 po, travail de jour ou _________
ïulsi S'*d"“*r: 2204 Sle Catherine! FEMME ou fUle-mere, bon'chez-.ol, lé

ProitiSiMntliii Privées 
--------nmplitttz »t point -- -------------------------------------

.......... -............................................-......... ÀGE.._.._.........

...... TÉL......... ...........

L INSTITUT D ORDINATEUR ELECTHONIOUE UU CANADA LIÉE 
?01S RUE DRUMMOND MON T RS Al p Q

LINDOR ' Technologie médicale
FEMMES - FILLES

®r^£MPl01S DEMANDÉS^
Z------ (FEMMES. HLLESj___ i

AIDE-MALADES 
ment, soig 
references, 727-6575.

! géra travaux. 523 6228.
! FILLE ou dame, maison privée «ans! 
i enfanta, logée. $30 par semaine, Ville I 
[LaSalle, 366-5564.
i FILLE ou femme expérimenté*, pren 
drait charge mai*on, $35 semaine

m ■ÉDUCATION I
INSTRUCTION ' UëiSitUttiSéf«ftSi?r

mBAZIO, CÉRAMIC

libre immédiate-i logée, nourrie. Après 5 h, 321-4805.
ment, soignerait dames de préférence, mf;.

BILINGUE
DEMANDS

pour garder 2 enfants.

GERANTE
ASSISTANTE GERANT!

POSSEDANT EXPERIENCE 
LINGERIE ET VETEMENTS 
DAMES.

COMPOSEZ 73, 7741
POUR ENTREVUE

__BUREAU — 2 5 5 0 BATES ROAD

Réceptionnistes dactylo

demandée, 35-50 ans, pour tra
t-ï------------------------------------- Ivai1 général, $35. semaine. 747-7313

. .COMMIS dactylo, 5 ans d’expérience rrvVi<—;~y------------------—7------------------- -
1 Minimum IR *n». Pnur enquête au i dans travail général rie bureau. est do , m*T« 't*'™ tr*v*u*-
téléphone N oix agréable. Débrouil- [préférence. 645-7910. j logée, nourrie. 276-2100.

__________ lardes Environ R heures rie travail i roiTpTp~..uICrir--------------------- - FILLE-MERE
Demandé, par importante compagnie.! pa.r î°up',ü'"!rM*?r ,lu îSSîmSi,nclfr*,‘rie' P°ur iBRR 7300
équipement de laboratoire aituee à ^erri. "u,*e 220 F.ntre —------- —------------------ *............... ................ i FII î V VfïrTïF . v .,
Ville Mont-Royal In <’> 4 heures, vendredi et lundi, COUPLE 2 enfant,, demande eonciei-: l!!rî*E'î?'n®hde™,,W*'r*

samedi Jusqu'à 1 heure. ; gerie. loyer en retour, 324 3805 mss , rhCl'*01' M,*>"
l a candidate choisie sera initiée à 1 -------------kr™-r---------------i-------------------- -------- I.1?-Hamel
un poste intéressant dan» le départe I C7 Rfl I MPIIPT il a J?"™?' dpmap<,,‘ ouvrage I) FILLE ou femme demandée, pnur
ment de l. senle a l'inténeur. 1 4>/.ÜU L ntUKL l.ommc gardmnne SÏSm"* <',l'dian,r Prendre soin 4 enfants, accepterais fi\-
Rnn salaire initia! et tou. bénéfices At TOMOBILE NECESSAIRE. ENTRAI-1 OAiiiTa;,^ l ’ r r------- Ic-mère ou femme avec 1 enfant, «itué ; Le»

HANS usuels NEMENT A NOS FRAIS 72590711 ». iv ^'nande tiavail a la journée. 3 •■aval ouest, pri s du lac, appeler
POUR - ___!pas d’appeU messieurs, 324-324». j après 6 p m. 627-0810

Four renseignement»: composer 735-;
2629, poste 211.

tra- 
384 9644.

$7.50 L’HEURE 

ECUSSONS CHENILLES
DEPARTEMENT SES ACHATS

pas d’appels messieurs, 324 3249
DAME demande travail aide-doniesll. 

'que. pour couple, 5 jours. 376 2306

COMMIS BILINGUE 
6 ANNEES D'EXPERIENCE 
COMPTES PAYABLES. DE PRE

i 2^‘rt«ÎJ?ï!!frim.nU. sur machin. !

-------i ESPAGNOLE parlant français, par-
— i  , -- —......... * u r faite ménagère, cherche ménace« 2

AUX ! machines ordinaire* et spéciale* pour jours par semaine, proximité Pai e La 
EFE- j manufacture^ de vêtements pour h«>m fontaine. 844-2184

Comely. .522-0894.
EN MOYENNE! OPERATRICES experimenter*.

dame» soignées et attrayantes 
requise* pour emploi permanent rom

RENTES AVEC CONNAISSANCE DES Bon salaire, 140 ouest, Saint Zoti-
Jeune» DE TRANSPORT DOUANES ! duc, 277-3495 

DATION DU PRIX COUTANT.' 
mençant le 17 février 1069 Stenogra-^42.4794 DUPORT,-
phie et connaissance élémentaire de 
la tenue des livres sont un atout. Ile 
année requise. Pour entrevue télépho
ner à 842-8553. entre 9 a.m. et 10 p m département de finition, pour nos eu
----------------------------------------------------------------se de boucles avec experience et ré

I Pareusc. Del Grande Shoe, 7399 Saint 
; Laurent, M. Cyr, 272 0411 ; soir; .527 
4600

CHAUSSURE

OPERATRICES OVERLOCX 
AVEC EXPERIENCE DACTYLO RECEPTIONNISTE’

en en

... . • p,*ce Saint Michel. Jeune, élégante.
* cau.se o expansion nou.» recher- et possédant entregent, célibataire 
rhon* 10 opératrices expérimentée»!Ecrire a Case 1737 La Presse 
mu- les machine» Overlook de marque!voyant curriculum vitae.
Singer de préférence. Bonne» rondi-' 
non» de travail. S’adresser A Kates 
Limited. 6650 St-TJrbain. 4e étage.

SECRETAIRE
BILINGUE AVET EXPERIENCE 
LEGALE. STENO DACTYLO, TE
LEPHONE A R. SMITH. DES 
OIESNES. DcGRANDPRE A AS. 
SOC1ES. 878 4311.

DACTYLO BILINGUE
aver experience *ur dictaphone bon
ne» condition* ri** travail, benefices 
Habituel* Téléphoner à M Paul Fil- 
lion. 93.5-8513, W. T RAWLEIGH CO 
l T LE, 4005. rue Richelieu. Montreal

OPERATRICES

DACTYLO A TEMPS PARTIEL
j2 ou 3 Jour.» chaque «emaine. travail 
•dactylo IBM. expérience nécessaire, 
70 mot*. .527 2180

OPERATRICES ET AIDES GENERALES
SANS EXPERIENCE, M STRAUSS, 
99 CHABANELjlUEST. PORTE 502A
OPERATRICES expérimentée», viv«*. 
•'ourire robe» au complet pour dan**** 
SI 80 et plu» l’heure. 273-1811
OPERATRICES demandées sur ma
chine overlook, (sherring), avec expe 
lience dan.» lingerie pour rianic* 
Model Lingerie Liée, 255 ouc.st, O: 
Castelnau.

OPERATRICE d’expérience, * p o r t * 
wear, travail section machine Singer, 
6235 Papineau, 274 1066.

OPERATRICES expérimentée» et ou

FEMME demande agence location. Ex 
j PCricnee. Bilingue. 374 2385. après R h

machine Ovcrlock seuienunt ' 274 53oi ^ hMME menage demande travail ioui
rivïnTncg—~r7~:------,,--------- inf* rialls l'Abord-à-Plouffe. 688 4950

v bit LOCK, êxperunenlee.s. pour ..èmiV-r-------------
poser élastiques dans costumes dj'fL5LMh demande ouvrage 9 à 2 h 
bain de dames, bon salaire. Christina435-3304.
SUi 9880. t'tork___________ ^ j FEMME d'exSérienee~dan5
PERFORATRICE d e m a n d é e. cxpé- Pî,yroiJl’i^mpl<** payables et receva
nence sur équipement 029 et 059. bon-i _ ..1 3220058. 
ne* conditions ri»* travail, bénéfice*, FERAIS couture a domicile, 
marginaux Veuillez communiquer pour bureau. 353 6009 
avec Mlle I Martin à 353 0310
PHARMACIE nmd Montréal, service 
complet, expérience prescription, 
comptoir cosmétiques, Pharmacie 
Rioux, 2222. Henri-Rourassa est 387- 
1896, apres 3 heure*.
PLIEUSE de chemise*, expérimentée 
sur machine automatique, excellent 
salaire, semaine 5 jour* Notre-Dame 
de-GrAoe. 482-3310.

FUTURE fille mere demander, travail 
facile de maison, chambre, pension, 
salaire. Après 6 heure*. 761 1323.
HOMME 10 an* d’expérience, ferait 

; ménage général, à toute* le* 2 se 
mai nés, 663-2115
JEUNE fille sérieuse famill* anglaise.! 
Enfant* Ago «rnlaire. Légers travaux 
ménager*. Chambre seule. Nourrie,’ 
932-5872
JEUNE fille ou dame seule, fm sr 
tnainc libre, future maman bienvenue. 
748 9055, après 5 heure*

a 2 h LOGEE, chambre privée da.i* ma.son 
Privée. 2 enfant*. $25, 677 7269

oaitiex. ON DEMANDE, emploi permanent, 
logées, garde bébés, cuisinière*, me

_____ nares, gai des-maibde*. aide* mater-;
Dactylo ,,e^es- Excellent salaire. Lawrence 

| Services. 482-5142.

COLLEGE COMMERCIAL 
ET PROFESSIONNEL

JOUR ET SOIR

• SECRETARIAT COMMERCIAL
options : sténo.dactylo

commis romptshl, 
léirplionmsté dsrlvlo

* DESSIN INDUSTRIEL 
options : mécanique

architecture 
structure d'acier

* LECTURE DE PLANS
• CONVERSATION ANGLAISE 
prochains roms fév. In. fer 24 
CENTRE DE PREPARATION

PROFESSIONNELLE.
7042. Pie lX, Montréal, 722 1101 

40. Lam entitles. Pont-Viau, 663 4011

| HENRI BERTRAND, tapi», lul'l,,. pré- 
jlarts, posage par expêrU. «ervic# d’é
chantillon, à domicile. Estimation gra
tuite. 387-5428

A BAS PRIX, chesterfield rembourré, 
chanw» cuisine. *5; rembourreur Phil- 
lip. RE. 3-0123 9 à 9 heures.
A l REMBOURRAGE Salon, cuisine, 
demandez M. Serge. 3246464
REMBOURRAGE et réparation, style 
colonial, provincial français. Italien, 
espagnol et moderne. 20 ans d'evpé 
rience. estimation gratuite, jour et 
toir. 661 1239

0 IMPRIMEftlg

A VEINDRE, couteau à main, d’imnri-
m«rie. 669 3944 , 625 9723.
CYLINDRES à Imprimer Ponv Miehlt. 
En opération. 342-0140. M. Delorme.
OFFSET, fileur setHions. $350. Vertl 
cal. $600, Platmes, caméras, caractè
res. 644-8991

CAMIONNAGE
TRANSPORT

F. VIAU TRANSPORT
COMPAGNIE RESPONSABLE POUR 
DEMENAGEMENTS ET AUTRES SF.R 
VICES. 334 0553
MONTREAL, environs, déménage, 
ment,, rompagnia responsable, bon* 
mes compétent., Mercur, Expreas, 
255-7737 _____

TRUDEAU TRANSPORT INC 
DEMENAGEMENT VILLE. CAMPA
GNE. SPECIALITE rOELE, R F. FRIC, F 
RATEUR 321-7535.

me PUNCHERS

A BAS prix, prendrai» déménagement 
i Jour et nuit. Avec awiirance». 256 
3822

A BAS PRIX, appelez tou» déménage
ment», assuré, ouvra»» garanti. 273-

; A BAS PRIX 
24

déménagement, service 
heures, assurance complete. 521-A BAS TRIX, plancher* sablé, sans iq<v>

prniMim, $|o, spécialité finition vara- --------------------------------------------------------------
[tnane, lavable, sans cirage, 376 0414 RAS PRIX, André Rivet, petit.» démé- 
U-i. ba. prii. plancher, Mhîés fin in5g<‘m»nU ou lomlwn.'; Soir: 376 0IM2. 
pe*nence. LA. 1-4585 BAS PniX Prendrai» tou» genre» dé-

:ménagement (petit gro») »sauré, 524-
sablage ;13438.ABSOLUMENT expérimenté, ________

mnuL™'* bm,n« oondition. Machine»; CAMION pour tra n sport général 
modemea, ,an« Pouwlère. Ui. 2-5823, i lierre, ferraille, clc ). Spéclalilé*déma. 

APPARTEMENTS, ba, priv~i/hlél : oagemeuU, 524 2.32B
,10i apéciallté VaraDÉMÉNAGEMENT JOUR. NUIT, PnTx

thane. 277-8210 

PS»,T El'ABU 1921. PLAN.

RAISONNABLE. ASSURE. 979 2597. 
276-9206

CHERS SABLES. SPÉCIALITÉ FTNM 'AMENAGEMENT, livraison ^ hénr.
Tinvc nr a 1 ** pt->*** ntl rontol a. v __ M.

RET-S
Spécialilé : radio, télévision cou
leur. Cours du jour, soir, samedi.
Ecol. d» radio d'éleetroniqu. tt «A-''°ntrl1' **rvlf# <l* ** h»p««' »4

de télévision

RMI7, boni. St-Laurent 
Téléphonez 381-6258 pour recevoir 

une brochure gratuite

, _____________ i ■ __________________
—- , . i LEO TRANSPORT

SABI-AGE plancher», bois-franc, fini- Oeménageur a toute» heure». 725 5122 
ion \ arathane, ouvrage garant,. 721 - ! PRENDRA,S p'eliï.

FERAIS comptabilité, dactylo, dicta ; S50 PAR SEMAINE
phone, à domicile seulement, 659 5883 MENAGERE EXPERIMENTEE. HAMP-

GARDI^NË~atmânt~ïës”enfântgr^524:|TESA RECOM5IaSuOATK)NS.^^1R44)736
rR.-Vn* garder l« soir,
OKM. Apre» 5 h
JEUNE fille cherche cmploi7"/in 
.semaine, comme vendeuse. 739-2093

PÏUESSEUSE CHEMISES, EXPERIMEN I—^ «“**•. etienne. lUlienne

références. 374- PBRSONNE de confiance pour habiter 
;avrc deux dame.» âgée». Chambre, pen 

, ,sion et légère rémunération en èrhan- 
Pn h,» quelque» services. 622 2442

TEE. OUVRAGE CONTINUEL 
CLIMATISE. $1.35 A $1.50 L'HEURE 
NETTOYEUR VILLENEUVE. 6050. 
BEURL1XG. VERDUN
RFX'KIM ION N ÏSTE- dac î y !• » Très honr e 
apparence, entregent, anglais pa.ssnbir 
Se présenter vendredi et lundi, entre 
5 et 8 heure*. l’a lai* du Commerce. 
1600. Rerri, suite 220
RECEPTIONNISTE bïüngue avec “dac
'ylo et de bonne apparence, pour hu 
reau de courtier en valeur* ’1 èlénho 
nez 844 2886

travailleraient dans studio santé. 671 
Alft 8537

ge de

PERSONNE fiable à l'année, une jour 
noe par semaine lé Jeudi de 2 a 11 h 
'4 enfant» Age scolaire). 334 3985
PERSONNE fiable, ouvrage, général, 2 
personne». 527-1789 . 3437, Saint Gej. 
main

SERVANTE, logis moderne, douche et
Dni'Dfxcfp ----- chambre particulières 3 enfants Un
i i\r«iTi.sr.r. au vestiaire, personnalité peu d’anglais. 626-1627 
agréable, temps plein ou partiel, 270

DACTYLOS A LOUER
UN01RWG0D, REMINGTON, ROÏAl

*4 SO ÏT PLUS PAR MOIS 
SU.OO ET PLUS POUR 3 MOIS 

OPTION D'ACHAT

JGUEVREMONT INC., TEL 324-3357
CONVERSATION ANGLAISE 

1 SESSION GRATUITE

7738, 277 7315 ■ ---------- PRENDRAIS petita déménagementj
________ ______ ______________ ___ ou iiVTai.vOTls. 521 4301.

____jTION Pl3lS'HQuï.027’9..37MSSI ’ 1'NI d^unc *cnrM..<,4mil?***,n*m*’ '"W

S ABLAGE ri» plancher». Ouvrage va- '''24 -,4-ifl 
rant,. 625-3941 *

aervice 24 heure», «*suré.

«INTüAc,
DÉBOSSEfcAGE

nniUi7,Ei* ,b0?n*. pelnu,r»' moitié 
pr^> S1.1S et pLg 1» gaUon. Livraison 
«028 Papineau. 272-4416.

JM NE fille. 18 an#, demande emploi 
magasin de disques. 522-2997
MODELE demande 
graphie 844 5008

travail de photo

MACHINE A COUDRE, EXPERIMEN
TEES. POUR COMPAGNIE DE CH ES
TIERFIELD APPELER 324-2100 OU SE vrière» générales pour vêtements 
PRESENTER A 8195, LAFRENAIE, ST- sports et robe* de dame.» : travail ré- REPASSEUSE et 
LEONARD jeulier. s’adresser 460 »Ste Catherine manufacture

i ouest, porte 927

REPASSEUSE de <*hemi»es expérimerj 
té*’, nettoyeurs a net* Emploi slaol» 
Place Bonaventure. 886-4006.

3877

SECRETAIRE bilingue désunis» d'é 
migrer aux Etats-I nis, dans bureau

J ingénieurs en construction Ecru> a
Plaza, Box RI72. Kansas City, Missouti 
64112

TRAVAIL général, bonne* conditions, 
chambre privée ( ote-St l.uc. 488-8605

VENTE SENSATIONNELLE

DE
_ COMPOSEZ 849-5769

APPRENEZ metier boucher, »uc<èg~as 
«uré Demandez prospectus Ecole des 
Bouchers Métropole Enrg , 3277, Ont» 
no est

CONVERSATION 
çaise, méthode 
qualifiés. 288-2829.

®c TAILLEURSD

j TRANSPORT, déménagements, entre
posage. » l’heure ou contrat, 725-4032.

"«Hut m uvtgÇS"
^gPORtSD’lMRjr.

FEDERAL ET PROVINCIAL
*5 LT PLUS

H. & R. BLOCK
LF. PLUS GRAND SERVICE 

D'IMPOT DU CANADA 
3785 SHERRROOKE O. 486 194J

931-14M
376-446(1

OPERATRICE BURROUGH

SECRETAIRE désirerait travail rie 
dactylo à domicile. 389 2627.

plieuse expérimen.|SÈCnEl'AIRElnédïcâlo cherche travail 
chemises Iricot, 99 de receptjonniste. temps partiel le

P m. ou samedi ! SOBRE

COUPLES
DEMANOÉS COUTURIERES

COUPLE BILINGUE
[CiiabaiH'l, porte 2tM. ^ soir. 73912003, après 7

d'expérience j REPASSEUSE de chemise» pour -if*!, ^ *- ^OPERATRICES, un peu _____ ___
, , | machine* Sinner. Salaire horaire, tm- loyeur à »cr <1 Hour Martinizing), bon
Sensimatie pour comptes recevables,,ploi sUbu, Pré, mélr0 Saint.A.[salaire. 844-7415
«ver connaissance dactylo doit Pos-i i.xandre Dort. 900 Invénrrc.,... ------------- ;----------------- . . ------------------------------------------• éder expérience, être bilingue, et!  -------- 1— --------- ------------------- ---------------------- j REPRESENTANTES et gérantes en|LRGENT, fille garderait enîanls, soir
précise. Salaire ouvert. 381 9981 OPERATRICES expérimentée» aur pi» 'fosnieUt»ues . Expérience non obliga-',logée, nourrie. Désire chambre

chine Singer, bon salaire, travail regu !„!£f' entraînement fourni, $300 à:»10fl.

ET HONNETE AVEC EXPE-Ir-oiinq a. ,
___ RIENCE POUR PRENTiHF coin rvinuv caissière, 3 soir» par

STENOTV’PLSTE française-160' môn^ONCIERGERIE MODERNE, À TEMPs'^lT Maem1’1*0" *V*nt ’* 17 f4vrl*1
|minute, dactylo bilingue. 666-2736 PLEIN. BON SALAIRE, ECRIRE MEN - _ ----------------------------------_

TIONNANT. AGE. EXPERIENCE ET ,,’OUHS de rattrapage, toute»'matières

anglaise ,1 fran- SPECIALITE en reajustage. 
r.ipiflf professeurs hlagr. réparation* tous renies 
843 5380 livraison, 667 1199.

TOURS privé», rattrapage et conversa-
non anglaise. 374 4346 _______ i CHAPEAUX
( OURS gratuit conversation anglaise 
et espagnole. Session Février Inscrlp-i 

,tio»s limitée* Les demande* doivent
être faites avant le 15 février. (Frai. COUTURIERE D’EXPERIÈNCF- 
ri insci ipiiim $151. 727 2866 l,u al 909 FECTION, ALTERATION SATISFAC 

I COURS de méthodes japonaises pour ****** VOUS PLAIT
vous guérir tout seul, diabète, rhuma '^Tî^L^;^36
f ame, obêsdé. eczema^clc. 2746345 : DEMANDE RÉPARATÎONS7~BORDS
COURS rie caissière, 3 sÔD^pâr M.[.”g,Mt>^gT*l^>NS. JUPES. CONEEC-

J MAGASIN pour vos altération! robes, 
etc., appeler 2726565.

1267 Greene 
1595 Je an *Ta Ion E.«t
A BAS PRIX, RA P PORTS D IMPOT A 

I DOMICILE,522-8729,

IMPOT. Particulier», propriétaire!», 
commerçant.*, système d» raye, rap* 
port* mensuel.?, 766-9512.

IMPOTS a partir de $3 comprenant (t 
déral et provincial. 27.3-69.32
RAPPORTS d’imprit* et tenùe dt H- 

|Vre» entière, a domicile. 259-7958
RAPPORTS D’IMPOTS, pirUculier, v»

____ à domicile, fédéral, provincial. M.
CO N 526 8603

RAPPORTS d’impèti, état» financier».
i petits commerce» 
384-6867.

particulier»,

721-
REFERKNCF.S A:

Lonn Industrie 185. 5600 piu‘ bioL*. plein ou partiel 
2126, Monsieur Pierre.

932-FEMMES expérimentée» demandée* tlfsr. S’adresser 
pour opérer les machines .suivante*: ; l^uivain Ouest

1: MACHINE OVERLOC K h----------------- ‘-------------------------------------------- -------------------------------- —-----------------------
2 MACHINE BINDING [OPERATRICES expérimentée* ou non. REQUERONS service* dune secrétaire

$ MACHINE BLIND STITCII robes dames. London Manufacturing, «o’mpétcnte pour travailler dans le dé- 
Noua somme» manufacturier ri* l.ngr l4°- Urêmazie ouest, au 6e -partement de» ventes Doit êu» bllln
pour dame de haute qualité, les heu- OPERATRICES expérimentées robes î.lr'. *h«iÎ* .!,« maeJune. clak-ser dos 
i.s de travail. 8 am a 5 pm lundi au dames. Bon salaire, emploi stable, ex', respond a. ce et convèr er aveë'dient', 
vendredi. Salaire paye aelon le» mor-,cellenle» condition» de travail L en français pëm bure" ’

SERVICE
domestique

. COI
tra

r#AUX produit» plu» le» benefice* mar- negro Reg’d 
gmaux, celle* avec une année d’expe- 601. 
rience seront considérée* pour 
genre d’ouvrage. Veuillez vous présen 
’er personne > M. Humby. eni.re 1 
e-? 6 h. Tricot Sport Ir.c 9200, Mell
leur. Montréal ________________
FILLE d» comptoir pour magaain de ^ ayant J1.11 molna 5 an*
nettoyage dan* CA te St-Lur. Doit ét:e „,e,î^fnfrîc€ i nrachme* a bouton- 
bilingue. avec experience si possible ( hr,*».nif \fa«..fh°»,l0ns’ noÜII .R.ala,rf- 
Bon salaire. 727-6846. deir index M i(^£‘slina l,a,>uJê< uinnK. 98Wt, ( lara _

OPERATRICES machine» à coudre, ex ,
périence, pour xac* a main, Capil expérience

.55. Louvain ouest, porte

.OPERATRICES avec exporience de 
mandée* pour robe* et vêtements 
*port pour dames, 83 Rachel Est ( h 
303. 849 3201

salaire, 
F afard

situé à W'estmounl pic» du Forum 
Pour entrevue téléphonez a 9.32-7143 
vendredi apres-midi ou lundi avant JO 
beuie* a.m. Salaire à être discuté
SECRETAIRE dictaphoni.stp bilingue 
-eriouse, compte» recevable» et paya 
bip», expérience des écriture* compta 
blés, nord dp St Laurent, excellent .** 
lain», emploi stable immédiat. 279- 
7351.

COUPLE
Epouse, très bonne cuisinière requise 
Homme, chauffeur, service de table 
et menu* travaux Experience et ré 
fermer* exigées, maison privée Ou 
tiemont. 277-6456 . 845-0131.

tou» le» niveaux, professeur» privé» à 
domicile. 727-2866 local 90.
DONNERAIS leçons particulière»-^»j 
coupe patron* personnels, sur toile 

avaux haute couture. 389-2067 soir
DONNERAIT cour» privé* en mutn* 

COUPLE SERIEUX SANS ENFANTS, ««tique nouvelle, 7e. fir. 9e année 
BILINGUE. POUR PRENDRE CHARGE UommJtation* a domicile. 323-1347. 

j DE LOCATIONS PT
école, d

CASE 1809 LA PRESSE 
MOTEL

6A»0iS>
MALADES

Garde-malade licenciée (RN) 
Opportunité exceptionnelleICII \MBRF's_'i'bGF\fFVr,t3 'mim ‘^?®GN0NS dactylographie, gram n .

Uo'n mFUBIE FOURNI RFTFRFN^5 ; maire, émir d omit-île. diplôme, «>» étudier» le, demande, de per,on- 
< KS KXIGELS, TKLFPHONFR™^ «m’"’* °“ """"

LICENCIEE université d* France, don- F-cm# 
nerais cour* d» chimie, physique. 279.’
148!

§ÊÊmrA
________y v-

A.A.A, aeaurance auto, émis# immé
diatement. Aucun relu». Paiement» fa- 
clJes 526-5557, »olr 334 3001.

(15 ANNEES d’expérience à votre #ër- 
spécialité auto*, permis *u*pen 

du*, jeune», vieux. V2C même jour, 
terme* facile*. 273 2296 ou 727 2919.
PROTECTION immédiate, assurance 

•automobile. 10 compagnies, plan bud
gétaire. .352 4392

AHUNTSIC. Dame ri’âge mut 
s’occuper fillette de m ans, et 
dre rharge pente majse»n agréable 
Eventuellement voyager. 331 9337

SECRETAIRE legale.

FILLES pour ouvrage general dan» HandbVgs 2374 FkeV* rw‘Âvlî" manufacture de chandails Travail per- Manaba*s’ 2375 hktr*- •*!■***

bureau rentre 
842 1126

SECRETAIRE medicale demandée pour

ANJOU, Jeune fille sérieuse, iwachant 
cuisiner, references. 5‘j jours. $35, 
chambre prix ce. télévision, 3-52 0175. 
jour

4 HT 6 P.M, 692-9776
C O N C I Ê R G E, roupie sans enfant 
temps plein pour le* deux. 288-1253

pour CONCIERGE, doit travailler en de 
pren hors, logement, N.D G., 488-5398

CONCIERGE, temps partie! Couple ou 
retraite. 12

Position perma- i 
et intéressante a Montréal ! 
Case 1759 La Pre**e.

PENSEZ A VOTRE AVENIR. APPRE- 
NLZ L’ANGLAIS RAPIDEMENT 254 
801 !

homme nu femme 
25 appartement*, 
fourni et salaue.

a la retraite. 12 -l .PROFESSEUR dnnnpiait cour, privés.
tÔo aprrs 4 lipurM. 6-7 Br annevs. 522 1028
738 09,8 >1272 1098

garderies

twaw.wi •AMVTU

manent. Bon galaire. 9600. Samt-Lau OPERATRICES d’expérience *ur Plain ! ^an*\ VMe-hmard ou ouvrage
-* ---------- • • général de bureau. 769-3811.rent, chambre 302 rt zig zag, bon salaire et. bonne* con 
dition*. Cahill Lingerie. 40 Molière

FILLES ou femmes demandée» pour _ ________________
machine haute dan» aacs A main D’EXPERIENCE VETE-
dame, et aussi monteur avec un peu ! ^ILNTS SPORT POl.’R DAMES. 5605 
d’expérience. Bon salaire 279-1165. de GASPE, PORTE 402.
FILLES pour maison de pension, lo IMPÉRATRICES, de machines a coudre 
ge**, nourries, soirees libre». Télépho- *vrr expérience, pour manufacture rie- de District 148. 
ner 1 a 4 heUTO*. 861 8661 jean». S’adresser: 6750, Esplanade, 3e vard Uiurcntien

; PUyhèr.tuutf, Saint./otiqüs. SERVEUSE
lOPFin atpwtc —-A-s------e n Almar. 4266^ Jean-Talnn c^f

É X P ÉÏÏ1M K*N TEe7~A 
TEMPS PLEIN Ot PARTIEL. EXCEL 
LENT SALAIRE s 5 BOUL. MONK.

DU VERNA Y, bonne a tout 
enfants, chambre privée,
Pie» autohu.» 660-3663.
VILLE Mont-Royal, jeune fiU* »é- 

dan» le bureau. $530!r,cuse- léger* travaux, paa de cuisine, 
augmentation* annuel-1P** levage, enfant# Ag* «colaire,

CONCIERGE. TEMPS PARTIEL. 
LINGUE. SANS ENFANT, 388-7354. 

.3 COUPLE pour 30 appartement*, lover reienMon, Kra(Ujt - •
4272

FILLE de comptoir pour 
bilingue avec expérience, 4075, Jarry OPERATRICES 
est. 321-7848. blouse.» d»

-j 845-5816.

etc. Expérience, 861 4608 ; 489
SECRETAIRE bilingue demandée, *tc 
nographie. traduction anglais au fian 
’sali, «mie f il L
par mois avec .. m ^...^ .i... ,.vi,i» v. - ; ,
le* Ecrivez en donnant résumé de!r"ATnhrp *euJ». congé». 738-6840 
votrn êxpcriênc» au "Patient", U«8«jACCEPTERAIS aid'e“oU“fiU<- m9re,

houle-;enfant, vrai bon chcz^oi, 272-5718. ' [APPRENTI coiffeur, rxpérimre «ouïe-
—..... ACCUEIIJ.ERAIS future mère ou si lmPnt- *« présenter Constant Coiffure,

expérimenter Restaurant ! de, 3 enfants, a école), chambre te- j1475 Meh-alfe
dam»,. 10 est, Villen«uv«^lsEWErsË~"—•i^°n’ b*in‘ BWére”C"' So,r* 3»-|cOIFFEUSE car., "A", avec di.ntèle

RI- PROFESSEUR 
J cour* privé 
maire Toute* 
6251267.

au
(féminin) donnerait 

aecondaire et au pii- 
matières, tempe plein.

!'AVAI~ p[endrai, enfant N la »emsi-

eïZviïr; ™ ,r,ièr''
i MONTREAL-NORD, accueillerais 
fanu, lundi au vendredi. 323 1442

OHOQUETTE Stanislas, maîadiea vétié- 
riennes, syphilbs, lonorrhée. 2380 
bou! Pie IX. CL. 5 9989 
INSTITUT médical psvchnlnaïque, dé
sordres ps.vrholotinues, aexuels. ner-
«2X333.412 °U’’41' hm,i Sainl Jn*''ph.

suite 103. 790, 
, St-Laurent.

expérimentées

FILLE EXPERIMENTEE. INDUSTRIE:--'
COUTURE, TRAVAIL COURANT DE OPERATRICES expérimenté#*» pour:

787-7400

----------- -machine à bord .spéciale.
FILLES demandées, pour snack-bar, »e d’enfant». 274-7573. demander Ida.
nord ville, une pour semaine et autre nDroVToirt- —.............. .—;—■■—-
pnur fin semaine, information 387 2991* , L machine Overlook, blou-(PC d r t'Olnmanl e m,.ei ------  j___ _ n

SERVEUSES d’cxpericnce snark-bnr 
i,>oir 524-0269. 551. Mont-Royal est

8527

AIDE-ménagei e 
dame travaill 
Jours. 655-0737
aiïïe7jéütne;

COIFFEUSES

ENTRETIEN - 
REPARATIONS DIVERSES

PLATEAU Mont-Royal, accepterai»
” fanta, -lour, temalne, 525 6805.

ROSEMONT. Jeune couple^rendTaU 
fillette, lundi au vendredi. 256 4828.

*i possible Téléphoner: 688 3520 374 3516. réparations générales, par-
demandée.

SAINTE-ROSE, prendrai» enfant 
pension. 622-0889.
ACCEPTERAIS louât 
* 3 ans. 256-6447.
ACCEPTERAIS «n/ants jour 
main*. 1 an et plu», 644-5043.
ACCEPTERAIS enfant

AUTOS-
NEIGE

POLARIS

BUnEAU. MACHINE A ECRIRE. BON ! vêtements «port pour dame*, travail!
SALAIRE. IL FAUT PARLER AN ; section. 842-7921. M. Maurice 
G LAIS NICCOLINI CO. 92M). A VE-1 Appii âtb’ rr gg -----—TJ,---------NUE DU PARC, 3e ETAGE. ORATRICES alec experience, sur ___________

— ------------ Pour chemi- SERVEUSES demandées temps partiel, *•«>• 342-3419.
833. bout. Maisonneuve est. 52345665. [ jugfe diSSÜÏSÏTfi'V

rience et référence*

3 enfants COIFFEUSE d'expérience. Mpcrt» »nlhS^r,J!l^.l,*ri*» p*in,ur,> flment,|U.semaine. 844-773T 
dame travaillant extérieur, $,30. 6 teintures, *'adre*scr *'

MODELE MUSTANG 1968 CHANGER

---------- POUR AUTO-NEIGE OU AUTO.MO-
»t ». Rn.F. USAGEE

-—-! 467-3304
pension, i HUBERT OU PIERRE DESCHAMPS

aprèü midi.
travad domestique, 

occaMonnellenient soir

481-4515 
5 COtFFEl SK.

.Mme

seulement. 
9572

carte B. avec 
district Ahunt*ic, «nir 384

('hevTier
4._____

clientele 387-1515.

A BAS PRIX, peintura intérieure, 
paration plktre, expérimenté,

30 ans. expé- COIFFEUSE demandée avec 
SERVEUSE expérimentée, temp* par* nence et référence* necessau es. i seulement, .soir 389 6266 
tlcl, heure du lunch, 11.30 à 2 30 . 6*c'lam*5re Privée. $35 a $40 par semai 
jour» par semaine Restaurant Ritz;01’* ^PPcjcr entre 4 heures et 
Monaco. 8551, Saint I^aurenl •res. 488-88.’t9

presi

aprè» 6 heures. SOfi ft ^àtrmenls sport pour dames. 2
PÎrTr~2--------- ~a2-----rr—w—rr—r-r~ |^emaLnM 4* vacances payées. 7 fêtes
r n «LL demandée, fténo-dactylo, bihn* ■ annuelles, assurance santé, bon salai- 
gu© avec, expérience, emploi »uble.,re. condition.» de travail agréable»
ru» Bates, M. Dumont, 739*1981.______|.Michael London Original.s. 70. Molière.
FILLES demandée* pour cocktail:^ au no,<* -lean-Talon,
lounge, bonne apparence, experience■SaioI-I>aurcnt 276.3671. 
pa» nécessaire, faut ètip bilingue. Sej OPÉRATRICES
pré«enter le jour *: 5852. Dècane, de* EXPERIMENTEES. TRAVAIL A LA.___________________ _________ _____ _ _______

..................  .. ____  PIECE, MANUFACTURE DE ROBES,SERVEUSES dcmandé«*». 20,30 ans. ex-j^JpEG^KRAU: 3 RAVAUX DOMES
GARDIENNE de »aU© de toilette, bon P°L’R DAMES MEUXEUR SAL.AIRK :périmentées, Restaurant Mambo, 25351 TIQUES, QUELQUE ANGLAIS, RK 
• alaire, repas, uniforme* fournis. S’a i SEMAINE DE ft JOURS MARCtJSîOntario. S J ^ ®T SALLE
dresser au restaurant La Renaissance.1 FAERMAN INT «Î00 BOl L. /; ..~rJHAIN'S PARTICULIERES. 482-59.32
F.dificç \Ve*tmoum Brut. ,S„.Catb, i^r^UITE 6b. _j„TSf ^ *------------------------------------ ------------------

maman*!__________

★ SPECIAL ★
FIN DE SAISON

Aulox-n.ts., neuves et usagée», plu, 
accessoires

CAPO RENT ALL
366 2634

.-.jACCEPTERAIS ENFANTS BAS 
’* ( OI:LR'..JOt;R OU -SEMAINE. 322-9228 ' 

propre, ACCEPTERAIS enfants naissant*^ ans
r“nsq~iii>iv~ .------ -----------; Riviere-des-Prairies, références, 685'
A BAS PRIX, peinture, menuiserie, 3088.

—- g.vproc, ouvrage par expert. 331-7290. ---------------------------------------------------------
lien'èle A'pR'IX sPFÂ:!AL7ÏSntra~é.ldenUei;!îlnèmn!Ufo!^IS «"périewe "maman,

7^h;u.|t'0'^'EUn rompéiem avec ellemèirilLTM^M'1, 'nUn'm- Huvri,Sf «»r»ntl. célibataires bienvenues. 727-9084 ___ [AUBAINE. Yamaha, régulier 11045

i possible, ohnnees d'avancomonl, een ——-------------------------- ACCEPTERIONS 2 bébés, linoerie "10'1*'1" exposition. $849. 255-8881.------------------------------------------------------------------------- -------------- tre ville. 288.3379. A-l MENUISERIE, brique, pierre, ci- fournie, foyer moderne, av.e réfé'5, 1 -----------------------------
SERVEUSES, danseuxes demandée» ?AIDt ménagère 2 enfant*. Laval yQfwv\û^ -r~, — . ment .cheminée* foyer*. jk>u*-*>1. ré-1 ce». 376-7469. reteren
san* expérience. 769 8891. 787-012:1 iowest. apres 4 hcuiv*. 627-4541 r.WUi t.MEN l <omplet de salon do novation», magasins, vitrine*, fonda* i-- - ---------------------—...... ...................

--------------------------------------------------------------- ! —- ----- -—a ven^rp * moitié prix. 514- tion». Redrexsor plancher*, maçonne-’ ATTENTION, infirmière prendrait en
SERVEUSE expérimentée requise. Sei:yD*‘ familiale, bon foyfr, 2 enfant». J78-10.15 interurbain ;rt» A l’épreuve de l’eau Creusage de'^a,lt*s, 2 * 5 an» cour »al!e d’a
E22Cu*r *n restaurant U Bergerac.bo» Apre* 5 h \Jfj. S{}- coiffeû»rTart~ATl2 an«!5avês' «nantie, assurance. 388 2137 m'-.mutemcM.join* particuliers. Ml 7343
5966. Henri-Bourassa est. i-------------- :------------------------------------------- _____ j d’expérience. Régulier. 679*5677 heure»)

MAITRE co|ffeu»e demandée.

12 ans IICUI l'l f
Ménaë# tniTi—------ BELLE irande mai»on sur ferme.

DFl< llcntèle. dan» quartier R^motU !^JJ*r*tionp^lntl,rt* t«Pi*«erif. iJei^nV* tou^ fourm*”Transport*' trn
Pour information appeler 374-2022 ou 273*4843.____ Jtuit. 679*6136 fr*

— : 669-4772. i ELECTRICIEN licencié
rin* et av. Greene L _________________ OPERATRICES demandée*, xur machi*j3726.
GERANTE et dame* pour vent- pro. ne» overlook, avec expérienc*-. lemp< cpnvVnqr
duit* beauté, pour clinique d>*théti.1 Partiel, matin ou après-midi, dan» i»n* rfïrir k»?inm. r... rvi.wa«.o 
que. 50% vente*. .384-8620 Soir; 66.3- dame et duster Virn-Viola; a*.k^'«L’oilol Jol,r*’ 248 rUf ( haban^
5549 11964) Liée. 2e plancher. ^ — Ioue*t. 388-0084

HOTESSE demandée au Restaurant
DaGiovannj pour travail de jour. 572 ....... .............-a— .y uu.dhx l uma ÆSainte-Catherine eut. HOBES DE QUALITE. 272-8263 .marne, » adresser 6300 Darlington
IMPORTANTE compagnie-canadiVnn7.iOPERATRÎCfIs' ' d’expérience'"deman*‘V^ ’̂. bar*restaurent’ lo*éM’ Soir 

de»ir» compléter un district dan* dan* la robe S’adre**er *,VPC * n"
Montréal Temps plein ou partiel, si- Beaubien
tuatjon permanent', trè» bon r p v r n u .r) p E RAT R K ' É S~" " "~*~ - • ^*^~-' ^__ 7_| SERVEUSE demandée, 6100, boni. Dé

f,e IMANICURTSTE ou apprentie coiffeuse. itlons» instaiTation"'en 'Vlcctricll^0ySriENCÏEÜSE mf/e garderait en-

expérimentée, bilingue
^ô,.vioi»|*.!’“.k^[-±v

40 Molière.’
SERVEUSE pour comptoir de cafété 

$72 OPERATRICES D EXPERIliNCETDANS ria*. 3 P m * ®P m . 6 jour» par *e

RFTENTIGNY, aide familiale 
mandée, mer» ait travail, 4 enfants.
d’Age scolaire. IzOgée. nourrir, bon «a ^nnaissani manicure Céte-drs-.Neige* 
luire, 581*3099. 7.38-9014

AUTO-NEIGE Yamaha 1969, 23 force* 
3 heure* de marche, particulier. R G 
Godin. 524-3571.

AUTONEIGE. Snow-Cruiser. 1P66, 
trailer et *leigh esquimau tree bonn» 
condition 663-1376.

bar-restau rent, 
expérience, interurbain

429-7383
SERVEUSE demandée. 6100. bouî.”

AVONS besoin fille pour ouvrage gé 
néral maison, chambre et salle d» 
bain priver*. Cbomedev. 6«8-277fi.
BON chez soi. dame certain Age. gar 
der enfant.» 9, 6 an*, été, campagne

m ÉCOLES 
DE MÉTIERSm

mation gratuite, 274-8903
ELECTRICTEN ïiwncié, réparation, in
stallation, estimation gratuite 674* 
06*10.

âpre* 4 heure* 254-2173■INSTALLATIONS de »>sterne de chauf 
faEe. humidificateur* pour ayatème*.

_______________________________ installation* de chauffe-eau à l’huile. TARDERAIS
APPRENEZ metier barbier coupe au * fto mille» rie Montréal

3815

e"u*; fau1*’ 4 ân- p,u** *12* 621-7698.
DAME 
3268.
nTiïï—T----------- .--------- ;--------------------------I Rouen.
DAME cmquantaint. irait garder en-L-— 
fants à domicile. 5 jour», eemaine. BOMBARDIER

AUTO-NEIGE moto-ski, J966, bonne 
condition, $525. information» 676-«76
AUTO neige à vendre, Mot<TfiklTTÔM. 
669-4779. après 6
BOMBARDIER Super 01>Tnpique, Pole- 

"jri» Colt, usagé», bon ordre. 30 jour* 
g a r * n 11 ». Prime au Bicycle», 2846

-ÆfiS-.......... • ïZZaæKSaXKrSSnaŒ'' .. . . . . . . .  *-***■ m mss taiAcw«Ær-awr **•*" —• *” «-«-^^sKWass»*" . . . . . .T3?70R«'i rU”"n"' "mPl’ l,,mP* APPRENEZ méli.r d, b»rbi.r, Rrolcjrarouvcrù *9 75 »t Plu».’nervi*» e»li-1GARDERAIS enfinU~t ~1.-----—
331-7956 ! labrniiv. 324t e*i Saini6.<’ith*rin, ,»»» c >-;> 111 i t Hnve»* I itrri* 7*>o a «o ^ lj’AHDERAIS enfant* a la semaineLltcric’ 7234625_-, j Face terrain jeux, école, 665-2664.

MENUISIER prendrait réparation*, ar- OARnmA—i~x , ~~—j *moire, *1 sous-sol, 38! JJ464. „ 4 * 4 "r«. Jour-
------------------------- . ■ ___- . nee, semaine, 7e Avenue, Rosemont

PEINTURE F. X T E R 1 E U H E, TNFE- *-----
RIEURE, ESTIMATION GRATUITE.

1968 , 2 cylindre», pont 
neuf, remoiqu» riouhle neuve N'» pa, 

rÿt * L. ,.ç vnirc " ï'cr fonctionne de Vhiver. valeur 
JEUNES BEBES A SE- vendrai» S75t1, 526 503"

avancement minimum 25 an* bienvr-joveTi^k Tt“ordinalrr^.^Bon* sSîïK,_________________ ___________ ____ ______

nu* aux personne* âgée» Pour entre-, atelier moderne. Alpine Sportswear j STANDARDISTE réceptionniste bihn- 'BONNE, fiable
carie. 735 2966.

vue. Téléphoner: 
4222

A. M. Marcotte, 376- Ltd

INFIRMIERE DEMANDEE. DANS UN- 
HOPITAL PRIVE. 322 0850
JEUNE FILLE bilingue, expérimentée 
dans produit* pharmaceutique*, bon
ne» condition»» d» travail dan* phar
macie, 731-3229.

5630 rue lherviile, porte .301. gue, notions rie comptabilité et dac. I son. 2 ecolier* 
OPERATRICES rf-ïiSXSTnërd^;." i»Xl«*r*phi« un «vantage, initiative. : Près Oratoire

JEUNE FILLE pour oU\T«ge général 
de bureau pour département de* pla
que*, connaissance de dactylo et gra- 
photype nécessaire. S’adrewer à 5763, 
Saint-Laurent, M. Paré
JEUNES filles ayant expérience pour 
ouvrage général de manufacture. Se! 
présenter à Model Lingerie Ltée, 255i 
De Castelnau Oueat, demander M 
Guy.
JEUNE fille, travail de bu eau. 9785, 
Jeanne-Mance.

b», de qualité. VridPafirirrratlons,4B6.:*x<'ellcn.t*'; <l* trav,i!' s« j*114-
Ste Catherine ouest marne 5 Jour*, bénéfice* marginaux.
----------------------------- - ---- ------------ i Communiquer aire M. Duboi», 842
OPERATRICES »ur machine Overlock,:2501.
M.iîlcurî 389 8459,’ < hamb’ra 383 4 <MS#1* SOLLICITEUSES, travail recherche.

r-—------- --------------------------------- -----------Uoir «eulcment, tre» rémunérateur, ex-
OPERATRICES expérimentée» pour périence du publie nécessaire, entrai- 
blouse», travail régulier, bon salaire.;nement gratuit, 725-2466, M. Roy, 3 à 
480 ouest. Sainte-Catherine, chambre;5.
707 886-4360 1 .. .r- - . - .,..... - __ ______

--------- ------------------- î SOLLICITEUSES expérimentée» au té-
léphone pour studio. Travail à domi- 

1 r*»!** Excellente commission. 484-7176

; Labrossc. 3241 est. Sainte < atherine
prendr» charge mal-; APPRENEZ réparation montre*. Jour, 
mère travaille, logée soir, correspondance, dépliant gratuit. 
S4è. référence*. 844 Institut d’Horlogerie Canada. 4379 St 

Hubert, 523-7623.
nee, 
721-6333.

MARMADUKE

JF,UNE opérau-tcé demandée avec ex 
péricnc, dam lingcri» dame, bon sa 
lalra. chambra 406, 99, Chabane!
miast.
JEUNE FILLE bilingue, expérience 
comptoir pharmacie, référence» 256- 
9091, Pharmacie VlauvlHc.
JEUNES fiüei ouvrage générale d'ale- 
ber. Se présenter 240. Guizot oueat
JEUNE fille 23 35 ana avec expérience 
dans embouteUlage et empaquetage dp 
comprimé», capaules, et produits ali
mentaires, 12e année, excellente posi
tion avec, chance, d'avancement, doit 
•voir bonne aanté. Voua préaenter en : 
tre 9 et midi samedi, i Vitamin Sale, i 
2041. bout Fic-IX, 3e étage, entree 
•tir le cété.
G N. Johnston Equipment Co. Ltd , re
quiert dactylo, pour département de,! 
factures et rompte» recevable» Préfe , 
rahlement «vec expérience. Compagnie 
•üuéa à Dorval. M Dalber. 631-9871 j

MES DAM ES M ËS D EM (ÏÎS EÏ.LE S | 
Opportunité d* faire 1200 par «em»l l 
ne. aucune expérience nécessaire- po j 
•ifjon permanent*, appelez Mm* Yvon ! 
ne pou* rendes voua .153-4635, Auto ne-

ARRÊTEZ 
REGARDEZ 
CHOISISSEZ •. •
les pages d'annonces classées 
contiennent un choîx asser 
abondant de valeurs de tou
tes sortes que vous trouverez 
presque tout ce que Vous 
pouvez désirer. Qu'il s’agisse 
d'une maison ou d'une voi
lure usagée, d'une machine 
à coudre ou d'un réfrigéra
teur, vous les trouverez dans

les annonces classées
"LA PRESSE"

; STENO-dactylo, expérimentée, bilin 
eue. temps partiel, notaire. Crémazie 
jl.>aj6Uné»gfl, 381-7464.

ST EN OG RA P HK
Bilingue, expérimentée, connaissant; 
routine générale de bureau. Belle o« 
rasion de promotion*. Partie nord ! 
Appeler Mme. Trndlash, 382 2801
STENOGRAPHE bilingue, expérience 
pour étudo de noUire, 860-1359.
TELEPHONISTE DACTYLO. BILIN* 
GUE. AVEC EXPERIENCE. EMPLOI 
STABLE, RUE BATES, M. DUMONT, 
739-1961.
TELEPHONISTE^ fin dt setmine, 
«olr, Pont-Viau Barbecue, 10, boni. 
Martin.
TENEUSE de livres dactylo bilingue 
pour manufacturier da bas, St-Laurent 
et Beaubien. 271 1690
TRAVAIL d’artisanat a domicile, vous 
présenter ou écrire. 1227 Wolfc.

i UNE MERVEILLEÛSÊ““occaâiôiT'avêr 
j te» cosmétique» Studio Girl Holly
wood. 2 soir» par semaine peuvent 
voua rapporter $50 Entrainement en 
cosmétologie fourni gratuilcmenl 

' Jour:^365-1930, po«te 75, soir: 688 4896.'
[SERVEUSE ixpéflountéf, « jotin par 
semaine de lt h 7 , 2855 Chemin Roi.» 

Ville St Laurent. 331 OGA.1
SERVEUSES A GOGCT i

EXPERIENCE NON NECESSAIRE 
SALAIRRi $130 PAR SEMAINE 

322-7330

Fr

PARIYIUT EN VILLE. OUVRAGE GA- u.nii, i „
RA.NT!.'72l:3.ft!>! ..... ..................... m£m£!n£!L»fok»oup

PLATRIER prendrait réparatiom
estimation gratuite, 688- 321 9275

(p’*- GARDERAIS *nfenta. 9 a m. à & P m.

PLATRIER prendrait réparations: 
l’Tlatro et Gyproc", ouvrage garanti. 
Estimation gratuite. A ba» prix 524- 
5746

j GARDERAIS enfants, 
Ibons soins. 845-1816

Jour

FALCON 1962. ECHANGERAIS POt>R 
ALTO NEIGE. 932 6863.

LIQUIDATION. 25% rédurtion sur hs 
bit* et botte* d’auto* neige, pour ge
rant.*, homme.*, femme», enfant», ras- 
que*, ceintures, mitaine*, hs* électri
ques, aussi traîne» pour auto neige. 
etc. 4559. Papineau, 527-4569.
LOCATION. Grand terrain, stationne
ment, restaurant, tarif* spéciaux pour 
groupe*, tarif* réduits en semaine. 
688-7310. 681 8088et nuit________

_______ {LOCATION,
‘[GARDERIE. GAt, Sainte Catharine, i ne’^6-4525 '

----------------------------------------------- --------------- prendrai anfanta. 6 moi* a s «n», a --------------------------------------------------
PRENDRAIS réparation, plâtre, pein-IJournér ou aemaine. Soin» materncla,1 w,TO 66 . 300 er, remi»ê 2 ana.
ture. ha» prix, eatimallon gratulie, 733-4314 ’jrarriole rouverte, trailer, *550 10735
254-1237. i r iTnïiTic~ — ...........— Bruchési.. — ------------ ;—;----------------------------------------- GARDERAIS enfant en pension. à; —-—  _________________

! SPECIALISTE en joints de gyproc.1 l’heure, journée, ou semaine. 844-5794 jMUTOSKI neufs, trailers, simple. doii-~
Nous réparons les joints. 255*4891. r a nnrn a ïc~~ZZr»—I—^—;—:-------------- carriole, généreux escompteL,A!îDE*AIVn'i,m". rtu »U van. aucun comptant reqma, eehan7e. ter

i mea. 9305 Lajeunesse. 387-3078.
REMORQUE auto-neige double, régu- 
îler *229. pour *139 ample régulier 
*159 pour *109, Capri Sport 
BouE Métropolitain 265-8881

ENTREPRENEURS

ELECTRICIEN licencié, réparation».
installation A neuf, ba» prix. e«üma- 
tlon gratuite. 352-5861.
REPARATIONS couverture», gravier 

,bardeaux d’aaphalte. Estimation ara- 
tulte. 321-1052.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

MENUISERIE, pour vo» travaux memtl-

dredi. Très bons soins........... ......
coup les enfant*. «Appelez: 352-9663.

1969, Arlberg 20 force». 
* l’heure, journée, semai-

GARDERAIS enfants en pension, 
le» âges, 525-3541.

tou*

GARDERAIS enfants d’âge présco
laire, quartier Ahunttic. Journée »« 
maine, 389-6884.
GARDERAIS enfant, fl moi» 
semjdne seulement 665-4840.

T î an,

GARDERIE MARIE-PAULE 
Enfanta 10 mola k S ana. Service 7 
Jour» 324-7529.
PRENDRAIS enfants à la eemalne. 
garçon* ou fille», 728-1340.
PRENDRAIS enfant» en pension, 
jour* par semaine. 259 8935

5500

SKI-DOO Bombardier 1968 18 h.p. 370 
çc. bonne condition, «50, Jour: *49- 
3095, aoir: 658-4543.

*erie et sous-sol, con.ultei Chniron.'™----- ,
I524.69I3, satisfaction garantie I RENDRAIT enfants

SKIDOO AVEC TRAILER. «89 8253.
2 SKI DOO Bombardier 1968, 18W for-
rrx. leea. TA'-T, 473-9988.
SKI-DOO Bombardlerr ÏO forrea. 1967, 
propriétaire médecin, $500, 2554030
SKI-DOO Bombardier. Nordic, -tt for 
ces. 1969, 20 heures de marche, prix 
d'aubaine, particulier, 72141816

S ans. Saint-Vincent-de-Paul, [haine. 676*5573---------------------------«ants a
MENUISERIE, cuisine, aoua .ol. ma 681-3020
gaaint. Revètemenl aluminium, roi- -------
te», châssis. 322-1583. PRENDRAIS enfant, cbatnbre
Mvvî-KraVrT'..’ ,-------,----——— lundi au vendredi, *16. 389-1977
MENUISERIE générale, arborlte, galle ———
Jeux, bibliothèque, ouvrage garanti,iFRrxvDRAlS enfanta en pension, appe 
lêlèrences. 273 9849 lez 6798283. avant 3 h

,e v.üül-l0!'' i SKI.ROULE 1967. irt. bon élat. ■tl

"C’est bien que tu m'aides l Donner le bain 
Marmaduke occupa deux personnes".

. SNOW CRUISER, 1966. 16H, parfait 
seule,'ordre. 3R62.Jtoi Renè. 352-1406

SNOW Cruiser. 1987. iraifer, lailonYa. 
carriole. *825. 6744i973.

MENUISIER spécialilé armoir*. «ibô.i PRENDRAI enfanta en pension, hun-|vialble, aamèdï, dinumehe^lund*! 

rite, Itmtinn aous aol. porte façade |*a!<,,‘'- aoina. 32141823 Sainulean Bxptiitr, OKa,
ans d expérience.'PRENDRAIS enfants, pen«ion, ri• ~2j3 SNOWATRUÎSER 196
_ __ ' *n* À 7 «ns. 676-3721 leur» offre, 581-4237.

REPARATIONS <U .WéÜMw antlquea.lPItENDRAlS bTbTdi 5 mou 'à 5Ws.i S.Nb7lirr‘"Tfi«~àr

maintenance. 20 
729-8760. 748^ 7605

neuf.
à 04.

i $1060 ou mell-

tou* genre»* à domtcUé, 686-7126.
1

681-6072, iorcl
paré*

fk ^ g*
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m ROUIOTTK '
SNOW-JET llug«H 07, 68. 69. prix dp
liquidation. Snow Crulaer 68, $405, 
658 6628
SN'O-JET de lux* 1960, 19 forces, 
comme neuf. Cause maladie. Aprè» 6 
h. 334-2806.
1969* SNO-JET, modèle salie de vente, 
28 forces. 2 cylindres, valeur *1.179, 
spèclal^MS^aucun comptant. «S3 1561
TRAINEAU pour skldoo, Bombardier 
1969, 4 à 10 heures, 663-9656

5

JOHN DEERE, tracteur, sur pneus
avec pelle à neige, garanti comme 
neuf. 697-5257.

AVIONS

CESSNA Cardinal 1968 . 4 places. 300 
heures, tout équipé, 277-7588.

©C;MOTOCYCUTTES - 
V SCOOTERS

HONDA
flO p.c, à 750 c.c., 4 temps. Plu» de 
vingt différent* modèle* au choix 
Prix $189 50 A $1,800.00. Près de deux 
millions de HONDA ont été fabriquées 
en 1968. Achetez la meilleure. Termes 
faciles Assurance. Appelez à 273 9573 
et informez-vou*.

BENTLEY’S CYCLES, SPORTS LTD.
355 OUEST, BEAUBIEN

SPECIALISTES EN MOTO DEPUIS 
45 ANNEES 
1924 A 1969

ANNONCES CLASSEES DE la presse 874-7111

RICHARDSON ET AMERICAN
47 k 60 x 12 

PRIX MODIQUES 
TERMES FACILES — ECHANGES

MAISONS MOBILES ST-LUC INC.
Rte» 7, 9b, 8 MILLES DE LAPHAIRIE

TEL. 348-2383
TENTES remorque», roulottes neuves 
et usagée», vente location, service, ré
servez maintenant. Caspo Rent-All, 
386-2654.

VOYAGE, VACANCES, VOYAGE 
RESERVEZ MAINTENANT, ROULOT
TES DE VOYAGE ET TENTES ROU
LOTTES TOUT EQUIPEES POUR 6 
NE SOYEZ PAS DEÇU. TRAILER 
VILLE PARK and SALES INC. 676- 
4528. 3950, Sir WILFRID-LAURIER
(ROUTE 9) LAFLECHE.

PARATIONS, D'AUTOS, 
: CAMIONS

AUCUN COMPTANT 
PAIEMENTS MENSUELS 
REMORQUAGE GRATUIT

REPARATION MOTEURS. 
TRANSMISSIONS, MECANIQUE 

GENERALE. PEINTURE. 
DEBOSSAGE

OUVRAGE GARANTI

3930 est Ste Catherine 
527-8861

©mACCESSOIRES D'AUTOS - 
CAMIONS *

’ ■ 1'

VENDUES POUR 
COMPAGNIE FINANCE

1963 AUSTIN. RADIO,
9000 MILLES *984

1964 METEOR V-8, AUTOMATI
QUE. SERVO-DIRECTION *570

1965 VAUXHALL SEDAN *397
1966 AUSTIN 1100. SEDAN *590
1962 PONTIAC V-8, AUTOMA

TIQUE *268
1964 PLYMOUTH AUTOMATI

QUE §232
1981 CHEVROLET STATION

WAGON. AUTOMATIQUE S 90

AUCUN COMPTANT REQUIS 
PAIEMENTS MENSUELS FACILES 

2122 ONTARIO EST
(COIN DELORIMIER!

527-9295
Ouv»rt samedi tout» la lourné». 

Licence transféré»

LICENCE 1969 GRATUITE
Avec chaque achat d'une G-T-O 1969. 
tout équipée, 2 porte» hardtop ou 
convertible, termes et échange accep
té». Livraison immédiate. 870-9621, 
Yvon Latour.

SANS DETOUR
CONVERTIBLE CADILLAC 86 TOUT 
EQUIPEE. TRES BAS MILLAGE.
CONVERTIBLE PONTIAC 87. TOUT 
EQUIPEE. BAS MILLAGE.

COLONY PARK, STATION WAGON 
67, V-8, TOUT EQUIPEE. 9 PASSA 
GERS, PORTE-BAGAGES CHROME.
METEOR 66, 2 PORTES, TOIT RIGIDE, 
TOUT EQUIPEE. EN TRES BONNE 
CONDITION.
PONTIAC 65, 4 PORTES. V-8. TOUT 
EQUIPEE.

PIERRE BEGIN, 460-8238

★ DODGE 1965 ★
8357 — STATION WAGON V-8, AU
TOMATIQUE, SEnVO-DIRECnON 3 
SIEGES.

$1395 - 387-3878

Aide aux acheteurs d’automobile
CONSULTATIONS GRATUITE*

Conseil» pratiques pour faire l'achat 
et le financement, évaluation exacte 
pour votre échange.

LES AVISEUR* ENRO. TEL. 111-1949 
DE 1 P.M. A 1» P.M.

★ RAMBLER 1965 ★
8758 — CLASSIC, V-fl, 660. AUTOMA
TIQUE, RADIO.

$875 - 387-3878

CHEVROLET 1965, S.S.
Convertible, 8 cylindre*, moteur 327. 
automatique, radio, tout «ervo, voi
ture originale, prendrai* échange. $100 
comptant, balance 30 mois. M. Lafo- 
ret, 273-4212.
ACADIAN 1965, aedan, automatique, 

I radio, bas millage, $7R5. Petit comp-
MOTEUR neuf, Dodge. penché. 6 cy- 27fl Mlfl
iindrea. engin 225" cube». 721-7814.-------------------- -—-----------------------------------

Ouvert de 130 tm 1 8 p m. lundi.jMOTEUR de Corvette. chTSHé. 1965.! à^rnfatmu^xfra “pro^raVas'comp-'
™,rrrHi' P.m. ven■ K,m sh,ft 1(, à révolutionj 7.00o f“n\°mf"ld ^m * t au/ ma% 3®SHolritFVnOT FT insa romnlètem.nt neuf

Sïî^i.f:00 p m- ”medJ- D,pllant *ur|t.our., mlnute;_500 milles, carburateur ‘.„ne ‘ !jS au^ine 6676mT

CHEVROLET 1967, hard top. 4 portea, 
V-8. direction et freina assiatéa, fe- 
nètrea électrique», radio, toit vlnyle, 
ba.» parcoura. Echange accepté. Ap
pelez D. Zerel, 739-1911.
CHEVROLET 1963, hard top. en apé 
cial. *25 comptant, *29 menauel, 353 
0540,
CHEVROLET Be’.alr 1962. automatique 
6. propre, *275, radio, 374-1422.
CHEVROLET 1964, 1 propriétaire, au 
tomatique, radio, *50 comptant, *37 
mensuel, 353 0540.
CHEVROLET Impala 1952, trèa propre, 
*«0. 7833, Saint Dominique, 270-2637.

demande

OUI
Orley. 384 2929.
PARTIES au complet. Chevrolet 1962, 

! 353-0540.
PIECES usagées automobiles, trans- 

I mission* rebAtie». Philippe Joron, 3845 
Noua avons le plus grand choix de RWard* 845-4144 
moto» neuve» et usagées A Montréal 

VENEZ LES VOIR 
ANDRE PRIMEAU INC.

Montréal : 3439 Hoehelaia 
Greenfield Park : IG9 Churchill

AMRASSAIX)R V-8, 2 porte» hardtop,jCHEVROLET 1063, aedon, 6 cylindres. 
18,000 mille», tout équipée, très belle ; automatique, mécanisme parfait, bas 
voiture, garantie du manufacturier I millage, cause voiture neuve, particu 
transférable 100%. Hernandez Réal i lier, 378-5760
Aubry, 729-8887.___________________ CHEVROLET 1958. atandard, propre,
AMERICAN 330, 1965, automatique! bon marché, 255-0357. 
radio, $823, bas millage, 384-1003.

★ CAMION 1967 ★CHOIX motocyclettes BSA et Honda, 
neuve», usagées. Achetons BSA usa
gée», en bon ordre, payons comptant 
Primeau Bicycles, 2846 Rouen. 522- 0327 — FORD PICK-Ur. TONNE 
6310. !6 CYLINDRES, TRES BONNE CON-, - . - — - TlITTOV
METRO Cycle, dépositaire de Jawa. finir 6015010
BSA. Harley-Davldson, mainlenanl en Jlj/J — Oo/ üO/ü
magasin BSA, Rocket 3. 2190 Da L'E- ;-------_gti»e. COte St-Pau,, 766-0883
MOTOCYCLETTE lïonda 1 .VI ce, $225, 
276 3878.

A QUI LA CHANCE. Plymouth Satel
lite 1969, 1.800 mille», came morta
lité. J. J Troltler 849 1854
ASSURANCES Allstate, meilleur 
taux aux meilleur» conducteur», René 
Bélanger, 645 4053.
AUBAINE, Bulck 1062 L» Sabre, légè- 
rement accidentée, 353 6919

CHEVROLET 1966, HARDTOP, MO
DELE MONZA, PRIX *785. 387-8534.
CHEVROLET 64. automatique, redlo; 
$075. terme, mensuel», *29, 849 7444.
CHEVROLET” ï9637 Impal a~ hard to p ,8 
automatique, bon ordre, aubaine, 6859, 
2e. Rosemont, 729-8642.
1908 CHEVR01.ET, 2 porte», hardtop.
«ervo-düfction, aorvo-freins. radio,

AUBAINE Chevrolet Btacayne, 2 por nomme neuve, plein? garanti? 
le» aedan. V-8 automatique, prix »pé-|Echange comme premier paiement. M.

CO ruri/DniCT ‘”‘al *2178' 68S-02O6 M. Jutra,, 688 !.Marcus. 739 1911
DO CHEVROLlI °-'o;! _ -------- ----------------------- -------- j CHEVY II, décapotable, faut vendra, |fo'rD~Ï96S. wagon, parfait état, BBS

V-8. automatique. châssis et cab, 1; AUBAINE. Pontiac 1960, 6 cylindre*.{quitte la ville, particulier 733 0767, ; comptant, $46 mensuel, 353-0540.

RENAULT RIS. 1968. ba» mllUf», f». 
ri lit» paiement», garanti» S mots. 
100%.

RENAULT R18, 1968, 1067, excellent 
état, garanti* • mois, 100%.

RENAULT RIO, 1967, standard, auto
matique. bon piix, garanti* 4 mol,, 
100%.

RENAULT R8, 1966, 1965, automati
que, facilité paiement!, garantie 3 
mol*. 100 p. cent.

695-5821

FAtHLANE 500 XL. CONVERTI
BLE, «7, BAS MILLAGE, TRES 
PROPRE. BONNE CONDITION. 
REAL L AB ELLE, 526-4411.

FAIRLANE 1967, Jaznat, »ortl l'hiver, 
entretenu» avec eoin, possédant 29 ex
tra», après 8 30 soir 352-1446.

★ CHEVROLET 1967 ★ 
S.S.

9068A — IMPALA. 4 PORTES, TOIT 
RIGIDE. TOUT EQUIPEE

$2275 - 387-3878

★ DODGE 1968 ★
8862 — POLARA, 4 PORTES, SEDAN, 
SERVOFREINS ET DIRECTION. RA
DIO. BALANCE DE GARANTIE DE 
CHRYSLER 5 ANS. 50,000 MILLES 
PEU DE MILLAGE.

52675 - 387-3878

★ CHRYSLER 1967 * tes, mécanique parfaite. 1300 ou meil
leure offre. 331-5163, »o 1rs earned!.

9297 — 2 PORTES, TOIT RIGIDE. 
NEWPORT CUSTOM. BALANCE DE
garantie

PONTIAC 19®. sedan, 6, automatique, 
radio, originale, comme neuve, tu- 
beine, 6863, 2* Rosemont. 729-4114.

52475 - 387-3878 PONTIAC 1962, hard top, 4 port*». 
Aprè* 6 h: 384-1855.

MUSTANG 19®, 3 pore», hardtop. V 
8, tout équipé*, prix apéclal 522-6703.

PONTIAC Laurent!en. I960. 6 automa
tique, radio» bonne condition* $350»

MUSTANG 67. 2 porte* hardtop, tout 
équipée, aucune offre ralsonnabl* re
fusée, R. PeUerln, 324-4411.

277-1537.
PONTIAC 1963, Parisienne. 4 porte*, 
hardtop, tout équipée* terme», 270-

MUSTANG 1968. 1 propriétaire, ga
rantie d'auto neuve, échange et ter
me» accepté», 353-0540.
MUSTANG 1967, D« Luxe, 2 porte», 
toit rigide, 6 cylindre,, 3 vitesse» au 
plancher, radio comme neuve. $100 
comptant, balança 30 moi». M. Albert,
273-4211.
MUSTANG convertible, 1965. 289, 4!mécan"i»m*,~*Î25;'3744283.

PONTIAC 1966, Laurentian, automati
que, radio, 6. 38,900 mille», *1,028. 
722-5529.

★ BÜICK 1965 ★
8376 — LE SABRE. 4 PORTES, TOIT 
RIGIDE TOUT EQUIPEE, AVEC GA- 
RANTIE.

$1495 - 387-3878
STUDEBAKER I960 TRES PROPRE, 
$100, 376-3435.
STUDEBAKER 1963 , 4 porte» *edan, 
automatique, radio, chaufferette, 388- 
3886.
SUPER BEE DODGE 1968. tout équi- 
pée, comme neuve. 482-9661.
1967 THUNDERBIRD. a porte». Lan- 
dau, tout équipé», air climatiaé. Gilles 
Slgouin. 381-3967.
TOYOTA Corolla 3968. condition A l, 
ba» millage, *1450. 766-8004.__________
TRIUMPH 1966^ »*d*n7T2fX), comme 
neuve, 22.000 mill*», $800. 384-3497.
TRIUMPH 1981. $350. bonne condition, 
toit métal, bu milia g». 259-1589.
UNE BELLE OCCASION 7 J’âl un» 
Chevrolet Bel-Air comme une neuve, 
san» comptant Appeler D. Choquette, 
739-1911 ou 256-6638.
VALIANT 1966, V-8 automatique, 
«ervo-dlrection, en excellent* condi- 

PONTIAC 1959 etandard, propre, boni tion. balance de finance et comp-

PONTIAC 1966. trC» propre,
16. I I

28,000
mille», automatique, radié, bon ordre. 
$1,175. 48994e Rosemont. 522-4468

FAIRLANE 1065, hardtop. 4 vitesses. |baril*, * vite»»*» au plancher, «ervo
propre, bon méoanleme, 527-0334 . 721- 
6842
FAIRLANE 500. 6. «tandard. 1962, 
aeul propriétaire, peinture neuve, 729- 
B427.
FAIRLANE, 800, 1968, V-8. fartback. 
4,000 mille», parfait» condition, 331- 
2931.

FALCON 6 CYLINDRES 66, 4 
PORTES. SEDAN, COMME 
NEUVE, TERMES ECHANGE AC- 
CEPTES. A. BARBEAU, 828-4411.

FALCON Futur» 1063, automatique, 
radio. Bien propre, $578. Trrmea faci 
te». 276 6022.

frein», nervo-direcüon, radio, Jour «eu 
lement, 483-3399
MUSTANG 1968, comme neuve, faut 
voir, taxea et tlcenc» comptant, 374- 
4200.
MUSTANG 1968. radio. 4 vilesse», mo
teur 289. Roger Brieebot», 727-1412.

PONTIAC 1965, Strato, automatique, 
radio, 36.000 mil)es, Aprè» 6 ; 689-4610.
PONTIAC 1963. sedan, automatique, 
radio. Propre. $575. Terme» faciles 
376-5022
PONTIAC 1965, Léman», automatique, 
air conditionné, aprè» 6 h .737-2531.

MUSTANG Factback 1967, GTA, «oua; PONTIAC 195®. AUTOMATIQUE. 844
accessoire*, comme neuve, 342-1083.
OCCASION, Parisienne 1964 , 8 cylin 
dre». 324-7533.

5419.

tant, 381-0347.
VALIANT 1954, 4 porte», automatique, 
prix raisonnable, 376-883 L
VALIANT 1966. convertible, siège» b», 
quet, vitesse» au plancher. 280-0450.
VALIANT SIGNET 1986. AUTOMATI
QUE. TOUT EQUIPEE. PARTICULIER. 
727-4577,
1964 VALIANT Signet V200, hardtop.

________ ______ ______________________ originale, peinture et mécanisme A l,
PONTIAC 1986 Custom sport, converti- 824-2185, 3655 HocheUga._____________
ble, bout équipée, a l'allur» da voiture j VÀLIÀNT 1965, sedan, V-200, automa- 
neuve, _ sur rendez-vous, seulement, tique, radio, bien propre, $1,000. Ter-

{mes facile», 276-5819.
remisée, propre, sans rou ille , bas mU-l1®® PONTIAC, 4 portes, automatique ! VALIANT 19«L V20O, 8 cyllndie», 
,age. 4 portes, sedan, *595, 276-4391 Très bonne condition. Accepterais {comme neuve. 388-6277.

OLDSMOBILE Super 88, 1963. automa- 374.3731 
tique, servo-dlrectlon. freins, radio,!

OLDSMOBILE 90, 1965, tout équipée. $1'2S0- Gill“ S>X°uin- 381-3987 VALIANT V-200. 1064, peinture origi*
FALCON 66. »Super Sport équipée,^000 milles, en excellent* condition i BONTI AC 63. hardtop. 8 automatique,'naif, ayant servi comme 2e voiture 
$1.475, particulier. MD® Comtois, 254.'Appelez Ginette Martin. 735-3584. lémiioéc. fomm» neuve *775 521-47A4 tf»v» h* v»ni» -t Kama» aaium» A««n
0871 ------

équipée, neuve, $775. 521-4764/taxe de vente et licence comme comp*
| OLDSMOBILE 1965. Dymanic 88. équi j PONTIAC 1966, automatique, comme tant, balance facile. 729-2016.

FIAT 850, coupé. 28,000 mülea, 4 P**. radio A.M.-F.M. trea bonne condi- neuve, aubaine. $995, aprè# 3 h, 843 , VALIANT 1964. bon ordre, bonne con-
pneu* d'hiver plu» 4 pneu» d'été Cin- tion» $1.450. 663*2385. 
turato, $500 . 324-1892; après 4 heure»
FIREBIRD 3-50, 1668, hardtop, 265 
chevaux vapeur, anti-vol» vert olive, 
freins à diaque» $2,700, cause départ. 
671-2606, 671-1444.
FORD Galaxie 500, convertible, 3065, 
tout équipé, parfaite condition, 667- 
8160. __________
1966, FORD, custom. 4 portos, aedan, 
6 cylindrea, automatique, radio, vraie 
aubaine. Financement facile, 645 7467
FORD 1064, 2 porte». 6. automatique, 
bon état partout, sécurité vérifiée, 
doij vendra cause de santé Prix $550 
274 1169

OLDSMOBU*E 1067, tout équipée, par
ticulier vendrait $2,200; 3894)375.
OLDSMOBILE Outlaw 1968. 2 portea, 
toit rigide, 4 vitesse». 435-0378.

REMORQUES
ROULOTTES

tonne, long empattement, roues dou 
ble# $2795 527-9121

65 CHEVROLET - METRO

MAISONS MOBILES

Direct da la manufacture
Choix d# 50 modèle» 

Financement aur la» lieux

Liquidation modèle '68 

Voyageur 12V Règ $1550 — $903 

Gleenelle 15’. IUg. $1945 — $1493 

Orbit 17*. Ré g. $2635 — $2193
Glendette 18*. Rés $3615 — $2695 

Glendette 26*. Rég. $6250 — $4700 

Aimai un vaste choix de modèles 

usagé». 43 pieds à 66 pieds,

INF. : 435-3651

I* LAURENTIAN
■ TRAILER CITY Ud.

1760 bouf. LABELLE, sfS-Thérèl» 
-U mille. »w nord d» Montréal 

.vint St-Jinvirc"

. -..lindres, standard, ba» millage. 
• boite 12 pieds, $1295. 527-9121,

automatique, radio. 353-6910

AUBAINE
COUGAR 67. COMME NEUVE, V. 
8. EQUIPE E NORMALEMENT. 
AUCUNE OFFRE RAISONNABLE 
REFUSEE. A. BARBEAU. 526- 
4411.ASSORTIMENT complet do camion»

usages. M. Monette. 435-0781 |_____________________________________
BELL"TELEPHONE, camions, winch», ! AUBAINE, fonctionnaire. Chevrolet 
hydro, Canadian National Railway,j1966. convertible. 327. équipée 
Pepsi (Fiberglass Fender). 622 1579. j^^comP et» sacrifierait $1.725. 384-

! CAMIONS xti h 5 tonnes, pick-up. ' --- , — --------------- -------- —---- —-
métro, dompeuaea. vanne» 12 à 18jAUBAI.NL, Volkswagen familiale, 
pieds. George» Robert Auto. 5870i1600* 19€€- bon etal* Prix discntable.

731 0845.
(.’HRYSLER Windsor. 1065, 4 portes, 
toit rigide, tout équipée, excellente 
condition, aubain» particulier, 255 
4387
(TKRYS1J5R aedan 1965. équipement 
complot, trèa propre, balance de ga
rantie Chrysler. Marc Girard, 353-4961
CHRYSLER Newport 1967 hardtop, 
vrai bijou, comme neuve, particulier, 
aubaine. 667-0931.
CHRYSLER J966, hardtop 2 porte», 
tout équipée, termes, 279-0150.

667-6646.Saint-Laurent
! CA MÏONS V4 Â~5 TONN’ËS ~

NATIONAL. 388-5786 
8865 BOUL. SAINT LAURENT

•CAMION Dodge transmission 1966 
cylindre»,
condition, M Jutra» 688-9208
CAMION CMC 1959. 2’-. tonnes, avec AUSTIN Coopt-r 1100 c c 
bolte de 16 pieds, pneus neuf», cause nisme 1963, équipée. 735-5025 _______
mortalité, 627-1609 AUSTIN 1100. 1067, parfait état, tout]CHRYSLER* convertit}
CAMION 1960, International, 5 ton-1équipée, 878-9851, ou 931-2656 ______baquets, tout équipée, échange et ter
ne», parfait^état, échange et terme» AUSTIN 1100. a vendre 1965, »Un imr4 accepté» $2 050 3850 Masson,

dard, radio, tîè* piopre, mécanisme!^25 6461

FORD XL, Galaxie 500, 1966 . 2 porte», 
toit rigide, V8. automatique, radio, 
xiègea baquet», tranamission au plan 
cher, faut voir. $100 comptant, ba
lance 30 mol» M Laforeit, 2734212.
FORD 1950, bonne condition, $40, 270- 
1716.

OLDSMOBILE I960, bon ordre, auto
matique, $150 , 321-8594
OLDSMOBILE F-85, 196ï, automatique, 
V-6, $650. 255-6024.
OlaDSMOBILE 64, Dynamic 88, hard
top, 2 porte», teinture neuve, vrai au 
haine, 29,000 mille», comme neuve, 
271-1146, pas vendeur mai» proprié 
taire

.OLDSMOBILE. Delta, 1966 hardtop. 
4 portes. 39,000 mille» 7374247.
OLDSMOBILE 1(*>U .Super 88, hardtop, 
tout équipée, 32,000 mille» original 
radio, impeccable, cause décès 376 
2845
OIJ)SM6bTlE~8871968, 5,000~inïlies, 
servo, radio, $3,400 Profeaaeur, 276- 
9531.

FORD Galaxie 500. 1967 . 2 portea.
hardtop, $1950, téléphone aprè» 5 30 
heures. 374-2424.
1964 FORD XL* hardtop V8, tout équi
pée, reconditionnée au complet, ga 
rantie 12,000 milles, échange accepté, 
financemnent aur place, 3655 Hoche- 
laga. 524-2155

55». ;ditlon, $700, 6884759.
PONTIAC 19Ô5. 2 portes. 38.000 mille»,; VALIANT 1963. Signet 200, 2 portea, 
comme neuf. $950, 522-3531 j hardtop, mécanisme A-l, 384-5326.
PONTIAC Bonneville, moteur 396. VALIANT 3962, 4 portea. •utomatique, 
1968, 4 porte» hardtop, bijou, $1,750. i Custom, radio, peu de millage, en par» 
3850 Maason, 725-6461. ; fait état, complètement hlvérisée, re-
PONTIAC Parîalenne S^hUTïi^ra
portes, toit rigide. V8. automatique, partlcuïier, <390, 273-9354._____________#
radio, tout équipé, xiègea baquet».|V A U X H ALL VIVA 1968. deluxe, 
transmission au plancher, 1 aeul pro ! bonne condieion, garantie I an. 667. 
priètaire. $100 comptant, balance 30 9187.
mol^M^Alb^aAaU._____________VAI'xTÎALT. Vlv» 1968,' b'un*; 3 por*
PONTIAC 1966. 6 cylindres, 150 p c , tes. très bon état 3IM-4184. 
radio, transmission automatique, aer- ,, . - r”r. r«VT"vo-direct.on, tre, propre, 374 25M. ___ » *T«0

PARTICUl.IER, Valiant 1904. converti 
ble, Signet, moteur 345 force». Bijou, 
288-2583
PARTICULIER, Meteor 68. 833, con- 
vertlble, équipée, Ford Econolina 67. 
888-7131
PARTICULIER, Studebaker 1965.!automatique, radio, $625.; 387-2433

avec radio, 
,600. Mercury

PONTIAC 1964. convertible, parfaitp 1964, Park la ne décapotable, $1,000 De* 
condition, toute équipée, meilleure mandez Kenny à 681-7207.
offre, 661-7822._______________________I VOLKSWAGEN’-19i8~<mtme neuve,
PT>RSé’HE 1959, reeonditlonné. moteur 9.000 mille». Garantie usine. 849-1203. 
1600, SS, aiLMi moteur 1600 et pièces.]vnTvcvvTrVKTTcwcr''«... 'ITT 
apres 6 heures, Maso, 643-2580 Paul 1(*f7 ' r0“:
Girard, interurbain dar"' abandonnerait

POUR BAI.ANCE de paiemenU da fi
nance plusieurs automobile* de toute» 
marque», aucun comptant. M. Bea- 
*€te, 646-7441. VOLKSWAGEN 3066. chaufferette à
RAMBLER^Rebel 67. .tatT^^T, ^ «d‘°-
770 Cross Country, particulier. Aprè» £?■*“• ,«T Ut P t-
5 heures: 728-8734. ; lerme» tacite», 788-7568.______________
p iinii m » A*» n»«»t(« ét o ,, VOLKSWAGEN 1965, atation-wsgon,

état d* neuf Faut voir. Tél 342-1063.

VOLKSWAGEN. Karmann Ghla 1961, 
moteur 1966. bon marché, 363-6919

ba* mU1,IÎ*' RAMBL£R~Cla*sic~1064."~Sedan~Autê- ^ *qU‘‘
7016, apres S. I matlque, radio, chauffe moteur Nn„ P*e, $950 comptant, 324-7186.

Galaxie 1963^ trô» propre, par- PARTJCIXIER, Chevrolet 1963, «U-'vel accumulateur.
mdilion, 2794125, aprè» 6 p m. jtion-wagon, mamielle, condition par- pneu» d'hivcr Vente particulier, t on géra, ^parfait© condition. Garanti»,

avstème exhauxt, VOLKSWAGEN 1964. autobue, 9 pa>.<a4

,1966 CHRYSLER 300, tout équipée, bas
at.na.K-.» n . _» ». ! millage Particulier, aprè» 6 heure*.______
Al BAIN K, Pontiac station 1962, arri- 3ft2 0344 FORD
denté»*, 8 cylindre», idéal qui en p»>*- ----------------------------------mnditton
sède une déjà. 254-0394 IL™' S',;™conv,rt,M*- 31-rt0° 2.—r~• 1^’—.[-T1—--— ’faite. $395. Cause achat 'd’au'to neiiv. sduite- par dame 695-1860
------------n; ..---------------------------------------|milles. 273-8707.______________ 1 FORD Galaxie i967, V8, hard top, 41271-1710 1--------—------

....... ......-«.s... .. v . rît h v<i KM in» h.«»(/^ irinami.aia. portes, bon mécanisme, aervo-direc-i ........ — --------------- -------- « . . . .automatique, tre» bonne 11 au}n* *l0° p u.s Bo"!îf ^°.ndi’ioon.ol’p^ «Veni! hS?’.ri^1? " w tion, radio, trè» propre. $1900, après 5!PARTICULIER. Oldsmobile, lft66, hard commp rcuvp' 8 cylindre*, automat», vendis avec garantie Appelez en
.............. console, si eg»» baquets, trea peu de heures, 722 7727. |top, servofrein» servo-direction, »iè f«‘ie. r;

849 1203
R AVrBLER 1964. Classic, deluxe 660.! VOLKSWAGEN neuve ou uaagée. h

lion. Livraison immédiate. 634-P931 •• neures, 722-7727 iu>p, ai*rvo-ircm» servo-mrecimn, mc t*adio, accessoire», pneu» neufs toute confiance, ch’éz'Fortin Auiomo-
radio méTa r'^ or,*in>lp' ^ d« • ...... ...... ige» baquet», transmission au plancher, Ra* millage, sacrifiera $575, oblige hile. Auteuil, Inc , Villa Laval. 623-
ramo. meca vente et licence comme comptant, tei FORD lairlane XL 500. 1967. tous »er- trèi bonne condition. 374-106-i vendre. 521-8458 0751

• me.® facile». 7292016 |vo«, 20,000 milles, balança garantie
' v— terme» 738 1143 3066. sièges--------------

acceptés, 353 0540.
.Al, $450, 524-4438 

(CAMIONS Fargo 1 tonne V-8. I960, - —
ichâssis et cabine, transmission 4 vite»- 'Al.SilN 1800, 1997, parfait é^at, 625- 
j*p». aupport» de 9 A 12 pieds livrai !9142 aprè» 6 heure»
;»on immédiate, échange accepté Mau (AlTO laxi iÂsalUs Chevrolet Imp'aü
[fice Dupuy, 353 4961,_________________ '1968. couse décès Argent comptant,
[CAMION International 1958,'4 roue»{après 7 heure», 669B878 _______ ___
motrice», 1 tonne, avec pella.. Prix àjÂUTO AMERICAN, rrcondltlonnemont
discuter, 699-4804. de» moteur» avec 100'“o garanti». 1348

CHRYSLER Newport 1967, tout équi
pée. très propre. M. .lutt a». 688 9208.

CHRYSLER 1968. — 4 PORTES 
HARDTOP V8. TOUT EQUIPE, 
AIR CONDITIONNE. RADIO AM- 
KM — APPELER M. BERNARD 
LAUZON. 332-9756.

CAMION 1960, International, 5 tonnes, Villeray, 272-5197. {CHRYSLER 1065 , 3fX), 4 porte», 11,400
P*rf2LV ^han«* accep- i BALANCE di'Wvmouth" 1988.' Sittve.l8884081 • *prè* 7 p m-
1 ai -t.\f 4rt411 1 .... ... _I'" ____ 'W''. 3'Wj9?40,___________ ______________prix réduit, terme» et échange ac- CITROEN, demandée», bon état ou
CHEVROLET Panel 1 tenno, 1962, en reptés. Marc Girard. 3534961. |acc.identée», venta et réparation».
bon ordre. 384-8728 _ BEAUMONT 1968, comme neuve, par ,676-9011. soir: 678-1009,
CHEVROLET panel Mi tonne trè* pro- ticulicr. aprèa 7.30 p.m. 323-6247. j CITROEN, ID. 1968, 15.000 mille», ra-

** *' • Ho,pmont- BEAUMONT, 4 portes, hardtop, 1087. »2-550- »»•
17*8-8642.______________________________ {beau comme neuf, complèfcment équl-|MI1 °" 3-12 )711
j CHEVROLET 1964. Panel. 1 tonne, né. vraie aubaine. M. Beaudoin, 279 
! transmission 4 vitesse». $875, Terme 6301 
facile, 276-5519

PARTICULIER. Dodge 62, 2 porUaiHAMBLER- Rebel 1967. sport, blanche. VOLKSWAGEN 1961. de" luxe, pneu», 
hardtop. V-8, automatique, radio, mé-ii°!l vinvla noir, 8 automatique, tout mécanique et peinture comme neufs, 
caninmo parfait, $235, meilleure offre,!"ervo. 23,000 milles, garanti» transfé 738-1143.
288-5608 , 4159 Saint-Denu, app 37 rable, aubaine $500 comptant, balance vni'KqïûTr'pvc—To^o —777T^7

.. —.......... .........- ------------- ,à terme», particulier. 387-6676 ™ 1989. OU UMgé»,.
PARTICULIER. Comet 3 porte». 1965.1................. - - - -------------- ----- 5295, Saint Hubert, 271 5476. Victor
6 cylindres, automatique, très propre,{HAMBLER 1964, particttller, ba* mtl ! Desroches.
8882583 _______ ______________ __ _________________________________ I Volkswagen i*m, mtUteur* «Hr*.
PARTICULIER. Meteor 1965 converti.;RAMBLER 1963. 6 cyllndras. sedan 2 Après 6 h 48 1 3435
ble, tout équipée, cause départ. $1,400. ! Portes, automatique, hlverisée. batte- Volkswagen tuât d» love nrnarm
3:18-0980. { ne neuve, utilisée comme second* vol- { 1968 d* luxa. P^Pr*.
---------  ----- -------------------^----------------- lure, ba» parcour». 68R-3494 (parf«itp con nnion. tout équipé#,
PARTICULIER, Ford 1962. bon état, 4 —------------------ ! pleine garantie, prix raieonnable ec-
pneu. neuf». $550. 376 7790. "‘,,D,rn --------- —

FORD 1967 CONVERTIBLE, V 6,
TOUT EQUIPE, RADIO AM FM.
COMMUNIQUER AVEC M. BER 
NARD LAUZON. .332 9756,

FORD 1967 tedan automatique, radio,
R cylindre», bon état. 366-367R
FORD .Station-wagon 1965, trè» bonne 
condition, baa prix, terme» »i déxtré
738 3143.______________________________ ipncûa neufâr$55Ô; 376 7790. ................... RAMBLER American 1966, ba* mi) cepté, particulier, .322-7785,
vo^frMnB^ien’o^îrecUon, \uUHnitiqu«* | encore^ gara MU* N "cioutle^,! _l[èa.LroPre: Jî

Radio. $2.350. 744 4044. 6» 2983 M ’ garanti* 100 c, 374-3781

GALAXIE 500, 1968, 12.000 mille»,
décès, 859-1468 PARTICULIER, Parisienne 1966, con-

_______________ Vertihle. aiège» baquet», ha» millage
GRANDE Parisienne, 1966, tout equi- m très bonne condition, tout équipée, 
pée, sanj radio. Trèa bonne condition, aubaine, faut vendre absolument 678 
.381-2501 demandez Hugo. 0336

_______J'AI EN* M AINS piusieiLr» automobile» PA RTICITJER, Chevellë~Maltbu 1967.
CITROEN DSM 10. 3966, Rlv# Sud,'de faillite de garage qu'il me faut ah .327 p.c», xièges baquets. 2 porte» hard 
671-4474. jsolumpnt liquider, accepterai» offre top, radio, «ervo freins k disque»,

.................. ...............................[BALANCE d'invcntair,Tchcvrol,r«8 COBRA «Sby-àfIwTwiardwlS.!^^ ,U Wnplet- M- rtlraotion »vy rnu*. d» magnéMum.
DODGE 1960, tonne, pick-up, radio.ineuf», aussi démonstrateur, Chevrolet j ment spécial. 8,000 milles Apre» fl ___________________ __________ lîî? •<Mi*Ut * rn,# P T mp
parfaite condition, aubaine, échange- 69 et voiture* uxagéea Ihoure», 722 016.3. .JAVELIN SST. 1968. automatique, * 1 _ ________________________________
rai» pour petite auto. 336-5529 In? : Jean Nadalon. 279 6.301 .... 7-----------------rr--------------- j équipée, $2.500, .321-07.36, (PARTICULIER, Chevrolet. Retain

'COMET 1062, 4 porte*, trè» propre.1 .....  —----- ------------- --------------------------------. nortPi» fl rvlindre» neu do------------ ------------ i JEEP Willy*, unit équipée, avec pelle!106”* 4 porte*, « cjiinares, peu «teECONOLINE 196.6. pn trè* bon état. BARRACUDA 1968, tout équipée, 255- bonne condition 728-0829; 321-595fl.
aucun comptant, terme» faciles, 725- 2332. f-a-kArw "in----------Z------^—77“ (pour neige, 381-3465.7........... ................. ............. ........................( OML! 1963, 2 porte», aedan, fl cylin, 1 iAoj nu.-/- 4 v.-c 1 ru20 \'o 01 j . - __. ..

i millage, $1,100. 389-3056
PARTlCt LIER, Pontiac Pariaienneîî:i^Y.N;r^l96?,-,.y ««“.'••ny!*, W?J«:.trt, propre, fi JELNE fille vendrait Cortina 198S-:l9Wj h>rdlop âuUmilt|,u,f „d!o

jdlo. .30.000 milles, bon ordre, $675,
--------------- 4899, 5e Rosemont, 522-4468

RAMBLER American 1966 . 2 portes .. vrrrr: : — ------ 7~r—-—
tre» peu de millage, taxe de vente et!^GEN 1966 de luxe. trè. pro-
licence comme comptant, balance $35 p._ " p_____ 'A____________________
par mois. 725 7.566 1 VOIJvSWAGEN 1964. coach, de Iua*
RAMBLER Rebel «talion wagon 1967 bon mécanisme. $635 Termes facile». 

276 5022voiture presque neuve, seulement j
17.000 milles, garantie du manufactu-l VOLKSWAGEN 1962, da luxe. xnécanJ» 
rier transférable 100^ $200 comp- que parfaite, Intérieur et extérieur 
tant, termes facile*. Réal Aubry, 729- tre* propre, radio, pneu* à neige* 
5287 $285, 322-3429.
1065 RAMBLER. 2 porte* trè* bonne VOLKSWAGEN 1063. $350 627-2768- 
condition accepterai» $395 Gille* Si* 
gouin. 381-3087. * VOLKSWAGEN 1965 de luxe, un »eul

_____(propriétaire, peu de parcours, 342-
RAMBLER, American. 1961. automâti-j 1061 
que, bonne condition, 337 1592

MAISONS ROULANTES
jusqu'à 6j de long

Choix varié — Qualité 
Prix Imbattables

COMPAREZ :
60‘ x 12*. de luxe -- tiol» chambre* 

Complet H $7.995
Département de pièces et accessoire» 

de toute» sorte»

PARC DE ROULOTTES
EMPLACEMENT 50‘ x 75"

I^e plu* important vendeur 
de roulotte» au Quebec 

(IK*puis 1949)

Arm. Rémillard Ltée
A 9 milles du pont Champlain 
ROUTES 7 et 0B «ver» St Jean) 
LA PRAIRIE — TEL . 658 6292

Succursale» : Route 2 — Trois- 
Rivière» Ouest. Qué — 22.30. bout. 
Hamel. Duberger. Québec. P Q.

_____________________ (VOLKSWAGEN Karmann Ghia. 1966.
FARGO. Etonolin*. d*ml tons,,. lSM- portf», 12/MO mille,, trè, boni,, condi-jnancme.it faci*. 645-7487 ' ............i 1800 deluz*. ba, millage, comme jnmme'^u’^rrî»' ’$5^" Varticubl?’1 v■--
automatique, aoir 352 3427 ,tion. avec sarantie, 376-4146. UimSTairr,—H----- -------— I neuve, balancé d» PalemenU. 473 ‘ou* «ervos, 32.000 mille» original, trè..comme neuve, Prlx $550 P»rt«iuh«r. VOLKSWAGE.V Karmann Ghia 1959,
-------------  —!----------------- —-------------——:------- -----_---------- ------------— ................—l( OMET 1962. automatique, radin, trè» *.,« propre, reglement* de eucce»»ion, ..«w-aoi*. ;trfc, oraere. narfalt méoanleme. *1M
FORD Econollne 1962. petit #utnbu».tBUCK Le Sabre, 1966. 4 porte» hard {bon mécanisme, $300. Brochu, 2M • ~ I_----------------------------------------------------- $1.050 376-2845 i !tF< osr)Tnn\\KZ votre~moteur~7â Jour-271-2384 soir- 737-1039
bonne condition $625 Petit comptant: Hop 3830 Masson. 725-6461. 18752. • MADEMOISELLE, Pontisc Tarislenne------ ------------- -—------------- ' b„ nri tî,,. i —----------------
278**10 .......... .......  - ------ ------ ------- I ------------------- ---------- ,o?jih»rdtnn v » * inm.tln, . ,m,t< AnnCULIER, Plymouth Furv I. rantie 100^ Basi prix Auto American,. voi.KSWAGEN 1500, 196-1 $560. 669-BUICK WILDCAT, 1963. tout équipée. COMET 62. «utomatique, propre. »acrl- h->«nooP„,ii„. 1967, sedan 6 cylindre», automatique.; 1345 Villeray, 2i2-5197.
FORD modèle .00, 1968, tracteur, peinture moteur neuf», 4 pneufs. *700. fierai» $275, privée, 722 3061. iîile 'paifaue conditioî^ particulier 'servofreins, très propre, aubaine. 376-1renaI LT % 1968“neuve"'Fi'y"mé IX,-------------—i-------------
3.000 milles. 4 Vitesses, 390 V8. .-* 721 6816 C , . , --------------r--------r * 4*n née vaa* ' P 0M1 InVendr. tofgiO millet nef, ït 5fS . VOLKS AGEN 1964. 1500 sedan, ex.lieux simples, frein, air, aubaine pour , •• , — r—<<îMhl.’, 8 TVluxlF»*. «utomatl- *1.750. 3W-2845....... _ ____  _____ - - 'eo- 1w,' P *1’20<’; ceUent étal, 32.000 milles. 849-1203
vente rapide 636 4858 Bt lt K Eleetra 1965 4 portes, hard que, rntlio, $4 par semaine. 36M Ho MPJ1CFDES BFN7 1965 190D lmmacu-lPARTICULIER Pontiae 1065, radio, au- 625-4550, apres 18 heuies ^ — -----——rr^T
vente rapide, o.io -------------------- ------ | top. 40,000 mille». *1,800. 6636528 Ichelas». 534-2155. i itomatloue. 32.000 milles, orotsr». su-'erv.ièv' n.Vn~e«.—n'.ri'irTiw >?«» VOLKSWAGEN rie luxe 1300
C M t 1967 Hanriv Van, comme neuf
Terme échange. 276-5022 iBUTth I960, équipée, pour 1 _______________

•„«7 Plpk iwnmTTS *100'365*' - ________ i**"r <28. équipement complet, excel MERCEDES BENZ 250S, 1967, bleue PARTICULIER, Mercury 1963, entière-
1J67. I ick-up .a tonne. jBVJKTK Skylark, 1006, hardtop, 14,000,! I*?1.1', condition. Depart dois ------- ---------------------------------- ---------------------G.M (

Mcrcurv 106.5. 1 tonne lbck-up 
haine, 6853. 2o Rosemont. 720-4114. dame. $2.100 352 3048. 7416 Baldwin , $ 1450 Financement

. -----•- inificK Skvlxrk 1965 DArttruIipr ~fl (’°l;GAU 1067- équipée. 26,000iv*nt* avec x*ra! BÆYhO^ût.'wg i mille». 671-2222. 672-i737:____________ |«^»r_7?t»«L

METRO G M U. 1966; W tonne. 4 vues ««'IfK 1904 sedan v.-6. »utumallque,!t^|«vJ8>R ^ *“* «'normsc ion !
ses. comme neuf. Terme. 279 0150 radin comme neuve. $776 Peut finan __o*1-‘_784:.

epart dois vendre;avcc intérieur gris, radio, ba» miUage. ment équipée, peinture neuve, un pro- 
possible. 861-6601. j doit êtr» vu*. Excellente condition, briel-ane, aubain>, 32il-8097. aolr, 6 A

26,000|v**'tê avec ««rantie. Appelez Ginette _____________
• PARTICULIER( R e b * 1 *po-t 1968.

CORVAIR 61, $350, 4 pneus^neufsrbet-|MERCEDES 190 SL, 1902 à vendre, ex jhjcdtop. équipée. 20,000 milles, dé 
- > cellcnt état. 843-5657____________ [part. 33MI77,______________ _________

,----- --------------- , t T)R V AIR"l964~Monza 2~porl«7"âu tô - j MERCUR Y, Cornet compacte, J963. ku-lP^TKT.-UTÀ f-ord 1M8. très propre.
PARI ICULIER, pick-up Dn<'^c 1064. , - —- c ^ ... on'â t éouI mafique, radio, siège» baquet. 321- tomatique, radio, aacrifleraia $375. Aprè» 5.3° h. 526-3656.____ _________
propre, parfait mécanisme, $650, 324-,» APILLAL 1W2 tout «qui- ______ ______ _ particulier, RA. 2-3061. ____ PARTICULIER, Impala 1962, «cil

°338' 1 ' - — .................... .......................j CORVAIR 1665. 2 porte» hardtop' 1965 MERCURY Parklàne, tout équipée, jehauffeur, par madame, tout, offie

icer, 276-5519.

PARTICULIER, International 1600„CAMA_Rfl^ 1967,_ convertible. V8. 360-!^ .‘^/je vnîtn». état <ië voiture n'en\qi‘."tèrmra~.i deMré.' raisonnable acceptée. 5816599.
fxtéricur-intérlrur Taxe df Gillca Sigoum» 3813987 PARTICULIER.

!S».vw,îu»”aaK >s,s. . . . . . .DOIS VENDRE 277-3608. 272-0220 . 366^H°C,iCiaga._fl24_____________
, - - n,.»,,. it d t/* r ... — ! VOLKSWAGEN 1965 de luxe, mécani-1966 REN At Ll R-10, \r.M petit bijou qUf parfajtp, carro»*erl» comme 
éaut voir, (ailles Slgouin, 381 -308• i neuve. chaufferette A gaz.neuve, chaufferette A gaz. radio 
1965 RENAULT Rfi automatique, $.550.1 Pneu* A neige, $485 ou mellleuri 
peut financer, 3655 Hochciaga, 524 °Urp. 322 3420 
2155____ _________________________________VOLKSWAGEN 1906 D» I^ix*, nérta
RENAULT 19«l. RB. 4 vitesse» itan-!12M- chaufferette A essence, pneu» 
dard, radio, très propre, financement *’hiver neuf», moteur et transmission 
facile, 645 7487. it-n excellent état, pas rouillée, bas

—- -------------------------------------- parcours Prix: $685 727-7108
RENAULT R 16. 1968, grand luxe, tout ----------------- —---------------------- ^
équipée, radio AM FM, 16.000 mille,.! VOLKSWAGEN 1966, modèle 1500, ba* 
prix: $2.000 ; 331-0626: eoir: 387-8933 parcours, en parfait état, auto de eur-

... , ... , . ----- ---------------- -..................... —- plus, $875 . 735-0946Falcon 62, 2 portes, RENAULT R16 1968, SIEGES EN CLT-I9P5, avec boite, tout équipe. Aubaine SS, 4 vitesses, "e, ratio", freina i) div-j
ciin'iirrn en avant, radio, vraie aubaine Fi- ... ------ , --1____________________________ _________ ______ ---------------- , . . • 1,».$^**»^» «$*» 6^,, ,iua*,>o un-i^ .iH-9-.ii — _............................... — naneement facile par téléphone 645 ',nl'' ft licence tomme comptant, ter-|HERCUnY COUGAR XR-7. 1068. verte.'automatique, peinture originale, tout[nETTjç. PNEUS MICHELIN X, RADIO]'0L'0 > 964 . 4 portes, automatique.
PICK-UP. Mercury 1963. demi tonne. 74117 |mes faciles, rM-2016 'intérieur noir, servo frein», servo-di équipée,^ pneus, très propre. vraU' uL.UTt'NKT 12 000 MTLI.FS. VIF.NT!f?P!m* neuf‘ ba* millage, termes.738-
I)fi62 ‘ a,Miiu convemme lutw. » cyunnre. CORJINA 1967,">adln.Lr™»e "neuve, '.«-rtion, radio, .téréo, excellente ,.on.:«^a,n!t.'Jî®LS™7------------- ----------------------|p^TRB RE3IISF, AU POINT. «1.8001'.ü3

utomatiqu*. radio, »*rvo-dlrcction *n

me* facile». 726-2016 ........................
mécanisme, carrosserie parfaits, *76 .()' oonvirtIW!e ,067 8 i vlinrjTV.'conTINA 1967~ratlïtt, comme neuve, rection. radio.' stéréo, excellente con-!a“bameL72B.5fl87._________ _____

_________________ __ _ automatique radio «ervoilirectlon en P3rticulier, aubaine, 667-0931 jdition, plan 8 terme» Appelez Ginette PARTICULIER, Pontiae 1966. 6 aulo-jFERME. 481-4022 VOLVO P 1800, 1966. trèa bon méca-
St'OIÎT JEEPS neufs et usages, winch parfiiu condition.'prix très raisonna- COÏr,AR“l9S8, 4_vite*<osr"proprâ.lM--- . ____________ imat.qu,, aedan. 26000 milles, parfaite i RENAULT^68 automatique, très pro-, ‘rn^ propi: , J"ut guipée, avec
et loader. George» Robert Auto, 5870 ,)lc Terme» tl dédiés, C. Harper, $2.600. VB 302 V2, après « heures.[MERCURY 1964, parfait» condition. ; condition. 61,250. 3810183 ______ |pre. 12,000 milles, 61495. JM. Robi magnétophone. 387-44.fi_____________

(Saint Laurent. $800 ; 32-1 9248 PARTICULIER. Fontlac 1964. custom;t*Hic. .724 4411.724-4411 [729 2626 _____
(TOWING de 1 à 5 tannés, Chevrolet. camaroH1967. hflrdtop~V87"32Tp'c COUGAR 106Tî7toit*"r^gîdr7~V-fiTTuiô ! 1964. MERCURY~PAxïTLane. 4 porte»,iKp,0rt* eonveirtlblc. cauM auto fourni*.
Ford. International. 1063 A 1968. Lc^r- 250 C V. transmiv*ion mamielle, radio.: matlque. conaale, 17.000 mille», avec-MMlaii, V8. radio, »ervo frein», dnvc- <w>ulemcnt» ^ ______________
ge* Robert Auto». 5870 Saint-Laurent.^ parftlll olftrr Doit vendre, retour eux1 tran»fejt d« garantie. Peut financer. Don. toit vinyie, excellent» condition,IPARTICULIER. Meteor 1956. vrai
TOWING CMC 1063, 8 cylindres, tout étude*. 625-0318 Jac ques Bertrand 
équipe. 731-4411 
TOWÏNG vendre, 12»fj00

OBTENEZ

Qualité — Bas prix 

Satisfaction

SOUTH SHORE 
MOBILE HOME 
ST-BASILE-LE-GRAND 
ROUTE 9
COMTE CHAMBLY

h vendre, 
(Jeep). 332-2750.

,276-5022 .financement facile. 646-7487
CAMARO 1967, 2 porte*, hardtop. V8, CUTLASS Supremo, 1967, m partait'MERCURY Park Lane 1986. converti-

J».* W__ _111___ sn* un kU 1-0 IDA

©T Tîûtos-3r~'
CAMIONS DEMAND^

mille».:tait vlnyle, aervo-freln», eeno-dlrec- 
tion, automatique, et console 522A703
1967 CAMARO V-8 327.”auVômitique, 
radio, $1950, avant 6 heure»; .742-2720, 
René.

ACHETERAIS auto» accidentée» d« 63 
à 68 . 351-5050.

CHEVEI-LE 1966, 6 cylindre», autorn» 
tique, radio, aerv'o-direction, prix trè» 
spécial. 669-3589

état, ba» millage, 436-4471,
CYCLONE" G.T. 1068,4,500  ̂ÏÏl*»7aOC 
hp , condition A-l. G Gagnon, 766 
R521 ou 737 2870.
DAME, Pontiae 1066, V8. automatique, 
25,000 mille», comme neuve. 667-7281.
DEMONSTRATEUR Plymouth sport 
Fury IO68-1060. trè» ba» miUage, avec

___________ __________________________ CHEVELUE Malibu 1066, 4 porte», nu 'garantie 60.000 mille». Marc Girard,
ACHETERAIS auto particulier, 1960 tomatique. «ervo-direction. AM FM.(393-4961
h 1969. paierai» comptant. M. Bourget.1 prix A di.vctiter (comptant» 389-1856. :o~mr\fr»vcTOV'r^«7r'7*7 «
522-7496 ,, __ —«....TT: ! «ON.STRATEURS. ('est la temp»

ble, V8, 300, automatique, radio am 
fm, tout équipée, voiture exception- 
noUe. $100 comptant, balance 30 mol» 
M. Laforeat. 273 4212.

METEOR S-33 , 60 . 2 PORTES,
HARDTOP, SIEGES BAQUETS, 
TOUT EQUIPEE. BAS MILLAGE. 
TERMES. ECHANGE ACCEPTES. 
J. MALLETTE, 526-4411.

bijou, 3360, Maréchal. C5te-de*-N>ige»

RENAUIjT r-10. 1967. «tandard. 
14,000. Aucune offre raisonnable r*-

VOLVO 1968. modèle 122 S. 7.000 mil- 
“ les. raixon départ, demander Jean* 

Charles Godin. 524-3571.

PARTICULIER. Dodge Coronet. 1067, Plu» en plu* en 69 n'êtea-voua paa 
hardtop équipée, 16.000 mille». 660 (convaincu. Laissez mol voua convaln- 
------  cre. L'avez-vous déjà conduite ? Ser

vice à domicile de la R4, RR. RIO, R16 
et Gordini, neuve ou usagée, prenez 
rendez-voua avec M. D. Cobnllo, 387 
3785.

fusée. 727-7074.__ , VOLVO CANADIEN 1964. parfaite con-
RENAULT Mania continue, mata de’^00'ï3^,0,' tout équiPé€' Particulier.

$950. 729-8071.

9452._____ _________________ ________
PARTICULIER, Chevrolet Biacayiü 
1904, bonne condition, $550 Après 5 h 
30 . 353-0535.
PARTICULIER Viva 6«. 4 vi teases, 
propre, balance garantie ÎOO'*?, 625 
2963.
PARTICULIER. C h r y a 1 « r Newport, 
1967, xodan 4 porte*, tout équipée, 
très propre, $2550. Soir seulement, B45- 
5468.

; PARTICULIER, auto-sport Triumph

653-6336
OUVERT LUNDI AU VENDREDI 

DE » A.M. A 1 P.M,

SAMEDI » A M. A S P.M. 

FERME DIMANCHE

METEOR 1964, automatique 8, équi-
—......................... ~ .. pér, $.173, propré. bon mécanisme,

__ __________________________________ |UHEVELLE 1964, décapouble, M.llhu. d’achrter. Pleine garantie. Trè» ba»;527-1719.
ACHETONS voitures usagéra, argent V-8. automatique, radio, méeanique millage. \'oyez-mol Immédiatement.! —îrm-p/xii a „a._ va................ .............. ............ —- -........
comptant, 1961 h 1967 ou nou» ven parfaite. 33,000 mille». Moteur, trans-,Florent lamzon, 739 1911 {”®6- , ' * ü” **“*’’• '*’• Spitflr» 1964, moteur A l, convertible,
don» votre voiture, prise en consigna- mixtion, carrosserie excellent état.' - „ ■ - - ----------Vie f.' nYr ".Mé 2 t{,iU' véri,-1ble ««haine. Yvon, 253
Uon |trè» bon» pneu». Entièrement prèle P°UGE lv>1?r“ Américain '963. 318,batne, financement famlo par télé- M<H

BOUCHER AUTOMOBILE 524 2133 |pour l’hiver. A wr.tf.er S773 Tél. i^valianT^l'^ndra’'pourmOTcMuîl^"!^^-^---;——; |PARTTCLTiElT; Metwr_Rlde7u_
3655 HOCIIELAGA COIN CHAMBLY )270-1044.

ACHETONS auto» et camions usagés. CHEVROLET 1962, sedan. 0, automall- 
toutca marque», payons comptant. 353Cfd|*- propre, $330. Termes faciles, 276- 
0540 3519.

347-8652. interurbain.

ACHCTONS comptant, veodon». auto»(CHEVROLET 1968, flambitnt neuve, 
usagées. 619 e*t, Rachel. 522-1196 $73 par moi»^petit compUnt, 323-7929

ACCEPTONS échange, fabriquons ten-j ACHETONS auto» 1062 A 1967, modè-jCHEVROLET 67, 28,000 mille», privée, 
te» roulotte», remorque» A auto-neige ! le» de luxe, hardtop, pavons comp-i81-730 1 678-0274.
ou A bagage», 661 2944.________________tant. 323-4330. 10300 boni. Pie-lX _____ CHEVROLET 1966’ BËIuMlt, 8 CYLIN -

, AIMERAIS " avoir M^ C B. G T 0687. TIRES. PRIX: <983. 389-6614.
AcmÎo^' ttâmbt»* f?rhftëMlGllJndtîî' APP*lt^2S-39-i7'_____________________ {CHEVROLET 1957 , 6, automitlqu»,
escompte d-hiver,' location Floride.: AUTOS. CAMIONS, TOUTES SORTES Theure,. 823-U23

DODGE Charger 68. 2 port«« hardtop,
tout équipée, aucune offre raisonnable promenade, $1,075. 342 4525.
roUneé.*V.eu“v.*np i METBOR «. «
voiture neuve, I Pellerin. 324-44.11 l$17Si mécanisme parfait, 374-4024.

METEX>R 1966, station-wagon, fl, auto- bonne condition* mécaniams par 
matlque. servos-mécaniwne*. radio.;fait# pneu* neuf», 304-6852 
tas parcoura, parfait, utilisé* pour;

1965, DODGE Potara, 2 porte», toit rl-LrpmjYvp *17 v.fl «*rvni radio »\oel-
nincVmentfl/arnrdM*‘ téfénhône^tH» I'nl* eemditi’on, irucceJBlon, doit ven 
7487 '1 1 1 téléphone. 645 dre_ (]650j financement po.sihle, 861-

DODGÉ 61, automatique, bonne con 
dition, moteur reeonditlonné. 16,000 
milles 273 0339.

0691

METEOR CONVERTIBLE 69. SIE
GES BAQUETS, TOUT EQUIPEE, 
PETIT COMPTANT REQUIS. 
REAL LABELLE. 526-4411.nouvelle tente-roulotte Coleman, ten-!PÇ ‘^.{3'TKRlAl'X, DEMANDES POUIti( HEVBOI.ET 1964, lransmi»»lon stan UODOE I’olara 500, 1067 . 2 portes, 

te-roulotte 68. $299 Toit rigide $749.ll;A M-RAP. 10171 PEX.LETIER, MON dnrd. radio. $300. 254 8837 [hardtop, moteur 318, frein* power dis-1
23»-8ftfll' ^#0° boub Afétropol'tain I . C\. 1 1820 'CHEVROLET 1961, automslique. 6- rtéré’o'^UpV11^Très’nproprf0 ruise^dé' i METEO H Rideau 500. 1968, d'un parti-

est, 255-8881._________________________ juHERCIIONS camiormette peur Iran» équipé. A-l, hiver. 1413, Argyl, Av î,,art Demander André 526-5204 de 7 culler. 6 cylindre» automatique, tout
port passagers, vitrée. 1W«-I967 766-[entre Guy et Aqueduc. ______ i^res »™r A U heûres'.oir ' équipé, comptant requl», 727-0493.

CHEVROLET " I960 wuïement 22,000.... nriy ri,» nrn« Roillotti* pn ! ~ —r~, *, *' ...........—lir*V llUL*t«I JH(kj MlUIf IH^nl 22,0»»*.
ifr'e» détachée» avec plan* Pour [*ARTICL!LIER. achètcrall d* particu ’mille», beige, automatique, 2 porte» .u£“-tafo™.uSn. tenez “voir, ^ TO-31M ‘ m“U*'' “Wn‘ r»8»0 M. N. aouüer, ««-BBL________

EQUIPEMENT de roulotte, télé, es-;2714
»ieu 
Piere*
Plu»
houlevard B-C. Céte Sainte-Catherine, 
prè» pont Mercier.___ ____
PLATË-forme. esxleux simple», 40', 
reconditionné», chAwi» renforcé, 
équipé pour transport d'auto» de 
eoum. Aubaine pour vent» rapide 
636-4868.
a REMORQWES. 12 X 60 pied», ch»- 
eun* offrant 4 chambre, meublée», et 
»all* bain, douche, chauffée», pour
vue» d'l»olatlon »ur roue», excellent 
état. Facilement transformable» en 
maison d’été ou d’hiver. Idéale» pour 
motel» camp bûcheron, etc., $4.990 
chacune Examen. 6250, NoUe-Daroe 
t«t, 236 3664.__

BOULOTTES DE VOYACB 
CT

MAISONS MOBILES 
Vente d’hiver, évitez la hausAe de» 
Prix du prlntempv. achetez ou réaer- 
ve, maintenant. Métro Caravan* Lté», 
11195 boul. Gouin. «»t.
ROUIjOTTE. 17’, aucun* offr» r«i»on- 
nabl* refusée. 602-8768

STYLE EUROPEEN 
69 roulotte», 17 pied», p*wnt*ur 1.490 
livra», toute» meublée», 90, boul. Ta* 
chcratu. L*prairie 6604X160

DEPOSITAIRES DEMANDES

AUTOS*
vihp^i 

A.A.A. aaaurane» auto, aucun relu». 
Paiement* facile». 526-5567, «olr 334 
3001.

VOLVO
MEILLEURS PRIX

GAREAU
MOTOR SAIES INC.

10175, PAPINEAU

381-393 r • 391-3260

CHEVROLET Impala 1965. 8. automa
tique, 4 porte», hardtop, équipée, 272 
5333.
CÎiÊVROLET 10® Impala 2 portes, 
hardtop, équipée, terme», 279-8150.
CHEVROLET Impala 1967, VB, aervo- 
freins, direction, cadran, radio, 34,000 
mille, particulier, trè» propre, $2,000. 
988-8287,
CHEVROLET 1968 neufs, démonstra
teur» 1968. à prix Imbattable». Aussi 
voiture» usagée» Pour ini. i R»né 
Dansereau, 279-0301.
CHEVROLET 65, Impala, servofrein*, 
direction, cause départ# 6330 Ma mil 
le».

DODGE DART, 1962 , 6, automatique, 
sedan, 4 porte». $125, 623-1947.
1965 DODGE, toit rï«ld«7 440, "trè» 
bonn» condition. Gltle* Slgouin, 301- 
3907.
DODGE 1963, 4 porte*, aedan, tran»- 
mission automatique, «ervo direction, 
8 cylindre», trè» bonn» condition, 8490 
comptant, 843 0953.
DODGE Coronet, 1068, V-8, 318, 16,000 
mille». Tout équipé», comme neuve, 
667-6815.
DODGE Monaco 500, 1868, convertible, 
servo frein», «ervo direction, radio, vl- 
tic» électrique», siège» baquets, roues 
magnésium, 695-5821.
DODOE 1967 Polara, aedon, 6, automa- 
• que. 22,000 milles, couleur belge, lm- 

_____ maculée, conduite par dame. $1,373.

METEOR Montcalm 1966 , 4 portes, 
hardtop. V-6. tout équipée, prix à dis 
cuter, termes faciles. Maurice Dupuy, 
353 4961.
MORRIS Oxford"
Aprèa 6 h,

I960. Vendrai $50

MOTEURS d’auto* remis k neuf, ga
rantie 1007$. Prix raisonnable. Auto 
American, 1345 Villeray. 272-3197.
MUSTANG i963, 8 cylindre», conver
tible, toit neuf, transmission auto
matique, radio, aervo-dlrectlon, freins. 
11.275. 274-9897.
MUSTANG 1965, automatique, radio, 
aubaine, 738-1143,
MUSTANG 1966. hardtop, 384)00 mil ÏTVmT* 
le», équipé comme neuf, $1.450 , 522-.BBJH6J1 
3531. I PLYMOUTH

RENAULT R0. 1966, trè* hon état. 
376-6236, aprè» 5 heure»,
RENAULT 10, 1968, particulier, prix i 
exceptionnel. Etat parfait, «olr 270 
2349
RENAULT 1968, R-10, démonstrateur, 
radio, 54)00 mille», comme neuve, faut! 
vendre. 581-9220.
RB«AÜLf~1963TTfmsTtoü» modèle».' 
automatiques et standard». 526-3781
SHELBY" Cdto»~<ïf~5WI," M/KV) milice, 
équipée, examinable en lout temps, 
particulier seulement, 388-2356, 744- 
4121.

PARTICULIER. Chevrolet 1962. Rl«- 
eoyne, 2 porte.», 6 cylindre», radio, au
tomatique. propre. $356. 389-551R_____ . ________________________;______ _
PAnTlCULIER.-Che»'rolet 1963 , 6 âü-| STATION WAGON, l'ont lie Lauren 
tomatique, propre, bon ordre. $560. U»n 19®, *«rvo. excellente condition,. #, rirait VlinrirA llllllltt* fttAVl Pinenea

STATION, Ford 1962. V-fl. tout équi-: 
pée, parfaite condition, $400. 352-8017

387-8243 _
PARTICULIER 01d»moblle 1964 F® 
Cutlass, hard top 2 porte», eiègee ba
quet». air climrlisé. complètement 
équipé, départ Californie, 5440, Mor
ula. Visible aprèa 3:30 pin
PARTICULIER. Pontiae 1964. Part- 
sienne, station-wagon, trèa bonn* con
dition, 3®-5288 aprè» 6 h cuire» p m
PAfCnCULIER Chrysler 1967. New 
Port. 30,000 milles de garanti, 522
5B1J.________________________________
PARTICULIER. Falcon 1967, V-8, auto
matique. 2 porte*. 827-4915.

doit vendre, aubaine. $1050. Finanre- 
ment possible, 881-6691
CTUDEBAKÈR Daytona 64, trè» bon 
ordre k l’exception de la transmission, 
$175, meilleure offre. 692-2605.

SALOIS AUTOMOBILE 
LIMITEE

610 Curé Labelle

Chomedey,
requiert des vendeurs 
d'expérience ou avec 
potentiel, voiture four
nie. Assurance, salaire 
au-dessus de la moyen
ne, boni mensuel et an
nuel. Ass.-groupe, etc. 
Pour rendez-vous,

M. Roger Bélanger 
Tél. 688-3892

PARTICULIER, ChcvcUe 19®, 2 por 
t»». hardtop, aiège» baquet*. 689-1676.
PARTICULIER, Chevrolet 1863, con- 
verttbU, «250. 727-1868.
PLYMOUTH B*lvédèr* 1863. 4 porte», 
6, automatique, radio, CL. 9-5472.
PLYMOUTH 1064. toit rigid*. 2 porte*, 
V-6. tlègo» baquet, automatique, 
*1,000. Terme» facile». 2765519
PLYMOUTH 1966, Fury I, V-8, radio, 
excellent» condition, départ, doit ven
dre, $1.225. Financement possible,

350 force», bonne condition. 334-41®. ENVOY EPIC. lOflfl, h prix d'aubaine, 
meilleure offre. Soir: 524 2340CHEVROLET 1959, tran» million
EPIC 195*. 25 000 mille,, excellente 
condition, S-00. 731-6293.CHEVROLET 1987 . 4 porte, fl, »uto- 

matlqur, 23,000 mille,, excellent état 
partout, deuxième auto, 61.375: 343- 
41®.
CHEVROLET 7o64 autometiqu», radio, 
comme neuve, ba* prix, particulier, 
394-7634.

F.P1C IWtO, flambant neuve, $53 par 
moi», petit comptant. 525-7920.
FAIRLANE X-L. 500, Galaxie <967. 3 
port**, toit rigide, V8, *utom*tlque, 
radio, tout éiiuipée, sièges baquet*, 
truumlmton au plancher, voiture uni
que si® comptant, balance 30 mol*. 
M. Albert, 273-4331.

CHEVROLET 3006. VB, eutonntique» 
radio, propre* (1100, B49406&

convertible Fury III, 
11968, original», ipécial $1800. M. Ju- 
tras, 688 9208. _ ________

[PLYMOUTH I960, tout équipé», bon 
{état. $300 : 679-4370.

VENDEURS D'AUTOMOBILES
Pour que notr« personnel des ventes soit complet. II nous faut 
encore 2 vendeurs compétents. S'il n'est pis néeessiire qua 
les cendidats soient expérimentés dans le domains d» l'auto, 
U est indispensable qu'ils soient dynamiques, honnêtes et 
qu'ils aient da bonnas références, les hommes choisis seront 
assurés d'un excellent revenu et une auto leur sera fournil. 
Aussi autres avantages.

S• pré,enter eu gérant det ventei

4501, AV. BANNANTYNE, VERDUN

MUSTANG 19® convertible, peinture 
original* V-8. toit électrique en par 
fait ét*t, petit comptant, terme» faci
le», 725 75®. _ __________________________________________ __
MUSTANG 1856, toit rlglde. V-8, auto-1 PLYMOUTH 1986, Fury Sport, conver-l 
matlque, radio, 11.350. Peut financer, tlhlr. vitre» électrique», a l'allur» de;
276-3032. ____ ____________
MUSTANG, Fastback, «7. tout équi
pé*. 22,000 mille*, propriétaire inatltu- 
tric, «près 5 h. 729 4234
MUSTANG 19® hardtop, transmission 
ordinaire, peintura original*, ayant 
servi cocnm* 1* voiture. $300 comp
tant, tanne* ftctlw. 723-7668.

voiture neuve, sur rendez-vou» stu 
ment. 374 3781. ___ ________________j
PLYMOUTH Fury II. 2 porte», hard
top. V-6. tout équipé*, Léo Cyr. 363-
4961

Etes-vous observateur ?
1— Sur le menlon de la femme, Index de la main modifié.
2— Coude gauche de la femme légèrement plus long.
3— Dans son dos, l'une des attaches du tablier a été déplacée.
4— La lucarntde la porte aété abaissée.
5— Sous la rampe d'escalier, une plinthe du mur non Indiquée.
6— Derrièr* les plsds de la femme, un dessin du tapis de sol 

non Indiqué.
7— En bas et i droite sur le tableau, un crochet de 

suspension non indiqué.PLYMOUTH MWT, 2 porté*, hardtop,
ranurctt^M^Mt^GS^'aoisS'.’ »—Epalistur da la frisa frontala du tablaau non Indlquéa
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MOT-MYSTÈRE
Explication du jeu :

Il s'aqit de découvrir le "mot-mystir*". c'est-à-dire le seul mot ne figurant pas
dans l'énumération sous la grille, mais qui est cependant inscrit dans cette grille.

Pour découvrir ce mot. vous devez procéder de la façon suivante :
DVous choisissez un mot dans l'énumération et vous essayez de le repérer dans la 

grille, soit horizontalement, soit verticalement ou diaqonalement et aussi bien de 
droite à gauche que de gauche à droite, et de bas en haut comme de haut en bas.

2HJne fois que vous avez repéré ce mot. vous encerclez chacune des lettres de ce 
mot dans la grille.

3) Commencez par les mots les plus lonqs, car les lettres d'un mot court peuvent être 
comprises dans un mot plus long, et ce mot court, vous le trouverez ailleurs.

4) Remarquez que la même lettre peut parfois être utilisée deux fois.
5) Lorsque vous avez réussi à localiser un mot. vous le rayez dans l'énumération afin 

de ne pas le chercher deux fois.
6) Lorsque tous les mots de l'énumération auront été rayés et que vous aurez encerclé 

les lettres correspondantes dans la qrille. il vous restera quelques lettres non 
encerclées que vous inscrirez une à une. en lisant de gauche à droite, ligne par 
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le '’mot-mystère".

Sujets: FIANÇAILLES et MARIAGE (Un mot de 6 lettres)

1 2 3 4 5 6 7,, 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4
5
6

7
8 
9

10

11

12

13
14
15

G R B M E A E E N I C L ü D T

C R E U 0 N C C G A R C 0 N E

U 0 G T C N N R 0 E A L A M L

B A N 0 ü E A O E R R M A I E

B E E J F A I V I T A D T I N

M U A I TL U F I R S S I N R R

R E L U T N T D A A S A L E U

U L N A P I G ü M A H A H H T

E I N A R E M 0 R Y E T P C A

V 0 R U G E R A M R I H P A S

A T B R F E H E U F L A M M E

I I E 0 N R N T S E C 0 N M M

S I Y E V E U E L A T I R A M

V E U R E F I I D Y L L E D 0

R U E I R A M L .T R 0 P P A H

Adam chéri fiancé Hyménée parti
amant coeur fille idylle passion
amitié conjungo flamme lien rubis
anneau corail foyer lit saphir
apport dame fruit marié Sarah
aveu divorce futur marieur Saturne
bague dulcinée future maritale tendre
beau-père Eve garçon ménage toile
bru fauter Héra noces vierge
chaste féru homme nom

Solution du Mot-Mystère de jeudi : CULTURE
Réponse demain

AVIS PUBLIC
Avi» publie «t par lu P ré pente» 

donné que "Le» Frère» de* Ecole» 
Chrétienne» de LoturueuH” t'Mdntte- 
rnnt A U Léfialatuxe de la province 
de Québec. A ta prochain» eettion. 
pour l’adoption d’un» loi, aux lin» 
suivante»:

Constituer en corporation "Le* Frè
res des Ecoles Chrétienne* de Lan- 
Rueull”. établir lo slèf» aoclaL défi
nir les personne» qui deviendront 
membres de la corporation, trans
mettre A cette corporation les droits, 
pouvoirs et privilèges des corporation» 
suivantes, toutes constituée» par let
tre» patente* émise» en vertu de la 
troisième partie de la Loi de» Corn, 
pagnle» de Québec à la date respec
tivement mentionné» cl-aprè» pour 
chacune, savoir : ’’Le» Frère» des Eco
les Chrétiennes de Longueull’* le 18 
décembre 1958. "Juvénat Saint-Michel" 
le 19 mai 1961 et "Collège du Sacré- 
Coeur de Longueull" le 24 août 1981 
pourvoir à sa régie interne et A sa 
dissolution, le cas échéant, et pour 
d’autre* fin».
MONTREAL, ce 27 Janvier 1069

LACROIX, VIAU, BELANGER. 
PAGE, HEBERT A MAILLOUX
Procureurs de 
"Les Frère» de» Ecole» 
Chrétiennes de Longuouil"

VILLE ST-MICHEL 
SCRAP IRON & METAL

8005, 16* avenu* 
725-4646

Nous achfton* at vandon* adar 
•t autra* métaux nauft at d'occa- 
aion.

MINISTERE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

DU CANADA 
Région du Québec 
PROLONGATION

On fait «avoir par Va présente que 
<» date pour la réception de» soumi*- 
•ion» pour Amélioration» GENERA
LES, STRUCTURES, CLIMATISATION 
ET RENOVATIONS ELECTRIQUES, 
Hûtel de» Po»tes. 715 rue Windsor, 
Montréal, P.Q , devant être reçue» Jus
qu’au 12 février 1069. est PROLON
GEE juaqu’A 15 heures (Heure de 
Montréal) le mercredi 19 février 1963. 
Les enveloppes de soumission» seront 
adressée» au Surveillant de» Appels 
d’Offres. Ministère de» Travaux Pu 
bile* du Canada, 2085 «v Union, 
20ème étage, Montréal lu, P.Q. 
BUREAU DES SOUMISSIONS DEPO
SEES DU QUEBEC.

la» »ou»-entrepreneui» pour lea ou
vrages 1. Plomberie-chauffage. 2. Ven
tilation — Air climatisé, 3 Electricilé. 
4. Contréles de Températures, doivent 
présenter leur» soumission» par l’en
tremise du Bureau des soumissions 
déposées du Québec A:

4970. Place de la Savane 
Montréal 308. P.Q 

au plus lard A 15 heures (heure de 
Montréal) le mercredi 12 février 1969, 
conformément au document (procéju- 
res) et principes canadiens type» ré
gissant le» bureaux de soumissions dé 
posées lors de» projets du Gouverne 
ment Fédéral” première édition 22 
mars. 1063.

A. René de Cotret,
Surveillant des Appel» d’Offrts, 
Région du Québec 

Montréal, P.Q., 69-105

AVIS PUBLIC
Avl» public eat par le» présentes 

donné qu* "Les Frères du Ecole» 
Chrétienne» de Montréal" (’adresse
ront A la Léilslatur» de la Province 
de Québec. A sa prochaine »esslon, 
pour l'adoption d’une loi, eux flnj 
suivantes :

Constituer en corporation "Le» Frè
re* de» Ecole» Chrétienne* de Mont- 
réal", établir le siège «ocial. définir 
les personnes qui deviendront mem
bres de la corporation, transmettre A 
cette corporation le» droits, pouvoirs 
et privilèges de la corporation cons
tituée sous U loi 39, Victoria, chapitre 
80, modifiée pnr la Loi 1. George VI, 
chapitre 137, pourvoir A sa régie In
terne et A sa dissolution, le cas 
échéant, et pour d'autres fin». 
Montréal, le 23e Jour de Janvier 1969.

Lacroix, Vlau, Bélanger,
Pagé, Hébert S, Mailloux, 

Procureurs de 
"Les Frères de» Ecole» 
Chrétienne» d» Montréal’'.

le'gouvernem ent
DU

QUEBEC
LA COMMISSION MUNICIPALE DE QUEBEC

Enquête sur l'administration municipale 
de Cité de Saint-Michel

AVIS PUBLIC
jLa Commission municipale de Québec donne avis,; 
par les présentes, qu’elle reprendra ses séances pu
bliques dans l’enquête précitée mercredi matin le 

110 février 1969 à 10:30 heures au 360 rue McGill, 
chambre 113, Montréal, et qu’elle les continuera à 
toute autre date fixée lors des ajournements.

Le secrétaire de l’enqète
Me Pierre BOLDUC

AVIS
Dans l'affaira de la faillite de : 

MARCEL MEUNIER INC. 
Candiac, P.Q.

AVIS est par les présentes donné 
que MARCEL MEUNIER INC , de Can 
diac. P.Q , a été mise en faillite par 
pétition, 1* 29lème jour de Janvier 
1969, et que, la première ««emblée 
des créanciers sera tenue le lflièm.- 
Jour de février 1969, A 11.45 heure» 
de l'avant midi, au bureau de M. Jules 
Chlcolne, le «équestre officié!. A 10 
Est. rue Notre-Dame, en 1.1 ville de 
Montréal, dan» la province de Québec 

Daté de Granby, ce 5ième Jour de 
février 1969.

LUCIEN MONTFILS, C.A.
Syndic

317, rue Racine 
Granby, Qué.

AVIS
PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE BELOEIL
AMS PUBLIC e*t par les présentes 
donné par le soussigné, greffier, que 
le conseil de cette ville, à une séance 
tenue le trois <3) février, mil neuf 
cent soixante et neuf (1969), a adopté 
le réglement numéro 465 décrétant 
des travaux de construction d'égout, 
d'aqueduc» et de mise en forme de 
rue. dans la rue Gadbois. et dans la 
rue numéro de cadastre 108-5» et au
torisant un emprunt de $43.000.
Une assemblée publique des électeurs 
propriétaire* d'immeubles imposables 
aura lieu le 13 février, 1860. A sept 
(7) heures du soir pour 1a prise en 
considération de ce règlement.
Ledit règlement est déposé au bureau 
du greffier, à l'hôtel d* ville, où 
toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance durant les heu
res tie bureau des Jours ouvrable*. 
DONNE à Beloeil, ce 4 février, 1969.

Le greffier,
Paul R. Choquette, o.m a.,

CITE DE LAFLECHE 
PROVINCE DE QUEBEC 

AVIS PUBLIC
A tout let électeurs de la Cité 
de Laflèche, et particulièrement 
aux résident! des lones RB-7, 
CA S, CB-8, PA-9, RB-6, PA-10 
et PA-14.
AVIS PUBLIC e«t par les présentes 

donné p«ir le soussigné, Claude Corri- 
veau, Greffier de la Cité de Laflèche:

QUE lo Conseil Municipal à sa 
séance spèciale tenue le 27 janvier 
I960, a adopté un règlement, soit le 
reglement no 334. amendant le règle
ment de zonage no. W3, pour changer 
la zone sur les lots 1*210 et 1*211, RX 
en PA-20, et en Amendant do plus le 
plan de zonage faisant partie du rè
glement no. 243. en conséquence 

Prenez en outre avis qu’une assem
blée de* électeurs proprietaires de la 
municipalité sera tenue à 7:00 heures 
P m. (heure normale», le 19 février 
1869. A la salle du Conseil Municipal, 
3350 Grande Allée. CHè de Laflèche. 
pour l’approbation ou la demande de 
référendum h cet effet 

Donné sous mon seing, en la Cité 
de Laflèche, ce 4ième jour dti mois 
de février, mil neuf cent éoixante- 
neuf.

CLAUDE CORRI VEAU. Greffier

AVIS PUBLIC

VILLAGE DE 
L'ANNONCIATION

TRAVAUX D'AQUEDUC
Le soussigné, secrétaire-trésorier de 

la Corporation Municipale du Village 
de I/Annonciation dans le Comte de 
Lahelle, recevra des soumissions scel
lée» à son bureau municipal de L’An
nonciation, P.Q, vendredi le 28 fé 
vrler 1860 k 8 00 h n.«.» pour la con
struction de :
ai Un puits à massif de gravier
b) Un poste de pompage k bas «t é 

haut niveau sur le puits de 300 
G Î.P.M

c) Une conduite d’amenée 10 pouces 
de 3,000 pieds.

d» Un réservoir de 300,000 gallons 
e» Un poste de surpression de 70 

G. I.P.M.
Les plans, devis, formules de sou 

mission seront obtenus contre un 
dépôt do $75 au bureau des ingé
nieurs Beaudry et Fournier k 812 
boul. Ste-Croix dans la Cité de St-Lau- 
rent

Au retour des plan» et devis, $.50 
seront remboursables, moyennant que 
les document» «oient propres et com
plets, et ce, dan» un délai de 15 Jours 
après l’adjudication ou la désignation 
de l'heureux soumissionnaire.

Chaque soumission sera déposée 
dans une envolopp* scellée portant 
l’inscription "Soumission Aqueduc 
L’Annonciation'* qui contiendra aussi 
un bon de soumission égal À 10 p.c 
du montant brut proposé et un certifi
cat d’éligibilité A l'obtention d’un eau- 
tlonnement dp 50 p c. de la valeur des 
travaux k titre de garantie sur la per
formance, lea matériaux et la main 
d’oeuvre

l>e Conseil de 1a Corporation susdite 
ne «’engage pas k accepter la plus 
basse ni toute autre proposition et se 
réserve le droit de les rejeter toutes 
sans risquer d’ètre recherché en dom 
mage* par un ou plusieurs soumission
naires ou sous-traitant» invités

Donné ce 3e Jour de février 1969 A 
L’Annonciation.

Emllien Deslaurlere
Secrétaire-Trésorier.

IMMEUBLE

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

Sl-Jacques — 3953 à 57 St- 
André. Lot No ptie 1207-94, 
cad. Quartier St-Jacques, ter
rain 19-94, Pelletier A. à Du
nant E. cp. $25,000. — 2101319.

1891 à 97, rue Montcalm. Lot 
No 1009, cad. Quartier St-Jac
ques, terrain sup. 2,020 p.c. 
Les Const Idéales (1961) Ltée 
et al à L'Heureux J.G. $14,900. 
-2101129.

3732 à 36 Parc Lafontaine. 
Lot No 1211-44, Quartier St- 
Jacques. terrain sup. 2.338 p.c. 
Prud'homme F, et al. à Power 
J.W. ép. et al. $36,000. — 
2101145.

Vllleray — 7762-64, St Domi
nique. Lot No plie 643C-11, 
cad. Paroisse St-Laurent, ter
rain sup. 2,060 p.c. Martinielli 
C, et al. à Cappucio G, $7,000. 
— 2100954.

7570 à 74 Des Erables. Lot 
No 477-598 et 599, cad. Pa
roisse Sault-au-Récollet. ter
rain sup. 4.410 p.c. Poirier A, 
et al. $42,000. — 2101094.

Ville-Emard — 1934, rue Le 
Caron. Lot No 3920 105 et 106, 
cad. Paroisse de Montréal, 
terrain sup. 2,500 p.c. Davies 
1. à Chartrand J.P. $73,500. — 
2101436.

Ville Lasalle — 2230 à 50, 
rue Rousseau. Lot No 971-620 a 
625, CAD. Paroisse de La- 
chine, terrain sup. 14,505 p.c. 
Immeubles Laurence Ltée, à 
Laurence R, et al. $174,000, — 
2101253.

Bureau de comptables agréés
ETUDIANTS BILINGUES DE 4e ou 5e ANNEE

Excellente occasion de vous joindre h une maison dynam.que
ayant «a clientèle dans une variété d’industries
Progrès rapide pour les personnes possédant les motivations
nécessaires et l’Habileté. Salaire pleinement proportionné aux

qualités.

Téléphoner 1 M. N. Boidman, C.A., 384-0370

Ville de Montréal
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS 

SOI'MISSION'S
1 GAZ INDUSTRIELS 
7 TUBE DE CUIVRE

On accepter* à l'Hôtel de Ville, dec soumissions cachetée* adressées au Comité 
exécutif et transmues par courrier recommandé, pour la fourniture da .

GAZ INDUSTRIELS 
TUBE DE CUIVRE

pourvu que ces soumissions soient reçues eu plus tard le 10 février 1969 pour 
être ouvertes le 19 février 1969 à midi, au Bureau du Greffier, à l'Hôtel de Ville 
Un depot présenté sous forme de chèque fait » I ordre de la Ville de Montréal 
équivalant à cinq 15°e) pour cent du montant total devra accompagner chenue 
soumission
Les formules de fournissions et tous les renseignements dont on pourra evoir besoin 
seront fournis à compter du 10 février 1969, par Monsieur Jean-L. Renaud, diroctaur 
du service des achats et magasins» 9515» rue Saint-Hubert, Montréal 353.

: Hôtel de Ville, le Greffier de la Ville»
Montréal, le 7 février 1969. ROBERT BOUCHARD, c.r

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 

! DISTRICT DE MONTREAL 
No 7964 0968)

COUR SUPERIEURE 
«on faillite»

Dan* l’affaire de la faillite de: Suc* 
region Arrade Lingerie Inc .

débltnre
et

J.loseph I. U'axman, CA, de* nté et 
| district de Montréal, en sa qualité de 
1 syndic de la propriété de Arrade Lin» 
iserle Inc, en faillite.

requérant
et

Harvev Lapkoff, administrateur, de 
la cité de Montréal,

défendeur
AVIS

Il eat ordonné au défendeur de »e 
présenter dans les trente (.30) Jours. 
Montréal, 5 février 1868.

Normand Seguin,
assistant greffier pour Ici
faillite*

Procureur* de la succession 
Arcade Lingerie Inc. :
GRE EN RL ATT, GODLNSKY A RESIN, 
1255 University, suite 700,
Montréal.

FÊTE de SAINT MARON
patron de la nation libanaise

Dimanche 9 février 1969, à 1! h am. 
une messe solennelle sera célébrée 
par le R. P. Elie Najjar, au Col
lege Marie-Anne, lfiO est, rue Sauvé, 
métro Sauvé, Montréal.

Tous les Maronites établis à Mont
réal et aux environs sont instam
ment priés de bien vouloir considérer 
le présent avis comme une invitation 
personnelle.

AGRANDISSEUR ET 
FAISEUR DE PATRONS
Homme Ou femme, vêtements sport, 
d* «eu, ri’e*ff-rieur. Ficellent»» <•><• 
CAt'On o# vous joindre * comr»- 
qnie dynamiq, e. f’r.e'e de répon
dre mentionnant etper-enf* e ;

Case 10220 La Presse

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEMANDE.-

CONTREMAITRESSE
EXPERIENCE DES VETEMENTS 

SPORT ET COSTUMES 
DE BAIN POUR ENFANTS

Pour diriger atelier moderne de 
couture et le faire prospérer. E<* 
cellrnte occasion, compagnie ie- 
rieuir. Discrétion irsurée aux ré
ponses

CASE 10222, LA PRESSE

VENDEURS DEMANDES
Une compagnie d'aluminium en plein essor 
demande vendeurs de portes, fenêtres, dé
clin et auvents en aluminium pour Montréal 

et la région.

Le candidat devra posséder expérience 
dans ce domaine.

Pour entrevue :

BP. ALUMINIUM
774 Pierre-Viger, Boucherville, 

655-1324

II

ERRATA
MINISTERE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
DU CANADA 

Appel d'offres
Correction sur avis da soumissions 
pour St-Vincent-de-Paul, P.Q. Cen
tre Fédéral da Formation, rénova
tions électriques, phase 1, paru 
dans notr* journal du 4 février. 
Adresse pour sa procurer les docu
ments de soumission.

2085, av. Union, Montréal 111

$

APPRENTIS-PILOTES, MARINE
les personnes âgées de moins de 35 ans qui sont intéressées à faire partie 
du service du pilotage à titre d’apprenti-piiole dans la circonscription 
de pilotage de Montréal, sont invitées à poser leur candidature.
Les candidats doivent être détenteurs des certificats, diplômes ef étals da 
service suivants :

1. —Certificat d'étude attestant qu'ils ont réussi aux examens da la lia année
ou d'une année équivalante.

2. —Diplôme attestant qu’ils ont fréquenté durant au moins deux (2) ans
l'Institut de la Marine Marchanda da la Province da Québec.

3. —Avoir servi pour une période minimum da 36 mois sur la pont d'un
navire au long cours, da cabotage ou d'eaux Intérieures.

OU
L—Un brevet de capacité non inférieur k celui da Capitaine de navire k 

vapeur d'saux intérieures (sans restrictions quant k la jauge).
OU

I. —Un certificat canadien de capacité non inférieur è celui de 1er lieutenant
au Cabotage (sent restrictions quant k la jauge) ou da 2a lieutenant 
d'un navire à vapeur au long cours.

J. —Avoir servi de façon satisfaisante sur le pont d'un navire pour une
période minimum de 36 mois, comme officier de pont responsable de la 
veille.

Lea candidats doivent accompagner leur demande des documents suivants :
I. —Attestation da citoyenneté canadienne et da résidence au Canada.
‘2.—Extrait da naissance.
J. —Copiai des diplômes et certificats, ainsi qu'un exposé dee états de

service en mer.
4. —Attestation de bonne via et moeurs jugée satisfaisante par le Jury

d'Examens.
5. -Preuve d'aptitudes physiques.
6. -Attestation d'acuité visuelle et de perception des couleurs.

la* candidats doivent pouvoir perler et comprendra le français at l'anglais, 
las demandas doivent être adressées comme suit i *

Sunrintendant Régional des Pilotes 
1080 Beaver Hall Hill, Chambre 1806, 

Montréal, P.Q.
N» p» fair* parvint, l’original do dMum.nli, étant donné qv» iukI m 
urant pa» retourné».
Ire dwnredre oblitéré»» «pré» to 1 févrlan, IMS, M pourront être ««aptère.

AGENTS e,VENDEURS 
DEMANDES

Hommes actifs k l« retrait* ou se
mi retraités désirant un supplément 
de revenu en vendant, a l'échelon 
du grossiste, un produit annoncé 
partout au Canada. Excellente oc
casion pour travailler à temps par
tiel.

STANLEY J. PRICE 
0F CANADA LTD.

351, Front Street East, Toronto 2, 
Ontario

VENDEURS
spécialisés dans 

voitures d'occasion, 
dans un département 
de voitures usagées 

très bien établi.

Gros dépositaire 
G.M.

Bonne rémunération de 
salaire et avantages 

spéciaux

Expérience préférable

Ecrire La Presse 
Case 10227

i m llll■l■l■l'n■■ll'■ il

DU PERSONNEL
DIRECTEUR PROVINCIAL DES RELATIONS DE TRAVAIL,

ministère du Travail et de la main-d'oeuvre. Poste à Québec. 
Traitement jusqu'à $18,500 selon la compétence.

— Conseiller les autorités du ministère du Travail en matière 
de relations de travail. Coordonner les activités de conciliation 
et d’arbitrage. Participer à l’élaboration de politiques el de 
la législation en matière de relation de travail. Veiller à la 
formation professionnelle ries conciliateurs et intervenir occa
sionnellement dans les conflits du travail.

— Formation universitaire en relations industrielles, en droit 
ou toute autre discipline connexe ; une grande expérience 
ries relations de travail et une compétence reconnue dans ce 
secteur d'activité.

— Concours 60S 1307. S’inscrire avant le 21 février 1969.
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE -

Traitement initial jusqu'à $15,500 selon la compétence. Minis
tère des Affaires culturelles. Postes à Québec et à Montréal.

— Sous l’autorité de la Direction générale du théâtre, le direc- 
•leur du Conservatoire est responsable de la direction pédago
gique et administrative de l’institution.

— Une formation et une expérience professionnelle du domaine 
de l'art dramatique sont requises pour assurer pleinement les 
responsabilités du poste.

— Concours 69S-1308. S’inscrire avant le 20 février I960.
ANALYSTE EN INFORMATIQUE - Traitement initial jusqu’à 

$15,050 selon la compétence. Divers ministères. Postes à 
Québec et Montréal.

— Etude et analyse de projets à soumettre au traitement par 
ordinateur.

— Diplôme universitaire ou formation secondaire avec expérience 
pertinente de l’analyse et de la programmation.

— Concours 69P-2108. S'inscrire immédiatement.
ANALYSTE DES PROCEDES ADMINISTRATIFS - Traitement 

initial jusqu’à $15,050 selon la compétence. Divers ministères. 
Postes à Québec et Montréal.

— Relever les renseignements requis à l’identification, à l'ana
lyse et à l’élaboration de solutions alternatives à des pro
blèmes d’organisation et d'administration et appliquer les 
techniques spécialisées d'organisation et d’utilisation optimal 
des ressources humaines et matérielles.

— Diplôme universitaire en sciences appliquées ou en sciences 
do l'administration et expérience pertinente à cette fonction.

— Concours 69PP-2108. S’inscrire immédiatement.

RESPONSABLE DES SERVICES AUXILIAIRES - Traitement 
initial jusqu’à $11.800 selon la compétence. Institut de police 
du Québec; poste à Nicolet.

— Pourvoir aux besoins d'ordre professionnel et technique du 
personnel enseignant. Organiser et diriger les activités rela
tives aux services d'audio-vidéolhèque, de publicité, de tra
duction, de clinique, d'aumônerie et de loisirs.

■— Formation universitaire et expérience de direction préférable- 
metn obtenue dans une organisation policière ou militaire; une 
expérience exceptionnelle peut suppléer à l’absence de forma
tion universitaire.

— La personne qui sera choisie, si elle est membre d'un corps 
de police, demeurera dans ce corps et conservera les avantages 
acquis.

— Concours 69SP-2111A. S’inscrire immédiatement.

SECRETAIRE ADJOINT — Traitement initial jusqu'à $11.800 selon 
la compétence. Régie des Transports; poste à Montréal.

— Assumer des responsabilités administratives et juridiques reliées 
à l’application de la Loi des transports et coordonner les acti
vités du personnel de la Régie.

— Diplôme universitaire de préférence en droit et expérience admi
nistrative et juridique reliée au domaine du transport.

— Concours 69PR-2111. S'inscrire avant le 21 février 1969.

DEPUTE-REGISTRATEUR - Traitement initial de $7.560 à $10,260 
selon la compétence. Poste à Sherbrooke.

— Assister le registrateur qui assume les responsabilités du 
bureau d’enregistrement tant au point de vue juridique qu'admi
nistratif.

— Détenir un diplôme en droit d’une université reconnue et 
quelques années d'expérience nu une lie année d'études et 
quinze années d'expérience jugée pertinente à la fonction.

— Concours 69SS-5439. S’inscrire avant 1* 14 février 1969.

Les personnes qui désirent prendre part à ces concours doivent 
s'inscrire directement à la Commission de la fonction publique 
du Québec en remplissant le questionnaire “demande d'emploi” 
qu'on peut se procurer aux bureaux rie la Commission :

710, Place d'Youville, suite 700, Québec 4 
1454, rue de la Montagne. Montréal 25 

et aux bureaux locaux des ministères dans chaque région. 
Seules les candidatures accompagnées d'une attestation officielle 
d'études sont considérées. Prière d'indiquer la fonction qui vous 
intéresse et le numéro de concours correspondant. Si vous posez 
votre candidature à plus d'une fonction, il est essentiel de 
soumettre une demande d'emploi distincte dans chaque cas.

AVIS

PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE BELOEIL

AVIS PUBLIC est par le* présente! 
donné par le soussigné, greffier, que 
le ronsejl rie cette ville. A une séan
ce tenue le trois (3) février, 1868, h 
adopté le règlement numéro 463 pour 
décréter de* travaux de construction 
de ligne électrique et l'achat de 
compteur* électriques, et autorisant 
un emprunt de $1.1.500.
Une assemhlée publique des électeur*, 
propriétaire* d’immeuhîes imposables 
aura lieu le 13 février 1868, A 7 06 
heure* du soir pour la prise en con
sidération de ce règlement 
.edit reglement est déposé au bureau 

du greffier A l’hAîel de ville, ou tou
te personne intéressée peut en pren
dre ronnaissnnee durant le* heures 
de bureau des tour* ouvrable* 
DONNE! a Relneiî ce 4 fé\rier 1868.

Le greffier.
Paui-n. Choquette, orna.

DES OFFRES
Ministère des Richesses 

Naturelles
Construction de deux piliers 
pour une vanne-segment et 

excavation de roc 
au barrage Kruger 

Bromptonville 
Comté de Richmond

DESIGNATION
Sont admises à soumissionner 

les entreprises qui ont leur éta
blissement principal dans la 
province de Québec.

Cautionnement de soumission 
requis ; 10% du montant total 
de la soumission.

Les plans et devis, formules 
et documents de soumission 
peuvent être examinés et ob
tenus sur demande au ;

Ministère des 
Richesses naturelles 
a s M. René Laganière, ing. 
Directeur du Sendee du 
Génie hydraulique 
Bureau 218
1640, boul. de l'Entente 
Québec

Un dépôt par chèque visé au 
montant de $50.00. à l'ordre du 
Ministre ries Finances du Gou
vernement du Québec, est re
quis pour l'obtention de ces 
plans et devis. Ce dépôt ne sera 
remboursé qu'à ceux qui au
ront présenté une soumission et 
retourné les documents avant 
le 10 juin 1969,

Clôture des soumissions le 
10 mars 1969. à 15 heures, heure 
normale de l'Est.

Le sous-ministre 
P. E. AUGER

Cité de 
LaSalle

PROVINCE DE QUEBEC 

SOUMISSIONS
Dp* vximlxsion.*. fou» enveloppe* ca
chetée» appropriée* A cett* fin. se
ront reçue* Jusqu’à 5 00 heure* p m , 
le 13 février 1868, A l’hAtel de ville. 
1.3 avenue Strathyre. pour être otiver- 
t*»s A l.i séance spéciale du conseil 
de la cité de LaSalle qui Fera tenue 
à l’adresse ci-haut mentionnée. A 5 OO 
heures p m , mardi le 1« février 1868. 
(>.* soumissions sont pour la fourni
ture de compteur* A eau de pour* 
de diamètre conforme* aux spécifica
tion* de l’AWWA C700 AIT 
Toute soumission devra être accompa
gnée d’un chèque accepté *ur tout* 
banque a charte du Canada, fait A 
l’ordre de la Cité de LaSalle, pour 
une *omme équivalente à 10~r du 
total de l.i «oumission présentée 
On ne tiendra compte que de* Fou
rnissions faite* aur le* formule» pres
crites. que l’on pourra se procurer 
à compter du 7 février I860, au bu- 

j reau de l’ingénieur de la Cité, mon
sieur Yves Kov. à l’hOtel de ville d* 
il.i Cité de l^Salle 
La Cité de LaSalle n'est pas tenue 

* d’accepter la plu» basse ni aucun* 
rie» soumission* Mlle se garde même 
le droit de les rejeter en tout et 
d’en demander de nouvelle* ri e.ll* 
le Juge A propo*, et ce. sans encourir 

j aucune obligation d’aucune aorte en
vers le.» soumissionnaire*.

ALBERT GRAVEL, 
directeur de* eervlces

Service général des achats
Projets nos Description Livraison

4074 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4075 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4076 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4077 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4078 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4080 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4081 Instruments chirurgicaux Sherbrooke
4082 Instruments chirurgicaux Sherhrooke

Clôture des soumissions : 14 février 1969, 4 li P.M., terr
réglementaire.

PROJET No 4071
126,000 P.M.P. bois 
Roberval

Clôture ries soumissions ; 21 
février 1969, 4 h P.M., temps 
réglementaire.
PROJET No 4079

Impression : 75,000 brochu
res "Répertoire des pour
voyeurs en chasse et 
pêche’’
Québec.

Clôture des soumissions : le 
18 février 1969, 4 h. P.M., temps 
réglementaire.
PROJET No 4083

Wagonnets chauffés pour
aliments
St-Lambert.

Clôture des soumissions ; 18 
février 1969, 4 h. P.M., temps 
réglementaire.

PROJET No 4084
Tubes fluorescents, 
Montréal.

Clôture des soumissions : 18 
février 1969, 4 h. P.M, temps 
réglementaire.

PROJET No 4085

VIANDE.

Québec.

Sont admis à soumissionner, 
les marchands qui ont leur éta
blissement dans le Québec Mé
tropolitain.

Clôture des soumissions : )8 
février 1969. 4 h. P.M., temps 
réglementaire.

Pour tous ces projets, les do
cuments nécessaires sont obte
nus au :

Service Général des Achats

Bureau des appels d'offres

Hôtel du Gouvernement
Québec

T*l. : «93-5438

Le directeur général, 

PAUL BRISSETTE, Ing..

LOI DE LA PROTECTION 
DES EAUX NAVIGABLES

(S.R.C. 1952 - Chapitre 193)
LA COMMISSION HYDROELEC
TRIQUE DE QUEBEC donne avis 
par les présentes qu’elle a, en 
vertu de l’article 7 de la Loi de 
la protection des eaux navigables 
(S.IÎ.C. 1952, chapitre 193>, déposé 
au bureau du ministre du Trans
port à Ottawa, et aux bureaux 
des divisions d'enregistrement de 
Montréal sous le no 2113803 et de 
Chambly sous le no 307736, pro
vince de Québec, une description 
de l'emplacement et des plans des 
travaux de construction pour une 
traverse d'une ligne de transmis
sion à 735kV simple terne au- 
dessus du fleuve Saint-Laurent 
entre le lot partie no 203 et les 
lots nos 203-1 et 203-25 de la pa
roisse de Pointe-aux-Trembles. 
comté d'Hochelaga et partie des 
lots nos 2 et 3 de la paroisse de 
Sainte-Famille de Boucherville, 
comté de Chambly, province de 
Québec.
ET, sachez qu'après un mois de 
la publication de cet avis la 
Commission hydroélectrique de 
Québec, en vertu de l’article 7 
de ladite loi, fera sa demande au 
ministre du Transport à son bu- 
reau en la cité d'Ottawa, pour 
l’approbation de l'emplacement et 
des plans des travaux susmen
tionnés.
FAIT à Montréal, province de 
Québec, ce troisième jour du 
mois de février, mil neuf cent 
soixante-neuf.

Commission Hydroélectrique 
de Québec

B. Laçasse, F.C.I.S.
W. E. Johnson, F.C.I.S.
C o-secrétaire».



Rendu aliéné par le LSD, 
un jeune hippie de vingt

être internéans doit
P*r Léopold LIZOTTE

Un jeune homme de 20 ans. 
qui avait été appréhendé il y 
a quelques semaines au cours 
d une rafle dans le milieu hip
pie de la métropole, par la 
Gendarmerie royale cana
dienne, a été envoyé à l'hôpi
tal Saint-Jean-de-Dieu, hier 
après-midi. Et pour une pé
riode dont personne ne peut 
deviner la durée.

Selon le Dr Louis • Charles 
Daoust, de l’hôpital psychiatri
que de la prison de Bordeaux, 
où le jeune homme était sous 
observation, depuis quelques 
semaines, le prévenu, après 
avoir montré des signes pro
gressifs d'anormalité ces der
nières années, était mainte
nant halluciné de façon conti
nuelle,. à la suite d'une ab
sorption également continue 
de diverses drogues.

Selon les policiers qui ont 
fait enquête dans son cas, par 
ailleurs, sa condition actuelle 
serait due à l'usage tout d'a
bord successif, puis, à la fin, 
combiné de la marijuana, du 
haschich et du L.S.D.

Devant le juge Jacques Anc- 
til, alors qu'il revenait en 
cour pour le prononcé d'une 
sentence qui n'a pu l'être, le 
jeune homme de la rue Iber
ville faisait vraiment peine à 
voir.

Lorsque le procureur de la 
Gendarmerie royale, Me Hé- 
jean Paul, a exhibé devant la 
cour le certificat officiel dé 
clarant qu'il étail devenu un 
aliéné mental 'rien d'autre1, 
il n'a eu aucun réflexe parti
culier.

Son procureur, Me Paul 
Aubut, tout en soulignant qu'il 
n'y avait présentement rien 
qu'on puisse faire pour chan

ger le sort de son client, fit 
toutefois remarquer que le 
temps qu'il allait passer à 
l'institution de la Longue- 
Pointe, et dont personne, 
encore une fois, ne peut devi
ner la durée, devrait compter 
effectivement comme une pé
riode de détention, lorsque le 
tribunal aura devant lui un 
accusé en état de recevoir sa 
sentence.

Entraîné doucement par 
deux agents, vers les cellules, 
la véritable loque humaine 
qu'est devenu ce jeune 
homme, en quelques années, 
n'a pas eu quelque geste que 
ce soit dénotant qu'il compre
nait ce qui lui arrivait.
Et un cas récupérable?

Quelques minutes plus tard, 
on appelait incidemment de
vant le même juge, pour la 
tenue de son enquête, un 
autre jeune homme qui, pour 
la deuxième fois, était accusé 
de possession de trois gram
mes de marijuana.

Appréhendé dans sa voiture, 
alors qu’il passait devant le 
poste de police de LaSalle, il 
avait été surpris avec quel
ques cigarettes sous le siège 
avant dp son véhicule, et une 
Inquisition à son domicile, 
par la suite, avait permis aux 
policiers de découvrir deux 
mégots de chanvre indien 
dans les goussets d'un de ses 
pantalons,

La preuve était si formelle 
qu'au ternie de l'instruction, 
le juge Anetil manifesta son 
intention d'annuler le caution
nement du prévenu, pii souli
gnant qu'il n'y avait, à toutes 
fins pratiques, aucune défense 
possible. Et que tout ce qu'on 
voulait, dans ce cas, c'était

provoquer des délais qu'il ne 
comprenait pas.

Me Aubut mettant par ail
leurs devant la cour que le 
jeune homme avait été con
damné à un mois de prison, 
en novembre dernier, pour 
exactement le même délit, le 
juge soutint qu'il y avait là 
une récidive qui ne lui disait 
rien qui vaille quant aux in
tentions du prévenu.

Mais le procureur de ce der
nier, Me Richard Shadley, en
treprit de démontrer que si on 
voulait obtenir un délai, c'é
tait précisément pour permet
tre au jeune homme de sortir 
de son milieu actuel, et de dé
laisser les drogues pour de 
bon.

Il exhiba même devant la 
cour un laissez-passer du Ca
nadien National, émis au 
nom du jeune homme, lui per
mettant de se rendre en Al
berta y trouver un emploi ré
servé pour lui, à la suite des 
démarches entreprises par 
son père, lui-même à l'emploi 
du C.N. depuis vingt-cinq ans.

“Si, au moment de son pro
cès, on n'a pas la preuve que 
le prévenu a bel et bien ac
cepté son emploi, et qu'il est 
sorti de son milieu actuel, il 
sera toujours le temps de le 
condamner. Mais en atten
dant, pourquoi ne pas lui don
ner une chance de se sauver 
lui même, comme cela semble 
possible."

Le tribunal se laissa fléchir, 
à la (in, mais ordonna cepen
dant qu'en sus du dépôt de 
$200 déjà fourni, pour la libé
rât ion provisoire dp l'inculpé, 
deux cautionnements addition
nels de $950 soient également 
versés pour garantir sa pré
sence à son procès.

Laval semble devoir connaître 
un essor industriel en 1969

p*r Pierre VENNAT
Est-ce à cause des nouvelles 

structures du Commissariat in
dustriel, devenu le Commissa
riat au développement indus
triel, commercial et résidentiel 
de Laval, ou est-ce a cause des 
prochaines elections municipa
les ?

Toujours est-il que le déve
loppement industriel de Laval 
semble devoir connaître ces 
prochains mois une poussée 
qui compensera le ralentisse
ment de 1983.

Ainsi, le comité exécutif vient 
de charger quatre études de

Lp comité de citoyens de Ho- 
ehelaga ■ Maisonneuve annonce 
l'ouverture d'une clinique de

Une piscine 
extérieure 
à Joliette?

JOLIETTE iG.L.) - Parmi 
les projets qui retiendront 
l'attention des autorités muni
cipales de Joliette au cours 
des mois à venir, le plus im
portant est celui visant à 
doter la ville de Joliette de sa 
premiere piscine extérieure.

Le principe du projet a été 
adopté par les membres du 
conseil municipal lors de leur 
session de lundi soir. L'en
droit où sera aménagée la pis
cine n'a pas encore été choisi. 
Le site doit faire l'objet d'une 
étude qui aura lieu un peu 
plus tard.

La décision du conseil de 
construire une piscine exté
rieure fait suite aux difficul
tés causées par l'état lamenta
ble dans lequel se trouvent les 
barboteuses des deux princi
paux parcs de la ville de Jo
liette.

Los membres du conseil 
sont unanime a dire que les 
piscines des parcs Lajoie et de 
Lanadière, lesquelles ne sont 
accessibles q u 'a u x enfants, 
sont anti hygiéniques et dans 
un état tel qu'il n'est pas re
commandable de s’y baigner.

On ignore encore si le projet 
se réalisera avant l’été pro
chain. fl se pourrait qu'une 
rencontre ait lieu avec le Club 
Kiwanis et possiblement avec 
d'autres corps sociaux pour 
s'assurer leur participation fi
nancière à la réalisation du 
projet.

La ville de Joliette est l'une 
des seules villes importantes 
du Québec à ne pas posséder 
de piscine extérieure. Une pis 
cine intérieure ultra moderne 
est à la disposition du public 
qui fréquente le Centre de loi
sirs du Cegep de Joliette, le
quel est loué a plusieurs pé
riodes par la ville de Joliette. 
Cette piscine est trrt fréquen 
fée en hiver. Cependant, peu 
rie personnes s'y rendent du
rant l'été.

notaires de préparer des actes 
de vente pour quatre terrains 
dans le Parc industriel, afin 
de permettre l'agrandissement 
de quatre compagnies déjà 
existantes, preuve, affirme le 
commissaire industriel, M. Réal 
Gariépy, que ces compagnies 
(ont rie bonnes affaires depuis 
leur établissement à Laval.

Laval vendra donc à Marshall 
Steel, une compagnie d'acier 
de structure, pour $23,961.60 de 
terrain.

On vendra à MM Pierre 
Beetz et Marcel Pilon, pour 
$19,543.20 rie terrain industriel.

— McCutcheon
consultation budgétaire. Cette 
clinique fonctionnera avec la 
collaboration de l'ACEF (Asso
ciation coopérative d'économie 
familiale rie Montréal). Des ani
mateurs seront à la disposition 
des personnes intéressées, pour 
vérifier l'exactitude de leur con
trat.

i* comité de citoyens d'Ho- 
chelaga-Maisonneuve offrira à 
la population de ce quartier une 
série de cours d'information, 
pour l'aider a mieux mener ses 
affaires.

Il s'agit d'une nouvelle en
treprise du comité. On sait que 
les familles ouvrières sont tra
ditionnellement aux prises avec 
des problèmes de budget qui 
aboutissent fréquemment dans 
un bureau de compagnie de fi
nance. Le comité propose donc 
a tous ceux qui ont des problè
mes avec les compagnies de fi
nance, d'entrer en communica
tion avec Guy Fafard, 722-772S 
ou avec Jean Lévcillé. 844-3491.

Clinique
budgétaire

OTTAWA (CP) - Le leader 
parlementaire du Nouveau 
parti démocratique, M David 
Lewis, s'est enquis, hier, au
près du gouvernement de l'ae- 
croissement de 20 p.c. de la 
partie du budget consacré à 
l'utilisation de services exté
rieurs au gouvernement.

Il a cherché à savoir si le 
poste de $300,000,000 consacré 
aux services spéciaux et pro 
fessionnels pour le présent 
exercice financier est dû à 
l'augmenlation du coût d'em
ploi dans la fonction publique.

Le président du conseil du 
Trésor, M. Charles M. Drury, 
a soutenu que le travail confié 
à des personnes qui ne sont 
pas à l'emploi du gouverne
ment fait, dans tous les cas, 
l'objet d une étude sur la ren
tabilité economique.

Est re que ceci pourrait être 
déformé au point d'être appelé 
patronage?, a demandé M. 
M.T McCutcheon.

A Rodoc Inc,, agissant pour 
le compte de Ernest Leblanc 
Inc., la compagnie de venti
lation qui a installé le système 
de la Place des Arts de Mont
réal et rie l'hôtel de ville de 
Toronto, un terrain de $15,394.80 
sera vendu, tandis que le 3e 
agrandissement d'Aero Alumi
nium, qui fabrique des portes et 
fenêtres d'aluminium nécessi
tera pour cette dernière un 
achat de $3,308.90 de terrain de 
la ville.

Dans tous ces cas, le maire 
Jacques Tetreatilt et le greffier 
Jean Galarneau signeront les 
contrats pour celte vente de 
$64,500 de terrain, propriété de 
la ville.
La zon» industrielle de 
Ste-Dorothée

Par ailleurs, le conseiller 
Lome Bernard a attiré l'atten
tion des autorités municipales 
sur une zone industrielle à la 
frontière des cx-villes de Ste- 
Dorothée et de Chomedey.

"Dans le contexte des ancien
nes municipalités", d'expliquer 
M. Bernard qui a présenté un 
"avis de motion" pour chan
ger le zonage en question, on 
rêvait d'établir dans ce secteur 
de vastes industries.

Le rêve ne s'est évidemment 
pas réalisé mais il y a danger 
que des industries puissent pro
filer du zonage existant pour 
aller s'établir dans des zones 
résidentielles. En conséquence, 
il importe donc de changer le 
zonage

Par ailleurs, il ne semble pas 
que Laval prenne des procé
dures contre une compagnie 
légalement constituée depuis 
quelques années et qui vient rie 
vendre des terrains près de 
l'Autoroute des Laurcntides.

Cette compagnie porte on effet 
le nom ambigu de "Parc indus
triel rie Laval Ltée”. Nom qui 
évidemment porte à confusion: 
certains le confondant avec le 
Parc industriel municipal de 
Laval, alors qu'il s'agit d'une 
compagnie qui fait de l'immeu
ble. Toutefois, elle aurait été 
fondée avant que Laval ne crée 
snn parc industriel et jouirait 
de "droits acquis".

Quant à "l'officier" qui doit 
venir seconder M. Gariépy dans 
ses fonctions, il n'a toujours 
pas été nommé.

Cet "officier" fet non direc
teur adjoint ) doit recevoir, d'a
près le budget, un traitement 
de $10.000.

Certains fonctionnaires et cer
tains conseillers municipaux 
ont mentionné la possibilité qu’il 
s’agisse du propre frère du mai
re Tétrcault, M. Jean-Guy Té- 
treault, ex-membre de la Com
mission industrielle de Chome
dey et ex-conseiller municipal 
de Chomedey, avant la fusion. 
Certains membres du comité 
executif auraient même mis le 
maire en garde contre une tel
le nomination, d'autant plus 
que "l'officier" actuel, M. Jac
ques Danis, est l'oncle de l'é
pouse du maire et que le seul 
autre "officier" qu'ait compté 
le commissariat ait été M. Clau
de Lagarde, frère du vice-pré
sident du comité executif du 
temps, M. André Lagarde.

Rien n’est venu toutefois con
firmer jusqu’ici la rumeur se
lon laquelle le maire Tétreault 
songerait vraiment à nommer 
son frère et les observateurs ne 
croient pas qu’il commette une 
telle erreur sur le plan électo
ral... a quelques mois du 
scrutin I

Peut-on appeler cela 
du patronage ?
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( naissances-dëcës-remerciements-inmemoriam ~)
MAUORY (Rodolph.) — A St-Jun. 1. «OURSONNAU (St.nl.l.i) — A La

• fevrltr ISM, à l'If» d, 63 «ni. Ht 
décédé M. Rodolphe Beaudry, ex-en- 
trepreneur-dleetriclen. époux de 
Clair* Lachance; demeurant rue 
Jarquee-Cartier. Lea funéraUIe* au
ront lieu eamedi le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira dea aalona 

Le Sieur et Frérea Mée.
114, rua St-JacquM, 

à Said pour ae rendre à la Cathé
drale, où 1* service aéra célébré k 
2h30 et de U eu cimetière parole- 
elal. lieu de 1a eépulture. Parenta et 
arnli ront prié* d'y aasltter aane 
autre invitation. Prière de ne paa 
envoyer de fleura.

BECHARD (Caorgea) — A l'Ile .Ptrrol, 
la 4 février 1669, k l'tfe de 73 ana 
11 mois, est décédé Genraes Bé- 
chard, époux d* Céleate Boudreau. 
Lea funéraillea auront Ueu samedi

Satie, 1* • février IMS. à l'4*e de 
63 ane, eat décédé M. Stanlslaa 
Bourbonnais, ex-lieutenant de la 
force constabulaire de la Cité de 
LaSalle, époux d’Ida Plourrie el 
père de ITiérèse, Monique (Mme J 
IlesJardlna), Jean-Charles. Claudette 
(Mme M. Martin, Aurèle et Mi
chelle. Lea funérailles auront lieu 
lundi le 10 courent. Ls convoi funè
bre partira des salons

Raoul Bourile lne„
1343 rue Notre-Dame, 

k Lachlne,
k 9h4fl, pour aa rendre i Péflla* St- 
Nazaire, où le aerviee aéra célébré 
* 10 h, et de U au cimetière de St- 
Timothée, lieu de la eépulture Pa 
rente et amia sont priés d'y assister 
aana autre Invitation.

SINDRON (Dr Oscar) — A Montréal, 
le 4 février 1980. à l'tfe de 66 ans 
e»t décédé M. le Docteur Oscar 
Gendron, autrefola de Rixaud, 
époux de Noëlle Bourgeois, ex- 
maire de Rlxaud pendant 37 ans; 
srand Chevalier de Colomb, méde
cin de l'Unité Sanitaire de Vau- 
dreull-Soulamtes. Lea funéraillea au
ront lieu samedi le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira dea aalona 

Aubry el Fila,
Rlxaud,

* 9 h. 45 pour ae rendre à l'éxlise 
paroissiale de Riyaud où le aerviee 
sera célébré à 10 h. et do 11 au ci
metière du même endroit, lieu de PAQUETTE (Camille)

.'"îîÜT'k T. A îe 3 SAURIOL (Rach) _ A Terrebonné. lo
î?®9' à )**• de 62 ans. est; 3 février 1069, k Fixe de 73 xna.' 

décédé M. Rosaire Naùd, époux de! « mois, est décédé M. Roch Sturiol.' 
Juliette Levesque, pere d’Huxuette époux de feu Marie-Rose Locas. de-' 
et de Gilles. Les funérailles auront! meurent à Bola-dea-Fllion. La* funé-i
lieu samedi le 8 courant. L* convoi I 
funèbre partira des aalona 

René ThérlauK Liée 
1120 eal, rue Jean-Talon 

à 8 h 43, pour ae rendra a l’éxlise! 
St-Arsène. ou le aerviee sera ccle - 
bré k 9 h. et de U au cimetière I 
de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d'y assister! 
sans autre Invitation.

la sépulture. Parenta et amia aont 
priés d'y assister tans autre Invita- 
lion.

A Hallan
dale, Floride, le 3 février 1969. »! 
l'axe de 60 «na, est décédé M. C»-{ 
mille Paquette, préside!.’, de Paquet-; SEGUIN (Irma)

rallies auront lieu samedi 1» 8 «ou-* 
rant. Le convoi funèbr* dea aalona 

J. M. D. C>r
382, ru* AdolpheChapMaUf 

Bots-des-Fllion
à 2 h 45, pour se rendre t l'éflix». 
St-Maunce, de Boiadea-Fillon. où la 
service sera célébré à 3 h. al de la 
au cimetière du mêma endroit, lieu 
de la Sépulture. Parents et arma 
sont priés d'y assister aana autre 
Invitation.

le 8 courant. Le convoi funèbre ~ A StJean
GILBERT (Omar) — A BeauceviUe, le

partira des aalona
l rxel bourxie Ltée,
6259. boul. Monk.

a » h. 43 pour ae rendra à l’éfliae 
St-Paul où le service sera célébré * 
10 h. et de U au rlmeUère de C6 
te-des-Nelxes. Ueu da la aépultura. 
Parenta el amia aont priée d’y assis 
tar aana autre Invitation.

BELLANO (Emile) — A Montréal, le 6 
février I960, eat décédé M. Emile 
BeUand. époux de GabrieUe Gin- 
iras, demeurant 1003 rue Haif. 
Père d'Emile. Micheline, Gabriel, 
Pierre, Richard et Carol. Les funé- 
ralUes auront Ueu lundi le 10 cou
rant. Le convoi funèbr, partira des 
salons

Alfred Dallaire Inc.,
4304. rue Ste-Catherlne esl, 

pour se rendre a l'éxlise St-Françoia 
d’AssIse, où le service aéra célébré

Baptiate-de-RouvlIle, le 5 février, 
1969. à l'âse de 84 ans. eat décède» 
Mme veuve Napoléon Bousquet, née 
Arthémtse Paquette; demeurant a' 
St-Jean-Baptlste. autrefois de St-Do- 
minlque de-Bacot. Mèra du Rév 
Père Jean Bousquet, dominicain, 
Ro*er, Fernand. Gabriel, Fernande 
(Mma Benoit Melançon), Jeannette 
(Mm# J.-Marcel Brasseur) et Ro 
lande (Mme Jean Quintal). Les funé
railles auront lieu samedi le 8 emi- 
rant. L* ronvol funèbrt parUra dee 
salons

Yvon Desnoyers, 
k St-Jean Baptiste,

pour se rendre à l'éxlise paroissiale 
ou le aerviee sera célébré a 10 h el 
de là au cimetière de St-Domlnique- 
de-Raaot, lieu de la sépulture. Ps. 
renu et amis sont priés d'y assister 
sans autre lnviiallon.

4 9 * S.' ,J4.iU.s,C|™*,i4.r!..d*lCOrM*AU (Paul-Emile) _ A l'hôpital
Généra! de Verdun, après un*l'Eét, lieu de la «Culture. Parent* 

et amia «ont pilés d'y assister aana 
autre Invitation.

BENJAMIN (Léonard) — A Montréal, 
le 4 février 1969, à l'âge de 69 ans.
10 moi*, eit décédé M. Léonard Ben
jamin, fils de feu John-William Ben- 
Jamin et de feu Georgian* Parent, 
frère dT’lric Benjamin, demeurant 
à 1912 Poupart. Lea funérailles au- 
ront lieu samedi le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

J -A. Gauthier Enrg.
2321. rue Ste-Catherine est 

A 9 h 45, pour se rendre à l’église 
St-Eusèbe-de-Verceil, ou le service 
sera célébré à 10 h. et do là auiCY# 
cimetière de l’Est, lieu do la sépul (euQènf*
ture. Parents et amis sont priés d’yl 
assister «ans autre invitation.

courte maladie, le 4 février I960, à 
l'Age de 39 an*, est décédé M 
Paul-Emile Comeau, époux

te Automobile Liée, à L’Assomption, 
epoux de feu Jeanne Decary et 
d’Henriette Tapin, demeurant a 
38 Lachigan, Assomption. Les fu 
nerailles auront lieu samedi le Hj 
courant. Le convoi funebre partira 
des salons

l’rgel Bourglr Ltee 
2093, me de Salaberry 

à 9 h 43. pour ae rendre à l’église 
paroissiale de L'Assomption, ou le 
service sera célébré à U h. et de 
là au cimetière du même endroit,! 
lieu de la sépulture. Parents et’ 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation. Dons seraient ap-j 

mère de Jacqueline (Préciés A la Société Canadienne du. Gatnon). CxmUe J.cqies Denii eL C,nctr <137î* S‘« Catherin. eucst).|
hmrt( I^.A fUnér,1Ue* «''font lieu PARE 
lundi le 10 courant. Le convoi funé- 
bre partira des salons

4 février 1969, * l'axe de 64 ans. cstl 
décédé M. Omcr Gilbert, époux dtj 
Marie-Blanche Vachon; autrefois de 
.Montréal Père d’Armand Gilbert 
Marcel Gilbert Léo Gilbert Les fu ; 
«éraillé* auront lieu samedi ]« 8 
courant à St-Joseph-de Beauce.

OUIMOND (Marlt-Anns) — A ChAteaiJ 
xuay Centre, 1* 6 février 1969, à 
lAxe de 70 ans, est décédée Mme! 
veuve Georxes Gulmond, née Ma 
Me Anne Urien, de ('hâteauxuay;'

A Montréal. It 6 fé, 
vrièr I960, a l'Axe da 88 ana. eal dé. 
cédée Mme Roméo Séguin, né* 
Irma Montpcttt. demeurant rue Car* 
ruer. Elle laisse dans le deuil, se* 
enfants: Marguerite (Mm* Yvon Ro. 
hert), Hélène, Rejeanne (Mme Jean- 
l'ieri* St Jacques) Le. funérailles 
auront lieu lundi le 10 courant. L* 
convoi funèbre partira des salon*

Jos Lussier et Fila,
4733, ru* Papineau, 

pour at rendre k l'éxlise St-Stania- 
laa. ou le service aéra célébré et d* 
lé au cimetière de ValleyfieW, lieu 
de la sépulture Parent* el amiX 
aont priés d’y assister aana autra in.
vitalion.

Lrsel Bourgie Liée,
, . 5531, run Wellington,
î, T v1,®' P?ur »' rendre k l'église 
M-Joachim de Chileaugiiay, où le 
service ter a célébré k 9 h., et de lé 
au cimetière de St-Gabriel de-Rran- 
don, lieu rie la sépulture où un II. 
beta aéra chanté. Parents et amia 
sont priés d'y assislrr sans autre in-
vitnjon.

(Théréas) — A Montréal, le 6 ST-AMANT (Corinne) — A Montréal,

bien

1m «liront lieu samedi le 8 courant 
Le convoi vunèbre partira des «a 
long

Rouleau.
à St-.Néré» de Bcilcchassp 

pour se rendre à l'église paroissiale,, 
ou le service sera célébré à 11 h et! 
de là au cimetière du même en-l 
droit, lieu de la sépulture. Parent»; 
fl amis aont prié, d'y asslsier aana 
autre Invitation.

février 1969. à l’âge de 44 an?. est 
décédée Mme Louis Philippe Paré,! 
née Thérèse Rancourt: demeurant à: 
2730 Baldwin. I^ea funéraillea auront' 
lieu lundi le 10 courant Le convoii 
funèbr» partira de» talons 

J.-A. Langlois,
8620. rue Hochelaga, 

à 9h43, pour se rendre A l'église 
Ste Claire, ou le service sera rélé- 
bré A 10 h, et de U au cimetière de 
l'Est, lieu d# la sépulture Parents 
et amis «ont priés d'y assister sans 
autr» invitation.

mourant chez u f,H€ Mme Tau) 
thairon. R0 Pérodcau Les funéral! 
le.* auront lieu samedi le A courant 
Le convoi funèbre partira de» «a 
Ions

BENOIT (Gaston) — A Montréal, le 3 
février 1969. à l'âge de 46 ans, est! 
décodé Gaston Renott. employé à lai 
Brasserie Dow; epoux de Borthe!
Langlois; père de Claudette et1 
Jean-Guy; fila dp M. et Mme Kortu 
nat Henoil. demeurant rue Bor
deaux. Les funérailles auront lieu sa
medi le 8 courant. Iw» convoi funè- 
bje partira des salons

Bonnier. Ducln? et Bonnier, ;
2503, nie Papineau. 

h 9h30, pour ?e rendr» à l'église 
Me Marguerite Marie, ou le service 
aéra célébré à 10 h. et d» là au ci- DANSEREAU (Emma)

* . A Montréal, le 6 fé 
'■f'c.r ‘968- à l'Age de 69 an*, est dé. 
cédé M. Eugène ( yr, époux d'Irène' 
béguin, demeuranl â 8104 Royer II 
laisse dans le deuil «a fille. Mmei 
Joseph Aletti (Réjanei, 1 belie fuie,
flou (VmlfM PTi'i et 6 KUCZYNSKI (Hsl.nl
fantv Les funéraille» auront Ueu 
lundi J» 10 courant Le convoi fun» 
bre partira de- salon»

F.. Marche et Fil»,
86, rue St-Charles ouest, 

Longueuil.
» 9 h 40, pour »c rendre k l’égliae 
■Sacré-oicui-. ou le aerviee aéra c èle 
lire A 10 h . et da U au cimellèr* 
de l.onxueull, lieu de la sépulture 
Parent.» et ami» »nnt prié» d'y assis 
ter san» autre invitation.

I. 6 février 1069. A l'Aj. rie «3 ans. 
est décédée Mme Wilfrid St Amant, 
née Corinne Lemay. mere de RlU 
'Mme G Leblerc), C.uèle (Mm* B. 
f.lachcUI), Pierrette (Mme C. Morel) 
et Pierre. Le, funérailles auron lieü 
lundi le 10 courant. La convoi funè
bre partira des salon»

J. A Guiibault Inc ,
3339 ■ lie ave Rosemont, * 

a nhjo, pour se tendre A l’égll,»» St» 
Leonard de Port-Maurice, ou le aer, 
vice sera célébré A 10 h. *t da II 
au cimetière de SM.oonard de 
Port-Mauric», lieu <ic la sépulture* 
Parent? et ami? sont priés d’y aana- 
ter sans autr» invitation.

ans, décédée Yvonne R#*rni#'i K
èpoiisp de feu Albert llardv dp FAYETTE (Maria) — A Montréal, Je 3 

- ny' clp' février I960, à l'Age d» 88 ans. e.s*| 
décédée Mme veuve Alfred Payette,' 
née Maria Lavallée; demeurant ào.,,,,,. , ... _
2024 St-Denis. Elle laisse dans le (abbé Gérard)
deuil, sa till, Cécile Iars funérailles "" “ 1_________* I
auront lieu lundi lr* 10 coiir.int. I** 
convoi funèbre partira dea aalona 

Victor Dubois Enrg ,
1750, rue Amherst.

à R h 45, pour se rendre à l'église| 
.St-Jacquea, ou le aerviee sera cèle I 
bré a 9 h . et de la au cimetière d« 
.^t-Gabriel-df-Brandon, lieu de la se 
pulture. Parent* et ami.* sont prié? 
d’y assister sans autre invitation

Urgel Rourgje Ltée,
743. nie Cremazle est. 

pour %p rendre à l’eglise Ste-Thérè- 
?e*ue l’Enfant~Jé*us. nu lr service
!fra,.iééltbrév\ *l rtr ,a au cimetière 
de (.Ate-des-Neiges, lieu de la sépul 
ture. Parent.* et ami.* sont prié? d'y 
assister s»ns nuire invitation

metière de ( A'.e-des-N’elfes, lieu de 
la sépulture. Parenta et ami* «ont 
prié* d’y assister sans autra invita
tion

BERGER «Alice) — A Montréal, le 5 
février I960, à l’Age de 41 ans, eut 
déeédée Mme Arsène Berger, née 
Alice Lafontaine, demeurant à 583 
Archambault. Les funéraille* auront 
lieu samedi le 8 courant. L» convoi 
funèbre partira des salon*

J A Gauthier Enrg .
2521 est, rue Ste Catherine, 

à 10 h. 45. pour se rendre à l’eglise

, * . A St-Mlchel. !
le « février 1969. a l'âge de 8.1 ans. 
est décédée Mme veuve Omer Dan 
aereau, né» Emma Pinsonneault. de 
nifUrint à 5625 Hudson, l>cs funé
railles auront heu lundi l* lo cou 
rant. L* convoi funèbre partira de? 
aaJons

Lrgel Bourgie Ltee.
1733, rue de l'Eglise 

à IOh45. pour se rendre a l'église;
il UU ' 0,1 ^ *''ra Célébré a
I ! h. et de la au cimetière rie .9',,. 
.Michel de NapirrvtUe, lieu de la sé 
pulture. Parents et ami* sont priés 
d y assister sans autre invitation.

a B février 1969. A l'Axe de 60 ans'. 
e«t décédé* Helen Szablak, épouse 
bien année de Bronislaw Kuconskl 
demeurant à 7179 rue ( ann. St-Léo. 
na.-.l; more d'Hélen i.Mmr T Kyciai. 
•Ioanna i.Mme H Korlbleni; elle 
lai-sc dans H- deuil S petits-enfant» 
Lé» funérailles auront lieu samedi; 
le H courant. convoi funèbre par-' 
lira des salons

Alfred Dallaire Inc ,
3254. ru* Bellcchasse. 

angle Ile Av. Rosrmonl.
A 9 h 40 pour •• rendre à réglise 
polonaise St. Mary'», on le service! 
sera célébré A in h . et. rie la au ci 
metière de CAte-des Neige*, lieu de1 
la sépulture. Parent» et émis »nn! 
prie* d'y a**!»ter sans aulr* invita 
lion.

A Montréal. BELLAND - Eli*) — A Montreal, le 5
février 1969. a l'Ace de 82 an», esl 
décédé M. Elle Pcliand, époux de 
Martha Lanouc. pere de .laïque» et 
Mme Russell Gibson (Elianei. et sa 
bru Cécile Qujnty. Les funérailles 
auront lieu samedi le 8 courant Le 
convoi funebre partira des salon» 

René Theriault Ltée 
1120 esl. rue Jean-Talon

, --------- A Tdttl*-
lon, New Hampshire. I* 5 février 
1969. A l'Age de 38 an», est décédé 
M. 1 abbé Gérard Siipporrc, ?um(W 
nier au Mont-S.icré Coeur de Little, 
ton. New Hampshire; fils df feu 
Georges Supperre et d'Eva Fillon. 
La translation des reste* mortels, 
aura lieu vendredi noir à 7 h,, en 
l'éghse paroissial» de Labell». Le* 
funérailles auront Uni «amedf 
après midi. 1» R courant L» convoi 
funèbre partira de? salon*

I>npold .^upperr» Enrf , 
a Labrlle,

P«*ur se rendre â l'cglise paroiMUJe. 
ou lr service sera rélébré à .1 h , et 
de la au cimetière du même 
droit, lieu de la sépulture Parant* 
et ami? sont prié* d’y assister aant 
autre invitation »

.St Vincent-dû Pau!, de Montréal, ou 
le service sera rélébré à 11 h. et DAOUST «Luci»n) — a Saint l.oui.*-de 
de Sa au cimeticr» de CAte-des- j Gonzague, Je 5 février 1969
.Neige*, lieu de U sepulture Parent* 
et ami? sont priés d'y assister san* 
autre invitation.

BERGERON «Gérard "G»rry") — A
Montieal. le 4 février 1969. k l’Age j 
de 54 an*, est décédé M Gérard 
"Geri.v” Bergeron, époux d» Fleu
rette Quintal, demeurant à 4446 Dro-1 
let. peie de Gilles, Hubert. Yolande,! 
Ronald, ainsi que plusieurs petit? 
enfants Le* funérailles auront lieu ! 
samedi le 8 courant. La convoi fu 1 
nèbre partira des salon*

l igel Rourgie Ltée.
4737, rue Delorimier,

.............- l’âge
ne 42 an?, est décédé subitement M 
Lucien Daoust copropriétaire de St 
Loin* Transport Inc., époux d’Anl 
ta Laurin, demeurant à St-Louis de- 
Gomaïue. Les funérailles auront 
lieu samedi le fi courant Le convoi • 
funèbr» partira des salon.*

J A Larln A Fil* lm . 
à St-Louia-de Gon/ague (situe 

face à l'église)
pour se rendre à l'cghse St Louis- 
de Gonzague, ou le service sera ce 
lebré A 3 h 30. et de la a„ cimellèr* 
du même endroit, hou de b sepul 1 
luce Parents et «mis snn! mie» d'y 
assister »ans autr» invitation. ' ià 9 h 45. pour se rendre A l’église

SI Jean BapUsle, ou le service sei» DESJARDINS (Béatrice) — A Muni-I
real. 1* 3 février 1969, A l'Age de 
83 ans, ejt decédee 
Achille Desjardins.

célébré â 10 b , et de là au cime 
tiere de CAte-de* .Neiges, lieu de la 
sepulture. Parents et anus sont priés 
d’y assister san* autre invitation.

Un mort et 
quatre blessés 
à Outremont

Un homme a perdu la vie el 
quatre autres personnes ont été

Mme veuve.
-------- ..... ne» Béatrice

Rousseau. Mere de Jean Guv et de 
Mme Paul Bonin «Jeannine). Le? 
funérailles auront lieu samedi, le 8 
coupant Le convoi funèbre partira 
de» salon* /

l’riel Bourgie Ltee 
?R9>r». rue de Salahrn.v 

â 8 h 45. pour se rendre a Leelise 
i •’'‘ Gaétan* ou le service aéra <éie 

,a au vimetiere , d* CAte de? Neiges, heu de la sepul 
ture tarent* et anus sont prié* d’y 
«Pister sans autre invitation.

DEMARBRE «Joseph» - - ,\ < harlema !
gne, le 5 février 1969 a ràge d* fi.l 

! Jn* décédé M Joseph Demar
blessées, hier matin, lorsque j Jenir---- -- fru .Man* Ronenfant

LAMARCHE (Cécile) — A St-Mermaz, 
le 3 février 1069. à l’âge de 76 an*, 
e*t deeedee Mme Felix Lamarche 
née C crile Desrosier* l^s funérail-' 
1rs auront lieu samedi le R courant 
Le convoi funèbie partira de? sa 
Ions

J -P Fillon,
St Hermas,

pour ^p rendie â l’église paroissiale, 
ou lr service «fia célébré à U)h30. 
«*l de la au cimetière du même en 
d oit, [jeu «le la sepulture ' Paient? 
et amis sont prié* d’y assister «an* 
autre invitation.

LECLERC «Dorothée) A Jacques 
Cartier, le 6 février 1969. â l’âge de 
72 an?, eM décéder Dorothée La-: 
fleur, épouse de feu Aimé Leclerc;! 
demeurant chez sa fille, Mme AI 
phonse Flammia. 1192 houl .‘itr. 
Fo\r Le? funérailles auront heu 
lundi le 10 courant. 1^ convoi funé 
bre partira des salons

F. Darche et Fils,
327, me Ste-Hélène. Longueuil» 

â 9 h 45 pour se rendre â l'cglise 
.Notre D.ime-de la Garde, ou le *rr 
vie» sera célébré â 16 h . et de la 
au cimetière de CAte des-Neigc?.' 
heu de la sépulture Parents et 
ann? sont priés d’y assister san.? 
autre invitation. *

à 9 h 43. pour se rendre a !>sh?r 
.St-Gabi icM.aJemant. ou le service 
sera célébré a 19 h. et de la au 
Cimetière de St Jean, a Québec, lieu 
de la sépulture Parent.* et amisi 
oont piiès d’y assister san* autre! 
invitation ------—

PERNO «Rouria) — A Montréal, le 3 
février 1969, à l'âge de RO an?, est : 
décédée Mine veuve Giuseppe Ter 
n<>, nee. Rosaria Battista, mere de 
Mme Tony Muhetli «Marie). Michel. 
Mme Rino Comerato «Conretta». Jim 
m>. Victor, Pasquale. Mme Domi 
nique Gmnstanlc «Madeleine). Jean 
et Angelo Les funérailles auront 
lien samedi le B courant. Le con\oi 
funebre partira de» salons 

Granato Knrg.
292, rue Jean Talon est 

Pour sr rendre A l’cglrie Notre 
Dame de la Défense ou le service 
sera relrhrc a midi trente, et de la 
au cimetière fie ( ôte de? Neiges, 
lieu fie la sépulture. Parents et 
ami* sont pnrv d’y assister *anv 
autre invitation.

■TOMASINO f Autilia) A Montréal,

POMINVILLE Arthur! — A Mont 
real, le 3 janvier 1969. a l'âge de 
66 ans. est décédé Arthur Pomin 
ville, epoux de Dcsneipos Fillion. 
de V’ille-F.mard; pere fie ( artnen 
«Mme Paul Hurst). Janine «Mme
Roger Liboiron). I.e? funérailles VALIQUETTE (Uldéric)

1* 5 fr\ riér 1969 A l'Ax* d* 62 *11», 
*»' décédé* Ming F»squ«l« Tnm». 
smo. lié* Ausilia Sahettx, rnèr* 
d'Aliionlo. Lès funérailles auront 
Itou samedi le 8 murant, L* convoi 
funèbre partira rie» salons 

Granato Enif 
292 est. Jean Talon, 

pour se reivlie à l’eilis* Notre- 
Dame delà Défense ou le servie* 
sera célébré ,% 10 h 30. et de 1* 
ou cimetiere de ('Ate des-N’ene*, lieu 
de la sépulture Paient.* et anus sont 
prie* d'y assister sans autre inviDu 
tion. »--------

TRUDEAU «Martini A Montréal. !• 
5 février 1969. a l’âge rtr 3 an» t 
moi*. 7 joui s, r«t décédé enfant 
Martin Trude.iu. fil*, «lr Roland Tru
deau. et de Lucille Collard; demeu» 
rant â 1831 Panel: frète d’Alain La 
ceremonie de» ange? aura lieu sa* 
m«*di ir a murant Le convoi funè
bre partira de? salons

t i gel Roui gie l.tee.
!385. i ue Ontario est. 

â 9 M L* pour se rendre a Végli?» 
du s«T( • Coeur, ou l.i « erémom» 
*• i a « eîébrée a 9 h 30. et d« )â au 
nmetiere de ’Est, lieu de la sépul
ture Parent.* et amis sont priés d'y 
«ssritir sans .".utre invitation

auront heu samedi le 8 courant 
Le convoi funebre rartira des sa
lons

l rgrl Bourgie Ltee 
62.39. houl. Monk

â P h 43. pour se rendre â J’ech 
se Notre-Dame du Perpétuel Semur* 
ou le service sera relehré â 10 h 
et de la au ciinetièir de ('ôte-dr? 
Neige?, lieu de la sepulture Paient? 
et amis sont pries d’y assister sans 
autre invitation

A Kaint-

deux automobiles sont entrées 
en collision rue Van Horne, près 
rie l’avenue Wilder, a Outre- 
mont .

M Alphonse Grimard, âgé 
de W) ans, du 709, rue Duquesne, 
dans l’est de la métropole, de
vait succomber à ses blessures 
environ trois heures plus tard 
à l'hôpital Général juif.

Trois des quatre blessés ont 
quitté l'hôpital après avoir reçu 
les premiers soins.

DECES

Mm» Alb»rt Surprenant

nruranl 67. St-HlUIr* a ('harlr 
magna. I-r-» fnnéraiUr, atirnnl lieu 
saiurdi 1* 8 murant ).r rnnvni fu- 
neb:e partira da la résidence funé- 
taire

Yvon Champagne.
222 rue Notre Dame de» ( hamps, 

Rèpentigny.
?"ucr, î" ."-"'He a l'église Si Simm, 
et -St-Jude, Charlemagne, où le srr 
'■ce sera célébré a 10 h f| de là 
au cimetière du même endroil. lieu 
de la sépulture Barenis ei anv» 
sont pries d'y asslsier san» autre in- 
vitation.

DUBOIX (l-ucl.n) _ A Mnnliéal |, 
3 février 1969. A l'Age de 70 ans 
e*t déeédé M Lucien Dubois, époux
îfn«Mfri,-e’/!0**, ,lupf- demeurant a 
2406 Joliette. Ives funérailles auront 
heu samedi le 8 murant Le convoi 
funebre partira des salons 

T Ssnsrcgrct Lier.
3198 est. ru* Ontario 

pnur •* rendre k l’église Ste-Jeanne 
? nu 6U ^ *erv,r,‘ rélébré <
î-tri , au c»»7)étlère de
1 Est. lieu de la sépulture Parent.*!

«mis sont pries d’y assister san?
• utr® invitation.

LEFRESNE (Estait») — A Montréal. Je 
fl février I960, a Lâg® r\t 63 an» r.?t 
decédee Mme Henri l^fresne. nee 
Estelle Germain, mèr» d# Jacques. 
Mme Richard Trudeau «Denise) et 
3von Le* funérailles auront lieu 
lundi lr H) courant. convoi funé 
bre partira de? salons

Rene Theriault L ter.
1120, rue .Iran Talon est. 

â Rh43, pour se lendre à l’égl.?e Si 
Arsène, ou le service sera célébré â 
9 h. c: de |a au cimetière de l'Est 
lieu de U «èpultuie Paient* et 
am.* *nm priés d’y *w,?ter sans 
autie invitation

QUINTAL (Blanche) A Montréal, le 
6 février 1.969. â l’âge (te 72 an.* eM 
deeedee Mme Herve Quintal, nrr 
Blanche Trépanier: demeurant à 38.
7e ave. Tcrias.ve Vaudreull. Le? fu 
nerailles auront lieu samedi le fi
courant Le convoi funèbre partira VALLIERES Aqénord)

lement a Fast Angus

lament, ie 5 février 1969. i l'âgo 
de 62 «ir.s. est deeedé M Uld«nc 
* l’hic) \ aliquet'e. epoux d'Hermora 
Beaulieu, pere d#* .Jarque? theute- 
n.int détertivr, (Ntp Laval», Cérila 
'Mme Robert Valiquettr), Altna 
«Mme Marcel riaude i. I.e? funérail- 
les auront lieu samedi lr 3 courant. 
l>e convoi funèbre partira dea sa
lons

J R Deslaurier? Ltée,
79»0. boni fitf-rroix, 

pni.r ?p rendre a l’egli?* St-Laur»nt. 
ou le service scia ce;ehré j» 10 h *t 
de la au cimetière de St-Martin, 
lieu de la sépulture ParenL» et 
*m.> *ont pr.e? d'y assLster «an» 
autre invitation

des salon*
Aubrv et Trudeau 

12, rue St ( ha: 1rs. Dorinn. 
â 2h49. pntir sr rends* s !'erli?e \o 
tre Dame d* Protection, de Teira^se 
\ audrcii)!, ou lt scrv.oi *rra celé 
i>ré a 3 h. et d* Ja au t «net.ere de 
la Paroisse -Iran Baptiste de Do- 
non, lieu de la sepulture Parent? 
et arn s «ont priée »rv sesister ?ar.? 
autre invifatiou

DULUD* (Adrian) _ A Mnniiesl, le 
4 février )969, A FJ„ 74 sn„, 
est décédé M. Adrien Dulud®, céliba 
tair*. fils d* feu Albany Duludr. et 
de feu Joséphine Dubois Le» funé 
railles auront lieu samedi le R cou 
rant L« convoi funèbre partira de? 
«alons

A. Kazinet Inc.
1922, boul. Rosemont 

à 8 h 43. pour «e rendre k l’église 
M .«ean-Rerchman.*, où le service «e 
j* célébré A 9 h. *t d* là «u rimé 
;èr. de 1 Est, lieu d« I* .épullur*

I * rents «t ami» sont prié» d'y «s- 
sisler sans auti, invit.imn.

LETOURNEAU (Emll*) — Ville d'An 
But- le 5 février 1969. à l'àee de 79 
an», esl décédé Emile Letourneau, 
epoux de Germaine Talbot, demeu
rant me Ventantes. Ville d'Anjou 
I.e» funérailles auront heu samedi 
le 8 murant. I.e convoi funèbre 
partira des salon*

Bonnier, Duclo* A Bonnier 
.3303. avenue Papineau 

â 9 h. 30, pour *e rendre à l'église 
Sacré Cnrur ou le service sera cole 
bre à 10 h., et de !â au cimetiere de 
l’Est, heu de la sépulture Parents 
et ami* «ont prié* d’y assister san? 
autre invitation.

MARCHAND 'Roland) — A Mont
réal. If- 3 février 1969. à l’âge de 39 
an?, est décède Roland Marchand., 
époux de Madeleine Veillcux: fils 
dr Mme l.eon Renaud, de St-Lin 1 
Le? funérailles auront lieu samrdl; 
1» R courant. l*c convoi funèbre par 
tira de$ salon?

F Joly et Fils Ltée,
2M . 12e Ave. St-Lin. 

pour «e rendi <> à l'église paroissiale, 
d» St-Lin, ou le service *era célébré 
À 10 h. et de là au cimetière dui 
même endroit, lieu d* la sépulture 
ParenL» et ami.* «ont prié» d’y assix i 
ter «an* autre invitation.

Accidentel
le 4 février

I960 a l’âco de 62 an?. e.*t déré. 
oc M Acénord \ allière*. époux de 
Germaine Rousseau demeurant » 
Sent,stown l e? funérailles auront
lieu samedi le fi courant La convoi 
funebre partira de? salon*

Bertrand Gnudreau. 
a La Patrie,

? I h 13 pour .«c rendre a Péglise 5t. 
Paul, ou le servie* sera célébré a 2 
h et de U a i cimetière du mêm* 
endroit, heu de la sépulture Pa 
rent.* et ami* «ont priés d’y «sauter 
«ans autre invitation

RIVEST (Alexandrioai -- X Montréal, 
le 4 févrjer 1969. :% l’âge de 69 an? 
est decedée Mme veuve Wilfrid 
Rivest, nee Alexandria Borhrlcau. 
demeurant i 7268 Bordeaux Le? 
funéraille* auront heu «arnedi le R 
courant L« 
des «alon*

1 rgel Boggie Ltee.
74."» est. houl. Créma/.i*. 

à 8 1î 30. pour *e rendre à Péclis’e 
.st-Rartbél^mv, ou le service .sera 
célébré ,i 9 h. et de la au cimetiere 
rie Ste -Julienne, heu de la sépul 
turc. Parents et amis sont priés RAN0ER lL4da Desrochcrsi - A 
d y a?«u?trr »an* autre inv itation.

Remerciement
« convoi funèbre partira DES Y (Guy-M > _ Mm, Guy-.M Vhr 

et la famille remercient sincerf- 
ment tous ceux qui leur ont témoi
gné des marque* de sympathie» 
lors nu déco.? de M Guv V. Dr*v.

In memoriam

ROUSSIN (Antoinette) - A Montréal, 
le 6 février 1P69. a l’âge rie 77 ans, 
est d «'cédée Mllft Antoinette Rou? 
«m, demeurant a 3692, Mentana. 
elle laisse dans le demi, «on freir. 
Hector. Le* funérailles auront lieu 
samedi le 8 courant, la» convoi fu
nèbre partira des «alon?

Victor Dubois Enr g.
807, rue Roy e?t

a 8h43. pour «e rendre a l’èehse St 
Ixnus-de France, ou le nervice sera 
célébré a 9 hirx. et d« la au rime-! 
Itère de Pile Bjxard, lieu rie la «e-: 
pulture Parent» et arms «ont priés’ 
d’y assister «ans autre invitation 
Prière d» ne pas envoyer de fleur?

I»
douce mémoire rie notre cher* 
maman, dérédee le 9 février 1949. 
Vingt longues année? m* «ont écou
ler* depuis voire depart Nous au
rions tant voulu te garder toujodr» 
e» maintenant vos pieuses main.» 
sont /ointe* a jamais Puisstons-nou» 
« votre exemple, toujour* suivre la 
route si bien trace» afin que quand 
sonnera l’heure du tuprêm* rendez- 
vous r.ou« nous retrouvions tou» «u 
celeste séjour. Maman, un «érvir* 
2A* anniversaire sera chanté le 8 fé
vrier a 4 h. 30 en en l'éflià» St*- 
Françniso-Romaine, de Lachin*. D* 
vo* enfant*

MASSEY (ftibian») — A

A Montréal, I? fl février 1069 
l’Age de 73 an*, est décodée Madame 
Albert Surprenant, née Eva Quevillon,, 
demeurant au 1022 ru* Ionian. Mont
réal.

Eli» laisse dan» le demi «es fil* Fer
nand. Gilbert et Marcel et ses filles 
Paulin* (Mme !.. Plcaui. Fernande 
«.Mm* R. Lacas) et Thérèse (Mme R 
Hotte), ainsi que set gendres Lucien. 
Roger et Raymond et sea bru» Yo
lande, Thérèse et Juliette. Ainsi que 
*«*.* petits-enfants et ses arrière pe
tits-enfant»,

lu dépouille mortelle est exposée

A Montréal, le 6^ ETMIER (Armand)
février 1969, a l'àgc d, ai an» 5 
mois, est décédé Armand Ethier.

aux «alons Urgel Rourgie. 745 est, rue
Crémazie Le* funérailles auront lieu; . T ^ Montréal
lundi le 10 courant à l'église Ste-Thé- 
rèse-de l’Enfant Jésus, à 11 h am. et 
de là au cimetière de l'Eat. lieu de 
l'inhumation Parent» et ami? sont 
priés d'y assister «ans autre invita- 
tion .

fils de feu .M. et Mme David Ethier 
autrefois d* Snrcl. Les funérAillrs 
«liront lieu samedi 1* e courant Le 
convoi funèbre partira do? salons 

Alfred JLillaire Inc ,
3254, rue Bellechasec, 

angle Me Av. Rosemont, 
à » h 43. pour ** rendi* k l’église 
•Ste-Remadette-Souhlrous. ou le soi 
vice sera célébré à 10 h , et de IA MASSON (Lucill#) ~ A Montréal, 1» 5 
au cimetière de Sorel. lieu de la **. février 1969. a l’âge rie 43 «n» " 
puhire. Parent* et amis «ont priés 
d’y assister *an«i autre invitation.

fevr,*.r iom k . V^un. le 5 SASSEVILLE (Diana)
février 1969. à 1 â«» de 63 ans. e?( 
décédée Mme Edouard Massey, née 
Rihiane Rondeau. Elle laisse ?e< 
soeur*. Mme veuve \V. Roy ( Rer 
th.D. Mme veuve R, Fontaine (R*, 
chel), Mme H. Lus*icr (Juliette), de 
meurant nu 3904, rue Claude. I.e* 
funérailles auront lieu samedi le R 
courant Le convoi funèbre partira 
de la résidence funéraire 

L Thériault Inc 
512, rue rie l'Eglise 

à 10 h 43. pour se rendre à l'église 
Notre Dame Auxiliatrice où le »rr 
vice sera célébré à U h . et de là 
nu cimetière de ( «Ste-de* Neiges, lieu 
de la sépulture. Parent» et «mi* 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

FUNERAILLES 
Mm* Octave Chapdelaing

L» 24 Itnvltr 196g. ont ».l 1MU fn 
1 église St-Marc-de-Rosemont lea funé- 
raille* de Mme Octave Chapdel»lne 
décédé* k l'âge de 64 in* Elle lai?*» 
dan* le deuil outre «on époux, ae» fil* 
et ne.* hru* MM. e< Mmri André et! 
Jean-C-laud» Chapdelainr; «s fille «t 
son gendre M et Mm» André Ter 
reauJt (Lise); •*» petits enfanta Guy, 
Diane. Serge. Yve», Uic. Marc < b*p 
dalaiie, Danielle et Sylvain Terreault. 
aea eoeur» et frère* aurai -jua da nom- i 
brtux autraa parente et ami». •<

.. le «;
février 1969. h l’âge d* ftfi *n* 7 
mois, est décédée Anna N'obert, 
épouse en première* noce* de Salo-I 
mon Isabelle et en deuxième* noccsi 
de feu Théodule Gareau; demeurant; 
à 1342 est, Notre-Dame !** funé 
rallies amont lieu lundi 1* 10 cou 
rant. I,* convoi funèbre partira dr? 
aalona

Victor Dubois Km g ,
1750, rue Amherst.

â 9 h. 45, pour «e rendre k l'église 
St-Pierre-ApAtre. où le service sera 
célébré à 10 h , et de la au cime
tière d# Cète-des-Neige*, lieu de la 
aépultura Parent» et «mi» sont 
prié* d’y atsiater «an» autr» invita
tion.

GASCON (Robert) — Accidentellement. 
k Laval, la 29 Janvier 1969, k l’Age 
de 32 ani, eat décédé Robert Gas
ton. époux de Nicole Paquette, de
meurant k 235, boulevard Lévesque. 
Pont-Viau, fil.» do M et Mme René 
Gascon, et père de Shirley, 11 lnl**e 
également dam le deuil ira frère* 
et «oeuri. I* service »ura lieu same
di le 8 courant en l’église paroissia
le de St-Vincent de Paul. A 9 heure*. 
Parents et ami» «ont prié» d’y a* 
slater sans «utre invitation.

GERVAIS (Yvon) — Suhllement. k St-j 
Isidore de Lapralrle. le 5 février, 
1969. à l'Age de 43 ana. est décédé 1 
M. Yvon Gervalf, époux de Thérèse! 
Rohidoux. I^s funéraille* auront! 
Heu aamedi le 8 courant. Le convoi 
funèbre partira des aalona 

Prlmeau.
à St Dldure-dr Lapralrie 

pour se rendie A l‘égli*e p«rol«*iale } 
ou le service fera célébré A 3 h 30. 
et d» là au cimetière du même 
endroit, lieu de la aépultura. Ta | 
fauta at amie août prié* d> atel«ter| 
aana autra Invitation.

mol.*, est décédée Lucille Blondlh. 
épouse de René Masson; demeurant 
à 362*» Langcller; mère d’Yves, 
(’lande, Line. Josée Pascal, et Mar
tine. Elle laisse dans le deuil: sa. 
mère, Mme veuve Donat Blondin, 
bnlle-mère • Mme veuve Pacific Ma*
*on; «oit frère, ik*? soeur?, beaux-; 
frère*, et belles soeur» Lea funé
railles auront lieu lundi le 10 cou
rant. IjO convoi funèbre partira des 
salons

Alfred Dallaire Inc .
4304. rue Ste Catherine c*t. à fl h 40, pour *c r«»ndre à l'église | 

St-Fabien, ou le servie* «cra célébré! 
à 10 h . et de la «u cimetière de; 
l’Est, lieu de. la sépulture Parent*1 
•t amis sont prié? d’y assister «an* 
at.tr» invitation.

MONTP8TIT (liabtll») ~ A Montréal, 
le 5 février 1969, A l'Age d» 60 an»
»*t décédée Mme Edmond Montpe- 
tit, né» Isabelle East Les funérail
les auront lieu samedi le 8 courant, 
lé* convoi funèbre partLra de la ré- 
•ldence funéraire

Magnu» Poirier Inc ,
10.526, Boul. St-I^aurent.

A 8 h 30 pour se rendr» à l'églla» 
St-André-ApOtre. où le service «era 
célébré k 9 h. et de là nu cimetièrîi 
de l'Est, lieu de la sépulture. Pa
rent» et ami.* «ont prié? d'y assister! 
sans autre invitation,

MORRIS (Emma) — A Ville Brossard., 
le 3 février 1969, A l’Age de 73 ans. i 
est décédée Emma Gulmond. épouse* 
d» feu George* Morris. Le* funérail
le* auront lieu samedi le 8 courant 
L* convoi funèbr» partira de» «a 
Ion*

J -Ouimet et Fil* Knrg ,
3517, boul Lévesque. Chomedey. 

pour ae rendre k l'église St-Maxim*. 
ou le service aéra célébré à O h. Ri 
rie là au cimetière d» CAte-det-Nti- j 
ge*. lieu de la aépultura. Parent» «4 
•mi* «ont priés d'y Maiattr pana! §p 
autr» InvltAUon. « ££

A Montréal, 
le 5 février 1969. A l’Age rie 75 uns 
e?t déredée Mme Honoré Sasseville 
née Diana Beaupré, demeurant 80, 
Jarr.v est. elle laisse dan* le deuil, 
* c? filles, Mme Roland Gariépy j 
« Blanche'. Mme Georges-A. Ouellette; 
( Adrienne >, Mme Philippe Catclher 
(Lucille); son fil? Emile, sa bru 
Fran l-asek, cl plusieurs petit* en 
fant*. I.e? funérailles auront lieu sa
medi ]o 8 courant. L» convoi funé 
bre partira rie? salon?

A Salaria Ltée.
340, rue Jarry Est, 

â 10 h. 50 pour ?» rendre k l’église 
St-Vincent-Fenier, ou le service 
*ora célébré à 11 h et de là au ci
metière de Cète-de* Neiges, lieu rie 
la sépulture Parent* et ami» «ont 
prié» d’y assister «Ans autr» Invita
tion.
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Selon M. Stanfield

Le bill fédéral sur les droits successoraux provoque les provinces
OTTAWA (PC) - Le chef de 

l’opposition conservatrice aux 
Communes, M. Robert Stan
field, a accusé hier le minis
tre des Finances, M. Edgar 
Benson, d'avoir détérioré da
vantage les relations entre Ot
tawa et les provinces en pré
sentant, comme il l'a fait, son 
projet de loi visant a modifier 
la loi de l'impôt sur les biens 
transmis par décès.

M. Stanfield a lancé son at
taque contre le ministre et le 
gouvernement alors que la 
Chambre reprenait l’étude du 
projet de loi.

Le chef de l'opposition s'est 
demandé si le ministre des Fi
nances n’avait pas été con
sciemment provocateur e n 
présentant des modifications à 
la loi actuelle sans consulta

tion préalable avec les provin
ces.

M. Stanfield a ajouté qu’il y 
avait des erreurs évidentes 
dans la loi actuelle et que 
malgré les modifications que 
M. Benson se propose d’appor
ter, le projet de loi demeure 
très discutable.

Le projet de loi vise à élimi
ner les droits de succession 
sur les biens transmis entre

conjoints et les propriétés de 
moins de $50,000 échapperont à 
cet impôt.

Le taux sera accru sur les 
autres propriétés alors que 
l'exempiion générale ne por
tera que sur les premiers 
$20,000 au lieu des premiers 
$40.000.

Un taux de 50 p. 100 s'appli
quera aux propriétés valant 
$300,000 et plus. Ce taux ne

s'appliquait jusqu'à mainte
nant qu'aux propriétés de plus 
d'un million de dollars.

Le leader conservateur a 
accusé le ministre de n’avoir 
pas tenu compte d’une entente 
voulant qu'il y ait consultation 
avec les provinces avant 
qu'Ottawa ne présente son 
projet de loi.

M. Stanfield a même invité 
la chambre à rejeter le bill à

cause de la façon dont le mi
nistre avait procédé.

Selon lui, le bill actuel n’af
fecte pas les millionnaires 
mais bien davantage les culti
vateurs et les citoyens de la 
classe moyenne.

M. Jack Horner, député con
servateur de Crowfoot, a ren
chéri en disant que les culti
vateurs avaient travaillé fort 
toute leur vie durant, seule

ment pour voir, au dernier 
jour, le ministère des Finan
ces prendre sa large part de 
leurs économies.

“Le cultivateur est un 
homme oublié dans cette so-, 
ciété juste que le gouverne
ment veut édifier", a dit M. 
Horner.

M. Barnett Danson, député 
libéral de York - Nord, a dé

claré de son côté que l’hysté
rie dont faisaient preuve les 
députés de l’opposition était 
loin d’etre justifiée.

M. Steve Otto, député libéral 
de York - Est, a ajouté que le 
projet de lot aurait dû être 
présenté dans le cadre d'une 
réforme fiscale, rommi le re
commandait I a commission 
royale d’enquête Carter sur la 
fiscalité.
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DUPUIS
NOUS REGRETTONS : 

pas de commandes postales ni téléphoniques 

pour ces articles -- nous nous réservons le 

droit de limiter la quantité à chaque client.

En vente samedi à partir de 9 h 30 a.m.

Profitez-en tous! Faites comme des 

centaines d’acheteurs satisfaits!

Dupuis centre ville seulement
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Le bas-culotte 
en

CANTRECE
...tient à vous

Bas culotte qui moule bien : 
nylon Cantrece anti-plis !

Un bas qui moule parfaitement, talon uni, 
pointes renforcées. Sèche rapiciement. Ivoire, 
beige, brun tropical. Pointures P.M.G.

i 99 2po'"

JL r\

Prix courant :

\ 2.99 3.79
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE 

RAYON 370

U ,
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La grande vente des

Complets 
sur mesure

A S'il I* complet
i * Ord. SÎ10 ch.

ou 2 pour $140

continu» Aujourd'hui 

• t demain

AU REZ-DE-CHAUSSEE CHEZ 

DUPUIS

HATEZ-VOUS

Imperméables nylon et coton
Style danois. Economisez SI 1

Modèle inspiré d'un grand couturier Danois 
poches basses, plis creux au dos. Miel, marine 
beige, vert océan, 5 à 15.

24°oPrix courant 
35.00

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE 
RAYON 512
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Mobilier de salon 2 pièces 
boiserie finie ton noyer !

Dossier décoré de dessins, siège rembourré de 
mousse latex, appuis-bras en bois ton noyer. 
Brun/cuivre, bleu/vert, etc.

Prix courant : 
199.00 138»,
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Chandails de ski 100°o pure laine 
"Jacquard

Chandail pure laine pour les sports d'hiver. 
Col roulé et demi-montant. Motif Jacquard. 
Brun, vert, bleu, ton or et pain brûlé, tailles 
P.M.G. TG.

M

Participez au

"TOUR W-CHAPEAU"
AU FORUM MERCREDI 12 FEVRIER 
A L'OCCASION DE LA SOIREE DU 

HOCKEY MINEUR
Voyez sur patins de hautes per
sonnalités politiques, sportives, 
artistiques et |Ournalisîiques. As
sistez a un match officiel du 
tournoi international Pee-Wee de 
Québec.
Acheter vos billets maintenant :

$25 $10 $5 $3
au Forum, d’un auxiliaire, de vo
tre Caisse Populaire ou du quar
tier qénéral de la campagne, 
C.P. 591, Montréal 107. Tel. 
842-5291.
L 'object »f de la campagne est de 
$250,000. Vous êtes aussi invité 
à souscrire en faisant parvenir 
votre chèque * L'ASSOCIATION 
DU HOCKEY MINEUR DU QUEBEC 
INC., C.P. 591, Montréal 107.

Prix courant :
ch.

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — 
RAYON 620
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% DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 710
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Mobiliers de cuisine finis 
ton noyer et vinyl corail !

Table à battants, finie plastique laminée, bor
dure vinyl moulé, 20" x 30" fermée et 30" x 
48" ouverte. Dossier bois, siège vinyl corail, 
armature métal chromé.

Prix courant i 
69.00

; L' \ DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 714
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Panneaux brodés en “Tervoil” 
importé, première qualité

Panneaux légers, en “Tervoil" brodé, bien*. 
Lavable et nécessitant aucun repassage. Gran
deur i 60" de large x 110" de haut.

580Prix courant : 
8.97

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES 
RAYON 1743

1 CE SOIR JUSQU'À 9 H. P.M. -
«

SAMEDI DE 9 H. 30 A.M. À 5 H. 30 R.M,
V i
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