Le Vermont
proteste
fortement

Mouvement
civique à
Saint-Laurent

LE PLUS
^
GRAND QUOTIDIEN
FRANÇAIS
D’AMÉRIQUE
^

-page 3

-page 3

ÉDITION METROPOLITAINE 10$

Montréal, lundi 25 mars 1968 / Annonciation

à

la Vierge / 84e année, No 70 / 4 cahiers / 64 pages / Les prévisions météorologiques: ensoleillé et moins froid / Minimum : 20° / Maximum : 36*

'■

*

;v= v_,

..

...

'Annonçant îe combat contre Sa tutelle d'Ottawa

Johnson trace un programme
pour les députés fédéraux
par François Trépanier
de notre bureau de Quebec
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Johnny Hallyday a chanté devant 8.000 “fans" en délire venus
d'aussi loin que Cornwall et Edmundston, samedi soir, au Centre

Paul Sauvé Mais il reviendra. En octobre. Celte fois, Montréal et
la province
Nos informations en page 57

L ON U blâme Israël et déplore
les attentats des terroristes
NATION'S t NIES. New Ymk
f AFP, PP1. PA> - C'est par
lin vote unanime que ie ('onsell de sécurité a adopté lue:
un projet de résolution con
damnant toutes violations du
cessez-le-feu au Moyen-Orient
cl condamnant Israël pour la
violation rie la Charte et des
résolutions stipulant le cessezle-feu.
Immédiatement après l'adop
tion du projet de résolution,
des interprétations divergentes
sur la portée du texte ont été
avancées par divers délégués.
D'une part, M Arthur Goidberg, délégué des Etats-Unis, a
déclaré que son pays avait ap
puyé le projet de résolution
parce qu'il condamnait la vio
lence d'où qu'elle vienne. M
Cioidberg se référait aux atten
tats commis par les terroristes
arabes.
D'autre part, MM Teufik
Boualtoura et Armand Bérard.
respectivement délégués d e
l'Algérie et de la France, ont
Interprété la résolution dans un
sens opposé "On a xoulu gref
fer, a dit M. Bottai tou ta. une
notion dangereuse pour l'ave
nir de tous 1rs peuples et. con
traire au droit le plus élémen
taire, celui de résister a l'oc
cupation ennemie."
Paris et Alger
font une distinction
11 ne fait aucun doute, pour
le délégué algérien, que la
communauté
internationale
condamne l'agression et l’occu
pation et que la décision du
Conseil constitue un avertisse
ment aux autorités sionistes
contre toutes représailles.
De son coté, M Bérard. a
fait une distinction centre des
opérations militaires menées
rie propos délibéré et soigneu
sement préparées par des gou
vernements. et des actes qui
sont le fait d'individus ou de
groupes d'individus qu'animent
des sentiments évidents.
La résolution adoptee hier en
est une de compromis. Le projft de résolution préparé same
di par le pakistant, le Sénégal

et l'Inde fut écarté par les
membres du Conseil parce que
trop favorables aux Arabes.
M. George Ignatioff, délègue
du Canada, a dit regretter que
la resolution adoptée ne fasse
pas mention de l'organisation
de l’ONF de surveillance de la
trêve en Palestine et de la
mission de M Gunnar Jarring.

Le chef de Fl mon nationale
cgalenu ni lance dans une
nouvelle attaque contre le-. <|t
putes et ministres fédéraux
leur reprochant de s'immiscer
dans de-- questions de juridic
tion provincial" plutôt que de
s'occupe! des problèmes du
Québec ipu rcjë'cni de leur
•ompélem <■
M Johnson y est aile de tels
propos au cours d'une allocu
tion prononce! devant quelque
J,700 militants de Fl mon ratio
nale venu- assiste! a un ban
(|t!ct-li(i)cl:cr de son parti, a
S.iO du couvert, au Château
Frontenac
Le celel i c Ilôt cl de la capita
le provinciale rex était. a celle
occasion, une atmosphère de
fête rie grandi famille et c'est
dans ce climat, qui rappelait
les plus beaux tours d'une au
tre époque de la politique pro
vinciale. que M. Johnson a ha
rangue ses militants.
fins dp la moitié de ci - mi
litant ■- ont dti süix n l'allocu
tion de M Johnson sur un ré
seau de télévision privé, la
grande salle de bal du Château
ne poux tint tous les accueillir
Plus de -too de ces militants
étaient al labiés au Club ftenaissance de Québec et 300 ail
iers dans une salle louée des
Zotiaxes pontificaux
Présente pur le député de
Montmorency. M
Gaston
Tremblay, comme "l'homme le
plus célébré du Quebec" ri
comme "celui qui parle avec
une allure de chef dTt.it qui
se fie a son jugement". M
Johnson s'est porté a la délensi du nationalisme québécois.
"Le nationalisme, a dit M
Johnson en luisant écho a eert a i n e s critiques, notamment
celles de M Pierre Elliott
Trudeau, est une xalcur positixe qui incite a traxailler avec
liertc C'est une forte neces
saire Sans le nationalisme, a
affirmé M Johnson, nous au
rions cesse de tixre ali Qué
bec connut peuple
"Parte que le Canada c.-t un
pays neuf parce qui le I -ma
da n'a pas connu trois guerres,
a continué M Johnson, nous
avons la chance de créer un
pays que l'univers copiera, un
pays où coexisteront deux na
tions qui vivront dans la paix."
cm
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Ql HBKC — Dans un vibrant plaidoyer en faveur du nationalisme communiqué
sur un ton que l’on n'avait pas entendu depuis longtemps dans la Belle province,
le premier ministre du Québec, M Daniel Johnson, a lance un vibrant appel, hier
soir, aux militants de l'Union nationale, les invitant a poursuivre la lutte pour
légalité et le combat contre la tutelle d'Ottawa

l'envoyé spécial de M. Thant
au Moyen-Orient
Coopérer avec
M. Jarring
Le représentant canadien a
ajouté qu'il était clair, a scs
yeux, que la résolution adoptee
hier par le Conseil n'approu
vait pas If recours a la violen

ce, d'où qu elle vienne II a
terminé son intervention en ex
hortant les parties en cause a
collaborer avec M Jarring.
M Joseph Tekoak. délégué
d'lsra< 1, a rejeté la condamna
tion contenue dans la resolu
tion et a laisse entendre que
son pays pourrait récidiver 11
a insisté sur le fait que son

pays avait agi en légitimr défenst et n'axait pas violé la
Charte de FONT
Quant a M. Jacob Maltk, re
présentant de "I :zion soviéti
que, ii a interprété la resolu
tion comme "un averliswmenl
aux extrémistes israéliens" il
s'est élevé contre toute teiitau
Voir ONU en page 2

M Johnson a suivi ces pro
l>os de son imitation aux mili
tants de ITnion nationale pour
qu'ils poursuivent la lutte pour
le respect des droits du Qué
bec. tout comme ceux des mi

norités. cl il a insisté en parti
culier auprès des jeunes pour
qu'ils soul it imeiil ce combat
Nous allons tenter, a dit M
Johnson, un ultime effort pour
\ iv re dans Fegalité et non pas
sous la tutelle de qui (pic ce
soil.
Cet elfort d'apres M John
on. devrait porter sur l'adop
tion dune nouvelle constitu
tion "La constitution et le
pain - ■ U benn e sont étroite
ment liés, a affirmé M John
son <in a dit que la constitu
tion ne pouvait faire manger
pf i sonne, mais la constitution.

par Gilles DAOUST
rie notre bureau de'Qucbfe
QUEBEC — Prenant le contre-pied des
opinions exprimées par l'un de ses concur
rents canadiens-français a la chefferie libe
rale fédérale, le ministre des Finances du
Canada, M. Mitchell Sharp a affirmé hier
que la première tâche a laquelle il s’attèlerait comme premier ministre serait de re
faire une constitution entièrement nouvelle
où le Québec, siege de problèmes particu
liers, aurait des pouvoirs particuliers.
En tant que Canadien anglais, a égale
ment déclaré le ministre, je suis prêt, d une
part, à expliquer a mes compatrioles la na
ture des problèmes tels qu'ils existent et
d'autre part à me mettre à table immédia
tement pour négocier avec le Québec.
M. Sharp était de passage hier au Club
de Réforme de Quebec ou il a accordé une
courte conférence de presse, quelques jours
après avoir repris une campagne à la chef
ferie longtemps interrompue par les problè
mes économiques du pays.
Interroge sur son attitude vis-à-vis les de
mandes du Quebec pour des pouvoirs accrus,
le ministre a tout d'abord explique <en fran
çais' que la constitution avait besoin, a son
avis, d'une profonde réforme.

"Il s'agira, a-t-il dit, de poursuivre les
séances que M Lester Pearson a amorcées
avec les premiers ministres des provinces.
Les sujets de ces discussions devont être
complets : institutions, constitution, pouvoirs
de provinces et du fédéral, etc..."

A

Plusieurs
ministres
espionnés?

M Sharp s'est dit également en faveur
d'un gouvernement central fort et d un pays
uni II faut en effet, même pour le Québec,
un gouvernement fédéral tort, puisque les
problèmes économiques sont a la fois d'or
dre provincial et d'ordre national.
Mais les provinces doivent également
être fortes, a dit le ministre, tout en avouant
qu'il n'aimait pas l'expression "statut parti
culier".
"J'admets toutefois, a-t-il ajouté, que le
Québec n'est pas une province comme les
autres. Le Québec a une place spéciale dans
la confédération. Dans une nouvelle constitu
tion. le Québec aura également une place
spéciale. C’est une question de réalité histo
rique et c'est un fait qu'il faut admettre. Il
est important que les lois du Canada recon
naissent les problèmes particuliers du Qué
bec. U existe des lois spéciales pour les pro
vinces Maritimes, il en existe également
Voir SHARP en page 2

dr votre bureau d'Ottawa
QUEBEC — "Le mouvement séparatiste
est a son déclin au Quebec. Il n'a d’ailleurs
pas de racines dans la population et ne con
stitue pns une menace sérieuse."
C'est du moins l’opinion qu’exprimait M
Robert Winters hier, au cours d'une confé
rence de presse impromptue dans sa suite
du Château Frontenac.
Le candidat au leadership libéral ajoutait
cependant qu'il reconnaît aux Québécois de
langue française le droit d'étre mécontents
et de se plaindre d’une constitution dont il
est le premier a souhaiter la revision.
Il faut étudier la possibilité d'une nouvel
le répartition des pouvoirs au sein de la
Confédération. Il faut également assurer l'é
galité linguistique a travers le pays" et
poursuit M Winters, je suis entièrement
d'accord avec les recommandations du rap
port Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme
et le biculturalisme."
Il y a quelques jours à peine, devant les
délégués au congrès du leadership rassem
blés au Sl-Lawrence-Hall de Toronto, le mi
nistre du Commerce prônait la création d'un
Conseil consultatif, composé do représen
tants des gouvernements fédéral et provin

T;»Vit

Qt EBFC — Plusieurs mem
bres du cabinet du premier
ministre Daniel Johnson crai
gnent que des tables d'écoute
n'aient clé installées sur leurs
lignes téléphoniques dans leurs
bureaux, au Parlement provin
cial
La Compagnie de téléphone
Bell du Canada a mérite entre
pris. la semaine dernière, des
recherches a ce sujet, a la de
mande de plusieurs ministres.
La nouvelle a été confirmée,
hiei soir, au représentant de
LA PRESSE, par un porte-pa
role du gouvernement
Bien qu’aucune découverte
n ait clé encore effectuée, cer
tains ministres sont convaincu
que leurs lignes téléphoniques
sont surveillées.
Par qui
Certains deputes, peut-être En Israël : la victoire
mediants, disent qu'il s'agirait mais non la paix
de la Gendarmerie royale du
De passage a Montréal,
Canada
Mme levi Eshkol, femme
Pourquoi
B a été impo sidu Premier ministre d is
ble de le savoir.
Les enquêtes de la compa
rael, évoque les 20 ans de
gnie de telephone Bell, selon
lutte d'Israël a qui la vic
le porte-parole du gouverne
toire n'a pas apporté la
ment, auraient débuté la se
paix : "Pas un jour ne passe
maine dernière apres que des
sans incident sanglant," ditministres eurent découvert cer
elle a la communauté juive
taines "fuites" incompréhen
de Montréal réunie pour
sibles.
Encore la, on ignore de quel
fêter sa femme de l'année:
les "fuites” il s’agit.
Mme Samuel Bronfman.
On peut cependant se de
- Page 19
mander s'il ne s'agirait pas de
Voir ESPIONS en page 2

-Robert Winters
par Fernand Beauregard

Voir JOHNSON en page 2
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Ma première tâche comme Le séparatisme est à son
premier ministre sera de déclin et il ne constitue
refaire la constitution
pas une menace sérieuse
-Mitchell Sharp

c'est soiixtT.iiiirmciit important
non seulement pour l'épanouis
sement de la nation canadlennc-li ançaisc* mais pour le pro
grès économique et l'expansion
de la province, a dit M John
son.
D'accord, a poursuivi M
Johnson, la constitution ne
pent fane jmiisser des patates.
Mais s il n'y a pas de chemin
de fer dans une région pour
transporter des patates, ça ne

ciaux, du monde ouvrier, du patronat et du
corps enseignant, ce conseil ayant pour tâ
che de présider a l'application des mesures
proposées par le rapport B.B.
L'unité nationale,
comment ?

"Comment envisagez-vous la solution de
ce que Fon appelle le "problème de l'unité
nationale” ?
Le candidat déclare que ce problème, de
première importance, découle d'une double
situation : la disparité économique et l'iné
galité linguistique. Ces deux facteurs sont
indissociables. Les minorités canadiennesfrançaises du pays, même si elles devien
nent linguistiquement satisfaites continue
ront à se plaindre d'un gouvernement qui ne
saura pas leur procurer le même confort, le
même bien-être, les mêmes possibilités éco
nomiques dont jouit le secteur majoritaire
de la population.
"Je suis convaincu qu'un Canadien, de
quelque origine ethnique qu'il soit, participe
ra de plein gré à la vie d’un Canada uni s'il
est économiquement heureux”, a dit M.
Winters.
Le ministre du Commerce a réccmmcnl

Le dernier
championnat
de Blake ?
"C'est la conquête la plus
difficile et c'est ma der
nière”, a dit l'instructeur
Toe Blake aux journalistes,
dans le vestiaire du Cana
dien, couronné champion
de la division Est de la
ligue Nationale samedi au
Forum. Les journalistes ont
répondu : "Vous dites la
même chose tous les ans".
Blake a répondu: "Celle an
née, vous verrez bien".

-Paq# 49
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Petit sommet surprise des
dirigeants communistes
MOUSCOU (UPI, PA, AFP) qui a trait aux aspirations
— L'URSS et ses cinq derniers agressives des forces impéria
partenaires de l’Europe orien listes contre les pays de la col
tale, moins la Roumanie, mais lectivité socialiste.
y compris la Tchécoslovaquie
Les agences de nouvelles
qui manifeste une nouvelle ten communistes ont signale que
dance libérale, ont décidé lors les chefs des partis et des gou
d’un "petit sommet surprise" vernements soviétique, est-al
samedi, de serrer les rangs et lemand. japonais, hongrois,
de poursuivre leur politique tchécoslovaque et bulgare se
commune militaire et économi sont entretenus dans une "at
que sans Bucarest, précisait un mosphère amicale" a Dresde,
communiqué publié hier.
en Allemagne orientale, same
Les dirigeants communistes, di. La Roumanie n’était pas
réunis pour la première fois représentée.
depuis l'agitation estudiantine
Aucune déclaration n’a été
en Pologne et la vague de libé faite au sujet de la consolida
ralisme qui a atteint le régime tion qui signifierait l'exclusion
tchèque, ont accueilli avec sa de la Roumanie des futures
tisfaction l’assurance que la réunions du pacte de Varsovie
Tchécoslovaquie
demeurera et du Conseil du COMECON,
communiste et l'amie de Mos l'équivalent est-européen d u
cou tout en conservant ses Marché commun occidental.
liens militaires et économiques
Les requêtes répétées de la
avec le bloc.
Roumanie pour la revision de
Les six pays communistes l'alliance militaire ont porté
ont laissé entendre que la atteinte à la position de ce
"subversion" occidentale était pays nu sein de la faction mili
responsable de l'agitation en taire du pacte de Varsovie.
Pologne, et qu'ils doivent re
Le bloc communiste compre
doubler de surveillance en ce nait jadis huit pays, y compris

l’Albanie, qui s'est retirée de
puis la querelle sino-soviétique.
Les observateurs ont été sur
pris à Prague par la reunion
qui vient de se tenir à Dresde,
à la demande vraisemblable
ment, de la Pologne et de l'Al
lemagne démocratique, dont
les dirigeants observent avec
appréhension le développement
de la situation en Tchécoslova
quie.
11 ne fait aucun doute que la
vague de démocratisation qui
se propage du haut en bas
dans ce pays, a été le sujet
central de la réunion. 11 est
probable que les dirigeants
tchécoslovaques ont fourni les
apaisements nécessaires e t
réaffirmé que ce mouvement
n'affecterait en rien les rap
ports de la Tchécoslovaquie
avec les autres pays socialistes
et en premier lieu avec l'URSS,
dont le soutien reste le principal
gage de la sécurité du pays,
comme on le souligne à Prague.
D’autre part, aucune confir

SUITE DE LA PAGE 1

mation ne peut être obtenue à
propos des informations de
source britannique selon les
quelles des troupes soviétiques
feraient mouvement vers la
Tchécoslovaquie.
Les rumeurs faisant état de
concentrations d’unités soviéti
ques à la frontière tchécoslova
que et notamment dans la ré
gion de Dresde remontent à
une quinzaine de jours, epoque
à laquelle, selon les observa
teurs, se seraient déroulées
des manoeuvres conjointes
avec l’armée est-allemande.
Parmi les dirigeants commu
nistes (pii ont participé au pe
tit sommet surprise de Dresde,
on remarquait MM. Leonid
Brejnev et Alexis Kossyguine,
pour l'URSS, Walter Ulbricht
et Willi Stoph pour l'Allemagne
orientale, S. Todorov et S.
Shivknov pour la Bulgarie, Ja
nos Kadar et Janos Fock pour
la Hongrie, Vladislav Gomulka
et Josef Cyrankicwicz pour la
Pologne. Alexandre Budcek et
Josef Lenard pour la Tchéco
slovaquie.

Un Viscount s'abîme dans
la mer d'Irlande: 61 morts
FISHGUARD, Pays de Galles
(UPI, PA> — Un appareil Vis
count transportant fi) person
nes s'est abîmé mystérieuse
ment par beau temps hier,
dans la mer d’Irlande au large
du pays de Galles, et les équi
pes de sauvetage ne signalent
aucun survivant.
Peu avant le désastre. le pi
lote avait lancé un message
radio disant: "Sommes en vril
le rapide à 1.000 pieds”. D'au
tres messages radio indiquent
que l'appareil aurait fait une
plongée inexpliquée de 17,000
pieds. Les autorités ne peuvent
expliquer pourquoi le pilote n'a
pas envoyé de message de dé
tresse.
' il y a très peu d'espoir'', a
dit M. Arthur Walls, directeur
général adjoint de la société
Aer Lingus, propriétaire de l'a
vion.
Les autorités de la compa
gnie disent qu'il n’y avait au
cun Américain à bord de l'ap
pareil; les passagers étaient
pour la plupart irlandais et bri
tanniques. Il y avait également
neuf Suisses et six Belges.
M. Walls était d'autant plus
ému d'annoncer la perte de
l'avion, que son frère Des
mond, était à bord.
Le pilote, le capitaine Ber
nard O'Beirnc. 35 ans. golfeur
amateur irlandais bien connu,
avait dit dans son dernier mes
sage radio à 12 h. 03 p.m. à la
tour de contrôle: "Sommes en

vrille rapide à 1,000 pieds". Ce
message est parvenu quelques
minutes après que le pilote eut
donné sa position, mais les au
torités de la compagnie Aer
Lingus disent que le dernier
rapport "était très brouillé".
L'avion, qui faisait route de
puis Cork, en Irlande vers Lon
dres. venait de passer norma
lement, a 5,000 pieds d'altitu
de, a la hauteur de la baliseradio de Strumble Light.
Malgré les recherches effec
tuées pendant tout l’après-midi
par une flotte de bateaux d> la
Marine, assistés par des avions
et des hélicoptères, aucune tra
ce de l'avion ou de survivants
n'avait été retrouvée a la tom
bée de la nuit.

compagnie. Au contrôle aérien
de Londres, on indiquait que le
d e r n i e r message était très
brouillé, mais n’avait pas le

ton d'un appel de détresse.
Les recherches par mer et
par air se poursuivent ce ma
tin.

déclaré que la menace de l'inflation avait
été le facteur déterminant dans sa décision
de participer à la course au leadership. 11
est urgent de trouver le moyen de stopper
cette tendance inflationniste, et le gouverne
ment n'y parviendra qu'en obtenant la colla
boration du patronat et du monde ouvrier,
instamment invités à user de modération
dans leurs politiques salariales. Le gouver
nement devra également réduire ses dépen
ses 11 faudra de plus accroître la productivi
té nationale, trouver de nouveaux marchés,
stabiliser les coûts et les prix. Oui, il croit
que le peuple canadien a assez de maturité
pour offrir sa collaboration et comprendre
que l'inflation ne sera pas jugulée sans sa
crifices de sa part.
Notre rôle
international

D'aucuns disent que le Canada s'illusion
ne sur sa stature internationale, dit M. Win
ters. I! n'est pas d'accord avec cette prémis
se. Le Canada dit-il n'est peut-être pas une
grande puissance, mais il est certainement
une puissance moyenne qui a son mot à dire
sur la scène mondiale.
Il doit, tout en l'adaptant à ses possibili
tés financières, maintenir sa participation à
l'OTAN et au NOUAI).
Et l'OEA
Le ministre du Commerce
verrait d'un très bon oeil notre adhésion a
cette organisation latino-américaine. Princi
palement pour des motifs économiques. Mais
il y a du pour et du contre, évidemment.
Certains états de cet hémisphère nous consi
dèrent comme un "pion" de Washington. Et
notre entrée à l'OEA nous placerait parfois
dans des situations compromettantes, alors
que nous devrions prendre position contre
nos puissants voisins du sud. C’est un pro
blème qui demeure constamment a l'étude.
La Chine continentale M. Winters est
personnellement en faveur de la reconnais
sance diplomatique de cet immense pays
avec qui nous entretenons des relations com
merciales. Mais il insisterait pour que le
gouvernement de Formose conserve son siè
ge à l'ONU. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, il faut
prendre garde, dans cette question, de pro
voquer une scission au sein du bloc occiden
tal Le ministre sait évidemment que Lon
dres et Paris ont reconnu le régime de Pé
kin. mais il y a . .. les Etats-Unis.
Ouvrir grandes les portes du Canada aux
investissements étrangers, voilà ce que re
commande le ministre du commerce. Le Ca

ONU

nada ne peut se passer de cet apport finan
cier. Il y a tant de choses à accomplir au
pays et. seul, le Canada n’y parviendra
jamais, dit-il. Non, il ne craint pas qu’une
“dépendance économique" signifie pour le
Canada la perte de sa “souveraineté politi
que”. Il cite l'exemple des pays-membres
du Marché Commun, en demandant si la
France a perdu sa souveraineté politique
par suite de son appartenance a la CEE.
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ve de mettre sur le même
pied la victime et l’agresseur.
"Il est facile pour les EtatsUnis. a-t-il dit. qui ont la chan
ce de n'avoir jamais connue
l'occupation étrangère comme
l’URSS, d'ignorer la position
des populations qui souffrent
sous la botte de l’occupant.”

SHARP

Difficiles
négociations

SUITE DE LA PAGE 1

pour les provinces de l’Ouest. Le Québec a
besoin de solution particulières."
Egalement, selon M. Sharp, le prochain
premier ministre, vis-à-vis les problèmes
constitutionnels, devra adopter une attitude
flexible. Il ne doit pas y avoir affrontement
avec les provinces. Ainsi, lors de la dernière
conférence fédérale-provinciale, c'est M.
Pearson qui a eu la flexibilité voulue.
M. Sharp, en réponse à un journaliste,
n'a pas voulu dire cependant si, à son avis,
M. Pierre Elliott Trudeau avait, à cette oc
casion, manqué de flexibilité.

Il a fallu de très longues et
très difficiles négociations en
tre les membres du Conseil de
sécurité pour en arriver au
texte qui a été adopté. Le pro
jet du Pakistan, de l’Inde et
du Sénégal se bornait à con
damner Israël en termes vi
goureux, mais ne contenait,
qu'une allusion ambiguë aux
attentats des terroristes ara
bes. Néanmoins, le nouveau
projet s’accompagne d’un aver
tissement que la communauté
internationale pourrait se mon
trer plus sévère si Israël réci
divait. C’est une lointaine allu
sion à des sanctions éventuel
les. estime-t-on à l'ONU.
Des duels d'artillerie ont mis
aux prises samedi et hier les
forces jordaniennes et israé
liennes. Samedi, l'échange de
tirs d'artillerie s'est produit
dans la vallée de Bessan. Selon
un porte-parole israélien, l’ar
mée jordanienne a commencé
le tir, au mortier, contre les
kibboutzim de Maoz Haim, Ti
rât çvi ail et Kfar Rupin, cau
sant quelques dommages a ce
dernier kibboutz. Dimanche, le
duel d'artillerie a duré deux
heures. Le porte-parole israé
lien a précisé que les Jorda
niens ont détruit un poste d'ob
servation israélien ainsi que
deux véhicules.

L’économie

Quant au problème monétaire internatio
nal, M. Sharp s’est dit heureux des décisions
qui ont été prises récemment à Washington.
Il a dit espérer, également, que l'on évolue
vers un système monétaire mondial qui ne
soit pas fondé uniquement sur l'or.
Le ministre ne croit pas, par ailleurs,
(pie nous nous dirigions vers une période
grave de récession. Si nous pouvons nous oc
cuper de nos affaires (et l’économie du Ca
nada est forte), si les pays du monde se
montrent rationalistes et réalistes, la période
de progrès économique que nous avons con
nue peut se perpétuer, même s’il faut pour
cela faire certains efforts.
Selon M. Sharp i! n'y a aucune similitude
entre la présente situation et celle qui pré
valait en 1929. Les instruments propres à ré
gler les crises existent aujourd’hui, et, à
moins d'une catastrophe telle une guerre
mondiale, l'avenir demeure prometteur.
Le Canada, a dit le ministre, pourra
poursuivre son expansion économique. 11 pos
sédé les ressources et le capital humain
voulus pour augmenter sa production. Nous
ne devons pas craindre la récession
Le ministre du Revenu, M. Jean Chré
tien, qui accompagnait hier le ministre des
Finances, a pour sa part affirmé que le fait
pour M. Sharp d'avoir interrompu pendant
un mois sa campagne à la chefferie, ne lui
avait pas nui, bien au contraire.

LA MÉTÉO
MINIMUM ;
MAXIMUM:

20®
35°

Bureau météorologique du Canada.

Dorval (PC)

JOHNSON

Geste de fraternité
envers un Vietnamien
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donne rien d'en faire pousser.”
Députés et ministres
fédéraux

VALLEVF1ELD - Des étu le coût d’une intervention chi
diants a Valleyficld désirent, rurgicale, ainsi que l'hospita
par un geste eoncret, mani lisation et le séjour.
fester leurs sentiments à
Icgard de la guerre nu Viet
nam. Ils veulent se cotiser et
recueillir la somme nécessaire
Pourtant, dans l'après-midi, ;i favoriser la venue d'un jeune
des signaux de détresse Vietnamien, âgé de 12 ans, dans
avaient été captés a quatre re
prises. mais ils étaient lancés leur ville.
par un ometteur automatique,
Blessé durant la guerre en
et provenaient peut-être d'une cours, le garçon serait hospi
ceinture de sauvetage ou d'un talisé à T Hôtel-Dieu. Par la
LAURIER-STATION - Le
radeau pneumatique vide.
suite, il séjournerait dans la restaurant Phil-Ray, situé en
Nappe d’huile
ville pendant un mois, le temps bordure de la route no 20, a
Laurier-Station, a été détruit
Une nappe d’huile en haute de se rétablir.
par les flammes, vers 7 h. 30
mer et qui aurait pu provenir
Il est question d'une cam samedi matin. Les pertes ma
«le 1 avion se trouvait trop loin
du point de chute possible. pagne de souscription parmi le terielles atteindraient $100.000.
Une épave trouvée dans l'a public, susceptible de contri
Les pompiers volontaires de
près-midi était un bout de bois buer a l’entretien du garçon. Laurier-Station, alertés par un
sans rapport avec l'accident.
On évalue les soins à environ passant, ont réussi, avec l'aide
"Nous ne savons pus ce qui
des pompiers de Sainte-Croixs'est passé,” a déclaré le capi 1.800. Le montant comprend les de-Lotbinière, à sauver les 18
taine Rie Jackson, directeur fiais par avion, venue au Qué unités de motel qui se trou
des opérations de vol de la bec et retour dans son pays. vaient près du restaurant.

Restaurant de
Laurier-Station
détruit par le feu

Le chef de l’Union nationale
a reconnu qu’il y a suffisam
ment d’ouvrage au Québec
pour deux équipes de députés
soit celle du Québec et celle
d’Ottawa "quel que soit son
chef"
1! a ajouté cependant qu'il
n'endurera pas que les députés
et ministres fédéraux conti
nuent de s'immiscer dans des
questions de juridiction provin
ciale et il leur a tracé le pro
gramme d'action suivant desti
né à l'avancement du Québec.
D’après M. Johnson, les dé
putés et ministres fédéraux devrai e n t d'abord concentrer
leurs efforts sur l'adoption
d'une réglementation dans le
domaine du commerce et des
échanges, réglementation qui
protégerait les usines de texti
le du Québec.
Tout en signalant qu'aucun
député fédéral n'a encore pris
la parole pour exiger une telle
mesure, M. Johnson a affirmé
qu'on assistera bientôt a la

fermeture des usines de textile
du Québec si rien n’est fait
dans ce domaine.
Le chef de l'Union nationale
n suggéré ensuite aux députés
fédéraux d'intervenir en faveur
de l'ouverture du port de QueIx-C à l’année longue, et pour
l'obtention de meilleurs tarifs
sur les chemins de fer entre
Québec et Montréal.
II a de nouveau reproché par
ailleurs aux députés fédéraux
de n’avoir rien fait pour le dé
veloppement de l'aéroport de
Dorval et il a dit que si les dé
putés et ministres fédéraux ne
réagissent pas, l'aéroport de
Dorval deviendra un aéroport
régional à côte de celui de To
ronto.
Le chef du gouvernement
provincial a enfin insisté pour
que les députés fédéraux inter
viennent en faveur de la con
struction de la Place Radio-Ca
nada à Montréal et dans d'au
tres domaines comme le cours
dt! dollar.
“Que les ministres et dépu
tés fédéraux s'occupent de leur
besogne et le progrès de tout
le Québec et du Canada s'en
ressentira,’’ a conclu M. John
son.

ESPIONS
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"fuites” dans le domaine de
l'information.
On sait à ce sujet que le
premier ministre du Québec
M. Johnson s'est plaint à
. maintes reprises de voir cer
tains documents "secrets" et
certaines informations confi
dentielles publiées par les jour
naux.
M Johnson s Y t également
étonné à plusieurs reprises de
certaines informations commu
niquées par les députés de
l'Opposition.
Toutefois, jusqu'à mainte
nant, M. Johnson attribuait la
responsabilité de ces indiscré
tions à certains hauts fonction
naires placés sous le gouverne
ment de M. Jean Lesage.
Les enquêtes de la compa
gnie de téléphone Bell révéle
ront-elles le contraire ?
S 'a g i t i l d une
affaire
d'espionnage °
En tout cas, un fait ne
laisse aucun doute. Des < -mûpes de la compagnie de télé
phoné Bell sont au travail et
elles recherchent des tables
d'écoute.

Régions de Montréal, d'Ottêw*
do St-Maurice et des Laurontides
ensoleillé et moins froid. Minimum
et maximum û Montréal 20 et 35
a Ottawa 15 ot 35 ; A Ste Agathe
et La Tuque 10 et 30.
Aperçu pour demain ; période*
nuageuses, plus doux.
Région* des Canton* d» l'Est,
de Québec et du L*c-St-J»an : enso
leillé et froid Vents du nord ou< *t
de 15 milles. Minimum et maximum
,\ Sherbrooke et à Québec 15 et 30 ;
a Chicoutimi 10 et 21).
Aperçu pour demain : générale
ment ensoleillé et plus doux.
Région» de Bait Comeau. Rimouski, Sept Ile» et Gaspé
générale
ment ensoleille cl froid avec vents

est de 20 milles •

m

imun et maximum A Kiv.ere du Coup
.Mont Joli. Biut*Cotneau et (ïasrf
10 et 25 ; Sept lie* cinq et 25
Aperçu pour demain : général»
ment ensoleillé et plus doux avvr
vents légers.

ASSURANCE
AUTOMOBILE
Nous représentons
21 compagnies

L. M. DESUETS
Montréal : 467-9311
Mtl-Métropolitain 861-5393
Québec: 872-7186
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Jeunes, entièrement nettoyés

fraîche du

our Steinberg

Catégorie Canada "A”

100% pur, corsé, Steinberg
24 oz
j pouces
chacnue

Poids moyen

avec ou sans
cannelle

2 à 3 Ib

STEINBERG
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pot 10 oz

:.k;v'’-■•r-.-r-.-rT '

.

: -cC'

Venez chez Steinberg pour..
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JUS DE TOMATES

SOUPE aux TOMATES

JUS DE POMMES

MACARONI

Qualité de fantaisie Orchard King

Condensée Campbell

Vitaminé de choix Orchard King

Varié Ste nberg

-

boîtes
pour
Boîte 48 oz
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Le port fermé jusqu'à 1 h.,

<r->

les débardeurs étant en réunion

*i

Les débardeurs du port de
Montréal ont tenu ce matin
une importante assemblée au
centre Paul-Sauvé. au cours de
laquelle leurs dirigeants syndi
caux leur ont fait un rapport
des négociations.

Oü&A

y>j

I

Pour permettre au plus
grand nombre p 0 s s i b I e de
membres de l'Association in
ternationale il e s débardeurs
• section 375', affiliée a la KTQ,
d'assister a cette assemblée,
les employa tirs ont accepté
que le port soit ferme jusqu'à
! h eet après-midi.

Le pavillon du Vermont: le
gouverneur prié de protester
uv( 11 que les autorité s
étaient en train d’y ‘’repen
se!
l.e porte-parole a déclaré
que le gouverneur lloff appel
le: ait M Drapeau au émirs de
cette semaine' afin de discuter
la situation
\ Montréal
du lniri.au di M Drapeau, a
déclaré que le maire avait dis
cuté vendredi par téléphone do
l’emnloi du pavillon du Ver
mont par la Poligne avec le
eomiru-sane adjoin: d i paviilon.
M in apeau a declare a l’aniie:i commissaire adjoint ‘d
Donald lt Lyon1-', qae l'exposi
tion de la Pologne era:' ciPiereinen: culturelle Le pavillon
ne sertirait pas .1 la propagan
de politique.
Le porte-parole a déclare

que le main DraiH-au s'élait
engagé a remettre une desenption écrite de IT '.position
polonaise au gouverneur du
Vermont, au cours de la se
maine
Il .1 ajoute qu'il était possible
il le les exhibits polonais eomp: ciment d’ici peu de temps,
les fameux trésors polonais,
qui avaient é'c cori.-cru-s au
Quebec au cours de la seconde
(lut n i 11 ondiale m qui ont en
retournes a la Pologne il y a
U) ans, apres une qui celle de
droit international.
Cependant, le porte-parole a
■ -1 ..le qu’il 1 ait p : pro!.able
<, a les trésors soieic exhibés
des cette année 11. q a le go;.
i* niement polonais ne proje
ta.: pour le moment qu'une
presentation initiale.

M. Saint-Once déplore la
mauvaise publicité que Ton
fait au port de .Montreal en
prenant comme prétexte 1rs
négociations
collectives
e n
cours "Croyez-vous, a-t-il dit,
celte publicité qui pretend <r.r
la marchandise de Montreal
pouirait être détournée au port
de \cvv York, oit les eue
ploycurs doivent payer pris
cher" on a souvent parle des
vols dans le port de Montreal:
quand a-t-on accusé ries débar
deurs' Il pourtant tow.e la
propagande que Ton toi: au
tour des vols dan- le port her
se croire que les debar*l< 1,1 .son: fautiD". a-t-il dit
L'n armateur de Montréal la
firme Thomas Meadows and
Co Ltd . minimal! ms C.r:.'--.
au cours de la fin de -l'inain'
que les problèmes ouvriers
dans le port de Montreal inriiquau ut qu'il y aurait g" ■ * a
la tin de mars et leur conseil
lait tl't nvuyer leurs m.in îiandi
scs au port de Saint -le >1».
NTraveau-Mnaisvviek
M. Samt-Ollge a dit 1 ei s.:
je!
'Comment cette cniioui
. nie peut-elle prétend qu'il ;
aura grève en mais, -i.o.' our
nous sommes encore en négo
ciations?”

3
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Les locataires d'Outremont protestent
Bravant la pluie, tie nombreux locataires iBOulremont se sont relayés, durant toute la journée de
samedi, pour protester, pancarte en main, contre la

par Pierre VENNAT

-,

Les Eglises ri'Outreiuoni. rii
tu.îles dénominations icligaa
-im> pl.i'ciii ni d'cire -ut
iaxi-es
I.--UI reeraniiiatiims vir 1 t
donc s'a |o
. n ni :
si 1 1 -i
i"1 a dus raisons dllli-i* :T* s. .1
* < î:t.-> des cois blancs ru gi t \
lu- ,|I .vu- - I ! ; 1.1 1 > ; 111 ■ ! :1 1-1 .1
a demain
d e.
été 1 . .u, 1 : .lu I - - : lu r - ' 111.-. ;
Les Eglises ont conjointement
lait dis rrpii-si-nlations récent-

a:.\ autorités nmnii pa
un soulage
nt! amende.halle de la

mml:,titre le lia. l oiiveiLm et
l'entretien de rues près de
l'ruli.-r. et encore -ur la valeur
de leurs tei 1 mus .M'ulument
v illi1
\ Dut ii'inout, ii'iH'iidan!, les
I riat Imam.i* 1 le la ' laiin
Mint 1 ni i -< ■ eu
"tabnqii u qii,'
Saml-G* i nu
d'üuliiK'! tu du■ la v leillc charte de La
mu; ■ da u .'"a i- U j.i-11- que' Cil* . qui dale de RM pour ton
.M 11..11 i hr- au èu e ni il l - ; : ’ - le - 1; a \ * ;■ spi'i mil':-, y coin
p;,

la Lui dis rUc- il \ il
- ' l.ihi times
r.r -uni
ru' m
que puni '.'ai bat et
IT-mie'-u n u 'appareil- pour

Dix pprsonnes oui perdu U vie accidentellement <iu cours
de la fin de semaine au Quebec, dont neuf dans des accidents
de la route. Un homme s est tue accidentellement en nettoyant
son arme, a Laval.

t ui’.si'ients de l'absence d'une
organisation pouvant laeibter
aux citoyens de Saint-1 .auront
une participation active a l'nri-

Le mouvement s'est donné un
comité provisoire de cinq mem
bre- il dut! tenir une rénion
publique sons j»ru afin que tous
les citoyens puissent dire de
mueraiiquement le bureau de
direction du nouvel organisme.
Le Mouvement civique de
Saint-Laurent groupera, indiffé
remment. tous les citoyens de
celte ville, qu'ils soient proprie
taires, locataires ou simples
residents

PROMESSES

DISCOURS

Son but principal est de gt ou
per les citoyens qui désirent
participer activement aux ail.li
re1 municipale -. "afin d’assu
rer une administration plus effi
cace et plus démocratique" a
Saint-Laurent
Ni pour ni contre Laurin

v>

POTINS
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ENFANTS

Vous les entendrez tous mieux avec
un appareil auditif MAICO

EJ MAI CO APPAREILS AUDITIFS
i:>;v oucfi*, rue b^erbrooke, Monl.*e#l — Wt. 50293
Succursales 10Î0 est, rue Sie-C«therine, porte 308 — VI 9-644C
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||-M -,
lis paroisses, m pUilglieul
dune de ne plus pouvoir icus-sir
,1 affronter les hausses de la
taxation et se plaignent du fait
quelles sont "probablement"
les plus (axées an Québec.
Il n'e.st cependant pas certain
qu Outremont présentera un bill
pi r. u a Québec celle année
Du moins, les autorités mu
nicipales n'en ont pas avisé
officiellement la imputation
Et si elles en présentent un.
elles poun aïeul se retrouver
avec des problèmes
I .n effet, l'Association des lo

calnii's a lintentiun d'etre enlendue et d'exiger une repré
sentation démocratique au cnn•sell i * t a dire le droit imur
luealain.-. a titre de pav u de taxes. de voter a tous
l'u.Di" ui d cire l'iigibles sur
1 cuit lit forme ai luiTlement
n l'K-ni' 1:: de propriétaires et
pour lequel li s loi ataiies ne
prirent voter qu'a un poste sur
tiin' 'l jiimr un propriétaire
par soi croit
Le ilep Té du euiille. Me Je
rome < !iiii|U«'lt<-, president du
Comité (les affaires municipa
les de la Federation libérale du
Québec, aurait l'intention de
faire des representations dans
le même sens.
Enire-tenips, la grève se conliniie toujours, les locataires
devant ériger des piquels au
jourd'hui, pour réclamer le
retrait de la taxe loealive et
la représentation démocratique,
les col - blancs continuant a
défiler devant l'hôtel de ville
eux aussi, pour réclamer des
salait es qu'il, considèrent jus
tes ci que le conseil trouve
trop élevés

qu’elle a mal arimiiudré la
Trois jeunes yens ont été tues a Sherbrooke quand leur auto
v ille
Le mouvement prciend ne a dérape et une collision a cause la mort de deux autres person
rien savoir de plus sur la de nes. Huit des victimes étaient àgees de 23 ans ou moins.
mande d'enquête que ce qu'en
Voici le triste bilan .
sT’l
ont rapport* les joui naux *1 se
hôpital s: MaExamen de la vue
VICTIMES DE
•S'Ul't
contente, pour le moment, de
11
LA ROUTE
suivre la situation de pri
Denii Allard,
la police
On vise surtout, de due 1rs
L. A. Betournay, O.D.
Yvon Royer,
ans. du 1337
5 t
munit ijialc de Man -Jean ne
organisateurs, .1 contribuer au nie Bieinilh. a Sheibi 00k 1
ni Ladre se. * S. R. Crone, O.D.
développement social, econotm
Jean Choquette, 23 ans e! cumiait m
G. Couture, O.D.
s’es! tue. v
à h là samedi
que. politique, culture! et 1 du
Alain Coulure, LV . :
.iu’ii
qu
ii
<
unmain,
quai
eationnel de Samt-Laurenl. en u llli-lil (ill 42!! ■ ! du Vi * l ui
OPTOMETRISTES
as* 'i cou! ii- un
(luisait - 1 st
tenant eumpte du phiralisme de du t'eriM-ii. a Sherbrooke. si
7!!‘t
me
i
eu
Iner
1
i
ki
ut
il
e.
sa populadoi: de sa situation
lt lues. vers 3 h. samedi
géographique sur l'ile de Mont
1 auto dans la- Sain'. .Jacques, a sainl-.lean. i
■
i
dm. qu,
1 u ni> Allai''! avait f mpi unie" j
A'Â
réal et <lr sa capacité finan
elle ils v oy ;i caii lit a det;i
l'auto de M Michel Lapalme. : : .
cière
pe a heur un lampadaire v\
842-32*11 - poits 676 ,
(. T st dune dire qu'on surveil
allée S l l l'.l •ii contre six 23 an:- dr Saur .)( •un sans lui ;
Foirview-Pomte Claire, lo promenoir
697-4870 - potf» 24Jt B
lera i)<in seulement le conseil
luhiobile f 11 vente sui un * n demande! la P< •rmission. j
"fête.'*'"
Ur. |uisque M L. 1|K:ilme était jmunicipal, mais également 1rs
rain d' autos usagéi s si a»»
commissions: scolaires catholi au •M'IO , 4.t S* lue King. •1 parti pour la lin de semaine, ;
Siu tbriiriki. Lu u\ autres pi ; - .-a mère Mme I . palme. • -t un
ques et protestante
IT 11e ont irieriîific le corps du
Les organisateurs croient qu :! sonnes. Ilks-ers dans eet ;niljeune huit * n * eummi .-tant ce
de'U.
ont
rte
bnspitalM
es
a
est de l'intérêt des citoyens,
lui de Miche !. samedi, a la
dans un régime démocratique, l'Ilôt ci Dieu de Sherbrooke
morgue Denis Allard ressem
M.
Pierre
Page,
;,odu
de participer a l’administration
blait i- amoup .1 Michel l.apalliïO me Nui 11 -Dana a l.ouist
municipale, d'oii leur appel a
villi . >
Bernardin Bergeron, n:i 1 e etiij aval clé embau
toute la population.
17 ans. du 4:i7 mi Sain'.-Jac me e: d allait être expose
Pour le moment le moine
quand Miche! I.apalme est re
ment n'a qu'un numéro de té ques a Louis 1".ille 1 paiement, venu hirn vivant di Montréal,
se
sont
tués,
vers
11
h
45
-sa
léphoné
747-ti!i2ü Me numéro
medi soir, dans une collision a la grande jeu de ses p*'1'
de M. Rousseau’, mais songe a
rents.
frontal' de deux autos ur *
se doter d'un sccrétariot et
nue a Pointe-du-Lai. .-ur la
Yves Gauthier, iï an-, Ills île
d'une ndrcs-e postale
roule no 2. près de Trois-ltivii - M et Mme Réjean (iautliiei
Outre M Rousseau font par
ii-s Deux autres personnes, du Bie. près de Rimouski. lue.
tie du comité provisoire . MM
blessées dans eet acciri'-nt, ont vers I» li. :w .-amedi malin
llerlel Boucher, Robert 11 t'a
été transportées a l'hôpital quand il a été heurté par lim
nicron. Charles-A Corbeil et
Sainte-Marie, a Trois-Rivières
ante. sur la roule 10-A, au Rie,
Guy Yaillancour!
Rick Droulis, là ans. bis de pri s de chez lui. Le jeune gai
M. et Mme M. Droulis. du ,T13*i i.np glissai! en traîne sauvage
rue Hutchison, s est lue. vers ! en eoirqiagnie de son livre
h 30 hier après-midi, dans une
Ri né. lu ans, quand il s'est re
UNE NOUVELLE
collision de deux au'.us suive trouvé au milieu de la chaus
nue a Tintei-l'etion di s mes sée, sous les roues d'une auto
SUCCURSALE JOLICOEUR !
Van Morne et Lemieux, dans mobile ((VU pa.-sait. Relie li a
i
'(' Quartier Lute-des-iNciges. pas été blessé dans l'accident,
_
Deux autres personnes, bless,-,cs tians cet accident, ont été
Voir MORTS en page 4
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NOUVELLE
POUR LES
MÉNAGÈRES
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Policiers de Québec
mie*

Qt L.BKC — Onze policiers
municipaux de Québec, soup
çonnes d'avoir bénéficié de
pots-de-vin de la part de gara
gistes de la Vieille Capitale,
ont été sommés, samedi, de
comparaître aujourd’hui e n
cour des Sessions de la paix, à
Québec.
Ces policiers auraient, selon
les premiers rapports de l'en
quête, favorise le touage des
autos vers ces garages en
échange de certaines sommes
d’argent.
L'enquête, entreprise depuis
plusieurs mois par la Sûreté
provinciale au sujet des agisse
ments de certains policiers
municipaux de la ville de Qué
bec, a eu pour effet de geler
toute promotion au sein de ce
corps de police. Il est possible
que d'autres sommations soient

signifiées d'ici une semaine
contre d'autres policiers. On
ignore cependant si des offi
ciels soni directement vises
Deux employés de garage de
Québec, dcifc frères ont été
condamnes a S5d d'amende
sous chacun des nombreux
chefs d’accusation qui pesaient
contre eux, il y a environ deux
semaines, relativement à cette
affaire,
Le président du syndicat des
policiers municipaux de Qué
bec, M. Antonio GuiUemctte, a
laissé entendre, au cours de la
fin de semaine, que certains
des policiers qui ont reçu des
sommations ne sont pas coupa
bles de ce qu’on les accuse.
Les 11 policiers seront défen
dus devant le tribunal par Mc
Jean Bienvenu, député libéral
à l'Assemblée législative.
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attaire de pots-de-vm

Numéros de téléphone de
r-

M Rousseau a expliqué a
LA PRESSE que, pour le mo
ment, le mouvement n'est ni
"pour" ni "contre " l'adminis
tration Laurin.
Il est prêt a l'nppuyci dans
ce qu'elle |>cut taire de bon ri
la combattre s'il est convaincue

a- . salaires de

* ' pu! ici ■. * t ar la L,i-i cnn
. ib-ment île la \ al'-ur des ter1 a:
mais i-guleilit 1 I de bu

Projet de loi ou pas ?

la formation d'un mouvement civique
l'codant cpie les chroniqueurs
judiciaires ai tendent les re>u!
tais d'une pre-enquete sur un
prétendu pot-.dc-vin impliquant
i.n conseiller municipal de
Suinl-l,nurent. preenquele roi lamee par Me Gérard Beaudry.
] mi01 at mis en evidence par
1 affaire de Saint-Michel, un
gr<ni|it' de citoyen.-- vient de
créer le "Mouvement civique de
S.ioit-Laurent".

taxe loealive et contre le fait qu'ils ne. sont pas
représentés au conseil municipal,

Les Eglises ci'Outrement, à leur
tour, se plaignent d'être surtaxées

neuf sur les routes

ministration de leur ville et que
les citoyens de celle ull* doi
vent être informés des besoins
et des problèmes rie la collecti
vité au niveau de l'administra
tion municipale, on a décide de
fonder, la semaine dernière, le
Mouvement civique de SaintLaurent.

N*S
WWO&VTX

Saint-Laurent: la préenquête précipite

Le mouvement, d'expliquer
l'un des membres du comile
l'inv is.oire. M Rodolphe [tous
seau, a pris naissance a cause
s 111 tout de "l'inquiétude des citi'.uois de Saml Laurent lace a
certaine- déclarations récentes
visant leurs administrateurs
élus".
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Dix morts, dont

par Pierre VENNAT

,

- N\

Le president du
ndic. ' M
Jean-Marc Saint-Once, a décla
re hier qu’il s'agissait d'une
assemblée pour lain- un rap
port important des négocia
tions". 11 ne croit pas que les
membres accepteront tout de
suite d'autoriser leurs riiiigeants a signer une entente,
mais une brève conversation
téléphonique avec lui a permis
de constati r que des progrès
sensibles avaient c'a realises
dans ces pourparlers qui intcressent quelque .1,000 débar
deurs

?

M 0 N T I1 K L I ! K, Yr nvi,: •
( PAf-PCf - L’Etal du Yr
mont u adopté samedi uni- :*■•
solution demandant au gouver
neur Philip lloff de "prou -p
fortement" contre !e projet de
!;i Pologne de se servir du pa
villon du Yennont .i l’Expo P7
Le maire Jean Drapeau. rie
Montréal, avait déclaré jt iril
dernier pue la Pologne était
devenue in premiere nation
non participante a l’Expo a an
imnrer >a participation a 1 exposition "Tei i des homnii s"
de cette aniui l.e gouverne
te d’en
ployi r l'ancien pav illon du Ver’ mnt, qui ,i réi < mini ni eu
lu: - a Montréril
Mais un porte-parole de M
lloif a declare que l e n'ente de
remettre le pavillon a Mont
real n’était pas encore déftni-

M-’ ;' V

ouvrer *ounrrmm

Prescriptions
7 jours par semaine
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Confiez vos ordonnances à la Pharmacie
Montréal, cueillette et livraison gratuites 24
heures par jour, 7 jours par semaine.
JEAN P.
0UQUET

Pour servies à domicile
SIGNALEZ :

XAPRBSSE
II rill CRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

EE

L. "PRESSE", Telle qu'iUbii* Rir l'fiononbt* Trilfli BÎRTHIAUMF, «il un» înilifulîon trrfvflcibl».

EEj

ment dévouée aux intérêts tinsdiens-frjnçsi» et catholiques. Indépendinte d*i perli* politique», elle traite tout le monde avec
juillet, protège Ici petit» et les faibles contre le» grendi et le» fort», lutte pour le bien contre le mil, tient plus h éclairer qu'i
pouverner, fait rayonner la vérité par ion puissant service d'information, est le champion de» réformes pouvant améliorer le sorl
des dassii sociales.
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Une drôle de
façon
d'appliquer
le bilinyuisme
Monsieur le Rédacteur,

Les réformes qui tardent
habitudes et nos travers au point de n’en
ANS l’attente de réformes parlementaires
pouvoir sortir, malgré notre intense désir de
dont on discute depuis des années sans
que l’on ait pu, jusqu’à présent, prévoir le le faire ?” Ou encore, ajouta-t-il, “ce système
(jui nous fut imposé et qui ne convient pas a
moment de leur réalisation, des deux côtés
notre tempérament nous déroute-t-il au point
de la Chambre, à Québec, de jeunes députés
que
nous nous sentions incapables de 1 adappiaffent d’impatience. Leur sentiment est
1er aux exigences modernes sans le détruire
facile à comprendre. Le bon peuple payeur de
totalement ?”.
taxes ne peut qu’approuver leur attitude,
partageant même avec eux une irritation qui
Il n’est pas douteux qu’avant de pouvoir
se manifeste souvent de façon non équivoque
faire oeuvre utile dans ce domaine, des deux
dans les “tribunes libres’’ des journaux.
côtés de la Chambre les députés, jeunes et
vieux, devront surmonter cette double frusDans le dernier discours du Trône, parmi
tration. Il est évident aussi que l’initiative doit
d’autres généralités, une phrase a retenu
être déclenchée par le gouvernement. Une ou
l’attention des mieux articulés parmi ccs
quelques simples phrases dans le discours du
jeunes élus : “Le temps est venu de procéder
Trône, au début de chaque session, ne suffià une réforme de nos institutions parlemen
sent pas pour mettre la machine de la réforme
taires pour en faire un instrument moderne
en branle. Assez longtemps avant la fin de
et efficace ' au service de la communauté
celle-ci, le comité parlementaire mixte qui
québécoise”. Le temps est venu ... La session
étudie depuis plus d'un an les transformations
qui a débuté le mois dernier à Québec seraità faire, devrait soumettre son rapport afin
elle enfin celle de l’action dans ce domaine ?
qu’il aboutisse à une action concrète.
Il n’en fallait pas plus pour imprimer une
nouvelle ardeur à ceux qui. constatant une
11 va sans dire que la tache la plus
quasi unanimité, pressent leurs collègues
importante ne consiste pas a rayer d un trait
d’agir.
les symboles les plus désuets qui alourdissent
encore le cérémonial d’ouverture des sessions
Pour le député libéral de Gouin, M. Yves
et des séances de la Chambre. Il faut aller
Michaud, le vice du régime actuel est profond.
plus avant dans les structures du régime
On ne l’améliorera pas en se contentant de
parlementaire que l’on veut moderniser, t ne
“réformettes”. telles que la disparition d’un
transformation significative consisterait a
cérémonial ridicule. A ses yeux, “un système
établir un calendrier fixe des sessions, de
qui entretient le mépris du député, cache,
l’organisation des séances, des ajournements,
tout compte fait, un mépris du peuple, car il
de
même que de 1....................
1. On
^
s’attaque aux représentants qu’il a librement
sait qu’à 1 heure anunu-, »uuu wo nuisions
choisis”.
demeurent le privilège du gouvernement.
On ne peut nier que la notion de démo
.Mais il y a longtemps que le Parlement n’est
cratie et de régime parlementaire a bien
plus un club social pour discuter tranquilleévolué depuis les origines du parlementarisme
ment, les soirs d’hiver. Comme tous les
britannique, voire même depuis seulement un
spécialistes le signalent et comme chacun
demi-siècle. Mais la tradition, qui exerce tant
peut le constater, il a acquis une fonction
d’influence sur les moeurs politiques de nos
permanente.
concitoyens anglo-saxons, n’est-clle pas aussi
Ceux qui ont examiné de près ce que l’on
lourde, d’une certaine façon, chez les Cana
pourrait appeler “le malaise parlementaire’’
diens de langue française ? Héritée beaucoup
sont unanimes à préconiser, pour les députés,
plus qu’assimilée, cette force n’équivaut-ellc
la formule de l’étude en commission, la meilpas à un frein puissant lorsque le moment
lettre, à leur avis, pour rendre le travail plus
paraît venu d’agir °
sérieux et donner aux élus du peuple le sens
A la suite de M. Michaud et. du député
de leur véritable utilité. De cette façon, les
libéral d’Ahuntsic, M. Jean-Paul Lefebvre,
parlementaires pourraient remplir vraiment
une voix venue du côté du gouvernement,
leur rôle de surveillants, de contrôleurs des
celle de M. Marcel Masse, s’est élevée pour
dépenses publiques et même des règlements
condamner une inertie regrettable. A l’adresse
adoptés par l’exécutif. Ce serait un excellent
de ses collègues et de lui-même, le ministre
moyen, parmi d’autres, d'atteindre un double
d’Etat délégué à la fonction publique a posé
but: réduire les dépenses gouvernementales
deux questions directes qui cernent assez bien
et accroître le rendement de nos représenle fond du problème.
tants.
“Sommes-nous, dit-il. ancrés dans nos
Cyrille FELTEAU
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“Le Canada est un pays bilin
gue et biculturel; le Québec est
une province francophone et à
Montréal vous n’aurez pas de
difficulté à trouver un emploi.”
Voilà en substance ce que l'on
m’avait dit à Munich au moment
de recevoir le visa pour émi
grer au Canada. J’arrive à
Montréal, l'été dernier, et ne
peux obtenir d'emploi parce que
.j'ignore totalement l'anglais.
Donc si, dans mie province fran
cophone telle que le Québec, la
langue anglaise est prédomi
nante, au sein du même pays
bilingue et biculturel (si les re
gies du jeu sont respectées1,
dans une province anglophone
le français sera a son tour pré
dominant et essentiel pour avan
cer dans le domaine des pro
fessions. A Toronto j'ai tout
trouvé: un emploi (avec une
compagnie allemande), le bi
linguisme rt le biculturalisme;
en Ontario on parle "English '
tout court, et "Canadian En
glish". La différence est évi
dente si l'on rend aux mots
leur signification; )! s'agit vrai
ment d'un bilinguisme enrichi
d'un biculturalisme, car à 1 es
prit anglais se joignent les es
prits canadien anglais et améri
cain. Les Québécois, avec leur
“lousy french", devraient s'a
baisser jusqu'à adorer une telle
ouverture d'esprit qu’ils ne pen
's ent ni imaginer, encore moins
rêver et peut-être pas compren
dre
L’autre jour, dans la capitale
de l’Ontario, j'ai acheté un nu
méro de LA PRESSE. Si l'on
tient compte que dans les deux
plus gros magasins du centre
de Toronto lu littérature Irançaise n’est pas la bienvenue, on
croira que j'ai commis un sa
crilège. Si tel est te cas, je sms
fier d'avoir commis un tel
péché. Vous en faites du bruit,
vous Québécois, les éternels
■ ;
bon : Et le “lousy french" t 1 I

Méyliyenve dans
Monseiur le Rédacteur,
Comme exemple d'inenmp.'tence, je crois bien qu'il e t
difficile de trouver mieux quo
le service des prêts et bourses
du ministère de l'Education.
Nous sommes au mois de mars,
je n'ai encore rien reçu et
parce que je me suis donné la
peine de téléphoner •interurbain
dollars» à Québec, où on m a
fait attendre au bout du fil,
j'ai réussi à savoir que le prêt
avait été envoyé a P Université

. et pour Lcunour de Dieu, cessez de vous ronger les ongles !
Sincèrement je me demande logique très propice a l'etude. ponsables, c'est à croire qu'il
Quand on songe a tout l’ar n'y a pas qu'à Ottawa qu’on cnce que font, les Québécois au
si ::i d'une u ile Confédération gent gaspiilé à maintenir un u»ie des nouilles pour adminis
canadienne. Sa vom-raicnt il.s à -m ice de prêts et boni.-es ad trer la chose publique.
J.G.M.
ne (arre que du bruit : Vous ministré par quelques irres
avez résisté aux assauts *io
Indiens t vrais ou faux, il n'y a Pus un proves, mais un
H
guère de différence» i>eu<!:.n!
ueie
d
ftîii «JT«iî étudiant
des siècles pour sauvegarder
notre belle culture francop ode devoir perdre pied à l'encon
r
!e
Rédacteur,
.ùoiis!
ne »un grand coup de chapeau
tre de remous d'exigence, de
ne
à
l'opinion
l'a
d.> ma part » et vous pour-uive/
i otre part, de la part de l'anB.
'
"i,.
:
aies
ont
la
Mn
\
cotre chemin avec Ces E -'..un s
: e 1 !•(>:. plus complexe que
!...
.
(!■■
n*-s
jours'
',
\ir
tiop
\ieilles de plus de cent .a. .
pj-tîi, plus tière d'une li
il me lie ni a coe; de lui propoAllons, francophones <i',-An
lv: té immense, mais d'autant
qu.-s
rct.i
;-..i-’.s
un
)»eu
mt
qui!
riques ! Pour tous scs cillant.-,
plus exigento, qu’elle nous met
qu'ils soient d'Amérique, de hfiliv-(‘.s, ci!.! iî ont ;»;(> pour but dans une situation paradoxale.
.ure
ci
conception
de
de
cicin
France, d'Asie ou d'Afrique, la
Soit se soustraire a cet ordre,
France doit être la l-'rancc pour l'existe» te, i ^ bien d’essayer qu'il vous est nécessaire de
...bu l’écart violent
tous, même pour un Italien qui (it? COIVi]
maintenir pour conserver un
vous écrit ccs mots et >■•; ait t litre (U •ux générations. Gènec: tain équilibre; soit assumer
fier de choisir le Québec < mi l’.itioir. somme toute avec les ■ ure liberté par un constant
u
ngo:'
-e",
la
même
rememes
,
me seconde patrie, aprt - l'I'.it de valeurs établies, wa
dieiT.iie ,1e 1; : ; ; i :ir : le mêm-»
lie son pays,
rs qui se borneraient à nous
manqué d’unité Leur violence
F Rovcdo,
; , 11 • p; | lî-.jl
j,l pç'iir. î:. . vire l'aco s d'un plus haut
Toronto
• ; • Fît pf'.T* <i î' s pi US r • ..i d'entreprise, valeurs qui
■raient a nous-mêmes.
'.:( •; «}il V: rxisK Ht eux is .,
ms service
Ce n'est pas tant cette aide
! V
j,.* mont. I.CS
de Laval alors que jV aae ;.
,:i pus cire pu* ta mu ■ rc a la jeunesse qui
: airs r.. \ •
Montreal. ( anduiemci ' i ri ■
• • î : * t ne c.éUsUS. Un v. ■ ; . . la e, ni cette err de
me pour v X( î cr, la sci • ■
t:.? .sont » > ; » s : •.!*.» > moût ?. ni in- ...visage, mais cette liberté
m’a annoncé que je r- une.us ;vats. L ; i * ■ r est (ir penser, ravie par les jeunes, facile ci.
le prêt .. . dans ta ■ - scua.iua s. j't ( !\ tT t : < ii.irnu' nouvelle : r.sise a prime abord, qui, j'ose
ruction, par des i v. rer. vous paraîtra mainte
Comme je voulais porter pi.:.; • tirer de
•
•
••
*,v
if"., un mou nant phis grave et dangereuse.
itiée
s
tc
te au ehef du service, M .he..»'.
Ces réflexions ne sont pas un
rn • » mémorial.
on m’a dit qu“’il était parti Y» G"';.!
Mai-, au contraire, un
pour la journée et. qui': - ait s;,ns ‘‘° .■ • )■ ■ fi-:/ p en ap* p; c'a
s.
fui J'ai foi on la jeue;.ml>r
n
plus
ia demain, pt ut-étr*-”. F. via. :
:
Aux parents, je ne do
v ; • ■ • ;r
( e temps, je suis là .. < . ' ■
! V . • L's pi *.s Vé’üx, n\«7 is.s.s qu'une parcelle de cornde trouver un moyen d
Serge Dupré,
(|‘:e rums 'm.cs
tirer d’affaire pour - ;a
d
c: Tant de Montréal
i(ii
ce qui n'est pas un ét ' p ycî.

Le bilinguisme dans f industrie
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Rénovation urbaine à plein
E MONDE de la construction
— tant les entrepreneurs
que la main-d’oeuvre — a ac
cueilli avec un soupir de satis
faction l’annonce d’une subven
tion de $4 millions à la ville de
Montréal et de $1,401,720 à la
ville de Trois-Rivières par la So
ciété d’Habitation du Québec.
Le nouvel organisme débute .
et vigoureusement puisque le
geste va permettre de mener plus
rondement que jamais la réno
vation de l’ilôt Saint-Martin, a
Montréal et assurer la mise en
application du programme d’ur
banisation (fonctionnelle) do tout
le centre-ville aux Trois-Rivières.
Dans la métropole le travail
est en cours: impossible de le re
tarder ou de fermer le chantier
faute de sous (vous pouvez ima
giner la jolie catastrophe). Le
tninistre des Affaires municipa
les Robert Lussier qui deteste
que les choses traînent en lon
gueur (ce genre de tempérament
Jn’est pas pour nous déplaire) a
donné les instructions afin que
ies millions soient disponibles

L

;c

sans le moindre délai. Résultat,
Pilot Saint-Martin où l’on trou
vera un complexe résidentiel
pour citoyens a revenus modes
tes, sera sûrement parachevé
avant la date inscrite au cahier
des charges. Le coût total des
travaux étant de $">,400.000 et
Québec versant $4,0.70,000 . dif
ficile de dire que la province
manque de générosité envers la
métropole.
Par le temps qui court, début
d’austérité dans la métropole et
compression des dépenses à Qué
bec. cette contribution de la pro
vince à une entreprise de carac
tère sociologique révèle qu’en
dépit des difficultés économi
ques, le respect de la personne
humaine — la loger décemment,
c'est la respecter — prime les
considerations trivialement mer
cantiles.
La subvention à la \ille de
Trois-Rivières (pour un projet
de $1,808.1)50) arrive, elle aussi,
a son heure. Les Trif lu viens
prendront ceci en bonne part :
il était grandement temps de

donner quelque allure au centrc-ville de la capitale du papier
Délabré, triste, informe, il faisait
pitié à voir. Certes, il existe un
début d’aménagement au rondpoint du Flambeau mais il y a
encore beaucoup a faire, mieux
à faire.
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Les administrateurs nnmicipaux ont reconnu ces lacunes.
Au cours des cinq prochaines années, selon un devis nullement
extravagant mais d’une ordonnance réfléchie, le programme
d'une mise en valeur selon les
données d’un urbanisme bien
pensé, sera mené à bonne fin
On imagine aisément l’impact
d'une telle revalorisation sur le
plan immobilier ce qui revient à
dire qu’une ville ne se trompe
jamais lorsqu’elle “rajeunit” le
secteur qui est le coeur même
de la vie communautaire. L'ent reprise de Trois-Rivières rcjoint en quelque sorte le projetpilote. Raison capitale de n’en
pas rater la concrétisation
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Roger CHAMPOUX
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ibame... mais pas buvable !

•»
è*
11 E ministre des Affaires muni‘ Lcipalcs, M. Robert Lussier,

•également maire de Repentigny
(ce qui est déjà discutable), a de
clare que des sanctions SERONT
‘.prises contre les raffineries de
3’est de Montréal qui déversent
jdepuis au moins deux ans des
«tonnes de pétrole île rebut à
zmoins d’un mille de la source
«’approvisionnement de laqueJduc de Repentigny. 11 a ajouté
'que la ville a alerté la Régie des
•eaux de même que le ministère
îde la Santé et que toutes les me
asures SERONT prises pour que
nie tels incidents ne se répètent
jjlus. Bien mieux, il s’est élevé,
paraît-il, avec énergie contre les
-entreprises qui, sans le moindre
'scrupule, polluent les cours
-d’eau des municipalités du Qué-bec.
j Et pourquoi éprouveraienti elles des scrupules, ccs sociétés,
•f,quand, après deux ans d’activité
.nuisible, elles n’ont encore été
inquiétées ni par les autorités
£ municipales de Repentigny, ni
• par la Régie susnommée, ni par
. le ministère de la Santé ?

Même s’il a été “alerté”, ce
ministère ne semble aucunement
préoccupé par le fait que les
citoyens de Repentigny jugent
leur eau imbuvable. “Malgré son
goût désagréable et sa teneur eu
hydrocarbures, l’eau de Repenti
gny est en lout temps demeurée
saine sur le plan bactériologi
que”, lit-on dans un rapport qui
a mis beaucoup de temps à sor
tir”. “et le dit ministère continue,
en collaboration avec le person
nel technique de la ville de Re
pentigny, d’exercer un contrôle
très serré sur la qualité des
eaux.” Il nous semble que le
goût d’une eau peut difficilement
être dissocié de sa qualité et que
la présence des hydrocarbures,
lesquels peuvent causer certains
troubles, n’est pas non plus très
rassurante.
Quelles sont ies compagnies
responsables de cet état de chose?
M. le ministre, ou M. le maire, est
discret. C’est à la Régie des eaux
de divulguer leurs noms, dit-il,
en ajoutant que “la Justice suivra
son cours”. Il nous tarde de voir

A lj

au Ouébec: ni Aille ou reaiiü

quelles sanctions imposera finalement a ces riches et puissantes
sociétés pétrolières une Justice
au long cours ...
On sc creuse la cervelle pour
trouver au Québec de nouvelles
sources de revenu et pendant ce
temps on laisse des entreprises
multimillionnaires abimer irré
médiablement et impunément
nos lacs, nos rivières, notre fleu
ve. Dans les villes fortement in
dustrialisées des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne, il a
certainement fallu trouver des
solutions énergiques. Que penser
des nôtres ? Nos règlements
sont-ils assez stricts ? La surveil
lance de toutes ces opérations
suffisamment étroite ? L’action
gouvernementale assez rapide ?
Les sanctions prévues par la loi
assez lourdes ? Nous en doutons
fortement, du moins jusqu’à ce
que la Régie des eaux, dont le
calme semble imperturbable, dai
gne fournir à la population les
éclaircissements qu’une situation
comme celle qui existe à Repenti
gny a rendus nécessaires.
R«naud« LAPOINTE
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par Aimé GAGNE
(N.D.L.R.) Nous sommes heureux de souligner I c’.ua ) • et
l'intérêt de cet article, formé de larges extraits d as
*
rence que prononçait le 20 mars dernier, à Mont ras , M. A: ee
Gagne, directeur des relations publiques de l'Alu
a du
Canada, Liée, au colloque de “La communication bilmau.- d s
l'industrie” organisé par l'Association canadienne des rédac
teurs de publications o entreprises (section du Québec).

Dans l’industrie, nu Québec, ie buing
• -t n ■
. .
pour l’industrie, au Québec, le bilinguisme t -’ u Mais rendre l'industrie bilingue, ne nous le cachons p,. . ■ a
coûte de l'argent. Pour obtenir le bilinguisme, it ia.it y y v'rc
le prix. Ce prix, par contre, est un bon invest!-(cin.-ut
Et, ceci dit, je pourrais terminer la mon propos t ,,r ce
que je viens de vous dire, c'est ma conclusion
Cependant, je crois devoir comprendre qu'un ne u a pas
inv ite a décocher un apophtegme - comme dis. t.l
— pour me dérober sans plus de cérémonie a ti.:;-,- e ... .,
lion, mais qu'on m'a plutôt invite à répondu' a ia ev- ' - n
inscrite au programme, soit ; “Le bilinguisme dans 1 indus
trie, mythe ou réalité ?".
Je tiens u préciser qu'on m'a demandé d'etud: r m» < as
d’cspcce. Je v„is donc m'acheminer vers ce cas
partir du thème général . “Le bilinguisme dans l'industrie,
mythe ou réalité".
Voilà un sujet qu'il convient tout d'abord de Maure < ■
perspective. Le bilinguisme dans quelle industrie '! Je pr< urne
qu'on a voulu dire “l'industrie au Quebec". Ft je vai- ; v r
à partir rie cette présomption. Puis, "mythe ou réalité". Je di 'ai
sans ambages qu’au Québec le bilinguisme .tars 111; ; t ^i
est un mythe dans certaines sociétés et Une rvalue rian- ri air • .
Enfin, sans plus de ménagements. Je dirai que le t iüirpui-n
devrait être une réntité quotidienne dans tous les secteur- ! economic au Québec. Je dis bien tous les mv'em"
In
dustrie, le commerce, les services publics, les l.anqu-- m
Bourse et l’activité financière d'une façon générale !.•• : mguisme devrait être une réalité dans les baux de location et h s
prêts sur hypothèque, les conventions collectives et l'emploi
de standardiste, enfin dans toute I activité économique ml
Québec.
Combien coûte le malaise linguistique ?
Ce n'est sûrement pas à vous que j'ai à expliquer que L
bilinguisme ressortit à la discipline des communications. Apia's
tout, qu'est-ce quo le parler, sinon un moyen de eommuniqiu r :
Ici, je poserais une question, celle de .savoir combien
coûtent les mauvaises communications? Et d'autres questions
qui se rattachent à la première ..insi, combien de temps
perd-on. au Québec, du fait qu'on
comprend mat cm:,
francophones ? En termes financiers, a combien . ' :
U
décalage des longueurs d'ondes entre deux laçor..-. de Mur
Combien peut finir par coûter à tout le Canada
d
provient dit fait que toute l’industrie du Qm-be. n'c-t p..
guo ? Avons-nous mis un "signe de piastre" sur le m
e
linguistique ? Il y n fort à parier qu'on ne pm-H iam ».- :
pondre a de telles questions, sauf par une : ■ariaI»-ata :; -■,••proximotive comme : “Ça doit sûrement coûter cher a la I li
gue".
, t
Et le bilinguisme, nu Québec, c'e.-t possible. Micas *. . • ».
cela se pratique. Au Québec, le bilinguisme est un a pert
essentiel des communications. Pour vivre normalement, il faut
sc comprendre, abattre les obstacles qui nuisent aux commu
nications, nous n’avons pas à prouver une vérité au--i élé
mentaire.
Ai-je besoin d ajouter que, dans le monde rie- communica
tions. il faut regarder comme il faut écouter — et notez h.en
que je ne dis pas: voir et entendre, mais bien ivg.dder »•(
ccouter. Si nous regardons bien, si nous écoutons bien, nous
finirons par voir et par entendre. Il t;e s'agit pas tellement
de pouvoir mais bien de vouloir. Autrement dit, c'est une
question d'attitude, de disposition, de volonté. Avant de pouvoir
il faut souvent vouloir. Qui veut pont.
Il y a un moment, j'ai dit que le bilinguisme, au Québec,
se pratique dans l'industrie. Sans doute y a-t-il lieu de nuancer.
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voulons-nous parler? Celui des Canadien*
; ! mu qui ' 'efforcent de parler le

Le eus d'espèce de l'Alcan
J a: 1 ‘ i l ' » i . a : <)• but rie mes propos, qu'on m'avait
• i - uV 'ber un ( • d'expu.*-. J ai dan.-! celui que je
■
lie : t | ■ •’!'!'• compagnie, l'Alcan. Et
>
<•
-t»r - . i r te qui t.i du bilinguisme au Quévuuloa (i.re cJni des Canadiens
11. G'.-; <• • ivi'-i tlo> ji: lopljOîH'S.
• •i .. • '•:■ i
n'' t, le bilii guisme est une voie à deux
J< )'• m • ■> p-u ie donc pas d'une entreprise où seuls les
tt:..iifi
i
es. niais où en grand nombre
c -t
' '
i:»:. : ■
. » expriment en français. En encour'
bid •••• me .... ■ les di :\ rens. l'Alcan s’occupe
''
...... n-. J it y trouve avantage. Elle
i' e q “
!' l’.ng ■■■ ee
voire le multilingiiisme — est profi
te
A ■
en jin .* a nsi d- puis qu'elle s'rst install* e
• - plus précisément .* Shawinigan, au début du siècle.
1.......... . ■
appréhension aucune que je prends l’Alcan
‘'••mue c,. d'e ! ' i :nme exemple d'un vaste complexe
•’•’ : J-'- d q.i .
ii
port lu r ustique, s'identifie à ses
»'•
.
i n
L un e.e *
miivix, c'est le Québec. Et au
' ■ ' 1 “ o'f 1 ■
I Je lest depuis longtemps et elle
plus en j
Mais attention 1 L’Alcan ne juge aucune• “
1 ! » i is ::•• c. ,-;u d’un individu est un critère priori
taire ;>m.r le i mn;:, men1, nu les promotions...
'• ' 1 1 nie *->•• ’ ■/ i :.- : i je vous disais qu'il n’existe pas
1
snu au n in do l'Alcan.
'
1 »nt:a.ie q-ti étonn- un: Des rétrogrades — que voulez'
n et il y i n aura toujours des deux côtés de la
cl(•;tire lii'cmstii.sie. Mais “attitude de quelques individus et
’
û uni i ■ upagnic qui a investi près de trois quarts de
u •
• • • : Qut •iec. où elle lournit une douzaine Ho milliers
f* c ;; > u t.’ -■■■.: 'Mix choses tort différentes Et l’attitude
(:■■ 1 » ■ an. au Qui-; ■ c. c’est de s'adapter au milieu.
Regardons les choses avec calme, avec réalisme. Surtout,
ne d.1 en. pas ia piiuie. Pour l’Alcan, c'est profitable de sti
muler le bilinguisme au sein de son personnel du Québec.
■ 1,1 n ‘ 1 • l ' - » : e n tait pas d altruisme. Elle ne fait de
1 •
il des affaires, tout simplement.
C’ ' ' '!.T'11’ T>
faire des affaires au Québec elle doit
(i.c aussi bilingue qu’il est possible de l’être dans le monde
des affaires nord-américain.
( vlP
till le, i
de si* e)
Jonc hic a avant les tiraillements politiques des
recc ntes hic a av.int qu'il ne soit question de revalo
ri--* r ;e f .,I1( i-, du ns les entreprises du Québec.
Ft
I •“ •iianguisme dans l'industrie ~ mythe ou
réalité 'Ai. an. c t reprise que j’ai choisie comme cas d'esP* ce, c '(-! s
un'' r*’;i'itô. Et je n'ai i»as mission de
lepoiuir e peu. les n: •e<
('prise—. Chacun de vous, dans son
(
for inti : e nr, est
i tinte;;.:: n munie d’ai'p: écirr pour ce
qui est des eu
■ p ri connaît le mieux, en prenant
1.Alcan comme
t de repi rc.
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PLEINS FEUX

SUR L’ACTUALITE

L'archevêque du Guatemala fut
mendiant et cireur de bottes

r
A f

E rapt dont o été victime Mgr

. .. •

'

vieda (Espagne', il est resté orphelin à

L

wêsêm

l'àpc de il ans.
Casariego est une nouvelle
l'n oncle l'emmena en Amérique du
aventure dons la vie d un homme Sud, d’abord au Mexique puis au Guate
mala: mais il devait mourir l'année sui
qui est parvenu a la dignité
vante et l'enfant resta seul, livré a luid archevêque du Guatemala
même.
après avoir débute comme petit
Le jeune Casariego dut demander
l'aumône pour réunir les quelques pesos
mendiant et cireur de bottes.

mm

qu'il lui fallait pour acheter la boite tra
ditionnelle et les ustensiles du cireur de
bottes, qui lui permirent de gagner sa
uc.
l'ne famille charitable de Quezaltcnango (Guatemala), qui lui donnait
l'hospitalité, découvrit sa vocation reli
gieuse. On le confia a un prêtre du lieu,
Mariano Rossell Arellano, qui devait
lui-méme devenir plus tard archevêque
du Guatemala avant Mgr Casariego.
l'n peu plus tard, un ménage du Sal
vador le recueillit et l'emmena dans ce
pays, ou de nouveau on le plaça dans
une école religieuse. Les péri s l'envoyè
rent en 1923 en Italie, où il poursuivit
ses études a Bergame, puis à Gênes.
Il revint a San Salvador pour chanter
sa premiere mi sse le 2(1 juillet
après avoir etc ordonné prêtre en Espa
gne 11 resta quelques années au Salva
dor. dont il acquit la nationalité en 1926,
mais s'installa ensuite au Guatemala et
sr lit naturaliser Guatémaltèque en
I960.

Aujourd hui, le prélat est considéré
partout comme un homme d'une puis
sante personnalité, dynamique et ne se
ponant pas pour exprimer ses opinions.
Même parmi ses fidèles, il est l'objet
de vives controverses.
Depuis qu il est di venu en décembre
ltlfi4 le chef de l'Eglise du Guatemala,
il ii a pas cessé de répéter qu'on ne
pouvait résoudre les problèmes du pays
qu en appliquant les doctrines chrétien
nes de justice sociale
G est pourquoi certains conservateurs
l'arrosent ih.- favoriser le communisme,
tandis que la entiche le qualifie de mo
déré. Dans son blason archiépiscopal tipurc la devise "Cimsolatin in Cantate
(consolation dans la charité1

Orphelin
à onze ans
Mpr Casariepo. le seul prélat latinoaméricain qui ait cto consacre a Saint Pierre de Home par le pape .lean
XXIII, le 27 décembre 195,'t aime a rap
peler lui-même l'histoire de son entan

ES experts sont nom
breux qui ne craignent
pas d'affirmer que bien
des villes de banlieue de
la grande métropole
qu'est Montréal n'auraient
même pas dû voir le jour.
Et les problèmes que con
naissent plusieurs de ces
villes sont justement dus
au fait qu'il s agit de vil
les champignons", créées
au gré des spéculateurs.

L

Qu'on if veuille ou non. la spécula
tion foncière existe et on peut dire
qu i .b fait maint) int parti» ntégrai
te de a civilisation v de l'économie
canadienne
Ce qui n'est pas une raison pour ne
;,
d< n >w ci 1 est ustement
qu’a :> fait réc» mnu nt
Servie»
d'urbanisme de la Ville d< Montreal.

Ennemi des
extrémistes

te

Ne le 13 février 1909 à Ligueras d'O-
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Le pape Pie Xll l'avait désigne com
me cloque auxiliain du (Guatemala,
ai ce droit etc succession, en septembre
1938. Le pape Jean X.X1II devait peu
apres lui confirmer le titre et la digni
té. A la mort de Mgr Kossell Arellano
en décembre 1964, Mgr Casariego occu
pa à son tour le siège archiépiscopal.
I)e bonne stature et avec un légt r
embonpoint, Mgr Casariego a la réputa
tion de percer scs interlocuteurs d'un
regard pénétrant. Il a été l'ami et le
guide spirituel du président Miguel Y di
géras et, apres la chute de celui-ci. du
chef du gouvernement militaire, le colone! Emique- l’ealta II entretient avec
le president Julio l'erar Mendez des re
talions cordiales
Observateur aigu de la politique lo
cale, rien ne lui échappe de ce qui ai li
st ou risque d'arriier au Guatemala
( est ce qui lui vaut sans doute d'e'ic
critiqué ouvertement par les extrémis
tes. de droite comme de gauche.
Sur le pian religieux, d a imposé lot
reformes liturgiques du concile oecumé
nique et il a en le premier archevêque
guatémaltèque a avoir établi des rc ta
lions amicales avec les pasteurs protes
tants. AFP»

Un phénomène

1) Cinquante-cinq villes de la région
métropolitaine sont nées
de l'initiative de spéculateurs
Durant cette période où In nombre
do logements disponibles s'est considé
rablement réduib l'accroissement du
grand Montreal s'est fait rie façon cir
culaire, c'est-à-dire par un élargisse
ment périphérique de la région déjà
construite
Le terrain disponible pour la con
struction couvrant toutefois une super
ficie réduite, la demande «i»• nouveaux
terrains se fit rapidement sentir, et
une i ague de spéculât ion en iln-onin
durant le- années 1949 i • |9 - I es
territoires de la rue --ml et de File
Jesus furent très peu affectés par di
te lagtte de spéculation qui couvrit
I i'a de Montreal dans su presque m'a
lite

Des villes créées
de toutes pièces
t est alors, pour employer le.- ici
mes mêmes de M Langloi- ' qu'on
vit la formation d'une série de nouvel
ies banlieues, criées ilt toute- pièces
ou accrochéi - autour de pu its villages
existants."
! ■■ tc-aux-Trcn »
!1
|i . Pointe-Elan »-, par exemple

d'après-guerre
Les années qui ont suivi la deuxie
me guerre mondiale ont été témoins
d'un accroissement urbain considera
ble dans le grand Montréal, doublé
d'une diminution sensible de la densité
do la population.
La population s est dispersée sur un
très vaste territoire Ce dispersement
s'esl fait en plusieurs él apes
L urban.ste cluufle Langlois, piV'i
dent. do la socliaii qticiui oi>*: (!c !'Associ aiu»n canaditiira- d'urbains; no E ’
dire clear da Service d’urbanist »'*' (if
lanal. a distingue devant les me mix i s
de r.Vvsockiî ion x ana diurne ti JK..I-E

pour l'avancement des sciences. I A te
dernier, trois principales phase- rie
construction urbaine dans la région de
puis 1943, entrecoupées de deux \ li
gues principales île spéculation
La première phase couvre les cinq
années d'après-guerre, de 1945 a 1950-

:

I. importance des voies (li corn mm ,1
cations existantes et des ponts n liant
l'ile de Montréal a la terre ferme con
stituèrent l'ossature du développement
urbain pour Sa iwriod» suivante, de
1950 a 1957
La vague de constructions domiciliai
tes atteint rapidement un sommet, m
sept ans a peine, la plupart «les ter
rains mis sur le mania- âpre- la
vague de spéculation de 1950 sont déjà
occupes
t ■ st alors qui
du spéculateur.

eti| hor <

empan

Kncnuragct > pat b- mi ht • de- années
1950-51. un nombre considerable ib
personnes qui profitaient ,i ec mo
mrnt-là d'une économ e inflationniste
joignent les rangs des pr» mi» : ■ sp< < i
latents "et la spéculation devient le
jeu de société le plus a la mode pour

Ce.s chiffres ne soni pas le fruit rie
l'invagination.

' Et quand je dis euphorie, a expli
qué- l'urbaniste en chef de Laval, je
n'i xagere pas. alors que ! accroisse
ment urbain n’englobait par année
qu'une superficie totale moyenne de
7,000 acres, messieurs les spéculateurs
ont porté la main sur une superficie
totale de 610,000 acres de terrain dans
la région île Montréal, soit par achat
du cet. soit par options.

Personne parmi les nombreux ex
perts présents au dernier congrès de
l'AC'EAS ne les a mis en doute. Au
contraire, ils coincident avec ceux du
Plan-témoin de Montréal, “Horizon2.000” et de la dernière publication du
Service d’urbanisme de la métropole.
Le- spéculateurs ont donc voulu
mettre sut le marché, d'un seul coup,
assez, de terrain pour suffire à la con
struction ries quelque 75 prochaines
années dans la region métropolitaine!

Ei de foi.-... la i ague de spéculation
iiêpa--.i largement les cadres de l'ile
de Montréal

C haque spéculateur a tente d'encou
rager 1rs conseils des paroisses rura
le- a -'ériger en ville et a installer les
services municipaux afin que les spêi - jteurs puissent, a leur dire, déve
lopper leurs terres très rapidement et
construire un nombre incroyable de
maisons

Le- a bains: e- ont pu caleulei que
vers 1959 près de 75 p.e. du territoire
des munieipaate- e n m p r I s e s entre
Boucherville »-t Soni étaient directe
nient ou indue,leuunt aux mains de
spéculateurs
Le president ipié-herie.s de I Associa
ia>n canadienne d'urbanisme m même
plus loin.

Beaucoup de municipalités se sont
laisse prendre au jeu et r'est alors
qu'on vit la création d'un nombre con
sidérable de nouvelles villes de ban
lieue, fruits de la spéculation: B ros
sa rd, Gandiac. Sainte-Dorothée, Auti iil. Falireviile. Saint-François, Vimont, itepintigny et tant d'autres que,
comme dit M Langlois, il serait trop
lie d'énumem dans la seule région
du grand Montréal, elles sont 55 et
1 ouvrent plus de 325,000 acres de ter
rain

m Ion lui. en effet, vers ies années
60 la grandi partie du territoire entre
s s main.- des spéculateurs sur la rive
sud appartenait a di - intérêt- égyp
tiens expatriés a la suite de la dei heaiK'i et de 1., I ut e de ! ,truck.

L‘Assomption et
l'ile Jésus

L'n premier choix avait donc réduit
la superficie de terrain en spéculation
i|r 010.000 acres a 325,000 acres, un
territoire encore suffisant pour plus de
40 ans de croissance.

En 1900. près de 75 p.e. du terrain
ilans h- eomte de L'Assomption était
n.'a les main-, de- spéculateurs.
Sur la iiu s ni. la moyenne est de
00 a 70 p c.

C es nouvelles municipalités, créées
di loutis pines, souffraient toutes,
évidemment, de "mégalomanie" et.
toujours encouragées par les spécula
teurs. m lançaient dans de vastes prograinmes d'investissement pour four
mi' a .i nouvelle population promise et
1 -pérer les services publies nécessai
res:.

I i dan-'- l ce .le-»: i maintenant 1
i,d - dans le- K, municipalités du
limps c'était avant la création de
> lioim dey
e est ,i g., mi même 90
pr du territoire quon évalué I empli
se des spéeulatetir.II- e'ai'-iH prnprictaue , et U- -ont
eni'fii i. de toi p.e. du terrain situé onIrr la rivière des Mile-Ile. il Saint
Jérôme et de 75
80 p e. du terrain
disponible dans les Laurentides

C e qui explique, en grande partie,
les ennuis d'aujourd’hui.
(.A suivre)

V______________ ________

à être les "gendarmes du monde”

Les USA n ont

Américains qui se prononcent conlie
cette guerre parce que l’administration
Johnson agit ni prenant jiour acquis, ce
qui m- l i >t aucunement, que le gmiici
ne me ni peut à son gré com rire les
homme vaii'ii - ehaqu (ois qu'il décide
de faire la giurn Très grave erreur,
igiuuaiict piofonile des leçons de l’his

WALTER

LIPPMANN
ES Etats-Unis ont héri
té du rôle multiforme
de I Angleterre du XIXe
siecle, a savoir celui de
gardien de la paix, d instaurateur de la loi et de
tordre, de protecteur du
faible contre tout agres
seur : voilà bien le pietexte le plus extravagant, le
plus grandiloquent qu'on
ait invoque pour justifier
I intervention américaine
au Vietnam.

une période de deux nu trois ans", au
dire de.M Langlois
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I..i pi.itique de la conscription n ap
paraît dal i - le momie occidental qu'avec
a Révolution français» Dans ce contex
te, elle avait pour but la seule défense
du tei i itou,- fiançai-, contre ni cm a
lusseiirs La France napoléonienne et
la l’rus i ont eu recours a la conscrip
tiun pour ries conquêtes étrangères,
mais, regie grnérale. elle n'a été em
ployee au e succès que dans des eireon'•tapees ou d apparaissait clairement
que l'intégrité de la l'aine était mena
cée Ainsi, si le Japon n’avait pas atta
que les I SA a l’earl Harbour, le presi
dent Roosevelt aurait eu do la difficulté
a consente un grand nombre de soldats
pour le- expédier outre-mer.
Au temps ou Londres assumait des
responsabilités d'envergure mondiale.

*•*'
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jamais le parlement n'a imposé la con
scription. Lyndon Johnson veut em
ployer un moyen qui- 1rs Anglais, riches
d'expérience, ont toujours écarté. Il
mené une guerre qui ne peut être ga
gnée - en admettant qu’on puisse la
gagner
que par le recours a la con
scription d'une énorme armée qui de
vra. de .surcroît, être transportée a l’au
tre bout du monde.
G est ce qui cause tant de perturba
tion* aux USA Au président s'opposent,
ouvertement ou passivement, toute une
generation ri age militaire, ainsi que les
enseignants, les familles et les amis des
conscrits.
En se serv ant de conscrits pour faire
une guerre en territoire étranger, Wa
shington engendre une démoralisation
qui menace In sécurité même de la na
tion
Il n'a jamais été’ bien vu, moins en
roll parfaitement accepté, chez nous,
de refuser de prendre les armes. Dans
toutes les autres guerres que nous
avons livrées, au cours de ce siècle, on
.' liait a l'honneur de répondre à l'appel
du pays en guerre

Se*-:
L'Angleterre se trouvant forcée de
prendre s,i "retrait» , tl appartiendrait
a ix I SA. puissants, riches, intègres, tic
prendre la relève, d'assumer la mission,
glorieuse mai- aussi extrêmement lour
de tombée en déshérence.
Si .iis certain 1 Anglais dénués de tact
nr.i. en fait, parlé de "la gloire et du
I 1: deau de i'Empitv L'expression devi uc taboue, ou lui a substitué, dan- la
rom elle conjoncture, la oitconloculion
Etats-Em-j organisateurs de la
j-jix du monde."
Bi aucoup d'Américains n'acceptent
t é,u-e pas comme plausible l'idée de ce
- ippose héritage britannique. Ceux qui
» croient accusent les autres de ne pas
- ivoir prendre conscience de cette mis
sion historique, «le m* dérober aux res
ponsabilités qu’implique la puissance,
ii ignorer telles choses que l'honneur et
la moral». d'être, au demeurant, des
pacifistes et des isolationnistes.
Ces reproches apparaîtraient parfai
tement mérites si on pouvait dt montrer
que les I SA de la secon
it du
XXe siècle sont aptes a accomplir ce
que l'Angleterre du XIXe aurait - se
lon les imbus de la grande Mission a c c o m p 11 La démonstration semble
d'autant plus impossible qu'on ne peut
absolument pas prouver que l'Angleter
re ait jamais été impliquée dans une
-;.i*ne semblable à celle dans laquelle
nous nous trouvons embourbés au Viet
nam.

Une mission
sacrée
Il est même impossible de démontrer
que, par le truchement de la guerre
v irtnarnicnnc, nous pourrons instaurer
la paix d'une façon aussi extensive que
Anglais ont réussi n le faire, compte
tenu des nombreuses guerres qu'ils
n'ont pas su prévenir ou dans lesquelles
ils n'ont pas voulu ou pu intervenir.
L'argument le plus valable qu'on
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Des soldais britanniques o Aden leur role n'avait rien de comparable à celui que s'arrogent les Américains au Vietnam.
petit invoquer en faveur d'une mission
sacré»', c'est celui du désordre qui s'éta
blirait dans i- affaires du monde si
une nation ne s'impose pas comme arbi
tre et policier universel.
L'argument comporte une bonne part
de vérité Depuis 2.00(1 ans, depuis
l'Empire romain, les occidentaux rêvent
d une puissance universelle habilitée a
maintenir l’ordre sur toute la planète.
Seulement, même Home a dû se contcnt»>r de ne régenter qu'une partie de cet
te dernière. D'ordre universel, il n'en a
jamais existe.
Aussi bien des dirigeants américains,
tomme Woodrow Wilson, Lyndon John
son it Dean Rusk, ont égaré, leurré les
I SA en les engageant dans la poursuite
«le ce rêve irréalisable. Ces hommes
nous ont fixé de faux objectifs et, ce
faisant, ils ont diverti notre attention et
nos efforts d»’ buts moins grandioses,
mais que nous aurions pu atteindre.
Certes, le monde connaîtrait la paix
s'il se trouvait un pays capable d'agir
absolument comme juge et policier su
prême, omnivalcnt.
Néanmoins, il ne l'ensuit pas qu'un
tel pays ait jamais existe, ni qu'un jour

un pays puisse jouer ce rôle Au demeu
rant, I analogie entre la Grande-Breta
gne et les USA, a cet égard, est fausse
Beaucoup plus modeste «'t prudent que
tic veulent nous le faire croire les "mis
sionnaires et missionnes" a été le rôle
de l'Angleterre impériale.

Désaccord,
révulsion
Ceux qui voudraient nous voir pren
dre sa relève, et qui mettent de l'avant
cette fausse analogie, à propos de la
{pierre du Vietnam, font abstraction
d'une différence évidente, autant que
déterminante, entre le comportement de
l'Angleterre colonialiste et celui des
USA de Johnson: tandis que l’Angleterre
a accompli ses tâches mondiales sans
recourir a la conscription, donc en em
ployant uniquement ses engagés volon
taires, ses militaires de carrière et scs
mercenaires, nous contraignons notre
jeunesse à prendre 1rs armes pour aller
policer le inonde.
l>a guerre du Vietnam diffère fort
des guerres livri'cs par l'Angleterre vic
torienne. Ceux qui ne voient pas la dif-

:e devraient se rappeler «pic tant
ions nous sommes contentés d cmr là-bas des soldats volontaires —
m cours de la première année rie
Lyndon Johnson — cette guerre a
l'objet de très (nui de critiques,
de comparables au désaccord prou la revulsion que nous connaismaintenant.
1 plus en plus nombreux sont les

/'.:u
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Le braille
sans larmes
Du nouveau pour les
aveugles : une grande so
ciété américaine vient de
tancer le dernier modèle
de machine à écrire réali
ser par ses ingénieurs.
bile présente celte parti
cularité
d'imprimer
le
braille. Jusqu'alors la dac
tylographie du braille exi
geait l'impression indivi
duelle de chaque point for-

INSTALLATION
FACUITATIVI
(40" COMBINIE)

PISCINES
RESIDENTIELLES «t COMMERCIALES
Ptniti à la bail» saison
Documentation gratuit•

Soûl.
Martin

Pont-Viau
laval

TEL
667-8712

MINIMUM DE 4 FENETRES

riAUTCf
$Z.ASt
UHUI
r\
7 P0UCES u
r VfV 1 L
J D’EPAISSEUR
I# «h-

VTél.: 342-3809-*DEMONSTRATION GRATUITE A DOMICtll

LES INDUSTRIES ALSTAR LTEE
PORTES

FENETRES AUVENTS
CLAPBOARD D'ALUMINIUM
4)1], COTE-OE-llISJI, Vlllt SMAURINT

6/LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968

Des signaux de circulation aux
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entrées et sorties du boulevard
Métropolitain en cas d'accident?

.$p$Ü
iM^éè
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par Claude MASSON
Los multiples dangers que
présentent les entrées et sorties
du boulevard Métropolitain n'ont
pas fini d’être critiqués.
Le sujet revient une fois de
plus sur le tapis.
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Visite à Montréal
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M. William B. Greenwood, pré
sident do l'unique association
nationale représentant au Ca
nada l'industrie de l'entreposa
ge public et du transport des
meubles sera à Montréal le 29
mars, pour s'entretenir avec les
membres de cette Industrie
croissante. Le président de la
Canadian Warehousing Associa
tion sera accompagné dans sa
tournée de conférences dans
douze villes déterminées entre
Vancouver et Terreneuve de
M. H. Cecil Rhodes, vice-prési
dent de l'association dont le
siege est à Toronto.
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Un ordre
du mérite
à Longueuil

Sü®

par Claude MASSON
H ;V/> • : ■.•v. '.v-î
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«SPC»

apporte tout...

LA PRESSE

pour tous !

Un quotidien aussi complet et aussi important que IA PRESSE sert
des milliers et des milliers de personnes. .. de mille et une façons.
Pour tous ses lecteurs, il représente une source d'information
extrêmement diversifiée et détaillée. Et c'est cette diversité,
justement, qui en fait un journal vraiment familial et très populaire.
Pour ceux et celles qu intéressent les nouvelles politiques interna
tionales, canadiennes, nationales ou régionales. ..
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Pour ceux et celles qu'intéressent la Bourse, le commerce, l'industrie
et les divers événements économiques mondiaux ..
Pour ceux et celles qu intéresse le spoit, en général ou sous une
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forme particulière. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent le cinéma, le théâtre, la littérature,
la musique, la chanson, la peinture, la sculpture, la radio, la
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television. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent les grands reportages ou certaines
chroniques. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent les faits divers de toutes sortes. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent les messages publicitaires et qui

Pour ceux et celles qu'intéressent les bandes illustrées, en noir et
blanc ou en couleur. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent les pages des petites annonces. ..
Pour ceux et celles qu'intéressent les pages réservées au monde
de la femme. ..
un abonnement à notre service de livraison a domicile

874-6911
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permettrait de libérer dans un
délai beaucoup plus bref les
personnes et les véhicules im
pliqués dans l’accident.
Le ministère de la Voirie,
dans sa réponse a l’Association,
dit accueillir cette suggestion
comme "certainement très in
téressante" qui fait déjà l'objet
d'études à plusieurs endroits,
aux Etats-Unis, sur des sections
de routes semblables au boule
vard Métropolitain.
Le directeur général de la
planification du ministère, M.
Henri Perron, mentionne que
"le contrôle de ces feux, pour
assurer l'écoulement sur et or
donné des différents floLs rie
circulation, est assez compli
qué et les ingénieurs n'ont pas
encore trouvé de, système effi
cace compte tenu du coût d'ins
tallation et d'entretien et des
bénéfices aux usagers".
Tout en soulignant que les
spécialistes en circulation du
ministère de la Voirie suivent
de près l'évolution des nou
velles techniques en la matière,
M. Perron donne en exemple le
pont-tunnel Lafontaine.

d'autobus volés

nand Lavoie et Gilles Turcotte
ont mené cette enquête sous
La recommandation est re
les ordres de l'inspocn-ur Ro
tenue.
land Duceppe et du lieutenantdétective Jules Charbonneau,
de la -Section des enquêtes cri
minelles.
Relativement à cette affaire,
un homme de 51 ans et sa iilic
de 13 ans ont nié leur culpabi
lité. samedi malin, a l'accusa
Deux individus, âgés de 31 et
tion de recel de billets d auto
23 ans, qui auraient participe
bus volés.
au vol de $41,000 commis au
Roger et Danielle Quennevil
dépôt Mont-Royal de la (TM.
le, du 7037 rue Ouli emont,
situé au 4500 rue Kranchere,
avaient étc trouves en posses
seront vraisemblablement ac
sion, vendredi soir, a !■ tir do
cuses de vol a main année. Au micile, de billets d'autobus
cours de ce vol, $25,000 en bil
pour un montant de $051), En
lots d’autobus avaient disparu.
attendant leur enquête prelimiLa jeune femme de 24 ans,
i e, qui doit avo r lie u ven
pour sa part, devra probable dredi. le juge Henri Massonment répondre dès aujourd'hui Loranger a permis qu ils soient
a une accusation de recel de libérés contre des cautionne
billets volés.
ments respectifs de $200 et
Les sergents-détectives Fer $50.

Trois personnes, dont une
j e u n e femme, presumement
membres d une bande cher
chant a écouler des billets
d'autobus volés, ont etc appré
hendées. au début de In fin de
semaine, par des détectives de
la Section rit s enquêtes crimincllcs de la police de Mont
real.

Les spectacles gratuits de
Terre des hommes: même
formule que l'an dernier

Le conseil déterminera, par
résolution, les conditions d ad
mission au concours pour ga
gner les différentes croix et.
"Terre des hommes", l'expo
certificats
11 pourra aussi sition désormais permanente
créer une section pour les jeu de Montréal qui ouvrira ses
nes et leur décerner des croix portes le 17 mai prochain, offri
ni des certificats mais sans ra comme l’an dernier, a ses
millions de visiteurs, des spc<
aucun titre.
D'autre part, les membres du tndis gratuits présentes par
conseil ont aussi procédé a la différents groupes d'artiste:;
nomination des comissions de amateurs.
renovation urbaine et rie mise
L'es spectacles se donneront
en ■. aleur rie remplacement du dans les kiosques a mu ique
inciro. deux organismes de la spécialement aménages a ce:te
plus haute importance pour fin a travers l'emplacement.
l'avenir de la municipalité.
■ Terre des hommes'' a re
A la commission de rénova- tours a la meme fora -le. cou
iion urbaine ie maire Marcel ronnée de, succès, d I xpo (i..
Rolurias, le:- conseillers .lean- L'an dernier en effet, 727 grou
Jacques Lemieux. Jean-Pierre pes de 21 pays différent.', mais
Renaud et Jacques Bouchard; principalement des Etats-Unis
l’ingénieur Jean Curzi et le et du Canada, ont présente plus
rie 2.Oui) spectacles gratuits du
gerant Léo-Paul Gagnon.
A la commission de mise en rant les six mois de l'Expo, soit
valeur de l'emplacement du près d'une douzaine par jour.
Toutes les associations et
métro ; le maire et les conseil
lers Gilles Gravel, Leo Lafran- troupes de danseurs amateurs,
toute chorale ou fanfare, ou
cc et Jacques Bouchard.
tout autre groupe pouvant
offrir un spectacle gratuit, sont
invites a participer a la grande
fête de cet etc dans le-, îles.
Les membres de ces troupes
bénéficieront d'un laissezpasser leur permeltant d'en
trer gratuitement sur rempla
cement les jours où ils présen
teront leurs spectacles, Sera
L'irruption policière survenue egalement gratuit le stationne
au petit matin, samedi, a 1 ap ment des véhiculés qui condui
partement lmfi du 200, lie Ave ront ces groupes, l'no équipe
nue, à Verdun, a donné lieu rie " Terre ries hommes" se
dans la matinée qui a suivi à chargera du transport des ins
15 comparutions aux Sessions truments, accessoires et uni
de la paix. Quatorze hommes formes, du terrain de station
se sont avoués coupables a nement au lieu du spectacle.
l'accusation d'avoir été trouvés Les participants devront toutedans une "maison de débau lois defrayer eux-mêmes le
che". t ne jeune femme, accu coût du transport du lieu de
sée, clic, d’avoir, "en dépit de
la ioi et illégalement, commis
un acte illégal en vous expo
sant d'une façon qui pourrait
SUITE DE LA PAGE 3
offenser quelqu'un" (traduction
M. Marc-André Bégin, 30
de ce qui fut alors entendu en
cour1, a protesté de son inno ans, de la rue de L’Espinay,
dans le quartier Limoilou, a
cence.
Le juge L,oranger a fixé à Québec, s'est tué. vers 6 h. 40
vendredi le procès de cette de vendredi soir, quand sa ca
moiselle et lui a accordé sa mionnette a heurté l'arrière
mise en liberté provisoire d’un camion-remorque trans
portant des tuyaux de fer. a
moyennant dépôt de S100
Quant aux M hommes “trou l'intersection des rues Lee et
vés", ils ont été condamnés à Dorchester, dans le quartier
une amende île $25 et aux Saint-Koch, a Québec M. Bé
gin avait perdu la maîtrise rie
frais, ou a huit jours d'empri
son volant quand le capot de
sonnement.
11 paraît qu'on recherche par son véhicule s'est soudaine
ailleurs un homme pour l’accu ment ouvert

15 comparutions
à la suite du
raid à Verdun

Recherchés
pour viol

SERVICE DU TIRAGE

'

Trafic de billets

ser d'avoir été, lui. tenancier
du lieu des trouvailles. 11 pa
rait aussi que la demoiselle en
cause dans cette affaire se
verrait ultérieurement accuser
d'autre chose, sur le thème
"spectacle indécent".

vaut son pesant d'or. Le numéro à composer est...

y

L'organisme, présidé par M.
Claude Hurlubi.se,
préconise
I installation de feux de circu
lation aux entrées et sorties rie
la voie cievée, sur toute son
étendue.
Ces feux de circulation se

Par contre, toujours en cas
d’accident, s'il y avait un feu
rouge sur le boulevard et un
feu vert à la sortie la plus
rapprochée du lieu de 1 incident,
l'automobiliste serait oblige de
descendre à cet endroit
Le résultat serait de deux or
dres : il e\ itérait a 1 automobi
liste un retard souvent impor
tant tout en empêchant un em
bouteillage parfois monstre et

leur résidence jusqu a l'Expo,
de même que our logement et
nourriture.
Tous les intéressés sont priés
d’écrire a l'adresse suivante :
Le chef rie div ision kiosques),
"Terre ries hommes", hôtel de I
ville, bureau 102. Montréal.

Deux individus âgés d'une
vingtaine d'années sont active
ment recherchés par des detec
tives du poste no 17 relative
ment au \ loi d'une femme de
51 ans commis au début de la
fin de semaine a son apparte
ment de la rue Saint-Domini
que.
Les suspects, dont l'un serait
un ami rie la fille de la victi
me. sont entrés sans évcilcr la
méfiance et ont ligoté et bâil
lonné leur victime Ne trou
vant rien à voler, ils auraient
violé la femme avant de pren
dra la fuite.

TUE D'UN
COUP DE FEU
M. Gilles Dextrazc, 34 ans,
du 3765 rue Ariolphe-Chaplcau.
dans le quartier Choniedcy. a
Laval, s’est tué accidentelle
ment, vers 3 h. samedi aprèsmidi, quand il a cté atteint au
coeur d'une balle de fusil de
calibre '20' qu'il était on train
rie nettoyer.
•— ------------------ —----------------

Windsor
Seaway Inn

Toronto
Seaway—Seaway Towers

Kingston
Capri Seaway

Ottawa

Le procès serait
remis au mois de
l

Talisman Seaway

Montréal
i

Seaway Inn—Capri Seaway

mai au Kentucky Oromocto, N.B.
HARLAN'. Kentucky 'PA' —
On s attend qu'uni a.idn nce
vouée a envisager l'im
ibilité mentale retarde le pro
cès d'un montagnard du Ken
tucky. Hobart Ison. 60 a:
ai •
cusé du meurtre d'un cinéaste
de l'Office national du tilm.
M. Hugh O'Connor, de Mont
real, la victime n été tue a
coups de revolver le 20 sep
tembre dernier alors qu'il réa
lisait un docummtaii e dans le
comté Letcher, dans le hi muc
ky. sur un terrain appartenant
a lson. Bien connu au Canada,
M. O'Connor avait notamment
participé au tournage de films
passés au "Labyrinthe ' durant
l'Expo 67. Au moment <!< sa
mort, il avait été engagé par
u n e entreprise newyorkaise
pour réaliser un film sur la vie
aux Etats-Unis.
L’audience promise a envisa
ger un cas d'irresponsabilité
mentale a été fixée a samedi
et l'on prévoit que le procès rie
lson, qui devait débuter au
jourd'hui, soi! remis au mois
de mai.

MORTS

cherchent à obtenir le plus, en tout, pour leur argent. . .
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Le conseil municipal de Longtiouil a officiellement créé,
mercredi soir. ''l'Ordre du me
nte dp Loncucuil"
Cepe mai que de reconnaissam • ■ est instituée dans un dou
ble but :
• reue.a.iiire à divers titres les
,
rendus a l'humanité
tant a lot belle municipale, pro
vinciale. fédérale et internatio
nale .
• encourager, par des honneurs
c! des récompenses, les services
rendus.
Les récipiendaires pourront
se mériter la croix de com
mandeur. d'officier ou de che
valier de l'Ordre du mérite de
Longueuil ci le certificat de
lies grand même, grand men
te ou simple mention de mérite.

Mais cette fois, c'est une sug
gestion concrète qui est formu
lée ou ministère de la Voirie
par l’Association des hommes
d’affaires de Saint-Léonard.

raient utilisés on cas d'accident.
Comment ? si le feu rouge est
allumé à une entrée du boule
vard Métropolitain, ceci indi
querait qu'il y a un accident
sur la voie élevée et qu en con
séquence l’automobiliste ne doit
pas emprunter cette entrée.

Oromocio Seaway

Halifax
Citadel Seaway
•Vous êtes assure d'un accueil
chaleureux lorsque vous signez
le registre d’un hôtel Seaway!
Tous les hôtels Seaway offrent
de superbes chambres, des re
pas succulents, des piscines,
le confort de la climatisation,
le stationnement gratuit, en un
mot un service d'hôtellerie
complet.

J’nur reservations, compcaez:
Toronto706-4392
Montreal Seaway- 932-1411
Montreal Capri- 729-2771
Ottawa722-7601
Windsor Inn253-72281
Kingston546-1744
Halifax422-1391
Oromocto357-8424
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Ce-.t Zenith qui e créé les lignes imposantes de la "Carlyle”. A l'inte
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qui te fait de plus nouveau en électronique... et circuit AAicro-Ltthc.A

Zenith vous assure un rendement et une efficacité sans pareil. Voyez
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Alors que deux acci
perdent leur liberté,
un troisième la retrouve!
Deux jeunes gens, (|iii
avaient commencé leur journée
en hommes libres, vendredi,
l'ont terminée derrière les bar
reaux.
l'.t un troisième membre de.
leur groupe, qui était aux cel
lules, au début de In matinée,
avait repris sa lilrerté, vendredi
après-midi
De troc de ’“modus vivendi",
-i l'on peut dire, s'est produit
au milieu de la journée, de
vant le juge Gérard Laganière,
dui devait, présider leur enquê
te pour un délit quelconque.
I, avocat des deux premiers
réclamant un ajournement de
l'instruction parce quit venait
tout juste d’entrer nu dossier,
b- procureur de la police muni
cipale, Me Basil Danchyshyn,
fit remarquer qu'il avait quel
que chose ii déclarer, avant
que l’ajournement soit effecti
vement consenti.
lit qu'il avait même un té
moin u faire entendre pout
soutenir que, témoin possible,
il avait été menacé en termes

En fait, le jeune homme sou
tint que, lors de leur passage
chez lui, les deux jeunes gens
lui avaient fortement conseillé
de dire au juge qu'il n’avait
rien vu.
Et en ajoutant
"Si on va en prison, il y en
a d'autres qui vont te trimer
le portrait."
Pour conclure toutefois.
"Ce ne sont toutefois pas
eux qui vont me faire peur

COMMANDES

TELEPHONIQUES

POSTES 40-41
Commandes postales remplies avec soin

mm

Faisant alors remarquer que
ce n'était certainement pas lui
qui laisserait s’imposer l’im
plantation de la "loi du silen
ce" de cette façon, le juge Laganière ordonna immédiate
ment l'incarcération des deux
jeunes "menaçants”.

WmP-

Quelques minutes plus tard,
par contre, il devait permettre
la liberation, sous deux cau
tionnements de $950, de l'incul
pé qui était resté aux cellules,
ces derniers jours, et qui, con
séquemment n'avait rien eu a
taire que ce soit avec les me
naces ainsi proférées a l'en
droit du témoin.

Coupables de voies d
fait contre un policier
Deux jeun» s Westmountais
dan.- la v i n g t a i n e, William
McKay et Ferick Maured, tous
deux habitant rue Grosvenor,
ont été declares coupables,
v ondredi après-midi, de voies dé
fait sur ia personne d'un poli
cier du port de Montréal qui
avait été appelé à la rescous
se, a la suite d'une série d'in-

Eclaircissement
d'un vol à
main armée
VALLKYFIELD - Le déta
chement de Vaüeyfiehl de la
Sûreté du Québec a réussi à
tirer au clair le vo! à main
armée perpétré a la Caisse po
pulaire de Saint-Timothée, il y
a une quinzaine de jours. la?
méfait avait rapporté à ses au
teurs la somme de $9.409.
Comparaissant devant le
juge Maurice Perron, un jeune
homme âgé de 95 ans a admis
-,t culpabilité. Andre Vaillancourt. domicilié au 47 de la
rie Armand, à Nitro, devait
répondre du vol à main armée
ainsi que du vol d’une auto uti
lisée lors du méfait. Sa senten
ce est différée a vendredi pro
chain
Il semble qu’au partage du
butin, Vaiilancourt n’aurait ob
tenu que $900, tandis que ses
deux complices auraient raflé
le reste. Sa portion inégale l’au
rait rendu particulièrement lo
quace. une fois appréhende .
cidents survenus a bord du na-

BREVETS D’INVENTION
Marques de commerce
Destins de fabrique
• en tous pays.
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2100, Drummond, Montreal 25

Telephone 288-2152

vire "La Madelon" en juin
dernier.
Le premier a été condamne
à une amende de $100. cepen
dant que le second, en obte
nant une remise de peine, a
été tenu de fournir un caution
nement l'engageant à garder
la paix pendant les douze pro
chains mois.
I n troisième prévenu, Dun
can McMartin, de la rue Up
per Peel, que r-'présentai'. Me
.bloques Bedard. a par ailleurs
été acquitté de l'accusation, le
juge Henri Masson-Loranger
lui accordant le bénéfice du
doute, en raisons des citronstances dans lesquelles les
voies de fait avaient été com
mises.
La victime, l'agent Harry
Benett, avait été fortement
malmené, lorsqu'il avait voulu
mettre les prévenus sous arrêt,
au quai Victoria, pour les dom
mages qu’ils avaient apparem
ment causés au bar du navire
d'excursion.
Et a la suite d’une série de
taloches, toutes plus violentes
les unes que les autres, i! s'ô
tait lui-même rendu compte
que son nez venait de se bri
ser.
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Maison rasée
par les flammes
VALLKYFIELD J II -La
maison de M. 7,énon Montreuil,
de Saint-Chrysostome. comté de
Huntingdon, a été rasée au su!
par les flammes, au cours de
la fin de semaine
Les pompiers ont travaille
pendant plusieurs heures avant
de réussir à épargner les mai
sons voisines, alors (pie des
bourrasques de vent rendaient
leur tâche très difficile.
Los pertes matérielles attei
gnent plus de $4,000.
Des
boyaux, reliés l'un a l'autre sur
une distance de quatre arpents,
ont amené l’eau jusqu'à la mai
son incendiée,

Montréal-Québec

Offre spéciale Sauvé Frères
PRIX ORDINAIRE *7.00

Tissu 65% FORTREL et 35% coton peigné
PRESSAGE VÉRITABLEMENT PERMANENT
Soyez parmi les premiers à porter cette remarquable chemise absolument sans
repassage, d'entretien facile. Col fusé, pointes courtes, poignets doubles. Elles se
présentent en blanc classique, bleu-mode, vert pâle ou jaune pâle. N'hésitez pas
à les acheter en boite de 6 à 12 à la fois puisque vous économiserez davantage.
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Veuillez m’éxpédier

par le Rapido vous voyagez

en toute quiétude
à quatre pieds
d’altitude!
3 Rapidos par jour — aller-retour.
Repas olfeds gracieusement
au< détenteurs de billets de voiture-salon. ^
Departs cto la gam Centrale: 7h 50. 12b 00.
A l'aller et au retour, le train arrête à Ste-Foy.
Le tarif Rouge est de retour!
Billot simple de voiture coach,
les jours do tarif Rouge:
j— g*

chemises Sauvé Frères à $5.49 /3 pour $15/

6 pour $29 ou 12 pour $56 (plus taxe).
Encolure
Quantité : blanc
NOM

. .

; longueur des manches

,, , bleu

, vert •..

.....................
, jaune.........

........................................................................................................................................

ADRESSE

.................................................................................................................................

VILLE ..........................................................................................

TEL.: .................................

Payable sur livraison

No de compte ................

Mandat postal inclus

6 pour *29
12 pour *56

Encolure 13’/2 à 17’/j — longueur des manches 32 à 35.
BLANC CLASSIQUE

3 pour *15
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Yvon Crichlow est accusé
d'homicide involontaire à

Elections
à Beloeil
MM. Yvon L'Heureux, Majella Boisvert et .lean Godin se
ront candidats, le premier à la
mairie, les deux autres aux
postes de conseiller, lors des
élections municipales qui au
ront lieu lundi prochain, 1er
avril, à Beloeil.
Le maire sortant est M. Au*
rèlc Dubois, Il ne se représen
te pas. C'est M. L'Heureux,
ci-devant conseiller du quartier
no 1, qui briguera les suffrages
a la mairie, alors que M. Majclla Boisvert tentera de lui
succéder comme conseiller du
quartier no 1.
Quant a M. Jean Godin, il se
présente, pour un troisième
mandat, comme conseiller du
quartier no 2. M. Boisvert,
pour sa part, se présente pour
la première fois a un poste de
conseiller.
Jusqu’ici, seuls MM. L'Heu
reux et Godin devront faire la
lutte à des adversaires. L'op
posant rie M. L'Heureux, à ta
mairie, est M. Roger Denis.
Ce dernier, toutefois, n'avait
pas hier soir, présenté, le dépôt
requis par la loi. 11 a jusqu'à
aujourd'hui pour le faire.
Quant à M. Jean Godin, con
seiller de Beloeil durant les
cinq dernières années, il aura
comme adversaire M. Jean
("Gene”) Sounsseau.
On sait que la ville de Be
loeil a fait faire par des ex
perts en administration munici
pale une enquête sur les chan
gements à apporter au point
de vue administratif pour la
bonne marche de la municipa
lité.
Lui-même membre du comi
té de planification de la ulie,
et s'étant dans le passé préoc
cupé de l’organisation des loi
sirs, M. Godin travaille a faire
mettre en application, par Be
loeil, les recommandations for
mulées par les conseillers en
administration.

Jumelage de
Westmount et
de Rimouski
La première phase du jume
lage des villes de Westmount
et do Rimouski a eu beu au
cours de la fin de semaine.
Tout s est déroulé a Westmount même. La seconde
phase du processus aura lieu
les 6 et 7 juillet, alors qu’une
délégation de Westmount se
rendra alors, soies la conduite
du maire Michael Tucker, a
Rimouski.
Samedi malin, le conseil mu
nicipal de Westmount a tenu
publiquement line séance .spé
ciale pour marquer le jume
lage. Le maire Maurice T>->.
sier et la délégation de Rimouski ont ensuite fait le tour
de Westmount.
Samedi soir, les xi-m-us
étaient invites à une partie de
hockey aqj Forum.
Les cérémonies se sont P rminées hier soir, alors que u
ville de Westmount recevait
la délégation de Rimouski à un
banquet.

Second hold-up
au même
restaurant
Deux jeunes individus a In
chevelure blonde ont pe:> • >•
un vol a main armée de $2.'.,
\ers a h. 35 hier soir, a la taba
gie Chez Kiki, au (iotîô rue
Hocheiaga.
Les jeunes hommes sont en
trés tranquillement dans l'éta
blissement et se sont désaltérés
on buvant une liqueur douce.
K n suite, constatant qu'ils
étaient seuls avec le caissier,
M. Wilfrid Fredetlc, 55 ans, l'un
d'eux a brandi un revolver et
a forcé l'homme à leur remet
tre l'argent de la < aisse.
Ils ont pris la luite en cou
rant, l’un en direction rie l'est
ei l'autre en direction de l'ouest,
sur la rue Hocheiaga.
11 s'agit du second hold-up
commis à cet endroit en trois
jours. Jeudi soir dernier, deux
cagoulards armés s'étaient em
parés d'une somme de 5(>8 dans
le tiroir-caisse en présence de
M. Fredctte.

Trouvée morte
dans son bain
I.a Sûreté municipale de
Montréal enquête au sujet de
la mort d'une femme de 57
ans, dont le corps a éto dé
couvert, au début de la fin
de semaine, immergé dans son
bain, au 170 est, rue de la
Gauchctière.
Il s'agit de Mme Simone
Dubé, dont le corps a été dé
couvert par un ami, un pré
sumé robineux, vendredi aprèsmidi. L'individu a raconté au
sergent-détective Paul -Lauzon
qu'il avait commencé à boire
du vin avec Mme Dubé, lundi
dernier, dans son apparte
ment. Ensuite, il ne se rap
pellerait plus de rien jusqu'à
vendredi, soit au moment où il
a découvert le corps de sa
compagne flottant dans sa bai
gnoire. Le robinet coulait en
core, goutte à goutte, à l'arri
vée des policiers.
Le sergent-détective Philippe
Poliquin, qui poursuit l'enquête,
attend le résultat de l'autopsie.
Il croit que, si la victime n'est
pas morte de façon naturelle
en prenant son bain, elle se
serait noyée accidentellement
en cuvant son vin.

la suite d'un avortement
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Un plombier de 36 ans a
comparu samedi matin, aux
Sessions de la paix, sous l'ac
cusation d'homicide involontai
re. L’accusé, Yvan Crichlow, a
protesté de son innocence. Il
serait en cause du fait de la
fille de 26 ans, Mlle Rona
Martins, du 2218 ouest, rue
Dorchester, app., 6, des suites
d'un avortement. Crishlow
aurait, avec deux autres per
sonnes, procédé a cet avorte
ment, le 2 mars, à Verdun. Sa
présumée patiente serait morte
une semaine plus tard, soit le
8 mars dernier.
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Six blessés dans une explosion
Les six membres d’une même famille ont subi des
blessures plus ou moins graves, vers f* h. 15 hier
matin, lors d'une violente explosion qui s’est produi
te dans leur logement, au 1408 rue .laeques-Lemaistre. Domaine St-Su ! pic o, dans le nord de la métropo
le. Les victimes sont: M. Jean-dc-la-Croix Julien,
45 ans, sa femme, âgée de 45 ans également, et leurs
f iis Robert, J5 ans, Mare, 14 ans, Jacques, 10 ans cl
Yvon. 7 ans. Mme Julien et son fils Jacques ont été
transportés à i'iiôpital Fleury et les autres blesses

à l’hôpital Jean-Talon. Seul le pore est grièvement
blesse. I ne fuite de gaz naturel serait a i'origine de
celle explosion. A l'arrivée des pompiers, quelques
minutes plus lard, les flammes ravageaient tout
l’intérieur du logement. Les pertes sont lourdes au
sous-sol et au logement de la famille Julien, mais
légères au deuxième étage du duplex, soit au 1490
rue Jaeques-Lemaistre. Les 25 pompiers, dirigés por
le chef de district Vital David, ont combattu l'incendie
pendant plus de 40 minutes, utilisant deux jets d'eau.
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Quatre vols
rapportent $750
à leurs auteurs
(,' Litre vols mit rapporté 57V)
à leurs auteurs, a i emirs de la
matinée et de l'après-midi de
samedi, a Montreal.
l 'n cambrioleur e • entré par
effraction dans la chambre 4121
de l'hôtel W indsor, \ ci s 8 i- 10
samedi matin, a ligoté l’occu
pant, M James Clark, 85 ans,
et a pris la fuite avec sou
argent, soit une somme de $400.
A 10 h. 15 samedi matin, deux
individus, dont l’un simulait
être en possession d'une arme
dans sa poche, ont forcé Mlle
Lili Scian,us, 25 ans, a leur
remettre les
1.40 qui se trou
vaient. dans le tiroir-caisse, au
Stc» Rose ( leai.ei>, au autio rue
l‘ : !,i> lis ont ensuite pi; s .1
1 ute dans cue dirt et mu incon
nue.
Ileux iiulivid ■ dont l’un c'ait,
arme d'un n volvcr, se sont
empares du contenu du ! it <■:rI aisse, line somme de \>o. au
restaurant Dame! - toi au 4!MB
ni» Saint-Déni1-, vers 2 h. 45
samedi après-midi.
Pendant que l'un ries voVur*
tenait fermement le proprietai
re par le cou, M. Eu • ne
Daoust, l'autre fouillait dam;
le tiroir-caisse Ils ont pris ..1
fuite a pied d.o une direction
inconnue
El a -t h 30 .itnerii apivsmidi. un inconnu armé d'un
revolver noir .. forcé M. Lionel
Tarim. 4.', am, proprietaire de
la buandei ie Liane, au 472
mies!. 1 ie Jean Talon, .1
1
remettre le contenu de la 1 .lis
se, soit la somme de S200 puis
il a pris ta laite dans une <i.:cenon inconnue.

Double évasion
à Valieyfield
5 ALLF.YFIELD - Deux indi
vidus se sont évadés du camp

de pré-libération de Valieyfield,
tard vendredi soir. Un porteparole de la Sûreté provinciale
a déclaré que les deux hommes
auraient pris la direction de
Montréal dans une Valiant por
tant les plaques d'immatricula
tion 7N-8149. Vrtte auto aurait
été v olée non loin de la prison
de Valieyfield au cours de la
nuit de vendredi à samedi.
Les deux hommes recherchés
sont : Pierre Robin alias Pierre
Rollin, 28 ans, et Marcel D11charnie, 29 ans. Ce dernier
avait pratiquement terminé sa
peine d'emprisonnement de
deux ans, lors de son évasion.
Quant à Robin, il purgeait line
peine de quatre années.

II blessés dans
deux collisions
Onze personnes ont subi des
blessures dans deux accidents
survenus à peu de distance
l'un de l’autre dans l’ouest de
la métropole et en l'espace de
cinq minutes, vers minuit 10
samedi matin.
Dans le premier accident,
sept personnes, dont six d’Ot-
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tavvn. ont de blessées dans une
i 0 1 1 i s i 0 n frontale survenue
dans le tunnel oû se rejoignent
l.i 1 lie Suint - Jacques ( ! le Che
min Upper l.aehino.
Tes blessés, dont trois sont
dans un e'.ai grave, ont été
transportés à l'hôpital Générai
de Montréal et a l'hôpital Rei
ne-Elisabeth. Us ont été identi
ties comme étant
M John
( arden, 34 ans. de Pierretonds: M. et Mme J A. Denes5» aux. tous deux âgés (le 25
ans M. el Mme J. H Arondige, tous deux âgés de 24 ans:
M Richard Gordon Pinkney, 23
ans, et M. William Thompson,
26 ans, tous d’Ottawa.
L'un des deux automobilistes
avait emprunté par erreur un
sens unique dans la mauvaise
direction. Les doux autos sont
demeurées souciées Tune a
l’autre. •
Moins de cinq minutes plus
tard, quatre personnes ont subi
des blessures plus ou moins
xlaves dans une collision entre
une automobile et une autola.xi. a : intersection ries m s
Saint Antoine
et
dos
Sei
gneurs.
I.i . U. x--.es, qui ont été
transportes a l'hôpital Royal
Vie1 iri.i.
-r
M. Claude l,ainouri ix, gu ans, du 2227 rue
Clinmbly: Mlle Louise Ciaraljo,
20 ;ms. du 1548 rue Woodland;
M. Fred Rich. 18 ans du haul.
Monk, et M. Armand Saint-I’iorre. 30 ans, du 1568 avenue
Sumiiic iliill.

Tentatives de
hold-up chez
deux concierges

Deux concierges de maisons
ri appartements ont été victi
mes de tentatives de vol a
main armée, samedi soir, dans
le quartier Rosemont
t ii individu, simulant éire
en possession d'une aime dans
sa poche, a forcé, vers 8 h 1.5
samedi soir, M Roland Bour
que, 35 ans, concierge au 2504
rue Saint-Zotique, a lui remet
tre son argent.
M. Bourque lui a remis une
enveloppe vide et un carnet
de reçus. Etant peu satisfait,
l'individu s'est attaqué au con
cierge, le brutalisant quelque
peu en présence de sa fem
me. Il a finalement lâché prise
et a déclare sur un to mena
çant. qu'il reviendrait. Il a ensu te pris la fuite dans une
direction inconnue.
\ 0 h 30 le même soir, trois
individus se sont présentés
chez qn autre concierge, M.
Marcel Major, 43 ans. du 3965
rue Bélanger, app. 104.
L'un des inconnus faisait
mine d’avoir une arme dans
sa poche. I! a ordonné a M.
Major de lui remettre le fruit
de la collection des loyers.
Pour toute nqionse, le concier
ge a détaché son chien, un
véritable molosse, qui n'a pas
mis grand temps a ta re dé
guerpir les trois inconnus au
pas de course jusqu'à une autotaxi en stationnement non loin
de la
Si-oui le rapport rie la polo e.
l'individu, qui simulait cire en
possession d'une arme dan- sa
poche, :n ait la même desi rip
I n cambrioleur sJ s! entpaié
tain que celui qui avait ti :ué
d'un appareil de television
de commet: re un autre vol,
d'une valeur de 8170 ri d une
une heure plus tôt. rue Saintmontre-bracelet rie $75 appar
Zotique.
tenant a un veilleur de mat,
M. Jean Desjardins. 63 ans. du
60 Petite-Côte, dans le quartier
Sainte-Rose, a Laval, lors d un
vol avec violence commis, tôt
samedi matin, dans un immeu
ble en construction situé au
7705 boni, de l'Acadie, à Mont
Des cambrioleurs ont péné
réal.
tre par effraction par la porte
L'individu a pénétré clans arrière, au magasin d'articles
l'immeuble en poussant une vi pour hommes Arthur Larioutre coulissante a la hauteur du ccur, rue Principale, à Saintrez-de-chaussée
Rencontrant Germain - de Granham, comté
U* veilleur de nuit qui faisait de Drummond, et se sont em
sa ronde, l'inconnu s est atta pares de complets d'une va
qué a lui a coups de poing. M. leur de $15,000, au cours de la
Desjardins a subi plusieurs mut de vendredi à samedi. Les
contusions et blessures aux cô bandits auraient pris la fuite
tes. Il a toutefois réussi, peu en camion. Des détectives du
après le départ du voleur. .<
sonner l'alerte II a été trans
porté à l'hôpital Jean-Talon

Veilleur de nuit
victime d'un
vol avec violence

Cambriolages de
la fin de semaine

Capture d'un
récidiviste
Un individu de 38 ans, réci
diviste assez bien connu des
policiers montréalais, a été
appréhendé, tôt samedi matin,
au terme d'une chasse a l'hom
me, à T intersection des rues
Trianon et Sherbrooke, dans
l'est de la métropole.
Lors de l'arrestation du sus
pect. qui conduisait apparem
ment avec les facultés affai
blies, les agents Claude Gcndron et René Poirier ont décou
vert dans son auto un revolver
de calibre .38.
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Le pont no 8 traversant le canal Lachirte au niveau de
la 6e avenue sera fermé à la circulation routière et
aux piétons à partir de minuit le 29 mars jusqu'à
minuit le 2 avril 1968 pour fin de réparation.

L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT

Ia‘ juge I/orangcr a fixé a
vendredi le moment de Tonquête préliminaire et autorisé
la mise en liberté provisoire
rie l'accusé moyennant dépôt
de $1,000.
A l'enquête du coroner sur la
mort de la jeune fille, Me Lau
rin Lapointe, devait déclarer à
Tissue do l’audience, que la
mort de Mlle Martins était une
mort violente pour laquelle
Crichlow devait être tenu cri
minellement responsable.

ch tnehcmcnl de Dninimonrivillc (le la Sûreté provinciale
Des divers témoignages en
tendus a l'enquête, i! ressort
enquêtent
Des individus se sont empa que Crichlow aurait pratiqué
l'avortement, entre 8 h et 9 h
lés de 30 manteaux rie clames,
le matin du samedi 2 mars
d une valeur totale de 53,625 au
(•mus d'un cambriolage com dernier, dans l'appartement
ic a la boutique de vêtements d'un ami de la victime, M
pour dames Madelle Inc., au Cari Daniels, domicilié ru<
Gordon, a Verdun.
1123 est, rue Ste-C'atherine.
Des fourrures d'une valeur
Même si Daniels a identifié
de 51,835 ont été volées chez positivement le témoin princi
Mme Ronald Steccn, au 5330 pal comme étant l'individu qui
boni. Pie-IX. app. 201. Un ap s'était présenté a son apparte
pareil de télévision couleur,
ment, le matin du 2 mars. Cri
évalué à plus de $1,000 a été chlow, cité à la barre, a nie
volé chez M Gaston Dupuis, au
avoir entendu parler de quoi
3457 rue Préfontaine,
que ce soit qui aurait pu res
Des cambrioleurs sont en sembler a une demande d'in
trés par effraction, par la porte tervenir dans un avortement.
arriére, dans la boutique de Le détenu devait également
nettoyage Villeneuve, au 6050
contredire complètement les
avenue Bctirling, à Verdun et témoignages de deux autr.-s
se sont emparés d'un coffret personnes qui ont indirecte
de métal contenant la somme
ment été impliquées dans cette
de 51.750 en argent et 5387 en
affaire d’avortement.
chèques Le sergent-détective
Crichlow a nié être déjà allé
André Simoneau. de la Sûreté
municipale de Verdun, en dans l’appartement de Daniels
et il s'est également défendu
quête.
Le magasin d articles de bu d’avoir déjà rencontré la victi
reau Giroval Inc. situé au me, Mlle Rona Martins.
1200 est, boni, de Maisonneuve, 5250 pour Tavorteur
a été la scène d'un cambriolage
Cité à la banc, Cari Daniels,
d'une valeur rie $1.245 en arti
âgé de 24 ans, ami de la vic'.icles de bureau.
Plus rie $1,00(1 en tuyaux de me qu'il a avoué connaître de
cuivre nnt clé volés dans une puis environ cinq mois, a révé
le que Mlle Marlins s'é'.ail
maison en rénovation située à
l'intersection des rues SI. Pat aperçu qu'elle était enceinte
rick et Reaulieu, dans l’ouest au mois de janvier Un pre
mier médecin auquel elle s'e
de la métropole.
Un cambrioleur s'est empa lait adressée pour un examen
ré de la somme de 5.500 dans lui avait déclare qu'il s'agissait
uniquement rie "gaz". Un deu
les poches de pantalon de M.
Ernest (l'Amour, au 3958 oue-t, xième médecin dt vait toutefois
rue Notre-Dame. M d'Amour confirmer l'état de la victime.
dormait chez lui. au moment
Daniels a révélé qu'eu appre
du vol.
nant la chose il avait d'abord
proposé le mariage a son
amie. Ci tu dernière avait rt
fusé et elle relusait également
d’avoir un cillant, parce qu'elle
devait subvenir à un parent
qui habitait avec elle Les
GRANBY — Ln Sûreté mu deux colocataires sont originai
nicipale de Granby recherche res dt Trinidad 1 : sont au C'a
fies individus qui ont causé des nada depuis neuf mois.
dommages de plusieurs milliers
Daniels s'était alors adressé
de dollars, au cours de la fin à un compagnon de travail. M.
(ie semaine, au Granby High On U y Clark. < e dernier a reliSchool, a i K cole des Arts el lé h message a un ami. M.
Métiers et a l'Ecole SaintJean.
Les jeunes inconnus ont sac
cage la cuisine du high school,
puis ils ont lancé des oeufs,
des viandes saignantes et de la
sauce aux tomates sur les
murs. Avant de quitter les
lieux, ils ont répandu un peu
partout dans les classes et les
couloirs, la nourriture trouvée
dans la cuisine.
Dans les autres écoles, les
individus ont brisé les vitres en
lançant des objets de toutes sor
:• .
tes.
Les policiers ont interrogé plu
sieurs jeunes gens, mais ils
n'onl pas encore fait connaître
les résultats de leur cnquéie

Saccage de trois
écoles à Granby

Trois médecins ont été appe
lés à déposer à l’enquête. Le
Dr Jean llould, médecin-légiste
qui a pratiqué l'autopsie sur le
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cadavre, a imputé la mort à
un état de choc par suite d’un
avortement probablement pro
voque. 11 a noté des lésions nu
niveau des reins de même que
deux dépressions faites par des
corps étrangers sur la paroi
interne de l’utérus. 11 a égale
ment signalé un état d'infec
tion des organes internes.
Les docteurs Nader Bakar et
Robert Mak, de l’hôpital de la
Reine-Elizabeth, sont venus re
later comment la victime avait
été admise à l'institution le
matin du 8 mars et les soi -,
qu'ils ont prodigués.
La victime était entree à
l'hôpital à 4 h le matin. A 10 h
eüe perdait conscience et el »
succombait a 1 h 15 de l'a
près-midi, en dépit des transfu
sions sanguines et des soins in
tensifs qu'on lui avait procurés.
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venez où l'argent se trouve. Ou téléphonez. Dès maintenant.

BENEFICIAL
FINANCE CO. OF CANADA
Prêt» jusqu',i $3000 —
Vot'e prêt peut être protégé par une assurance vt«
MONTREAL• H10 1 r..ç ."te t *•' f'ir.r . . 849-2363
• :••") - -• • -.»•
. 52Fô<m
•
1 i .v. te •.il 1- • (
93:-4131
• - t U. r .r (*:;•: • »•
' )•< ’
•
V.. r-.p ■ ('; r ■ • >■
... 256-9031
• ’.ill 0. r .r.Mr.i îd.ft :f
14 -l
• : • f -f ’ i>( , * . . .. ... 066-7415
• .' iSO ! : r i
........... ... 524-3026
•
> rue Ma.j n
....... .... 722-16.45
•
l r,M»v<
.... ...721-4919
• . ’•n 1 ne v. » Hnv al .. ....526-4948
•
P o i \ h . * var-1 . ... 321*1501
•
: ! r .f Vv
.
.'i 291
• *iv .
r .r ■ • v
.. 525-2563
•
11 f .r
1 \
....SSÔ-S388
• » * c* r —
Vf 4- r
.. 935-B559
• » ''l ! r * '. H . i :•
274 251
• • • ' '
H ■
........ .
.74-1468
• ^
an.es.
644-8449
GPANBV
•
.1'
• '.; aV
. . 372-3526
JOLIETTE
•
31
753-7448

LACHINE
•
r • S
La SALLL
• y 160 ‘
r ;t A-rise.............
LAVAL
• 1.' : a P i des T a rer.'.;dei
LONOUEUIL
• . > r.;r St f.’hfcrVi
POINTE AUX TREMBLES • !!»■*'> fî* N tfq l.-arr.ç .
ST JEROME
•
r è I «i
r .........
ST. LAMBERT
• •
• r a..................
ST. LAURENT
• • Rit -i i ir «M- ....... .
VALLEYFIELD
• -U rue t uv 'i ............
VERDUN
° '*.*3 Avenu* WV.;
n ..
* 5141 Aver ■:« Verdun..........
VILLE EMARD
• 2.366 rut Jolicftê'ir
VILLE JACQUES CARTIER
• 1194 Chemin L'hamtrly..

. 637-25M
, .366-8910
..667-7223
..677-2621
6-15-53 H
432-4375
..672-4810
. 741-7571
. 373-5450
..767-5358
767-9923
.767-5318
. 674-1511

___________
i V E

VENTE .

100' annWers®*w
a.,, « p-c”c

de dcma'n

:•
, Na

000 00

0 00
CKAC 73

Avis Public

CANAL LACHINE

La veille, Crichlow avait été
tenu, à Tissue de l'enquête du
coroner sur la mort de la
jeune femme, criminellement
responsable de cette mort. On
l’accuse maintenant en outre
d'avoir provoqué un avorte
ment et aussi d'avoir complo
té à cette fin.

Eaton Phillips C'est celui-ci
qui est entré en contact avec
Crichlow.
Le détenu avait fait savoir
qu'il demandait une somme de
$250 pour ses services. Il avait
egalement fait savoir a Da
niels. par téléphone, qu'il ne
devait y avoir personne dans
l'appartement au moment de
son intervention.
Mais Daniels avait dormi
trop tard, ce matin-la et il
était sur place quand Crichlow
osl arrive. Les témoins Clark
et Philipps ont d'ailleurs décla
re dans leurs témoignages que
Crichlow s'inquiétait beaucoup
du fait que Daniels 1 ait vu sur
place et soit en mesure de l'i
dentifier.

DYNE MOUSSEAU

du 25 au 29 MARS

à

9 heures PM
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Les chefs de police et de pompiers
désirent obtenir de Québec certains
"éclaircissements" sur le bill 14

par ART BUCHWALD

Quels seront les heureux clients
de la banque des coeurs?
gens du gioiiii n miinn' (lc>ormais
plus rien a envier aux bonnes Rons qui peuvent
se consoler, ou se delecter, en lisani 'ou écou
tant) les courriers du coeur — et tutti quanti
— de la bonne madame Totoune. du suave père
Machin-Chouette etc II existe maintenant un
Brand courrier du coeur qui se fonde essentiel
lement sur une nouvelle façon, révolutionnaire
a vrai dire, de rettler les problèmes de cet orBanc vital: la transplantation.
La transplantation de coeurs humains, oui.
D'ores et déjà celte méthode fait l'objet de dis
cussions et de débats fort animes, mais qui sa
vent rester cordiaux, tout en étant palpitants.
Kvidcmment, elle pose de multiples problèmes
On prévoit, en particulier, une disette de
coeurs disponibles, de coeurs capables de se
donner à tous.
Depuis qu'un ccruiin Cupidon a mis eet arti
cle a la mock il a énormément servi, desservi,
vadrouillé, noce et chante On dit qu'il ne vieil
lit pas: on lui demande toujours des performan
ces juvéniles, tën réalité, maints < xperts con
statent qu'il y a beaucoup de coeurs qui vou
draient prendre une retraite hâtive parce qu'ils
n'en peuvent plus de palpiter, de se donne:, etc.
. . D'où la pénurie de coeurs de rechange qui
sévit et ne saurait nue s'aggravei Mais, en
même temps, les proprietaires de coeurs écocures de la vie voudraient bien emit inner a vivre
a coeur joie, de tout coeur Seule solution se
procurer un coeur de singt ans d'occasion,
mais aussi bon qu'un lient.
Le Brand problème qui se pose, donc, c'est
de savoir a qui distrdmti. en priorité, les
coeurs disponibles ne. les cor tirs jeunes, capa
bles de s’enflamme!, de brûler de faire la
Ruerii et l’amour, bref de emr le coup ni ton
ie circonstances!.
Four rettler le problème, m'a confié le doc
teur Canliuk. il faudra (labors établir une ban
que universelle, qui n'aurait rien a voir avec le
dollar — question de securité it de répartition
équitable des disponibilités Ensuite, il s'agira
de former une espece riON'l,. niais efficace et
comportant la l nine comme membre, pour dé
cider de la répartition "
"Knvisatteriez-vous de donner la priorité à
ceux qui, ayant de grandes responsabilités au
plan des sociétés humaines, souffrent d'une ab
sence de coeur'”
'.l'eu suis encore a la vieille théorie d'Escula P'.. a savoir que tout homme a un coeur.”
Oui. celtes, il s'attit d'inu question pure
ment rhétorique, d'une vue de l'esprit cartésienii Mais, le cas échéant, pourriez-vous transI
r un coeur bon et généreux dans une poi
trine de chef sans coeur, par pur humanitaris
me ' '
"Ne sera;t-il pas plus facile de remplacer le
chef tout entier'.'

obtenez une
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"Toujours votre logique rigide! Et pour ceux
qui ont donné leur coeur à leur dulcinée, pour
rez-vous les dépanner?”
"Ce serait encourager la stupidité. Car c'est
stupide que de donner son coeur, fut-ce à la
plus belle des belles. Que voulez-vous qu’elle
eu fasse, sinon le refiler a un cannibale?”
"Ou en faire don, dorénavant, a votre ban
que, justement."
"Mais, alors, pourquoi recourir a un inter
médiaire? Plus un coeur subit de manipula
tions, plus il risque de se corrompre, de se gâ
ter."
"Donc, désormais, les Romeo seront invités
a remettre directement le coeur qu'ils veulent
donner à votre banque. C'e sera évidemment
beaucoup plus sûr que de le confier à une quel
conque Juliette, qui finit toujours par s'en ba
lancer."
"Sont-ce donc les pères et les mères de fa
milles nombreuses qui s’arrachent le coeur qui
auront la priorité, auxquels vous fournirez d’a
bord un coeur de rechange?"
"La sécurité sociale, la pilule et la planifica
tion des naissances ont résolu ce problème
déjà."
"El les coeurs de "mie. tout petits, pi lits",
pourra-t-on les remplacer par des coeurs d une
grosseur normale?"
' ("est une question de mode comme les ju
pes. les cheveux et les seins. Ce serait sans
cesse a refaire. Gaspillage!”
"Et les pauvres gens qui auront eu le coeur
brisé, fendu, transpercé par l’amour ou par la
haine, par un amant ou une amante, par qui ou
quoi que ce soit d’autre
aurez-vous pitié
d eux, primordialcmcnt, à votre banque?"
".Nous avons l'intention d'établir un comité
consultatif composé de poètes et de romanciers
pour étudier, conjointement avec nous, ces cas
spéciaux "
"Mais, supposons le cas d’une pénurie d'or
dans un pays donne, ou supposons un pays qui
tient mordicus a se constituer la plus grande
reserve d'or du monde: ne craignez-vous pas
que certains gouvernements soient capables
d'aller jusqu'à conscrire tous les hommes au
coeur d’or pour faire extraire de leurs poitrines
tout le précieux métal qui s’y trouve?’
"Nul gouvernement ne saurait, de nos jours,
aller jusqu'à sacrifier des vies humaines pour
un molli d'intérêt sordide. Nous sommes à l'é
poque des grands principes et idéaux, à l'cpoque de la toute puissance de l'information et de
l'opinion publique. Du moins, c'est ce qu'on dit.
Moi. je ne m'intéresse qu’a la cardiologie "
"De tout coeur je voudrais nouvoir vous dire
qui vous avtz parfaitement raison sur toute la
ligne, mais bêlas! . lielas! notre monde senthi. doue de coeur seulement dans les laboratoi
res et s.:r les tables de chirurgie "

quelques-uns dos sujets qui se
ront traités : l'organisation pra
tique du commerce d’exporta
tion 'les trois aspects du com
merce d'exportation : commer
cial, administratif ci financier),
la façon d'aborder des marches
étrangers fétude du produit a
exporter, prix, qualité, etc, les
termes de commerce interna
tional et les modalités de paie
ment des exportations, il sera
aussi question des accords com
merciaux du Kennedy tound.
Ces cours sont donnés gratui
Tour d'horizon
tement par le ministère de l'In
Au cours de tes trois jour dustrie et du Commerce, les
nées d études, les participants participants n'ayant qu'a ac
pourront faire un tour d’horizon quitter les frais de séjour. Les
assez complet des différents as manufacturiers du Québec qui
pects du commerce d'exporta désirent y assister peuvent s'a
tion. Plus d'une dizaine de cours dresser a M. Guy I.arose, chef
seront donnés, tous conçus pour de la division des cours et c!iaméliorer les connaissances pra niques au ministère de l'Indus
tiques de l'exportateur. Voici trie et du Commerce.

pants font déjà de T exportation,
rlc parfaire leurs connaissances
dans ce domaine.
Les professeurs s'emploieront
à démontrer aux manufacturiers
du Québec qu’il est en réalité
relativement facile d’exporter,
que ce secteur offre des pers
pectives de profit très intéres
santes et qu'il n'existe pas rie
frontières réelles quand il s'agit
de mettre un produit sur le
marché, mais simplement des
conventions commerciales,

Hausses de 50 cents
à $1.06 l'heure aux
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Les dirigeants du Syndicat des
employés manuels de la ville
d’Outremont, membres du Syn
dicat canadien de la fonction
publique, et l’administration
municipale ont signé une nou
velle convention collective de.
travail prévoyant des hausses
rie salaires variant de 50 cents
a S1.06 l'heure.
Cette nouvelle convention, qui
a obtenu l'approbation unanime
des membres du syndicat, ser
vira rie modèle dans les négo
ciations qui se poursuivent pré
sentement entre le SCFP et
d'autres municipalités de la ré
gion de Montréal, a déclaré M,
André Assclin, du SCFP.
M Assclin a dirige les négo
ciations qui ont conduit a cette
entente, qui a été conclue sur
recommandation du conciliateur
du ministère du Travail, M.
Jacques Fortin
Les augmentations prévues
par la convention de deux ans
portent le salaire de base à
$2.56 à compter du 1er octobre
11)67 et a $2.70 en 1969. Le sa
laire des chauffeurs passe a
$3.10 l’heure pour i960 et a $3.40
pour 1969; celui des électriciens

bill 14 En vertu do cet article, les policiers municipaux
seront agents de la paix dans
tout le territoire du Quebec et
non plus uniquement dans les
limites du district judiciaire où
est située la municipalité qui
les emploie
Pratiquement, l'article 2 si
Voilà la conclusion que l’on
gnifie
qu’un policier témoin
peut tirer rie la journée d'étu
des sur le bill 14 tenue en fin d'une violation de la loi com
de semaine, a Drummondviile, mise dans les limites d'une
par l'Association des chefs de municipalité autre que cello
police et pompiers de la pro qui l'emploie pourra donc agir
on sa qualité d'agent de la
vince de Québec.
paix Tout agent de la paix
On sait que le bill 14 propose aura donc en fait juridiction
notamment l’institution d'une sur tout le territoire de l'Etat
Commission de police, dont les du Québec.
fonctions principales seront
Cela, les chefs de iwlue l'ac
d'établir un service central ceptent tout en se demandant,
d'information policière à l’usa- cependant, qui protégera le
gc de tous les corps de police policier blessé, par exemple,
municipaux, et le changement alors qu'il se trouve sur un
du nom de la "Sûreté provin
territoire auto que le sien.
ciale du Québec" en celui de
Les assurances de sa munici
"Sûreté du Québec".
palité le couvriront-elles? On
Au terme de la réunion, te alors, dans un pareil cas. se
rnie à buis-clos, le président de ra-ce la Commission municipa
r.U'ITQ. le chef Gérard To le du Quebec qui .-ira
bins. de Silk i y, a déclaré que responsable ’ S i n o n. qui '.'
le projet de loi satisfait pleine 1. ACPI'Q a l'intention de la ri
ment les exigences des chefs
préciser eet article par le gou
de police des municipalités du vernement
Québec.
Avec ou sans

DRUMMOND VILLE

Journées d'études sur l'exportation
Ql'KRKC. — Le ministre de
l'Industrie et du Commerce,
M .lene-f’atil Beaudry, a decla
re que des tournées d'etudes sur
l'exportation auront lie >1 au ma
noir du Lac De'.age, du 25 au
27 mars prochains t es journées
d'etudes ont pour but d cu iller
l'intérêt des participants sur les
possibilités offertes par le mar
ché extérieur, ou. si ces partiel-

-

A

l’exception de quelques points
de detail, la loi de police ré
cemment déposée a l'Assem
blée législative du Québec,
rencontre les vues des chefs
de police et pompiers munici
paux de l'Etat du Quebec.

F e n riant douze ans, nous
avons souhaité qu'une loi de
police vienne mettre un peu rie
coordination entre les divers
services de police municipaux.
Nous l'avons enfin ' Nous se
rions malvenus aujourd'hui de
nous y opposer", a commenté
M. Tobins.
Même si les chefs de jxiliee
sont en gros satisfaits du bill
14, il reste cependant qu'ils ne
sont quand même pas prêts a
lui donner un chèque en blanc
tant que certains articles du
projet de lot n’auront pas été
précisés par le législateur
Les éclaircissements qu'ils
aimeraient avoir, ils les de
manderont au ministre de la
Justice, M Jean-Jacques Ber
trand Us vont en effet (aire
savoir a ce dernier qu’ils ms;
haitent être entendus devant le
comité des bills publics lorsqiu
le bill 14 y sera étudié
Policier,

partout

Trois articles, en parte, lu :
ont retenu l'attention des quel
que 100 chels (te police et (le
pompiers qui ont participé a la
réunion spéciale de fin di se
maine.
Il y a d'abord l'article 2 du

[.es syndiqués ont en outre
obtenu une nouvelle clause as
surant la sécurité de leur em
ploi.

De retour a Vancouver après
avoir effectué un périple au
Yukon avec l'ambassadeur rus
se au pays. M Ivan Shpedko,
le ministre a declare que des
entretiens non officiels s'é
taient déroulés enti i le Canada
et la Russie. Les conversations
ont surtout porté sur la façon
dont le Canada peut tirer pro
fit de l’expérience soviétique
dans l'Arctique.

Selon le ministre des Affai
res du Nord, il faudrait réveil
ler l’esprit de pionnérisme au
Canada.
"Dans le Nord, on retrouve
40 pour cent rie la superficie
du pays, mais la population est
seulement de 40.0(h) habitants.
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couleurs vives
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New York!...Oui tout ça...et bien plus
encore pour seulement $g2

Aussi, marquises et auvents de la muilleura qualité
en Fiberglass ou métal aux couleurs "vivantes"
SI vous modifiez vo

ESTIMATIONS GRATUITES

DUpont 1-2511

to

Déclarations

Flatbush Avenue • Lincoln Center • Guggenheim Museum • Fifth Avenue • New York Museum
of Modern Art • Empire State Building • IND Line • J.F.K. Airport • Central Park' • Canada

la «AIÆUIi: ROYALE
féotn Hit HMinp I

IMPÔT ï REVENU

S- votre déclaration d'im
pôt vous abat, c est lac.ila
ue faire renaîtra un souri
re sur votre visage II
suffit de vous adresser à
ta succursale BLOCK de
votre arrondissement
pour un service rapide et
précis. Et les frais modi
ques vous feront égale
ment sourire!

VANCOUVER 'PO — Le
ministre des Affaires du Nord.
M Arthur Laing, a dit que les
connaissances ncquisi s pat les
Soviétiques pouvaient aider le
Canada a développer ses terri
toires nordiques

RUSCO - HOME SPECIALTIES (1962) INC.

Tel. 845-4383

au sujet de votre

des Soviétiques

Mais, pour une chose vraiment indiquée pour
vous, ne manquez pas de venir voir le choix
immense de PEINTURES ORIGINALES en
liquidation en ce moment a
1420 ouest, rue Sherbrooke

Vous ne savez
s'il faut
RIRE ou PLEURER

• • •

mandat?

Les chefs de police en ont
également contre l’artH-h
qui stipule. que nul ne peut
être arrête pour avoir commis
une infraction a la Loi des ci
tés et villes, au Code munici
pal. a la charte d'une munici
palité ou a un reglement muni
cipal "à moins qu'un mandat
n'ait été délivré a cette lut par
un juge de paix" L'article 55
précise également que toute
personne ainsi arrêtée doit
être traduite sans retard de
vant le tribunal compétent.
Ce qui inquiète les chefs de
police, c'est, selon les paroles
mêmes du chef Tobins, de de
voir obtenir un mandat d'ar
restation pour toute clh n.se a
la loi On se demande par
exemple s'il faudra d'abord ob
tenir un manda! avant d'arré
ti r un homme iv rt- qui trout i
la' la paix publique" Ou
ci oint done que eet article
Il i alev e i n rca' 'e île - poil
voir- aux polit u i -.
Quan! a l'article 85. i ACI’PQ
demande! a a Québec dt rayer
l'alinéa petit “a" qui prévoit le
t «-trail des paragraphes 16 et
19 de l'article 426 de la Loi des
Cités et v illcs.
Cette exigence se greffe sur
les réserves ries chefs de poli
ce au sujet de l'article 55 Cet
article stipule en effet qu’un
policier ne pourra arrêter per

• OUVERT SUR SEMAINE JUSQU'A 9 H. P.M.

de l'expérience

COULEURS DECORATIVES CUITES A MEME - VOYEZ IEUR BEAUTE
COMPAREZ LEURS NOMBREUX AVANTAGES

(Rien imiIcmhIu, oo nVsl pas vrai)

sonne sans mandat. Or les pa
ragraphes 16 et 19 de l’article
426, que le bill 14 veut élimi
ner, permettent justement à
tout agent de la paix d’arrêter
a vue, sans mandat, toute per
sonne contrevenant a une loi
municipale ou à la loi sur les
alcools.
Selon le chef Tobins, si on
retranche de la loi de jvoliee
les paragraphes 16 rt 19. on
enlèvera alors aux policiers
des facilités de travail.
Far ailleurs, le president rie
T ACPI’Q a révélé que son as
sociation rencontrera, demain,
a l'hôtel de ville de St-llyaeinthe, vers 19 heures du matin,
des représentants de l'Union
des municipalités du Québec
M, Tobins a fait savoir (pie
h but de la rencontre était de
coordonner les requêtes des
(hefs de police comme celles
des administrateurs m unie ipaux. au sujet du bill 14. avant
que les deux groupements ne
-e présentent h Quebec, devant
!c comité des bills publics,
pour faire valoir leurs doleau-

Le Canada profitera

"Après tout, a dit M. Laing,
les Russes ont les mêmes pro
blèmes. Nous allons tenter de
bénéficier de leurs connaissan
ces dans des domaines comme
la construction."

es! fixé à $3.36 celle année et
a $3.66 l’an prochain.
La ville d'Outremont emploie
80 employés manuels.

2 + 2.=5
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9095, boul. St-Laurent, Montréal

FENÊTRES

PORTES - REVÊTEMENT

ire nlen de voyaoe.
ayez

l'amabilité

de

Sans doute, certains de ces endroits vous sont
familiers. Mais vous en connaîtrez bien d'autres
quand vous irez à New York. Tout ça, ce n'est qu'un
avant-goût de New York. Parlez-en à votre agent de
voyage ou appelez Air Canada à 931-4411.

nou* en avertir.

AIR CANADA 0

aller-retour
classe économique

de Montréal
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"Il faut choisir le meilleur homme"
Paul Hellyer
par Claude Turcotte
dr notre bureau d’Ottawa

La tradition de l’alternance
d'un anglophone et d'un franco
phone à la direction du parti
libéral n'est pas un facteur à
considérer dans le choix d’un
successeur à M. Lester B. Pear
son.
“Il faut choisir le meilleur
homme’’, a répondu M. Paul
Hellyer à des militants libéraux
visiblement satisfaits de la ré
partie, au cours d'une dure tour
née dans six villes du Québec
où se sont réunis des délégués
provenant d'une trentaine de
comtés.
A deux reprises, la “colle'' a
été posée, mais le candidat Hellyer a tiré profit du piège dans
un français qui a épaté tous les
militants libéraux qu'il a rencolrés.
On sait que selon cette tra

mm

dition de l’alternance, seuls
deux candidats, soit MM. Paul
Martin et Pierre Elliott Tru
deau, seraient éligibles au pos
te de leader du parti libéral.
En dépit d’une forte tempête
de neige dans l’est du Québec
pendant toute la fin de semaine,
M. Hellyer n’a pas hésité à
prendre tous les moyens de
transports, taxis, autobus et
train, et à empiéter généreuse
ment sur ses heures de sommeil
pour visiter les villes de Québec,
Rivière-du-Loup, R i ni o u s k i.
Trois-Rivières, Drummondville
et Sherbrooke. Il a dû cepen
dant abandonner l’étape prévue
dans deux v illes du Saguenay.

négociations entre Ottawa et les
provinces”.
Il a indiqué qu'il fera connaiconstitutionneile. On croit satre bientôt en détail sa position
voir par ailleurs que M. Hellyer
prononcera une importante cau
serie sur ce sujet le deux avril
prochain, à la veille de la con
vention, au Club de Réforme de
Montréal.

Un champion
Dans cette tournée rie deux
jours et demi, le ministre a sys
tématiquement parlé de son ap
proche aux problèmes constitue
tionnels en proclamant ; "Je
veux me faire le champion des

A chaque endroit, il a fait
un bref exposé et répondu en
français, sauf dans un nombre
de cas où les questions ont été
posées en anglais.
De toute évidence, ce contact
avec les libéraux québécois a
donné l'occasion a AI. Hellyer
de se faire connaître et même
rie se faire découvrir comme
étant d'un commerce fort
agréable et surtout en français
compréhensible et sans la né
cessité de s'accrocher déses
pérément à un texte

leinentaire, nous avons plus de
chance de réussir (...) Ce n est
pas tout d’avoir des concep
tions, il faut pouvoir les réa
liser t...) M. Hellyer a une
expérience précieuse et indis
pensable de la Chambre des
communes. Il a un peu plus
que quelques autres”.
Le pénible voyage à Rimouskt
a cependant eu une compensa
tion concrète, puisque le député
Guy Leblanc a promis son appui
actif au ministre.
M. Léo Cadieux
Bien que les enquêtes de l'or
M Léo Cadieux. ministre de ganisation Hellyer indiquent un
la Défense nationale, est le prin appui de 137 délégués dans le
cipal appui de M Hellyer au Québec, il demeure impossible
Québec M. Cadieux a fait toute pour les observateurs de dé
gager une tendance marquée
la tournée.
Certains des commentaires dans l'est du Quebec. Quelquequ'il a iournis aux délégués ont noms toutefois reviennent plus
semblé être des allusions dis souvent que d'autres : Martin,
cretes a M. Pierre Elliott Tru Trudeau et Hellyer.
deau
Notamment ceux-ci ;
Des votes
"Avec un homme qui tonnait
On a expliqué que cette tour
les traquenards de la vie parnée dans le Québec n'avait pas
pour but de taire ia conquête
massive des délégués dès ie
premier tour tic scrutin à la
convention, mais plutôt tenter
d’obtenir des votes aux 2e. 3e
et même 4e tours de scrutin.

Ix?s libéraux ont aussi expri
mé que l'entourage du candidat,
soit ses principaux organisa
teurs, inspire une grande con
fiance. Tous ont de plus été
séduits par le charme de la
fille du candidat, Mary Elisa
beth. qui étudie depuis trois
ans dans des institutions fran
cophones du Québec et qui est
maintenant l'élève de Michel
Brunei en histoire à l'université
de Montréal !

La course à la chefferie libérale
s'intensifie dans tout le Canada

M. Paul Hellyer

La journée de 4 heures,
Sa semaine de 4 jours,
l'année de 7 ou 8 mois
Le développement des lom
productives pourrait permettre
nil
de
la journée de trav .u
(plâtre heures, la semaine de
maître jours et une année de
travail de sept ou huit mois,
si on instaurait le socialisme.
c'est-à-dire le pouvoir des tra
vailleurs. éliminant et l'Ihat
d la propriété privée des
moyens de production.
Ainsi s'exprimait hier âpre-midi M. D. Blomin, a une
assemblée du Parti ouvrier
socialiste tenue a l'hôtel Wind
sor. Le discours de M. Blomin
a consisté pour l'essentiel en
l'exposé de la doctrine du parti
qu'il représenté.
11 s'acit d’un parti marxi
te. londe aux Etats-Unis a
fin du .siècle dernier et qui
présenté d'etnblee, en compa

raison avec d'autres groupements qui se réclament du mot
socialisme, les caractéristiques
suivantes maintien de i'ohjec
til d'abolition du capitalisme
de l'idéal démocratique aussi
tant au niveau de> fins qu'a
celui des moyens, refus rie con
sidérer comme socialistes aus
si bien lu politique de gestion
dune
économie
capitaliste
.jointe à celle de l'Ktat-pruvidence. comme en Scandinav ie.
que la dictature d'une bureau
cratie d'Etat, comme en l if SS.
en Chine, etc.; enfin, volonté
de renplacer l'Etat par une
centrale syndicale industriel! u
Ce parti considère toujours
que c'est la ou l’économie, les
forces productives, sont ie plus
avancées, que le socialisme a
le plus de chances de s'établir

La CSN accepte le
projet de mettre
fin au maraudage
par
Jacques LAFRENIERE
QUEBEC. — Le bureau eonfédéral de la Confédération des
syndicats nationaux a adopte
en principe, en y apportant de
légères modifications, le projet
d'entente sur les changements
d’allégeance syndicale. Ce pro
jet avait été préparé par lesbureaux de direction des trois
principales centrales syndicales
du Québec : la CSN, la Fédé
ration des travailleurs du Qué
bec et la Corporation des ensei
gnants du Québec.
La réunion de deux jours qui
s'est déroulée a huis clos réu
nissait un peu moins de cent
délégués des fédérations et con
seils centraux de la CSN. On a
convenu en principe que le pro'jet était aeceptabie. Cependant
le document sera soumis aux
fédérations pour que celles-ci
consultent leurs syndicats affi
lies avant de revenir de nou
veau devant le bureau confédé
ral. S’il est alors accepté il fera
l'objet d'autres discussions avec
les deux autres centrales syndi
cales qui doivent procéder de
la même façon.
11 est impossible de savoir
combien de temps il faudra
avant que le projet soit défini
tivement adopté par les centra
les. Certains observateurs se
demandent même s'il le sera
un jour.
Le projet d’entente vise à
bannir certaines pratiques de
maraudage entre les trois cen
trales et leurs syndicats affiliés,
mais il n'a pas pour but d'em
pêcher les changements d’nllégeance syndicale si tel est le
désir des travailleurs. Un mé
canisme est prévu pour per
mettre à un groupe de syndi
qués qui le désirera d'adhérer
à une autre centrale.

Les principales difficultés
viennent du secteur de la cons
truction. Encore en fin de se
maine, au moment ou la CSN
étudiait ce projet, des déclara
tions pleuv aient de part et d’au
tre < CSN et FTQ1 concernant
les malaises qui sévissent au
sein du Comité conjoint de la
construction de Montréal. Ce
comité avait même expulsé
jeudi un des représentants de la
CSN. Me Alain Brabant. Le cas
sera soumis au ministère du
Travail demain, mais on doute
fort que la paix rev ienne.
l.cs dirigeants des centrales
syndicales semblent désirer sin
cèrement qu'on mette fin au
maraudage systématique com
me cela se pratique depuis quel
ques années, surtout entre la
CSN et la FTQ. Tous convien
nent que les efforts- de recrute
ment devraient tendre vers les
70 p. 100 des travailleurs qui
ne sont pas encore syndiqués.
Mais il existe au sein des or
ganismes affiliés des animosités plus ou moins apparentes
qui rendent la discussion diffi
cile et -risquent de faire avorter
!c projet. La grande question
est de savoir combien de temps
durera le protocole d'entente si
un jour il est signé.

Vol d'outils
dans un camion
Des outils d une valeur tota
le de si,300 ont été volés, tôt
samedi matin, dans un camion
appartenant a J.-C, Lauzon
Ltée, du 12,080 boul. Laurentien, alors qu'il était en sta
tionnement à l'arrière du 6344,
1ère Avenue, dans le quartier
Rosemont,

Tandis que certains des gros
canons dans la course à la chef
ferie libérale fédérale parcou
raient le Québec ait cours de
la fut de semaine, d'autres,
dont M Pierre Elliott Trudeau,
i hcrehaient a élargir leur clien
tele dans des territoires déjà
parcourus, l'Ouest ou l'Ontario.
Le ministre de la Justice pour
sa part était à North Bay hier,
où il a rabroué les partisans
d'une on/.icme prov ince formée
du nord de l’Ontario et du Nordouest du Québec en (lisant qt.il
avait fort peu de sympathie
pour les tendances .séparatiste.-.
D'autre part, au cours d'une
conference de presse. M Tru
deau a prôné un certain desen
gagement militaire du Canada
vis-à-vis de l'Otan au profit d'un
resserrement de la collaboration
canado-amcricainc dans la dé
fense de l'Amérique du Nord. I!
a dit qu’il fallait se préparer
dans l’éventualité d’un conflit
entre U- USA et l’URSS qui
pourraient un jour se lancer des
missiles au-dessus de la tête
des Canadiens.

d'abord, succédant nécessaire
ment au capitalisme : dans les
circonstances qui prévalent de
puis la lin du siècle dernier,
aux Ltai.-l nis pur conséquent,
ainsi title l'énonçait alors le
(ht! di ce parti. Daniel de
Leon, lui-même ne aux Antil
les.
M. Blomin souligna dans son
allocution que le capitalisme
avait toujours besoin absolu
ment d'une soupape de suret e
pour éeouler son surplus de
production, de marelles exté
rieurs. I! a ajouté que dix ans
après l'éclatement de la crise
de l'J'é'.h le nombre des t. hômeurs n'avait pas diminue, que
c'est la seconde guerre mondia
le ipii redémarra l'economie. et
non pa-- les diverses mesures
tentées eut: e-temps.
A l'issue de cette guerre, on
v :t se dresser l'un contre l'au
tre les anciens alliés, la plou
tocratie pseudo-démocratique et
la bureaucratie d'Etat, se pré
valant faussement du "drapeau
du communisme, alors qu'elle
est antisocialiste, antimarxiste,
conserve le salariat, la plusvalue, l’Etat".
Aujourd'hui, on court le ris
que d'une guerre therinonueléaire a partir de la guerre froide
et si la paix éclatait, on verrait
une crise telle que celle dos
années trente aurait l'air d'un
pique-nique d'écoliers en com
paraison.
Le gouvernement essaie de
manipuler l'économie, pratique
les budgets déficitaires, ce qui
équivaut a imprimer de l'ar
gent. à diminuer le pouvoir
d’achat. Par contre, si le gou
vernement équilibrait le bud
get. ce serait la crise.
Ainsi mûrissent les contradic
tions du capitalisme, du capita
lisme qu’il serait d’ailleurs dé
nué de sens de condamner en
soi, vu qu’il s’agit d’un système
qui avait une fonction histori
que à remplir, mettre sur pied
la possibilité de produire en
abondance, et qui l’a remplie.
Maintenant, les contradictions
diverses du capitalisme rendent
plus évidente que jamais sa con
tradiction fondamentale, à sa
voir que le processus de produc
tion est devenu social alors quel'appropriation de la production
est restée privée.
M. Blomin a aussi évoqué
comment son parti entrevoyait
en pratique ses objectifs poli
tiques. D’abord, développement
d’un syndicalisme d’industrie,
démocratique et s’étendant a
toute l'économie. Recherche du
pouvoir par les élections de la
république bourgeoise. Quand
les élections verront triompher
son parti, estime M. Blomin,
alors le parti prendrait le itou
voir ixnir aussitôt supprimer la
propriété privée des moyens de
production, dissoudre l'Etat en
le remplaçant par la centrale
syndicale. Et si les Etats-Unis
instaurent le socialisme, les tra
vailleurs des autres pays, d’Eu
rope, de Chine, etc., auront vite
fait d’en faire autant et d'éta
blir la fraternité universelle.

Au sujet du l'Otan. paete de
(lefense groupant les pays oe
cidentaux. M. Trudeau a dit qui
te Canada devrait reexamimi
li rôle qu'il y joue, et peut-être
en retirer scs troupes, mais en
continuant d’y participer au
moins politiquement. "Nous de
vons éviter de nous isoler, a L
il dit. car le Canada doit cesser
de croire qu'il c-t une puissance
importante dans le monde et
peut prendre des décisions importantes”.
Les Indiens
Si le lait d'etre membre du
cabinet federal parait constituer
un avantage pour les candidats
a la chefferie, il n'en va pas de
même toujours iwar coï tait s
ministres candidats.
Ainsi, le ministre de la Santé,
M. MatUachcn, parcota ant les
Prairies en fin de semaine, (ut
sommé de s'expliquer au sujet
d'une éventuelle réduction des
services médicaux offerts aux
Indiens par son ntini-Uu
De.- mères iiubciiiie - ont mar
ché récemment sur le Parle
ment de 1 Alberta, réclamant
une action immédiate du pre

mier ministre Manning auprès
des autorités fédérales. Leurs
protestations contre une mesure
d'austérité du gouvernement
fédéral ont. été reprises par a
peu tout ce compte l'Ouest de
politiciens.
Interrogé à ce sujet dans tou
tes les villes où i! s’est arrêté,
M. McKachcn a été obligé de
promettre une declaration qu'on
attend [tour demain. 1! ne pou
vait promettre aux Indiens
qu'il n'v aurait aucune coupure
dans le- services médicaux de
■un m vstore sans consulter
-es collègues citt cabinet
De plus, a Edmonton, le lea
der du parti néo-démocrate, AL
Tommy Douglas, a porte un
autre coup au ministre de In
Saute, en menaçant le gouver
nement Pearson rie s'opposer à
l'ajournement de la session tant
que le problème des services
médicaux aux Indiens ne serait
pas réglé
v e a quoi. M Alaci achen a
répondu . "Le \PD trouvera
n'importe lequel pn texte pour
empecl.t r que le congres du
lender-hip libéral lie e dérou
le uans îles eundiliotis norma
les".
A Saskatoon, samedi, le mi
nistre fut interroge sur son
bilinguisme. "Je suis bilingue,
a déclaré M MacEnchen. Je
parie et gaélique '
Dans le vent
De son côtt. A! Paul .Martin,
-et rdaire il Etat aux Affaires
extérieures, a a> ■ lie un malt
toire a llegina qu'il était aussi
a la page que «'importe qui.
maigre son ace li est age rie
(il ans. A cet égard, il a ment, une que Louis Saint-[.nurent
et Winston Churchill était plu.âges que. lui lorsqu'ils avaient
accédé a la direction nationale.
Par ailleurs, M Martin a
affirmé que les relations ferierales-prov infinie.-, particulière
ment a l'égard des provinces de
l'Ouest seraient un facteur h
et-if dan- la campagne du
leadership
Nouveaux appuis
Le ministre des Finance - M
Mm lioll Sivu p. dont ht campa
g no s'était ralentie a ia -rite

de la crise monétaire, c-t repa-,
ru dans Ja lutte en fin de se
maine.
Il s'e-t assuré notamment
l'appui du leader libéral rie
l'Ontario, Al. Nixon, ainsi que
du président de l'Association li
berale du Manitoba, M. Vie
Eutton. et de la v ici-présidente,
Mme -lune Westbury. M Sharp
a nommé ces deux derniers co
présidents de sa campagne.
A Winnipeg, samedi, le can
didat a déclaré que. -'il deve
nait premier ministre, il con
voquerait les premiers ministres
provinciaux a une conference
afin d'établir avec eux des prio
rités et de discuter notamment
de l'assurance-santé.

“parce qu'il était eu mesure de
mobiliser les meilleurs hommes
pour régler les problèmes du
Canada”.
Bons voisins
Le ministre de l'Agriculture.
M. Joe Greene, s'en es! pris
polir sa part aux Canadiens qui
manifestent leur opposition a
la guerre au Vietnam.
•'Nous sommes chanceux
d'avoir les F.tats-t ru- de si
bons voisins, a dit M. Greene,
qui a ajoute - "Mai?, les \mélieains ne seront plus de bons
voisins si nous continuons a lent
lancer des insultes et a nous
du cote ne .o;,:- mile-

mis.”

Une autre raison d’une tour
née du Québec vise à établir
"la valeur nationale" du can
didat 11 importe de prouver au
reste du Canada que M, Hellyer
peut très bien faire dans le
Quebec.
AI. Hellyer reviendra au Sa
guenay probablement an cours
do la semaine.
Outre MM. ('adieux et Le
blanc. les autres député- quéi -, cois qui appuient AL Hellyer
.mmt MM. Marcel Prud'Homme.
Georges Lachance. Jacques
Trembla;. Jean Berger et Pit
Le-.-arJ
Enfin. M. Hellyer a nié qu1M René l.agarde, qui vient rie
publier un pamphlet sur eer
tains présumé- problèmes in
ternes tlu parti libéral, soit un
de ses organisateurs. "C'est un
ami libéral" n-t-i! dit.

Subventions
M. Robert Winters, ministre
du Commerce, a profité de son
passage a Winnipag, samedi,
|vour faire savoir qu'il annon
cerai! d'ici quelques jours une
augmentation appréciable des
iihvciitions aux producteurs (le
blé
Fias tôt at; com -' de la même1
ioianee. -t trouvant a Montreal.
M Winter- avait déclaré de
vant un groupe d'hommes d'altaires que les entreprises cana
diennes devraient créer un cli
mat a l'intérieur de leur com
pagnie qui favorise l’usage du
français comme langue de tra*

11 n'est pa- normal, a .soute
nu le candidat, que le- anglo
phones exigent de leur employés
Canadiens-français qu'ils com
muniquent forcément en anglais
au travail.
Education
\ Winnipeg. M John Turner,
ministre des Affaires des con
sommateurs. s'est prononcé en
faveur de l'uniformisation des
not nies scolaires a travers ie
t anada. Il a précisé a cet égard
que la normalisation de? mé
thodes d'éducation permettrait
a u \ instituteurs d'enseigner
dans toutes les provinces indif
féremment et aux étudiants de
change!- d'école -ans avoir a
subir de- cours de rattrapage.
Ensuite a Vancouver. M. '1 tir
ai r a voulu convaincre un gruu, rie délégués qu'ils devraient
l'élire chef du parti libéral.

Robert Winters veut
échanger de l'eau
pour du pétrole
-o- naturelles qu'on iai.-.-e m
gaspiller. Alors que la plupart
nntesque?
dos
du .Moyen-Orient ara
navires-citernes qui transporte
lo soutirent de sécheresse a
raient dés centaine- de millions
' l'année longue et dépon-en! des
de gallons d eau douce cana
.- o ni m e s considérables pou:
dienne voi - 1rs ports du Moi olidé—tiler l’eau de la mer.
Oricnt et qui reviendraient
t'es pays seraient sûrement
chargés de pétrole,
pré;- a troquer du petrolr
Un rêve i-su d’ime fertile qu'ils ont en abondance contre
imagination une idée <i peine l'eau douce potable dont la na
mise a l'étude ou un projet en ture les prive.
voie ce realisation 7 I n ;>t
Un projet de longue haleine,
(h s trois C i st le ministre du curt-. I n projet ci'ivmlant qui
l’ommem et Candida-, a ia c
mi nie d être sérieusement con
rcclion du parti libéral q a sidéré.
laissait entrevoir cette possibi
Cede eau des chutes Chur
lité hier, au cours d une confe chill appartient a qui .' Au La
rence de pres.-e impromptue.
brador. au Québec, au gouver
.Scion AL Winters, des quan nement federal, à la Brinco qui
tités incroyables d'eau douce opue dam ces parage.- 7 Voila
des i huti s i iuirchill. à (îtx si
une autre épineuse question eu
Bay. au Labrador, vont se eier ios jours ou lo- problèmes de
inutilisées dans la mer. « est .juridiction menacent l'imité du
la une de nos grande- nches- pays.
de notre hui eu

i; uttaw a

QUEBEC - De

Enquête sur l'influence
américaine dans les services
maritimes du Canada
Le ministère fédéral deTransports a commandé une
enquête sur l'influence des in
vestissements américains dans
les services canadiens de trans
port maritime.
C'o-t ce qu’a confié AL Paul
Hellyer a LA PRESSE hier

//

-oir. en précisant que l'enquête
porte sur l'industrie maritime
des grands lacs et du Saint Laurent.
Cette enquête constitue en
quelque sorte un complément
au volumineux travail accom
pli par la commission Watkins

Nullement une déclaration de
guerre à Ottawa" — Bellemare

de notre bureau tir Quebec
Qt EBEC - Le ministre du
Travail du Québec, M. Maurice
Bellemare, a réaffirmé que
l'élaboration d'une politique
québécoise dans le domaine de
la main-d'oouvre ne correspond
nullement à une déclaration de
guerre à Ottawa.
M. Bellemare a fait cette de
claration au cours d'une confe
rence de presse convoquée
pour annoncer l’ouverture rie
deux nouveaux bureaux régio
naux de main-d'ocuvre.
Ces dix nouveaux bureaux
compléteront partiellement le
réseau de centres de maind'ocuvre que le ministère du
Travail entend mettre sur pied
selon un plan quinquennal.
Ce plan prévoit la création
de neuf directions régionales,
de 26 centres sous-régionaux
correspondant aux sous-régions
sdministratives créées par le
gouvernement et quelque 59
centres locaux.
54.5 millions
Une somme d'un peu plus de
$1 million a été dépensée l'an
dernier pour ia création de ces
divers bureaux. Cette année,
cette somme passera à
$4,500,000, soit près de la moi
tié du montant que dépense

annuellement le fédérai pour
ses centre.- de placement au
Québec.
"Nous ne déclarons pas la
guerre à qui que ce soit par
notre politique, a dit AL Bellem a r e. Nous affirmons tout,
simplement notre droit et no
tre devoir d'assister les Québé
cois au moyen d'une politique
globale de main-d'ocuvre. éla
borée par le Québec et en
fonction du Québec.
"Etant plus près de la popu
lation ouvrière cl mieux sensi
bilises aux problèmes nom
breux qui l’assaillent, nous
nous considérons plus aptes a
lui rendre les services qu’elle
attend de l’Etat. Et nous agis
sons.”

Congrès
d'ingénieurs
M. Fernand Lafontaine, mi
nistre de la Voirie nu gouver
nement du Quebec, sera le
conférencier d’honneur au ban
quet annuel du Congrès des in
génieurs qui doit avoir lieu le
vendredi, 5 avril prochain, a
l’hôtel Bonaventure.
L’honorable Lafontaine trai
tera de "L’ingénieur dans la
société et les affaires publi
ques”.

sur les effets des investisse
ments américains au Canada.
C'est à la demande même
des propriétaires canadiens
que le ministère des Trans
ports a commandé celte étude,
qui devrait être complétée
assez rapidement.
S a n s faire expressément
mention de l'industrie mariti
me M. Hellyer a. par ailleurs,
déclaré au cours de sa tournée
dans le Québec pendant la der
nière fin de semaine que le
Canada ne |>eiit pas présente
ment se passer des investisse
ments américains.
Il a toutefois reproché aux
Canadiens d'etre trop conser
vateurs dans leurs investisse
ments. On doit a son avis ma
nifester plus de dynamisme
dans le domaine économique et
alors “dans 10 ou 15 ans nous
pourrons peut-ctrc être maîtres
chez nous".

M. Robert Winters

Winters contremande un
voyage à Chicoutimi

Un tonds de développement
Four sa part s'il devient pre
mier ministre M. Hellyer se
propose de créer un fonds de
développement, de $200,000,000 .
pour chacune des grandes lé
gions du Canada, soit les Mari
times, le Québec, l'Ontario,
l'Ouest, la Colombie-Britanni
que et les Territoires du nordouest.
Pour combattre l'inflation, il
s'oppose au gel des salaires,
mais favorise “un programme
de rééducation”, qui pourrait,
grâce à l’aide des grands
moyens de communication,
faire accepter par les patrons,
les ouvriers et les gouverne
ments certains "objectifs na
tionaux",
Parce qu'il importe de main
tenir un climat de stabilité, le
"premier ministre” Hellyer ne
déclencherait pas d'élection gé
nérale avant un an.

QUEBEC — Dame tempéra
ture a saboté quelque peu la
campagne de M. Winters, can
didat au leadership libéral. De
venu à Montreal tard samedi
soir d'une visite "fructueuse"
'affirme-t-il) aux délégués de
Winnipeg et des régions avoisi
nantes, le ministre du Commer
ce a dû contrcmander un court
voyage a Chicoutimi. Une v io
lente teni|)éte de neige avait en
elfet rendu inutilisable la piste
de Bapotville où devait se po
ser. à 10 heures, hier matin, le
DC-9 nolisé pour l'occasion.
AL Winters déplore ce contre
temps qui l'a privé d'une ren
contre avec les délégués du
Lac St-Jean et surtout le fait
que le rythme accéléré de sa
campagne l’empêchera proba
blement de sc rendre dans cette
région, d'ici le congrès d'avril.
Le ministre du Commerce a

profité, toutefois, de cette
version dans son programi
pour venir dans la vieille eu
taie où il a rendu visite.à IL
c'en premier ministre liber
M. Luttis St-Laurent et au !
(1er provincial de l’oppositi
AL Jean Lesage.

Rien n a transpiré de ees
sites de caractère strictem
privé.
Ce matin. AI. Winters es'
Trois-Rivières d'où il review
a Québec, cet après-midi a t
A 4 h. 2o. il rencontrera le n
re AL Gilles Lamontagne. ,
b 15, recevra les journaliste:
a 8 h., sera l'hôte des déleg
de la région, au Club de Ré
me.
Demain, une courte visit
Granby suivie de quelques 1
res à Sherbrooke d'où il n
gneta Ottawa dans la soir:

I
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PLUS DE 40 RAYONS
regorgeant de vêtements
de qualité pour messieurs
dames, garçons, fillettes,
enfants - ainsi que vête
ments faits sur mesure
pour hommes-fournitures
de maison, petits nppa-

Magasins LaSalle de la
Région de Montréal
• Lajeunesse et Fleury
• 8965 blvd St-Laurent
• 7755 blvd St-Laurent
• 5680 Iberville
•3735 ouest, Notre-Dame
• Dorval
• Pierrefonds
• Lachine
• St-Vincent-de-Paul
• Longueuil
• Boucherville

reils électriques, produits
de beauté et d'hygiène,
etc., etc. Toute marchan
dise vendue avec
GARANTIE DE
REMBOURSEMENT
'Tous n'avez pas à vous

et MAINTENANT
au Palais du Commerce

inquiéter du prix lorsque
vous achetez chez
LaSalle"

STATIOMNEMENT CRATIIIT D'UNE HEURE
AVEC ACHAT

MANUFACTURES LIÉE

FACTORIES LTD

METRO
iKey

ENTREZ DIRECTEMENT
CHEZ LASALLE PAR LE MÉTRO

f
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Après !a pluie, le beau temps se fait attendre
par François Béliveau

de l'eau avait baissé de
plus d’un pied cette nuit
et plusieurs des famil
les évacuées retournaient
dans leur maison.
Mais bien que la neige,
à Montréal et dans sa ré
gion, a limité des inonda
tions, ailleurs dans la pro
vince. cette tempête a été
la cause de bien des dif
ficultés.

Après quatre jours de
pluie, le niveau de l'eau
des rivières des Prairies
et des Mille Iles a dépas
sé, et de loin, la normale,
en fin de semaine. Plu
sieurs rues et des centai
nes de sous-sols ont été
iuûtîdés et samedi soir,
une soixantaine de famil
les ont dû évacuer leur
maison.
La situation risquait de
devenir alarmante quand,
vert 9 h. samedi soir, la
pluie s'est soudainement
changée en une neige sa
lutaire. Après pius ds
deux pouces de pluie,
deux pouces de neige a
reblanchi les rues de la
métropole. Dès lors, la
menace d’inondation a été
écartée et hier soir, les
eaux se retiraient de fa
çon régulière. Le niveau

60 familles évacuées
Le directeur des rela
tions publiques de la Pro
tection civile. M. Martin
Pronovost. a déclaré, hier,
qu'une soixantaine de fa
milles. environ, ont dû
évacuer leur maison si
tuée en bordure de la ri
vière d es Prairies.
Une vingtaine de fa
milles de Laval et autant
de Pierrefonds ont de
mandé l’assistance de la

Protection civile tandis
que d’autres, dans le quar
tier Chomedey à Laval, à
Pierrefonds et à Roxboro,
quittaient les lieux tem
porairement pour se ré
fugier chez des parents et
amis.
Plus de 200 sous-sols de
maisons ont été envahis
par l’eau, mais dans la plu
part des cas, il n'était pas
nécessaire pour les occu
pants, de quitter les lieux.
Quelques rares famil
les. cependant, ont choisi
de bénéficier des deux
centre d’accueil ouverts
par la Protection civile. I!
s'agit de l’école Mgr Va
lois, située sur la rue
Pierre-Lauzon à Pierrefonds et d'une autre école
située sur le boni, des
Prairies, dans le quartier
Lavai des Rapides, à La
val.

Le boul. Saraguay, près
de l'intersection du boul.
Gouin à Pierrefonds, a
été recouvert de près de
deux pieds d'eau pendant
plusieurs heures.
A Montréal, le tunnel
Salaberry. près de Poin
caré. a été fermé à la
circulation pendant cinq
heures samedi soir alors
que trois pieds d'eau re
couvraient la chaussée.
Les rues Olivier et
Cousineau-Grenier, près
de l’Institut Prévost, dans
Cartierville, ont été par
tiellement fermées. Une
trentaine de sous-sols ont

■TvSfë

i»

■ •;•-

'

rïzr? ’*’■

' vl

■Vii-â;

,:r ;■'•»<;

æimf-i
'f'i,-V. •’ •

Photo Time McCann. LA rRKSSE

Un lac artificiel
Cette grande étendue d’eau n'est que temporaire.
Elle recouvre une voie très fréquentée, le boulevard
Saraguay. a Pierrefonds. A certains endroits, il y
avait plus de quatre pieds d'eau, mais pas de
poissons.

La rivière des Mille-Iles
a débordé et les routes 25
et 18, à l'entrée de Terrebonne. ont été inondées
de deux pieds d’eau same
di soir. La Sûreté provin
ciale a dû détourner la
circulation pendant (pie
les employés de la Voirie
provinciale travaillaient à
rétablir la situation.

La tempête
de neige
Après la pluie, ce ne
fut pas tout de suite le

beau temps. La tempête
de neige a débuté vers
9 h samedi soir dans la
région métropolitaine.
Une heure plus tard, i! y
avait déjà sept pouces de
neige sur les routes, à
Manivvaki.
En 24 heures, a Septlles, il est tombé 18 pou
ces de neige pendant qu’il
en tombait moins de deux
pouces et demi à Dorval.
Mais Roberval et Ragotville, dans le Lac-SaintJean, ont été les plus
éprouvées. 'lot ce matin,
il neigeait encore et il en
était déjà tombé vingt

pouces
soir.

depuis

Québec, ues arbres se
sont écrasés dans les rues
et plusieurs fils électri
ques ont été sectionnés.
Plus de 200 hommes de
rilvdro-Québec ont tra
vaillé plusieurs heures,
hier, pour rénarcr ces
pannes d’électricité.
Pendant ce temps, à
Montréal, les plus fortes
rafales de venl ont atteint
36 milles à l'heure, vers
9 h 30 samedi soir.
L.e bureau météorologi
que de Dorval prévoit un
temps ensoleillé avec un
maximum de 35 degrés,
aujourd’hui...

samedi

Des rafales de vent de
28 à 50 milles à l’heure
ont soufflé sur la Vieille
capitale pendant la tem
pête de neige. Après le
verglas, il est tombé 15.7
pouces de neige. Plusieurs
routes secondaires ont été
bloquées par des bancs de
neige.
Les
bourrasques de
vent, combinées au ver
glas, ont causé des pan
nes d’électricité dans la
Haute-ville et dans le
quartier Saint-Sauveur de
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Plusieurs rues fermées
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été inondés dans ce sec
teur et dans le quartier RiRivièrc-des-Prairies.

Alors que l'eau mon
tait à Laval, dans les quar
tiers St-Vincent-de-Paul,
Chomedey. Ste-Rose, La
val - des - Rapides, LavalOuest; à Pierrefonds cl à
Roxboro ainsi que dans le
nord de la métropole,
quartiers
Rivière - des •
Prairies et Cartierville,
tous les services munici
paux tels que pompiers,
policiers et voirie muni
cipale, étaient en état
d'alerte. La Protection ci
vile avait pour tache de
coordonner l’action de
tous ces effectifs.
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Dans le quartier Chomedey à Laval, plusieurs
sous-sols et certaines par
ties ries rues St-Jude et
Du Havre ainsi que de la
69e Avenue, dans le sec
teur du Parc Laurin, ont
été inondés samedi. Les
conduites d’égouts refou
laient l'eau dans les rues.
Le niveau de Peau, dans
le sous-sol de la manufac
ture Laval Shoes, au 145
rue Pacifique, atteignait
fiuinze pieds. Des centai
nes de paires de chaussu
res, entreposées a cet en
droit, ont été endomma
gées.
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La neige a succédé à la pluie
La tempête de neige qui s’est abattue sur la métropole a la suite
de la pluie, samedi soir, a été à l'origine de plusieurs dizaines </.•
collisions et d'accrochages. Ci-dessus, un autobus tente de se
dégager après avoir bloqué la circulation pendant un certain

temps. Dans la région du Lac-St-Jean, il est tombé plus de v ingt
pouces de neige et «à Québec, les bourrasques de vent ont souffle
15 pouces de neige sur la v ille.
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Moi, mes souliers...
Certains adultes ont pataugé dans l’eau, et quelques
Certains adultes ont pataugé dans l'eau, et quel
ques-uns ont même semblé y prendre goût. Cet
homme, revenant du petit restaurant du coin, avait
chaussé les bottes mais ses souliers n'étaient pas
loin.
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En haut: la Viva standard; au milieu, à droite, la Vira Estate Wagon; au milieu, i gauche: la Vira de luxe; à l’avant: la Viva SL.

~5 i

La Viva. Quatre modèles emballants. De nouveaux équipements
performances. Un silence incroyable qui réduit
au silence les critiques des petites voitures economiques.
Chaque Viva
doit faire sa marque
pour recevoir cette marque

SYMBOLE
O'EXCELUNCE

Les nouvelles Viva Vauxhall sont bien dilférentes des autres petites voitures économiques que
vous avez pu conduire. Tout d'abord, il existe tout un choir de modèles, y compris un stationwagon à arrière fastback.. Et tous ces modèles appartiennent à la catégorie des prix les plus
modiques. La Viva offre également, moyennant de légers suppléments de prix, un choix
u équipements spéciaux comme la transmission automatique et un ensemble performances qui
comprend un moteur de 69 CV entièrement nouveau. De plus, la Viva SL a des garnitures en
similicuir Ambla et des sièges baquet profonds et moelleux, à l'avant comme à l'arrière. Un
choix imbattable n’est-ce pas? Mais ces discrètes vont tout de même faire beaucoup do bruit
... à cause de leur nouveau prix réduit. Il y a de quoi faire taire les critiques.

■Prix de détail maximum suggéré pour le sedan Viva standard, avec
chaut toge-degl vf age à Montréal. Le prix Indiqué comprend let frail de
manutention et de livraison, ainsi que ta taxa de vante fédérale et ta
taxe Harise Taxes provintiale et locale et frais d'immatriculation non
compris, la Vivo de luxe, la Vica St et le stolion-wogon sont livrables
moyennant un léger supplément de prix.

Construite et appuyée par General Motors
Passez chez le concessionnaire Vauxhall-Pontiac de votre localité.----------------------------------------------------------------------------V-248AJ

Concessionnaire autorisés VAUXHALL — PONTIAC dons le Grand Montréal :
Pholo Pierre McCann, LA PHF*»SE

WII.KEITH
IM.IJ

Des automobilistes audacieux
Certains automobilistes se sont quand même risqués
sur certaines rues inondées, à Pierrefonds. Cepen
dant, d’autres rues étaient vraiment infranchis
sables sans flotteurs !
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Le système de cautionnement
au Canada est "corrompu"

Les droits de l'homme

Les points de vue de l'Europe
et de l'Amériaue s'affrontent

-Me Maxwell Cohen

ICI iC,

“Parce que le Canada est un
pays industrialisé, on peut croi
re qu'il n’y existe plus de pro
blèmes concernant la protec
tion fondamentale des droits
de l’homme. Ceci n’est pas le
cas’’, a déclaré Me Maxwell
Cohen, doyen de la faculté de
Droit de McGill.

I
par Réginald MARTEL
Ou commencent /es droits
de l'homme ? Au petit déjeu
ner.
C'est pourquoi on a pu
déceler au cours du week-end
l'affrontement
diplomatique
de deux visions distinctes des
droits de l'homme. Celle d'Eu
ropéens et d'Américains pour
qui le premier droit de l'hom
me — le droit de vivre — es!
acquis. Celle de représentants
du tiers monde pour qui les
droits civils apparaissent en
core comme un luxe pas hop
urgent.
En somme, une orientation
juridique confrontée à une
orientation politique. En ce
sens, l'Assemblée mondiale
des droits de l'homme rend
compte de la réalité do deux
mondes : le nôtre et l'autre.
Dans plusieurs pays, les
droits de l'homme sont en ef
fet liés à l'oppression des éco
nomies étrangères.
Un avocat de Montevideo,
M. Justino Jimenez de Arechnga, évoque à ce propos
une génération déçue, deve
nue révolutionnaire, qui consi
dère comme un luxe excessif
la réalisation d'une dêtnocrate respectueuse des droits
fondamentaux
traditionnels
quand les communautés hu
maines entières sont soumises
nux forces économiques exté
rieures.
Le vrai combat
Si des pays acceptent de
.igner les protocoles interna
tionaux relatifs aux droits des
individus, tant mieux. Mais Io
vrai combat est ailleurs i il
faut que soient reconnus les
droits collectifs des peuples,
au pion social et ou plan éco
nomique. Le débat dépassé
donc singulièrement la simple
logique juridique.
En 1948, au moment où fut
approuvée le Declaration uni
verselle des droits de /hom
me, I Amérique latine dutena.l
! I pour cent du commerce
mondial. Vingt ans plus tard,
et malgré un volume d'expor
tations beaucoup plus élevé,
la pourcentage est tombé à
moins de 6 pour cent.
M. Arechaga pour suit : "Si
nous sommes incapables de
trouver quelques moyens pour
humaniser les relations éco
nomiques ou niveau interna
tional, il sera très difficile de
léguer à nos enfants un monde
dans lequel les hommes pour
ront vivre selon leur condition
humaine."

Il arrive que le coût du dé
veloppement entraîne une ré
gression des droits politiques.
Un Brésilien, Me Candida Mendes de Almeida, note que la
constitution brésilienne de
1967 autorise la suspension
des droits politiques, sans pro
cès, pendant dix ans.
Ainsi, pour relancer le déve
loppement de pays qui su
bissent un siège économique,
on oppose le développement
à la sécurité nationale. La
constitution impose un nou
veau devoir aux citoyens, se
soumettre à la sécurité natio
nale, mais ello ne définit pas
ce qu'est la sécurité nationale.
Deux ordres
do liberté
Selon Me Almeida, le prin
cipe de la représentativité du
peuple régresse en Amérique
latine, parce qu'on ne croit
plus au système des partis po
litiques; on n'essaie plus de
redémocratiser.
Peut-être pourrait-on résu
mer la thèse des représentants
du tiers monde en disant aue
le respect des libertés fonda
mentales exige préalablement
un certain développement éco
nomique et social. Ou encore,
en simplifiant la thèse du pro
fesseur Seydou Madany Sy,
de l'Université de Dakar, dire
qu'il existe deux ordres de li
bertés : celles qu’il faut exer
cer et celles qu’il faut conqué
rir.
Mois le Français Pierre Ju
vigny, représentant de la souscommission des Nations unies
sur la discrimination raciale,
prétend que le développement
social et économique n'amène
pas nécessairement un meil
leur degré de respect des
droits de l'homme. Il cite le
cas de I Allemagne nazie. Par
contre, des pays pauvi s et
petits y seraient r .eux parve
nus.
Il semble en tout cas que h
respect des droits de /'homme
c/c.pende dans une large me
sure des conditions générales
qui prévalent dans les Etats.
Dans ce contexte, le rôle des
Nations unies a été assez li
mité, si on en croit le juge
Haim Cohn, de la Cour su
prême d'Israël.
Selon lui, les pays rs sont
servis des Notions unies, plus
particulièrement de la Com
mission des droits de l'homme,
pour se faire du capital politi
que à l'échelle internationale.
La question des droits de
l'homme aurait été trop politi
sée.

Sous ce rapport, an peut ci
ter certaines déclarations de
représentants de pays afri
cains. Les pays occidentaux
développés se font fort de
vanter les libertés accordées
à leurs citoyens; mais l'Afrique
se rappelle que ces pays ont
le plus souvent un passé colo
nialiste ou un présent impéria
liste extrêmement lourd.
Le délégué du Nigeria à la
Commission des droits de
l'homme des Nations unies, M.
A. A. Mohammed, s'étonne
par exemple que les EtatsUnis, étant donné leur situa
tion domestique, condamnent
le régime d'apartheid de la
république d'Afrique du Sud.
Les droits
de la femme
Ces graves débats s'allè
gent quelquefois. On discu
tait samedi des droits de la
femme, qui font partie des
droits de l'homme ... Le pro
fesseur Ganji, de Téhéran :
"Reconnaissons les droits de
la femme, mais n'oublions pas
ses devoirs fondamentaux à
la maison." Ce à quoi Mme
Helvi Sipiio, de Helsinki, ré
pond : "A ce propos, il fau
drait d'abord savoir en quoi
consista une répartition nondiscriminatoire du travail à la
maison."

essayer d'éliminer. L'ombuds
man est particulièrement utile
dans les pays récemment libé
rés du colonialisme, parce que
les citoyens de ces pays ont
peur du gouvernement. L'om
budsman, a dit ie juge Woo
ding, de Trinidad et Tobago,
peut leur redonner confiance.

Le Canada possède aussi des
problèmes touchant les popula
tions indiennes et esquimau
des, a dit Me Cohen.
"11 existe un sentiment na
tional de défaitisme à propos
de nos tentatives pour traiter
avec les 300,000 indiens du Ca

nada. La génération actuelle
de chefs indiens refuse d’ac
cepter la présente situation
dans laquelle ils se trouvent
virtuellement sous la tutelle du
gouvernement’1, a-t-il dit.
Me Cohen a également men

L’assistance judiciaire adé
quate dans diverses causes cri
minelles dépend souvent des
moyens financiers d’un indivi
du et il n’est pas toujours cer
tain qu’un individu obtiendra
les conseils juridiques néces
saires avant sa comparution
devant un tribunal, particuliè
rement au moment où il est
interrogé par la police, a-t-il
dit.

Par contre, il faut éviter
d'effrayer les gouvernements
eux-mêmes, surtout les gou
vernement autoritaires, en
leur présentant l'ombudsman
non pas comme un adversai
re, mais comme un conseiller
en matière de droits de Thom-

:

“Le système de cautionne
ment au Canada est à demi
satisfaisant et il est corrom
pu”, a déclaré le doyen Cohen.
“Sa mise en application est in
satisfaisante et plusieurs socio
logues sont d'avis que la plu
part des individus devraient
être remis en liberté sous leur
propre cautionnement".

Enfin, plusieurs participants
se sont prononcés en faveur
de la création de chaires de
droits de l'homme dans les
universités et en faveur do
l'enseignement de ces mêmes
droits fondamentaux dans les
écoles secondaires.

“Nous ne possédons aucun
barême national pour les semtences et aucun système poul
ies sentences et aucun système
pour la formation de nos ma
gistrats. Une sentence pronon
cée au Manitoba, en Saskat
chewan et au Québec pour les
mêmes offenses varient parfois
de beaucoup. I! n’existe pas
non plus de système cohérent
pour la nomination des juges;
et s nominations reposent lar
gement sur la politique", a-t il
affirmé.

M. Gérard Rancourt, de
Montréal, a proposé que l'As
semblée mondiale des droits
de l'homme devienne perma
nente. Elle servirait une dou
ble fin : coordonner les tra
vaux et Taction des organis
mes régionaux et nationaux et
assurer le lien avec les autres
institutions internationales.

**

Depuis le début de /'Assem
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Il y a des endroits où c’est réellement le printemps, nu Texas
par exemple. Pour une fillette, partager le beau temps avec
un veau de cinq jours, c'est une chose, mais c'en est une autre
que de voir la bête demander sa part de creme glacée, comme
la petite Cathleen Lankcs, d Austin au Texas, semble s'en
rendr e compte sans trouver cela bien de son goût ...

--v,
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blée mondiale des droits de
l'homme, vendredi dernier, on

tionné “la crise politique pro
fonde" existant au Canada con
cernant les relations ons entre
les deux principaux groupes
ethniques du pays, mais il a
dit qu'il existait quelque espoir
dans l’expansion possible du bi
linguisme et du biculturalisme.

'fM*

’jSî’ir.

a abordé, avec un bonheur
inégal, plusieurs des princi
paux sujets inscrits a l'ordre
i£ *

du jour.
On o tenté d’abord d'éva
luer les méthodes existantes
de protection des droits de
l'homme. On cherche actuelle
ment à faire l'inventaire des
i. uvellcs méthodes qui pour
raient être utilisées par les
Etats et par les organisations
internationales.

W ■'
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921 EST, STE-CÀTHERINE, 842-9422

Il semble y avoir un con
sensus favorable à l'institution
de l’ombudsman, ce protec
teur des droits de l'individu
dont le premier ministre John
son annonçait réemement la
création future ou Québec. On
a noté que l'institution de
l'ombudsman doit être adop
tée ci la situation particulière
de l’Etat.

6511, ST-HUBERT, 272-8233

ST-DENIS ET MONT-ROYAL, 844-1711
’• .W.?:Vl I
ev • -. -il. >.
.. ■

CHEZ DUPUIS, 842-5151

ANALYSES MEDICALES
toutes les marques, toutes les grandeurs,

le plus grand assortiment

urine, sang, glycémie, etc . ..
Prises de sang à la pharmacie
ou à domicilo.

TUST <!<• (ÎKOSSKSSE

NYLON

Les traces
du colonialisme

EN S MINUTES
Rég. $18.95
SPECIAL

Bas Sheer Nylon d'un fabricant

En effet, le colonialisme a
laissé des traces, qu'il faut

reconnu.

Audi TtSr PRLGNOSTICON tend

Légères imperfections
.V

presque invisibles. — Pieds fermés.
921

«si,

SAINTE-CATHERINE

2 paire» pour $21.95
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PIEDS FERMES

BAS FATIGUE

»

ou SOUTIEN
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I035

1395

(support)

CHAISES ROULANTES
PCWFÎ MALADES
INVALIDES,

.v, y>?:

PIEDS OUVERTS

AJUSTEURS
ET
AJUSTEUSES
DIPLOMES

-:
an&ÉIÉ

a** f-v

I nylon fort eu

1505

1 ■•

ILS35

VIEILLARDS, ETC.

AUSSI: corsets médicaux, collets cervicaux, bretelles, béquille'
cervicales, urinoirs, chaises roulantes, toilettes portatives, garde-fi

Ki

seins postiches après
mastectomie, etc ...
«mm
-
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Construction solide, roues à
rayons métalliques, se plie facile
t»

ment après usage.

Corse»
de
Fabriqué par CAMP ou
O.T.C. en coutil résis

o-t;w
s/

tant et baieints flexi
ble! peur tsomn.es souf

. v

frant d'obésité. Support
général eu après opé
ration. 4 ccurrcics fort
ciue le ccrset s'ajuste
parfaitement.

*125-$135-$165

lacro-lombaire

haute

qualité

de

marque CAMP eu O.T.
C. Ba'einc» rigide* eu
semi-rigides,

conforta

ble, durable, se lavant
facilement. — Souvent
prescrit par les méde
cins p.-r h•.•rrics ch.
cales

Hauteur

>2300

8 à 12 pouces et tou

Pour hommes

tes les tailles.

Pour ftmrnes

,.$900, $235»

$]4o°.$2500

Corset peur femmes obè
se», fabriqué de coutil
so’tde par la malien
CA*.*P. 2 courroies de
c’a- r cô'é et des fcr
Icint» fi*«ib!e» permetr*-1 un eiuitr -en! pa»fa t, procurant ainsi un
soutien et dominai et un
support pour le do».

$14ü0 *2500

Corset d'usage général
pour les femmes de peti
te ou de moyenne ta Ile.
fabriqué de latquard ou
de coutil par ta maison
CAMP ; excellent sup
port abdominal, fiéque'iv
• -en» p-escr»! par le» medec rs pour porter apres
operation. Ajustement fac le et prêt.».

*950 * $20°°

ORDONNANCES
MEDICALES
Toujours exécutées

de

ponctuellement par des
AJUSTEUSES ET AJUSTEURS DIPLOMES
-

NOUS EXECUTONS LES ORDONNANCES DE MEDECINS POUR ARTICLES
D'ORTHOPEDIE.

pharmaciens licenciés
Piles, batteries pour

LIVRAISON VILLE ET BANLIEUE ET FACILITES DE CREDIT
à notre succursale située dans le grand magasin DUPUIS
Téléphoto de la Preaae associée

APPAREILS AUDITIFS

Infl évacué
cvUCL/c c!e
liu Kho
mi'- Sanh.... .....................

...
..
. 11V1 .-tient à une tribu de montagnards du Vietnam evacuee
; petit réfugié, qu . 1 .
Sanilt prenci sa pause-cigarette, avant
‘wnMnuer à puer au centre d’hébergement ou se trouve sa famille. L'usage
i la cigarette est fîi’t répandu chez les enfants du Vietnam.

TOUJOURS LA MEILLEURE QUALITE AU MEILLEUR PRIX
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Happy Hoppers

}.

Ordinairement 4.00

C'est a cause des couleurs discontinuées que le l'abri
cant fait ce solde a Eaton et permet cette offre excep
tionnelle. Ces “tout-aller" d'un grand confort exécuté.'
en vachette souple comme un cuir a gant sur une se
nielle caoutchoutée sont coussinés de mousse a l’inté
rieur. Marine ou brun. Pointures pour 5-51 u, 6-61 j

paires

la paire

7-71 -j. 8-8Vè, 9-9tg. Spécial
Commandes téléphoniques acceptées jusqu'à épuisement du stock. Veuillez préciser un second choix de couleur,
IAJON en ville (rayon 201 ; au r et -de-chavaco v* a Pointe-Clair e

si mm hosiery nr fasiiioxaz \

Les “Gold Cross” du
printemps à vos pieds
*

GOLD CROSS : la chaussure de toute femme amie du confort. Elle allie le chic a une
souplesse inégalable. Voici un aperçu de la nouvelle collection actuellement chez
EATON.
A. DEMAILLE. Escarpin en cuir grenu avec perforations et détail

sur lcmpeigne. Brun moyen ou noir. Pointures 61-2 a 10AA. â'z
à 1 OB, 512 a 9C.

19.00

B. RADCLIFFE. Trotteur a talon bottier ot insertions élastiques à
l’empeigne. Cuir grenu havane seulement. Pointures 6 a 10AA,
5 a 10B. 6 à 9‘aC.

17.00

C. CEYLON. Escarpin seyant en cuir grenu ou verni. Empeigne

perforée. Cuir verni noir. Cuir grenu noir, brun ou os Pointures
7 à 10AA, 5 à 10B, 5 à 10C.
D. DAIQUIRI. Chic escarpin à empeigne montante ornée d'un noeud
en faille. Veau bleu ou brun. Pointures 7 à 10AA, 6 à 9B.
tATON en ville ieulement (rayon 23Sj au deutiem• êtaqe

19.00
19.00

bas de soutien ultra-fin
L’admirable bas “Fling” c’est le bas de soutien des jeunes femmes
modernes, actives et élégantes. Il se porto partout, le jour comme le soir.
Tellement fin, qu'il vous assure une allure impeccable et un bien-aller
incomparable.’Confectionné en fibre Spandex et nylon, il moule du haut,
jusqu’en bas et son action reposante maintient vos jambes tout en confort
jusqu’à la fin de la journée. Existe dans les nuances en vogue Frisky Fawn
(beige foncé) et BaH Beige. Pointures proportionnées !) à 1!
La paire
EATON en ville seulement (rayon 201; au rei^de-chaussée

M. René DAOUST. représentant GOLD CROSS, est au
rayon pour vous présenter la nouvelle collection des
chaussures GOLD CROSS et LOBBIES du printemps.
Venez le rencontrer mardi 26 mars, de 10 h a 12 h ou
de 14 h à 16 h.

la station McGill du MÉTRO vous entrez directement chez EATON
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EATON

Un printemps en beauté

Nouveautés
beauté
Biotherm
Deux produits de beauté viennent s’ajouter à la ligne
“Biotherm” réputée. Vous découvrirez l’efficacité
sans pareille de ce prodigieux traitant nt mis au
point à la station thermale de Molitg-les-Bains, pour
la beauté et la santé de votre épiderme.
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Nouveau ! Lait de beaute. Dénia
quittant fluide crémeux pour enle
ver toute trace de maquillage et
nettoyer en profondeur. Votre peau
retrouve un éclat de fraîcheur et
une douceur satinée. Peau sèche/
normale ou grasse
71 h oz

4.95

Nouveau i Crème Embellissante.
Sert de crème de nuit ou de crème
de base. Sa formule riche est par
ticulièrement efficace pour raffer
mir les tissus du visage et du cou.
2 oz

14.95

Crème Etonnante. Pour la peau
fragile et le tour des yeux. Combat
le dessèchement et les rides 1 oz

10.25

Crème Hydrothermal. Une acme
de nuit hydratante. Protégez votre
peau contre les effets néfastes du
vent et du soleil
211 oz

4.95

Votre cadeau: recelez sans Irais supplémentaires
un tube tonnât courant de ITi oz d'une valeur de
4 25, de crème thermale de jour avec tout achat de
4 00 ou plus de produits Biotherm et Molitg. C’ette
offre est valable cette semaine seulement.

f T O N K A f1

Consultez M. Danny D'Aigle, conseiller “Molitg-IesBains” au sujet des soins et du maquillage qui vous
conviennent. Chez EATON en ville, à partir d’au
jourd’hui jusqu’au samedi 30 mars.

Kiotbernt

Consultez Mlle Andrée Gallo, conseillère “Molitg-lesBains”, au sujet des soins et du maquillage qui vous
conviennent. Chez EATON de PointeClaire, à partir
d’aujourd’hui jusqu’au samedi 30 mars.
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Trouvailles” beauté
signées MAX FACTOR
Offre spéciale du fabricant: le maquillage "Crème Puff"

Pour peau très sèche : formule spéciale à
la lanoline. Appliquez cette crème émoiliante sur les inaijis, le visage, les bras et
les jambes pour assouplir et protéger une
peau sèche et fragile.
Offre spéciale du fabricant, 5.25 oz

WR»

mmmi
mm

Crème protectrice pour les mains : protège
mieux contre les effets fâcheux des pro
duits ménagers. Cette crème laisse vos
mains douces et lisses sans les graisser.

Offre spéciale du fabricant, 5.25 oz

Une offre annuelle ! “Creme Puff”, un mélange tie la poudre la plus légère
à la meilleure des crèmes. Pour un maquillage uniforme, impeccable toute
la journée Peau normale seulement. A choisir parmi les nuances ‘•Temp
ting Touch”, “Twilight Blush”, “Gay Whisper”, “Candle Glow”, “Truly
Fair”, “Light V Gay”. Présenté clans un poudrier joliment clé- ^ K
coré et marqué à ce bas prix. Offre spéciale du fabricant.
i.OU

Aussi •
Crème PACQUINS ordinaire pour les mains.
5 25 oz

Offre spéciale du fabricant: "eye liner" blanc brillant
Le dernier chic dans le maquillage des yeux. S’étale bien,
s’enlève facilement, reste brillant. Mettez votre regard en
valeur. Existe aussi en brun, noir et brun-noir brillant.
q j
Offre spéciale du fabricant

.

Aubaine !
crème Pacquins
pour les mains

%,/MÏA

Nouveau ! Les vernis à ongles et rouge à lèvres cuivrés
Ils sont à voir. Ils vous séduiront. Ils sont dune luminosité
encore jamais vue. Quatre nuances ensoleillées pour vos lèvres
et vos ongles, chacune d’une nuance cuivre givrée irrésistible.
A adopter sans attendre ! En “Copper Coral”, “Copper Cotta
l C
“Copper Peach”, “Copper Pink”.
Bouge à lèvres crème l'Itralueent Irridcscent «fl C
Vernis à ongles harmonisé

Aubaine ! Huile de bain
“Silk’n’Satin” de Pacquins
Faites de l’heure de votre bain le meilleur moment
de la journée. L’huile de bain “Silk ’n’ Satin” satine
votre peau et l’assouplit, de la tête aux pieds, et vous
vous sentez fraîche comme une fleur. Mélange de
trois huiles fines parfumées. Offre spé- -a q q
eiale du fabricant
2.8 oz
Livraison effectuée pour commandes de 2.00 ou plus
COMPOSEZ 842-9211
IAJON an villa Irayon 1131 ou rct-de-thaunét
tl à Pointa-Clairo

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
TJP*

EATON présente Miss America 1968, portant son trousseau Ban-Ion

Miss America 1968, Debra Dene Barnes, est la vedette d’un défilé de modèles printaniers Ban-Lon, qu’il
faut voir. Ce défilé aura lieu les lundi et mardi, 25 et 26 mars, dans i’allée-mode centrale du troisième
étage chez Eaton. Miss .America portera plusieurs pièces de son trousseau officiel Ban-Lon, ainsi que
la belle robe et la couronne qu’elle portait au concours.
Heures des défilés : 12 h 30 et 15 h 30 — Commentaires bilingues.
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ATON
au NIVEAU du MÉTRO
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A la station McGill du MÉTRO vous entrez directement chez EATON

PRIX! COUVRE-LITS
imparfaits d’aspect luxueux.
SPECIAL

De 1ère qualité j| gjkO
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Un rare bas prix dû à une super-vente du fabricant! Couvre-lits d'épaisse chenille à défauts minimes n affectant ni leur durée ni leur aspect. Lavables et séchables à la
machine, ils sont faits pour les lits jumeaux ou doubles. Frange épaisse et coins arrondis. Teintes printanières au choix blanc, rose, jaune, veit. ton or antique et bleu dans
le lot. Motifs et textures différents pour goûts variés. Faites votre choix : achctcz-en 1, 2 ou 3, mais économisez utilement ! \ oici quelques-uns des modèles que nous possédons
parmi notre vaste collection.
En chenille 60' b coton et 40' b
rayonne, a rayures “Ombres”
touffues et tricolores. Pré-rétréci et lavable-machine.

En coton chenille touffu en
tièrement parsemé de motifs
floraux et rehaussé de “touf
fes” par ci. par là. Pré-rétrcci
et lavable-machine.

Nous acceptons les commandes téléphoniques
par couleur et format seulement.

Un couvre-lit nouveau genre à
texture alvéolée faisant pen
ser aux gâteaux de miel. La
vable - séchable - machine. Pas
de repassage.

Couvre-lit à tissage “Heir
loom”. Tissu de coton et
rayonne durable, se lavant et
séchant bien à la machine. Re
passage inutile. Pré-rétréci.

COMPOSEZ 842-9211

Des arabesques exotiques cise
lées sur toute sa surface. Un
couvre-lit tout coton pré-rétré
ci, lavable et séchable à la ma
chine. Pas de repassage.

Veuillez indiquer votre second choix de couleur

IATON en ville muiemenf (rayon 936) au niveau du modo

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont accej. ‘ées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
i
\

www

CAHIER N0 2/ PAGES 17-32

LA PRESSE

VIE FEMININE / RADIO TV / LOIRS / BANDES DESSINEES
MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968 - 84e ANNEE - No 72

Centre de recherche
par Gilles RACINE
Le Québec pourrait se
doter à plus ou moins brè
ve échéance d'un Centre
de recherche en psycho
pédagogie appliquée a
l'éducation physique, sur
le modèle conceptuel du
Département et du labo
ratoire de psychologie
de 1'l.inivcrsilé d’OrléansTours en France.
A la suite d'une recom
mandation d’une mission
québécoise en France, au
mois de décembre 1967,
le gouvernement du Qué
bec a invité le professeur
Georges Rioux, directeur
du Département et du la
boratoire de psychologie
de l'Université d'OrleansTours et président de la
< 'ommission scientifique
de la Société française de
psychologie des sports, a
confronter ses vues avec

les autorités québécoises
concernées sur la néces
sité de la recherche en
education sportive et phy
sique.

gogie appliquée à l’éduca
tion physique" qui serait
intégré dans le cadre de
l'enseignement supérieur
de la province.

sique et des programmes
américains et français; de
préciser les modalités de
collaboration dans la mise
en place de ce centre.

Le professeur français
doit agir comme conseil
ler auprès de MM. Ray
mond Benoit, directeur de
l'éducation physique an
ministère de l'Education
et Yvan Cliche, profes
seur de psychologie et
chercheur spécialisé en
psycho-pédagogie expéri
mentale appliquée a 1 edu
cation physique.

En fait, la tournée qué
bécoise du professcui
Rioux (pii débute aujour
d'hui aura pour but de lui
faire prendre connaissan
ce des ressources humai
nes et matérielles disponi
bles au Québec en vue de
la recherche en psycho
pédagogie appliquée à
l’éducation physique; de
discuter avec les repré
sentants de l'Institut de
recherches pédagogiques
du ministère de l'Educa
tion des structures et mo
dalites d’organisation d’un
tel centre; de procéder à
des études comparatives
des programmes qué
bécois de formation des
maîtres en éducation phy

Le professeur Rioux a
aussi pour but, indiquet-on dans le rapport de la
mission, de prononcer une
conférence lors du con
grès annuel de la Fédéra
tion d'éducation physique
du Québec, le 28 mars.
Cette conférence petit
être considérée comme
très importante puisque
le Secrétaire de la pro
vince, M. Yves Gabias, y
prendra aussi la parole.

Dans le rapport que la
mission d'éducation phy
sique québécoise a remis
aux autorités du minis
tère de l’Education, on
précise qu'on est mainte
nant rendu a “l'étape de
la mise en place au Qué
bec d’un Centre de re
cherche en psycho-péda

M Gabias a déjà pro
mis une université a la
ville de Trois-Rivières,
son comté électoral, et la
ville s'est déjà portée
candidate a l'intégration
d’un semblable centre de
recherche et de formation

corpore sano”. Le princi
rait un de formation des
maîtres.
pal reproche qu’il adresse
au présent système édu
Suivant la conception
cationnel, c’est que celuidu professeur Rioux, qui
est arrivé hier soir dans ci porte plus d’attention
au contenu du program
la métropole, le présent
système d’éducation phy me qu’à l’individu auquel
sique est totalement ina il s’applique.
déquat. faisant des étu
On étudie l’évolution
diants des objets plus que
corporelle e n mouve
des sujets.
ments spécifiés. Il n'v a
pas étude totale du com
Ce qu’il préconise et
portement physique. Le
met en application à
Conception
Tours, c’est une éduca professeur Rioux favorise
donc une psychologie des
révolutionnaire
tion qui n’établit pas la
interactions qui considère
dichotomie
entre
le
corps
Même s'il existe déjà
l’homme dans sa totalité,
à l'Université d'Orleans- et l’esprit. Pour lui, le
comme synthèse de fonc
corps
est
la
condition
du
Tours un centre de re
tions différentes étroite
savoir
de
l’être
transcen
cherche psycho-pédagogi
ment liées dans un but
dant
en
étant
le
premier
que en education physi
ultime d’adaptation et de
moyen
de
connaissance.
que. celui qui serait créé
dépassement.
La
connaissance
intellec
au Québec, si l'on en croit
tuelle
est
fonction
de
nos informateurs, serait
Il ne faut pas tant
l'etat physique de l'indi chercher a obtenir des
unique en ce sens qu’il
performances, mais lais
établirait u n dialogue vidu
ser l'individu responsable
constant entre la recher
Sa conception, tel qu’il
de son entrainement per
che e t l'enseignement
le dit lui-même, est celle
sonnel, ce ipii favorise
puisque ce centre en se du dicton “mens sana in

des maîtres. D'autre part,
de source bien informée,
il appert que les deux
seules institutions a ni
veau universitaire de la
région, le Centre d'études
universitaires de TroisRivières, et l'Ecole nor
male Maurice Duplessis,
en viendraient prochaine
ment a une entente sur
l'intégration de ce centre.

son expression véritable
lorsque mis en situation,
notamment face à un ef
fort à fournir ou devant
certains obstacles à sur
monter.
11 s'agit donc avant tout
d’harnionisor l'éducation
physique avec l'éducation
dite intellectuelle.
C'est une conception
humaniste qui tend à re
valoriser le corps. “C'est
dans la performance phy
sique qu’on a connaissan
ce de notre valeur et de
nos possibilités tant phy
siques, qu’émotives ou
psychologiques. En fait,
de dire le professeur
Rioux, c’est tout le pro
blème de l'interhumain
(pii joue. Car au niveau
de notre rôle social, on
est trop souvent ce (pie
les autres nous veulent
être."

CHOISISSEZ DES MAINTENANT LE CAMP DE VACANCES POUR VOTRE ENFANT
ET PROCUREZ-VOUS
LE COSTUME DU CAMP DE
VOTRE CHOIX CHEZ m\m
•
•
•
•

EDPHY

•
•
•
•

•
•
•

Informations :

LE RANCH MASSAWIPPI INC
GRANBY. P. Que.
Accredit# p*r (Association dr» (iinpt du Quebec

un monteur oc» par 3 c^n,pfvr\
amm* pj» de» educa»ru'f reconnus
aitrpo't» pa« Am tan Camping Av».
arc«ec<te pa» I A»» rie» ca-tp»
Q~e b» <
nomme* I activité
nous I a»cn»
spécialistes en voile, equitation,
natation ski. r»calade . .
gymnase «t 10 locaux en ce» de
pluie
renommé pour va cuisine
activ '• treafrice quotidienne
lac prive au bord de U nviere du
Nord
installation pour la pratique de 75

Un camp qui fount
i» SftJl

669-9068

ri inl*«»t ri rQUI

1 s\
» O

S»|our 1

f'EVAUX

IA FERME pnvTHUS ri* n**.«
noufii'uf* #*»•!quel-*'»

juillet, 4 uni

5*|0U' 2

août, 3 »em

57 40 00
S1 80 00

Reservation» *1 prospectus
M. Claude Beausoleil, dir

»dj

10470 Terri»»* Fleury,
app. 24, Montréal

Tel. (514) 381-9827

»PO't»

• piscine avec tremplin» 1 et 3 met»*»
• ouvert tou» le» dimanche» au»,
vititeur»
• a Val-Morin 45 min de Montreal)

YVAN DUBOIS

a-.#»

T A T ION *• Vif SUR
Itt GARÇONS t' l«f
nu t qoi'o* !ft an»,
luit* personnel bien

■*\»s ••y

> v/>

V

-SÿSftae-----

CAMP-EN-CHANTEUR (CAMP MUSICAL)
Membre de l'Attociifion de» camp» du Quebec

SAINT-CALIXTE, Co. Montcalm, P.Q

CAMP DES LUTINS

Tour garçon» de 10 é 14 an»

ST-EMlLE de Montcalm, Que
Dirige par le» Peres du Tres Saint-Sacrerr.cnt d<= Îcirebînr'»
Camp pour garcor» de 7

à

15 an»

LA JOIE - LA SANTE - LE BONHEUR

DUREE
v\V*> *4.

POUR VOS ENFANTS

PENSION

CAMP D'ETE MERE M. L. CLARAC

Toute» le» activités d un camp moderne de bonne tenue

SAINT-DONAT, Qué.

ACTIVITES

Tel. 666-3251 - 666-6027 - 666-8517

GARÇONS

de 4 a

FILLES :

de 4 a 1B ans

INFORMATIONS

ST-AIPHONSE, Co. Jolicttc, Que.

9 ans

Rev

Per* Maurice Cmgra». 5 J.

1 855 e»t, rue Rachel, Montreal.

Garçon» de 8 a 14 an»
Duree

DEMANDEZ LE PROSPECTUS

du 30 juin au 20 juillet,

Tél. 526-5961

du 21 juillet au 3 août,

INFORMATION ; 3530 est. Gcuin, Montréal 39

du 4 août au 17 août

321-8800, poste 313

C.mp ,tt*ediio p#r l'Aiioci.iion d-i C.mpj
du Québ.c Inc

Solfege, (liant, musique in»trumenta!e
Natation, t*(ur»ion». artisanat,
loiree de famille, cinéma

CAMP-DE-LA-SALLE

EQUITATION
60 m-Üc» de Montreal

575 pa» semaine

SPECIALITES

S35 CO par semaine

Jnfotm.tlon : Michel Thhiouic, t l *

(7 temaine») du 1er |uillvt au 19 août

$35.00 par semaine

322-8380

Activité»

Natation, canotage, voilier»

ski nautique,

plon

gée sous-marine, camping, hébertisme. pi»te et pelouse,
artisanat, tir a

l'arc, tir a

la

carabine, feu de

camp,

enema, excursion», lenni», sport», e»c
Direction •

Le» Frere» de» Ecole» Chrétienne»
inscription

F

CAMP BEAUMONT-VAL DAVID

Dominique Hamel, »ec ,

147, CH

(Face a l'hôtel La Sapinière)

CHAMBIY, Longueutl, Que.

Tel. 677-6336
iccr#riite par I Allocution de» Campi du Ou*bat

CAMP L'ESCALE
Membre de l'Association dei Camps
du Québec
Près de Sf-Michel-des-Sainls
Pour garçons de 12 à 15 ans

GARÇONS et FIUEÎTES de 7 à 12 ANS
Saiour

Daux «entama» ou plu», du 30 jum au 18 août 1968

Activité» ri* plein air eu d mieneur
equitation tou» le» tour»,
natition dam un lac pr:v* tir « l'arc, aarumont en montagne,
feux de camp chant folklore lenni», culture physique adapte#
a I âge. vues ammeat etc
Une bonne surveillance est apportée a* tout temps
Chalet»
chauffas
Pentien SJ5 OC par samarnt, TOUT comprit
Pour U»
deux dernières semaines du 4 août au 18 pention S30 00 par
sememe TOUT compris
Camp reconnu pour ton atmosphere
familiale #1 la bonne nourriture
Dirige drpuit 27 an» par M
#r Mme J. t. ArbiqueAdresse

10.332 rue J -J Gagnier, Montreal 1 2 — 388-6841

Membre de I Association de» Camp» du Quebec,

•t»»

$20.00 par semaine
Activités : judo, natation, canotage, tir i l'arc,
sciences naturelles, etc.
24 juin au 24 août
Information : P. Gilles Sauvé c.s.c.
Tél. 254-7131 (jour)
256-0641 (soir)

-IV T/'VOCy

CAMP ACADEMIE ARTISTIQUE
ET SPORTIVE MAUPAS
VAL MORIN, lie R.ymond, 50 millei d. Monlri.l
HUIS fl GARÇONS : S .m l 15 .n, - Ch.mbr.
(24 élève» exclusivement)
3 lajours de 3 ••«naine» — A 26 juin au lé Juillet,
tSSO 00 per itmein# — ft H juillet au 6 aoû»
Boutons et certificats) — C : 6 août au 26 août
IPECIAlllf-fitl.l e,ll.l tl.lliqv., qymn.iliqu#, «liqu.tl., blll.t
aquatique, etc. Ger< ont
Boxe, canetage, exploration «Oui*
manne, etc.
GENERAI - Natation, plongeon, ski nautique, tir-à-l arc, tanni»,
golf, excunion en montagne, équitation, pêche, yoga, etc.
Pour mieux tervir votre enfant l'Académie fournit REPAS A

CAMP BURTON

*******
êfrut»/

CHERTSEY, Co. Montcalm, Que
Garçon» de 7 i 13 an»
DUREE

ACTIVITES ;
Cour» de

natation

1er juil.

E xcurtions

Information»

Hebertismp
/y, ■ ■■ - >• • '

1er juil.

Tél. 321-5444

Bricolage
Piste de cour»e
Cinéma — Théâtre
Feux

de

camp,

e

1061, JEAN XXIII
Vill» d. L.v.l, Qué

/,/•>
y:;::
A.. *

6554, rue ST-HUBERT

près BEAUBIEN

273-6392

Le plus important spécialiste de costume de camp et d’éducation physique

CAMP N.-DAME DE MONTREAL
5T-UGUORI, Co. Montcalm
Pour gardons de 8 i 12 «ni provenant de
foyers à petits revenus... $12 pir.semaine
(Deux colonies de trois semaines et demie)
Directeur: P. Roger St-Arnaud, franciscain
Camping, pêche, peinture, découpage,
sculpture, sports...

Information : C.P. 27, Station R, Montréal 10.
Tél. 277-2382

Nous disposons de tous les accessoires nécessaires au campeur. SAUVE FRERES LTEE : Fournisseur officiel de la majorité des camps de l'Association des camps du Québec
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Mémoire présenté au
gouvernement par les
femmes professionnelles
h%\\'m

OTTAWA (PC) - I-a Fédéra
tion canadienne des associa
tions de femmes professionnel
les a recommandé fortement,
au Conseil économique du Ca
nada d'étudier les attitudes so
ciales, commerciales et indus
trielles susceptibles d'affecter
la motivation des femmes au
point de vue de l’éducation et
de l’emploi.
Dans un mémoire nu gouver
nement, la fédération récla
mait également d'être repré
sentée au Conseil.
Ces requêtes étaient incluses
dans un pot-pourri de résolu
tions sur des sujets allant des
impôts à la réhabilitation des
criminelles et au traitement
des déviations sexuelles.
Le mémoire déclarait que
les femmes ont une partie vi
tale du potentiel de maind'oeuvre du pays. “A l'heure
actuelle, les femmes qui sont
dans les affaires ou les indus
tries, quelle que soit leur corn
potence, doivent essuyer un re
fus poli mais intransigeant de
les juger sur leurs possibilités
en tant que travailleuses plutôt
que d’après leur sexe.
La Fédération s’est attaquée
également à la fonction civile
fédérale, “Le fait qu’aucune
femme n’r. été nommée sous
ministre ou sous-ministre ad
jointe a porté la Fédération a
croire que l'on pratique une
certaine discrimination contre

•>,•*;•:• =f#
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les femmes, uniquement à cau
se de leur sexe’’, dit le mémoi
re.
La Fédération a demandé
que le gouvernement augment*
les exemptions de base d’im
pôt fédéral sur le revenu pour
toutes les personnes célibatai
res de $1,000 à $1,500, et d'ac
corder $400 additionnels aux
personnes seules tenant mai
son.
Elle demande également au
gouvernement l’expansion et
l'amélioration des services d'o
rientation professionnelle afin
d’a i d e r les femmes d’âge
moyen a entrer ou a revenir
au marché du travail.
Selon le mémoire, un plan
devrait être établi concernant
les femmes dans les prisons
fédérales, et ce plan devrait
être basé sur leurs besoins
réels. La réhabilitation des cri
minelles devrait être différente
de celle des criminels de sexe
masculin. De plus, des clini
ques devraient être créées
pour traiter les anomalies se
xuelles chez les femmes.
Les autres résolutions conte
nues dans le mémoire compre
naient: l'opportunité de voter
pour tous les votants éligibles
hospitalisés au moment des
élections: le droit au régime
national de retraite pour toute
personne se trouvant à l'em
ploi de son conjoint.

#•.

(*■

Nomination à la Guilde
canadienne des Métiers cTArt
‘’Belle Américaine"’ coiffure de Jacques Dessange. maître-coiffeur de Paris.

Coiffure “Bonnie” de Jean-Louis Saint-Roch pour Jes mannequins de Ted
Lapidus, couturier de Paris. Pas à conseiller à celles qui tiennent à conserver
leurs yeux en bon état.

Paris dit:

pas de cheveux gonflés
mais
des boucles naturelles
TARIS (AFP) - Les présen
tations de la mode de prin
temps ont divisé les femmes
en deux camps: celles qui
sont, avec Pierre Cardin, Louis
F é r a u d, Emmanuel Ungaro,
Jean Patou, résolument et crâ
nement 19(58 et puis les autres,
qui reviennent avec Christian
Dior, Jacques Heim, Yves

Saint-Laurent et Coco Chanel à
la fluidité des années trente.
Et puis, bien sur, un petit
clan ;i part, les 15 à 20 ans,
belles qui ont la tête près du
béret, avec de longs cheveux
blonds c lisses, les petites
■'Bonnies’’.
t u trait commun, cepen
dant: plus de cheveux crêpés.

$ttor9an
COMPAGNIE DE LA BAIE D HUDSON
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Collection exclusive
de perruques
House of Rocchetti
L'art de dissimuler... ax'ec les demi-per
ruques unipièce Frangia de Rocchetti, ert
véritables cheveux d'Italie. Elles permettent
de réaliser les plus belles coiffures, de vous
donner l’impression que voire chevelure est
plus abondante, de vous coiffer avec chi
gnons, etc. N'hésitez pas et venez voir
cette superbe collection de postiches et per

gonflé , étirés, mais des ondes
légères, des vagues souples,
des boucles naturelles, enrou
lées en mouvement ascendant,
rejetées en arriére et “décoif
fées" à la brosse comme cette
coiffure “Soleil" rie Jacques
I losange pour Lanvin, ou celle
baptisées “plein vent" de Clau
de Maxime pour les manne
quins de Féraud, ou bien envo
ie lisses à la Greta Garbo
Alexandre pour Dior) et
Jean-Louis David pour Ricci,
parfois crantées bas sur l’oreil
le comme les belles américai
nes des films d'avant-guerre.
Le maquillage, comme la
coiffure, se veut naturel, clair,
léger. Les yeux et surtout la
bouche y jouent un grand rôle
sans jamais perdre leur ligne
originelle.
Maquillage “A u r o r e" chez
R< vlon, pour Pierre Balmain.
Un teint “frais comme un ma
tin de mai", la bouche bien
dessinée et souligner de rouge
franc, des paupières pastel,
des cils très fournis, pas
d’eye-liner sur la paupière su
périeure mais le long des cils
inférieurs pour donner l'im
pression d'un Kohl.
“Anemone" chez les soeurs
Carita qui allongent cl? effacent
• en les décolorant' 1rs sourcils.
Le teint est éclairé par un
fond de teint sable-rose, le
fard à jour sable orangé re
monte pour se fondre dans
l’ombre des yeux qui nr sont
plus cernés de fard Mais délic a t e m e n t ombrés. Les cils
épais sont postiches, y compris
ceux du bas, les li vres soute
nues d'un rouge sable-orangé
et dessinées en accent circon
flexe.
Ligne "Charmninr" chez
Charles of the Ritz qui joue
sur les yeux. De grosses bou
des vaporeuses, pastel blond
doré, ombrent le front et don
nent de la profondeur au re
gard. Les paupières sont iri
sées d'un fard délicat: ivoire
et champagne,
Folies f>8 pour Harriet Hubard Ayer qui affiche un pen
chant marqué pour les années
trente. Un maquillage tout en
transparences, un teint délicat
et frais “comme la rosée,"
une touche de fard bonne-mine
sur les pommettes et des yeux
limpides comme l'eau vive par
un effet de dégradé d'ombres
à paupières turquoise, bleue et
blanche. Cils naturels, et ce
pendant postiches, recourbés,
dégradés, mis en plis, bref
"prêt à poser". Plus d'yeux
chatbonnés, le trait d'eye-liner
s'amenuise. Lèvres douces et
transparentes elles aussi avec
trois couleurs tendres: perle
brige, perle rose et perle oran
gé.

Colloque sur
l'avortement
m

N?

SAINT-JEAN — Mardi soir,
le 2 avril prochain, a 8 h. 00
heures, se tiendra, à l’auditotorium de la Centrale Catholique
de Saint-Jean, un colloque sur
l’avortement. Cette soirée d’in
formation et de dialogue est
organisée conjointement par le
bureau de Saint-Jean de Servi
ce Social et de la page “En ce
temps-ci" t Le Canada Fran
çais).

. i.”’ #'

Les ménagères torontoises
boycottent deux laiteries
TORONTO (PC) - Les mé
nagères torontoises combat
tront la récente hausse du prix
du lait en refusant, tout sim
plement d’en acheter. C’est ce
que déclarait Mme Norma Car
rier. directrice de l’information
de l’Association des Consom
mateurs du Canada ; Mme
Carrier poursuivait : “Les mé
nagères achèteront du lait eu
poudre ou d’autres substituts
au lieu de payer les deux cents
supplémentaires demandés par
pinte de lait.”
La hausse de prix a etc an
noncé jeudi dernier par deux
laiteries torontoises dimportance, Silverwood et Borden
Co. Ltd. M. George K.
McLaughlin, président du Onta
rio Milk Marketing Board, af
firmait que son association n'a
aucun pouvoir de contrôle sur
la -hausse du prix du lait, puis
que les laiteries fixent ellesmêmes leurs prix en se ba
sant, selon lui, sur la compéti
tion.

Cette mesure qui entre en
effet lundi, le 25 mars, oblige
les consommatrices à payer 33
cents la pinte et 85 cents pour
un contenant de trois pintes,
soit une augmentation de qua
tre cents.
M. Léo Sullivan, vice-prési
dent de la compagnie Bordon
Ltd. déclarait pour sa part que
la hausse du prix du lait était
due à l’augmentation récente
des taxes provinciales et à cel
le des salaires. Mme Carrier a
de plus souligné que son orga
nisation demande depuis long
temps une loi assurant la fa
brication de substituts nourris
sants au lait.
Le Women Against Soaring
Prices, un autre groupe de mé
nagères torontoises, enverra
peut-être une lettre de protes
tation. Mme Margaret Rouble,
président du groupe, affirmait
qu après la hausse des prix en
mai dernier, elle pensait bien
qu'on connaîtrait une période
de stabilité.
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Rf5UITATS GARANTI!

Vêtements pour hommes/femmes/et enfants

TENTREPOSAGE

Recherchez cette étiquette pour acheter ce qu'il y
a de mieux. Elle identifie la supériorité dos tissus
et du travail soigné dans la fabrication de produits
conçus spécialement pour les Canadiens épris
de qualité. Elle représente le nouveau sceau
d approbation — et il ne se mérite pas facilement
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Une création Philippe Venet: perruques synthétiques blondes à gros pois noirs.

renseignera et vous aidera à choisir.

Téléphoner à 844-1515

e:. plus tard, ( île devint un po
lier très
:inic-ntê donnant
des cours et s'occupant d'une
boutique d'art a Hudson, Que.
La Guilde, une organisation
à but non lucratif, établie en
1906 avec quartier général à
Montréal, possède trois succur
sales au Canada se situant à
Winnipeg, Toronto et Montréal.
Par l'entremise de la Guilde
et de ses succursales, les arti
sans canadiens professionnels
peuvent trouver un débouché a
leurs oeuvres contemporaines
eu poterie, « maux, batik, taje-.-cries et joaillerie.
A la Galerie des Artisans,
2 .Y» rue Pce’, le soir du 27
mars, un trio d’artisans de
Montréal présentera au public
des tai ; série . porcelaines et
oeuvres de mitai. Cette expo
sition se continuera jusqu’au 24
., i il. Denise Beattdin exposera
sas tapisseries ; Denyse Beauchemin ses porcelaines et Ro
ger Nadeau ses oeuvres de
métal.

Le public est cordialement
invité a rencontrer des spécia
listes locaux qui leur présente
ront leur point rie vue sur ce
sujet d’actualité. On pourra
s’entretenir en toute franchise
avec le panel formé de person
nes représentant les disciplines
suivantes: Aspect médical, mo
ral, légal, familial et social.

ruques Rocchetti, un artiste-coiffeur vous

A compter de

La nomination de Virginia J.
Watt au titre de gérante de la
boutique de la Guilde cana
dienne des Métiers d'Art, a
Montréal, vient d'être annon
cée par Wilson Mellon, prési
dent de la branche du Qucber.
Mlle Watt remplace Mme Mar
tha B. Peters qui a pris sa re
traite tout dernièrement.
Membre actif du comité gé
néral de la Guilde jusqu'à sa
présente nomination, Mlle Watt
apporte une longue association
dans le domaine des métiers
d'art. Sa cnn ièri ■ ta com
me dessinatrice Ce costumes
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La communauté juive de Montréal
fête sa "femme de l'année"
Venue spécialement pour la circonstance, Mme Levi Eshkol, femme du
Premier ministre d'Israël évoque les 20 ans de lutte de son pays
Plus de 1,600 membres
de la communauté juive de
Montréal — 1,690 pour
être exact — ont pris d’as
saut le Grand Salon du
Reine Elizabeth hier soir,
à 1 heure du diner, pour
fêter leur “femme de l'an
née”, récipiendaire du
prix’ Eleanor Roosevelt,
Mme
Samuel
(Saydici
Bronfman. Cette soirée
mémorable était organisée
par 1 association des Bons
de l’Etat d’Israël.
Tout rappelait la jeune
Patrie des juifs qui fête
cette année ses 20 ans:
derrière la table d'hon
neur se trouvait une toile
de fond représentant le
Mur des Lamentation a Jé
rusalem, “devenu le mur
de la joie depuis qu'il a
été repris, après des mil
liers d années, des mains
de l’ennemi durant la
guerre de six jours, ' ainsi
•Rie le soulignait Mme Levi
Eshkol, femme du Premier
ministre d Israël, venue
spécialement pour la cir
constance. En son hon
neur, on a chanté “Ilatikvah". l'hymne national is
raélien.
Le repas succulent était
“kosher", c'est-à-dire pré
paie selon les traditions
juives sous la surveillance
du Conseil de la commu
nauté juive do Montréal et.
de son conseil de rabbins
orthodoxes, comme en fai
saient foi des petites car
tes bleues placées sur les
tables. A noter: seuls les
v ins du ( armel étaient ga
rantis “kosher”.
Quelque
125 invités
d'honneur étaient répartis
en trois longues tables.
Pour Aline Brunfman, il y
eut des fleurs, des c adeaux
(notamment une collection
de toutes les monnaies is
raélienne-. frappées en or,
il > eut également de nom
breux' discours et des dé
pêches de félicitations,
parmi lesquelles celle de
M. David Ben Gourion qui
soulignait, a travers i'ocu\re de Mme Bronfman, le
rôle des femmes dans l'é
rection do l'Etat d'Israël,

Avec Mme Levi Eshkol, petite de taille — elle a bijoux, et l’on a la gorge
il n’y a pas eu de compli 5 pi. 4 po. — Mme Esh serrée en pensant à une
ments ni de phrases de po kol qui a fait la guerre par réalité terrible: la guer
litesse: “Voilà 20 ans que le d’une voix vibrante, re. “Aujourd’hui, poursuit
nous luttons pour construi passionnée: “Nous battre Mme Eshkol, pour gagner
re notre pays et survivre, est pour nous une ques une guerre nous devons
20 ans que nous recevons tion de vie ou de mort; payer et payer très cher
des réfugiés et des immi nous n'avons pas le choix. puisque nous perdons nos
grants de tous les pays du Même si nous sommes bra fils ”
Une de scs tâches pen
monde, 20 ans que nous ne ves, même si nous sommes
connaissons pas de paix. vainqueurs, nous n’avons dant la dernière guerre
Pas un jour ne passe sans pas encore atteint notre était d'aller voir les ma
incident. Nous sommes at but : nous avons besoin de mans qui avaient fait ce
sacrifice. L’une d’elles l’ac
taqués, massacrés, mais paix."
cueille avec sénérité : “Je
En
entendant
parler
cet
malgré cela nous n’avons
te héroïne, on oublie le savais que je devait don
pas de haine.”
luxe de la salle, la splen ner mon fils. “Et c'est
Brunette aux yeux verts, deur des toilettes et des Mme Eshkol qui pleure...
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Mme Samuel Bronfman admirant la médaille Eleanor

Sinai, consul general de l’Etat d'Israël.

Roosevelt que vient de lui remettre le colonel pov

Galina a coiffé Mme de Gaulle à Moscou
»
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La conversation était animée entre Mme Levi Eshkol (à droite) qui portait une
robe pailletée noire et Mme Samuel Bronfman, resplendissante dans une su
perbe toilette rose au corsage tout brodé de perles et de pierreries.

Congres diocésain
à Boucherville

Madame Charles rie Gaulle <■!
la coiffeuse russe Câlin,a Ai va
sian ont eu de la sympathie
in< envet : a i r M i lame - e
Gaulle est restée contente de
Galina qui la coiffait pendant
le séjour du président de Gaulle
et de son épouse a Moscou en
1066. Galina a etc séduite par
la cordialité de Madame de
Gaulle. La femme du president
de la République Française a
offert a Galina une broche en
or
Galina qui a 30 ans a coiisncrê in ans a son métier de cmllouse Kile est Busse, marier
av ci un Arménien ( elle femme
blonde aux mouvements légers
11 rapides est eonsidéi i e comme
1 mo des meilleures coiffeuses
de Moscou

L'automne dernier G a I i n a
s'c.-i rendue a Paris ou clic a
pris part, hors concours, au
If-tb.a! international de cnil
lores A ce festival ont part;
cipc les célébrés coiffeurs Ci
[’an -, d Italie, du i aiunia.
ri Autriche et d'autre pay.-..
I n soir, a son tour, Galina
vêtue dime robe rouge avec
la broche de madame de Gaulle
esi apparue sur la scene de
r, (l'OiMiy" on M’
1 hôtel “1
dénmkiit le !ù Riuil.
En que h|Uf s inmules ( î ; 11 liiKi
,i\;nl ,i 1. lire une ioillui'e n .s()IT
maniiccjuin. ! ,i i h;n ni.inte Mi
»1f,i.
i h":1c. i iiMirII' llIl'M) i ’* ■
le est s< C Lr ■M lu M-em* en
idhe de : -01! v c la t.n lie de « in
lllUI .1 i e }»! us diflnile. Il foilait montrer tout son art.

("est pourquoi au cours de la

— Ilaii e/ autour du manne
quin et tout ira bien, -• a dit
a Galina monsioui Magnian de
la Société d'amitié.

visite du president de Gaule a

l.e Courus diocésain des
f illes d'Isabelle, district no Kl,
aura lieu a Boucherville, a l'éeolc Paul Ml, rue Le 1 abou
rein lé 7 avril prochain. Ce con
tres se tiendra sous la prési
dence conjointe de Mgr Pois
sant, e s., aumônier diocésain,
et de Mme Hacicot, ri r.

Braillé

Le programme de cette jour
née est composé comme suit :
!) h 30 du matin, ouverture ;
tu h, exposé de la morale con
jugale par Mgr Poissant, suivi
d'un forum : midi, diner vrv i
a la salle de l'éi oie . 13 h 30,
Pane 1 — Le rôle du pi être
dans le monde d'aujourd'hui —
par 1rs cercles : 17 h . messe a
la salle de conference. Mme
St-Pierre, régente provincialle
et régente de Boucherville, hô
te- -i ni ce congres, adresse
une cordiale invitation a ions
les cercles. Pour renseigne
ments ou reservation composer
((.75-1132 ou 652-2467,

*

du h int
On trouve que le secret ri'cnlolivemcnt du h ait réside
dans la saturation rie l'épiderme avec un nouveau gen
re d huile tropicale hydra
tante. I.a peau reprend im
médiatement une saine fraî
cheur alors que les délicates
i .de- et les imperfections s'ef
farent doucement. Ce trai
tement c. impregnation avec
huile d (day humidifiante est
recommandé par les conseil
lers en soais de la peau, qui
suggèrent qu'on t'utiiise cha
que lour lomnie poudre de
ha-e pour donner au teint une
Cmu'.i q
durera tonie la
journée
Votre pharmacien
vous aidera n vous en pro
curer une provision pour vos
besoins personnels.
.. . Margaret Menai

4
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Invitée officielle
Mme Reginald Johnson, adjointe au president de Dupuis
Freres, a quitté Montréal lundi dernier pour se rendre en
Algérie ou elle est l invitee du gouvernement algérien.

Orlane

de

Il y a plus de grandes forlunes que de grands talents.
Vauvcnarguos

Paris

Moscou Galina a dé invitee
plus d'une fois au Kremlin où
se trouvait la résidence du pré
sident de Gaulle, pour coûter
Madame de Gaulle.
—Madame de Gaule n été 1res
gentille, l’ne fois je l'ai vue
tricoter, cela ne m'a pas étonné
du tout, a dit Galina. J'ai voulu
faire plaisir à Madame de Gaul
le et j'ai cherché a faire de mon
mieux. J'apprends le français
d j'ai pu me passer d’inter
prète. J'e.spère que Madame de
Gaulle a oie contente de mon
travail. Pendant notre dernière
rencontre Madame la présidente
m'a fait cadeau d'une broche
en or.

— PI Michelle, quel trésor
c’était ! — s'exclame Galina.
Comme elle se tenait bien. Pue
vraie Française. Mes mains
tremblaient lorsque j'ai eom-

iSfci

Votre Cadeau
.............................. Gratuit avec votre achat de $4.00
et plus, un Vernis à Ongles,
Cobalt ou Lucile, les dernières
teintes.

Du Mardi 26 au Samedi 30 Mars
spécialiste Orlane à Paris, se tiendra exprès
pour vous au comptoir des cosmétiques. Elle vous guidera et vous conseillera

Mademoiselle Hélène Cortot

dans votre choix Orlane.

866-7630

1 | «> I oiirM. StcCallicrino
coiffure, beauté, boutique

t -te coupe et un diplôme du
f, - - n -.. > 1 n ont mes meilleurs

. ouv c ■

de Paris.

_ v_-

v A-tu)c-—<w nouvelles
formules de beauté “ère spatiale’
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I,'associaiion France•( an.nia
invite si s membres a une n
eeption qui aura lien dans h s
salons du "Club Elle-', le mar
di 26 mars, de lit a 20 heure-,
i n l'honneur du nouveau dire*
tour des Services officiels du
Tourisme fiançais au Canada,
M. Max Chamson.

Il y a sept ans Galina a trnv aille a I exposition Irançaise
tenue a Moscou sous la din-r •
lion du célèbre coiffeur français
Jacques de Sauge Pu ll«i7 elle
a pris par! au concours interna
tional (ie coiffures a Budapest
L'équipe soviétique n'a pas
remporté de grand succès a
ce contours mais Galina Aiva
sian a gagne néanmoins le plus
de points pour son équipe.
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Dans une sitiialion (Tlliqile,
!.. pn
la témérité tient lieu de
dente.
l’ublilius Svi i

Pourquoi vous devez
éliminer sans tarder
ces poils superflus
Avant de vous servir de votre
pince ii épiler pour vous riébarasser de poils disgracieux,
songez un instant aux consé
quences do cette opération.
Peut-être avez-vous remar
qué que dans les régions épi
lées avec la pince, les poils rejKiUssent plus épais, plus noirs
et plus nombreux. Plus vous
employez cette méthode, plus
le nombre de poils n arracher
augmente.
Savez-vous se qui se produit
dans les follicules ou les poils
ont été arraches? Et comment
ils peuvent se déformer après
des extractions répétées? Et
que certains follicules provo
queront la pousse de poils
jumelés? Savez vous de com
bien cotte pratique peut aug
menter le coût et le temps
requis pour faire disparaitre.
plus tard, ces poils superflus à
jamais?
Avez-vous aussi songé aux
troubles émotifs qui peuvent
découler de l'habitude de s'epiler à la pince?
Cette croissance de poils,
phénomène non-féminin s’il en
est, peut devenir une véritable
hantise. Dès que vous avez ter
miné de vous épiler, vous vous
demandez déjà si vous avez
tout enlevé. Puis vous vous de
mandez si vous en aurez jxmr
longtemps à attendre avant de
recommencer cette ennuyeuse
opération. Ce problème do
I>oils superflus n’existe donc
pas seulement sur votre épi
derme, mais dans votre esprit;
ce qui peut être malsain et
avoir de fâcheuses consé
quences.
De nas jours, il n’y a plus de
raison de courir le risque de
provoquer ces troubles phy
siques et émotifs.
Grâce à la thennolysc Gre
gory, l’épilation jicnnanentc des

poils superflus est maintenant
chose facile pour la plupart
des femmes.
La seule objection qui pour
rait encore sub
sister repose sur
une idée fausse
fondée sur les
ancien n e s
m é t h n d c s
cl'éleetrolyse —•
qui étr ?nt i flic.'ices, mais eoûteu-e*. doulou
reuses et demandaient beau
coup de temps.
I.a thermoh se Gregorv évite
; tous ces inconvénients .Si \ous
le désire/, vous pouvez v re
courir facilement. Appliquée
par les techniciennes Gregory
hautement compétentes, cette
méthode requiert cinq à six
fois moins de temps qu’anciennement, et est de beaucoup
plus confortable. Do fait, la
thermolyso Gregory est si
rapide et confortable qu’un
nombre toujours croissant de
femmes y recoure).1, pour se
faire épiler entièrement do
grandes surfaces, telles les bras
et les jambes.
. Venez .vous-même constater
la véracité de ces affirmations.
Visitez, la clinique Gregory, où
vous obtiendrez sans difficulté
une démonstration "échantil
lon” de thermolyso Gregory
gratuitement.
La clinique Gregory est ou
verte do JOh a.m. à 7:30h p.m.
tous les jours, et de 9h à 2h
le samedi.
Centre-Ville: 301 Edifice Do
minion Square, 1010 ouest, rue
Ste-Cathcrine (station do mé
tro Pccl). Téléphone: 801-9741.
Snowdon: 0253, boulevard
Dé-carie (à côté, du théâtre
Snowdon). Téléphone: 4813522.
Plaza St-Huhert: 6339, me
St-Hubert, Chambre 300. Télé
phone: 272-9664.

MirA, Lauder a formulé ce? produits do beauté à
action rapide pour donner à voire peau l’attenDon et les soins constants quelle requiert.
rème de jour pout
» paupière
$6.50. Crème
de jour pour le cou, à l'huile de cygne, $9.
Crème émolliente pour la nuit ou sous le maquillàpe. $9, A tringent t nique ' Dry Dry Skin”, $6.50
r $10; bâton anti-ridev. émollients pour employer
comme fonds de teint ou appliquer par-dessus le
r iquillage, $6.50; crème à démaquiller, $6.50 et $10.

h*
i

Un cadeau pour vous chez H. R.
Vous recevrez le trio Youth Dew composé de Body
Satinée, poudre de bain et Eau de parfum en flacon
aérosol, contre l'achat minimum de $5 de pro
duits de beauté Estée Lauder du 26 au 30 mars.

Les conseillères Estée Lauder
seront à: notre magasin principal, du 26 au 30
mars; Rockland, les 26 et 27 mars; Place Ville-Marie,
les 28 et 29 mars; Fairview - Pointe-Claire, le 30 mars.

HOLT RENFREW^
Place Ville-Marie • Rockland • Fairview - Pointe-Claire

. Station, gratuit, 1 h.

«MÉÉâlÉMÉÉÉÉÉft

I "i une le publie a appris
oui : ai eu l'honneur de coiffer
m.dame de Gaulle et qu'elle
.. i.a! i ,id< ; i d'une lifoche,
Ues applaudissements ont repn île phis belle. Pt j'ai pencelte broelie m'a apporté
de la chance I

Hommage au directeur
du Tourisme français

par Dorothy Gregory

Pour la réussite de votre Maquillage Nouveau:—
La Lotion Hydro-Tonique en auto diffuseur, pour
rafraîchir votre teint.
Crème Liquide Hydratante, base pour
COBALT ou LUCILE
dernières teintes en
Crème Vestale, Poudre Déesse, Rouge à Lèvres.

r'

l '.t Galina “a dansé ’ I lit a
du que jamais elle n'avait pris
de poses au -i impossibles que
pendant celte manifestation.

Vlenl Je Creer

Pour le soir, votre traitement fluide:
Crème Liquide Naturelle
Crème Active Liquide
Crème Liquide à la Gelée Royale
.— Rapidement appliqué — entièrement absorbé
.— d’une grande efficacité.

mere.'. ,i f.oir la i. .Ifure. .K
n'y pouvais lien. Je lui l'ai-au
ni.il avec (lo< épingle* M.i.
Mi, !.. Ile ' e e- -.ail pa de -r*
inc. Cela m'a donne «ui cou
rage i
la musique ru e
i,es Miiiieu de la Moskova
. ■ Kalii ka d.-* applaudis ■*
meiits de-, spoi latcun, d
"lu .iv *
Tout m'aidai! dans
mon travail.

ÉÉ
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. Sherbrooke et de la Montagne -
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VOTRE MÉDECIN VOUS PARIE

crets
lichneile

glanés par

Le coin des trucs

fgpytj'Vf't-ÿqytf

Pour enlever l'odeur
de moisi que prend une
théière ou une cafetière
qui n'a pas servi depuis
longtemps, enfermez-y
un morceau de sucre,
laissez durant une heure,
ébouillantez, lavez et
rincez.
*

*

WM

*

*

*

Si vous voulez garder
vos lainages souples, et
les empêcher de feutrer,
ajoutez quelques gouttes
de glycérine à l'eau de
lavage.
*

*

quoi les paquets sent
vendus dans un emballa
ge de papier métallique.
Ne le conservez jamais
dans un récipient en ver
se, mais dans une boîte
opaque, en grès ou en
métal.

*

Peur éplucher, en un
temps record, une bouerave cuite, p!cngez-la —
alors qu'eüe est encore
chaude — dans de l'eau
froide.
*

*

*

*

*

*

La lui sière altère le
goût du thé . c
| _ur-

|

Un ballon qui

|

amusera petits

i

et grands

*

*

Si vous voulez délus
trer des vêtements mari
ne ou noir, brossez-les
avec une brosse douce,
humectée d'eau vinai
grée (trois cuillère: à sou
pe p r chorine cl'eau),
rus pressez 'es a.oc un
I ''ne trempé ci-:,s la mê
me solution.

Pour dévisser un bou
chon de métal, cui est
collé emplcvez un cas
se-noir.
♦

ou dos rond
par le Dr Michel Dupuis

Rossignol

toyés et peinturés. Recouvrez-les d'un grand panneau
de verre très épais (plate-glass) que vous ferez tailler
selon la forme désirée. Ici, nous en avons choisi deux,
comme base, mais, si vous préférez, vous n'en emploie
rez qu'un. Dans ce cas, il conviendra parfaitement à
un petit appartement et nous vous suggérons une
vitre ronde.

En pariant
maquillage

Peur éviter le gros
chagrin eue provoque
l'épluchaae des oignons,
frottez auoaravant la la
me du couteau sur de la
mie de pain.
*

La cyphose,

Isabelle Lancray pro
pose un maquillage exo
tique, vivant, coloré, aux
formes nettes, au regard
accentué. La coiffure "pelite tête" courte, souple,
avec nuque plate, en
queue de canard : raie
sur le côté et larges
crans ; ou avec des bou
des en copeaux sur le
sommet et le front. Le
te:nt : elle couvre le fond
c!e teint abondamment
avec une poudre translu
cide ; puis accentue les
pommettes et creuse le
visage avec un fard en
poudre. Les yeux : elle
applique du fard vert
sur la première partie de
la paupière supérieure,
et du blanc sur la secon
de partie. Puis avec une
mine très fine, elle pro
longe, vers le nez, un
tracé qui accentue l'éclat
des yeux. Elle termine en
ourlant, au crayon, les
lèvres à peine soulignées
d'un fard très pâle.

Même

accepte

cet

Eprouvé en laboratoire:
efficacité de 15% à 17%
supérieure à celle
de tout autre
nettoyeur de dentier.
PHARMACO (CANADA) LTD.

DEMAIN:

car on peut lq contrôler jus
qu’à un certain point. Il faut
surtout se méfier si elle appa

LA DYNAMIQUE DE GROUPE

raît assez rapidement, en l’es
pace de quelques mois, car
elle peut alors être due à un
affaissement de certaines ver
tèbres ou à une autre patholo
gie aussi sérieuse, qui a tout
intérêt à être diagnostiquée et
traitée sans délai. Il en est demême de la cyphose qui appa
raît chez l’adulte. Elle peut
être le signe de plusieurs pa
thologies qui peuvent être trai
tées. Même si le dos rond ne
fait pas mal, il ne faut pas né
gliger, et il est important de
consulter son médecin.

*yM'

Mlle Marie-Andrée Bertrand,
par Mlle Marie-Andrée Bertrand,

Il est aussi une maladie qui
frappe
uniquement
l’adoles
cent. et c'est la maladie de
Scheuermann, qui donne une
cyphose parfois sévère.
On
n'en connaît pas de façon pré

%»* 3

compagnant d’une douleur dor
sal- d'intensité variable selon
les cas. Dépendant de la dou
leur et de la gravité de la cy
phose. le traitement consistera

Vous avez vu, chez un démolisseur, des chapiteaux
sculptés en bois, bronze ou plâtre ? Ils pourraient vous
servir comme base d'une bien jolie table, une fois net-

SURVEILLEZ VOTRE POIDS
WEIGHT WATCHERS
lue personne nynnt perdu 72 Ib vous
dit comment mnigrir et rester mince
J’ai aidé des milliers d'homme» et de femme* à faire
la même chose. . . sans pilule», sans manies, san»
crc\er de faim Mon prosiatnme a du succès là où
les autre* ont échoué 1

District LAVAL-CHOHEDEY
750. BOUl. LAEEUI, suit* 102
Tous l*i mardis à 8 h p m.

District VERDUN-laSAlLE
TOUS l£5 MARDIS
MANOIR DE lASAllt
7, B, Av.nu, (ingU bout. l«S*IU) 7.30 p m.

District de HOMTREAL
TOUS tES MERCREDIS
PAKSTRE NATIONALE
B40, ru, Cbrrri.r, B p.m

District ROSEMÔHfêtTïWËL
TOUS US JEUDIS
ARINA PAUl-SAUVI
4000 est, Beaubien (prit bout. Pie-1 X) 8 p m

Votie linoléum, le bois ou ie béton qui recouvrent
vos p'anchers auraient besoin d'être redécorés ? Savezvous que vous pouvez avoir un beau plancher tout
laminé, tout brillant, tout marbré ? Vous achetez un
ensemble "flecto seamless" composé d'un rouleau, et
ci'un long manche ; de flocons de plastique, de peinture
de fond et de vernis plastique. En moins de deux
heures, vous pourrez, vous-même, transformer complè
tement le parquet de votre cuisine, salle de bain, patio,
sous-sol, etc. Ce n'est pas plus difficile que si vous laviez
votre plancher. 1 — Vous étendez la couche de fond.
2 — Vous couvrez cette couche rie fond avec les petits
flocons en plastique, de couleurs différentes, qui se
répandent facilement. 3 — Vous appliquez une autre
couche de plastique laminé, incolore, par-dessus les
flocons de plastique et vous avez un magnifique plan
cher brillant, qui conserve son éclat, et ne nécessite
aucun cirage. Pour le nettoyer vous passez une vadrouil
le mouillée d’eau froide et voilà qu'il est propre. Le
tout coûte 50 cents le pied carré.

Adulte* • Adolescent* • Teu* troupes d'homm»*
Pour renseignements composes

si

4, Mil

Leçons hebdomadaires - 52

Sur tent personnes interro
gées, 54 se sont prononcées
pour le remboursement, dans
tous les cas, de la pilule par la
sécurité sociale ou pour son
obtention sans ordonnance. 7
pour cent n'ont pas émis d'opi
nion. 39 pour cent sont satisfai
tes du système en vigueur.
C’est chez les personnes
âgées de plus de 65 ans (46
pour cent des personnes inter
rogées) que l'on trouve le plus
de partisans de la législation
actuelle. Celle-ci autorise l’ob
tention gratuite de la pilule
uniquement sur avis médical.

BIENTOT INITIAI SUR •

LttM CATION SEXUELLE

HELGA
la vie INTIME

d'n ne jeune femme

VENTE

m anniversaire
A

Toute femme de 20, 30, 40 ou
même 60 ans peut maintenant

d'un corset.

bénéficier de cette toute nou
velle découverte européenne.
Soit que vous vous prépariez
à combattre les premières
rides ou sillons, soit que les
premiers sillons vieillissants
paraissent déjà. Votre teint
peut redevenir plus jeune et
plus frais. Le nouveau Wünder
Veil, à base d’I.P.F., est le
résultat final d’années de pa
tientes recherches et s’est ré
vélé extrêmement efficace.

Il arrive souvent que l'ado
lescent présente un dos rond
sans nécessairement souffrir
de la maladie de Scheuer
mann. Le dos se courbe gra
duellement par mauvaise pos
ture, et le phénomène ne s’aecompagne pas de douleur.
Dans ce cas comme dans l'au
tre. les exercices sont extrê
mement importants En effet,
le dos rond peut aller en s’ag
gravant et il devient éventuel
lement fixé dans cette posi
tion. de sorte que ni les exer
cices ni le port d’un corset
peuvent le corriger. Comme
dans tous les cas de courbure
anormale de la colonne, il est
de toute importance que les
exercices soient enseignés par
une physiothérapeute qualifiée
qui travaille sous la direction
d’un médecin, car ils peuvent
être plus dommageables qu'u
tiles s’ils sont mal faits. Il fau
dra aussi constamment attirer
l’attention de l’enfant sur sa
posture, comme nous le ver
rons dans un autre article trai
tant de la posture.

HmjRtt

Wünder Veil non seulement
aide à éliminer ccs sillons et
rides du visage, ces pattes
d’oie et cette peau flasque
autour du menton et de la
gorge, mais il aide aussi à
protéger contre la formation
de
sillons
révélateurs qui
disent votre âge. Si vous avez
actuellement un teint jeune et
beau, Wünder Veil vous aidera
à conserver et protéger votre
jeunesse contre la progression
de sillons et rides qui appa
raissent tous trop vite.
Maintenant en vente au Ca
nada, cette étonnante nou
velle formule contenue dans
le Wünder Veil (avec I.P.F.),
pénètre très profondément, en
fournissant des agents humi
difiants aux plus profondes cel
lules sèches et desséchées. Les

QjJüiicfc'Ak'P
agents pénétrants du W under
Veil se mettent a l'oeuvre im
médiatement afin de remplir
ces cellules cutanées, aidant
ainsi à stimuler leur fonction
normale et à vous redonner un
teint plus jeune et plus doux.
Pensez-y, quelques gouttes de
W'iinder Veil, à base d'I.P.F.,
le nouveau concentré humidi
fiant, peuvent fournir plus
d’ingrédients
nécessaires
à
votre peau que tout un flot
de crèmes et lotions cutanées
ordinaires. Et souvenez-vous
que chaque goutte de Wünder
Veil contient du I P.F. — ie
facteur de porosité pénétrant
et amélioré
Employez Wünder Veil, avec
1 P.F. — ce soir, en vous cou
chant, appliquez cette lotion
douce et parfumée sur votre
visage et votre gorge. Vous
verrez apparaître
cule a peine visible
raît instantanément
qu'elle est absorbée

une pelli
qui dispa
à mesure
avidement

par votre peau. Ftilisé en der
nier lieu le soir et en premier
lieu le matin, Wünder Veil
promet un teint plus beau cl
plus clair. Vous paraîtrez plus
belle et plus jeune.

Que voire peau soit normale,
seehc ou huileuse, Wünder
Veil peut vous être utile. Et
surtout, chaque femme petit se
permettre d'employer Wünder
Veil.

Le nouveau
facteur
pénétrant
et de porosité
de Wünder Veil
CYt in^iêdient additif exclusif,
i ut nom eau pour la science
<!i‘$ cosmétiques, n'nbstrue pas
les pore* de la peau a\ec un
résidu huileux
l es axent* embellissants de
Wün-ler \«-:l dénichent réelle
n ent le* cellule* assoiffées de
votre peau — > pénétrant à
t nd et agissent comme un
catalyseur aidant
le*
axent*
humidifiants a atteindre
les
reliulcb 1rs plu* profondes et
A faire remonter les rides et
sillons.
*eu! Wünder Veil vous donne
le facteur de porosité accrue
qui permet ! éch inée continu
d uxvxonp et de biox.vde de
carbone
*i
nécessaire
a
un
teint naturel sam. Wünder Vr:l
Vul s fait paraître aussi Jeune
que vous vous «enter

Wünder Veil est non graisseux,
délicatement parfumé et de
vrait être employé comme ex
cellente base à maquillage.

De prix modéré — le format d’essai d'une once,
suffisant pour 2 ou 3 semaines, ne se vend que
ment $3.75. Naturellement,
votre entière satisfaction

COMMENT FAIRE
DISPARAITRE LFS TACHES
BRUNES DE VIEILLISSEMENT

est garantie par les manu
facturiers.
Souvenez-v ous
quel

pur Adrian Mit chum
! Les taches brunes causent un réel
| problème esthétique. Files dévoij lent votre âge à tout le momie—
j souvent meme prématurément,
i (Jue fait-il faire? Les faire disparaitte grâce à esoterica, cette
crème médicamentée développée
scientifiquement. L’action
d'isorrRiCA se situe sous l’épi
derme et non à la surface. U
médication pénètre sous la peau,
détruit les dépôts de pigmentation
(cotise des taches brunes de vieil
lissement, les taches de rousseur,
etc.), en facilitant leur dissolution
et leur disparition. rsomiCA m'a
grandement aidé moi-meme et elle
vous aidera sûrement à conserver
votre air jeune. J'aime FSomiCA i
cause de sa texture non graisseuse
et son apparence cosmétique. Aus
si douce qu'une crème à mains ou
qu’un support de poudre; absorp
tion rapide. Laisse une sensation
de fraîcheur et un apparence
jeune. Laissez à t soriRtCA le soin
de faire disparaître ces taches
brunes, signe divulgateur de votre
âge redonnez à votre peau sa
jeunesse et sa fraîcheur.

que

soit votre

pour vous aider à
conserver votre air jeune?

âge,
d e r

Pour calmer la tension
Versez une demi livre de soda à pâle
Cow Brand dans l’eau de voire bain.
Détendez vous. Le soda â pâle soulage
aussi les irritations causées par le vent
et le soleil.

LE SODA
À PÂTE

El

COW BRAND

Wün
V e i

peut vous
aider — que
vous ayez
20, 30, 40 ou
60 ans, vous
pouvez

proté

ger votre peau contre le
vieillissement, ou vous
pouvez “rajeunir".
DiltribuL par Bigg,.Dominion Salai ltd

Francine et Gérard
recevront demain à

QKAG/73
Madame SYLVIE JOYAL
qui parlera des Canadiens français à Ottawa

$2.25

ECOUTEZ

disponible dons toutes
les pharmacies

D'amour et d'eau fraîche

PS.: En plus de la formule
régulière d’ESOTERtCA, vous
pouvez aussi vous procurer
esoterica Triple Force pour
les cas rebelles et esottrica
Faciale qui redonne à une
peau sèche la lubrification
dont elle a besoin.

ESOTERIC*

m

tau tout premier signe
de rides ou de siüons

$1.50 et le format régulier rie 4 onces — seule
LONDRES iAFP) - La ma
jor té des anglais sont pour
une libéralisation de l'obtention
des pilules anli-concepdonnel1rs Cette constatation ressort
d’un s o n d a c c publié au
jourd'hui par le journal ''Eve
ning Standard".

342-5200

%trU

avec le nouveau

soit en exercices uniquement,
ou pourra comporter le port

Résultat d'un sondage chez les Anglais

Acceptons euiti nouveaux membra* à tou* U* tutre* endroit»

Ê

l’on

ment soit institué s'il y a lieu.

cise l’étiologie. Elle atteint l’adoiescent, généralement entre
l’âge de 12 et 16 ans. Le dos
de l’enfant se courbe graduel
lement, ce phénomène s'ac

Intéressante cette table

a»:,96«

si

FRANÇOISE
FAUCHER
reçoit...
de 9 h 05
à 10 h

tain point chez les personnes
âgées, il ne faut quand même
pas négliger cette pathologie,

du cristal et résistant comme du métal

Enregistrement t

un processus courant de vieil
lissement. On voit aussi des
gens qui ont le dos rond, à
cause d’une faiblesse de cer
tains muscles du tronc, d’un
trouble osseux quelconque au
niveau d’une ou de plusieurs
vertèbres, d’une arthrite de la
colonne, ou encore d'un problè
me pulmonaire. La plupart de

arrondissement du rio.s comme
étant normal jusqu'à un cer

Un plancher qui sera clair comme

•

des disques et la décalcifica
tion des vertèbres, ceci étant

ces causes sont responsables
de la cyphose, surtout chez l’a
dulte

Vous avez besoin
d'exercice ? Vous voulez
vous amuser ? Voilà un
ballon que vous pouvez
qonfler, ave: une ponv^
à air, iusou'à 60 pouces
de circonférence. Toute
la famille s'en servira à
la plage, en pique-nioue,
sur les terrains de jeux,
etc. Il est en plastiquecaoutchouté et se vend
$9.98 chez Morgan, sous
l'étiquette "Ride-a-ioo.

•Informai-vou»
fratvitement
pour devenir
membre à vie

La cyphose, ou dos rond, est
une déviation de la colonne qui
peut survenir à tous les âges.
Il y a évidemment surtout les
vieillards qui ont le dos rond,
à cause de la dégénérescence

Résumons en disant que le
dos peut s'arrondir autant chez
l’adolescent que chez le vieil
lard ou l’adulte. Dans tous les
cas, qu'il y ait de la douleur
ou non, il est important de
consulter son médecin, afin
que la cause soit établie de fa
çon précise et qu'un traite

r

de 13 h 10 à 14 h 00
"La réforme scolaire est-elle une réforme humaine?"
C'est la question que Francine et Gérard Poirier poseront à leur invité monsieur Gilles Houde,
mercredi le 27 mars prochain, à 20.30 heures, alors que l'équipe "D'Amour et d'Eau Fraîche"
de CKAC sera l'invitée du Cercle Social Marguerite d'Youville à l'école Ernest Crépeault, 8330,
rue Chénier, à Ville d'Anjou.
Le public est cordialement invité.
On peut réserver déi billets en composant: 352-8112 ou 352-2254
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ootRe
hoRoscope
A partir de tttlnuii
ENFANTS

CE

9éi à peu près dans tous les
mais

particulière

ment en affaires. Ils auront
dos idées justes et seront favo
risés par des conditions très
heureuses
devront

et

être

inespérées.
soucieux

de

sifs.
DU 11 MAU
AU
10 AVRIL

Une franche camaraderie
prendra plus d’importance
dans votre vie affective. Tout
est parfait dans votre ciel,
surtout si vos affaires vous
amènent à voyager. Votre for
me physique ne correspondra
pas tout à fait à votre bon
équilibre moral.
DU 11 AVRIL
su
10 MAI

DU 11 MAI
AU
11 JUIN

Ne sousestimez pas les con
séquences possibles d'un petit
accrochage sur le plan senti
mental. Nombreuses proposi
tions probable s. mais rien
d'essentiel pour les projets qui
vous tiennent réellement a
coeur. Santé excellente.
eu 11 JUIN
AU
Il JUILLET

U

mticmoïtl
litikr
Pour enUeJiUls P«»'•
f elle rubrique, s'adresser «
Pauteilm f retenu. H71’?»4*

GROSSIR... FAIT VIEILLIR
Oui. m.d.m*, *u point d* vu* *pp*rent* finli qu'iu point d# vu* wnl*
Il *il diffKii* d* m.iqrir <*ul*. Joiqnci-voui *u C C P "Centr* d* con
trol* du poidl", pour obtenir det r*luttait.
V*n*f nou* f*ncontr*r mirdi ton i
7 b 30. ou mercredi »pr*t-midi a
t b 30. « I térai Sbenfhon MonlRoyal, luit* M 23. m*mnin*
lit.:
845-8522 ou 495-5098

BE7TH

AARON'

\ r-nl* Uf rharitf, mercredi, le
Vente de Charité, mercredi. !e
27 mars. 8 p.m. jusqu'à 10 p m.

Aubaine

Orientation
J'oi dix-huil ans et

j'ai le

goût de continuer mes études
en

sciences

alimentaires.

Ce

n'est pas que j'aime a faire la
cuisine,

je

n'en

ai

d'ailleurs

pas l'expérience, mais j'ai la

humains, il faut de plus en
I lus s en souvenir, afin que de
ces derniers, on commence a
conjurer le malheur du bourra
ge, sans rationalisation. Tenez
à votre idee. "On", autour de
vous, c’est qui? Quelqu’un de
v r a i m c n t avisé, pour bien
aviser ?...

curiosité de chercher. Ma réac
tion devant telle affirmation de

Décoration

''c'est bon pour ceci", "c'est

Pourriez-vous

mauvais

si,

comme l'an passé, les meubles

jours de me demander si c'est

pour eha.rbres de garçons, dé

et

pourquoi.

est

dire

tou

vrai

pour cela"

me

Autour de

cores en

rouge et noir, sont

DU 13 SEPTEMBRE

moi on ne m'encourage guère,

Inr

encore de mode.

13 OCTOBRE

disant que l'art culinaire n'est

lits et rideaux sent quadrillés

plus

bleu

BALANCE
Compréhension e t entente
donneront plus de solidarité au
couple. Soirée heureuse avec
l’élu de votre coeur. Un opti
misme de bon aloi vous per
mettra d'aller jusqu’au bout
d’une entreprise délicate. Ex
cès de fatigue.
12 NOVEMSM

(SCORPION
Sortez de vos méditations
pessimistes si vous vouiez \ivre dans un meilleur équilibre
sentimental, l'eu de disposi
tions pour les tâches exigeant
patience et minutie. Vous n’au
rez pas de malaises accentués,
mais une douleur passagère ici
et la.

m/

UU 23 N0VIMIRI
AU
21 DECIMBRF,

SAGITTAIRE
Ne courez pas le risque de
tuer un amour naissant par or
gueil . surmontez vos réac
tions autoritaires. Vous serez
maître de la situation et la
possibilité d’une revanche se
présentera bientôt. Maux de
tête et névralgies.
1ÜÜ-Ù3 /O

DU 22 DiCIMBRE
20 JANVIER

aussi

compliqué

et

j'ai

l'air têtue, dans mon affaire.
Comment

envisager

la

-.S»

•J

-9-VV

un

peu de

jaune; j'ai l'idée de peinturer
les murs

bleu pâle;

les

lits

question ? — MIMI

sont

Dans sa vérité exacte. Scien
ce alimentaire et art culinaire
sont deux aspects de la nutri
tion. Le premier est la con
naissance des matières premiè
res dans leur valeur propre, et
ensuite de leur accord avec
l’usage qui en est fait, en peut
être fait, en sera fait. L’art
culinaire — et le mot art
prend toute sa valeur: de !Tntclligence mise dans une ma
tière — l’art culinaire vient
ensuite utiliser ces produits de
la façon la plus propice au
meilleur rendement. La transf o r m a 11 o n d’un produit, en
cuisson lente ou rapide, sèche
< i humide, crée tout le bien du
monde ou souvent son mal
heur. assurant le bienfait de la
santé ou préparant sournoise
ment ou rapidement des états
de maladie qui sont un désac
cord avec la nature des êtres.
Dans notre pays, les vaches à
lait, les porcs et les poules
sont mieux scientifiquement
nourris que la plupart des êtres

pour garçons, 10 et 14 ans ? —

CAPRICORNE
La progression de vos affai
res rie coeur risque d'être
troublée par la jalousie d'un
rival insoupçonné. Plus vous
vous montrerez hardi dans vos
initiatives et mieux la i u..ni ••
vous servira. Santé bonne, a
part une instabilité neru us

ESS
fl

marin, avec

bruns.

Cela

convient-il

G.B.

Il faudrait considérer l’orien
tation solaire et la densité de
lumière qui éclaire celte
chambre. Si vous désirez gar
der les lits bruns. <-n raison de
la qualité de leur bois, ce se
rait plus gai de mettre les
murs du mémo jaune que la
garniture de la lingerie décora
tive. Chacun peut se permettre
les arrangements qui plaisent,
en rapport avec qui s’harmoni
se bien, il n'y a jamais de
mode fixe et impérative, l'n
jour, une maman innove, inven

yL" VV ' ’

te un arrangement. D'autres
enfants se pâment, parce que
c'est nouveau, parer que e est
plaisant, et c'est ainsi (pie la
ronde danse Demandez aux
garçons ce qu'ils aiment: à cet
âge, ils sont pleins de "des
seins" et cola les ravit d'etre
consultés Libre a vous ensuite
toujours de les orienter, et tie
dire le dernier mot dans le
dernier coup de pinceau et la
dernière’ aiguillée'.

- ■' •

'

"C'est le comportement ca
ractéristique des gens qui ne
veulent pas s’en mêler et qui
attendent que quelqu'un d'autre- fasse le travail. Le moins
qu’ils puissent faire est d’écriro à leurs députés au Parlement."
Dans les amendements pro-

Liturgie
Je

Les couvre-

dois

être

confirmation:

marraine

mon

mari

de
est

marguillier. Et je suis inquiète

posés au Code criminel,
(inits a la Chambre des
munes par le ministre
Justice, M. Trudeau, il

de ce que j’aurai a faire. Pou
vez-vous me renseigner ? — G.
P.

Pour ce geste liturgique,
c'est-à-dire expression rituelle
d'un m o u v e m o n t spirituel
avant tout par l’idée et la réa
lité de ce qu’ost un saoremont,
vous avez a vous conformer
d'abord a cotte idée: vous êtes
témoin participant à une céré
monie religieuse- sacramentel
le. votre tenue doit être sobre
et en accord avec l'événement,
accompagnant votre personne
sans avoir l’air de la mettre
eu evidence plus que pour la
fonction même. Le cérémoniairo de l'évêque vous indiquera
ce que vous avez a faire a
l'heure même.

'

• ' ’

'

'•

suggéré que l’avortement soit
permis dans les cas où la san
té et la vie de la femme sont
en danger.
L'AMCAL est une association
qui compte environ (100 mem
bres, dont la plupart sont en
Ontario et au Québec.

TORONTO (CT) - Un grou
pement féminin demandant
que la loi sur l’avortement soit
étendue, recherche actuelle
ment des femmes qui pour
raient les aider. Lors d'une
conférence de presse, Mme
Lore Perron d'Ottawa prési
dente de l'Association pour la
modernisation de la loi cana
dienne sur l'avortement, a af
firmé que mix qui sont contre
l'avortement font beaucoup de
bruit, Elle aimerait que les
personnes favorables à l’idée
en fasse autant,

Courrier "Que Faire?"
LA PRESSE
750, boul. St-Laurent,
Montréal, P. Qué.

I_____

EgMJS3q|

CANCER
Vous vous découvrirez de
nouvelles attaches et une ami
tié prendra plus d'importance
a vos yeux. Les problèmes île
second ordre vous empêche
ront d’agir mieux ou'il ne fau
drait Il y aura quelque chose
qui n'ira pas, sans préciser
vos malaises.

AC

VIERGE
Vous aurez de n o u v •; a u x
atouts pour ramener l’entente
entre vous et la personne ai
mée. Usez de beaucoup d'habi
leté et vous pourrez tirer les
choses au clair sans nuire à
votre avancement. Vous hési
terez sur le choix d’un régime.

DU 24 OCTOBRE

Si vous avez une affair» de
coeur en cours depuis quelque
temps, elle sera un peu ébran
lée. La confiance nécessaire
au succès d'une démarche im
portante risque de vous faire
défaut au moment décisif. Dé
tendez-vous.

GEMEAUX

DU 14 AOUT
AU
SEPTEMIRI

ne

par des coups de tête impul

TAUREAU

LION
Surprises heureuses du côté
scnlimental. Une amitié contri
buera indirectement au succès
d'un projet personnel. Les cir
constances encouragent votre
humeur joyeuse. Détente pai
les camarades de travail. Gau
aux abus de toutes sortes.

Ils

pas compromettre leurs chan
ces de bonheur sentimental

BELIER

• ' iiin n*

DU 13 JUILLET
» AOUT

NES

JOUR seront des mieux partadomaines,

QUE FAIRE
AU

ce soie
LES

Association féminine
en faveur de l'avortement

FRANÇOISE GAUDET-SMET

introCoinde la
a été

BIENTÔT

Mme Perron qui a deux en
fants et dont le mari est phar
macien. est catholique. Elle dit
qu'elle ne pourrait pas diriger
l'organisation si son mari s'y
opposait.

j
i

suivez

j

la

;

j

voie

]
I

Sténotypie
Ren*tigne i-vous
rémunérée

du

|
j
|
1

.

»ur

ceM*

stimulante.

nouvelle

carrier» .. .

bien

Appelez

maintenant,

tant

obligation de votre part, pour avoir votre proipecfut
gratuit. Institut International de Sténotypie, 1015 Côte

succès

du Beaver

Hall (station

de métro

Victoria).

Tél. 878-9186, local 8
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LUNETTES

auditives

• MARQUES REPUTEES •
• Dépositaire des minuscules appareils auditifs •
"FIDELITY

ELECTRONIC DU CANADA"

Piles de tous genres

""

Accumulateur de pile
| ^OO
Spécial

plastique
faits sur mesure

JLéCm

njRacette
■

Yeux artificiels en

6528 St-Denis
«Au nord de llf.iubtrnJ
CR

2 9572 — 272 9014

BUREAU
FERME

•
*

TOUS LES

•

LUNDIS

•

•-

Vous vous enflammerez pour
" la toute nouvelle cuisinière

H©
:*:*

OU 21 JANVIER
AU
19 FEVRIER

VERSEAU
Vous serez las des hesita
tions de la personne aimé»,
l ue explication dcimitivi s'im
pose. Attendez-vous, aujourd'
hui, a rencontrer quelque s dif
ficultés inattendues dans votre
travail coutumier Méfiez-vous
des accidents.

avec la

TABLETTE-RECHAUD "THERM-O-SERV" EXCLUSIVE
...cirez des milliers
de personnes

DU 20 FEVRIER
AU
20 MARI

POISSONS
l’eu satisfait du passé, vous
attendrez tout de l'avenir. Pa
tientez et votre optimisme
sera récompensé. Un succès
professionnel inespéré viendra
couronner vos nombreux t fforts. Les astres exerceront
sur vais une influence revitali
sante.

...vos repas
sont prêts
dès que vous l'êtes!

Los milliers de personnes qui r-a
k,nt déjà senties mal à l’aise à
CAU*f d'un excès do transpiration
r.' devraient pas désespérer. \*
laboratoire Mitehum a découvert
une nouvelle formule qui maîtrise
lu transpiration surabondante et
j;;irde vi,tre peau fraiche et sérhn
durant tout le jour, tout en étant
douce et sûre pour une peau
normale et pour les vêtements.
'Mitehum Anti • l’erspirant** est
-i t r»'-*» elhcace comme désodori?..ir.t. Satisfaction assurée. IVharrassez-vuus de rette transpiration
qui vous K»‘ne fl ayez toujours les
jv -îollr sèches, crâce à la protec
ts n sûre de “Mitehum AntilVrspirant," liquide ou crème.
I’"*vviri*7-vriU’!'les dans 1rs macade votre fhmx au prix de 53.25
pour une provision do 90 jours.

AUX PRIX DU GROS
TROUSSEAUX DE MARIEES, VETEMENTS, LAYETTES DE
BEBES, LINGERIE DE MAISON, DRAPERIES,
COUVRE-PIEDS, etc.

LEON COUREY & CIE

■' f-

MdcJium

MARCHANDISES SECHES EN GROS
11, ST-PAUL EST

ANTI-PERSPIRANT

COIN ST-LAURENT

liquide ou crème

5v-w
'çty'TçÊVt
.

^3ESr~-*^

MY

'

\ ■ ' •. ■

mm

':¥
M

ft

ÇJrxSâa®

Êmm
Disponible on

Blanc brillant
Cuivre coloninl
Proumcinl antique

Avocado tropical

l?n apportant vous-mêmes vos tapis et tentures
et en payant comptant les frais de nettoyage
en venant les chercher à Canada Carpets
Voir la "Gallery" à ces marchands Tappan-Gurney

au 3939 ouest, Jean-Talon, vous épargnez
temps et argent — mais vos articles reçoivent
les mêmes soins attentifs et particuliers
qui

ont fait notre renommée !

Bien entendu, nous allons chercher et
livrons sur demande.
LES NETTOYEURS CANADIENS

^ CANADA CARPET CLEANING CIE LTEE
3939 ouest, Jean-Talon — 342-1230
MAITRES-NETTOYEURS POUR TAPIS

•

TENTURES

•

MEUBLES

•

MURS

AMEUBLEMENT
STE CATHERINE INC.,
3743 est, rue Sle-Catheiine,
Montréal, Qué.
526-5501

BRAULT & MARTINEAU INC.,
4690 est, rue Ste-Catherîne,
Montréal, Qué.
254-7547

AMEUBLEMENT l. BILODEAU.
1840 est, rue Beaubien,
Montréal, Qué.
728-4731

CLERMONT MEUBLE SUR LA PIAZA,
6255, rua St-Hubert,
Montréal, Qué.
273-7711

H. DUROCHER ELECTRONIQUE LTEE,
10,185, 54e Avenue,
RivIére-dei-Prelriei, Qué.
665-3240

LE ROI DES BAS PRIX,
48, boul. des Laurentldes,
Pont-Viau, Qué.
384-0590

MAL0 & FILS,
1734, des laurentides.
Ville de Vimont, Qué.
669-4969

AMEUBLEMENT PHIL JOLY,
121 est, rue Blainville,
Ste-Thérèse, Qué.
625-2631

LUMEN INC.,
412, boul. Sauvé,
Sl-Eustache, Qué.
625-2685

BAN SERVICE REG O,
5157 ouest, rue Notre-Deme,
Montréal, Qué.
935-2465

UNION ELEC. SUPPLY CO. LTD.,
5320, rue Royalmount,
Montréal, Qué.
731-741 1

BROPHY'S LTD.,
1957, rue Churth,
Côte SI Paul, Qué.
768-4797

ROIANO GAGNE MEUBLE,
235 est, rue Beaubien,
Montréal, Qué.
273-8381

GALERIE DU MEUBLE,
Loyola Schmidt Liée,
243, boul. Harwood,
Dorlon, Qué.
453-3961

ALWIN'S LTD.,
6177 ouest, rue Sherbrooke,
Montréal, Qué.
489-8444

SUCCURSALE
1926 ouest, rue Sle-Cetherlne,
Montréel, Qué.
937-3547
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3 I WCAX

1 Burllnftil

4 ! CFCM
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3 1 Mil

4—Panoramonde
5—Eleventh Hour News
6—CBC National News
* 8,12,13—CTV National News
*10—La ronde des sports

| Plattikc*r|
I Montréal
I JhtrSraa^l

. Menlitll

H I| CKf
MenlfTtl

CE SOIR

4:00
2,7,13—Bobino
3—Merv Griffin Show
+ 4—Zoo du capitaine
Bonhomme
+ 5—Match Game
+ 6—Bonnie Prudden
* 8,13—The Big Spenders
10—Furie: "Le papa de Joe"
+ 12—The Buddies

Des feunes Cubains
aux "hippies"

2—Nouvelles su sport
3—The Late Show:
"Let's Rock”
4—Heure exquise:
"Les caprices de Caroli
ne chérie”
* 5—Tonight Show
7—Cinéma 7: "Il était une
fois”

Theatre

12:15
8.13—Picture Page
DEMAIN MATIN

7:30
4—Dessins animés
7—Les Lève-Tôt
8.13—University of the Air
10—Les p'tits bonhommes

4:55

4—A nous deux
10—Metro-.Matin
avec jean-Pierre Coaillier

5:00
+ 2,13—Linus
3—Secret Storm
+ fi—Rocket Robin Hood
7—Perdus dans 1'espace
* 8,13—The Flying Nun

8:00
* 3—Captain Kangaroo
7—Première edition
+ 8,13—Ed Alien

5:30
2—Les hommes de ! r .-i
3—Evening Report
4—Rin-Tin-Tin
8—Let's Go
+ 8,13—Newsline
* 10—Super héros
13— Fopcye

8:15
8:30
7—Rue Pipe de Plâtre
* 8,13—Romper Room

8:45
* 10—36-24-36

3—World of
Sports

9.00

Phénomènes passagers ou
prémonitoires, que ceux-là ?
Chacun peut certes s interro
ger longuement là-dessus,
s'interroger peut-être même
sur la nécessité de poser la
question, craignant n'y voir
que publicité indue, néfaste.
Il est valable, selon moi, il est
bon que la 0 a vision nous
invite a pareille comparai
son. a pareille interrogation,
même si ecia tient du hasard,
plus que de quelque action
concertée rie sa part.

3— Romper Room
0—News of Women Local
* 7.10—Toast et café
* 8,13—Something to Think
About

6:00
2—Jeunesse oblige “Le Club
des Jnobs”. Animateurs:
Mariette Lévesque et
Guy Boucher.
3—Weatherwi.se
4—Télé-Québec
5—Ch. 5 Report
+ 6— My Three Sons
+ 7—Kakadou
* 10—1Télé-Métro.
12—The Pierre Berton Show
13—Les sentinelles de l'air

9:15
4—Ciné-roman
6—Montreal Notebook
* 8,13—School Telecasts

9:30
8—Ed Allen
4—En forme
5—General Hospital
* 6—Quebec School Telecast
* 8.13—The Magic Cupboard.
12—University ol the Air

6:15
3—Newstime

6:30

j

2—Télé journal
9:45
+ 3—CBS News
4—
En
matinée:
"Blanche |
4—Panoramonde
Neige et les Sept Nains"
+ 5—Huntley-Brinkley Report
j + 0—Quebec School Telecast
6—Evening Report
| * 8,13—School Telecast
7—Troisième édition
+ 8.13—The Merv Griffin Show
10:00
*12—Puise
I
2,7,13—Television
scolaire.
13—Actualités
Geographic. Les pays
.. africains.
6:45
3—Candid Camera
2—Aujourd'hui, magazine
+ 5—Snap 'udgement
d'actualité, avec Michelle !
6—Canadians Schools
Tisseyre et Wilfrid
8,13—The Honeymooners
Lemoine
*10—Voix de femmes avec
7—La météo
Mme Françoise Gaudct- j
*10—Sports images
Smet.
Animateur: Paul Dupuis
7:00
* 12—Romper Room
3—Make room for Daddy
+ 4—Maman Bagnole
10:30
* 5—Truth or Consequences
2.7.13—Monsieur Surprise
6—Seven on Six
présente: "Poly"
7—Jeunesse d’aujourd’hui
* 3—Beverly Hillbillies
+ 10—Dernière heure
* 12—The Second Hundred i + 5—Concentration
j
6—Friendly Giant
Years
i * 8,13—Perry's Probe
13—La grande vallée
; * 10—Leçon de beauté, avec
7:15
Mme Edith Serci
*10—Télc-Metro
: *12—Magic Torn

7:30

10:45
.13—La souris verte
L'éducation physique,
avec Claire Mardi
Thème: les avions-fusées.

+ 2—Jinny: "Le Gâteau magi
que"
+ 3—Gunsmoke
4—Au-dela du réel
+ 5—Monkees
* 6—Don Messer's Jubilee
* 8,12.13—'The Lucy Show
10—Au-delà du reel :
"La visite ries Luminois"

6—Chez Hélène
10—L'ccole du bonheur

11:00

8:00
+ 2,7,13—Le paradis
Terrestre
* ô—Rowan Martin
* 6—Show of the Week
* 8,12,13—Bewitched

8:30
* 3—The Lucy Show
+ 4,10—Ma Sorcière Bien-Aimée
+ 8,12,13—Family Affair

9:00
* 2,7,13—C h a p e a u melon ct
bottes de cuir: "Le Jo
ker"
+ 3— Andy Griffith
* 4—M. Le Coq et Fils
* 5—Danny Thomas
* 6—Front Page Challenge
+ 8,12,13—Country Music Hall
* 10—M. Le Coq et Fils:
"L’affaire du vol de Ban
que"

9:30

!
i
I
;
!

2.7.13—Histoires vraies
"Un héros”
3—Andy of Mayberry
4—L'école du bonheur
+ 5—Personality
|
6—Mr Drcss-up
!
+ 8,13—TV Bingo
* 10—Voix de femmes avec
i
Mme Thérèse Casgrain.
Animateur: Paul Dupuis.
*12-Mike Douglas

11:15
4—Jouez à 4

11:30
2—Long métrage: "Capitai
ne Blood"
3—Dick Van Dyke
* 5—Hollywood Squares
6—Pick of the week.
7—Ton-Ton Bon-Bon
* 8,13—Dear Jackie
10—Eternel Amour: "Ven
geance du destin"
13—La poulette grise

11:45
4—Palmarès

+ 3—Family Affair
12:00
* 4,10—Formi... formidable
avec Michel Louvain.
+ 3 -Love of Life
+ 6—Carol Burnett
' * 5—Jeopardy
Show
6—Serial Six
* 8,12,13-1 Spy
7—Minirnma
8.13—News, Picture Page
10:00
10—Première édition
2.13—Dossiers
13—Les aventures de Malu+ 3—Carol Burnett Show
ron
+ 4,10— Les 3 cloches
* O—l Spy
12:15
7—Cré-Basile
4—Actualité
8.13—Dodo et Hercules
10:30
10—Ciné-roman: "Barry”.
+■ 4—Chez le Père Gédéon
13—Les petites annonces
* 6—Téléplay '68
7—Le Martien
12:30
8.12.13—Canada 101
* 3,6—Search for Tomorrow
*10—Venez donc chez moi; Vi
4—De tout de tous
site chez Yvan Duchar- + 5— Eye Guess
me
7—Deuxième édition
8.13—Movie Matinée:
10:45
4—Le livre du maître
* 10—Dernière heure

11:00
2.7.13—Télcjournal
3—Elven O’clock Report

11:30
CBF—Les chefs-d'œuvre de U

musique

CJAD—Dave Patrick Show
CJMS—Sports, Dame de coeur
CKLM—Flash LM
CKGM—Hank Bassior

"Letter From" an Unknow
Woman"

10—Ciné-midi: "Café du Ca
dran"
12—Little People
13—Télé-Matincc

Ccs jeunes Cubains de l'Ile
de la Jeunesse, c'est au canal
2 i "Cent millions de jeunes",
2 h. 30 • 3 h.1 ct au canal 6
("Report front Cuba” 2 h. 30 •
3 h. 30» qu'on les pouvait ren
contrer, hier après-midi.
Deux reportages, la chose
est amusante, qui débutaient
l'un et l’autre aux accords de
"Guantanamera". Deux re
portages fort intéressants, a
en juger, dans le cas du se
cond, produit par la chaine
américaine Net. par la der
nière moitié seulement en
tout cas : chose certaine, si
les interviews rie Nicole Bertoüno ne nous apportaient
peu. en information* ce "Cent
million de jeunes", réalisé
par
Daniel
Berlolino et
François Floquet, était très
propre, le rythme eu était
rapide : ce qm laisse bien
augurer rie cette série ries
Berlolino, promise pour l’été.
Et ccs "hippies” ? Ils
étaient à "The Way It Is"
(canal 6. 10 li>, qui leur
consacrait son heure, Don
Shebib étant allé cueillir sur
place leurs déclarations et
gestes Un documentaire en
couleur, très bien (ait. très
soigné, qui ne craignait pas
rie se faire lui-même psyché
délique parfois, avec grand
bonheur. Et fort sympathique
avec cela !

L'esprit
de famille
C’est beau, l’esprit de fa
mille ! Que dis-jc, c'est plus
noble encore que l’esprit
"copain-copain", vous savez,
celui qui nous vaut, à de trop
rares occasions il est vrai,

J'en mettrais ma main au
feu : c'est par souci d'effica
cité, de vérité que, cédant à
quelque pression. Louis Mû
risse! l'aura fait. Les répéti
tions, par exemple, peuvent
désormais se faire à la mai
son. Par ailleurs, n’est-il
pas de première importance,
pour un auteur, de connaître
véritablement ses personna
ges. à dessein rie mieux les
"sentir" ° Et sa femme a
bien des chances d'étre le
personnage dramatique qui
lui soit le plus familier.
.

Quand on pense qu'il y a
des gens pour s’étonner, se
trouver un peu gênés de pa
reille chose !... Moi, par
exemple !...
Demain (mardi) est un au
tre jour ! Vraiment ?

Nouvelles
brèves
Les Cailloux seront nos dé
légués au prochain Festival
de la Rose d'Or rie Montreux,
du 25 avril au 2 mai pro
chains. Radio-Canada a. en
effet, inscrit l’une de leurs
émissions à cet important
Festival, réservé aux seules
émissions de variétés et qui
réunit toujours les télévisions
d'une vingtaine rie pays On
pourra d ailleurs voir cette
émission, d’une durée excep
tionnelle de 50 minutes, mer
credi soir, à 10 h 15, au canal
2. Les Cailloux accueilleront
a cette occasion tome spé
ciale : Christyne Chartrand,
Claude Léveillée. Renée Clau
de, Félix Leclerc. Ginette
Reno et les Trois Ménestrels.
Réalisation : Pierre Desjar
dins. Tout sur Caroline Ché
rie. pour la Xième fois, trois
soirs d'affilée : Télé-Métro
pole présentera, en effet, les
8, 9 et 10 avril, à 11 h 15 :
"Caroline chérie”, "Le fils
de Caroline Chérie" et "Les
caprices de Caroline Chérie".
Pour nous mettre dans l'es
prit de Pâques ?... A la télé
vision rie Radio-Canada, le
mercredi, 3 avril, à 10 h du
soir, émission d'une heure
retraçant la vie et la carrière
du premier ministre Pearson.
Réalisation : Georges Francon.

Choix d'émissions
'

4:30

12:00 — Minuit
CKAC—Nouv , Du soir au matin
CBF—Nouv Recueillement,
Au fil de la nuit
CBM—News, Music and Metaphor
CJAD—Race results
CJMS—Nouv Jusqu'à l'aube
CFMB—Vol de nuit
CKLM—Nouv
CKGM—"Music Till Dawn"
CFOX—The Bill Lowell Show

4:55
CRM — Assis ment
CJAD—Stocks Quotations
i KVL— Première edition
CHRS—Météo

5:00

12:15

CKAC—Nouv , Feu vert
CBF—Raiojournal. Present
CB.M—News, Canadian Roundup
CK VL—Discothèque
CJMS—Nouv , Michel Desrochers
CFMB—Nouv
CKLM—Nouv Billet
CHRS—Au soleil de l'amour.

CKGM—Peter Cullen

1:00
C KAC—Nouv Du soir au matin
CBF—Nouv, Musique variée
CBM—News It 1* Written
CFCF—New*
CFMB—Nouv.

5:10

itn'Miauw—j

CBM—Tempo

5:15

6:00

CKAC—Vol 73
CJ AD—Weather

CKAC—Nouvelles ce matin
( BF—Nouv., A la bonne heure
CBM—.News Concert time
CFCF—Al Boliska Show
CKYL—Bonjour messieurs, dame*
CJMS—Nouv , Jusqu’à l'aube
CFMB—Continental Breakfast time
CKLM—Nouv. Réveil LM

5:25

I
;

CKAC—Feu vert
CK VI.—S porto rama
CJMS—Bnvcr» de la médaille
CKLM—Les vérités de la police

5:30

6:12

CBF- Present
CBM- New*. Sports Commentary.
(MAD—News Sports
( KVL—Discotheque, Race report
CJMS—Nouv , Propos ri
commentaires spoili/s
CFMB—News
l KLM —Hash LM
CHRS—Nouv.

CKAC—Vie quotidienne

6:15
Quand on pense qu'il y a i
CKAC—Ce matin
ries gens pour s'étonner, se
CJAD—Sports
trouver un peu gênés de pa
CJMS—Insolence d'un téléphone
reille chose ’ Après tout,
6:30
peut-on décemment repro
CK \C—Nouvelles. Ce matin
cher à deux personnes de
CBM —New* concert time Plain Talk
5:45
CJMS—Ducharme au réveil
vouloir "étendre" au plan
CKAC—Revue rie presse, Feu vert
CFMB—The World Tomorrow
(JAI)—Whal'i the Score on Sports
professionnel les liens qui les
CKLM—Flash LM - Ld sportif
l KVL—Nouvelles
CBF—Nouv., A la bonne heure
unissent déjà au plan senti
( F MB—Nouv
CHRS—Sports
mental. familin. etc. Sur
6:45
6:00
tout pas à la télévision, sur
! CJAD—Sport*
CKACLe monde ce soir, Rap CJMS—Editorial
tout pas dans un téléroman,
I CKLM—Billet
ports sur la circulation
mémo si c'est l'auteur qui y
t Bl - 1 tente minutes d'informations
6:55
( BM—The World at Six
decide de la fréquence dos
:
CBF’—Prière
CF«
F—News
and
Sports
interventions de chacun de
, CK VL—Journal du .matin
t JAI)—H• r 1 ci Today
ses personnages.
( K S L Discotneque
7:00

Quartier Haight A-hbury,
occupe par les "hippie ' ct
reclame aujourd'hui par les
touristes en mal de photos,
ce non-conformisme pouvant
être, malgré tout, de quelque
façon, une denrée américai
ne : terre d'élection, terrain
d'essai de cette civilisation
du
loisir, qui
déferlera
demain, avec la bénédiction
de la technologie

+ 4—Toast et calé

5:45

A dire vrai, j'ignorais to
talement qu’elle y eût un
rôle. "Rôle important, mais
secondaire” 'ou vice versa),
m'a-t-on appris à RadioCanada. Autre précision : il
n’y aurait pas eu d'entente
écrite entre Radio-Canada et
Mia Riddez, quant au nom
bre d'apparitions que celle-ci
ferait, ‘Rue des Pignons".
Cinq jusqu’ici, semble-t-il. et
autant à venir d'ici la fin de
la présente série.

Ile de la Jeunesse, "donnée”
par Fidel Castro à ses jeunes:
terre d’élection, terrain d'es
sai de celte révolution com
muniste qui, dans l'esprit de
ses leaders, a diqa gagne,
devrait gagner le pays, le
continent tout entier '

7:45

4—M. Jet

11:25
CJAD—Sports

CBF—L'avant-présent
CJMS—Nouv , Michel Desrochen
CFMB—New*
CKLM—Flash LM
CHRS—Nouv.

Ce que tout cela vient
faire ici ? C'est que mardi
soir dernier, jetant par ha
sard un coup d’oeil dans la
"Rue
ries Pignons” (canal
2>, j'y ai aperçu Mia Riddez
qui est, si je ne m'abuse,
l'épouse de Louis Morissel,
l'auteur dudit téléroman.

Chacun d’eux ne témoignet-il pas, en effet, a sa façon,
du rejet d'une certaine socié
té nord-américaine, d'un cer
tain système de valeurs
plaçant bien haut l’argent,
tout en haut, au-dessus rie
tout ? Chacun d'eux, selon
des voies bien différentes à
prime abord, ne se veut-il pas
la première vague annoncia
trice de cet autre monde,
sans commune mesure avec
celui-ci qu’il ne reconnaît plus
sien, qu'il conteste ?

11:42

+ 2,7,13—La boite à surprise
"Le pirate Maboule”
+ 5—Mike Douglas Show
+ 0—Forest Rangers
* 8,13—Uncle Willy and Floyd
*10—Zoo du capitaine Bonhom
me
12—Family Theatre:
"Between Heaven and
Hell".

11:15
CFMB—Soirée musical#

CHRS—SporU

2.13—Cinéma: "Elle n'a
dansé qu'un été"
6—Sports Final
6—Science-Fiction
"Man-Beast"
12—Wrestling

11:10
CJAD—Leslie Roberts

4:15

les petits copains ou les pe
tites copines d'un réalisa
teur,
ou d'unscripteur*
ou...

La comparaison s’établit
d'ellc-mème, entre ces jeu
nes Cubains de l'Ile de la
Jeunesse ct ccs “hippies” de
San Francisco. Mémo si, com
me toute comparaison, elle
est forcément boiteuse.

11:35

4:30

«LJ UÜ U D

CKAC—Nouv.» Jacques Proulx
CBM—New», Lift up your hearts,
Tempo
CKYL-La lime est occupée
CJMS—Nouv., Michel Desrocher»
( h MB—Nouv., Vol 1410
CKLM—Nouv. Gardez la droite
CHRS—Chroniques des artistes

11:30

4 Troil-tioUrii

VMS

4:00

* 8,13—Nightline
10—Cinéma: "Casablanca”
*12—Pulse
13—Les actualités

U ! CKTM

★-COULEUR

Ht

MAC 730 • Cir 4tO • CIM 940 • CFCF
400 • CJAD 100 • CKYI 830
CJMI 1)10 • (FMI 1410 • CKIM 1370
CXCM 980 • CHRS 1090 • CF0X 1470

6—Viewpoint

t | CiOH
10 I CUM

) Renault Gariépy |

télévision

2,7—Supplement régional
3—Vt. Edition. Sports Final.

7 I CHIT

13 , GlUwt

radio

11:15

4 i CIMT

11:00
CKAC—Sport», Avec le» chouette»
CFCF—New» Reg Gele Show
CJAD—The World Today
CKVL—PrlFre du loir. Télé
confidence»
CJMS—Nouv., Dame de coeur
CFMB—Leçon de fronçai»
CKLM—Résultat» du sport
CKGM—World Report

CJMS—Nouv , Sport*
CFMB—Programme italien
CKLM -Nouv
CKGM—World New*
CHRS—Fin des émission»
CFQX—The Roger Scott Show

CKAC—Nouvelles, Ce matin
j CBF—Nouv , A la bonne heure
; CBM—News Shop Talk Concert
Time
CKYL—La voix de* sans voix
(JMS—Nouv sport
6:10
CFMB—Nouv Calendrier social
CKAC—Commentaires sur l’actualité C KLM-Nouv.
CKGM—New»
CJAD—Leslie Roberts
CHRS—Bonjour André

6:15

C K A1 -La bourse ct le inonde
drv affaires
CJAD—Stock Market
CJMS— Editorial
CKLM—Le magazine de» 15 70
CKGM—George -Morris
CJMS—Sport amateur

6:20
t K NC—Revue de courses
( BF—Commentaire*
CJAD—Sport*. Race report

6:45
CKAC—Bon appétit messieurs dames
CK VL—Nouv Editorial
CKLM—Sport mineur

7:00
CKAC—Chapelet
CBF—Pousse-café
CBM—News. Chansonnette*
CJAD—Ski Report
CK VL—Discothèque
CJMS—Nouv , Championnat
provincial u disque
CKLM—Nouv.

7:15
CKAC—Evénements sociaux

7:25
CKYL—La vie sociale

7:30
CBF—Faire sa vie
CBM— Halifax Symphony Orchestra
( KVL—Discothèque
CJMS—Nouv , Championnat
provincial u disque

7:45
CKAC—Musicale
CBF—Capital et travail

7:50
CKAC—Témoignage*
CKYL—Radio Gazette

8:00
CKAC—Nouv Souvenir* d’Italie
CBF—Nouv, Orchestre de chambre
de Québec
CBM—New», Playback
CKYL—Discothèque
CJMS—Nouvelles, Robert Arcand
CKLM—Nouv., Panorama LM

8:15
CKLM—Pari double

8:25
CKYL—Nouv.

8:30
CBF—Sur toutes le» scène*
du monde
CBM—Good’n country
CKYL—Discothèque
i.JMS— Nouvelles, Robert Arcand
CFMB—German Program
CKLM—Flash LM
CKYL—Nouvelle*
CJMS—Capsule d’optinusme
CFMB—New*

9:00

Jean-Pierre Ferland. Johnny Hallyday et Sylvie Var
tan. 30 min.

CKAC—Nouv., Courses
Avec les chouettes
CBM—Country magazine
( JAD—Race result*
( KYL—Four ou contre
( JMS—Nou\ . Echos du Québec
( F MB—Programme grec
t KLM—Nouv
l KGM—World New»

6.00 M2) — PIERRE BERTON interviewe M Eric Kierans.
Couleur. 30 min.
8.02 (CBF) - L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE QUE
BEC, sous la direction de Françoys Bernier, exécute
le Concerto no 15 en si bémol majeur, pour piano et
orchestre. K. 450 'Mozart). Soliste : Ross Pratt,
pianiste. 30 min.

9:10
CKGM—Pat Burn»

9:30
CKLM—Flash LM

8.30 (CBF) - SUR TOUTES LES SCENES DU MONDE :

9:55

"Il importe d'être constant", d'Oscar Wilde. 90 min.

CKYL—Nouvelle»

10.00 (21 — DOSSIERS : “Afrique libre", documentaire de

quatre émissions réalisées dans le cadre de la Com
munauté radiophonique des programmes de langue
française. Ce soir : la Belgique. Déclarations de
Georges Piroué, Jules Chaix-Ruy ct de Marcel Brion.
Texte sur l'art et la vie de Tirandello. "La Brouette".
60 min.

10:00
CKAC—Nouv., Course*
Avec les chouette»
CBF—Nouv.
( RM—New* From the Capital»
CJAD—Portal* of prayer
Race results
CK\ L—Pour ou contre
j CJAD—Portal» of Prayer
; CJMs - Nouv . Echos du Québec
4 CFMB —Radio Sir George
CKLM—.Nouv

10:15
CBF'—Commentaires
CBM- Five nights a week at
this time

11.35 (2* - ELLE N'A DANSE QU’UN SEUL ETE. Long

métrage d'Arne Mattson, avec Ulla Jacobsson et Folke
Sundquist.

10:20
CBF—Nouv. du sport

DEMAIN APRES-MIDI

10:30

2.32 (CBF) — PLACE AUX FEMMES, directement du
Salon du camping, à la Place Bonaventure. Invitée :
Renée Claude. Enquête : "Les hommes sont-ils vrai
ment bricoleurs ?" 60 min.
3.30 'CBF) — JAZZ EN LIBERTE : Troisième concert
donné en Allemagne, a Zwcibrucken, sous la direction
de Vic Vogel. 60 min.
5.30 «2> — LA VIE QUI BAT : "Les Galapagos" <2c partie'.
Couleur. 30 min.

c

7:30

C K AC—Nouvelles, ce matin
CBF—Nouv, A la bonne heure
CBM—News, Sports Capsule,
Concert Time
CJAD—Weather
6:30
CJMS—Nouv.
CKAC—Bon sppetit messieurs, dames CFM B—Nouv.
CKLM—Flash LM
CBl — Radio-transistor
CHRS—Rive sud matin
CBM—RP.M.
CFCF—The Dave Boxer Show
7:45
CJAD—Paul Reid Show
CKAC—Moment» de réflexion. Météo
CKVL-Discothèque
CBM—Town talk
CJMS—Nouv., Championnat
CJAD—Sports
provincial u disque
CJMS —Editorial
CKLM—Flash LM
CKLM—Nouv Race report
6:40
CKLM—Nouv.
CHRS—Sport
CKAC—La *ante dan» votre assiette

6.00 (2) - JEUNESSE OBLIGE - LE CLUB DES JNOBS:

10.30 «CBF) - HOMMAGE A PIRANDELLO. Première de

7:25
; CKAC—Matin sports
CBM—Dot Weather
■ CJAD—Ski Report
CKYL—>ports

6:25

8:50

Marc Beaudet <ONF>. Quo fait l'Afrique depuis son
indépendance ? A-t-elle progressé ? 60 min.

CJAD—Sport*
CJMS—Insolences d’un téléphone
t K! M— Nouv sportives
t HRS—Nouv.

CKAC —Sport
C BF —Nouv du sport
CK VL—Sports

liai. IV. V

*• i

7:15
|
!
|
.

CBF—Hommage a Pirandello
( BM—News, The Best of Ideas
( KYL—Jouni.nl du soir
i ( FMB—1Th» world tomorrow
(. KLM—Flash LM

10:45

j

( K AC—Noliv
i KYL— .Sports

10:59
t KAC—L'exacta
( J \D—Race tevult*

CKN L—Pnèrt du »olr
CJMS—Sport

7:50
CKAC—Ce matin. Résultats
sportifs
CBM—Time out with Gordon
Atkinson
CKYL—Nouv.
CKLM—Billet

8:00
CKAC—Nouv , Rapports sur la
circulation
CBF—Nouv.
CBM—The world at eight
CFCF—Report
CJAD—The World Today
CK VL—Editorial
CJMS—Nouv
; CFMB—Nouv.
! t KGM—Tat Bums News
, C HRS—Nouv

8:10
| CKAC—Météo — Ce matin
■ ( JAD—Leslie Roberts
CKLM—Opinions do J L. Gagr.on

8:15
| CBF—Chez Mivllle
, CBM—Preview commentai y
1 CJMS—Insolence d’un telephone
CKGM—Pat Burns
CHRS—Cocasseries d’aujourd'hui

8:25
CBM—Time out with Gordon
Atkinson, Town Talk
CKYL—Nouv

8:30
CKAC—Nouv < » matin
CBM — Max Ferguson show
CJAD—Sports
CJ MS—Nouv.
CFMB—Nouv
CKLM—Flash LM — Ed sportif
CKGM —Pat Burrs Hotline
CHRS—( onditions du skj

8:45
CJ AD—Weather discussion
< KYL—Nouv.
CJMS—Editorial
CF MB—Calendrier social
CHRS—Auto guide

9:00
CKAC—Nouv., Feftnin singulier
( BF’—Nouv , Present
CJAD—Rod Dewar Show
(.IMS -\ouv., Carrousel
< I MB—News, Music-box
(KLM—Nouv. Magazine LM
CHRS-Emission Pierre Delisle

9:15
CB.M—Russ Thompson show
( JAD—Weather
CHRS—Horoscope

9:30
CRT—Enfin seule
CKYL—Madame >'
CJMS—Nouv., c arrousel
Ligne de coeur
CFMB—Nouv.
CHRS—Nouv

9:55
< BM—Assignment 3
j ( KYI»—Nouv
j CHRS—Au soled de l’amour

10:00
i CKAC—Nouv., Le temps do la
chanson
CB.^—News, Magazine
CFTF—News, The Joe Van »how
CKYL—Madame X

Place... à Calvé
Pierre Calvé sera l’invité de Lise Payette et Guy
Provost, à l’émission ‘‘Place aux femmes”, jeudi
après-midi, à 2 h. 32, à l’antenne de CBF. Sujet de
l’enquête: “Les hommes aiment-ils la vie mondaine?”

ti’ft

» : ■

ms/a

çais, 1947). Drame avec
fluence de la vieille a raichette Brunoy. — L’in
son de l’honnêteté d'un
couple provincial.
2.00 p.m. — Canal 10: "Cinq

3.

,'

Note : Les postes émetteurs
! sc réservent le droit de modij tier leurs horaires sans a\ is
I préalable.
11 30 am. — Canal 2:

"Deux ,
lettres anonymes” ■ Lala n 1045'. Drame de
guerre avec Clara Calamai et Andréa Checchi. —
Ur.r jeune Italienne reali
st que celui qu’elle aime
collabore avec les Alle
mands.

millions comptant" 'Fran
çais, 1956». Comédie avec
Darry Cowl et Ded Rysel.
— La directrice d’un pen
sionnat veut que sa fille
épouse un cousin.
4.30 p.m. — Canal 12: "No
thing barred". Comédie
avec Brian Rix ct Léo
Frankiyn.

A CBF, coup
de theatre de

! 12.30 p.m. — Canal 10: “Les
canaille s" (Français,
1959'. Policier avec Marina Yludy et. Robert Hosein. — Un agent de
presse est accuse a tort
du meurtre de la fille de
son patron.

j Martin-Tard
:
|
"Studio d'essai" présentera,
i
j jeudi soir, a 8 h . une fantaisie
radiophonique de Louis Mar
tin-Tard intitulée “Le Coup de
1.30 p.m. — Canal 2: "Jamais
théâtre”.
deux sans trois" 'Fran
çais, 1951 . Comédie avec*
“Le Coup de théâtre” abor
Roger Nicolas et Marthe de, sous l'ûngle de l'humour et
Mercadier. — Aventures
burlesques de trois frères j de la fantaisie, le thème de
l'ennui et de la recherche du
jumeaux.
divertissement.
Son personna
2.00 p.m. — Canal 10: "Action !
ge,
Gilbert.
Clarence,
a remar
immédiate"
(Français, !
1956'. Drame d’espionnage j qué combien nos contempo
avec Nicole Maurey, lien- , rains, qui sont de plus en plus
ri Vidal et Jacques Dacq- j
conditionnés par une vie trépi
mine.
dante. deviennent vite blasés
4.30 p m. — Canal 12: '’Bet
et recherchent une compensa
ween heaven and hell" j
(Américain, 1936). Drame j tion dans les émotions fortes.
avec: Robert Wagner, Bro- j En homme intelligent et dé
rienck Crawford et Terry j brouillard, il a décidé de tirer
Moore. — Un riche pro- j parti de cet insatiable besoin
pnétaire du Sud apprend j
d'imprévu. Il gagnera donc sa
par son expérience de la j
guerre que la valeur hn- j vie a l'enseigne: G.C.. mar
maine u est pas subordon- j chand d'aventures. Avec l'aide
née a la fortune.
d’une équipe, i! fournit donc à
j 11.15 p.m. — Canal 10: "Casa ceux qui le désirent, contre ar
blanca" ‘Américain. 1941 . ; gent comptant, des émotions
Drame avec Humphrey
inoubliables.
Bogart et Ingrid Berg
man. — Un résistant tchè
Georges Talbot lui-même, un
que est découvert alors 1
ancien
camarade de guerre de
qu'il s'enfuit à l'étranger.
Clarence, expérimentera 1 e s
I 11.30 p.m. — Canal 7: 'Il était j
une fois" (Américain, j talents de sun ami. Il croira
194!'. Mélodrame avec j réellement ctre l'objet d'une
.Joan Crawford et Melvyn ! méprise: ceux qui le séiftesDouglas.
trent et le questionnent sont
11.35 p.m. — Canal 2: "Elle
des espions. Finalement. Gil
n'a dansé qu’un seul été" bert Clarence sera pris à son
'Suédois, 1951 ). Drame
propre piège et devra faire
avec Ulla Jacobsson et
face
à un coup de théâtre...
Folke Sundquist. — Un
grand amour nait entre j
Ce "Studio d'essai" de Louis
un étudiant ct une jeune I
Martin-Tard est réalisé par
paysanne.
Madeleine Gérome.
11.42 p.m. — Canal 6: "The
man beast" (Américain,
1957). Mystère et horreur
avec Rock Madison. Geor
ge Wells et Tom Maruzzi.
MARDI

BIENTÔT

11.30 a.m. — Canal 2: "Capitai

ne Blood” (Américain,
1934' Aventures avec Er
rol Flynn et Olivia de Havilland. — Vendu comme
esclave, un médecin de
vient pirate et engage la
lutte contre un tyran.
12.30 p.m. — Canal 10: "Le
café du cadran" (FranBernard Blier et Blnn-

LE BONHEUR DE L'AUTOMOBILISTE
DEBUTE CHEZ
D’abo'd
lorsqu'il
veil
lei
Che.rolet et Oldimobile 196B,
ensuite quand i! est mis au
courant des aubaines qu'il peut
avoir puis finalement quand
ii prend le volant d'une voi
ture qui lui donner* plein»
satisfaction sur la route.

2085 ouest,
rue Ste-Catherin«
près du Forum

ÉESïHM

MOTOR SALES
^fdPANY im

Ouvert I» soir — 933-6781

Ça vaut la peine d'acheter chez le chef de file

0

T»

* «

• r t

\ V

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968.-23
mant’ avec Ernest Ansermet qui dirige l'Orchestre
de la Suisse Romande.
CJMS: Les grands classiques:
Yolande Dulude; Rameau
Extrait des "Indes Galantes" René Bianco, —
Maycrbecr — Extrait du
"Prophète" Rita Gorr. —
Gounod — Extrait de
“Faust”, A 1 b e r t Lance.
"La reine de Saba", Suzanne Sarroca. — Bizet ~
Extrait des "Pêcheurs de
perles”. Liliane Berton et
Alain Vanzo. L'orchestre
Lyrique s.l.d. de Jean Laforge.

•••:•■;.

"w$4 J|,\ s' - ,><
lip^ftevc

Mm *:
f.-i‘-\ÿ *■ • :.■ r;

iii‘

. :»

!
j
j
i
j
:
|
;
I

\
j
|
!
:

des 'Comédiens'; Grieg:
Dans le hall du roi de la
montagne tiré de 'Peer
Synt' suite No 1; avec Eu
gene Ormandy qui dirige
l'Orchestre
Symphonique
de Philadelphie. — Szyma
nowski: Romance; Mozart:
Rondo en do, 373; Paganini: Caprice no. 17 avec
Eriek Friedman, violoniste,
-• Liszt: Concerto no. 1 en
mi bémol majeur pour piano: Valse de M é p h i s t o
avec Jorge Bolet, pianiste,

i’L:

|
1

9:00

Festival de Salzbourg

1947: Mozart: Symphonie :
en mi bémol majeur K. 1S4
Concerto pour 2 violons et
orchestre en do majeur K.
UH); Symphonie en do ma
jeur K. 338 avec Bernard Paumgartner qui dirige
l'Orchestre Mozarteum —
Franz Bass, basse. Josel
Sivo et Wolfgang Poduschka. violonistes.

j
j
i
j
j
j
.
10:15
j
i CBF Musique pour tous.
11:00

CBF: Danses et cadences.

CBM: Bright lights.

11:30
CKVL: Symphonie de Chicago:
6:30
Tchaikovsky: Marche slave
CBM: Voices.
CRF: Concert symphonique.
— Bartok: Concerto pour j
CKVL Sous les feux de la
orchestre avec Fritz Rei- j CKVL: Baroque: Rameau: LeIndes galantes : Air pour
rampe:
Khatchaturian:
ner qui dirige l’orchestre.
les fleurs : Contredanse ;
Danse du sabre du ballet j
10:00
'Gnyne': Kabalevsky: Ga- j
Forlane : Rondeau : Danse j
du grand calumet de la
lop des comédiens tirée ‘ CBM: Strictly jaiz.

paix ; Menuet ; Marche de
la fête des fleurs ; Entrée
des quatre nations ; Gavot
te avec l'Orchestre Lamou
mix dirigé par Marcel
Gouraud.

Minuit

CKVL: Concert nocturne: Oeu
1:15
vres de Bach, Bruckner,
Handel, Schubert, Mendels- j CBF: D'un goût a l'autre.
sohn. Sibelius. Beethoven, '
2:00
Offenbach et Gershwin.
* CBF: Concert populaire.

.
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"Le j/lagicien" a CBM
i

"U- Milicien
opéri de .Jean \ allerand (notre
photo) sera présenté a l'antenne de CBM. mardi
soir, a) h 30.,En vedette: Louise Lebrun, soprano;
Jean-Lmis Pèlerin ténor et Gaston Germain,
barytoi. Au pjtpitrc: Michel Perrault

j

j

(lup.t. dir. Bernard Haitink.
"Messe de la madone”
'Maillet • Scola di St-Gior...•i Ma • ,i>| t. <lt \ ettizla

•

c

i« »? ; w f.

CCI lu toc 7 M C

le

*T.M

Divertimento

5:00

6.30

( BF Les chefs-ri Q|VI(> (imusique: Co
en

FM music.

)W 55 9 MC

ClMi i v n i v. c. •
<m rv 96.9 M C

CBM

mira

Berlin utr.
Karajan. l t:, ré maje
L e!
: ' » • !><

< :.

Chamber music

liai:u:
h

von

tie no
Mahler :

7:00

CLM The Concerto.
CKVL: Concert.
7:30

'Airu-u-r-

CBF: Intégrale: Oeuvres ne
Joseph Haydn. -- Sympln,•nie no
en mi bémol <:
Syirtphoni,
conceriaiv •
peur hautbois, basson, vio
lon i1 violoncelle: Dn h di
la NBC, dir. Arturo To.-n.in,,,e
Sonate no 3 en mi
lie-moi : tilemi GoulJ
CKVL Succès internationaux.

BIENTOT

8:00

CKVL

Musique de ballet:

Tchaikovsky: exuaiis de
'La Belle au Bois Dor-

AU

Mïy.v -v
'■•*?£+/V
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D'ICI 2 1US, CEÏ HOMME
SERA PEUT-ETRE CHAUVE!
• || * 26 ans t. po'-cfc une bfii** chevelure Aussi, i! suit que -*’>
i veux sont un lneu$ important dans sa vie car ils ajoutent une’
agréable à sa i tonnante, tant dans ses activités d'affaires
!|Ue sociales. Toutefuif à moms de réagir au plus tôt, cette belle,
chevelure pourrait ditoraitre après quelques années seulement.
premier avertissement : son cuir chevelu
vient d'avoir
le démange ; tous les matins, son peignej
ge de pellicu
s - ses cheveux se tout moins épais sur!
cin de cheveu
s'il veut éviter de devenir chauve, il
nmet do la t

-

u’tme chose à

d'éliminer la cause do son trouble

qu'il ne soit trop tard,
or ses cheveux- n'est pas une tâche aussi
liquée que vouj potlv ez. l'imaginer. Dans les 45 cliniquesms. ait Canada k aux Fktts-l'nis. des milliers de persomiesi
eut quoti iemiin- »nt te traitement spécialisé qui rencontre
agences prêt j4 du problème apillaire de chaque client.
’ jamais chauves.
eruieis ne
préoccupent, ne perdez pas du temps. Venez
os cheveux v
clinique Thomas vous renseigner personnelrd'hni même
dont nos traitements modernes peuvent
llUitt
v
it sur la
ter votre prolfriii capillaire, l.a consultation avec l’expert
u-n privé1 vous sont offerts gratuitement. Si
as et 1 * xan
able, vous aurez le privilège d'un traitement
cas est n
• . Ce dernier vous permettra do juger par
ot a moit
iiiiorr dont votre cuir chevelu réagit après une
néme de la
séatK'i VJs décidori • ensuite ce que vous voudrez mais,,
l(c,in duulf vous comprendrez a quel point les traitements
(■ouï.................................es | Hit ul< - à -arrêter les
geatsons ( la chute des cheveux et, enfin, a promouvoir
tisse nornhle. épaisse ot sut tout saine

aire, lit cela av
nos jours, eon

La clinique Ttomas, vous offre présentement un traitementdemonstration (omplet, cheveux et cuir chevelu, a moitié prix.
Ecrivez ù bfPt- LP-891, ou telephone: pour demander
notre brochure gratuite, "Les soins des cheveux...’

DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS

La Mini vous offre
toutes les merveilles
delà conception
automobile moderne!

Le 20’ siècle est le siècle de
l'entrain, du plaisir, de tous les
"minis'', des guitares électriques.
À son tour, la nouvelle Austin Mini
emboite le pas et prend les devants.
La Mini a tout pour elle et
tout en grand aussi. Que dire de son
puissant nouveau moteur (environ
20% plus puissant). Plus d’espace..
Rien d’étonnant que sa popularité
elle aussi grandisse. Elle en donne
plus que jamais pour votre plaisir.
Fantastique! Cette toute
nouvelle Mini à mini prix mats aux
caractéristiques colossales.
Voyez: souple traction avant;
transmission combinée avec levier

Austin Sales et Service, 12225 Côte de Liesse
Coiteux Auto Inc., 5235, Papineau
Garage Laval Ltée, 2230, Viau

de vitesses manuel et automatique
(facultatif) dans la même voiture;
suspension hydrolastique pour un
meilleur confort; moteur monté
transversalement offrant un intérieur
plus spacieux. L’Austin Mini
a été conçue pour la vraie vie—
et une transaction avec votre
distributeur Austin, c’est un départ
pour la vraie vie.

AUSTIN MINIS'*

BRITISH MOTOR HOLDINGS CANADA LIMITED

Il y « plusd» 750comptoIrsd# v«nt«i •! d« s»rv c* » travers le Canada •! las
Etats-Unis. Allet voir celui le plu* p'octe de cba; vous et <.a tara un vrai
d«*part pour la «raid V'*..»n M.r>i! Cinq mcvdêlas différant* au choi*. Et
ranse-gnar-vous sur le», livraisons outra mar.

Midland Motor Sales Inc., 1934 ouest, rue Ste-Catherine
Norad Auto Co. Ltée., 5710 Upper Lachine
Lachine: Gerard Godin Inc., 730, rue St-Joseph

Provincial Motors Ltée., 2221 Benny

EN VILLE: 1010 OUEST, RUE STE-CATHERINE
(637, EcKice Carré Dominion) TOI.: UN. 6-3041
PLAJA 3T-HUBERT: 6339, RUE Sl-HUBERÎ
(309, Edifier Lombardi) T it.: 274-3H(
llh. a m. à es. p m • Soircbn ICS a.nv a 3S

STATIONNEMENT GRATUIT

me

0KRT5 atPIUAIRBj

*

CA’DE LA MADELEINE: SERVICE D’AUTO ET PNEU. 200. rue Fusey
ChDMEDY: ARMAND ÇUERIN AUTO LTEE.. 4219, boul. Lévesque
DtUMMONDVILLE: MARCEL ALIE ENR'G.. 1600, boui. Bernard

St-Charles
JRANBV: ROUX AUTO ENR'G., 569. rue Principale
LA FLECHE: LEM EN N AUTO LTEE., 3839, boul. Taschereau
LAVAL OUEST: BEAUDOIN AUTO INC., 5653. boul. Sauvé
CITE DE LAVAL: GARAGE DESJARDINS 4 F RERES INC.,
3923 boul. Samson

ST-ANTOINE DES LAURENTIDES: ST. JEROME AUTO SPORT INC.,
POINTE CLAIRE: CENTRE AUTO CLINIC ENR'G.,

261 St. John's Rd.
SHAWINIGAN: PAINCHAUD ET FILS, 313,4ème rue
SHAWINIGAN EST:GARAGEMARCOUILLER
10222, boul. des Hêtres
STE-ANNE DE BELLEVUE: GARAGE LAVIGNE INC.,
37,rueSte-Anne

1150, boul. Labelle
ST-EUSTACHG : GARAGE ST. LOUIS, 11, rue Oka
ST-JEAN: ANDRE FOR HN AUTO ENR'G., 332 rueSt-Jacaues
STE-ROSALIE: GARAGE VV MALO ENR’G., 320, rue Centre
SHERBROOKE: ROUSSEAU AUTOS INC.. 2059 ouest, rue King
TERREBONNE: VEZEAU AUTO ENR'G., 85,St-Erancois Xavier
TROIS-RIVIERES: ALEX ROCHELEAU INC., 7710, rue Notre-Dame
WATERLOO : TRANCHEMONTAGNE AU TO LTEE., 57, rue Foster
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LES NOBViU.ES AVENTURES PE BOB ET BOBETTE: LE MINI-MONDE

cX Tourellesemonce!FEU!!
2lirez un coup de )
)—

les Audits! Je J fous pypen
vais couler ce )seipus,capi-,
vieux M! yr faineJes couler!

Je vois y pen
ser, Bofolle...
et puis les
T couler! r

Je les 0e tout de suitt
faire plaisir !!

JnhuminPJhmJeneveuxpes,
deles taire attem r c'est indudre!eh bien resar\min, infâme!
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\pisiis et Recnâtioa

TARZAN
T-DGAR 7Uc£
Burrouchs

En cherchant sa femme,.
Tarzan découvre des

par Dollard Morin

animaux préhistoriques !
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Le congrès des loisirs
se tiendra à Montréal
“Le rôle dos pouvoirs publics tes scruteront les différentes
en matière de loisir", tel sera façons dont les pouvoirs pu
le thème du congrès provincial blics peuvent et doivent se
des loisirs qui se tiendra a structurer, légiférer et collabo
Montréal, en mai prochain. On rer afin de répondre adéquate
a déjà étudié et établi les res ment aux besoins de la popula
ponsabilités des autorités publi tion québécoise et aux problè
ques dans çe domaine: cette mes que pose une sage et effi
fois, on cherchera a determi cace organisation des loisirs.
ner comment, de façon prati
M. Koné Bélisle, président
que, elles doivent prendre ces
général
de la Confédération
responsabilités.
des Loisirs du Quebec et sur:n(-"est la Confédération des
Loisirs du Quebec qui organi tendnnt de la Bécréation munii pale de Montréal, a récem
se ces importantes assises ;
elles auront lieu les 0, lu et 11 ment annoncé que la préside n
ce et la responsabilité de l'or
mai prochains en l'hôtel lleiganisation de ce congrès ont
ne-Klisabeth.
été confiées a M. Fernand Ga
Ce congrès sera ouvert s
foute personne s'intéressant de gnon, administrateur de la
pris ou de lo.n ,i l'organisation c L.Q. et président de la Fédé
ries loisirs. Quelque 500 partici ration des Loisirs du diote-c
pants y sont attendus On pré de Saint-Hyacinthe.
voit egalement qui les pouA la même occasion, il a été
voir- publics: provincial, muni décidé que la Confédération
cipaux et scolaires, y seront des Loisirs tiendrait également
représentés.
son assemblée générale annuel
le Four tout renseignement,
Le responsable
s'adresser au secrétariat de la
Car. dans les ateliers d’étude < L Q.t 130, rue St-.lean, à Qui
et les plénières, les congressis bec.

Un étudiant se consacre
aux jeunes sans loisirs
'Ft — ’•! Terry Johnston,
étudiant age de 24 ans. qui
quittera l'université Sir George
U dliams ee printemps r<m -.t
a mener de front si - t '.udes ri
sa préoccupation pour les jeu
nes qui ont des problèmes c
qui manquent de bons loisirs,
dans les quartiers Notre-Danif-fle-Gràee et Saint-Laurent.
L'idée lui est venue, il ç a
trois ans, avec un confrère,
David Adair, do demander la
collaboration de la Y o u n g
M o n s Christian Association
lYMC'A) de Montréal pour dé
velopper un service de loisirs
destiné a quelque 200 jeune-.

I n garçon approché par M.
Johnston, J y a troisaffir
me aujourd’hui que n'cit né
cette i encontre, d serait déjà
en prison. Il lui < n arrive rie
mourir a la violence pour rgler ses problèmes, mais il
travaille maintenant dans un
marché d'alimentation et en
tend se marier bientôt.
A sa sortie de l'universitc,
M. Johnston projette de lancer,
avec son personnel, un pro
gramme pour les jeunes au
YMC.\ de Noire-Dame-rie-Grâci. sur le modèle de son expé
rience commencée en 1965.

Ses premiers sujets — des
jeunes qu'il refuse d'appeler
délinquants — furent une de
mi-douzaine d'adolescents qui
traînaient dans une salle de
billard, dans le secteur sud rie
Notre - Dame - de • Grâce. Au
jourd'hui. avec 15 employés a
temps partiel, il s'occupe de 75
garçons et filles, âgés de 14 a
16 ans.
Deux ou trois soirs par se
maine. une douzaine rie ers
jeunes se réunissent pour dis
cuter de leurs problème s: un
emploi à trouver pour l'un
d’eux, un moyen d empêcher
d'autres jeunes d'introduire il
ia marijuana a la soirée de
danse du samedi, et autres su
jets du genro.
L'alcool
M. Johnston assiste toujours
à ces réunions. 11 est prêt à la
discussion, à offrir ries sugges
tions lorsqu’on le lui demande,
mais il refuse de diriger luimême les échanges des jeunes.
Selon lui, les drogues, com
me la marijuana, le USD,
l’héroïne, ne semblent pas trop
préoccuper ces jeunes. Mais
l'usage de boissons alcooliques
y constitue un problème fré
quent.

Une dégustation
Une dégustation de vins et
fromages est organisée au pro
fit du mouvement scout de la
paroisse Saint-V'iateur d'Outremont. File aura lieu le vendre
di 29 mars, a 8 h, 30. au collcg e Saint-Viateur, 475, ov.
Bloomfield. 11 y aura égale
ment danse et prix de presen
ce. Pour renseignements 2774604 (après 6 h du soir).
Une jeune sportive du Cen
tre Iimnaculée-l'oncepiion a
récemment conquis de beaux
succès lors du tournoi de badrninton de Québec-District,
tenu au Winter Club rie la
vieille capitale. Il s'agit de
Mlle Yolande Denis qui a rem
porté les honneurs du simple
féminin, du double féminin
(avec Iris Dickson) et du dou
ble mixte (avec Gaston Fré
chette1.
* * *
Fne discothèque s'est ouver
te le vendredi soir, a la salle
St-Sacrement, 4450, rue St-Ilubert, à l’intention des 14 a 18
ans. Elle s’appelle “Au Carre
four".
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Pour les tout-petits
La petite Marie-France Gauthier démontre par son charmant
soutire combien elle est heureuse de profiter des cours de
natation, au Centre Immaeuléc-Conception, dans le cadre de
la maternelle d cducation physique. On rappelle aux parents
que les inscriptions des enfants à cette maternelle se prennent
des maintenant pour la saison 1968 69, en s'adressant à la
directrice, Mme Laure Gratton, ou son adjointe, Mme Denise
Phaneuf, au centre même, 4265, rue Papineau (527-1256), Les
tout-petits, garçons et fillettes, y bénéficient de séances d'accli
matation a I eau et de natation, de gymnastique, expression
corporelle, rythmique, chant, diction, arts plastiques, etc qui
leur apportent une agréable délenle et une source d'épanouissoment.

Un jeune couple heureux
M. et Mme Jean Bélair, de la rue Louls-Veuillot, à Montréal,
qui se sont mariés tout récemment, ont vu la chance leur
sourire. En effet, M. Bélair a gagné une magnifique Buicli 68,
en fin de semaine dernière, à l'arena Roussin de Pointe-auxTrembles ; c'était le 1er prix d'une souscription organisée au
profit des oeuvres de jeunesse du collège Roussin. Ci-haut,
le directeur de cette institution, le Frcre Raymond Mayer (à g.),
s.c., remet les clefs de la voiture à l'heureux gagnant. On a
également annoncé quo la finale du grand concours des Jeunes
chansonniers, récemment lancé par le collège Roussin, s'y
déroulera I* samedi 30 mars, à 8 h. du soir. Les trois premiers
vainqueurs mériteront des prix an argent da : $100, $50 «t $25.
Pour renseignements.: 321-7585 ou 352-0184.

en acheter
une ! /

SOURIS
JOUET

PILOTE TEMPETE
RACONTE

COMME J’ÉTAIS L'UkJiCL’E ENSEMBLE US DOUEEklTLA MCPX
SURVIVAUT J’AI ATTENDU A ÉCRAKJ PE FORCE,,ET FABRIQUEE ,
iS SIÈCLES, SAUS
----------- ---- - "l_UX COCU PE VOYAGE
SAVOIR AU JUSTE OUI OU QUOI
ACCOMPAGNEZ-MO)
PUILOSCPUE
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Une "Expo-Carrières" sera
ouverte à Montréal-Est
La Régionale Le Boyer ou
vrira, demain, uni- "Fxpo-t.arrières" à l’intention des jeunes
et de leurs parents. Cet événe
ment se déroulera du 26 au 28
mars, au Centre municipal de
Montrcal-Fst, 1U4 est, rue
Notre-Dame face ,j l’ecole Napoléon-Couricmnnehe).
Cette initiative ;i pour but
de mettre en lumières les clifféIsinélit
f e .s s i o n -. qui s'ouv i cm au
jourd'hui aux jeunes, et rensei
gner ceux-ci et leurs parents
sur les eludes et la voie à sui
vre pour y accéder.
Durant trois jours, de 9 h.
du matin à midi et de 1 h. a 5
li.. le public et les parents sont
invités a visiter les nombreux
kiosques de cette exposition qua
les différentes écoles de la Ré
gionale s'y rendront égale
ment.
Chaque soir, de 7 h. a 10 li.,
un programme spécial y sera
offci : \insi . demai u sou-, a 9
h , rie s iKloltsvcnls et adoles-

[g iîliâKStda&y&l
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CE SOIR: a 7 h, au centre
Sainte-Elisabeth, 668, rue de
Coureelle, a Saint-Henri, ren
contre des philatélistes jeunes
et moins jeunes (entrée libre':
—- a 8 h, a l'Alelier des loi
sirs-danse, 2765, rue Desjar
dins, près Boyce, "Happening"
folklorique à “la Bastringue”,
à l’intention des anciens mem
bres d'équipes de folklore (25
ans et plus) ;
— à 8 h, à l’école N.-D.-desVictoires, 2720, rue Borsuet,
rencontre des Parents-Maitres,
avec causerie de M. G.-K. Daigneault, du ministère de l’Edu
cation.
— a Jacques-Cartier, à 8 il, à
la Maison des jeunes. 1652. rue
Montarville, assemblée genera
le annuelle du Service des Loi
sirs de la Hive sud métropoli
taine.

de France
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Maintenant,
essayons-la.
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i Cm oiseaux carnivores'
attaquent quelqu'un I
CJane ?

“Adresses utiles’' est le tide
d’une brochure de 54 pages,
qui a été publiée par le minis
tère de la .Jeunesse et des
Sports de France. C’est une
source précieuse de renseigne
ments sur tout ce qui concerne
ce ministère. On y trouve les
adresses de tous les ministères
du gouvernement français, cel
les de tous les services du mi
nistère de la Jeunesse et des
Sports, des établissements na
tionaux et régionaux d’éduca
tion physique, de sports, d'édu
cation populaire, ainsi que des
fédérations sportives, des asso
ciations de jeunesse, etc.
D’autre part, "La voile en
France" est un intéressant bot
tai également publié par le mi
nistère français de la Jeunesse
et des Sports 11 fournit la liste
des écoles de voile et de tous
Jo.s endroits de France ou il
est possible de s'adonner à ce
sport. Au sujet de ces deux
publications, on peut s'adresser
au consulat général de France,
Hix), Place Victoria (suite 22201,
à Montréal.

rentes y présenteront un défilé
rir modes. Suivra une confé
rence par un invité de marque.
la1 programme comportera
un autre défilé de modes, le
mercredi 27 mars, à 9 h., ainsi
qu'un spectacle donné par 14 rouade canine de la police de
Montréal. Le jeudi 28 mars, a
'• h., un 3e défilé de modes,
ainsi qu'un spectacle de gym
nastique et une causerie.

Cinémathèque
ds Laval
Fn important dépôt de films
de 1 O N.F. a été récemment
remis à la cinémathèque de
Ville de Laval. On y dispose
actuellement de 204 ’pellicules
de l'Office National du Film,
dont 148 en français et 56 en
anglais, touchant toutes les
disciplines.
Les citoyens de Lavai peu
vent se procurer tes films a la
cinematheque .-i<e au sous-sol
de l’ccole Notre-Unme-ile-Lourdi
1750. boni, de la Concorde,
à Duvernay-Oucst, ou se trou
ve egalement la bibliothèque
municipale de Laval. Un per
sonnel compétent est à la dis
position du public, du lundi au
vendredi inclusivement, de l b.
à 5 h. de l'après-midi. Pour
renseignements : 663-4328

SERVICE
Marie ! Vite i
Appelle le
plombier !

Plomberie

Puisque c'est urger
nous irons cetia
.

semaine.

/

LARRY BRANNON
te pro,csîcu' et
moi scmrre» le
Dr Biand et sa fille.
Nous recevrons le
cimpagna'd ici,

Les evrro". iqnorent
quo Jeol Dawson
o•
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•.iôpou gc: est «m
1 fait U’r/ Branncn,
I I s vn’f.ne.'it da

. lûwer une su.te
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Marty, ie lui dornor

Maintenant,
il faut que
vous le fdS'.’cZ

$500. Son profit sur I
vento des actions

da Mata ban qu'il croff

jnerdre i

Cela devâ t
le faire
mordre l mSi

que l'ai achetées
pour
s'* ïx

Cast ça

I magnifique au nc*n
j du ''Dr E'and
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Gymnastique
L'Association de gymnastique
du Québec, dont M. Gilbert Farose est le président, vient de
faire part à ses membres
qu’un important tournoi "ou
vert” se tiendra le samedi R
avril, pour les championnats
des Maritimes. Ces compéti
tions se dérouleront au gynina.r Lady Bcavcrbrook de l'I’niversité du Nouveau-Brunswick,
à Fredericton.
Tous les gymnastes, hommes
et femmes, possédant leur car
te lie ITnion athlétique ama
teur du Canada, peuvent parti
ciper à ce tournoi, il y aura
do exercices libres seulement
dans les cinq categories: argo
:ll ans et moins), tyro 112 !3>,
novice (14-15), junior < 16-17)
et senior G8 ans et plus1.
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Les par(errss se
couvrent de flsjrs:

, VG

Les sansonnets
chantent leur joie

Partout dans la
nature...

Eli» ne ma reoarde pas comme

C'est affreux de découvrir que
ma maîtresse r,e m'aime plus

MON

apparahent les signes
du irintemps !

C'est Crm* lorsqu'ur
abonnerait prend f n ,

ONCLE
Wishing toe Sfar Syndicif, Inc

Parties de cartes
Le mercredi 27 mers, à 1 h
30 de l'après-midi: au sous-sol
de l’église St-Vincent-Ferrier,
angle Jarry et Drolet, au pro
fit des Loisirs Tambour-Battant.
Le jeudi 28 mars: à St-Jean,
à 8 h. 30 du soir, au Centre
Notre-Dame, 435, rue Laurier,
au profit de l’Association fémi
nine d’odueation et d’action so
ciale de la paroisse N.-D.-Auxilialricc. 'Ce sera une soirée
d’artisanat et le prix do table
sera un tablier lissé et fort
t o ! i. Four renseignements:
Mme Juliette Racine 134356! 8 L
Le dimanche 31 mars: a StLaurent, a 8 h. au 805, boni.
Sic-Croix, au profit des oeu
vres des Filles (l’Isabelle ‘cer
cle 838F Pour renseignements:
Mme G. LeBire (737-1953 ou
932-6445).

BATMAN et ROBIN
OU. s'il est
«se! PRES
l'AQUAMAN
REÇOIT-IL
ton message,
Surhomme ?

«Of

KANt

les ondes de la radio
créeront des siqnaux
scus-marint
que lui seul peut
percevoir

A DES CENTAINES DE MILLES DE LA# AU FOND
DE L'OCEAN
Le Surhomme essaie
de me dire quelque chose,
mall ses signiux sont
trop /libles 1
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CENTRE
LAVAL

msm

50 nouveaux magasins
Promenade intérieure
Grand stationnement
Variété de boutiques
Cinémas jumeaux
Six restaurants
Aquarium
Cage d’oiseaux
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• AGNEW-SURPÀSS SHOE STORES LTD. © ALYSE LTÉE. • AU COFFRET (WOOL
HANDICRAFT) • AU COIN DES PETITS » AU NOUVEAU 400 • BENEDICTE PRENATAL
• BENTON’S INC. • BOUTIQUE CLAIRE LTEE. « CENTRE AUDITIF ARSENAULT • DAIRY
QUEEN «DEXTER SHOES « DOMINIQUE LTÉE. • FAMOUS PLAYERS CINEMA LAVAL
I ET II • FIFTH AVENUE STORES LTD. « FRED LEWIS SHOE CORPORATION © GEORGES
MERCIER LTÉE. • GOURMET S DELICATESSEN SHOP ® HANDY ANDY CO. ® JOLICOEUR
LTÉE. • KINNEY SHOES OF CANADA LTD. « KOKO LADIES V/EAR © "LA COMTESSE"
RESTAURANT • LATENDRESSE, BIJOUTIER INC. • LAURA SECORD CANDY SHOPS
© LEGAULT HARDWARE o LES MESSAGERIES FERRON INC. © LIBRAIRIE DU SCORPION
INC. • L.N. MESSIER LTEE. • L’EVENTAIL © MME THERESE A. BERGERON (CORSETIERE)
« MISTER DONUT • M. CONSTANT G. LEPITRE (MUSIQUE) © NADEAU LAMPS * NUCKLE
PHARMACY • OSLIND SHOPPES LTD. • PAINT WORLD INC. • CENTRE DE COUTURE
PARENT • PEOPLES CREDIT JEWELLERS • PET SHOP « PHOTO & HOBBY CENTRE
• PRINCESS SILK CORPORATION • REITMAN’S INC. « SALON MAXIME DE FRANCE
• SCHERTLE INTERNATIONAL LTD. (GALERIE D ARTS) ® STEINBERG'S LTD. o TESTA &
COLARUSSO (BARBIERS) • TIP TOP TAILORS • TORIMS LTD. « WOOLCO DEPARTMENT
STORE.

%.. '
v.&K

■TS? •-••••
»

*iK3
?v; <■■:

4 '>;?

,T:r

i^‘ ;>
SS&Nv

■

f«§§

7 J .♦ <***-4

1968/25

Jé/IA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968

TR£
VA L

boutique vient s’ajouter à la
chaîne de 216 magasins
Reitman’s établis dans plus
de 50 villes canadiennes,
d’un océan à l’autre.
Les boutiques Reitman’s
se présentent comme maga
sins à rayons, se spécialisant
dans les modes féminines—
robes, manteaux, tenues de
sport, lingeries, et un acsortiment d’accessoires. Ces
atouts ont fait de Reitman’s
le rendez-vous des ménagè
res à la recherche d'élégan
ce et d'économie à travers
le pays.

|§pfg?
La Cité de Laval jouit
maintenant d’un centre
d’achats avec promenade
intérieure climatisée. Le
nouveau CENTRE LAVAL,
un des mails les plus grands
et les plus modernes de la
région de Montréal, dessert
la population de Laval et
des environs.
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Service et confort n’ont,
pas été négligés chez Reit
man’s. Une planification
étudié de chaque magasin
assure des allées larges, un
éclairage reposant, l'air cli
matisé et un rangement
accessible.
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La majorité des résidents
sont à moins de dix minutes
en voiture du CENTRE LA
VAL et quelques centaines
d’entre eux seront employés
au CENTRE... une impor
tante contribution au déve
loppement économique de
cette municipalité crois
sante.

Les acheteurs de la mai
son Reitman’s se maintien
nent à l’affût de la mode in
ternationale. Ils voyagent de
par le Canada, les EtatsUnis et l’Europe afin d'être
continuellement au courant
des nouveautés qui se pré
sentent sur le marché du
tissu et de la couture. Un
bureau d’acheteurs est éga
lement maintenu en perma
nence à New York, assurant
ainsi le dernier cri de la
mode féminine à la clientèle
Reitman's.
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I At CENTRE LAVAL, en
plus de satisfaire un des
besoins les plus pressants de
Laval, présentera pour sa
clientèle, un programme
d'activités varié et stimu
lant au cours de l’année a
venir.

jf*

II est à noter que le
CENTRE LAVAL a une
superficie commerciale de
370.000 pieds carrés (ou, si
vous voulez, trois champs
de football), et un terrain
de stationnement pouvant
accommoder 2.200 voitures.

Vue aérienne du nouveau CENTRE LAVAL... situé à la jonction
de l'autoroute des Laurentides et du boulevard St-Martin. Le
CENTRE LAVAL loge présentement 50 magasins et boutiques .. .
et est entouré par un immense terrain de stationnement pouvant
accommoder 2,200 autos.

A son ouverture, le CEN
TRE LAVAL compte 50 ma
gasins et boutiques, dont
WOOLCO et STEIN BER Ci,
un salon de coiffure, un
barbier, boutiques de musi
que, de livres, pharmacie,
mercerie pour hommes, mo
des féminines, prénatales,
boutique d’enfants, et six
restaurants et casse-croûte.

L'élégance ne connaît pas
d’âge et c'est ainsi qu'au
CENTRE LAVAL, les en
fants n’ont pas été oubliés
Ils sont habillés avec soin
et beaucoup de goût Al
COIN DES PETITS, ainsi
que chez WOOLCO et 1...Y
MESSIERS LTEE.

Depuis plus de 40 ans,
Reitman’s dessert une clien
tèle féminine qui se chiffre
dans les millions. Au cours
de ces années, ils ont réussi
à établir et maintenir un
rapport avec leur clientele
qu'on retrace à une politi
que aussi ancienne qu'elle
est efficace — chaque achat
garanti ou argent rembour
sé — afin d'assurer une mar
chandise de première qua
lité et les meilleurs prix.
Le succès de la maison
Reitman’s dépend aussi du
flair tout particulier pour
la mode que possède son
personnel.

La mercerie BENTON S
INC. présente une ligne
masculine élégante... dis
tinctive et une variété inté
ressante de style pour satis
faire à tous tes goûts. La
gent masculine de Laval
figurera sans aucun doute
à l’avant-garde de la mode.

Un cinéma FAMOUS
PLAYERS présentera des
filins en première, et une
Régie des Alcools est sur
les lieux.
L’étape numéro deux du
projet du CENTRE LAVAL
prévoit l’addition de 20 ma
gasins et avec l'achèvement
de l’étape numéro trois, le
CENTRE LAVAL comptera
90 magasins.

Quant à la l'emmc... elle
n'a que l'embarras du choix.
Reitman’s et Woolco se t muvent au CENTRE LAVAL .
pour servir leur clientèle
fidèle... mais on y trouve
aussi un assortiment de bou
tiques exclusives tel que
KOKO, la Boutique (Taire.
Dominique, A lyse Ltée.
Fifth Avenue, Torin’s... et
la liste se prolonge... ou
la ménagère de Laval trou
vera élégance et économie
...pour une apparence im
peccable... à la page...
distinctive.

mmm
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Les citoyens de Laval ris
quent bien de se classer sous
peu, parmi les mieux habil
lés de la région métropoli
taine, En effet. 19 des 50
magasins et boutiques qui
ouvrent officiellement leurs
portes au nouveau CENTRE
LAVAL cette semaine, sont
des boutiques de mode.
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Lors de sa récente visite cher KINNEY SHOES, au
Km centre

nouveau CENTRE LAVAL, l'as du club de hockey

I.e» travaux «le

CANADIEN

Henri

Richard

(à droite) présenta

Le 12 mars dernier. Rodman's a ouvert une nouvelle
boutique au CENTRE LA
VAL. Celle-ci est la deuxiè
me a Laval; une première
dessert fidèlement cette lo
calité depuis déjà quelques
années. La toute dernière

Pierre naturelle tendue par :

NADON BRICK & STONE Ltée
1771. boni. UAGEN A IS h Fabreville (lanul)

627-1771

PLOMBERIE • CHAUFFAGE * VENTILATION • AIR CONDITIONNE

un

bâton de hockey miniature autographie à Mlle Fran

TERKV/ZO. CKHAMKU L. M(»AIU1 I
i r il ni:

cine Bissonnette (centre), employée chez KINNEY.
A gauche on aperçoit Rhéaume Fortin, gérant du
magasin, surveillant la présentation. Plus de 500

"ni etc « \crutc- par

de ces bâtons ont été distribués au cours de la visite

ST-M1CIIEL FLOOR K
11019. rue George—l’irlirl — .Montréal-Noril

d'Henri Richard.
Phec BAÎRA PHOTO l HOBBY CENTER

K

CENTRE LAVAL

La finition tins i>l<mclicts dr ciment a été exécutée i>ar

VRMOURED FLOOR

323-3801

(1%1) Ltée
fjmmsüîESsmm y y

yry-- ■

chemin St-Francoi

OKI -R H I

Dorval. ï\().

;

.\oiis sommes fiers
de nous être associés au projet

i

1

du («Mitre «r.Veliats de l.avai

Hommage de

DANOR ELECTRIC

Il OU Plumbing & Heating

CO. LTD.

CONTRACTORS CO.

12080. Boulevard l^aureiUion

2375, av. Ekers, V.M.R.

1
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V
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VERRE ET METAL ARCHITECTURAL
VERRE ET METAL DES ENTREES
VERRE ET METAL DES BOUTIQUES

® Ventilation

VERBEC

(entre Laval

Poutrelles (ravier fournies par:

CANAM STEEL WORKS

© Air cliinatW'

Fournis et in.tulle» par

ÇanrM

Inc

© Chauffage
• Réfrigération

Inc

filiale de GharlrboU Lté© (division «les contrat»)

Boulevard Hélwrt — Ste-Cnthennr cBAlexandrie

LES SERVICES

46

-Al\ un

11635. rue Le Tellier — Montreal — 3.11-9838

632-1110

FELICITATIONS aux nombreux magasins du
CENTRE D'ACHATS LAVAL

LENNOX est fier d'avoir été choisi comme fournisseur de
l'équipement de chauffage et climatisation pour vous per
au Centre Laval

mettre de magasiner confortablement en toute saison.
Unir climatisé j la ventilation j et le chauffage do
NETTOYEUR JOHCOEUR ont été installés i>ar :

MECANIQUE RH LTEE / RH MECHANICS LTD.
1489 DES LAURENTIDES, CHOMEDEY, LAVAI, QUE. TEL.: 384-8300

Emilien Rioux, prés.
Normand Houle, ing., vice-prés.

N'ACCEPTEZ RIEN D'AUTRE QUE

LENNOX

'

CHAUFFE, REFRAJCH/T, TRAITE ET TRANSPORTE l'AIR
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Le sort du Mont-de-laSaSIe se rèale hors cour
Cs.v

per Pierre VENNAT
La Commission scolaire ré
gionale Maisonneuve a décidé
d'en venir à une entente hors
cour avec les Frères des éco
les chrétiennes, afin d'acquérir
la propriété sur laquelle se
trouve le Mont-de-la-LaSalle, et
où on compte ériger la future
Ecole secondaire Laval-des-Rapides, pour la somme d'un peu
plus de $3 millions.
Les commissaires ont pris
cette décision après avoir pour
suivi avec la communauté des

négociations hors cour et que
leur conseiller juridique, pré
sentant un rapport sur les ex
pertises de l’expropriante, leur
eut recommandé d'accepter
une entente hors cour au lieu
de poursuivre les procédures
en expropriation déjà enta
mées.
Les estimateurs Roy et Asso
ciés Inc. ont en effet présenté
un rapport établissant la va
leur de la propriété expro
priée, "toutes dépréciations en
levées" à $3,100,000.

Autorisation du
ministère

Les commissaires ont donc
résolu à l’unanimité que la ré
gionale demande au ministère
d e l'Education l’autorisation
d'en arriver à une entente
hors cour avec les Frères des
Ecoles chrétiennes pour un
montant n'excédant pas
13,100,000 et ont délégué à Qué
bec les conseillers juridiques
de la régionale et le secrétai
re-trésorier pour discuter de la
question.

Toujours en rapport avec
cette propriété, les commissai
res ont demandé, à l’unanimité,
au ministère de l'Education de
porter de 1,400 à 2,000 le nom
bre d'élèves autorisés à fré
quenter le Mont-de-LaSalle, an
cien juvénat des frères.
Ces 2,000 étudiants vien
draient s’ajouter aux 2,500 déjà
autorisés à fréquenter la future
Ecole secondaire Laval-des-Rapides, sur la même propriété.
Comme le Mont-de-LaSalle
n’aura pas de locaux pour les

options professionnelles, des
programmes spéciaux seront
probablement établis de façon
à faire profiter les étudiants
du Mont-de-LaSalle de certai
nes options professionnelles en
les transportant, pour certains
cours, à l'Ecole secondaire StUrbain, école de formation
professionnelle sise dans le
Parc Industriel de Laval.
Enfin, les commissaires ont
également résolu, toujours à
l'unanimité, de tenir une réu
nion du Comité de construction

concernant cette future Ecole
secondaire Laval-des-Rapides.
Y sont convoqués l’architecte
Jean Damphousse, les ingé
nieurs Lucien Leclair et Asso
ciés et Buissières et Racine et
M. Reginald Bouchard, repré
sentant du ministère de l’Edu
cation.
Contribution
de Pont-Viau

Par ailleurs, la Commission
scolaire de Pont-Viau, qui a
reçu une subvention spéciale

du ministère de l’Education, a
décidé d'en faire profiter la ré"ion n le
En cüu-l jUence, les commis
aires i’e font-Viau ont décidé
de diminuer le loyer de l'Ecole
secondaire Saint-Jean, proprié
té de la commission locale de
Pont-Viau mais que loue la ré
g i o n a 1 e, d’une somme de
$40,725.
Inutile de dire que les com
missaires de la régionale se
sont empressés d’adopter un
vote de remerciement à l'é

gard de leurs collègues de
Pont-Viau.
Enfin l’architecte Guy Morin
a présenté les plans finals du
Laval Catholic High School,
plans qui doivent servir aux
demandes de soumissions pour
la construction de ce campus
destiné à la population catholi
que anglophone de Laval.
Les plans ont été envoyés au
ministère de l'Education pour
approbation finale avant que
les soumissions puissent être
demandées.

BONNE NOUVELLE POUR
LES MENAGERES DE LAVAL
Après Montréal et Ville
(Centre d'Achats Rockland)
sale JOLICOEUR se trouve
à Laval au nouveau CENTRE
un service plus efficace du
Métropole.

La Régionale Maisonneuve a décidé de conclure une entente

hors cour avec les Frères des écoles chrétiennes pour une somme
dépassant quelque peu $3 millions.

!! en coûtera de 7 à

OUVERTURE
OFFICIELLE
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LE MARDI 26 MARS
688-5670
Heureuie nouvelle pour toute*. cel’cs oui ton*
nsssent U
Alyse, pêf le magasin de la
Plara. Voici que la Maison Alyse ouvre une nou
velle lucunale au Centre Uval pour mieux desservir sa nombreuse clientèle... et pour se fair#
de nouveaux amis I
Chez Alyse, vous trouverez une gamme complè
te de vêtements sport les plus "IN”, susceptibles

I

de plaire aux plu» exigeantes ! Et, aue dire des
petites robes de sort e, des tailleurs et des man
teaux ? Vous serez émerveillées de*, nouveaux
styles !
Futures mariées ! La Maison Alyse est l'endroit
par excellence pour choisir la toilette de votre
grand jour. Notre nouvelle collection de robes
de ma' ée, demoiselles d honneur et mères de
mar.es abonde en '‘trouvailles" sensationnelles.

K

Monf-Rayal,
une succur
maintenant
LAVAL pour
nord de la

OFFRE SPECIALE D'OUVERTURE:

J'AX

d'intérêt à Lavai pour
ses emprunts temporaires
familiales, plutôt que le hungapar Pierre VENNAT
low traditionnel des 14 ancien
Il en coûtera dorénavant 76r
nes villes de i’ile Jésus.
d'intérêt a la ville de Laval sur
Ce qui importe pour Laval,
ses emprunts temporaires pour
on effet, ce sont les valeurs im
d é p e n s e s d'administration
posables et les anciennes villes("crédits d'opération”* et 7**%
sur les crédits d'investisse dortoirs ne rapportent plus
assez.
ments ("dépenses a capital").
Donc, même si le nombre
C'est ce que vient de faire
total de logements a baissé
savoir l'un des principaux bail
leurs de fonds de Laval, la Ban durant les deux premiers mois
que Provinciale du Canada, de l'année, par rapport à l'an
dans une lettre au comité exé dernier, en ce qui regarde les
permis de construction résiden
cutif.
tiels accordés (240 logements
Le comité exécutif vient
contre 351 l'an dernier), cela
d'approuver les plans et esti
est dû en grande partie à la
mations préliminaires préparés
baisse énorme dans le nombre
j par le Service du génie pour
de demandes de permis pour
les travaux d'aménagement de
des maisons unifamiliales.
deux autres parcs.
L’an dernier, durant les deux
Il s’agit des parcs Couvrette,
premiers mois de l'année, les
dans l’ex-ville de Sainte-Doro
constructeurs voulaient en cons
thée. et d’Argençon, dans l'extruire et ont obtenu des permis
ville de Duvernay.
pour 214 bungalows.
Laval enregistre, comme
Cette année, ce nombre est
toutes les autres villes de la
tombé à 68 seulement.
i région, une certaine baisse dans
D'autre part, le nombre dt
! la construction résultant de
maisons comportant au moins
"l’après-Expo".
quatre logements a augmenté,
Mais ce phénomène entre
ce qui n'est pas sans satisfaire
dans les plans de l'administrales autorités de la ville.
; tion qui veut encourager la
création d'industries, d'établisi sements commerciaux et la
construction de maisons multi-

VAL
Rendez-nous visite et confiez-nous vos
chemises ainsi que vos nettoyages ;
nous serons en mesure d'effectuer ces
travaux sur place.
C'est un plaisir de s'arrêter
et de quitter le CENTRE LA
VAL qui se trouve juste à la
sortie 7 de l'Autoroute des
laurentides.

uni
POUR SERVICE A DOMICILE,

APPELEZ:

LA. 1-2161

SUR TOUTE NOTRE MARCHANDISE 1

Un joaillier à Laval...

Venez c/onc nous faire

une petite visite d amitié I

LUNDI LE 25 MARS

. possédant tout

GRANDE OUVERTURE

pour faire le bonheur
de celle qui

POUR
VOTRE
COMMODITE

et bijoux

une bague
^delicatessen

diamantée

exquise
OUVRE UNE NOUVELLE
SUCCURSALE

PLACE LAVAL
TEL. : 688-5442
René Laberge, gérant
Scberll» Int,marierai Ud . eit un*
firme provenant dat f'att-Uru*. ac
tuellement an vota d'axpantion *V*C
du salaria» d artl ouvertei récem
ment i Montréal. Toronto, Sed'-lle*.
Ouébac, Sherbrooke ... et maintenant
i laval, lai tuccéi retenti,tenu rem
porté, pat Schertle aupré, du public
tiennent du (ait du» »«* pein'vrea ...
tout»» de, ‘'Ofiy;naux" ta vendent d»
$15.000 * $200 00 .. de» prix fauti
vement ba» il l'on conlidèr» I* qua
lité at let ertittti qui le» peignent
d» per le monde et la dualdé det
natériaut. Schertle pourvoit aux be•oini matériaU ri* centa.net d ertltitt
répartit è pivert toute l'Europe. I*»
ilate-Unlt et eu Cenerie .. leur
loitir d» peindre à leur
lenient
«ré et eelon leur, lmp '«"ont.
d'où proviennent let multiple* cbelt
d'oeuvre que vou* pourrez dénicher
é notre «elerl» d'art.

AU

CENTRE LAVAL
1600, LE CORBUSIER

Conditions de paiement

de plus, profitai d'une offre d'introduction
encore plut spectaculaire pendent cet
jours do célébration d'ouverture, obtenez

20% DE RADAIS

688-6216

LA PLUS CORDIALE

des plus faciles
Aucuns frais de financement,
aucun intérêt à payer

3

ten venue

Utilisez notre propre mode
de crédit.

eut let plut beaux |ey»ux de noir,
vatte collection mondiale. Cemidéreï l'ecfitt d'un# de not peinturât
comme un Inveetitiement dont lo
pria no coteore d'augmenter ivot
lot onnétt.,,

Voue

feroi

tou-

jouti «ne bonn. affair, «n veut
procurant Ue originaux de II col
lection {chortle.

LIVRAISON
a DOMICILE

342-0930
2765 Van Homo
' contre d'achats
’ WILDERTON.
F; otite

Montres Longines

et qui rêve

C^oitnnci

INTERNATIONAL LTD.

importés de Belgique

se fiancera à Pâques

depuis longtemps

ckeïtie

Choix de diamants

BIJOUTIER
JOAILLian - BIJOUTIRII

AU CENTRK LAVAL - T4h 688-5292

de toutes sortes
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"Voici les oeufs

VU CL.,
marie
ciairei

rechercheront le

centre rJcavai

|our de
nr*

//

"Oui, ils les

trouveront tout
simplement
délicieux."

688-7585
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que les enfants
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Un pavillon "pneumatique" à l'Expo 70

\.>.

Ci-haut, maquette du pavillon du groupe Fuji a
l’exposition universelle qui doit avoir lieu à Osaka,
au Japon, en 1970. Le bâtiment, qui coûtera $5,600,000, comportera d’énormes “poutres d’air”, gonflées

------------

; "Visitez notre nouvelle boutique au Centre d'achats Laval"

d’air sous pression et ayant l’air de tubes de plasti
que, chacune de 13 pieds de diamètre et de 360 pieds
de longueur. Vingt-quatre de ces poutres, fixées au
solage circulaire du pavillon, serviront soit de murs,
soit de toit.

oTau/ta. .wucïd
— -rwr'x'mmm

■ ' -r * " '

i

Ottawa laisse planer
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des doutes sur le
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A la recherche
d’aubaines et
de surprises ?
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• Pâtisserie française

m

fl

D'après

• Fromages

s

• Charcuterie
© Chocolats importés

m
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GRATIS !

m

des

journaux,

voix de leur ministère dé l'A
griculturc, poursuivent les dis
eussions en vue d'en arriver i
une entente selon laquelle h
ministère fédéral de l'AgricuItu
re estampillerait la viande vé
rifiée auparavant par le minis
1ère québécois de l’Agriculturi
sans plus de démarche.
Les négociations progressen
et le ministère québécois ;
tout lieu de croire que l'enten
te sera ratifiée dans quelque:
mois.
M. Boudreau a précisé qu'ci
1 fK>6, environ 65 pour cent rii
la viande mise sur le marchi
dans les centres urbains quebé
cois était inspectée par le mi
nistère de l'Agriculture du (.'a
nada et que les régions rurale!
étaient presque dépourvues d<
ce service d'hygiène publique.

M.

MÛ
Greene laisserait planer des
fm doutes sur la validité des nor

• Produits d'importation
I

"Québec-approuvé"
QUEBEC (PC) - Le minis
tère québécois de l'Agriculture
et de la Colonisation se dit
"très surpris" des propos
qu'aurait tenus le ministre fé
déral de l'Agriculture, M Jos
Greene, au sujet de l'inspec
tion de la viande au Québec
depuis quelque six mois.

||

mes régissant le système qué
bécois de l'inspection des vian
des dans les abattoirs. Le mi
nistre canadien, répondant à
une question du député conser
vateur de (iaspe, M Russel
Keays, aurait dit que son mi
nistère avait émis des directi
ves générales aux autorités des
pénitenciers fédéraux et autres
institutions
gouvernementale s
du Canada, installés au Quebec
d'acheter seulement la viande
portant le sceau "Canada ap
prouvé”.

En 1968. grâce aux 173 v été
linnires et inspecteurs du ser
vice de salubrité, qui relève di
ministère québécois rie l’Agri
culture et de la Colonisation
plus de 30 pour cent de tout *
la viande consommée au Que
bec auront été inspectés selor
des normes aussi sévères, si
non davantage, que celles rii
gouvernement fédéral, a cnco
re soutenu le fonctionnaire dt
ministère.

l.e directeur de l'Information
au ministère de l'Agriculture
PATISSERIES MINIATURES
et de la Colonisation du Que
bec. M Patrice Boudreau, dé
• - :
, : :
' - : •
.
- i
clarait au cours d’une conver
'• '
*
............... . .
.
- •'
sation téléphonique que les
>Vv?§ propos attribues a M. Greene,
m s'ils sont justes, ont dû dépas
ser la pensée du ministre ca
nadien.
CENTRE-LAVAL
688-7131
I.e Québec a institué son pro
pre système d'inspection des
1436, rue de la Montagne - 842-5605
viandes par un arrête ministe
riel en date du mois d'avril
7835, rue Saint-Hubert
272-8833
1967 et la mesure a été appli
quée depuis le mois d'octobre
dernier. Depuis ce temps, les
' r.Tvtv
-,
T-,- •• ■' Vy-rrur ■ >.v»
>?■ m:: *o'*
••: -j'''v*• ;
aT\ s/ > ï. "
x
s deux gouvernements, par la

PLUS DE 2000

m
M

au Nouveau

Venez chez Steinberg

400

L'inspection du bétail a lien
avant l'abattage, pendant l'a
battage afin de déceler les ma
ladies dont serait affligé un
animal et après l’abattage. Les
camions servant nu transport
de la viande sont également
soumis à une inspection sani
taire rigoureuse.
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PHARMACIE NUCKLE
AGENCE

LIVRAISON GRATUITE

OUVERT

688-5121

fous les jours, dimanche
inclus de 9 A.M. à 10 P.M.

CENTRE LAVAL
Nous assurons GRATUITEMENT la LEVEE el la LIVRAISON de foules vos prescriptions.
■
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NOUVEAU SALON D'ESTHETIQUE
Cours de maquillage
Epilation
Maquillage

CENDRIER en céramique GRATUIT ovet
achct de $3.00 et plut

Prescriptions gratuites
Traitements faciaux
etc

Deux esthéticiennes visagistes diplômées de
I eco/e Edith Serez o vofre service

SPECIAUX D'OUVERTURE
ASPIRINE 100 coin.
ANTIPHtOGISTINE RUB

Traitements pour dames et messieurs
Produit*

Edith Serei, Fernand Aubry. Ann* Pegov*, Revlon,

Arvel, Yardley. Parfums . Chanel, Worth, lanvin, Coly, Caron,

BROMO SELTZER 5.25 oz

Rég- 109

ENO sel de fruits 7 oz

Reg 1.79
Rég. 1.40

CEPACOL 14 ox

Biganl, Guerlain.

AGAROL 16 oz

Situé a la jonction de la Route 8
et de l'autoroute des Laurentides,
sortie 7.
_________

CHOMEDEY
toj ji «iitiii lu:.'

(Mvm

FLUSH-A-BYES

Rég. 1.45
Rég. .99
Reg. 2.49

8 rouleaux ROYAL
papier de toilette

Rég. 1.40

3 KLEENEX 400

Rég. 1.05

PARAMETTES 20 oz

Reg. 5.50

Lait de Magnésie PHILIPS
26 oz

Rég. 1.29

KOTEX 48

Rég. 1.95

PATRICIA Hair spray

>/

DEPARTEMENT DE CAMERAS
Instamatic Kodak
modèle 104
Polaroid Swinger
Film super 8 mm.
Flash cubes

t#

Rég. 24.95
Rég. 24.95
Rég. 5.95
Rég
2.40

15.88
18.88
4.88
1.97

Agent pour radio A.M. f.M. Sony

Reg. .91
Rég. 1.29

jttfi jÿuij t***I

«

i

;

.63
.99

.83
.87
1.09
1.09
.69
1.87

.99
.89
2.99
.99
1.57

LES PHARMACIES NUCKLE SONT FORMIDABLES:

i
-ByTt itL îeogMgrr

STEINBERG

ii
: :?

CENTRE LAVAL

PINCOURT

BAIE D'URFE

PIERREFONDS

6885121

4536332

453-3525

684-4440

«mmmmm
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Restaurant LE CORBUSIER
1600 Le Corbusier

1

s
fs

CENTRE D'ACHATS LAVAL, QUE.
SPECIALITES t

SHISH KEBAB • SANDWICHES VARIES
REPAS COMPLETS • PIZZA • SPAGHETTI
|

AIR CLIMATISE
Tél.

X

688-5545

!
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La santé publique est très mal protégée
par Clair# DUTRISAC

Le Québec devrait faire sienne
cette exigence tout en proté
geant les droits acquis, même
si ces droits ne représentent
parfois “qu’une reconnaissance
Ç t dettes politiques" accordée
‘comme un poste de tout rePos à des organisateurs politi
ques ou à des chefs de police
a leur retraite”.

L'Association des inspecteurs
de la santé publique de la pro
vince de Québec a présenté,
devant la Commission Castonguay, un mémoire révélateur
quant aux lacunes que présen
te notre système de protection
en matière d’hygiène publique.
L'Association a mis en lu
mière le fouillis des diverses
lois d'hygiène au niveau des
autorités provinciales et muni
cipales, l’absence de statut dé
fini pour l’inspecteur de la
santé publique, le manque de
structures hiérarchiques, la pé
nurie de personnel et, en cer
tains cas, sa formation plutôt
élémentaire, l’insuffisance du
budget annuel de ce secteur de
ia santé, le service inadéquat
des laboratoires provinciaux, la
dispersion des inspecteurs en
tre les divers ministères, etc.

Les tâches des inspecteurs
consistent à visiter les lieux
dans le but de s’enquérir de la
qualité et de l’état hygiénique
des aliments offerts à la popu
lation et des conditions sanitai
res existant dans les endroits
ou le public vit.
Pouvoirs limités

Or, comme il n’existe pas
Présentement, dans le système
actuel des services de santé
provinciaux et municipaux, une
chaîne continue et uniforme
dans la hiérarchie administrati
ve dans la diffusion des con

Tous ces faits ont démontré
que la santé publique, en cer
tains cas, est menacée et que
la prévention de la santé, dont
on parle tant, trouve très peu
d'application dans la pratique.

naissances techniques, dans la
rédaction, l’interprétation e t
l’application des règlements
d'hygiène publique strictement
au niveau de l'inspection, l'ins
pecteur de la santé publique
voit ses pouvoirs singulière
ment limités.

Les attributions
de l'inspecteur ne
sont pas précisées

En ce qui concerne l'admi
nistration, il relève d’un supé
rieur immédiat, “le responsa
ble médical” qui n'est pas fa
milier avec le travail d'inspec
tion puisque cela n’entre pas
dans ses attributions ni dans
sa formation médicale. Aussi,
l'Association recommande l'ap
plication d’un système distinct
d'administration de l'inspection
à tous les paliers, depuis l'ins
pecteur de comté jusqu'au di
recteur provincial de l'inspec
tion.

Il n’existe pratiquement au
cun texte de loi définissant le
rôle et les pouvoirs de l’inspec
teur de la santé publique dans
la législation actuelle du Qué
bec. L’Association voudrait que
la Loi de l’hygiène publique
précise les attributions de
l’inspecteur. De même, sa for
mation professionnelle (acadé
mique et pratique) devrait
être déterminée et reconnue
par des salaires appropriés
La majorité des autres pro
vinces canadiennes reconnais
sent la valeur du certificat
émis par l’Association cana
dienne de l’hygiène publique.

Pour illustrer le manque fla
grant de personnel d’inspect e u r s, l'Association cite un

Q$f>

y a très peu de chances de sa
voir si ce nouveau procédé
comporte quelque risque au
point de vue de la santé publi
que, ni d’en connaître les usa
ges et spécifications, encore
moins la faculté d'en recom
mander l’utilisation.
L’Association
recommande
qu'un service technique de re
cherches et d'approbation soit
mis sur pied à cet effet, qu«

exemple : pour les 200,000 ha
bitants de Laval, il ne trou
ve que deux inspecteurs !
Une goutte d'eau
dans l'océan I

_ Quant au budget annuel du
Service des inspections, c’est
une goutte d’eau dans l’océan
d e l’assurance-hospitalisation.
Ce poste auquel on alloue un
montant si réduit n’est pas
sans influence sur l’efficacité
de ces services. Ainsi, les la
boratoires'de contrôle sanitaire
ne répondent nullement aux
besoins
des
services
d'inspection ; l’incendie qui a
détruit ce laboratoire en no
vembre 1966 n'a fait que créer
de la confusion dans une situa
tion déjà difficile. Ces labora
toires sont éparpillés aux qua
tre coins de la région métropo
litaine.

le* résultats de ce» recherche*
soient mis à la disposition des
inspecteurs de la santé publi
que et de la population et
qu'ils fassent l'objet d'une ré
glementation pertinente.

En ce qui concerne les règle
ments municipaux d’hygiène
faits en vertu de la Loi de
l’hygiène publique et de la Ixii
des cités et villes, certains
sont inspirés des dernières
données de la science alors
que d’autres sont de "vérita
bles documents historiques”.

Devant ces insuffisances, le
ministère du Travail songe à
établir sa propre législation et
ses méthodes de contrôle de la
sécurité des travailleurs dans
l'industrie. Après le lait et la
viande passés à l'agriculture,
verra-t-on l'hygiène industrielle
passer au Travail et l'inspec
tion sanitaire des établisse
ments hôteliers et restaurants
au
service
de
passer
l'Hôtellerie ?

Il faudrait donc que toute la
réglementation de l'inspection
sanitaire relative à la salubrité
des milieux (habitations, hygiè
ne industrielle, plomberie sani
taire, nuisances, etc.) et l'hy
giène de l’alimentation soit re
fondue et rédigée en tenant
compte des besoins actuels.
Il semble, selon le mémoire,
que les cours donnés par l’Eco
le d’hygiène de l’Université de
Montréal ne soient pas à la
hauteur de ceux donnés à To
ronto ou à Vancouver, De plus,
l'Ecole a cédé ce cours à l'Ex
tension de l’enseignement, l’an
dernier. Cependant, souligne
l’Association, le cours de six
mois de l’Extension coûte $480
à nos étudiants alors que celui
de Toronto, pour une année
académique complète, ne coûte
que $302. L’Association désire
qu'un cours académique d’un
an au minimum soit inauguré
dès cet automne.

Notant les lacunes de la lé
gislation, le mémoire souhaite
que les modalités pénales
soient plus expéditives et
qu’elles ne tendent pas seule
ment à pénaliser le contreve
nant sous forme d’amendes
mais à éliminer la contraven
tion.
Les domaines dans lesquels

.

f

L’Association
recommande
donc qu'une répartition et une
coordination des travaux d'ins
pection soient définitivement
établies entre les divers minis
tères cités précédemment, afin
que leurs travaux se complè
tent au lieu de se concurren
cer.
Quelques exemples

Ftien n'illustre mieux le man
que de législation que les quel
ques exemples cités par le mé
moire rie l’Association. Un nou
veau réchaud à micro-ondes,
un nouveau système de traite
ment des eaux usées, un nou
veau raticide, un ozonateur
d'air sont-ils sur le marché, il

•W

Voici la liste des séances de
don de sang que va tenir la
Société canadienne de la
Croix-Kouge pendant la semai
ne qui vient.
LUNDI:
Outremont: Collège Stanislas.

780 Boulevard Dollard, Salle de
récréation, 2 h. 00 à 10 h. 00.
Pointe-St-Charles: Chevaliers
de Colomb, 2334 rue Centre. 2
h. 00 à 5 h. 30 — 7 h. 00 à 9 h.
30.
Scolasticat central de Mont
réal : 7000 rue Marie-Victorin,

Bloc Scolaire, Sous-sol, Vestiai
re. 9 h. 00 à 1 h. 00 — 2 h 30
à 4 h. 30.
MARDI:
Station de radio et télévision
CFCF: 405 avenue Ogilvy, Stu

Terminal
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Cette reconnaissance internationale confirme la HAUTE QUALITÉ des pein
tures S1CO. Voici une occasion en or d’essayer cette AUTHENTIQUE QUALITÉ!

en spécial !
...

.

'

—
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Il

800 ouest, boulevard Dorches
ter, 4ième étage, 9 h. 00 à
midi - 1 h. 30 à 4 It. 30.
Hôpital Hôtel-Dieu: 3840 rue
St-Urbain, Pavillon J e a n n eMance, Résidence des infirmiè
res, Gymnase, 10 h. 00 à 5 h.
00

120-ilQ

260110

SICOPERL

VENDREDI:
Hôpital St-Jcan de Dieu: Pa

151-617

FLEXSICO

SICO-TEX

SAIIN-OPAC

(120110)

(160111)

(260-110)

(151-617)

BLANC

BLANC

BLANC

GRIS

Email Inodore fini luifreparle. Recommandé pour
cuisine*, lalle* d® jeux,
chambre* d'enfant», paca
ges. îrè» résistant et parfa temonf lavable,

Peinture d'inférieur au la
tex
super
blanc.
UNE
COUCHE SUFFIT. Fini mat
satin** parfaitement lava
ble. Sèche rapidement. Pin
ceaux et roulaaux se net
toient à l'eau.

Peinture d'extérieur au la
tex acrylique d'une durée
remarquable. Met un terme
au doqutge. facile d'appli
cation.

Email h planchar», renforcé
d'eifer d'époxyde. S'em
ploie i l'intérieur comme
à l'extérieur. Ré»i»ta mer
veilleusement aux chocj,
aux égraîignure» et À
l'usure.

RABAIS de $3.76

RABAIS de $3.66

RABAIS de $3.76

RABAIS de $3.76

$J84

$J99

$T99

LE GALION

LE GALLON

LE GALLON

LE GALION

Prix de datait tugqàré

Prix da détail suggéré

Prix d* detail suggéré

Prix da détail suggéré

$11.75

$11.50

$11.75

$11.75

villon Notre-Dame-du-Rosaire,
Salle de récréation, 10 h. 00 a
4 h. 30.

$J 99

'68 peur toutes cel'es qui ont
Choix de

VOTRE SURDITÉ

$2/195

C'EST NOTRE AFFAIRE!

D'OUVERTURE

y
, .

A. Manteau de printemps ity'e

teinfes à la mode.

■ .. . ... j....• Uf.'----- ........ . ... .... . ,

Tower Corporation:

arsenault

CENTRE AUDITIF

Rég. $29 95

.

'•fV.

Hôpital Général de Montréal:

Avenue des Pins, 12 h. 45 à 5
h. 30.
Ville St-Pierre: Hôtel de Vil
le, 69. 5ième Avenue, 3 h. 00 à
5 h. 30 —7 h. 00 à 9 h. 30.
Collège Notre-Dame: 3791 Che
min Reine-Marie, Centre No
tre-Dame — Salle de récep
tion, 9 h. 30 à midi — 1 h. 30 à
5 h. 00.
La Presse: 7 ouest, rue StJacques, 3 h. 00 à 5 h. 30 — 7
h. 00 à 9 h. 30.

vous présente 2 spéciaux d'ouverture

jeune !

.. .

ne tombent pas sous le contrô
le de là Division des aliments
et drogues du ministère de la
Santé nationale et du bien-être
social ; l’hygiène industrielle
(procédés industriels, appareils
et produits d'utilisation Indus
trielle ou domestique).

dio No 1 et 2, 3 11. 00 à 9 h. 30.
MERCREDI:

TORINS
le coeur

une législation paraît la plus
urgente sont : l’utilisation des
herbicides et des insecticides
(émission d'une licence provincale aux exterminateurs) ; la
pollution des cours d’eau ; la
pollution atmosphérique ; l’i
dentification des aliments of
ferts aux consommateurs et
provenant d’établissements qui

appareil à prix défiant toute concurrence
Pourquoi pas chez Legault
où tout est bon et tout est beau

Venez nous visiter et profiter de notre
"SERVICE PAR ECHANGE"
Echangez votre vieil appareil et vous paierez aussi peu que $125.00
pour un tout nouvel appareil auditif

Batteries d'appareil auditif $1.50 ie paquet RM-675 - RM 575 - MS 41 - MS 312-

QUINCAILLERIE LEGAULT

MS 76 H. etc.. .. Limite 2 paquets par client

Dépositaire autorisé des peintures SIC O

OFFRE SPECIALE D'OUVERTURE JUSQU'AU 29 MARS 68

B. la

nouvelle

mode

se

CENTRE AUDITIF ARSENAULT

veut

1600 LE CORBUSIER

CENTRE LAVAL

romantique. Choix de robe!
délicieusement

féminines

Centre Laval

a

fines rayures eu a dentelle.
Rég

688-8166

Boul. St-Martin et Sortie 7 de l'autoroute

$16 95

SPECIAL

*P95

D'OUVERTURE

//

“

688-5707

J

NOUS HONORONS
LA CARTE

CENTRE de COUTURE TARENT"
TORINS
CENTRE LAVAL
688-7808
Aucun intérêt sur achats à crédit

SPÉCIAL D'OUVERTURE
if BENTON’S, POUR LUI

JUSQU’AU 30 MARS INCLUSIVEMENT

m inaugure son nouveau

magasin au Centre Laval,
vendredi le 2(J mars à 18 h.
Pour fêter l’ouverture, voici
une offre spéciale pour vous !

MACHINE A COUDRE

“WHITE”

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Val. rég.: $219.95

• Fait les bords de robes • Coud les boutons
Visitez la

Spécial d'ouverture

• Brode • Reprise • Surfile au zig-zag
• Monogramme • Fait les boutonnières.

librairie da sœrcploQfc

SERVICE

DE

95

S

• BOUTONS

• BOUTONNIERES • CEINTURES

LA PREMIERE DANS LAVAL
Vous y trouverez les dernières nouveautés
françaises, toutes les éditions canadiennes,

Modèle portatif

tous les genres d’ouvrages publiés par LES
EDITIONS DU JOUR, LES EDITIONS DE L'HOM
ME, MARABOUT et LA COLLECTION "LE LIVRE

GRATIS t 3 leçon* gratuite* avec chaque
achat de machine à coudre.

DE POCHE". Y sont aussi en vente divers
livres pour enfants et manuels scolaires.

e Profitez de notre plan mite de côté ou de
terme» faciles. Nous acceptons la carte
CREDICO.
• Machinée i coudre
de toutes marquee
• Acceteoirte de
coulure complete
• Vente et réparation

SPECIAL D'OUVERTURE

• location de
machines i coudre

LE NOUVEAU PETIT
LAROUSSE 196 8

• T.V. Couleurs-

prix ord. $7.75

• lo Centre de

Stéréo

Couture le plus

SPECIAL D'OUVERTURE

*6.75
libRQÏrtie ÔC4 SCORplOn^

LIVRES e ARTICLES DE BUREAU e PAPETERIE

AU CENTRE LAVAL—Tél.: 688-6403

CARDIGANS et pull-overs JANTZEN

pure laine.

ORD. JUSQU'A $22.00

complet

*14.90

CHEMISES col roulé, tons assortis,
marque renommée. ORD. $3.95
COMPLETS ville, 75 seulement, divers
coloris et tailles.
ORD. JUSQU'A $90.00
CHEMISES habillées et sport, marques
de première qualité. ORD. JUSQU’A $7.95

rnRAGE GRATUIT
.

I au Centre d'achats Laval

9ûy.UU

I Remplisses ce coupon et dépote»-te
|
.
I
I
.
•
I
!

dent I. boîte réservé* i cette fin dens
notre nouveau tocet eu Centre d'achets
level. Voue pouvez gegntr un de cet
prix de grande valeur.
1 — Machine i coudre White portative
auto. (13491)
1 — Atpirateur Lewvt
3 - S rediee de table

Aurvn achat n'eel requit,

nuM«.iMMiMiiMaiaiiiiiiiiHiaiMiiaiiaiiaiiaiaiiNi

Le tirage aura lieu samedi
le 30 mars à 4 h 30 p.m.
NOM........................................
ADRESSE....................................
TEL. :..........................................

«Ma

CENTRE de COUTURE

“PARENT”
CENTRE LAVAL
1600 U CORBUSIER

681-0801
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VOTRE NOUVEAU
MAGASIN à RAYONS

Wooico
•

CREDIT FACILE

Vou* pouvez utiliser le CARTE CREDICO que vous possédez en ce moment.
Si vous ne connaissez pas le plaisir et la commodité d'acheter avec CREDICO,
ouvrez un compte dès maintenant et profitez des nombreux spéciaux de
tous les jours.

• STATIONNEMENT GRATUIT
Grand terrain de stationnement... Absolument gratuit I

ATOUT
POUR RENDRE LES
EMPLETTES AGRÉABLES

e MARCHANDISES DE QUALITE
Vaste assortiment de marchandises de qualité supérieure !

• BAS PRIX
Woolco vous offre des bas prix tous les jours !

JOIGNEZ-VOUS A LA FOULE
PRENEZ

• GARANTIE WOOLCO
Marchandises satisfaisantes. .. Echange ou argent remis.

L’AUTOROUTE
DES LAURENTIDES

• COMMODITES D'ACHATS
Magasin à libre-service de type "supermarché" ... 65 rayons
tous sur un seul étage I

/* T*-*

BOULEVARD ST- MARTIN
BOULEVARD LABELLE

... et vous v Etes
AUTOROUTE DES LAURENTIDES

CENTRE
LAVAL

BOULEVARD DES LAURENTIDES

M ».#•
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200,000 travailleurs attendent
les offres de l'Etat employeur
par Jacquet LAFRENIERE

QUEBEC — Les négo
ciations dans le secteur
public semblent s’achemi
ner lentement mais sûre
ment dans un entonnoir,
où on retrouvera comme
on l’avait prévu bien
avant qu’elles ne débu
tent, dans le même gou
lot, quelque 150,000 ou
200,000 travailleurs at
tendant des offres de
l’Etat-employeur.
Les enseignants sont
plus avancés que certains

autres groupes de travail
leurs dont les traitements
sont versés en tout ou en
partie par le gouverne
ment provincial. Les em
ployés de la Régie des al
cools attendent des offres
pécuniaires. Les membres
du Syndicat des fonction
naires provinciaux du
Québec ont réclamé ré
cemment la nomination
d'un médiateur. Les “pro
fessionnels” à l’emploi du
gouvernement ont com
mencé à étudier certaines

Nouveaux modèles 1968
JAVELIN • VALIANT
IMPALA • PARISIENNE
DODGE • VOLKSWAGEN

RENTAL SERVICE U*t
1169 ouest, Bernard

L 277-1134 A

VOITURES NEUVES 1968
pour aussi peu que
RENT-A-CAR

B245, Côte-deLiesse
L 636-0033 A
•ÿÿ.ïdè
~

clauses normatives de
leur projet de convention
collective de travail.
Pour les employés de
l’Hydro-Québec, l’échéan
ce ne vient qu’à la fin de
l’année. Il en est autre
ment cependant pour les
65,000 salariés des hôpi
taux du Québec, dont les
conventions
collectives
pour les quelque 50,000
employés qui sont syndi
qués, expirent le 30 juin.
Le ministre délégué
à la fonction publique. M.
Marcel Masse, a déjà sou
ligné que c’est à 213,000
salariés que le gouverne
ment formulera des of
fres directement ou indi
rectement. Dans ce cas,
c’est donc une masse sa
lariale annuelle de plus
d’un milliard de dollars
dont il est question et
pour laquelle le gouver
nement contribue dans
une forte proportion,
quand ce n’est pas en to
talité.
Le gouvernement a agi
curieusement dans cette
affaire, en soumettant lui
aussi, une liste de quatre
personnes, comme l’avait
fait le syndicat, dont le
nom du juge René Lippe
! qui est le seul à figurer
sur les deux listes. Nor
malement.
l’employeur
qui était d’accord sur nu
moins un des noms sou
mis aurait dû informer le
syndicat qu’il acceptait la
I nomination de ce candiI dat comme médiateur.
| Dans les
hôpitaux

Marchez
d’un pied
léger...

; pH

avec les semelles
intérieures Air-Pi
du Dr Scholl !
Danse: sur tm nuage... Faites
de moelleuse mousse de latex, les semelles
intérieures Air-Pillo du Dr Scholl
coussincnt vos pas, rafraîchissent et soulagent
les pieds fatigués. Toutes pointures. Visitez
la section du Dr Scholl dans les
pharmacies, magasins de chaussures,
magasins à rayons ou de variétés.

Pour le confort des pieds
(prononcer “chô*le”)
«-3ET

Le secteur hospitalier
est celui qui se présente
ra le dernier devant le
gouvernement pour né
gocier.
Le président de la Fé
dération nationale des
services (CSN), M PaulEmile Dalpé. dont le grou
pement représente 40,000 employés d'hôpitaux,
a annoncé hier que le co
mité des 10-5 négociateurs
syndicaux se réunira à
Québec, du 0 au 13 avril,
pour préparer le cahier
des revendications.
Les employés de cha
cune des régions du Qué
bec ont soumis à leurs
représentants les amélio
rations qu’ils désiraient
apporter aux conventions
collectives existantes. Il
restera à retenir les prin
cipales revendications et
à les grouper. Cette fé
dération de la CSN déci
dera, lors d’une réunion
de son bureau, les 25 et
26 avril, si elle fera front

Lévesque va expliquer
sa thèse aux Torontois

commun avec les syndi
cats de la FTQ dans ses
négociations.
Les employeurs n’ont
pas tardé cette année à
mettre sur pied leur struc
ture de négociation. Un
Comité de relations de
travail a été créé l’hiver
dernier et est prêt à en
tamer les pourparlers. Le
gouvernement, qui paie la
totalité des salaires des
employés d’hôpitaux y est
représenté.
M. Dalpé ne cache pas
que le “problème ma
jeur” concernera les sa
laires. Los employés d’hô
pitaux reçoivent, pour
une grande partie d’entre
eux, un traitement hebdo
madaire de $60. alors que
la moyenne du salaire
hebdomadaire est de S100
au Québec. Il y aura donc
rattrapage réclamé par
les syndiqués.

QUEBEC — Les enseignants
de la régionale de Tilly, en
banlieue de Québec, ont laissé
entendre, que malgré un ralen
tissement dans l'exploitation
des grands thèmes de la der
nière campagne électorale 1 X,
certains députés et politiciens
continuaient de retarder l’ap
plication de la réforme scolaire
”en épouvantant la popula
tion”.
Au niveau des commissions
scolaires locales surtout, ont
expliqué les enseignants, on re
trouve "les préoccupations de
clocher et l'octroi des contrats
de transport par autobus sco
laire”.
Les enseignants de la régio
nale de Tilly ont surtout fait
allusion à l'influence du député
Henc Bernatchez, dans le com
té de Lotbinière qui, selon eux.
a fait sa campagne électorale
de 1966 sur le dos de la régio
nalisation scolaire.
“Sur la rive sud, a dit lors
d'une conférence de presse un
enseignant q ti i représentait
l'Association des instituteurs

aura lieu le matin à 11 heures,
au College Scarborough de l’Uni

René Lévesque se rend aujour

versité.

d'hui à Toronto où il exposera

Le député de Laurier parti

les grandes lignes de sa thèse

cipera le soir à 20 heures, à

sur la souveraineté politique du

une assemblée publique qui se

Québec

tiendra au Collège St-Mich|c4'

dans une

association

de Toronto.

économique.
Une première rencontre, qui
prendra la forme de séminaire,

BIENTOT

tidien

torontois

“Globe

un FILM sci

L'ÉDUCATION SEXUELLE

réunira les éditorialistes du quo
and

en sciences politiques de l'Uni

HELGA
1 fla vie INTIME

versité de Toronto. La réunion

. , d'une )cunc femme

Mail” et un groupe d'étudiants

* ■- -r^œr!
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Victoire pour Blaibera !

A Montréal :

Revenant d’une visite à l'hôpital dont il est sorti
récemment, le Dr Philip Blaiberg, premier survi
vant d’une greffe, du coeur, forme le V de la
victoire : il peut retourner chez lui, tout va bien.
L’état de santé du Dr Blaiberg est toujours surveillé
de près par les médecins de l’hôpital Groote Schurr,
au Cap, où la transplantation avait été réussie.

842-7777

Des enseignants accusent l'UN
"d'épouvanter la population"
par Gilles DOUCET
de notre bureau de Québec

Le leader du mouvement Sou
veraineté-Association, monsieur

de la banlieue de Québec (qui
groupe 1,200 membres), c'est
le bleu et le rouge qui se bat
tent. Au niveau des locales,
beaucoup de commissaires de
nt e n rent des organisateurs
électoraux. Le gouvernement
refuse de prendre ses respon
sabilités dans la réforme sco
laire et refuse d’assurer la
coordination de l'enseignement,
en particulier en ce qui con
cerne l’influence des institu
teurs au niveau de l'élabora
tion de l'enseignement et de la
réforme pédagogique.

Parent; le regroupement a des
services au sein de la Commis
sion scolaire régionale; l’élec
tion des commissaires de la
régionale par les comités sco
laires; la nomination d’un ad
ministrateur général, suppres
sion de l'administration "à
deux têtes" et In réforme des
structures actuelles de commandement

Des reproches
Les enseignants ont reproché
au gouvernement, malgré les
recommandations explicites du
rapport Parent, de maintenir
!e système actuel des commis
sions scolaires locales. Ce sys
tème, selon les instituteurs, est
maintenu pour mieux "mener
la population” et "l'entretenir
avec les taxes".
L'Association des instituteurs
de la banlieue de Québec re
commande donc la disparition
des commissions scolaires loca
les, comme le prône le rapport

.ft-jgca

Cet appel local permet aux administrateurs
tendus de réserver mie chambre
à tout hôtel ou Motor Inn Sheraton,
partout dans le monde.
Les administrateurs tendus se détendent aux
Sheraton Hotels & Motor I n ns
A HAMIITON, défende/ voui su

Sheraton-Con naught Hotel &MotorInn
J12 King Street Last

venTe
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ENSEMBLE DE VOYAGE
MINIATURE... COMPACT...
PRATIQUE... L'IDÉAL POUR
TOUT SAC DE VOYAGE

!
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• Bâton Désodorisant solide
• Cologne
• Lotion avant-rasage
. Lotion-après-rasage

Voilà la panopliedu parfait voyageur! Mesdames,
n’oubliez pas que les hommes adorent l’arôme
CORSAIRE parce qu’il est viril, discret et qu’il
leur procure une incomparable sensation de
fraîcheur. Vous voulez parier qu’il n’attendra
pas son prochain
voyage pour utiliser ses
produits CORSAIRE?
Ensemble de
voyage miniature
CORSAIRE: «5.

VAP0-DÉS0D0RISANT• VAPO-COLOGNE . POUDRE DE TALC • SAVON DE DOUCHE. DÉSODORISANT SOUDE• LOTION
«PR! ^RASAGE . COLOGNE . MOUSSE \ RASAGE . VAPO-LAQUE . FIXATIF CAPILLAIRE . LOTION AVANT-RASAGE &
CORSAIRE - division de Société Jacquar Inc.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS-REZ-DE-CHAUSSÉE-RAYON 240
OU A ta BOUTIOUE D’ESTHÉTIQUE DUPUIS, MÉTRO BERRI-DEMONTIGNY - MS-7044
fa BnUTIOUE D’ESTHÉTIQUE DUPUIS, MÉTRO LONGUEUIL-»«-»33
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j|(i^rue NOTRE-DAME, TROIS-RIVIÈRES . COMMANDES TÉLÉPHONIQUES I74-24U
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'afions intéressantes

MÉNAGERS
DU 26
AU 30 MARS !
Profitez de cette ker
messe pour vous familiariser
avec les articles ménagers les plus
nouveaux sur le marche ! Elle durera
une semaine durant laquelle vous pourrez
assister aux démonstrations pratiques de toutes

iA/7>

fmmi

sortes sur les divers articles conçus pour faciliter les
tâches ménagères . . . c'est l'occasion idéale de vous
renseigner auprès des experts !
★ Braun . . . extracteur de jus, mé
langeurs divers, hache - viande,
meules diverses, etc. avec acces
soires assortis.
★ General Electric . . . nouveau mé
langeur 8-vitesses, 1er a vapeur,
trancheur électrique et ouvreboîtes automatique.

Boites garde-manger attrayantes
chrome/avocat à prix réduits

★ Melitta . . . démonstration s u r
place pour la preparation de café
filtre a l'européenne.

Formes fonctionnelles, qualité supérieure, mo
dèles nouveaux. Rien de tel pour faciliter vos
taclies ménagères e* décorer votre garde-man

★ Riclgid Ironing Boards . . . pour
vos problèmes de buandne. Dé
monstration pratique de l'usage
efficace de leur table a repasser
a 23 positions.

ger ! Robuste fabrication de metal au fini chrome
et émail de couleur avocat.
A Poubelle e

C r i s* t

perla! er

Ord. 10.9c
B Bo:»e a pain

Uni. 10.93

•:

e <n . cites

de paper
Onl. 0.93

7.99
7.99

.5.99
7.

D. Jew de boites pour {far
lucre, tr.c et

».

★ Corningware . . . pour la cuisson
uniforme et d'une saveur inéga
lée avec leur fameuse cuisinière
"du four a la table au congéla
teur".
ir Flecto . . . application experte du

Rabais de 40% sur ménagère d'aluminium
uni ou au fini Teflon* de luxe Baycrest

levétement vinyle au sol, sans
marque d'aucune sorte, selon vo
tre choix.

fcxfé.’ieur d'aluminium lusire très épais. formes font fi1Dru eün.
P,:* economiques.
Uni

•k West Bend . . . batterie de cuisine

teflon*

Vent*

O.d

2 pintes
Casserole couvprcle

6.49

3 8B

7.29

3 99

3 pintes
Poêlon couvert

7 49

4 49
4 99

9 29
? 9.0

5 49

fi 49
7.95
9 50

4 79

11.29
Il 90

6 69

Ven»#

Casserole couver»*

à revêtement Teflon* pour une
cuisson uniforme et sans souci.
ir Sunbeam . . .

présentation des
nouveaux modèles de l'année . . .
grille-pain, percolateurs ou mé
langeurs.

lû

Babt-nwie 1 pin>
Cocotte 5 pit-ffj

5 49

5 39

7 19

3
fcfSCMible 5 p eces cc irp'cnant cesscd es côu ver'CS 1
pentes poêlon couvert 1C
barn-mane 1 P • > C* C ' f CCi-Ottf
5 pintes fmi Teflon* seule nent.

★ Rubbermaid . . . accessoires fonctionnels pour la cuisine et le
garde-manger.

cè'.tünl. 9.931

Fini

Ord

Onl. 15.95
'Marque déposer

01299

il

*Cm
6**1*

■nAtf^ni iniiuiw'ir1*^

Fer à repasser de voyage

Percolateur — 36 tasses

Gaufrière ou grille-pain

Avec poign.ee amovible. Se
ghsse dans les bagages eu
le sac a main per son en
combrement restreint. Con
forme aux normes C.S.A.
Garantie d’un an. Cordon
detachable compris.

Fer à vapeur G.E.

Sèche-cheveux portatif

Fer à sec/vapeur G.E.

Extérieur d'aluminium poli.
Fonctionnement rapide et
efficace pour groupes ou
réunions - sauteries, livré
avec robinet et coidon.

Plateaux jumelés en alumi
nium coule recouvert de
Teflon", extérieur de chro
me lustre et parure ce Ba
kélite . ■ produit 4 gaufres
à la fois. Plateaux lisses
pour griller le pain. Cordon
amovible compris.

Modèle fonctionnel, trouage de vaporisation exclusif,
commutateur pour vapori
sation, degrés de chauffe
divers peur tous les tissus.
Modèle F-203.

Pochette de rangement aux
imprimés de fleurs tropi
cales de couleurs vives.
Trois degrés de chaleur
plus une température fraî
che. Bonnet doublé garni
de dentelle.
| / AA

Pour repassage a sec ou à
ta vapeur. Poids 3 ib. Com
mutateur à la portée des
doigts, indicateur des de
grés de chaleur requis
pour divers tissus, thermosîat. Cordon 8 pi. Modèle
FSIÛ.
10 00

Ord. 5.69

Onl. 17.911

^.09

13.99

Onl. 19.95

I

rnlr

17.99

I

rnir

tous genres et
formes, iusqu'a
contenance Blan
rure façon bois.

I

I 0.77

rnlr

1

15.99
.

rnlr

I 0.77

> * .’•■C

■ '. ,
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Escabeau de cuisine 30"

Service Melmac 39 pces

Pèse-personnes Counseloi

Siège nacré

Panier à linge Counselor

Table à repasser

Cadre robuste en acier, siè
ge pivotant, dossier incur
vé en bois franc. Embouts
non glissants et ne marouant pas.
i n ft a

Marche-pied pratique

Motifs "Blue Rose" ou "Tiawawa". Soucoupes, assiet
tes a dîner, assiettes pain,-'
beurre, bols soupe céréa
les plus un sucrier couvert
et un pot a crème

Attrayante forme ovale avec
cadran facilement lisible.
Mécanisme de précision
donnant une lecture exacte
du poids. Blanc, rose ou
or. (Centre-ville seulement.

Pour cabinet d'aisance. Ro
buste siège de plastique
moulé au fini nacré avec
pentures antirouille. Blanc,
rose ou noir.
p aa

Modèle Capistrano de luxe,
couvercle-siège à , penture
robuste. Extérieur de vinyle
matelassé en blanc, rose ou
ton or. Env. 24" x 21" x

J.77

Piétement chromé, marches
à l'épreuve des marques.
Env. 8" x 10". Pour attein
dre les objets difficiles
d'accès.

14.99

Se fixant à 12 positions dif
férentes par un dispositif
facile d'accès. Piétement de
métal, embouts plastique et
plateau ajouré. Se plie pour
un rangement d'emcombrement restreint
a aa

Venir

I Z.77

O ni. 19.95

1 4.99

Onl. 12.95

Téléphoner i 842-6261

HEURES D’OUVERTURE

lente

O ni. 12.95
CENTRC VIUS - RAYON 37 - AU QUATRIEME

7.77

Onl. 2.911

2.49

Aussi i DORVAl, ROCKLAND .1 BOULEVARD uuf avis contraire

CENTRE-VILLE. Square Phillips, rue Ste - Catherine 842-6261

DORVAL. au centre commercial, 631 -6741

ROCKLAND, au centre commercial. 739-5521

BOULEVARD, au centre commercial. 728-4571

SNOWDON. 5343 Chemin Reine-Marie, 844-2811

9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu’à 9 h

9li3Q à 6h, jeudi et vendredi jusqu’à 10h

9h30 à 6h; jeudi et vendredi jusqu'à 10h

9h3Q à 6h, jeudi et vendredi lusqu'.à 10h

9h30 à 6h, jeudi et vendiedi jusqu'à 9h
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Deux violentes batailles de
17 heures pour dégager Saigon
SAIGON (UPI, AFP, PA) Des unités d'infanterie améri
caines ont livré pendant 17
heures hier, les deux plus
Brosses batailles de l'opération
de “dégagement" de Saigon
contre de lorts éléments vietcongs retranchés a 30 milles en
viron au nord-ouest et 35 mil
les au sud-ouest de la capitale,
en bordure rie la Plaine des
Joncs.
Quarante-quatre Viotcongs ont
été tués, les Américains ont eu
onze tués et 70 blessés
Les premiers combats ont
commencé hier matin. Lne pa
trouille de reconnaissance de
la 25e division d'infanterie, ac
compagnée de blindés a été
prise sous le feu d'armes auto
matiques d'éléments victconcs
fortement retranchés a six mil
les au nord-est de Trang Bang.

Les Américains ont répondu
avec les canons des blindés et
ont fait appel à l'artillerie et
aux hélicoptères armés ; deux
heures plus tard, ils ont dû en
voyer des renforts et faire in
tervenir l'aviation tactique.
Les combats se sont poursui
vis jusqu'aux petites heures ce
matin. Les Viotcongs ont décro
ché, laissant 35 tués sur le ter
rain Les pertes américaines
dans ce premier engagement
ont été de onze tués et de 36
blessés.
Ce sont les deux premiers
accrochages sérieux depuis le
onze mars, date du déclenche
ment de l'opération "Quvet
Thang" lancée par une cin
quantaine de bataillons améri
cains et sud-vietnamiens pour
“nettoyer'’ toutes les provinces

entourant immédiatement la
capitale.
l'ne quarantaine de batail
lons viotcongs et nord-vietna
miens s'y étaient implantés au
moment de l'o f f e n s i v e du
"Tet". il semble que la plu
part des grosses unités consti
tuées, notamment les unités
composées de réguliers nordvietnamiens. ont quitté ces
provinces pour gagner des zo
nes plus au nord, a proximité
de la frontière cambodgienne,
laissant derrière elles des uni
tes locales.
Kontum bombardée

Selon les renseignements
parvenant au commandement
américain, ces unités locales
continuent de recevoir des ren
forts en hommes et surtout en
matériel.

La villf de Kontum. capitale
septentrionale des hauts pla
teaux a subi un bref bombar
dement aux roquettes de 122
mm. hier soir.
Six roquettes sont tombées
sur la ville, à environ 300 mil
les au nord-est rie Saigon,
tuant un enfant et causant des
dégâts "très légers". Quatre
des roquettes ont cependant at
teint l'aérodrome et un camp
d'infanterie.
Far ailleurs. 200 hommes et.
75 sampans près de leur appontement ont été attaqués par
l'aviation américaine dans la
province deltaïque d'An Xuyen.
17 Viotcongs ont été tués. 13
sampans détruits, 25 construc
tions nu abris détruits et trois
explosions secondaires ont été
observées.
Dans la région côtière de

En rappelant Westmoreland, Johnson
s'accorderait un certain répit
D'après PC, lTI, AFP, PA
L'éventail des premiers réac
tions au rappel du général W il
liam Westmoreland, comman
dant en chef des forces améri
caines au Vietnam, va des spé
culations dans les milieux mili
taires américains quant au
nom de sait successeur jusqu'à
la prédiction des Nord-Vietna
miens qu'il hâtera la défaite
militaire des Etats-Unis.
A Washington, les officiers
supérieurs américains pensent
qu’il est possible que le gene
ral Creighton Abrams succède
a Westmoreland. Ces officiers
ajoutent que le président an
noncera la nomination du gene
ral Abrams a grand renfort de
publicité Ils affirment en ou
tre que le chef de la Maison
Blanche a passé la situation
vietnamienne en revue et qu'il
compte persister dans la
même voie.
D'autres milieux dans la ca
pitale fédérale américaine csiiment que le président Johnson
retardera l'annonce de son
choix pour avoir le temps de
procéder, à un réexamen de ia
stratégie américaine.
De son côté M. Arthur Schlesinger (ils, conseiller de l'an
cien président Kennedy, a af
firmé que la promo'ion du gé
néral Westmoreland au poste

du chef de Petal-major de l'ar
mée de terre équivalait a un
rappel. Il a ajouté que le géné
ral Westmoreland avait com
mis de telles gaffes au Viet
nam, qu'il doutait fort qu'il
puisse exercer avec compéten
ce des fonctions plus impor
tantes.
A Pékin, l'agence Chine nou
velle a écrit que Westmoreland
est devenu un autre bouc-cmissaire pour la défaite, a l'instar
de M. Robert McNamara, an
cien chef du Pentagone.
A Hanoi, l'agence nord-viet
namienne d'information a écrit
s a m e d i soir ce qui suit .
' Changer de général en pleine
bataille ne peut qü'aecroitre
les difficultés des troupes amé
ricaines ci tendre plus rapide
ment vers unp défaite comple
te
De son côté, le quotidien
"N'han Dan", organe du parti
communiste
nord-vietnamien,
estime que "le renvoi du gene
ral Westmoreland au moment
où les troupes américaines
sont battues à plate couture,
est l'aveu que la guerre d'a
gression, menée par le prési
dent Johnson, a fait faillite".
Délai de réflexion
pour Johnson

Les observateurs

politiques

aux Etats-l nis pensent, pour
leur part, que le président
Johnson s'est accordé un délai
de réflexion avant de prendre
une sérié de décisions qui met
tront en jeu son avenir politi
que.

d'intellectuels ‘ pacifistes”, re
présentant 40 pays, a adopté
une résolution exhortant le
président Johnson a déclarer
que les Etats-Unis n'ont pas
l'intention d'utiliser des armes
nucléaires au Vietnam.

Le dilemme peu enviable qui
se pose au chef de l'exécutif
américain, dit-on, se résume à
ceci : comment modifier le
cours de sa politique vietnaminenne sans pour autant donner
l'impression de battre en re
traite devant l'ennemi, et in
versement, courir le risque
d'élargir dangereusement 1 c
conflit et d'avoir a saper l'élan
de prospérité nationale par ries
mesures d'austérité draconien
nes.

A l’ouverture de cette confé
rence, le professeur Gunnar
Mvrdal, président du "Comité
suédois pour le Vietnam", a
annoncé que l'organisation qu'il
préside a proposé au premier
ministre de Suede, M Tnge
Erlander, de lancer, avec ses
homologues des autres pays
Scandinaves, un appel général
en vue d'une action européen
ne pour convaincre les EtatsUnis de cesser 1rs bombarde
ments du Nord - Vietnam el
d'entamer, sans réserves, ries
négociations pour le rétablisse
ment de la paix.
A Ayr, en Ecosse, M. Wilson,
premier ministre de GrandeBretagne, s'est fait chahuter
à une réunion du parti travail
liste écossais par une cinquan
taine de manifestants qui scan
daient : "A Bas Wilson", "Vive
Ho Chi Minlt”.
Des manifestations estudian
tines contre la guerre du Viet
nam se déroulaient pendant ce
temps à Londres, Berlin-Ouest
el Rome.

I n membre de la Chambre
des représentants. M William
Moorchead
'Démocrate de
Pennsylvanie1, déclarait ré
cemment qu'en envoyant au
Vietnam les 200,0(Xt hommes
demandés par Westmoreland,
le président Johnson risquerait
l’effondrement du système mo
nétaire international.
( "est ainsi que le président
n'aurait décidé d’envoyer que
5,000 hommes en renforts,
comme le veut la rumeur pu
blique
A Stockholm, une reunion

Binh Dinh, où une brigade
d'infanterie américaine descen
due des hauts plateaux rem
place la première division aéromobile remontée vers Hué.
10 Viotcongs ont été tués same
di à l'aube dans un accrochage
qui a coûté deux blessés aux
Américains.
En fin d’après-midi samedi,
la même compagnie a été atta
quée par une unité vieteong,
qui ne s'est retirée qu'après
l'intervention massive de l'a
viation et de l'artillerie. Un
soldat américain a été tué et
18 blessés dans cette attaque.
On ignore les pertes adverses.
Klu* Sanh toujours, Hanoï à
nouveau, ont été au cours du
week-end les têtes de chapitre
des opérations militaires.
Un déluge de fer et de feu
s'est abattu sur la base de Khe
Sanh comme sur ses assaillants.
Plus de 1,240 obus et roquettes
ont été tirés par l'artillerie
nord-vietnamienne sur la hase
américaine pendant 48 heures.
Cette brusque intensification
n'a toutefois pas été accompa
gnée d'attaques sur les posi
tions des "Marines" ou ries
rangers sud-vietnamiens. L'on
nr dispose pas d'informations
supplémentaires à Saigon sur
cette recrudescence des bom
bardements qui n ont infligé
que des pertes légères, selon
le commandement américain.
En riposte, l'artillerie à lon
gue portée des bases d’appui
voisines, celle du camp C'aroll
en particulier, est intervenue
massivement contre les posi
tions nord-vietnamiennes.
Par onze lois f record jamais
atteint» les bombardiers géants
11 52 ont effectué des raids
dans un rayon d'un a cinq mil
les autour de la grande base.
Si leur efficacité est certaine
rentre les concentrations de
troupes et les fortifications, in
terdisant ainsi fies tentatives
éventuelles d'assaut, elle pa
rait en grande partie inefficace
sur 1rs batteries nord-vietna
miennes,
vraisemblablement
enterrées à flanc de montagne.
Après une accalmie de onze
jours. Hanoi e' ses environs
ont été bombardés à deux re
prises hier. Selon les premiers
renseignements, ces raids auraienl eu pour objectif princi
pal les rives du fleuve Rouge
et le port fluvial de la ville
Des explosions en chaîne ont
éle entendues en l’espace de
quelques minutes. Les avions
volaient très bas et la DCA qui
n'a tiré que quelques salves, a
semblé avoir été prise au dé
pourvu.

Au Biafra,
Onitsha est
capturée par
les Fédéraux

y
s
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Pour prévenir les désordres à Panama
Des membres de la Garde nationale s'emploient à
disperser des civils dans la rue où se trouve le siège
du parti de l'opposition, après que l’Assemblée

Le président
PANAMA 'PA, AFP) L'assemblée nationale de Pa
nama a reconnu coupable d'ac
tion politique illégale et desti
tué le président Marco A. Ro
bles hier, par un vote de 30
contre 0. Elle a également fait
prêter serment au premier vi
ce-président, M. Max Delvalle,
en qualité de président.
Aussitôt après avoir prêté ser
ment comme nouveau prési
dent de la République en pré
sence de nombreux journalis
tes et cameramen, M. Delvalle
a immédiatement désigne son
gouvernement.
Il a confié le portefeuille des
Affaires étrangères a M. Ri
cardo Arias Espinosa, qui était
jusqu'à tes derniers temps
ambassadeur a Washington, et
ceux de l'Intérieur et de la

Justice à M Erasmo de la
Guardia.
Au moment où se déroulaient
ces événements la garde natio
nale renforcée montait la gar
de autour des immeubles du
gouvernement pour réprimer
toute manifestation de violen
ce. Par ailleurs, des foules de
manifestants opposées a Ro
bles étaient contenues dans les
rues voisines.
Les mesures de limogeage
prises par l'Assemblée laissent
donc Panama avec deux hom
mes qui se prétendent prési
dents: MM. Delvalle, 57 ans,
et Robles, C2 ans.
M. Robles soutient toujours
qro l'Assemblée n'avait aucun
droit légal de le destituer, et il
a ajouté qu'il attendra un juge
ment de la Cour suprême,
mais les adversaires de M. Ro

nationale eut destitué le président Marco A. Robles,
accusé d’activité politique illégale.

de Panama, destitué
bles affirment que la Cour su
prême n'a aucune juridiction
sur l'Assemblée. Le plus haut
tribunal du pays ne doit se
réunir que le 1er avril pro
chain.
Les faits invoqués contre le
président Robles se rapportent
a son utilisation des deniers de
l'Etat pour appuyer la candida
ture de Davio Samudio aux
elections présidentielles.
C'est le troisième cas du
genre qui survient dans les 65
ans d'histoire de Panama.
Un facteur important dans
cette crise estla garde natio
nale dont les fonctions sont
aussi bien militaires que poli
cières à Panama. Cependant,
les observateurs disent que la
garde adoptera une position de
neutralité dans cette affaire, et

s'occupera surtout de l'obser
vance des lois dans le pays.
Par ailleurs, d'autres hauts
(onelionitaires disent que la
garde ne posera aucun geste
avant le jugement qui sera
rendu par la Cour suprême.
Quant à M. Delvalle, il a dit
ne pas savoir où installer son
cabinet présidentiel, puisque
vraisemblablement, la garde
nationale ne le laissera pas
s'installer dans le palais natio
nal où se trouve le bureau de
M. Robles.
M. Robles, élu en 1064 pour
un mandat de quatre ans, a
écouté à la radio, de sa rési
dence présidentielle, les débats
rie l'Assemblée nationale en
compagnie de plusieurs amis.
Jusqu'ici on ne signale aucun
acte de violence dans cette
crise gouvernementale.

App i _ |,rs foires fédérales
nigériennes contrôlent la ville
d'Onitsha ravagée par les bom
bardements, et ont repoussé
une contre-attaque sécession
niste hier.
Trente-sept Biafrais ont été
tués dans un accrochage avec
des troupes fédérales près d'un
séminaire cahtoliqnc à deux
milles a l'est du centre de la
ville, a dit un porte-parole de
l'armée f e d é r a 1 e hier soir.
Onitsha était tombée aux
mains des fédéraux jeudi soir.
De noirs nuages de fumée
s'élevaient encore hier au-des
sus d’Onitsha, ville qui comp
tait auparavant quoique 100.000
habitants et qui est maintenent
pratiquement en ruines. Seuls
quelques civils sont restés a
Onitsha dont un chef coutu
mier, John Asika, qui s'est
rendu aux troupes fédérales.
Le lieutenant-colonel S h e h u
Yaradua, commandant de la
brigade fédérale a estime a
2,000 le nombre des Biafrais
tués au cours des opérations,
dont 270 fauchés par l'artillerie
alors qu'ils avançaient en ter
rain découvert
Selon les autorités fédérales
cette offensive a pour but de
mettre fin a ce conflit d'ici la
fin du mois.
Le Biafra est l'ancienne ré
gion est-centrale du pays, qui
s’est séparée rie la Fédération
l'en dernier.

Point de salut
pour le dollar?
NEW YORK (AFP) - Dans
une interview qu'il a accordée
à la revue américaine "U.S.
News and World Report", le
professeur allemand Albert
Hahn, l'un des meilleurs spé
cialistes mondiaux en matière
financière déclare qu'à son avis
la fin de la guerre du Vietnam
réduira seulement pour une
courte période les problèmes
rencontrés par le dollar, mais
qu'elle n'est pas la seule raison
qui a amené la perte de con
fiance clans la monnaie améri
caine." La balance des paie
ments américaine était déjà
déficitaire bien avant la guerre
du Vietnam", a-t-il ajouté.

i

Irkrhotn ITt

Successeur du général Westmoreland ?
1.0 général Creighton Abrams, (droite) actuellement commandant en chef
adjoint au Vietnam, semble être le successeur tout indiqué du général William
Westmoreland (gauche) a titre de commandant en chef des forces américaines
au Vietnam, poste (pie doit quitter en juillet le général Westmoreland, Le pre
sident Johnson a nomme le général Westmoreland, chef de l'état-major géné
ral de l'année. Cette photo a été prise au cours d’une rencontre des deux géné
raux en avril 1967. Au centre, le général r'arle Wheeler, président de l’étatmajor inter-armes.

Kennedy réunit des foules
nombreuses en Californie
LOS ANGELES, Californie estime, à l'issue d'un sondage
(UPI. PA, AFPi - S'adressant a travers 1rs Etats-Unis, que
â quelque 3.000 électeurs de M Kennedy pourrait s'assurer
Californie, le sénateur Robert l'appui des délégués de trois
Kennedy a affirme hier que les Etats nu Congres démocrate
Etats-Unis ne pourront jamais de Chicago.
remporter une victoire militai
Sondages
re nu Vietnam.
contradictoire»
“La puissance militaire des
Le journal précise que ies
Etats-Unis a été conçue en vue
de mettre hors de combat des délégués de New York, du Da
sociétés industrielles. Au Viet kota du Nord et du Vermont
nam. c'est comme s'il s'agis pourraient porter leur appui a
sait d'écraser ries abeilles avec M Kennedy, soit 237 délégués
en tout. Or, i! faut au moins
un marteau-pilon "
M. Jcsse Unruh, président rie l'appui de 1.312 délégués pour
l'Assemblée législative de l’E s'assurer de l'investiture du
tat de Californie et principal Congrès du parti démocrate.
Selon un autre sondage, ef
responsable de la campagne de
M Kennedy dans crt Etat, fectué celui-là pour la revue
s'est déclaré très optimiste a "Newsweek”, le président.
la suite du succès remporté Johnson pourrait compter sur
par la tournée du sénateur de 1,530 voix de délégués au Con
New York. Même à Monterey, grès démocrate, mais seuls 363
ville traditionnellement républi d'entre eux seraient "sûrs",
les autres lui revenant par
caine, a remarqué M Unruh,
5,000 personnes se sont assem courtoisie. ta revue estime, ce
faisant, que le président risque
blers pour écouter le sénateur.
vraiment de voir sa candidatu
A Boston, le quotidien
'Christian Science Monitor" re rejetée.

Powell rentre à Harlem
et prêche la rébellion
NEW YORK i UPI i—Le révé
rend Adam Clayton Powell a
prononcé hier, un sermon por
tant sur l'orgueil racial, en re
venant a la tribune rie son
église de Harlem, pour la pre
mière fois depuis qu'il s'est
exilé volontairement aux Baha
mas il y a 18 mois.
"Il faut penser noir", a-t-il
dit a ses congénères. ‘Mésus a
dit : "Quand on vous frappe pré
sentez l'autre joue" — moi je
vous dis, après cela il faut les
démolir". Il a également de
mandé a son auditoire d'ame
ner les jeunes Blancs a em
brasser la cause noire
Le sermon de Powell a quel
que 3.000 fidèles venus l'enten
dre a l'église Baptist, a été le
clou de son retour-surprise a
Harlem dans le but rie faire
campagne pour reprendre son
siège à la Chambre des repré
sentants.
Avant le service religieux,
Powell avait donné une confé
rence de presse, et a prédit la
"guerre civile" cet été aux
Etats-Unis, en ajoutant que la
jeunesse noire dirigera les jeu
nes Blancs contre la structure
et la puissance de la classe
moyenne blanche vieillissante.
Une douzaine de gardes du
corps entouraient la tribune
d’où parlait Powell, et il a pré
cisé que1 ces "commandos" le
protégeaient à la suite de deux
menaces de mort qu'il a re
çues dans sa retraite de File
Bimini aux Antilles, mais il n'a
pas précisé d'où étaient venues
ces menaces.
On sait que Powell avait été
expulsé de la Chambre des re
présentants à Washington, en
mars 1967, ayant été reconnu
coupable de détournements de
fonds et de conduite inconve
nante pour un parlementaire.
11 a également été condamné
par défaut dans une affaire de
diffamation.
Sachant qu'en revenant à
New York, il était passible
d'arrestation, Powell s’est cons
titué prisonnier, mais a été
immédiatement remis en libei*
té provisoire.

Samedi, sous la pluie, le
bouillant député noir a fait ap
pel à l’esprit de rébellion de
ses concitoyens. Partout ou il
s'est rendu, Powell, a été ac
cueilli avec des cris d'enthou
siasme et des vivats. Il semble
certain qu'il n'a guère d'oppo
sition devant lui, et qu'il rega
gnera la majorité des voix de
sa circonscription de Harlem
sans la moindre difficulté.

Dans le camp républicain, la
nomination rie M Richard Ni
xon comme candidat du parti
a la présidence, bien que très
vraisemblable, ne saurait être
tenue pour entièrement acqui
se, en dépit du retrait de MM.
G e o r g e Romney et Nelson
Rockefeller.
Telle est la substance d’une
série d’entrevues de personna
lités du parti republican diffu
sées hier matin dans le cadre
des grandes émissions dontinicales des trois principales
chaînes de télévision américai
nes, suivies par des dizaines
de millions de téléspectateurs.
Ainsi deux sénateurs qui
avaient été partisans de la
candidature de M. Rockefeller,
MM. Thurston Morton (Kentuc
ky) et Jacob Javits (New
York i ont émis des doutes sur
1rs chances de voir M. Nixon
présenter devant les électeurs
une alternative valable a l'ad
ministration démocrate.
Les sénateurs ont indiqué
qu'une coalition, recherchant
des alternatives à la candida
ture de M Nixon, venait d'etre
constituée par des personnali
tés républicaines dans divers
Etats. Ils ont également rappe
lé que le gouverneur Rockefel
ler a indiqué qu'il accepterait
l'investiture républicaine, si
elle lui était oflerte par le
Congrès du parti a Miami
Beach.

H. ERIC FEIGELSOK, c R
Avoeat
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Annonces Classées

874-7111

! PROPRIETES
1 A VENDRE

Des Rosiers
SERVICE RESIDENTIEL
NOUVKAU BORDEAUX
4 CHAMBRES A COUCHER
Bungalow impcccablt de 6 pièces.
P'.us ru sous sol une vaste salle
de jeux luxueusement finie en
Pin noueux, buanderie, et salle
do bain, «arase, fenêtres Rusco,
Occupation Mil Qui dit mieux I
423,500. M. Robitallle, Dl\ 7-1510.
CARTIERVIllI
N.D. DU BEL AMOUR
Cottage luxueux de 7 Pieces avec
4 chambres à coucher, construit en
1965. sur terrain de 55 x 155.
idéal pour piscine. Hypotheque a
6*«Vt% Prix demande 433,000. N.
Boileau, 334-6530.
LONGUE POINT!

HEURES
D'AFFAIRES
do 9 a 5 heurt".

|l#y|
■VI

PROPRIETES
A VENDRE

Saisissez
occasion !
BUNGALOWS
Soyez propriétaire d’un des

63/4%

1A1

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

PROFESSIONNELS
HOMMES D’AFFAIRES
VISITEZ LES
MAISONS DE REVE
DE M. APRIL

KMUEm
RESIDENTIELS

AHUNTSIC, parois» St-Alphoni» pris
métro, duplex mod.rn, semi-détaché,
bas é libra, système calorifères, chétsis aluminium, sousiol fini, garage
sur la rut, comptant *10,009.
LE SUMMUM EN CONSTRUCTION
BORDEAUX, JEAN-TALON, triplex
détaché, façade pierre, 32 x 45, bas 6
pièces libre, haut 2-4, saus-sol fini.'Maison» 47' x 31*. terrains 70* x 80'.
$5.100 revenus, terrain SO x fl. Prix 9 pieces. 3 toilettes, foyer naturel.
$35,000. Comptant $10,000.
garage porte» électronique*
7040, RUE CONCOURT
j OtsECORES, BELANGER, 16, 24.
VILLE D'ANJOU
'cave, garage Comptant raisonnable
COMPTANT MINIMUM $15.000
$21.000.
OUVERT 2 A 5 H. SOIR 7 A 9 H
LOUIS-HEMON, BEAUBIEN, 1 6 2 3.
sou» sol fini, système, garage, 44,140
revenus. Comptant $10,000.
548S, RUE CADILLAC
ROSEMONT, duplex moderne, seml-dé-'Maisons 31* x 43\ 1-5»* pièce». 1-8H
taché, 2-5 pièce» fermées, sousiol fini .Pieces, foyer naturel, bar, garage por
jloué. système calorifères. 42.520 reve tes électroniques
nus, considérerais offre. Comptant rai OUVERT 2 A 5 h. SOIR. 7 A 8 H
sonnable.

BUNGALOW COLONIAL

DUPLEX COLONIAL

•v*

PROPRIETES
A VENDRE

LES ENTREPRISES
ROGER PILON INC.
LE SEUL A VOUS OFFRIR

$500
BONIS D'HIVER
PLUS

HYPOTHEQUE »

61/4%
QUANTITE LIMITEE

21, boni. ROGER-PILON
DOLLARD-DES-ORMEAUX

1f}|

PROPRIETES
A VENDRE

101

PROPRIÉTÉS
A VENORE

FERN CUFF REALTIES POINTEAUX-TREMBLES
COURTIERS LICENCIES
TETREAULTVILLE, 2 X 5Vj, î
MAGASINS, SUR ARTERE PRIN
CIPALE. BON REVENU. VALANT
BEAUCOUP PLUS
QUE PRIX
DEMANDE DE $29,900.
TETREAULTVILLE ,
TRIPLEX
DE LUXE, 1 X 5Vi, 2 X JW
SOUS-SOL LUXUEUSEMENT FI
NI PARFAIT ENOROIT. SEULE
MENT $35.000.
TETREAULTVILLI, DUPLEX BRIQUE ET PIERRE, 2 X 51s, CUiSI N 1ERE ET FOUR ENCASTRES.
AUSSI REFRIGERATEUR. INTE
RIEUR AU FINI SPECIAL. SOUSSOL PROFR ES5IONNEL, GARAGE
DEUX
PLACES. SEULEMENT
$34,500.
351-3279

697-3771

* DUPLEX SEMI DETACHE,
*29.500
ét COMPTANT $4.000
■k SYSTEME CHAUFFAGE CENT II AL A L’HUILE
■k VERSEMENT MENSUEL. CAPI
TAL, INTERET 7% ET TAXES
$242
-k HAUT LOUE $110 PAR MOIS,
NON CHAUFFE
* A PROXIMITE DE PARC.
ECOLE, EGLISE ET CENTRE
D’ACHATS

1260, 8e AVENUE, P.-AÜX-T.
A4S-8763 — » A.M. A » P.M.

FABREVILLE
LONGWOOD DEVELOPMENT

Le samedi
do 9 heures
à MIDI

101

PROPRIETES
A VENDRE

VILLE D'ANJOU

Ancien golf. lite résidentiel exclu
sif. Visitez nos nouveaux duplex
et triplex à prix modique», construits par

MAR PIL CONST.
DIRECTION t
METROPOLITAIN
EST, SORTIE BEAUBIEN OU
YVES PREVOST. TRAVERSER LA
TRANS • CANADA. S'ADRESSER
A I.A MAISON MODELE, 6482
BOUL. DES ROSERAIES, OUVER
TE EN TOUT TEMPS.
331-9445
$52-775»

A QUI LA CHANCE ?
ST-LEONARD
Loyer du propriétaire 4100 mois, com
prenant taxe», chauffage, assurance,
paiement d’hypothèque.

APRES 4 P.M., M. C. BURNELL,
495-3512
BOULEVARD DAGENAIS
Duplex 1-5V4. 1-614. 8 pièces tu *>u*ROSEMONT, duplex modem# bas 5
(PASSE STEINBERG)
1455, BOUL. ROSEMONT
pièces libres, soua-tol fini, système,
Derniers bungalow» ù 7 d’mlérlt, lé sol. style espagnol, garage double,
garage, $26,500, comptant $5/)00.
Maison 35’ x 48’, terrain 55’ x 120’,
ger paiement initial. $132 par mois passage en marbre, foyer, bidet. 3244313. Pour visiter prendre Jarry jus
comprenant 2 4 pièce» et 1-9‘S pièces.|
Duplex détaché. 1x3 pièces fer
BUNGALOW 5Vi. GRAND SOUS. taxes comprises. Monsieur Nantel, qu’à 7 rue* à l'est de Lacordaire,
VILLE D’ANJOU, duplex moderne. »c- , tolletlea b.r /oyer garage porte»
381-8347, apres 2 heures : 625-9357.
mées, raalson très luxueuse, sys
mi-détaché, 2 5 pièce. fermée», plu*t01’e'te5’ blr- <oycr‘
tourner vers le nord à la ru# Beam
électror.iQue»
tème eau chaude central, boiserie
SOL, ABRI D'AUTO, COMPTANT
sous-sol 3 pièce», garage, $3 130 reve
Jusqu’au 8155, rue Guyenn#.
vernies, salle de jeux, buanderie,
Dernière chance d'acheter un aptitnu», *23,500 i comptant M,000.
| VISIBLE SUR APPOINTEMENT
$1,000
ET
PLUS.
BALANCE
FA
«arase en facade. Prix 436,000.
[evel
é
BblOé.
Près
pont-tunnel,
club
DUPLEX JEMLDETACHE, ultra moi
OUELLETTI "jSWOCO
>1 G. Guy, 721-3433
de golf, école, egh.se. autobus. Verse
CILE. RENSEIGNEMENTS ; M.
MONTREAL-NORD. Triplex. Prix
(terre. Nouveau Bordeaux. Ba» 5 pie !
M OUELLETTE, usi-mo
rner.ts mensuel» $136 Incluant taxe»,
$24 500
PARC LAFONTAINE-DULUTH
ces fermée» libre», sous-sol salle jeux,1.-------------------------------------------—CHAMPAGNE. BUREAU! 337-7328,
capital, intérêt»! SI vous n'avee que
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
! s500 comptant vous paierez $25 sup2 étage» Pierre et brique. 5 lose*
RESIDENCE
;
665-6720.
eau chaude 2 chambres bain, garage
j Saint-Léonard, 6370 Chambois. ouest 3130 SHERBROOKE EST' — 526-6655
llilémcntaires par mois
ment», 7-4-3 pièces chauffées, a
; ci»* Lange lier, nord Jarry, luxueux du- MONTREAUNüRD. Dom.ln., Comp
double, $35,000. comptant raisonnable. -ST-LEONARD 6317 RAMEAU, PRES
APPELEZ MAINTENANT
l'arrière, 3-4 Pièces non chauf
jplex et triplrx sous-sol fini, prêta à tant. $15.000.
JARRY, DUPLEX ET TRIPLEX DE CAR C’EST LE DERNIER — 655-OéJ2
fées. cave, système 220, revenu
CONSULTEZ NOS SPECIALISTES
! louer. 321-3631. 021-0944.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
LUXE AVEC TOUTES LES PUS;
S5.040 Comptant S10.000. M.L.S.
COURTIERS 44f-4134
12077.
entre
Salaberry
et
Gouin,
du
3130 SHERBROOKE EST — 826-66!»
RECENTES CARACTERISTIQUES,
Bcné Random, 729 0363.
piex 3-1 Pièces, terrain 60 « 108. avec LAVAL OUEST, 5275, 3.5e Avenue, MONTREAL-NORD (Hébert), aubsir-r.
Membres Ch. Imm. de Montréal
PAIEMENT INITIAL M O H I U l F
de
beaux
arbre,.
Visible
qua
sur
r«n-|bun„low
j.,,.
vacant.
Prix
$13.000.
TAUX MODERES. CONSTRUITS ET
succession, 2-S fermées, scml-detache,,
Comptant 51,800. Immeubles J’aie- sous-aol fini, système eau ch.ude
VENDUS PAR BRAVO CONSTRUC
ment. 681-1212.
TION
LIMITED.
POUR
RENSEIGNE
gar
aee, Cuy Dallalre, courtier, 666.
VlllERAY
Bung neufs, fi app. sous-sol fini
MENTS, APPELEZ 323 3222
0782.
_____
3745, BALZAC. 1 A4 PM.
LAVAL,
joli
bungalow,
4\*
ferme»,
20 logis, cold flats. 5. 4 et 3 Piè
FACE AU GOLF
474-5192, 332-2002
Bungalow 26 x 40, moderne, Sainte-' «.allé jeux. $13.000, comptant $2,000. MONTREAL-NORD. $17.000, bungalow
ces Très bien situé. Toujours
28’ x 38'. Hypothèque 6Ç4. Duplex
Thérèse. 667 6073.
DERNIERE NOUVEAUTE DANS LE Nouveau développement Luxueux du
IMM PREVOYANCE. COI RTIERS
loués avec baux. Comptant 41V
avec bureau. Prix $28.000. Imm. M.
DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
RA. 7-3747
20 000. Balance avec propriétaire a
FLEURY 6 logis modernes, ca\r !«■
plex. grand 5V^. système eau chaude
réchal, 322-5230.
7 h 'V. I). Pépin 744-2020.
venu $4.680. $3d,rX)0. « omptant $8,000,
zoné. sous-sol fini, plancher» chêne,
BUNGALOWS — COTTAGES
LAVAL fie Rue-Tourangeau, 2-6. se IMONTREAL-NORD, ru» Laurier, lu
7 Logements neufs, moderne*. Isolés
IMM.
PREVOYANCE,
COURTIERS
tuile
au
choix
de
l'acheteur.
Four
»'>,
HOCHELAGA COLD FLATS
ml-delache, moderne. $25,000. inmp’ xueux duplex neuf, 5V, pièces, sou»
HYPOTHEQUE S C H L 7-7\%
rendre Boul. Larordaire jusqu’au boul contre bruit, revenu 48.220 comptant
RA 7 3747
tant $7,000. 1mm Claremont, courtier isol entièrement fini, près école» »e.
Robert, tourner vers l'est jusqu’à la 412.000 et pius. Maison modèle 8070.
Propriété de 4 ans, Située près
9246 F<l( CHER, f
6 Pii 271 2491
TEL
655-5633
ET
6534003
maison
modèle.
8538,
ru#
Bonmvet
ou
Hochelaga.
Les
<
onstructions
Jacques
jcondaire et piimaire et arrêt d'aud'un centre d'achats. 5 logements
Ices, maison seule, visible après 5 h.
téléphoner
322-1591
j
Meunier
Inc.
351-4710
non chauffés. Hypothèque A 7 '-,
BUREAU 220 ILES PERCEES
LAV ALTIUK : 7 appts. 7ü, ru# Hohil tobua. Prix $28,800 comptant 4 di>
587-3834
S £ U LEM EN T 15 MIN l TES
cuter. Téléphoner : 321-5071,
due en 1PF>2 Comptant $?,000. G.
lard. 266 1224
PELAROCHE Duplex. .Moderne. Ré
DK «MONTREAL
' MONTH LA UN n H uTd i» Pic \ ~2 5~o »;
FRONTENAC 9x5. CompUnt $7,000 LETÔt RNEU'X *"
Faucher# 334-5430.
duit: $16.000.
12
logemen»».
UompBeau
d:
y
! IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
isol garage, clôtur# Frost. 323-69A]
CASGRAIN
IMMEUBLES GOULET COURTIERS tant $25 000.
> S HERB Fit K) K K EST 52€ 6635
8500 comptant achètent 3-5’•> à %'lmont
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS MCOLAS-Hogleman
”Bou-h#rv . .
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
(.'homed#y. Fabrevllle, 667-6073
Six logement» de 4 pièce», non
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655 bungalow-, 38* façade, salon l2.\2fi
DE LORBUER 3449 à 3459, 6 X 7,
chauffei, propriété en tirs bon
BRIIXON. cottage, 5 chambre», sou- '«emi-dctachée. terrain 45 x 100. reve 10760, GARIEPY, 3 logements, 1 ma L.D R. Cottage. Réduit. $11,500 foyer naturel Terrain 60x110. Uorr,|
bien situé pour professionnel,
état, les égouts ont ete refait* A
tant $7J$00 DU. 9 6115.
, ST LEONARD, rue St-Zotiqu#, 2 bloc* bassement, gar-ge, près école, cou nu $5.340 Comptant $7,000. l’roprié gaiin,
Loranger.
revenu $4920, 323 4958
neuf. 220 installé, fenêtres alumi
jt.nre, 387-0658.
IMM BEAU "LAC”, COURTIERS
a l'est de Lacordaire. Duplex et tri vents, $31,500
------- ; IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
nium avant ei arriéré, nouvelle
plex semi-detache*. de luxe, «ou» sol Ahuntaic. magnifique triplex Hinder- DELORIM1ER. Triplex Moderne. Ré GARNIER 3 x 6. Comptant. H.OOJ I 3130 SHERBROOKE EST * 5266655
N !)’(;. — $22500
toilette dan» 4 logement*. 425.000.
fini. foyer, intercom, façade marbre ! :;e, 1-9. 1-5, 1-4, soubassement, gsra «luit: $18 000.
Coupai
< omptant SR.OQO Revenu* 44.200.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS j L’ESTER KL, terrain 160* bord du lac, ! L oin, 6 a p parte menu, garage, Dx
239-4781 — 323 3739 DOMINIQUE
fcf:
,
e„
.
,
I
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
(chalet,
construction
hors
série,
ôt^'rhambre
de
bain Occupation lmn-.t
André Bleau, 746 6486.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
Mlle LaSalle, duplex 2-54, PietT». 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
'.Pieces Cheminée, atin d’auto, vue <hatc Brunei, courtier. 486-9220 ^
brique, loubasaement. garage, $27.5<xj
........ ...... —-- ....
——..... — inviuTP nirurr 2 x
ROSEMONT
. 121.000 SI-1 magnifique de I» l'hôtel L'EMerel en'.voUVEÂU BORDEAUX._trtplei. pR.
Ponsard. Décarie, magnifique duplex DEI.ORIMIER, 6-3^ modernes, revenu,ylL-r ilitr.i
Pierre
face Itinéraire : tourner
12-6, sous sol fini, garage, $x12,OX)
.54^46
droite au 1.24 soubassement, moderne, 4.5x4:
28 logement», belle bâtl«se de 2
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
|iac, ensuite premier virage
r*<
moHenri-Julien,
duplex
1-5.
1*4.
rénové,
j
IMM.
PREVOYANCE.
COU
RTIERS
gauche,jsalle jeux, garage Offre» Doit qu
Vimont, bungalow neuf 5 r
ans en Pierre et brique, garage,
3130
SHERBROOKE
EST
—
5266635
jusqu'au chalet arborant un drapeau ter. I-amontagnc
fenêtres d’aluminium, 220. $11,750
j ___
RA. 7-3747
• * Mensualités $1-55 , 66
incinérateurs, Tous loués avec ; Bungalow, 5'q pièces, atmi-de tache,
\
sacrifice.
$32.000
Peur
rendea-voua,
baux Revenus $33.810. Comptant imoderne. $13,400. Comptant minimum RKAl "DRY? îeTx 6. S44,OU*0. Revenir iD'llrtmon'. W>Uowd«|«. collate !■«. DELOR1MIER prè»""BÔûi Ro,em«nt. G R F EN Kl ELD PARK, duplex semi-dé
IMM. BEAU HESNE, COURTIER.
388-1171
425.000. Propriétatie part pour {S2.000., 1ère hypothèque 5hr , $.$0 $8 ùOO
■'f;> »*"*• b»«- P'" umvernie. ,ï6 2*34. trè. propre. Emile Boar- gagé 1961, 2x5 piece* gatuge I*ré* M. i arnacci. 365-0242, 482-1820
mensuel, capital. Intérêt et t^xps 1260. IMMEUBLES GOUT.ET. t 01 RTIERS ■ ' 7,ïr
toute* commodité^. Prix 521 VX) seule MKBKRT. Triplex. Neuf. Comptant I NOUVEAU Bordeaux, triplex sem; dé
l'Europe I>. Pépin, 744-2020.
. .
,
.
deau 279-8414. soir 6611049
ment. Jeun Beaudry, 672-3900 ou 676 S3 OOO
lie aven ie, P. aux-T., 645-878:$. 9 a m
duplex récent 2 5. sou
LMM ST HUBERT, COURTIERS
taché, 262-1 Dudemaine. 272-0705. so;
3130 SHERBROOKE EST - 5266653 }Me-Thérèse,
a t 4 PIECES —
a P P m
bassement fini, magnifique jardin. ——
— 8997
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS j334 5622
EST CENTRAL
DELSON, joli bungalow, 3 chambre* a
BEAUGRAM). Joli 2 3', formés libre S23.i>X»
IMM WESTGATE. COURTIERS
3130
SHERBROOKE
EST
—
526
6655
'toucher, garage, terra
20.00*) pc..;
IMMEUBLES PAL. COURTIER
NOUVEAI ROSEMONT d .
IMM PREVOYANCE. COURTIERS
Propriété de 42 5’ de facade, rave
Itout paysage Accepterai échange con-j GREENFIELD PARK, de luxe, duplex I.OTBIMERE
Bungalow
Comptant Mieux, détaché, sous xol Bas i h:
R A 7 3747
489-1260
5t*. école, léntre d achats, proprié 510,000. Coupai
6' riment, salle» de bain en lui»**, I
COTTAGE 5 t H AMBRES $25.200
--------------——
------------------------- ire propriété à appartement dans
Courtier
entrée et escalier en ter:a//o iP»-»» de* «voie* et sur La ligne d’auto- BELANGER* Chambord. 2 6:-j. comp HROSSARD. doit xendre avant 15 a*ni (\e Montreal Appelei X. O Mau 672 taire. 672-2537.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMM IMPERIA.» 722*7605
Construit en 1955. Revenu* $5.280 ;r>j» de Montréal, celte propriété a
tant sa ooo
Bungalow 5 piece* Prix $19.000. Compou 659-9514
Ig R E E N F IE LD PARK Cottages
3 30 SHERBROOKE EST - - 526-6655
OUTREMONT
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
l'an Prix demande $.16,000. M L S. j pieces et 5 chambres a coucher, salie
tant $3.000 Lanthier. 767-5560
IMM WESTGATE, COURTIERS
s
$11,500
Loranger.
j
LONGUE-POINTE,
triplex
neuf,
lu
de séjour et garage, possession imme
RA. 7-3747
I>oui» Benuit. 767-3258.
IMM. PACIFIC.
COURTIER. 761.3458.îüï
'
DEN’QRMAN
V
iLi.k: 4-î1!
fgr
1
IMMUIBUIS
GOILET.
COURTIERS
RI
E
WILLOW
DA LE, 2x6 piece*, d .
*xueux. 2 3 154. salle Jeux, garag»*
diate. Appeler: Adrien Drapeau, 693- BELANGER. 17 logis neufs, revenu CADILLAC Duplex. Moderne.
Plex prés de l'univerrité. très bon
Viix mt*«», revenu $3 600, comptant $10,o00.: _3130 SHERBROOKE EST^- 526-6653 doublé. 1657, Satr.t-Just. 323 6150.
3939.
$20,300.
$136
000,
comptant
$25
000
S21.000.
'otat.
salon
et
salle a dîner sépare*.
balance facile IMM. Claremont, eour .ûrr'TOK 2x5 t. rr x: $14.000 St
TRI ST R(>YAL, 0)1 RTIERS
LONGl El IL. cottage 8 Piece*, sous soi cuisine er. tre» bon état. $47,000
IMM PREVOYANCE. COURTIERS I IMMEUBLES GOULET. COURTIERS tier, 27 1 2491
Pierre
fini. 2 toilette*, grand terrain, cc»nver-j
RA. 7-4881
I 3130 SHERBROOKE EST — 326-665.5
MH NTSIC, Marquette près Fleury,
LMM RUBLES GOULET. COURTIERS 11 Die 2 logements, $20,000, 674-7267.[PAROISSE ST-GERMAIN. maison dét>
DES CAR R î ERES '"’StTFubërt’' (2S)
duplex 2-6. seml détache, ba* libre,
3130 SHERBROOKE EST - 526-6655 apres 6 h.
split-leyel. Pierre et briquejcave cimentée, I7JWO comptant. 3€9
chée, salon a\»t foyer ouvert, 5 cham
.plus logement 3 pieces sous-sol, gara BELANGER. Triplex. Détache. Fru CANDIAC.
situe
dans
parc
Chaznplam,
près
éco-jgj^j
Chârnbre
$77.500
Mtmbrt d« la
joli Jardin, excellente qua’, r
ge. comptant $10 000. Imm. Paul Du
«■(wi011' Trlp!eI' *13000' G omptant: lONGÛÏTüIL. et rive »ud, —r—r——
choix de jbre*.
39
1
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
le»
et
plaine
de
Jeux.
Prix
$15^0(1,
hy
;
jyM
BEAU
-'LAC”,
COURTIERS
d’immeuble de Montreal
1 bue courtier. 334 6162
bungalows, duplex, triplex, place
place-:
1 3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 pothèque de $11.000 à 6^‘A. $2 500 ----------------- -------------- -------- ----------■— 63.000
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
do comptant seulement. 3 rhambres a DES ECORES. revenu $3,600, beau p,aA H U NTS IC, Toucher pré» Sauvé sta
menta, commerces, terrains, etc 'PAROISSE ST-VIATEUR enttags
3 ' 30 SHERB R 0< ) K F FS r 526 6655
tion métro, 3 logement» de 4 piece» BELLEKIVE. Cottage. 6 pieces. Beau- coucher, salle de jeux terminée, pi-ur cement, $23 800, comptant $5 000
Echanges considérés. 1mm. Gueymard,!pièces, sous-sol fini, jardin, occupa '
CHAMBRES A COUCHIR
plus de détail», appelex A. O. Mati! IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
HENRI BÔURASSA, triplex (ëmmVr*
. oui tier*. 677-5216.
bâf libre, comptant $£ 000. Imm. Pau!, drv
immédiate $23.500.
IMMEUBLES COI LET, COURTIERS 672 3.0CVJ ou 659-8514.______________________________ RA, 7-4881_____________ inal. pre* Saint-Denis, lerrj.n 41 x
F te de choix, nrè» Université, maison Dubuc courtier. 334 6162
I
LONGUE-POINTE,
Duplex. Comptant FACE AU PARC, maison familiale p3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
fVi
.
6.11,000.
Comptant
69.000.
J.
La
rénovée, confort parfait, cuisine mo •Mit"NTSIC ouest. Nouveau Bordeaux
54 000
CARTIER. Duplex. 236, $13.500 DES ERABLES 3x7. $2.640 revenu i Pierre
! excellence, 4 chambre»,
salles de
derne. placards bois teck, grand jar duplex rêvent, bas 7 libre 5 cham BELOEIL. bungalow, 3 chambres, bri Gagnon.
$20,000
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS (bain, sous eol fini» garage 2 voitures
IMM BEAUCHESNE. COURTIEU 1I 3130
din. Mlü. Faut *otf. Mme Gagnon brê* 2 salit» de bain. »alle de jeux que et Alcan, tapis mur a mur, gara
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS | IMMKl BLES GOULET COURTIERS
SHERBROOKE EST - 526-6655 ! $39500.
186-1171
$17,000.
6
ge
entrée
pavée,
p*vvac*r
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 | 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
274-2792.
. foye
nature! bar garage double,
Mme Ra%monde Trudeau. 733 3668
HOCHELAGA beimarleau, duplex li LORRAINE, H p-.èces garage Comp
comptant $8,000 Imm Paul Duouc P c. Therese King 46' 6422. 467 97 77.
y A l S T (43 ( AP
t ARTIER 3x6. Réduit, $19,000. Loran-'DES ERABLES, sud Mont-Royal, iuc bre, garage 521500. Imm. Leteliler, tant 54000 Imm. Letellier« courtier
LES IMM. PALOMA INC
ARMAND DES ROSIERS INC.
courtier 334-0646.
cession. 17, libre Revenu $3 456
,259 6753.
du [vp^EUBLES GOULET COURTIERS Imm Mongeon. courtier. 352 7951
courtier 239 6753
OEIL, superbe split
split-level
.evel pre* du
AHUNTSK* ouest. Nouveau Bordeaux BELOEJL.
845-1144
LOLJSIANNK.
St-I.éonard
duplex
mo
Richelieu
4
chambre»
a
coucher*
sa
m’oTiDf»-»/d.»
1
*
127. boul
tr.plex grand fl libre. 2 salles bain, Ion et salle de jeux a»cr foyer Salle 3130 SHERBROOKE EST — 526-6635 JnESORMEAUX. Commercial. Retenu ILE PERROT, cottage
In.m. Letellier, cour Membre de la C hambre d’Jmmeubie
»alle de jeux, garage double grand a manger et garage Immense terrain CARTIER VILLE, près station superbe‘M.680 Aubaine
; Perrot nord, pre« station Hrucy. 5 derne.- ■$.7î.-*x).
'
•
de Montréa
.Pieces, terrain 125 x *-fJO «s* bâti
terrain, comptant $12.000. IMM. Paul de 36,800 pieds carré* Prix 124,500. bungalow, détaché. 7 pièce*, 4 cham IMMEl BI-KS
1 c GOULET COURTIERS menu, libre 1er mal. 632-0100
Dubuc courtier. 234-064A
MAISONNEV VE xe. appartements Re >1 TR F *•» AT, duplex 2r 7 . • :
5266655
Hypotheque 5 . Appelez Mme Thi- tires, 2 «aile* de bain, salle rte Jeux. 3130 SHERBROOKE EST
venu:
$49
000
bas 6 appartements, ca\»- fin;»
AHUNTSIC. maUon seule. 6 app, 1 bault, 672 3900 ou 674 6769
foyer naturel, système eau ihaude, g a DESORMEAUX, 2 5 hnr ordre regie JACQUES CARTIER, bungalow 4 appts. IMMEl BLES GOULET. COURTIERS jments,
AHUNTSIC, rue Bohlé split-level F otage bnque cave ciment, garage,;
ii garage Intérieur. Chambre servante
ectrique, bas firu —
IMM WESTGATE. COURTIERS
-âge. comptant Si 1.000 Imm Paul ment succession. $12.500 comptant
chauffage
3130 SHERBROOKE EST
526 6055 i 288-9517
Pieces, dont salon» salle a manger 220. $14 000. hypothèque
balan
Dubuc
courtier,
334-6162
679-5476.
$3 000
BELOEIL. split level d# grand luxe
cuisine, avec e»pace pour lessueuse et
15.000. 9659. Toucher. 272 1956. .. !15
MARQUETTE 5 logement*. Revenu. OITHF.MONT. construction neuve. 4
JACQUES-CARTIER, bungalow style $3.372
pce», faut »oir Jean Campeau 1 r ART IKRVlt.LÉr"pr«» .talion Monk . IMM PREVOY\N( E COURTIERS
secheuse, powder room, 3 chambre* s
RA 7-374
chambres, $50 000, 581 9205 ou 2'4
AHUNTSIC
OU
EST
2
6
1-3.
eemi-dé279-6414
landbunqalow
«rmi
riètaohè.
T!VY>
2.
______ colonial, $16.950- rom plant $1 050
coucher, 2 salles de bain complete*
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 3123.
IMM ST-HUBERT COURTIERS
sallo» ri, bain» Mil, rie jeu», cause DÊSY et Renoir. Montréal Nord, du- Constructeur. 321-3110
dont une exclusive a la chambre de» tachée, garage excellente construe-’
3130
SHERBROOKE
EST
—
526-66.55
maîtres, foyer en pjerre naturelle. hi-Aion. revenu $3,420 '.22-&92fi
! OUTREMONT, .McDougall, cottage
$6,000 ■ comptant Sfi.OOO. Imm J’»ul Dubuc Plex neuf, luxueux, 2 5V*. aoui-sol ;jAcqu ES-CART1F.R. bungalow' neuf. 7 », . ni .■f.TL"',; . —-------BELOEIL, split, (omptant
.courtier.
bliothèque murale, bar, très grande’AHUNTSIC 2630. boul. Gouin est. c oupai
_______ __________ ! f mi. système chauffsge eau chaude. pieces. 6 4 r‘, écoles autobus. 677 9718 .ARSEILLL. Duplex Prix: $21.000 tache 6 pièces, $57,000. comptant r.
garde-robe en cèdre, nombreuse* ^‘‘bungalow 7 Pièces, garage, grand ter
^SSli'in
pc
mut
w
..(cutable.
LMM. Claremont, court e
À'CENTRAI.
Métro
13
x
lh.
$13.000
/..nage
automatique,
garage,
rr^»
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMMEl BLES GOULET, COURTIERS 27’ *’411
molrei. fenêtres extérieure* Ru*''n- rain. $i2.000, rendez vous, 383-6004
1 3130 SHERBROOKE EST - 526 6655 Kecton
itobus. centre d’achata, près écoles JEAN TALON. !2 logic' revenu' $9 352
3130
SHERBROOKE
EST
—
526
6655
1
*
comptant
$20
porte d« garage électronique, terrain..................
IMMEUBLES GOULET. COUR fini*5 i maternelle. Primaire, générale, scienPAPINEAU. Métro. 15 b ache le; r
duplex luxueux. 1883, BELOEIL. très Joli bungalow avec 3130 SHERBROOKE EST — 526-6653 tifique, cours classique), comptant
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
déluré, paysager, façade rehaws»er AHUNTSIC
5! A RS E I L L E Cottage 9 pièces Détaché
par rocaille artistique Bon finance place Etienne-Brûlé, près Papineau,[carport, 5 piece*, construit 1967, ter$4.000 ou plus.
Charbonneau et_____________RA 7-4881
______
j
Recton
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
CHAMBLY
ment J -Geo. Rancourt, F R I , cour bord de l'eau. 2-6, buanderie »u 1er. rain garonnè. hypothéqué a T'-.CompRlouin Constructeurs Maisons modè-uu-uü^iÈ, MAISON 6664' 94, 523-i IMMEUBLES GOULET COURTIERS
PR LS ECOLE
3130 SHERBROOKE EST
338-6635
Pxtio. salles jeu. foyer, bas. bureau tant a une seule hypothèque $1.700
tiers, 331-1544
!;e* 6001 Renoir, coin De»>, est Pie-LX. 544^
_ | .3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
IT CENTRE D'ACHAT
<»-,..r bain*. Maison 40 \ >5 Terrain Balance $114 par mois incluant taxe*
La f o n t a 1 ne. $25 000 1
AHUNTSIC, 4-4détachés, cave, ca 45 x 100 Prix 648,500. comptant 467 2136 467-7256
A deux pas du terrain de jeux avec nord Henn-Bourassa, 322-1591, 239 LAFONTAINE pre* Davidson, lurces MARSEILLE Placement 7 x 4 Revenu: PARC
mai
siers. garage, façade 50'. comptant $12.000. Propriétaire: 388 3227
moniteur, a un coin rie rue de l’auto ' ;________ ______________________ mon 5 logis, 1-7 libre, 4 4. 2 garage» Sfl 300
SELECT HOME REALTY
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
S10.000.
bu* pour écoles régionale*, bungalow- DORCHESTER. Duplex Comptant Imm Mongeon. courtier 332 7931
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
3U30 SHERBROOKE EST - 5264
A IRD. 1-9'ï. 4 5 '• •.. revenu $4320.....
.BELOEIL spi:t->\el. 3 chambre», salle 7 pièces, 4 chambres et 1 bureau ou $2 500 St-Pierre
IMM PREVOYANCE COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST - 526 6655
LAFONTAINE
Maisonneuve
3
4
mo
IMM PREVOYANCE COURTIERS id»* séjour. entr<<* paste, immartilee. bibliothèque. Hypothèque a S-,
RA 7-3747
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
PARTIE EST, 3
fermée* r
MESSIER, Gilford, 4 logements, 3, ne*, revenu $2.460. $20 500. Comptant
•.$13 500. 6 p c. Thcreie King 467-6422. Prix $15.300. romptant $4.000. J
RA 7 3747
; 3130 SHERBROOKE EST — 526*6665 1 derne*. garage. Imm. Letelller, cour étages,
AHUNTSIC Charton. 2 6;i d é t s r h e
ha* libre mai $26,000. Comp $5,000
467 9777
......
- - - t.er. 239 673.1
maire 672-3900 OU 467 7966
30’, salle jeux, $23,500. Comptant AM AB AIE, PIERRFFONDS. LUXUEUX
; DROLET, pre, Métro. 1x7, 2x4. bai li- —
tant discutable. Intérêts 7V*ri- 522- IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
LF-S IMM PALOMA !M
IMM WESTGATE. ' OURTIERS
$4.000
| (OU AGE AIT ACHE. BAS PRIX
!bre. prix réduit Jean Campeau 279. LAL» AL tri tl iutr. Duplex. Pra 3721.
R A 7 3747
BEIXiEIL bungalow neuf. r - ruti«ce»,
IM M PREVOY ANC E.^COL’RTIE RS I684-5595.
CHAMBLY — INSI 1-AIRES
' K414 IMM ÇT HUBERT. COI RTIERS $13 500 Hamel
$650, comptant $98 mois 467-6851 ____ D'un esté rie nie. le Richelieu elend
- • l- -”
IMMEl BLES GOIT.IT. COURTIERS M I C H A U D. bungalow. Comptant P A T Duplex. C omptant $2 ■
________
RA. 7»3747
J ANJOU, du M il duplt
$3
000
.
Hamel
cav,,| 3130 SHEKBROOKF. EST — 528-863S
6fi
logement.
Neuf -a nappe d'eau ,ur une longueur de 1 DROLET, utiuot. 2*5 fermé,..
Comptant!-Loranger
logements
AHUNTSIC, Georges-Baril - Sauriol.'ché. sou* sol fini, garage. ha« libre BERCY.
J1R.OOO
10 mille», rie l'autre rate, le canal et ^r*n.
$.4,7CO. comptant i .LA..PRAIRIE, propriété style Canadien, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMMEUBLES GOULET'. COURTIERS
luxueux bungalow 5 app. plu* nouba*- Pierre (airier 279 8414.
798 3824
31.30
SHERBROOKE
EST
—
.526
6655
IMMEl
BI-KS
COI
LET
COI.
RTIERS
le»
erluse»
voue
invitent
S
une
rrourte-,
"-«J.
.'«■*•-'-•10
_____
_________
3130 SHERBROOKE EST - 326-6633
environ 200 an*, en pierre rte*
« e ment 4 app Terrain 50 x 100
IMM ST HUBERT. COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST - 5266653 i re sur le lac Champlain Plu^curs fa DROLET NORD. 16H.2-41». $18.300.
charr.p* Pour le moment div|*é, ce MOLSON, joli 5Vq modernes, $13 300
Comptant $10.000 Dl. 8 7753. 1mm ANJ0LÇ B u n # a i ü u.
PAT.
Bungalow moderne, C< mi
pieci.
,
. , „
- mille» V demeurent a l’année A 4
iMM PREVOYANCE COLRT1ERS
qui fait k logi*. en tout 9 pièces, 5
............
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
lanthier. çmirllrr
$4.000
________ .Coupai
BKRRL pre» Jarry. 2x«. hypothèque
d( chamblv et «0 minute, rie
RA 7-3747
chambres à coucher Terrain 90 x 901
RA 7-3747
IMMEUBLES
COL LET. COUBTIERv
AHUNTSIC, Etltnnt-Brûlé, 2-5 fer-, IMMEUBLES GOULET COURTIERS $13.000. a 7 K, fixe, ba, libre Je*n Montréal Cottage 6's piece., 3 cham
la chan
tfa#e J Larnai.-c Dt VERNAV ou«»t. bungalow, J cham- n,' ^ult*
«72 3900
0u MONTGOMERY. Duplex. >:«■:
3130 SHERBROOKE EST — 326-6635
mees. bas libre Comptant $.5,000. DU ! 3130 SHERBROOKE EST
526 6655 ‘■•"ImTsVjh-bert COCRT1KIW__ ...
... cuiBre.
_
‘
nrc, talon, latle à riln,r.
!«;.^E'*1** A A“r“
2 3900 ou, l’rtx- $18 000
„
Trin,„
672 4618
o-7’53
'■>’
:u,!t
___ANJcuf
~c o m p t * ni «.ooo
IMMEUBLES GOULET, XURTIERS c.lU'UiJr‘PlCX' Lu*ucux- 8 PWl'
BOUJUC. friSii Neuf. $3,000 U>
IMM WESTGATE, COtmTIERS
HyPo.h^u^^.^
_____
7MM WESTGATE. COURTIERS
AHÜ'NTSIC ouest. terra*»e Fleury.Beaudrv
3130 SHt.HBROOKE EST -jUri-OÏS : IMMEUBLES GOULET. rOURTITItS
. maynl/ique tnplex »eml*dètaehé. b... IMMEI'BLES r.nriXT. t ni'RTIERS ranficr
------------ !< HAMBLY. split level en brique 4 h#. pif ]e B0Uievard Leblanc. 669-. LA PRAIRIE, bungalow trè* beau
IMMEUBLES GOULET COURTIERS chambres à coucher, grand salon, cmM à.
MONTREAL-NORD
' “ 3130 SHERBROOKE EST — 326-6635
libre, *oub„.cmcnt fini, système e»u, 3130 SHERBROOKE EST — 526 6665
; jcn> très grande cuisine, 2a chambres
3130 SHERBROOKE EST
526^633 sine moderne, 1H «lie de b.*;n, «achaude. Clair d'hypothèque Comptant ---- ----,,, .
- nj Vi.p~"âcoucher
, ...
, sous-sol fini" avec «aile de 'î’*'®1*.**mfn,1!1'2C,ô’vllî’ iPilla1!''*’’ .10|PÏÊRREFONDS. bungTlôw, résîdentic
,10.000. balance IV.. DU. 8*7733
’.ï'‘,7")f j;
chauffé
Terrain
paysager
«1
ln
'KRNA\
,_3_pié««i.
garage:
,ouviol
JfUX
2
chambre»
k
coucher
»t
MBei*Pf,ar,,.e”*n’*'*
fo-»*7*’
terrain.jprt,
<colej, église», centre, d’gch.i:
revenu Î6 046. Comptant $12.000. 1mm BORDEAUX BflIfrhX'I, triplex mo rage
pré» Bou! Gouin. Prix $31500 Comp-j j grande» pièce», sous-iol semi-fim
1mm. lanthier, courtier
,
•
„ ,
.
...
de lavage. 6,000 pc . terrain près èco-i tant
drrn, $26300. compUnt $7 300. Imm patio aver Bar-R-Q bnqur
Mongeon. courtier. 332 7931
discutable
du
Ilpln,,u’ hypothèque
,t rout, no 3 Apt>«lei XO. Mau
$2300. Hypothèque 6‘4 'f 467-2156.
;Garage. Terrain 70 x 90, arbres I'm
AHUNTSIC. 1 ètase. grand tèrrain. ANJOU, rue Chénier, 2 3, geml-déta CUcmont. courtier, 271 2491
:Vr ________________________
se9'5089
467-7236,
________. i 872 3000 eu 659-9514
petit comptant, aubaine. 676-6101
Près de ri, IX, duplex comm»rcl.l.lr*‘,onn,bl*' 883383*’ lprH 6 hfUrrl‘
bordeaux
Shèrbrookf.
ché. ba.» libre, garagecourtier.
Comptant
332 ;3306,
, 27 “
Pied.»
rie front., nord
4 logement»
2-6.1_____ SU.ECT_ ,,0Jîî_RJEA1'TY------- TU A ERNAY, joli bungalow détaché.)
IMM WESTGATE. COURTIERS
*"*'et un local commercial. Comp- ' PIEBREFONDS. cottage», * 8, »t\>
AJIUNTSic~T.5T7To.770 D» Martigny, $3.000. 1mm. .Mongeon,
LAPRAIRIE, tool. Cloutier, entre tant $6,000.
canadien, hypothèque 7 pc, comptant
,2-3'A. électricité 220, rexenu 63.000. CHAMBLY. bungalow, 5 pièce» Kiu,.
----- $16-300
mrvnviKr,
luxueux duplex seml-détachès, 5
71*31
----OYANCE COURTIERS
route 3 et fleuve, bungalow neuf. 10
000 LL 9 2391
-ol fini. gr»ml terrain, libre. .0 rue
‘MM--------iRtvtnANrr
$.'<000, aubaine, nas de vendeurs
aous-sot fini, garage, chauffage cen V,—--------- t—r------ r------------ ;—- comptant
comptant $5
$3.000
RA. 7-3747
. «rand bungalow, construit ................ — ----------------------------- Dooriv, $20.000 . 729 4767
Pièce,, Inclutnt «ou,-aol, tapia, ten
IMMEl 'BLES BEAUMONT INC.
15M9 Boileau. Albert Marceau, 626
tral. toute, commodité». 323-6313. 255- A.NJOt
par particulier, système eau chaude.'BOUCHET, pre» St-liubert. fl logt» .
---- —--------- :ni'rvp»v-av------sâÏMlv'inrentdl» Piûï tures. prix : $27,000. comptant é dia322-7070
ou
321-0600
5114; 626 6171.
4 chambres à coucher. 2 saüe. de 3 v
0x4 Terrain 42 x 110. Reve ( HAMBORD, maison 2
1>*è6 |{H VERNAY,
Sâint^\uicent de Paul.
SOIS_______
cuter
630
9594.
COURTIERS
LICENCIES
TO BUL i'olr P *
Mont-Royal "St*André", 3 v
AHUNTSIC, ru, Rancourt, duplex »e- jeux. $39.000. 352-5726. ___ _______ nu ,3.200 Comptant $7.000. Proprté L hambord pré» StTZotlgu», 361 0976. j nmu, ppur
Ml. LASALLE* duplex neufa d« S-SH piè-( MONTREAL-NORD, duplex, logement 7PLATEAU
non chauffés. Revenu $3,000 Comp
mi-détaché. MU depui. » an>. 2*4,nure.ANJOU, 7039 LEVESQUE POUR AUS-!ulrt’ 387-0633_____________________ j CHAMBORD. Tllïemont. bungalow 6: 1Mfi
ce» chacun, façade de pierra et bri «ous-aol. Comptant raisonnable. 661- tant $7,000. Excellente construction
venu *1980 année, ba«, garage 1
SI PEU QUE *3.000 COMPTANT. DE-1 BOUCHERVILLE, bungalow » Piece*. Pièces, soubassement Uni. terrain
JMM ST HUBERT. COURTIERS
que. 2 systèmes chauffage, gai age ,0384. 661-1227.
389-6115.
1er avril, atr chaud, paa d’tntermédiai VENEZ PROPRIETAIRE D'UN' BEAU $18.300 Garage double. Particulier ; 50x95. 72H-480S
--------- duvernay, bungalow, 6V$, $19 000 double,
petit comptant, prix
\io\TREAÏZN(qnn~~HÎmiï*T,~îrïr'
re. CR. 1-3301*
MONTREAL-NORD,
duplex, 5t4. mo- IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
, .mu
.m klal-nord. duplex.
________DUPLEX.
2-5V4.
2
SYSTEMES
CHAUT653-8678.
t
HAMBORD
4653
M
2-3.
revenu Hypothèque $14.000. Pa» d'agent» Imm tgan Inc. courtier. 766 3586
AHUNTSIC. duplex. 10.46-5 Bruchéai, FACE. GARAGE. GAZON,
—I
---------------------------------------------!<
HAMBORD.
4653.
24!.
derne»,
aou»
,o!
fini,
école
primaire,
PLATEAU 2x6. Comptant: $35.000.
FINl.^CHAM- BOUCHERVILLE, «l'gncurlc. 8 pièce»'.'92.820, prix $22.M0_ 526-4668________ 661-1330.__________________________
ILASAÏ.LE, 6827. GMtlaln*.
661 1330.
duplex!secondaire, *27.000. Hypotheque 7tVtt. Hamel
logement gu *ou» isol. 2-3L3. garage, i ASPHALTE. SOUS-SOL
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
duplex 1 an. Immeuble Forest Inc.-i BRE FINIE AU SOUS SOU 128,000 4 ch»mbrç», cuisine-, salle à manger. I cil ATEAUGUA Y CENTRE, bungalow Inu VERNA Y OUEST, paroi,»e St-Mau-jn*uf. 2-JVi. touwol. g,rage, bas librt, 1323 2033.
salon,
salle_ famuin.e
Maison hors série, construite ni e. bungalow, Intérêt, 7
. 2005. *25.500. comptant $3.000. 387-6843.
MONTRI
384-2402.
1351-6390 , 352 3890
___________________
______
______ avec foyer, ,s
MONTREAL-NORD, b u g g 1 o w 6V3* 3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
voir, garage doub.e chauffé, prix ! aï((. nin Vaste »ion, bellea cham- d’ADac*. <*$-3421.
------------------------------------------__
_| LASALLE, duplex split-level, seml-*16.800.
PLAZA St-Hubert, 2 magasins et bu
AHUNTSIC. Olympia. Fleury , luxueux A N J O U , 2 derniers duplex neufg, $32,000
nivexu rie la rue grand tVrraîn DUVERNAY Oue,t. 8 pièce,, meublée» détaché, Pierre, brique. 5 um !-5h.i IMM PREVOYANCE COURTIERS
reaux, 25 x 60. bons revenus, hypothe
bunialow 5 ju>P-, libre, «oubasiement $24.800. système, garage. 2'i Pieces W3-5707
fiai modem». CompUnt
avenu* ueve.que.;—^ïm^îOTTeiïriMMiï^rïïî
-ipay-xagé. Terme» faciie, Mme Turp.;"» nom garai* double, piaclne. etc.lgara$e daubl». Propriétaire, aîl-lW».____________ RA 73747
que $24,000 à 7tt%» prix raisonnable,
CompUnt 110.000.
$10.000. DU.
DU. jj finie,
finie, aou».»oL
.ou,-sol 78207UO»«nu.
Lèvcque. | —-HKnvn t f. pfU( bunolou
8-7753. Imm. Lanthier, courtier. ____ {Informâüons ; 389-6563.______________ fâmivuiêi ooêic four encastrés ta- 731 3981, re« 481-2561. A E. Leraie «*1-94*6
_______ _____ _________ • LASALLE, duplex neuf, moderne, MONTREAL-NORD, cottage moderne. jour 279-3168, soir 622-1713
AHUNTSIC* Parthenais* pre» Fleury. ANJOU, 8514, Place VerdeUe, duplex p.j, clôturé Près toutes commodité» 1 QuéInc Courtier^_________ ____ j DUVERNAY ouest, bunialow 5 à 7 2-5W, salle de jeu finie. Kara$rf 2 au- 5 pièce* comptant $1,600 une seule POINTE-AUX-TREMBI.ES. duplex 2 5.
1-6, 2-3 et 1-4. au sous-sol. terrain 45:dc luxe, sou*-sol fini, $32.000. Faut paiements mensuel* t&7 taxe» indu-A*r»AUGUAYr, bungalow 5 pieces.' tuècea, $15,000 â $26-00»*». intérêt 5 % u-* ohauffaRe
*26' ' _ '
libre A l’acheteur. Les «aile de Jeux, l>orrho»tcr et 55ex 120. garage. Brunette, 526-871B.
jvoir. Ouvert samedi, dimanche. Sursf$. $is.0O0 Okill Stuart Ai Ci s Ltée, »frlnrf terrain, «aile rte jeux Comptant!* ?
-M M BOISVERT, courtier. ; condU]ons_ d^utables. J^oprié^lre^ Irnmeubïes Saint-Hubert, courtiers. comptan' *2 000. 721-7122
363 6762, 7 * 8 p.m. et fin» de »eraaJ-|Emlle Rourdeault. 6614949.
IMM. GEO. BERGERON, COURTIERS
IMM. OiO. BERGERON, COURTIERS semaine sur appointement : 259-B501.|courtiers. 672-17J1.
_________
minime. Term*, lacile*. Dionne. 766-:661-4243. «4 0482
AHUNTSIC U JC 4rt. Bèvtnu: $22,668.1 ANJOU. 7421. Guy, duplex H*Uf, ! BOULEVARD AMompUOB. Bungilew 6651.
MONTREAL-NORD, luxueux duplex POINTE-AUX-TREMBLÉE
bungalow
A
*
IMM
PACIFIC.
COURTIER.
761-3458
L
A
l
11
E
N
T
1
D
E
S.
bungalow.
Prix
neuf.
2-5ta,
suu,
«ol
fini,
prè»
écolo.
mi-dégaré, extérieur en plene, 4
Ilecton
«emi-dèUehé,. «ystème». xoné», »*lle Jfl.coo St-Pierre
★
4
*20
000.
St-Pierre.
autobus,
centre
d'achat».
Charbonneau
lieu,
xaiaee.
3e
logement
fini
«ou,-sol,
chamhrca.
vlvoir,
salle
de
Jeu,
salle
' IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
I5IMEUBLES GOULET. COURTIERS CHOMEDEY, 2-4. gramf"-» cuisine»,
IMMEUBL1S GOI LXT. COURTIERS Krere» Ltée. 11606 Déay. 322-2932.
Duvernay-oueit
rie bain en tulle céramique, cuisine
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655 grand teir»ln. prix *14.500. 681-9151
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 *24,800. 367-3991.
3190 SHERBROOKE EST — 3364«55_ MONTRÉAL-NORD. 117407 Langeller, moderne. *15.500, 645-0294
Gouin est,_____
4 grand» 3VÏ. cbauf
AHUNTSIC. cottage détache. 8 pièce», ANJOU, près Jarry, luxueux duplex. BOUL.
_______________
> CHOMEDEY, bungalow. $15.950. comp
Bungalow de 5H pièce* neuf
43'$ LAVAI.. Montréal. 5 menu,, re 7-4V4, neuf», chauffé», revenu $9,300, POINTE-AUX-TREMBI.ES, •pli» level,
ay»tèm« * l'eau chaude, garage.jprix compétitif, comptant *3.000 et lage eau chaude ao.ie, terrain plu* de unl gj.oOO. goubassement frnL car
Prix *18500. Intérêt «!,r4
fait à neuf. *13,900. proprietaire, ! 669-3852
5tè, salle de jeux, bar, garage, 642
616,900. CompUnt $6,500. 10213 Cham-:plu», terme» facile», chauffage cen- 14,000 pi carré». Comptant diacutablé. port. Particulier. 655-5706._______
Llvration lmmédute
669-0249, 688 2773
__
bord.
îtral «au chaude, kuhoI fini, 351IMMEUBLES BEAI MONT INC.,
MONTREAL NORD. 10825 L’Archevê- 2335.
CHOMEDEY,
Sun
Valley,
bungalow
322 7070 OU 321-0600
LAVAL
Duplrx.
Neuf
*13,WO.
Beauque.
2
5.
822.000.
Brunette.
.326
971
a
AHUNTSIC, 10762~Olympia, duplex i660.2Li1^3t?2'--------------------------------1200.
Avenue
du
Tare
Inf
:
POINTE-CLAIRE bungalow, six pièce».
meublé. 6 an» Hypothèque 61V >
COURTIERS LICENCIES
IMM. CEO. BERGERON, COURTIERS "Meadowland" anus-sol: chambre» et
dry
Tél; 6612591
neuf, foyer, garage double, facade!ANJOU, 3-9 pièce», galle de Jeux, gamensualité» $109. départ Calilorme.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
pierre naturelle, $43.900. ouvert pourirage, libr*. S28ÆOO 721-7122
BOUL, L*ASSOMI*TION-Bél»nger, tri *17.500, 667 0163
•aile d» Jeux. Libre immédiatement
MONTREAL•
NORD.
13
duplex,
2.6
3130 SHERDROOKEEST — 326 60.53_
vlaiWr entre 1 et 6 h, aamedi diman-jiMM. CEO. BEROERON, COURTIER* cPèÛrt"r"75^'°00- ,mm' ^“‘"'IdlKISTOPHECOI.OMB 4351. coin M.
■k
H
pièce», 2 x.«rages, système chauffage. $7,500 comptant. Terme» SMSc. Dl
9-6113
che. appeler aprè, 6 h, 331-8448.--------- IaRCAND. Triplex. B pièce». Comptanti “'ÏÏÜÜ.rf-T'”:--------- ----------Î.ÀVAL.
Bungalow.
*3500.
Aub»lne.
*
★___
*_
$
22
.
000
.
10
Y
comptant,
balance
*75
- ne-Anne. triplex, magnifiquement reIMM. BEAU "LAC", COURTIERS
Recton
"duvernay”
par mois, à 7t$ri- intérêt. Gardons
AHUNTSIC. oue«t, duplex neuf, 10457 *6.000
BOUL PERRAS, MONTREAL-NORD jnové, garage, fenêtre» Rusco, excel
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS balance des paiement» 259 7125
SPLIT LEVEL NEUF
Tolhurtt. foyer, galle Jeux. $38500. ou IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Pour régler auccea«ion. a sacrifier, riu i]en, revenu, ba, enaoleillê, libre tm
PONT VIAU. triplex, 1-5. 2-3. modrr
3130
SHERBRIIOKE
EST
—
5364655
A
ETRE
VENDU
PAR
vert pour visiter de 1 à 6, aamedi di 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 plex ew pièce», 832-6655. aolr, 481 med|,tement. 3886614 , 524-8831.
MONTREAL-NORD, prè» Ahuntsic du ne. comptant $5 000. prix $22,500, ha»
ENCANmanche, appeler aprè» 6 h, 331-8448.
LAVAL Triplex. $25,000. Comptant, plex moderne détaché. 2 5H fermée, Ubre mai, propriétaire. 351-9087.
ÀUTEÜIL. Joli bungalow meublé, prè» 7645.
CHRISTOPHE-COLOMB,
Placement RE i ROY V. S.wrrHW’KK «Failli) $5,000
cave,
garage, 2 «yitèmes chauffage in
AHUNTSIC. duplex neuf 10411 Baaile ............
rivière. $24,000, paa d'intermédiaire». BOUL. Pie IX, 7 logement», détaché. CompUnt. gs.ooo
Lahaie, bungalow 8, dé
MELVIN C ZW'AIG. SYNDIC
. ____ an
nan IUbre
iu,. Courtier
__ *_____ _— _ .
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS dividuel, Grand terrain clôturé. Haut PONT-VIAU.
Routhicr, 244, 4 pièce» au eoua-aol.1334-9428.
revenu
««.360
taché, coin me, moderne, salle jeux,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
■SAMEDI LF. 30 MARS. 1968.
3130
SHERBROOKE
EST
—
526
6635
loué
*103. Prix *28500, comptant garage. *22.000 Condition» Corbel!
IMM. IMPERIAL. 723-7605
5130 SHERBROOKE EST — 5264655
pour'bv iri fe r 'aa me d T d i rn a^n che* d t l'k ^ ! AUTEUIL. 6646. Rivière, luxueux bunU H. A M.
$10.000 ou plu» Jour: Mme Caral IMM. BEAUCHESNE. COURTIER,
neuf, rave
(mie. 263, !849
SUR LES LIEUX AU
. LU, AL. duplex
^
......
2944. eoir 387-5252.
h anneler
i*»low.
"«.«»• **»««•
mui'J BOURBONNIERK 4x6. Prix: *19,500 CHRISTOPHE COLOMB. 7003, 5 luge
h,
appeler aprè.
aprè» 6
6 h.
h. 331-6448.
331-8448
388-1171
----------------mur, oifre ralaonnable acceptée. 323- Hamel
menti, «eml-commerclal, Idéal pour I860 CR. H,F. MALIGNE. DUVERNAY : boulevard de» Ptilrte», 387 *766______.
AHUNTSIC oueat, triplex neuf. »eml- 4163.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS profession libéral», ba» $ pièce» libre,
PONT-YTÀU, Cousineau, 24. garage,
7 RUES AU NORD
1AV AL Sle-RoM. split level, e Plèce.J
«V,
^
DU BOLL. CONCORDE
terrain ombr»«é de 16 500 pied.. ahrtl*ou>^^aol fini. Information»: 5224701.
irtaché, loyer, garage double, 3
3130 SHERBROOKE EST — 536 6655 h»ut 24. 2-5, *49,500 revenu *6,360
grande eour, clôture Froat. 387-9069
■j,«moi-e,
U..U, »n.vw
AVENUE, Polnte-aux-Tremblea,
jumotvi bain.
$12.000 x,vw.e»...,,8e
compUnt
FASSE LE BOUL. D’Al’TEUIL
I d'auto. Brul«m«ni f 14.900. Vanta pri- MONTREAL-NORD. $2.poo comptant POVPÂRt7~4‘x S. Prix: $1270007" SS10149 Meuner, ouvert samedi, diman prè» écoles, ayateme central, 220, BOURBONMERE. 13 logement». Propriétaire. 7214472.____________
.$
chambrai,
vlvoir
et
«alla
A
manftr
véa
633-0316
----2
-eta,
modernes,
galle
jeux,
garage
Pierre
CITE Jscqueeüartler. bungelow neuf.
che pour visiter, de 1 i 6 h. aprè» 6 peut faire 2 logla, 645-4381._______ _ Comptant: *13.000.
n°r*«1Vrïm!e'!*'!vroS om-tè'i* fiancM.^ LAVAL-DES RAPIDES. Brien, bunga- Lamontagne
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
h, 331-8448.
_____U._________ . 24c, ro*emont. 8-7, 24, cave, lytlème 3130 SHERBROOKE EST — 5264655 5 grande* pièces. Intérêt TSè. Rem
LMM. BEAUCHESNE. COURTIER
3130 SHERBROOKE EST — 5364655
boursement
(98.
Constructeur
674-1107
donnant
»ur
pitto
Terraagt-eoltil.l'0"'
*'
î^mpun*'
rtfiiitsble"j**^‘îï
388-1171
AHUNTSIC. 14, 2-3. moderne». *eml- 220. Occasion, $22400.
salle de toilette, aalle de lavage. «»
C mp " ridwutable. J. La
PRÊfTr^ïlNË-Ste-C«Û7»rrnër24rmoBOYCE. 12 logementa. Comptant: ou 677-2341.
I51M. PREVOYANCE. COURTIERS
détaché. 32 x 43. Salle Jeux, garage.
MONTREAL-NORD, 54* moderne, du demi» » *14.000. comptant di.»cutable.
*25 000.
RA. 7-3747
CITE LASALLE, duplex, bon revenu rage, grand terrain paysager plante p LMM BEAUCHESNE. COURTIER
Comptant $10.000. Aubaine, J. Laplerplex. semi-dégagé, gouuol fini. 321- 1mm Claremont, courtier, 371-2491._
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Prix *19,000. Comptant *3500. Cour d'arbre». Hypothèque de *18.000 àj
AVENUE. Triplex. Détaché. Neuf 3130 SHERBROOKE EST — 5264655
**' IMM. BEAUCTrESNE, COURTIER
BH'F (1991). Chèque visé de *2.500 A______________388-1171______________ 0493.
tier.
IIEPKNTIGN'YÜ'bungelow.' ' 10 ëppTT”2
*21400
l'encan Bisse! A Blasel Ltd . 844 8358 LAVALDES RAPIDES, duplex » • SW. MONTREAL-NORD, nouveau duplex. chambre» de bain, grand garage.
IMM.
IM
PERI
At..
722
7605
388-1171
BRÔSSARD.
cottage
mi-dégagé.
8
pi
m
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Les plu» Important» enetnteur» de aubaine. Pré» métro. *74300. M7 1374 .style Colonial, Raymond Gouin Cèn»t.,!grand terrain près
uie, centre
cemre d'achat» et
3130
SHERBROOKE
EST
—
52«4655_
ctK
3
chambre»,
2
ttlle
b»ln,
**r,*«,'
COTE-DES
NElGES.
k
i
minute»
uni
AHUNTSIC. Cottage 9 pièce»
__________________________ LAVALDESRAPIDES, duplVx ” 5'-».;
i0KUI'*°él fiTîi’
hôpital, 157. ni t Perre a ul t^MDl 6 92Ï
teirain ultra v»«te, pirtiger et délu 
$8.000.
AYI.WIN 8x41$. Revenu: *93W. St ré Tapi» mur à mur On demande vemté, duplex 6. T, 2 garages, «ou»- FABRKV1LLX. Villa Lcmoyna, Portlneuf. moderne, radio Intercom A M
a-0"6'
Çlu,n^r«
plui.
taeol fini. Magnifique grand cottage dé
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Pierre
•écheuee dan» la cuisine. Seu REPENT10NY, propriété eur te min
Facilité*
*19 730. Comptant *2,0C0
Cartier, bunialow» 744, Ubre. proprié F.M.. garage. *21,900. comptant *2.500 , J’
3130 SHERBROOKE EST — 325-6655
commercial et terrain au bord de
lement *4.000 comptant. 3214421.
IM51EUBLES GOULET, COURTIERS pour solde. 6i»cv, $123 mol*. capit»l. taché, 4 chambre» a coucher. 2 en taire. 632-0494
et plu». 381,7436. 663 5259,
trée» «éparée», garage, dispoaitlon et
l’eau. 580 Notre-Dame. 256-3228.
3130
SHERBROOKE
EST
—
5284635
AHUNTSÏC. George» B»rU nord Sauvé
taxe» et Intérêt compris Moin» que conitrucllon parfaite». Montréal ImFARRKVILLK, aubaine, beau bunga LAVAL-DES RAPIDES, bord rivière, MONTREAL-NORD, visite» Ici lu REPENTIGNY. Cottage Bord Eau
gUtion métro, bungalow détaché. 4 BARRE, 812,000. 4-5. 24. brique solide votre loyer actuel. J.-P. J»cque». 673- mobilier. 737-3333 ; 731 4082._______
xueux
duplex,
boulevard
Rolland-La
un
duplex,
un
bungalow,
gsrage,
low, 8 Pièce», garage, terrain. 70 x
pièces plu» terrain 25 x 100, comptant Terrain 50 x 100. 6894147. 352-0351.
3800 ou «TT64668
my. 544 pièce». «oug.»ol entièrement Loranger
DANDVRAND. Triplex, Moderne. Ré 100. prêt école, $1500 comptant. 233 même terrain. Aubaine $28.000. Comp fini. 2 «yatèmea ch»ulf»g» individuel, IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
$7,000. Aubaine $16.000. Imm. Paul
IMM. WESTGATE. COURTIERS
tant $8.000 lamenta gne
9660
BAJS1LE-ROUTH1ER prè» Crémagle,
duit. *20500
Dubuc courtier, 3344162.
culalne moderne avec porte» patio, 3130 SHERBROOKF, EST — 536-6655
IMM BEAUCHESNE. 38*1171
station métro, duplex e-:ml détaché, BROSSARD. bungalow 8 pièce»,
GOULET, COURTIERS FACE pare Vllleray, 14M, 3-St*. *0'
g-rtnd terrain, prè» école» primaire, REPF.NTIGNY. Duplex. ComptantAHUNTSIC, 9720. S»cré-Co«ur. duplex bai T Ubre, 4 chambre» fermée». »y>- $21.000. Hypothèque *11,500, k 6WS» IMMEUBLES
3130
SHERBROOKE
EST
—
5364853
LAV AL-DBS RAPIDES, paroi»»* St secondaire et arrêt d’autobiis. centre $3,000. Loranger.
aubaine $38.500 Comptant $8.000.
neuf, $4..prix $30.000. 727-5017.
lème. comptant $6X>00. Aubaine Intérêt, versements $123, capital,
Claude,
bungalow
luxueux,
82LSOO.
d’achat». Information» t Maurice TÜr- IMMEUBLES GOITLET, COURTIERS
IMM.
PREVOYANCE.
COURTIER*
De
BULUON
3431
4
logement»,
ré
AHUNTSIC ouert. triplex détaché, *19.000 imm, Paul Dubue eourtlar, taxe». Intérêt Comptant minimum ncrés, stationnement »ur rut. 389-9411.
663-143*.
rot. Con»t. Ué», 3314071.
RA. 7-3747
__ ; $5,000. 678 3801.
3130 SHERBROOKE EST — 5264658
pierre, briqut, »ou» tol fini. 388-2141 3344162.

d'intérêt

TRIPLEX ROYAL

Hâtez-vous,
ils s’enlèvent
rapidement

DUQUETTE
& FRERES LIMITEE
6300 bout, des Laurentides

AUBAINE

MAISONS JAÏ KAY
INTERET 73i%

BRAVO CONSTRUCTION

Venez dès cette semaine pour
un meilleur choix chez

PLACEMENTS

684-5200
BOUCHERVILLE

BOUL L'ACADIE

AUBAINE, BROSSARO

S20.D0D. COMP. 5500 INI 6U% i'-''-vou' lrif°™‘"-ni j-'1

BOUCHERVILLE

5100 COMPTANT

ST-LEONARD

PLACEMENTS

VILLE LAVAL
QUARTIER AUTEUIL

Pour s’y rendre, traversez le pont: LUCIEN BENOIT CONST. LIEE
Viau, continuez sur le bout des!
Laurentides jusqu'au numéro 6300.1 OUREX CONSTRUCTION

DUPLEX $23,000

INF. 622-7260
éügible au rabais provincial
POINTEAUX-TREMBLES

$14,300

LACHINE

ARMAND DES ROSIERS INC.
845-1144
OUFREMONT

FAUSI

un

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —- - - - I

■ B

t

i

ANNONCES CLASSÉES DE S«MüriaU;35» 874-7111
PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

ST-LAMBERT

EXCELLENTE

MAISON

FAMILIALE

*20,000

PROPRIETES
A VENDRE

101

PROPRIETES
A VENDRE

101

102

POINTE-AUXTREMBLES

PROPRIETES A REVENUS
A VENDRE

105

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS

PROPRIETES DE CAMPAGNE
A VENDRE

111

CHALETS
A VENDRE

122

1968/35

PROPRIETES
COMMERCIALES ET

CHALET avec 53 acre» rte terrain. 1 CHALET 6 piècct, meublé, situé petit 7,000 PIEDS AVEC BUREAU, COIN DU
acre défrichée, chemin Waterloo Hro-1lac Mapos. belle «rêve. 3 embarcations RUE. ESPACE POUR AUTO» ELEC*
COTTAGE semi-détaché, 51-S pièces,
mont, 2*/> mille* de Bromont. Fins deiavec moteur, terrain paysagé. valeur TRICITE 530. 4213, GASCONC NORD
| PLACEMENT. 11 J-c02r^«T5'.
LOGEMENTS, J=î.'l‘cma{ne
V'u
*13,400, comptant minimum S2.000..|r.tM'-;"B"''i'
Waterloo, J39-Û254 Semaine, $’5.000. acompte $3.000. C. Bégin, 31,
RACHEL). 721-4815, 331-8883.
Dernière chance 4 8»i6r. Bungalow de le,re, ‘'.vpotheque 6.-,. *82 mensuel, ca-U’.»' 4^- ÇOTE OES-NE'GES. AVEC Marlcville.589-7471
Mood. Sherbrooke. 569-3729.
8 Pieces, sou.-so, fini, garage chauffé.
^
»»
AUI,,40,«00
SAINT-LAURENT coin Sauriol, 6,000
MAISON de campagne, village. Chauf CHALET moderne, situé sur le Riche
Pi. carrés, $750 mois, 1,500 pi. carrés.
«ranci terrain, face école polyvalente,
fage central, très moderne. Grand ter lieu, À St-Ulai e, 5 milles de St-Jean,
$200
mois. 10.000 pl. carrés. $1.000
prés pont-tunnel, autobus municipal,
rain. Tapis mur a mur. 110 milles 220 volts, eau chaude, bain, douche, 5
mois Toutes commodités. Après 3h«
«entre d'achats, l'nc vraie aubaine A
Montréal, transport facile. 522-U37U__ app . meublé, 347*4501 Intel.
388-0641.
mnJUUUUIIL
L’ACADIE. REVENU $51,000 PRENS 19.908 Occupation immédiate ou 1er J
MAISON seule, sur boulevard» 5 ap DANS les Laurcntidet. 4H milles de
mai
Versements mensuels $148 (in -IrPlan familial, *13.200. 3 app.. entiè- \
*?0’0
BALANpartements, système, 220. Particulier» Montréal, grand terrain boise, avec
cluant taxes, capital, intérêts.
St rement fini. 3 modèles k votre choix.
fc facile:.
TERRAINS A
435-1058.
chalet neuf Extérieur complètement
vous n’avez que $500 comptant, vous 352-3648. 666-4643.
termine.
Electricité
Grandeur
PLACEMENT, 10 LOGEMENTS 4 PIEpouvez payer S30 supplémentaires par
VENDRE
18*
x
24’
Droit
do
plage
privée,
chas
•CES
CHAUFFEES
PRENDRAIS
mois 500. boulevard Montarville, Bou
A VENDRE OU ECHANGER se et pêche. Prix $2,950. Aucun comp
$17.000 COMPTANT. BALANCE FA
cherville. 655-0622.
tant
requis.
677
6088,
CILE
PROPRIETES • TERRAINS •

Nouveau Bordeaux

BOUCHERVILLE

Nouvelle inscription exclusive. Col
taxe pierre et brique «emi4éïasé de
six Pièces idéalement situé, prés fu-i
MAISONS DE DISTINCTION
lttés de récréation, écoles, enlises et
SUPREME QUALITE
transport. Cette maison impeccable
S MAISONS MODELES
comprend vivoir. salle é manner,
Visiter
rue
Jacques-Birard, nord Henrigrande cuisine moderne, tu, salle <ie
bain, 3 excellente* chambres. Sous- Bourassa, lrc ouest de Bois-dc-Boulosol avec «aile de jeu, salle de lavage gne. près écoles, collège classique.
Nou*
bâtissons
î» “ oot-oi
ta sur commande. B.L.R.

BUNGALOWS

BUNGALOW — MASCOUCHE

TRANS-CANADA INVESTMENT

i3,,>

AVEC

ascenseur, boul.

131

gers, arbres. Cette maison esl tout
indiquée pour vous. Pour rcnrier-vuii,
appeler
Kitty OTlonnell, «72 4111
MARCEL CONSTRUCTION LTEE
•mr, 071-8976. Indus’ il g, Comme
DOMAINE DES -t Hétu» Aucun comp
PLACEMENT. 1? LOGEMENTS DE 4
COMMERCES
Nouveau Bordeaux, duplex
neufs,
clal Brokers Ltd., MA 1 M
tant requis, premier paiement aotU Prêts A construire, terrains pourcortf»
5'*î PIECES, NKU1 FACADE PI ER R F P|ECES REVENU $7.768. PRENDRAIS
extra luxueux. 3 salles de bains, soustruc lion de 3 blocs appartements, 2-17
1968, aubaine Montréal. 725 9506.
DES
CHAMPS.
$17,850
*«?-*»**
$7'000
COMPTANT
BALANCE
FA
sol* finis, foyer naturel, Maisons mo
661-1986 OU
mvm KT*- 21 ,,,111...
Montréal If k’'1*' 120 l0elS' rl,n <ournl- Hypothè.
CILE ACCEPTONS HYPOTHEQUE.
dèles : 11760 du Général-Giraud, une COTTAGE fl APPTS LIBRE ACT I U, 669-4933
Hl\ KIl tTK. 2.1 ini.U' . dr Montré.], M.jques approuvée*. 3 de *100.000 et un»
PLACEMENT, 34 LOGEMENTS, 7’; llufort. B32-.088 interurbain
____ de *10.1.000 à 8‘4-7c. Sur rue Michel.
Je a l’est de Grcnet, *44 000. 334- LEMENT, 7.500 PIEDS DE TERRAIN.
près
CHAUFFAGE EAU CHAUDE. TER PLACEMENT, Henri Bourassa,
3’ i-4* j. PRENDRAIS $35,000 COMP
2387. 331-3481.
MAINTENANT OU JAMAIS
San «in. pré. de Salaberry. pré* d«
RAIN GAZONNK, GARAGE POUVANT métro. 38 app. loues avec baux, reve
TANT. BALANCE FACILE ECHAN ....
... -,
a,, I1? *ar8 Val-Royal Pour Informations,
___
MF/1TRE EMBARCATION AU BORD nu *48,000. Prix $28.1.000. comptant!_____
GE ACCEPTE. "ROSEMONT".
MOS CÀIUGNAN
Moitié
prix
chalet
24
x
27,
compté-'s’adresser
334-3377 j 331-8463
*83,000. propriétaire 387-0653.
‘
DE L’EAU. 668-7621.
Duplex neufs, luxueux, 2 x 5>q. Ouvert
--------------- —■
!—
_ 128 LOGIS 24 x 344, 2x4':. 2xlH, PLACEMENT, 7J LOGEMENTS DONT ■ «
no^'jn'UOtTc rand '“r n tturi-VI \ • i i ™ , ~--------- ------------------- ---------- -POUR PROH-aSSlONNEL
'*.»ns asicnscui. « lianHc» cl eau chair- 3 x 3':, 70 x s'A. RUE HENRI BOU-i* , , ^ol'.h
le dimanche de 1 b a fi h, sur semaine A seulement vingt minutes des mer
kj L ' A!1j -'’TML. OUEST. Hatgle, prr, pare,
\i!le de Laval, résidence luxueu** du de. revenu brut $40.000- comptant ?Ân5tAa r?,°* °° r rïl »«& » r»nn« l»n«ui MbMIL N'
Lrt.P!«._481.M«._______
1 h a 8 h JO. Le* Entreprises Trcm- veilleuses plages sur l’océan Pacifiblay.
A
que. Belles maisons neuves dans le{ VERDUN. A qui la chance ? 6 logis, constructeur sur un coin, 3 chambres,!S40-$50,(HHi. veuille/ appeler A
! revenu $3.990. Brunet, 761-3458
BALANCE FACILE. ECHAN---......... — -! ANJOl , grand terrain pour h un minor
une 4e ou bureau Avec porte sur fa Fanon*. 873 2fipu
do
-j,- 737 9305 TANT
centre-ville de Los Angeles pouvant
259 1922 OU 2,15.122}
GE ACCEPTE
SON
«Iété meublée,
aqueduc.
Hnlx-dr Coulonge? ,140 J. pt.d
Maximum commodités. Jardin,Canada Permanent 'l ru»t ( o m pan j,
cl"! achetée, avec HL, comptant,!VERDUN, Euan, duplex semi-detaché, rade
PLACEMENT, 17 LOGEMENTS. ÎV». I
~ '
>'"'•’ 388-3728.
Plus de 20 ans pour paver le suide. 4 pièc„ chacun, cave. Prix S17.500. ombragé magnifique. < uisme ultra mo ipourtiers
derne, boutique bricoleur, garage don
Kenre 4 3448 Peel, pou* 104, Mont- c omptant a discuter Appeler George* ble porte; électronique, foyer, inter • MAISON appartements, pres Metro J't. »*i. REVENU 133.000. PREN- ‘ ° MILLE.S Montréal, payable comme ,IIKI.,,F,U 1(ll a vendre, condition, fa.
ECHAN-•
S
pièces.
Ilivcnsè.
arbres,
lac.
cilcv. proximité golf, rentre d'achats,
rea'#
Marineau. 1mm. Reed'» Inc, 769 2718. com Sacrifiera
$45,000, comptant !,,cm'mhsn-'- ,)on »« '•*• nu. soir 389 7384. DRAIS $H 000 COMPTANT
service autobus, meublé, 220, échangé église école, 738-1400. 766-3563.
Située dans 1 aval, consistant
! GE ACCEPTE.
f)
------------ i soir : 626 6318
discutable, acceptera échangé
661 - 7 4 . 1-31 -s• revenu $8640. H bachelor*»
| accepté 2.19 4051. soir ; 522:1271.
avec portes électroniques Très*'"beau'k**-'*,or^
lean, bungalow VERIJLW. triplex. 6 pièces, bas libre 7562. 727-0273.
ROI l
DES LAt/RENTlDES. 8.750*,
2 pieces, 2 mag.iMiu. icvcnu $11.300,
SUR LAC OUA RF. A H
paysage avec arbres fruitiers^Trrri, Ji#bn^ue*
, aw
4 ont- Prix $14.000 Dionne, 766-6651
commercial. Corbell
523-2915
PRES DOMAINE MONTCALM
22.000 Pieds. Prix demande vis otii ' rU,t k1964, i4 ?
rV *vcr 2 c
PACIFIC. COURTIER. 7613458
l M M B K AIVI ï ES N F., CO U RT IF R
.-iTntifnir.;*".
— |Grand, luxueux, neuf, meuble, décoré.)
UNI cm; e P
bics ti coucher,
roueber. Chauffage central
.. .... air,
....
Tome
offre
PROPRIETES A REVENUS
388 1171
;< HOMED! A , terrain «2.000 pieds c-ar-• valeur $25,000. demande $16.500. 581
__ . ___
1
">irc ru.tnnV.
raisonnable. ar c#»nt<»n |)ICH
.__ . ..
.
: i-l*i>
SK ( ONsntU'l EN F At K
chaud Vraie aubaine a *13.600. romp-' VEltDUN. duplex. 5 pièces, 2 logis
M4 5588. soir • 259-2635
doux minute* du ............
1\
I"1'- P"- Téoles. \ -n'ira i--. ornangèral*jM95
ilHHi. GOITN* EST. COIN A U DO IV
A VENDRE
tant *3.600 Appelez 467-2ir.fi- 467-7236.,>ihr,,« *16.000. Oionne. 766-6651
n
.. . ,
,
*l,r;pour propriété A Montréal. 727-8048
,
...
M LEBLANC. GRANDS TERRAINS
Henri Bourasî.’, .0 logement» neufs
.
*■ •
M II lr bord du Richelieu. Saint-Paul.^DISPONIBLES
SELECT HOME REALTY
IMM PACIFIC. COURTIER. 761-3458
i................. ..............................................: ........j
M. GRUBER. CR. 4.
REPENTIGNV
5 dr
• 01 - ' *
I-' «Ir Pv ei 4
RI L NOIRE DAME. I ointe aux !..
N
lorraine mèls a innstnii-Uo.i
NT f HLA Ut K. split level avec Karagc.l'^Al VILLE, beau coin de rue. terrain !
S^ 'lF^N'1 garage, teirain BO
Revenu $29 070 comptant $25.000. - T r e m b 1 e s. 100 x 36o, 273-3666,.
aux No,x* lcl
-* Pn lrU fi42î
terme* faciles. Sur semaine
° Pieces, phis salle de jeux, «alen;•*** x
1 x 0. 4 x 4. en parfaite * on
100. xailc de .leux, 2 f hambt ex Hr 6
Pi.x $168.500
684-2090.
( HOMEDEY
(866 5991, fin de semaina se rendre et
avec foyer. Très grand terrain pa.vsa- ^*l,on, logement libre À rach°tcur
bain, *19.500, (.-omptant a discuter
HLAIN INC 381 7484. soir 381-934! SAINTE AC. ATHE, 260 arpents, ven-• demander André Gagnon.
TERRAIN 160 FRONT X 200
gcr. Prix $18.500 t omptant discutable ! ^ol.,r !c.Àcr.îr’3.i._TtUSt
dlî.‘j"
JOUR
669-2651
— SOIR: 888 7467
PLACE RUPERT. 5 me
nada
'.lacques-L’artiei
•
866-9641.
soir
.
dr»l* OU èrhtitKcraU pour vieille m-u ;; TERRASSE
,
................
û...... Sté-Doro
LlTTiV.....
sous-snl1467 2156 , 467-7256.
bord
dr leau.
,, ... - -------------fini. $16.000. intérêts 6 ,
.‘■«•n. bungalow, teirain à Montréal thé*». 6 maisons d*été meublées, polit ’ * *'*'
389-8357
comptantSELKUT HOME REALTY
X MONTAGNES, 8e avenue*
PROPRIETES
$4,000.
1435
4562.
- .lobe maison appartements complete
entrepôt pour outillage «*t n paralions. ,<‘na,ns
v
•*"^•4085.
ISAINT-HUBERT, »plit-levcl de 8 pic
yjl LF D'ANJOU
ment détachée près chemin Crtte-Ste
DEMANDEES
Vil LL ST-.M1CHEI
centir industriel.! Jour ; 866-4095. Soir. 334 3352.
CITE J ACQUES-CARTIEK t c r r Vl n
à ,,lnrr*
:•;«*». 5 Chambres a coucher, sou--Mil RnP \ ernante/ quartier haut Anjou !f athenne. avec garages •Revenu $20
teirain
80
x
80
avec
bungalow
7
apnti|--------------------------------------------------------------6D00*
carrés
k
10
minute's du rentre
ram boise. Partie ouest $18.500. mie Hw. Hypotheque ft-«
1res belle S adressn 8323 bon!
Haut Anjou, h7«. comptant $40,000. Gcrmain-L
et bâtisse industrielle de 21»00
PROPRIETES
|do Montréal, prés dés endos et pare»,
m
i propriété dans un des nouveaux ‘en- inci0 jairv
Gagnon. F R I. Soir
334-5812.
K'hattg'i ai* pour terrain industriel
uns pavée», tous 1*»* Arrvirr*. Friti
lires de Saint Iluberî. Prix $21,850. |‘
DUPLEX DE Lt XE
COMMERCIALES ET
banlieue, linrn. Mongeon. rourtui.
RI E BKL1.E\ Il I.E. 5 pièce*, garage,
|$l 800 Paiements fanirs sans intérêt.
i:
i omptant environ $.»,00fl Poui mfor-j
PRIX \ PARTIR THi $32 000
o
ou
’.52 7951
$1.1,500 comptant minimum $4,000.
jmatioiiN, appelez A Alanr 672 3900 ou’
' COMPTANT S5.000*”
INDUSTRIELLES
A
VENDRE
;«•:•
'"^o
( mq magasins, 4 appartements entièWESTGATE. COUHTIEIIS
"^nC* ,me hyPOt"i,,ui SC,,L' 25 H-ment loues. pj,-s métro rue Jarr>(iid.Mcm'.v .1 terrain coin de rue,
Al RAINE U chalet*, plage, restauLES ENTREPRISES REPENTILNY
rant, grand terrain, prés Montréal. Bol L Rosemont, rommerrlaL ideal zoné bungalow , 50 \ 95, toutes commo.
Br m Revenu $13.560. Petit comptant.
R LAP1.ANT1.
F DON « » N
376 3629
s f -ïll ItKRT. Triplex
Prix
$26 500 !
iD'^eau.
magasin.
2 7,
bas
libre.'dites, pré* école*. 1 a. ilites de pairs
, Appelez Germain-C . Gagnon. FK.I
581-0220 • 729-0993 • 5U1-9392
NORBERT AUBIN INC.
Soir; 334-5822.
ment* Informations: 321-9089.
352 2480 ou 351 0153
Beaudf\
Bl WDERETTE <i vendre ou échanger ‘■”’7815
REPENTI G N Y Bungalow. $22.000
l.MMKl
BLES
GOl
LET.
fOURTIERS
comme
premier
voisement
sur
pro.
Ft
LLVM
prt'.x
Dandurand.
un
étage,
Comptant $4.000,
FABRE VILLE. 17 terrains 60xî 17. »er.
526-6655
VILLE d’Anjou, bungalow scmi-déga
IPiiété. 271 2930.
5.ihm) pieds, :»\ «-*- bureaux, zoné indus- vives, faut vendre, départ lloridr,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS ! 3130 SHERBROOKE EST
.11 APP. — HEVENU: M2 OOft
\ K .N DK Z voire propriété 'ilHMAINK .,xrm'lo.tr,M,....... ,
627-3380
3130 SHERBROOKE EST
526 6635 ST-JEAN. 398, Laurier. 2 étages. 4 gr, sur coin. 4 chambres, sou.x-sol mi- ( obstruction récente, avec ascenseur,
chambies h coucher, salle de bain en fini. près nouveau centre commercial, bien située, toujours louer, près de
Lu*, valeur $400.(>o*) a éeliangrr pour!
PARK, terrains desser
Bit IIELIEl . bungalow 5 app. >ous sol
haut, salon .salle à dîner, grande on demande $19.000, échangerons con ri'nitersitf. Comptant *T5.(X><> Pour
plus rapidement grâce à maison appartements ou antic. Ecrire LONDON. 10137, 2.400 pi. carrés, im- GREENFIELD
fini. 658-8320
vis prêts pou» .oustruire. Hypothéqua
entrée, s.iIIp de séjour, grande cui tre logis tir ( hateauguay. pas de cour tutormatiun :
a
cisi>
4223
la
Presse
mcublw
industriel.
321
440-4
(lermain-C.
Claxnnn
approuvée.
671-2983.
IlIVE-SUD, S t-Il u b e r t, bungalow, sine moderne, sous-sol fini, grand ter tiers 352-1561
F.it.l Xmr 2.74-5812.
l'électronique.
ECHANGERAIS duplex a .Montréal MONTREAL--NORD. entrepAt neuf. 72 ÎLE BÏZARdT boni eau/ $0.90 ]•
$12,750. Rabais provincial. 671 2983
rain, prix discuter 866-3172.
! VILLE D’ANJOU. Guy 2-5^ pieeos
WESTMOU.NT HKAI.TIES CO.
jour bungalow dans crié Laval. Imrn x 48. «preuve du feu, an climatise, pied» terrain $0.39, $0.30 le pied,
9.75-8541
RIVE SUD, bungalow luxueux, gaiagc, SAINT-LAMBERT cottage nu-dégagé, garage $27.800, comptant $6.800 lmin
L’inscription de $50.00 à Mongeon. courtier. 352-7.951
»y»tèine d'alaime. stationnement, libre piit* à h.Atir. 768-8325
COURTIKHS I K'HM'If.S
grand terrain gazomu-, roeailii-s. ai- il pièces 7 chambre*, 2 salles bain,’•Claremont, courtier, 271 2491
1er ruai, $30.900 368 2934
EXCELLENT HOU I
LA AAI . St François. Laflèebe, St»
hrej-, mus sol fini, cèdre naturel, bar,‘complètement rénove l’an dernier \ JA( Gl. ES-( ARTTKR, c ottage de '
la
Bourse
esl
tout
ce
que
! PLATE A l
Mont Rov.P. édifice com Constant,
...... .
«ornnicmnl. tou» servlrr».
2 .salle* de bam. vent*» pnvée, comp Parfaitement appioprie pour maison;pièces, 4 chambres a coucher, air cnn
Clair dTivpothequr, I amentidcs 1i*-s mercidl h ver bneluToi - Bon revenu, 17^ ;j2qp»
tan! $3,600, 658 5901, 489-8221.
(chambre* ou famille nombreuse Per ditinnné Situé près de ( uré Poirier Des Erables, 19 logements modernes
.
$5ü<).000 a
Meal pour ptombiei. éleelruien. ronvous d e\ cz débourser central.
Il f v K si n • lu vin. v , 11. n iï
i mis pour maison chambres sur deman • léeole. autobus et Piscine Libre dans meublés. 15 x JL • 4 2- : morinM* :*•
maison a revenus. 737 9886
jli.oteur
arehitrefe. ete. (implant 'LAVAL, zoné duplex, 6e, Boulsvard
mu- n,è neuve t-’is semeex
et st’n, i,ir- ,,nx Sl6-V1° r«»mptant $3.000 .1 P fio jours. Prix demande
seulement venu $26500 comptant $23 (MK)
artier. S! pied carré, 729 8461.
,1 laipierrc
pour vendre une proprié HOTEL. :.<» Mil 1 EN HE MONTRE AI ! $25.000
tentent iesidertie! 2 ’y • plus salle Ja,,,iu‘’s 672 3900 ou 676-G66H
'$13.500. comptant lequis $3.000 AppeTRUST ROYAL COURTIERS
IMM
BEAI
t ill SNF t ni n i 1ER
< OMI» T A N I
$10.000
\ -A LE! H
leül dcn. aalle bains et garage au
,MM U
< ‘>« « HERS
-lez F .»»/•««uct.672-3WK) ou 674-8373^.
Gl Y GRENIER
I.AVAL-DES RAPIDES, dernier terrain
.389 1171
$80.000
At
BAI
NK
271
2229
pour
duplex, triplex, prêt a construe
té immobilière, il n'y a
849-4741. Inc 61 ’
Soir 697 -6337
sous sol. Four et pocle encastrés. T a ST LAMBERT. 978 Roissy, duplex, bas
_ IM M U ESTGATK. COU RTIERS
1 lie Un rr. 57 x 95. 663 2143.
(H Mt rlKlt
MSflNM.1 Vf
2!
LOGEMENTS
Pis. beau terrain paysager. Ilypothe-{libre, comptant $5.000, 387-6843 ,
jv JAUÙUES ( ARTIER bungalow
BER Ann.
14. rénoves, revenu.*
tario b.Missr 70.000 pi ca
ï étages' LAN A LT RIE* A'ILLAGE, TERRAIN’" 120
que 6 t i. Prix tr«raisonnable
"Æn'w
r™™™ aucune limite de temps. près Hôpital Jean Talon, Hè», morte» Tenaiu 222 * :4!
X 17-1 .IMITE 722-4771 SOIR 725-7223
1MM V ALVER Col HT 1ER — 676 7761 SAINT-LAI KENT
677 6194
ne, A ei hanger • entre lv nu» i hypo- Immeuble 30.001* pi, «a
ohé. 2 x h’, salon ouvert sur vaste pieds
Prés •ntenient loue $90 par
L’acheteur
prend
contact
M ARSEILLE Langelter. coin nord est,
RIV E Si D : petit duplex 2 4. situé t entree, chambre des maîtres 12 x 14
thèque*. cl comptant RE" 7 9886.
Terrain 150 v 113 5
de BELI.Fr MASSE.
t
mots
Cave
haute,
non
finie
Pu
logements
nieu
ra. <173 ,18 1*0») p.r. zone commerciale rt app,
mit rue commerciale Prix, seulement j avec salle de bain attenante
....
.
, rs: mandé $13,000. Comptant requis ble*. luxueux Revenu $36.000. t ompI ‘HfiAIMI a rnnnaitie pour toutes soi Terrain vacant, 17.500 n
• hauteui 2 étage» seulement. Prix rai»
S14 ochi : comptant $4.ikx»
en
directement avec le ven tes d'erhange* < audide Paquette, 10t».
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PAPINEAU et Marie Anne. 4 mag.v pierre des champs, garage double, EAC J.Ol IS E, ctuitrt «t terrain*, boid
Meublés 1 foyer, four encastré 669 2723.
15 x 1
INC vous offre des construct.on* de STE t ATHKRINK
j Bl NG Al.OAV a vendre ou a échanger.-sut». 4 logement» -22 .309^
chauffe. SU- ideal, run Lut p«.m pro «te r«.m. termes facile*, paiement »«•
première qualité ou «i vous le dési Neuf $15,000
$80,000. 376 1 040.
rer, réservez maintenant votre terrain IMMEt BITS GOULET. COURTIERS 'Aille Jacques-Cartier, 670-4569
! POINTE AUX TREMBLES. 4 logiv'ie fe.'smnnel. Prix
• ni \nt:«* tiudgrt. «un un «omptant ri526 6655
pour construction future. Ouvert tou* 3130 S » 1F R BROOKE ! -ST
venu $3.480, c omptant $4.500, construe CITE DEI X MONTAGNES ju« - « m •quis Informations 384 8010
9 h p m. SAINTE-CLAIRE 2x6. «.cmi détachée Bl NGALOAA 4 chambre'-, pré» Havre- lion 11 an*. 645 4259.
le* joui s do 10 h am.
:lisé* magasins, üplit-level mo EAt
MARCHAND .loljetté 5 piece*
des-Ile». terrain paysager. Occasion.
i 10. rue comptant $5 000.
653-3658. Bureau situé
Vendeur gardera !iViHre' $30.000. Conditions A discuter PONTVML. B v « . (crméos H «n«. -'fJ''•••, 8 ,f"'- "
*>' •«
mriiblee.», fini hiver-été, beau *»t*
Arthur AGENCE IMMOBILIERE AST R A !N( f.çatlr 10 pip.I. M*ini dfitorhfi,. fîu-r î22 KK> livputhi .iu. $ll.0è)fj 7
Ménard.
__________ 1ère hypotheque. 7 . fixe
tir 2’,6 1267
SAINT-JEROME duplex détaché gara I)uple**i« 27') 8414 *nir 322 7696
331-5770 SOIR
663 2588
\ü<lré
: parc. 141.000 Hr-Vi'nu i'.,f,40 « omptant > »»»'«»' """ fin ..nitri: ..nu
IMM ST HI BERT, COI RTIKRS
courtier,
bureau
jour
g«- prix $11,500 Pierre Carrier 279
LA 1 A( HENAIE. ain nviéie «le* Mille
triplex. II)ion
Echangerai» duplex
Bl NGAl.OAV. 5*3. garage « hauffe. in $8.000
l .< 5 appai tement.*
meublé*
259
7 0261
8414 *oir 738-3824
STE-ROSE, 2 étage». 8 piece.» model térieur terminé $B.000 ( ause mala Montréal. 376 2710. 722 8859
8515
IMM ST HI BERT, col R MERS
nr«, terrain paysager, maison dvté
IMM BRI Y1 UE INC . ( OUllTIKR
\ D (.
cottage $21 (kM)
« «unpta»-t
die. 625-3453.
sTBnt'NO. JnTcnr/.'vous a I» rèbél ntpuhlèf. arriére ♦col*,, autobu. 622
$5.000 7 ’ 4 P!C<OS. garage 4157 North- 1.AC UI TE, chalet simtm fini, terrnttv
verulcaix pour balance paiements 721
Bt NGALOAV â vendre, rue Néo Piei QUEEN MARY. 32 app. pre» ATctoria. cliffc. 488-0964
imn dn locataire, la J"iè l,r '‘'"’-"J01
fi! : fois le revenu brut, courtier* pro
refonds. Hypotheque 6 - 626-8784.
1317
commente dan» \a nt.«i»on owe vous SAINTE-ROSE bungalow. *t\ pièce»
; logé* Rappamut. 332 1841
HoXBORD. 7 Pie«e», près gaie. Cen
LAURENT IDES, prrr S/iinte Mai «lie
aimer
NoU* .«von* «le» bungalow*. pr0\Jmitè. autoroute rivière de» Mil-1 RL NGAl.OAV luxueux détaché. Pelle
tre
d’a«
bats,
$15.500,
«
omptant
$3.000,
split level* et cottage* dans un endi mt ,p ,J# s
comptant. Dl 9 6115
tier Henri Bourassa. fo\er
tancr Q( EEN MARY. 32 app pres Victoria, l-aln. t» S100 iiu-is. 2716778. 47 ; 9713. rite chalet meublé. vue lac, foyer.
fi'
a
foi.»
le
revenu
brut
t-ntirlier«
pro
«le prestige, dans une grande variété
{MM hKAU "LAC", COURTIERS
$27.000 Aubaine $22,000 Imm Letel
.$6.500. 435-4661
toge* Rappaport
332 1841. 488 5858.
ST E DOROTHEE, rue Boileau, nioderde prix; au.**i choix varie «le terrains
■
lier. courtier. 259-6753
(!»• S te Adele,
llOSKMONT. 2.1 loR.menls très moiler
6 ' " " ' *■>“>*<■ (-ompi. nant ta
Pif
(’ENTRE de la ville, maison 2-4M pie- m-s t a,-.-nls. f.*-1- ail paie. 2',. 3',. P-*
u»tique, hive.ii<'"r-r
««•*"'«•«
ll>potlii-r(Uf
,,f
” (grand «orratn. l ’.U'Ofi «ZM344
ces. remise complètement a neuf. 381 4' t
plage privé»l’m *22.1.000 Rmrnu tr..000 *11 000 h-,
l’m *17.000 Oc. npa-tbyri in ».<<y
2381. 389 5347
72° 8659
Bon. Andié l);«»n, courtier bureau 1,1 ‘ '•* • 1 *l'
' «le »ki $7,ft(»('
MONT BRUNO REAETA
1N(
STE THERESE, 3 logis, site « omnier(.'omptant $30,000 37fi *>7io
“
jour EA 7 0261
$45.80 mensuel 731 501
l'est de Montréal, duplex, 3
IMM BRUYERE INC COURTIER
SAINT - BRUNO, sur la montagne icial. professionnel. Comptant $5.000.'DANS
ans, valeur $29,000 pour $26.000, moi
COTTAGf propre ditarhé. 16 piè«-.v MONT
oRFORD nui lac Bonnallv.
435-7575
Magnifique. Exclusif Formidable Cot-,•♦-»-••
«.,«.>
tïé"«)mptanL^Aprïelez’352
2Ô66
.........
ROSEMONT
»
logement*,
revenu
tié comptant. Appelez 352-2066
libre, terrain vacant rfnn* di*tn« t offrant ton. lr* »poit.»
tag»* style colonial. 9 pièces. 4 cham (TERRASSE Maisonneuve
Bungalow -----$7.650 («implant .« dis«utrr balïmre meublée»
256-4683
.d’été
et
d’hivrr. Joli chalet Imite* *.n
hre.» coucher Terrain h«>i.*ê 15.000 P» (Piscine St Pierre
DIRECT DU CONSTRUCTEUR
i intérêt 7 ■j'w pas d'agent» Tel 527*<«n» Splendide terrain ombrage, l(»d’
cartes Multiples avantage» Ce vrai IMMEt BEES GOULET. COURTIERS
Ri'é »ud. duplex comprenant cuisine
« OTT AC.E face au Richelieu, et MonUfaçade mr le lac
Aubaine $14,.Vj()
Home" pour professionnel, homme 3130 SHERBROOKE EST
526 6655
planifiée, xvstéme central «2 Tournai
4616. 9 bu s' Hilaire. 7 pièce*, tapis mur ;r mur. Termes
d’affaires Faut voir pour apprécier.
ses), .salle de jeux, garage double, etc |STE ( ATHKRINK «.ue»
fo>«-r
naturel
pierre
granit,
«omplete
A
Al.A
KH.
COURTIERS
IMM
Sommet Trinité Construction «voisin TERREBONNE Bungalow $13.500 .Ecole, magasin*, transport tor' pré» iieaux, entrepôts, vendra, l«»uora, au ment ga/.onné, éplnette.» bleues, pins,
676-776!
.haine, 2711010.
sisnalK
d«-s Pores Tnnitaires’ Prix $46,700. 1 'iMMKrinJ-4'. \;oi l.i:T COI IITIERS i1’01"'
ha-e cèdre, proximité centre d’achata.
IST-HUBERT 3803. près métro. 25 ap goif
« :ur# nautique, eg:-»e, école.
Pt'ft» de Peau bungalow 5 pieces.
Hypothèque $30.000. int « •
-i^52<i-66r>:> j u.tra-modkhne cunstrictio.v partement*. U s. pet l « «.mptant, accep 738 1400
meublé, foyer patio, garage, ten am
2700. Aussi a vendre modèle st.vle 3130 siimiBROOKi: ksi
TK”ntl-:AI Ï.TVIU.K Commercial. Itc
100 x 125 $15.000 381-3668
terais échange 849-6694
Soir: 374
canadien. $36.400
366 5484
365 3119
venu
$4
680
Aubaine
4341
UEPEVnCNY. chalet, mu PetiU Av
SAINT-BRUNO, bungalow 7 pie-es. 4
IMMEUBLES GDI LET. COURTIERS TH PI.EX moderne. A ille St-Mirhel.
PROPRIETES
DE
CAMPAGNl
somption, terrain 100 x 215, $7,500.
chambres a comber, salle *> diner, .»<»
3130 SHERBROOKE EST
526-6655 112e Avenue. 2-5 pièce*. 2 garage» (>« ST JEROME, restaurant. 2 loge<n«-nts.
comptant $2,000 (Besoin argerp 254
A VENDRE
rue commerciale, clientele «Tablie,
Ion 23 \ 14, salle de jeux 23 » 23. ga
TFTIIKAt!| 1 i’ll I K
ii.Il
huTicalow ™pa,ion b,‘ 1,our »«’h*-t«ur. «« 000 bon rhiffir d’affaires Ou louerais,
OîrtK)
iage Pré* Il
de*
commodité*
publique.»
Pombtut*
acranilir
. I’-.:
crc. .... 'n„Uo' 1 PièccCéc, Propre. «Ihauf-;A"dr* °inn"“«»«* Juur
cause maladie Apre.» 6 pm . 438-1832.
BOIS-DES-I l LION
ST CAEmEfïac Duffy, chalet Uni. 5
terrain de 110 v 125. ( omptant raison fagr électrique, magnifique terrain, ”
,r
,
Rungalow
5'2.
cave,
garage
666
3667.
appartement», chemin hiver 728-0633
R x 731
4M»,i
app moderne*.
nable Appelez Mme Fcrland 672-3WÜ .paysager Seulement $13.000.
DI PLEX. 2-5 app rue Lejeune. 2r.j‘,*-1
, ,
. aVoie
11F,
CORBEIE.
ST-El
ST
À
C
HE
ST-CALÏXTE : camp 4 APPts. fini.
..................
.
COURTIER --676 7761 (libre pour mal. Revenu $1.296 Par an-.nonp coauffé. Immeubii* Lavoie. 7J1
IMM
VALVER
ou 653-4403
|
LUXUEUSE
MAISON
MEUBLEE
née, prix $9.500. comptant 11.000. In j9™*
__ ___
. ...................
.
meublé, 632 2282.
IMM AV ESTGATK. COURTIERS
TKTREAVLTVH.EK. triplex neuf. In
VERDUN. 15 logements
ST-DENIS pré* SI Zotique. 3 7 zoné formations : 489-5027.
i formations 679 3994.
1 En\er, bar. salle À lavage boat house, ST CALIXTE. 5 appartement^, rneu
--------------------!»),f|,|
*-v
rtJ*
pQ,]
i pal,
n
r
«nu*
*ol'^’
Revenu
$14.160,
(
omptant
$20,000.
commercial. Condition* a débattie.
Piscine chauffée, trampoline, rabana. blé. Appeler 365 4916
VERDUN Crawford Park, rue L«»vd \ J;'11 \']^ r"
!2îg:{[ 0 ’^'\ à Ziu Aubaine réelle Lanthier. 767-5580.
IMM PH /K ET HARVEY.
terrasse ,;j heure tiajet de Montréal S A1NTEMA R G UERIT K, chalet et
Ceorw. folUdf détaché, 8
r4?pJSv** '
1
P
'
i
IMM. PACIFIC. f’OÜRTIEB
COU RTIERS
PRENDRAIS ECHANGE
rain, cause départ, 352 8780.
chauffage eau chaude, cave cimentée.'
___________ ...______ |
7G1-3458
.lour : 3R1-3982
Soif 524 0835
374 1585
terrain 40’ x 85* Occupation immédla-,DUPLEX NEUFS. 2-3t,a. soubassement
STE-ROSE, chalet 9 pieces, meublé,
R
ATELE
LaSALLE,
près
hôtel
d*
ville._______
SAINT-DEMS près Sherbrooke, avec tc pnx $17 000 R Pilon 767 5318. fini. 2 garage*. Très attrayant
Mont r èâlÊst." à n «Te Sherbrooke” Compîant *
»«» »<>»“«*♦'«•
( HOl'IIE. rotlnce. intérieur fini, véranda, terrain 125 x 110, n vendre
jfi.000 comptant Propriété, maison <le-»oir ; 767 2929
ou A louer avec option RE. 7-8162
$43)000.
facilité,
de
paiement.
Sam
l’e-'**®’**
ehneunm
1ère
hjpothcque
nn
,|Pmand(
$3^00.
propriétaire
muté
chambre», toilette» privées, placement;
MASSE ET G MM MER INC
relman, courtier. 277-9240. ou %urin-i*?2-5??. b*'*nce facilc- revenu. $4.3.0. s'adresser en apxtai*. 622-!42.l.
VAL DAVID, chalet» meublés avec
«Or. B42 2487.
____ [COURTIERS LICENCIES EN .’MMEU
365 4611._____________________________ MAISON d, campagne hiver rtè; nan. ^''"'',’ La'M
tendant. Pantalone 352-4054.
ST-DENIS Immeuble commercial Ma
K
SAM PERELMAN REALTIES INC
AILLERA Y. 10 appartements, 1 res 1rs Laurentide*. prés pente» d ski et arl,inl de $.i..>00. Léser dépOt. balan
gasin 9 pièce.».
VERDUN, boul, LaSalle, près hôpital
taurant. revenu $13.000. Bonne proprié, Pèche Prix $4,000. DU 8-7733 1mm ,c *ur hypothéqué. Information.» ■ f“
IMMEUBLES GOULETCOURTIERS
Verdun* propriété semi-détachee. 5 DUPLEX neufs. Ville Lasalle, 2*5Vi.
m«1 822-:i927
té. Y van Goulet. 279 .3414; soir 388 Lanthier. courtier.
3l30 SHERBROOKE EST
5266655 logements, 18, 2 5. 2 6. 4
garages, plu* 3 pièces sous-sol. style colonial
45 MINUTÉS du centre ville, cha
tr«bon état. fenêtre» aluminium,'Comptant $3.500. Hypotheque, $26,009. 8315
IMM. ST HUBERT, COURTIERS . . OKA, 196, rue Saint Martin, maison
. SAINT DENIS • Jar.ry, bonne .proprie plancher bois-franc. 220, grande cave Informations 1.30 heure et 9 heure*
«u_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
te, 3 étage», bas grand 7 libre, »»»to 7' haut, terrain 37x158.
Revenus 366 7529. 2301. Armel, Ville Lasalle. j V ILLE Saint Laurent.9 logement», re- louer, aussi auto Envoy 1962. $300 ; j AUBAINE. Prévost. 5 ou 7 nieces
me. chauffage comptant $10,000 Imm
$4.992. prix W9.«KI0. Ech,M* >*n*u.e j bl' r,.EXr"noU vr'-û' Mii, roÆ)iïTïi’ «nu*" f80 «ESSS*a*14
' Interurbain, 479 8406,
meublées, $300 comptant. 272 1444.
Paul Dubuc courtier. 334-0648
... r0”s‘Léri,?- .?£•?*”:.....................tué dan, Montréal-Nord, très tBt^r.|‘'‘u^l,l«*Kj^%lVoun-nERVW'
PLATTSBU R G11, lac Champlain, mai A VENDRE, repris de finance, chalet»,
S AI NT DO M INIQUE, pre» Beaubien, VERDUN» Gertrude. 2 logements, 5 etjne. sous-sol fini, bas. toilette* douche,:___ IMM ST H )...... .
—•-----son neuve 1967. 3 chambre» à coucher, terrains dans LaurentKIes et Cantons
2x4i . prix $14.500. A. Bellerose. pro-j
Pièce* 3 garages bon revenu Au-‘chambre do plu», laveuse, sécheuse
BON PLACEMENT
sous-sol, chauffage a l'huile automati de l’Est. Plan de 10 ana ai désiré.
pi létaire, 728*3357
,haine $0j000 Appelez Georges Man- dan* cuisine. Seulement $4,000 comp* 10 appartements moderne*. 2*A meu- que. 727-9280.
Jour: 255-4066. Soir: 352-8051, Gilles
KT-DONAT.
Duplex. Réduit. 119,000. neau. Imm. Recd’s Inc ■, 769-2718. soir : tant Raymond Gouin Construction, blés, aussi 2 magasins, revenu annuel, ST-ANDRÉ
fcJ'-DONAT. Duplex
Avclin. maison, terrain Ayotte.
321-3421.
j$23,300. Prix $125,000. Comptant dit*
Lorangcr
|626-6318
GRANDE MAISON~7 «PP. eonïtructlon (cutâble, 2000 t»t. CI«Ury;_3*M9*7.-------- 950 x 200. route Lac Simon, pente ski, AUBAINE. aplendWe chalet neuf 3!
htMEUBLES GOULET COI RTIERS
vKRlSu'N. cottage, grande» pieces,
commerce. $3,500. 626*4551. 334-8382. app. construit face au lac, avec ter-;
3130 SHERBROOKE LST — S26^«j5 'comptant $4.000 Brunet. 781-3458.
récente, charpente d’acier, fcnètresIc-ENTRAL, 13 losements, 3. 4. 5 pièraln 10.000 pieds carrés, seulement j
ST.EUSTACHË. bungalow
moderne
aluminium, etc. Située à 260 mille* de ce*
Revenu $6,.500
Pour $45.000 STINT CAl.LXTE. 5, cave, chauffage $2.950. 10 ans pour payer. 2 Grands1
LM M PACIFIC. COURTIER
central. 220. terrain 150 x 150. 728761-3458
Montréal. Grand terrain. Valeur de Comptant $10,000. Aubaine José
$15,500. Hypothèque: $10.000. Comp
lacs naturels, 7 milles de contour.
0633
IMM. BEAI CHESNE. COURTIER
tant discutable. 689 5878
Grand choix de terrains bord de lac
VERDUN. Parc Crawford, rue LecUir, $12.000 pour $4.000. Faut vendre. 309*
388 1171
6268
STE-DOROTHEE,
propriété
7
app
ré
et
autres, prix très réduits. Tél: 642
ST FRANÇOIS, maison 5 app. nioder- 2-4. senti détaché, sous-sol 7‘, prix_______________________________________________
La sidentielle. commerciale, 595, Princi 5841, monsieur Thérien.
$16 000. Comptant $4,000 Nap LedUC»U(AJ$ON brique, 2 étages, avec com*(COMMERCIAL, 3664, boulevard
ne, 8255. 5e av 665-4241.
pale.
689
0963.
365-5785 1mm Egan. Inc. courtier*. mercc dans le bas, 2247-2251 Welling- Concorde Placement. bon* revenus,
--------- (bord DE L'EAU.' 50 mille, Montréal.
ST-FRANÇOIS, bungalow neuf. c«»mp- 766-3586.
__
__ (ton coin Hibernia. Face parc Mar*!constructeur. 387 5766
{SAINT-MICHEL-DES-SAINTS.
maisonjen reno.ation. Aubaine pour vento
tant $2.500.
VERDI N 3e Avenue. 2-5 pièce*, Inté^ ! guerite Bourgcoy». 722-5073.____*____ j
[avec Piscine, lonaeant ris 1ère Mau ;lapide. Comptant $2.000 ; 823 2713.
IMMEUBLES C.OULET. COURTIERS
win. conditions faciles, 833-6387 (Inte-,.....,...
..
EXCELLENTS
REVENUS
rieur
neuf
au_
complet._
faut
MALSON
à
vendre
ou
a
louer,
reprise
3130 SHERBROOKE EST — 528 6855
____ ......
________ - .
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence
rtirhaln)
CHALET confortable, bord lac. pré.
•sut) sitr-non.
ianDrécler Aubaine *18,800. C’ompUnt,V, finance. Ste Dorothée, aubaine ;
-------------- --------------- ;--------------- Montréal Louerais, vendrais. Aubaine.
E. maiaon luxueuse.
1,000. Baa libre mai Nap Urdiic.,coU
7 aapp. piscine. Tél. : 323-1999.
ST HlLAIhE
SAINT-PAUL, lle aiix-Nolx, hiver, été. 631-1326
identiques. En réalité II y a entra eux
foye
?
nif>rp*.
Salon
avec
fojll
r^,,r
I.«,
».
I'
a
n
!nn
e-mtr-tn.
f*
1410 est. Henrl-Bouma, piscine inté. ’bord Richelieu. 277-50D0.
canadien, 7 pieces, **lon _‘ 365 5785. Imm. Egan Inc.» courtiers,
■ .....
----------—-r--- —
jUHALCT. SteJullenne, Lar des
in»
(MAISON m stucco. 4-ï appt . situé rieure. élévateur, aunderk, carapc.
naturel. U4 aabe
766^86.
huit petites différences
U -ï-,-lau 2281. St-Alexandre. Jarques-Cartier,Revenu annuel ,60.000. prix ,360,000. SAINTE-ROSE, maison slyle canadien, 5 chambre* à coucher, salon, .ulsine
chauffé -onstructlon
8 pièces, en pierre. 625-3812
véranda, soir après 6 heure». Î70-4448.
lrc attablé Terrain 13.000'. Comptant!VERDUN ouest , bâtisse détachée, 8 10-Lvec entree Cn asphalte, pelouse. Comptant discutable. 381^967
1.1.000. Hypothèque a 8'Ur. PropHé-!cements, très bon état Revenu ,7.184 ,7 000 67;.SMI
r!invfèré!'q|’oui' plus il'intoi-ma-jDemande *4.1,000. Mme Lepace, 7673-5. 1-8, 1 GARAGE, non rhauf/é. BUNGALOW. L’Epiphanie, 33 Coder, CHALET «eml finl, Greenwich villace,
AMUSEZ-VOUS à les DECOUVRIR...
Ecan. Inc. courtiers, 766-lMAISON neuve, cause maladie. 622- rapporte 20%. Tél. 256-9084; »oir|« pièces, tarife, chauffage eentraL 20 milles de Montréal, aucune offre
ttona appelé/ 467-2156. 467.7236,
7685, Imm
Voir SOLUTION * la fin «la noir. Million du Annonçai «louées
refusée, 363 1888.
642-1564.
352 8473.
SELECT HOME REALTY
'l58«.
7318,

MODELE CANADIEN

NOUVEAU BORDEAUX

109

ATTENTION! CONSTRUCTEURS!

DUVERNAY

TRANS CANADA INVESTMENT

Nouveau Rosemoni

Laganière, Courtiers 122-4262

LA CALIFORNIE ENSOLEILLEE

MAGNIFIQUE PROPRIETE

A. Laganière, Courtiers 722-4262

102

PLACEMENTS
COTE-DES-NEIGES

103

121

AUBAINE

I3IIQMI0

COTE-DES-NEIGES

AUBAINE

LA BOURSE f) IMMEUBLE
CENTRALE INC.

no

122

LOCAUX A LOUER

LAURtNIlDtS
St Adolphe O Howard

*<»"

Val"

Jai«î

5526 - 5644 PÀRK AVLNUE

Défions foute compétition
273 1325
273 0525

J

TRUST ROYAL

876■ 75G0

104

A ESTEREL

Etes-vous observateur?

Lv

ni .riiôrd

.... .....

105

Ter

?

.....

r
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INDEX
Rubriques des
annonces
classées

■Ol

TERRAINS A
VENDRE

SUR le bord du Richelieu, Saint-PaulIle-aux-N'oix, prêta i construire, ter
me» faciles. Sur aematne 686-5991, fin
de aematne »e rendre et demander
Andre Gagnon.
TERRAINS à vendre pour construc
teur, A U sortie du Pont Champlain.
Prix $3.000 chacun. 332-0190 entre 0
et 5 heure*.
TERRAIN de 100 k 150*. 5 milles de
l'autoroute du nord, lac, 32 mille*
de Montréal. Financement 8*!$, 3244655.

ANNONCES CLASSÉES CE
171

COMMERCES
A VENDRE

171

Epicerie-boucherie licenciée

COMMERCES
A VENDRE

171

COMMERCES
A VENDRE

874-7111
COMMERCES
A VENDRE

171

120 CHAMBRES

PORTES ET CHASSIS

QUINCAILLERIE

4>A FOIS REVENU

Fenêtre* panoramique*, etc. Comté
Jollette. Avec b4tis.se, entrepôt, mai
son 13 appt*. Excellente opportunité.
Comptant requis $20.000. Pierre Lanthier, courtier, 381-2301.

Excellente opportunité. Affaires
$72,000 annuellement. Prix $32,000.
Comptant requis $15,000. Paul Gad
bois. licencié. 381-2301, M>tr 384-7106.:
Imm. Pierre Lanthier, courtier.

Longue-Pointe, très moderne. Affaires
S3.000 semaine. Avec logement do 5 Quatre propriété», amaubiement com
pièces. Comptant requis 810.000. Pier pris, revenu SI 13,000 annuellement.
re Lanthler, courtier. 381-2301.
l.c tout ou séparément. Comptant X
discuter. Paul Gadbois. «oir, 384-7106,
Imm. Pierre Lanthler, 381-2301.

AUBAINE SPORTS

207

PRETS SUR
HYPOTHEQUES

OCCASIONS
D'AFFAIRES

231

SOYEZ A VOTRE COMPTE

PRETS DE DEUXIEME
HYPOTHEQUE

UN

Intérêt
Emprunt Mensualité» par année
$1,800
$22 94
16'o
2.500
35,84
15C4.500
58 75
14%
7.500
93.23
13%
Les exemples cirie.fisu* sont basé*
sur un délai de remboursement de
15 ans.
L'intérêt est calculé sur la balanre
dégressive Pas d'escompte. Pas de
charges additionnelles ni de frais
imprévu* ti vous traitez directe
ment avec notre compagnie. Hypo
thèque ccquittablc 5 volonté.

SPECIALISTE EN
Tf
AUTOMATIQUE
COTTMAN

TABAGIE
PRIX DE SACRIFICE
Magnifique lingerie et cadeaux Jean- ENVIRON $4.000 VENTES SEMAINE !
Talon près Pie-IX, accepterais en Net $600 plus semaine. Site très acha-j
Plet. Partie nord ville. Comptant de- Restaurant et bar réputés, près Miami, échange maison ou hypothèque, lande. Acheteur sérieux possédant cn-j
viron $20,000 comptant, tel. pour ren
é $10.000. Réelle aubaine. Imm. 4 revendre cause retraite, bon revenu. 722-4737 Madame Terri.
a Lanthler, courtier. 381-2301.
TERRAIN DES ERABLES. Baie d’LTQUINCAILLERIE rive sud. avec ou seignements
Montréal: 747-6009.
IM M S l : PER IO R . COU RT1E RS
fé. aubaine pour entrepreneur, place
sans propriété, bon chiffre d'attaii™,
73 i 6257
ment. 631-1326.
BOUL. TASCHEREAU prè* expo, res EPICERIE, *iluée k St-Clêophas de (accepterai* propriété en échange. 671
TAnAGlE-MnaUware,
bon chiffre ri’.if
________________________
TERRAIN
taurant, aalle à dîner, bar-salon. 11- Brandon, route 43. Route touristi 8379
faire s 4918 St-Denis
PARTICIPEZ À LA PROSPERITE.
Rord de Peau, 130,000' carrés, lobe i
complète, 525-1835; 525-7874
que vers St-Gabriel de Brandon. Lo RESTAURANT snack bar. secteur In
COTTMAN, PROSPERE ET RE
i propriété, foyer. 655-1979. 276 1348.____ GRE ENfIeLD ~P A H K ,~mMed”* u r~fcôüï. gement k même, chauffage central à dustriel, fermé le dimanche, 8448. 7e
TAVERN!S
NOMMEE DANS LE DOMAINE
Nord. 1,050 barils, neuve, comptant
TERRAIN à Greenwich Villase, Co. Taschereau, très bien situé. Pour ren eau chaude, 220, maison moderne. Avenue. Saint-Michel.
DES TRANSMISSIONS ANTICIPE
L’Asomptlon. 15,584 pieds carre,, $100 seignements. Jean Beaudry, 672-3900 Bon cliiffre d’affaires. S'adresser k RES r Ai: R AN T-epicer ie,~ station Servi $23.000. Ouest, 1,050 baril*, propriété 6
L'OUVERTURE
DE DEPOTS A
logis,
comptant
$35,000.
comptant. $25 mois. Terrain 121 pieds .ou 676-8907.
M. Cleopha* Turcotte, St-Cléophas ce Shell, avec maison et grand ter
MONTREAL ET DANS SON DISINF. CHARLES BEAULIEU
rain. Commerce, très achalandé à l'an
üo Brandon. 889 2568.
| large, $900. 522 7585, 254-5176.
IMM. WESTGATE. COURTIERS
THICT.
IMM.
LOCAL.
COURTIER,
née. très bon chiffre d'affaires. Situé
1ELAGA, entre Ibervillc-Fronte EPICERIE boncherie licenciée, bon à St-Roch PAchlgan, Route 18. 750
1
278 2611
AUCUNE EXPERIENCE DES
nac, fruit-légumes,
épicerie
Bon Chiffre d'affaire», appeler 722-6621.
Ruisseau des Anges, comté l’Assomp TAVERNE, 1,200 barils, comptant
«AA TERRAINS A
TRANSMISSIONS N’EST INDISe d'affaires, 10 ans même pro
EPICERIE boucherie, tablettes ajui- tion. Interurbain, 832 2600.
S2U.000.
Avec
bonne
propriété.
J.-J.
PENSABLE.
LE
PROGRAMME
!»q$X LOUER
priétaire. 526 2786._________
tables, balance, pas de concurrence, RESTAURANT srnallware, bonbons, Moreau. 279-8414; noir» 729-7215.
UNIQUE
COTTMAN'
D'INITIA
KST, HUE FLEURY
I.AVAL-Shfrbrooke, maison chambres, 321 3936.
IMM.
ST
HUBERT,
COURTIERS
TION
VOUS
RENSEIGNERA
SUR
et tabac, établi depuis 54 ans. cause
4157. RUE AMIENS
'ATWATER *ud Notre-Dame, 44 x 77/,9 louées, bail, aubaine, $3,300, 812
LES
PROCEDES
EXCLUSIFS
ET
fatigue,
bon
chiffre
d’affaires,
k
ven
EPICERIE
•
restaurant,
4
apparte
TAVERNE.
1,300
barils.
Comptant
1478
»
.
ItUK
STE
CATHERINK
(conviendrait pour stationnement. $130.!
L'EXPERIENCE
QUI
ONT
FAIT
ments, affaire* $700, nord. Armand, dre aussi propriété. Ecrire case 4297 40.000. C.-J
Leclair, 279 0414, noir
1012 EST, AVENUE MT-ROYAL
932 1881.
Àcctisoires d'uutoi — Camion* 931
DE
CETTE
COMPAGNIE
CELLE
La
Presse.
Pas
d'intermédiaires.
MONTREAL EST centre commercial, courtier. 521 4275.
279 2537.
01102, RUE ST-HUBERT
Acctisoirui ferme — jardin
509
!l 12 FAÇADE, 102 profondeur, ruelle, jenr
;
QUI REPOND LE MIEUX A l.A
wash, bon chiffre d’affaires,
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
3330 EST. RUE ONTARIO
Admlniatrstion de propriétés 201
lavée kiosque, petit garage. Occupé (comptant $3,500. 1mm. Mongcon, cour- EPICERIE - restaurant. 4 belles piè- RESTAURANT pizzeria, équipé coin
DEMANDE DES CLIENTS LES
2255, RUE MASSON
Agence demandée
.
243
ce*.
cave,
garage,
cour,
loyer
$115
plètcment.
Vendrais,
louerais,
très
TAXIS St-Michel. ù vendre, années
(depuis 15 ans par vendeurs d'auto*,
PLUS EXIGEANTS.
Agente vendeurs ....................607
hauffé, intéressant Armand, cour- achalandé. Informations: 625 1559,
1968 1967, 1006 723 2619
i Disponible 1er mai. 331-2459.
VOUS BENEFICIEREZ DE l.A RE
A louer — divers ......... 393
______________________ ______
171
.1 MONT-ROYAL. Garnier, maison cham tlei 521-4275
TOURIST, propriété 19 pièces avez
PUTATION COTTMAN ET SEREZ
Animaux
..........
507
bres richement meublée, $1,500, loyer EPICERIE • restaurant. 2 api
RESTAU
II
A
NT-repas,
ultra
moderne
a
meuble
m
ont.
$37.000,
comptant
ASSISTE EN TOUT POINT PAR
Antiquités
548
S95, revenu $190 mois, 521-C549, ments, affaires $900. prix $6,000.|S p a c 1 e u x. heures courtes $1,700, $12,000. Bon revenu Particulier, dé
144
TERRAINS
LES FACILITES DE NOTRE OR
Appartements é louer ............301
522-2221.
part, mortalité. 845-3886
comptant $2,500. balance facile. Ar-[comptant $8,00*i.
COMMERCIAUX
GANISATION UNIQUE, Y COM
Appartements demandés
302
mand. courtier, 521-4275
i GAGNON HILLION, COURTIERS,
PONT-VTAU
PRIS
I EQUIPEMENT ET LES
TOURISTE
bien
siuté.
bonno
clien
PAYABLE
20
ANS
JsT-BRUNO. boul. Laurier. 24579 pej
Appartements meublée k louer 306
276-7140
EPICERIE LICENCIEE
TECHNIQUES LES PLUS MO
tèle rue St-Denis
Argent é prêter
............... 211
EPICERIE • restaurant. 3 apparte-1
es froides. Affaires $1,800, bière monts,
DIRECTEMENT
DU
FRETEUR
(bien
situé
pour
carwash
ou
autre.
(Noj
DERNES.
loyer $85. propre.
Argent demandé
....................213
TOI H 1ST» bien situe. 20 r..- ( s, i lut
300 douzaines semaines. Comptant re
lco et ïu HYi’OTHEOUES
j 350-1) 674 0235
RES1 Al HANT-snack bar, boul Rose appartement propre. Offre raivmn;
Articles de ménage...........
521
courtier# 821-4273.
SI VOUS AVEZ LA COMPETEN
$2,000 -- $14 52 FAR MOIS
VILLE LAN AL, I mille au nord du] quis $10,000. Pierre Lanthler, courtier, EPICERIE
mont, équipement neuf. fGOO semaine, blc acceptée. Urgent. 0330808.
Articles de sport ................. 541
ïiïencW«-.
affaire*
$1
200,
CE VOULUE, VOUS POUVEZ
381-2301.
$3,000 — $.17.02 FAR MOIS
comptant. Laplerre.
Associé demandé .................. 241
pont Pie-IX. sur autoroute no 25,,
VOUS ASSURER UN REVENU
comptant $3,00-0. intére»sant. Armand, Gros potentiel. Occasion. $3.000 tout VALET service, bonn»- clientèle. 20
CANADIAN' CONSUMERS LOAN
Assurances
855
■ services installés, 10.000 pied* mini-! RIVE SUD. bien situé, sur rue com courtier. 521-4275
EXCEPTIONNEL DES LE PRE<142-2774
—
JOUR
ET
SOIR
comptant.
La
pierre
uns,
même
propriétaire,
924.
Roy.
merciale. salon coiffure, bon chiffre
Autobus è vendre ....................934
jmum. 402*2442.
MIEH JOUR — IL VOUS FAUT
IMM. I3EAUCIIESNE, COURTIER,
d'affaires. Seulement $4.000, Photo | EPICERIE . licenciée, affaires $2 000.
Autos-Neige ^
914
VALET SERVICE DANS LI ST, .1 'NOTAIRE. SPEf’IALITE. 2iemc HYPOI N C A P I T A L DE $15 .000 A
388-1171
comptant $4 000, coin Armand, cour
Autos — Camions à louer^
932
M
LS
;
TU
Kl)
U
K,
SERVICE
RAPIDE,
525
2289
9450.
$21,000, EN PARTIE PAR LA
FERMESIMM. VALVER. COURTIER - 676 7761 tier. 521-4275.
Autos — Camions demandés
938
254 131-1.
FINANCE.
l**1 TERRES A VENDRE
Autos 1 vendre
940
RESTAURANT — HEURES COURTES VARIETES . restaurant, loyer $67 PARTICt LIER. Ire et : c hypothèques.1
EPICERIES IGA
RIVE SUD : opportunité exceptionnel
prix $5,000, comptant $2,000. A; mand
VEUILLEZ APPELER
A vendre ou é échanger
563
PROFIT NET: $500 SEMAINE
le. "snackbar” bien situé sur me ; (1 ) $10,000 semaine Comptant $25,000
.Ville et campagne. Ht 1-5354
courtier, 5214275.
M. S \\. MACKNESON
A vendre ou k échanger (pro
Icommerciale. Très bon revenu. Ve- (2» $15,200 semaine 2,000 caisses, Seul magasin dans le secteur, entouré
m vice rapide.j
PARTK
ï
.
ÏÉRS
2<
A
8420111.
LUNDI OU MARDI,
priétés, terrains, commerces) 109
Belair
ou
Gué-|d'indu*lries
Propre,
moderne
74
siè
VARIETES
•
restaurant.
dr-tu
Laval
nord-ouest. Conditions,
.
nez voir, comparez et faite* offre.
LES 25. 26 MARS.
ges Vend 60 lb café semaine, (.15c). affaires $700, loyer $50. prix $n.oco Aucune commission. T L 384-1460, 9 5;
A vendre ou k louer
565
,40 mille* de Montreal. 1.800 pommiers
VALVER COURTIER — G76 7761 rin
JUSQU'A
10 II. P M.
en production planté* par agronome.
.
..
...................... .......
Acheteur
sérieux
ayant
$20,000
compcomptant
:
jour
A vendre ou ê louer (proprié
$4.000. Armand, •<
IMM BEAUCHKSNE, COURTIER
OU ECRIVEZ A
Production augmentant chaque année. ST-COME, restaurant, salle de danse.
tant, tel pour renseignements:
(521-4275
tés, terrains, commerces)
110
388-1171
COTTMAN
TRANSMISSION
(Terrain
CO
acre*
dont
25
acie*
de
jeu-javec
logement
4
pièces.
Appeler;
728Avions
... 919
EUR ERIE ■ boucherie licenciée. St-De1MM' SUI’EKIOILCQIIRTIERS.
vil AIE AUBAINE. ïnàck bïrTïrèi
ARGENT
SYSTEMS
jne boisé pouvant aussi être planté LKidiî
Avis de responsabilité
405
Ontario, cause fatigue Prix
..........
—*
rîerm-, entouré rie manufacture1, loyer
A PRETER
1912 AVENUE ROAD. SUITE 3
Très beau site. Prix seulement 126,500.|sAlNrTÏ>ÏLNTS près Sherbrooke. Avec ms
SI2,500. DU. 8 7753. 1mm Lantluer,(RESTAURANT • salle k manger, 75 $U0. 422 Bienville
TORONTO
12. ONTARIO
931
lateaux, moteurs, yachts
Termes
$6,000 comptant, propriété maison .courtier
(places, musique, licence complète
(416) 787-6792
543
Bicyclettes
IMM. VALVER. COI RTIER, 676-7761 (chambres, toilettes privées, placement
(Très central rue St-Hubert
Net
Bijoux, montres,
boucherie licenciée, reve !$15,000. Comptant requis $12,500. GéliFRIE
C0MMERCE5
l’.S. ; COTTMAN A DEJA DIX DE.
| LAURKNTIDE.S, terre 200 arpents, sûr 842-2487.-------------------------------------- nuEPR
543
(vente — réparation)
57 000,
Avec ou sans propriété nas, ( ourtier, 276-6448.
POTS EN ONTARIO
- vouions réellement aider les •
boisée, lac naturel, idéal pour déve ST-HUBERT. rue, commerce tapis Courtier
539
Bois, charbon, huile
A
LOUER
en difficultés financière.*. Aucun
loppement, $95.000, 352-7242.
245
bien situé, bonne clientèle, petit ca-j
IMPERIAL. 722 7605
(RESTAURANT, épicerie. Rive Sud
Brevets, patentes
1
icquis.
Seulement
3
i
;
931cause départ.
681-7430,............—
274-4481. (me-ERIE
j..-;
Pontiac 1905 et aussi ameublement 7
Bungalows, cottages k louer 319
SAINTE EMILIE, comté Jollette, 70. ar* pilai,..................
.......................
restaurant, menus articles. IJ•|G.Ai3MIA?
à JftU?r\1b n huk Exié-'i
, .*U)64 .Notre-Dame ouest.
381
Bureaux è louer
Voyei
■pent* terre, idéal développement, *é- ST-S A U V E UR -DES-MON TS, CREPERIE Ville Laflcrhe. Hiv e Sud. 5 grands ‘V,,p- üpl 1 LAA
Mme
|«'eur de .Montieul.
383
Bureaux demandés
ARGUSr SUR
■
: F 2E “ il Y PU- (GRANDE OPPORTUNITE. POUR PER.
jparés en deux par lac 321-2759.
BRETONNE, 70 PLACES POSSIBILITE.appt*. Affaires 51.000 Spacieux, mo-i RESTAI RANT, terminus nutobuR,|868 2721.
621
Bureaux de placement
TIIEQI F B49-5.*157
ISONNE SERIEUSE. AVEC PETIT CA,STE-JUL1F.NNE. 250 arpents cultiva EVIDENTE POUR RESTAUR ANT derne, tics propre. Géllnas, courtier, agence billets Bon revenu. Très v »*> ' uk^s 1 Al R\N 1 av. giand uri.cn c!
6448.
jtrul
Rue L.i jeunesse. Comptant îetiuis-stationnement.
requis stationnement 11.ml s.. mt-.Ior «-pii. T. ARGENT Mil lu» hype itheque . taux
bles, bétail, machinerie, bAtisses très, PLUS ELABORE. TRES BELLE CAVE .270
________
,
Camionnage — Transport
851
FACILE
LOGEMENT 5
,
,
$5,0000. Gélinas, courtier. 276 64 III.
..i,,m. Anm-liT 488 3182
B61 J6.il modéré:» pour jï lacement sûr. 8412-2051.
j propres, sucrerie, bois. Interurbain,, D’ACCES
■ CHAMBRES. TRES CONFORT A Rï .K EI'KTLU boucher licencié. Marrh. Co-,
,
.... 'posté 363 $175 par
Camions k vendre
.
936
RK A CASE 4300, l.A PRESSE.
! 228-5371.
mois
.................. .
....... ......... .. ..... ...... \ i#kt\GE STATIONNEMENT TIR t ronet A h u n l s i c, affaires $120,000,,REST ALKANq -repas légers, rue NSel P
ARGENT pour chèques an G ci al es Ti) 11Camping — Caravaning ..
413
120 ARPENTS, bonne route, .50 milles BAIN’ 175 \ 115 BORDER E* RI pi après 7 h. p m 381-3109, 387-9769.
Jlmgton, central, loyer $75 ; Bail 5 ans (.STATION SERVICE 'Goiric E.i g
d'ent icpêts. MA RC H AN DIS K faillite, vendrais en
Icq-,
iaclurc5.
reçus
Cartes professionnelles
lut* séparés chapeaux toutes saisons,
,.e Montréal. Bonnes condition,. Ecri-jPRLVCH’ÀLE". SORTIE VILLAGE. IN- kPICEHIE licencié.; bon chiffre
coSnieGC'h6M« Co"‘,K,ons
I..,porte : ©44 31 27.
(avocats, notaires, médecins,
formes, fleurs, plumes, voiletes. man
«tissemer
re l'asc 4220, La Presse
chiros, physiothérapeutes) 859
iTERl KBAIN 227 3836.
ARGENT SUR PROPRIETE
fairec. en aff.nres depot, -0 ans, ‘" jn^XURANTdipicei-ir. vmdeTfro.:;minime Appelés bureau 868-2721.
nequins accessoires, vraie aubaine
Chalets k louer
351
lire
K A 9-4332
.550 ARPENTS, montagneux, route ACTIVITE, service et vente de mo formations soir 3<»6-1395
i
1271A Saint-André.
Chalata k vendre
... 111
nationale, bonnes conditions, 50 milles leur* électriques, machinerie et outil KPK ERIK boucherie licencié, sur des, avec propriété. Bon chiffre d'af |domicile 324-JUJl
COMME ASSOCIE NOUS FINANCE
PHYSIOTHERAPIE
Chalets demandés (achatl
115
i
_____
Montreal Ecrire Case 4244. l.a Presse. lage. Inventaire de pièces de rechan coin, aucune of fie. raisonnable refu- faites. Prix a discuter. 381-1472
RONS INVENTEUR A Vit
IULES Demande finissante en physiothérapie
Chalets demandés (à louer) 352
Camionnette. Emplacement de mc. jour 522 8506, après 7 heures. RESTAURANT variétés, affaires $500
COMMERCES
• ; \ El LES Ol ' • MMI R< E C v' fc i* n r association, aucun capital. Ecrire
160 ARPENTS de bonne terre, mai ge
Chalets préfabriqués à vtndrs 113
(par semaine, crème glacée molle, lo :
, i’OSTALL 155 M’A'IION C. M-bN curriculum vitae, Case 4321, La Presse.
son et bâtiments neufs, située k sor 1.200’ cat ri s avec bonne clientèle 525-5811
Chambres à louer
321
DEMANDES
............. ...arrière.
............ lover $70. 3709 Adam ,
tie 18e et 14e rang do Ste Kulniie Prix : $15.000 comptant pour personne EPICERIE, central, 53.200. semaine ,’gemcnt
Chambres demandées
322
--------- ------------------------------------------ TH K AL
sérieuse.
722
5874
après
6
:
727-5547.
POSSEDE
long de la route Trans-Canadienne,
Chambra et pension k louer 323
1mm.
Maréchal.
RESTAURANT
Spécialité
hot-dogs,
pa-}pJKRHE
LANTHIER.
courtier.
■
.
prouve Prix $24,000
ITNANCF MEN i pour achat améliora* Propreté avec beau local et bumi chemin ente vluébcc et Montréal. ..\TE!,IER de plombier a vendre ou 322 5230
Chambre et pension, demandée 324
tates frites, hambuiger, 2 t.diles
présentement îles demande-- P".; Uon. partir commerces hypothiq’.n’s, rt-au, a Diuinmondville. Etudierais
S'adresser a A. Imbue. Ste Eulalie,.'acheter en société, prix raisonnable.
Chapeaux, couturières, tailleurs 829
billard arrière, avec Prot*^1 ■n s^ut‘ torn; genres commerce»; et : .
intérêt minime 523-4616
proposition d’affaire, fabrication,
EPICERIE, boucherie, bon quota de ville sur route nationale, 10 milles au ;lle s:jü ow à $i#oooiv.4j. Ai
Co. Nicolet.
je.P. 427, Montréal.
415
,t
Chasse et pèche
000 disponible pour prêLs ««••nee distribution. Expérience com
bière, $6.000 comptant, 277-0834
JUSQU’A
nord de Montéal, gros chiffre <1 affai-.
f . . ,
576
Climatiseurs .................
FERME avec lac. possibilité de déve-: ha R SALON. Montreal $3.000 semaiuuerr«;,ux .i «•!)::• t term* Taux •’> ■ merciale. 225-8201. code 819.
'
501
Chevaux .........................
loppement, h vendre ou échanger. 50 n„# comptant $15.000. ' Brisson, cour- EPICERIE, viande, permis bière, cau res, revenu net $30,000 k $35,000 pari1
« /.re midi et 4 p.in. seulement
année, comptant requis $20,000 ou ga-(ATTENTION, d» .* irons n mmi-rrcs
617
Coiffeuses
se maladie. 322 7361
milles de Montréal. Ecrire a Casejiier, 523-3851
,
ramies, balance bonne* conditinos. ibien établi*, $t0,0o0 au million. Eu : •8116
221
Collection de créancee
14236. La Presse.
ASSOCIE
BAR-SALON
; FRI TTEH1K epicene, viande* froides. Môme propriétaire depuis 9 ans. Cau - j 1007. vendu $337,00) de commerces
ru, 11 ,ni 2e hvput îièqui*. reinbourCommtfca» à loutr
.. 173
GRANDE terre sur laquelle sont *i- Ouest ville» 125 personnes, bail 10 an»,'bien située. Cause autre commerce.!
ma,adK.
t» H „ d'intermédiaires 1mm R L . courtier, Pc; in, 625-0681. ,
DEMANDE
• •. i
. intérêt sui
Cofnmarcas à vandr» ... .. 171
[tuées 3 bonnes maisons. 484-2092.
$40,000 comptant $>15,000
•*1'1
....................... ..
Ecrire en mentionnant U* numéro de 331-8434
Commarcas demandé» ... .. 175
■n «Fhabitation. 667-0191
TERRE 230 arpents * St-Chrÿsostome, !
iNF (. IlARLfô BEAULIEU
GARAGE spécialisé voitures europêon-jteléphnne à Case 4-MK) La Presse
' ATTENTION. attention.
\ hcU rai
Cottages k vendre . ...
cultivables M. A Payant.)
U>UAL. ( OURI 1ER
ne*, place 7 voitures, bureau, iragü-|iVr^TArn
ant "\narlc-bnr
taxi de la ville de Mont i c i SERVI' T. cio 24 hctiris. non» e>
Cour* — Inifruction ........ . . 708
! 130 *rp«n
{RESTAURANT
snack-bar. renas
repas eom-!Permis
com- !*•* r lis de
f
de« ci c-nts,
ti ns c
276 2C11
sin. stationnement
30 voitures,
V', Restaurant rt bnr réputés, pré* Mia709
Cour» de perfectionnement
326-4818 (interurbain).
ndre^avec
'jecï/'et équipe
p’ei c" ^11’1 *
*l*°° M,malne* comPti,nl ;î;V‘' : *r,n
a tu es < e \er
; x. i. demandent remplaçant associé à
‘ $5,500, balance discutable. 3197, Dan*;HESOL\ urgent Picerics, tab
BAR salon rt aalle k dîner. Htm- nord; ment a v rîîyer S3T5 679-1937 1
477
Bail
5
ans
Divers
.............
i-truite, bon revenu. Montréal;
rie la ville, h'vfc service a 125 unîtes
durand
ENTREPOTS
restaurants, pâtisseru-»- dei;
. 561
•res’.'
717-6009.
Divers k vencre
VOL
; «le motel, aff,aires $75.000. vendre oui
x'DE occasion Handy store Gro*
Imm. Maréchal, ôb'2 Ys 0
smallMarc.
épicentRESTAURANT.
A VENDRE
Draperies — Ridesu* —
l’éur.
eehai îgct, information* M .Julien, 389- chiffre d’affaires Bon prix. 2720198
. .' A^sn*. H. pour biscuiterie ou iotic$i;00 vemaine, 4 arrière, c.iu-«e mala L lût I D F /. R \ f T DEM EN I v. « » i'll!
E30
Couvre-lit»
0326
" ‘ r.. x local. 2111 est. Mont-Royal.
HOT-DOG. hamburger. Repenti
die 276-4531.
toMMEic i; ApFF.i.i;/. v. (il : « \ *. -,
ENTREPOT manufacture, 3.000 A 6.000
RISC'LITER1E charcutoi )e. variétés. 4 profit $14,000, ouvert 6 mois pai an-;,. .
____ FOUR FAIRE Dl ~ TRANSPORT A
.
- kb
„.COl'RTIER, 19 ANN IFLXPr.RlF.NCE
707
Pied*, St \ mcent-de-Paul 921 23.17
Ecole» de conduit* ........
ru-».
bâtisse
45
x
15.
stationnement
'V'T
_
..M
,
.
t"?™
e
(ghse
5480,
Jean-Ta
frigidla 1res, fa«
MONTREAL ET EN DEHORS BON
Ecole» de métier» .......... .
701
bon poste pi Muirai» ar tan- 276-6448.
ONTARIO. Visitation. entifpM corn Ion
2<» pied* f a ca «i e . Prix $43JiQO, et gar
213 ARGENT
j PROFIT 522-8544.
Effets — bureaux,
jgements 526-5463, 272 50'
PARTICULIER . .
:•
mercial, plancher 2.800 pied* caries
DEMANDE
6676078
cause
magasin», restaurants
. . 557
l1TEHIE
de*
Deuxième loue, $150 par mois. Octa B ISF 387 0578. , gros stock,
(RESTAI KANT «Tétreaultville) snack chambres, i2 pieces i». pi us,
Emploi demandé,
BREVETS i part.
Mon. 389-6115.
bar équipé, 9 an* même proprietaire. comptant 321-1537
Mit NT IC. ti.-re hypothèque, $25,000,
613
femme» — fille»
HOT
DOGS
ET
HAMBURGERS
IMM BLAU "LAC", COURTIKR.S
| BIJOUTERIE • détail, avec manufactu
$4.500 comptant. Balance discutable
TAVERNE DEMAND T. F
PATENTES
\ neuf, 331 H448. aptes 6
603
VENTES
SEMAINE
$1.500
'sur
dur-!
Emploi demandé, homma»
re bague* «*r nu*Mf. Trè* connue et Sainte Catherine est Très bon site . 12 0910
lie de Montréal Pas i! . » t n
Emploi temporaire ... . .. 623
; H1.OÙ MPI KlJ), Ici e h y p ot h que,
$35,000. Belair.
prospère.
Comptant
6916.
Jour
,
lundi
au
vendre
d;
ENTREPOTS
U.BREVET,
préfabrication
de murs de
Excellent revenu. Environ $3,000 comp RESTAURANT, epicene, smaUwme.
Encans
...................... .. 421
»>• . Appartements 1
Guérin.
j
'*'' "instruction Fini extérieur pierre ou
Entreposage
............... ... 397
tant demandé
viandes froide*, fruits, bon chiffre :
«svr
A LOUER
IMM B LA U CH ESN K, COURTIER,
13
.
.
brique,
permanent,
expérimenté
avec
IiùYO 2'j hypotheque, $2,500.
IMM. SUPERIOR, COURTIERS
Entrepôt» k louer
.. . . .
153
d'affaires. 522-4251.
i
388-1171_______________
j succès, économique, usine prête è prodi pl< x 481-1431.
731-8257
Entrepôts k vendre .... .. 151
ANJOU, édifice neuf, rentre indus Bïioi TEHIE ave»* ou tan* m-n'l ■
RESTAURANT -i vendre. 722-0302
y ûV:
\
iduiie, a vendre ou k exploiter. Cnpi.
... 155
Entrepôts demandés
triel 23.000’ carrés. 10’ hauteur,
CLARK, lète hypotheque, $10,000. 0
HOTEL
mmm«|B521. boni. St-Mlchel, Saint Michel
tal sérieux, Hervé Gosselin, 727-7366.
60S
Intrapreneurs
sprinkler, porte» 14* hauteur, grand sr local établi depuis nombre d'an 35 chambre*, lounge, taverne, 2J.R00
- tni '•>, 481-1431.
nées
Aussi
ameublement
pour
phar
Entretien, réparations divenes,
l’ctit RESTAURANT A VENDRE, BON MAR
bureau disponible, 521 7403. soir macie. lingerie, tabagie, etc. 5274262. douzaines, affaires $230,000.
li
re
hypothèque.
fi2,000.
MAKKKILI E
peinture
801
jl HE. 4047. SALNT-DQM1NIQI K
j 723-2068. 692-2247.
comptant et propriété acceptés
8
. Dupl» , $La,(KH) 481-1431.
I RESTAI KANT .1 vendre. 5>, lours se
Equipement & neiqe
91}
BONNE occasion, magasin de iis-.u>.
1ST ANDRE OUELLETTE
HYPOTHEQUES
m LUTH
Saint Dénia
: 000
Espece manufacture è louer
167
bien
établi»
aussi
propriété
a
vendre
Mù.N Ï'KEAL NORD 1ère hypotheque,
imm local, courtier
mainc,
fermé
cause
de
fi-u
Bon
mar
pieds
carrés,
sous
sot.
Prix
taisonna■ MH HH
Espece menufecture demandé 169
r.ipîex neuf
1-1431.
( R. 6-7363, 84 Jean Talon est
276 2611
A l. 1ère
hypothèque*., directe*:; int $20,0‘K). 8 V
_____|ché. chance unique. 722-1996
b le 933-4214, 733 4556
Extermination de vermine
807
du prêteur, prêts sut eonsii .cf.'V-s et S’T-DENIS. 2c hypothèque, $6,000 13
HOTEL
RESTAURANT snack-bar bon chiftic chalets. \ii!-*. i ampacne. A31 8156.
MONTREAL NORD, entrepôt neuf. 722 BON commerce de Barbecue avec li
APPARTEMENTS
Appariements. 481-1431.
Femmes — Filles demandées
611
x 48. épreuve du feu, système d aim <rm»» complète auto pour livraison, Route !, 30 milles Montreal, licence d'affaires. Fermé dimanche 272 1323
A LOUER
ABAISSE/ VOS FA1KMFN fs
Fermes — terres à lourr
.. 143
me, stationnement, libre 1er mai, $350 clientèle établie Sacrifierai* cause complète, moderne, seul dans place, 5230180
^ r ni.MV 2e ! ypr.ths-que. $12 500 •
dissolution de Société. M Lefebvre, affaires $100.000 par an Echangerait
1ère 2e hypothèque, personnel. 6 i Ri
Fermes — terres à vendre
141
par mois. 368-2934
Appartemcnls 431-1421.
RESTAI RANT, v.iru'té* a vendu*. 6’-:
pour taverne ou propriété
523 3163
20 •'!*••
Fixe •.! ouverte
Fermes — terres demandées
145
aubaine. 7841. St Hubert
RUE Wellington, angle Young (un
,,r .
.ST-LAURE.YT, 2e r' i---the<:ue, $12.000 j
IN! CHARLES BEA ( LIEU
Marcel Brien, courtier. 327-1696
Fourrures
.. . . 531
vendre ou échan
bloc ouest de rue Windsor» r 000 B! A N DE KL i I E
14 . U.Ui.'NC s^fiü.OùO. 4<;l-i ;.;i.
IMM LUC \L. COL RTIER.
H ESTAI RANT. $1.500 comptant $900.
Fourrures entreposées
843
ACTION
F.
1er»*
pieds, subdivisions, icz cle-chaus.'éf.'ger. 352 61)05
276 2611
!>4jur îniuriiuuiuiu»
informations 661-0153
t pour
uwi-u».,.» apres v,6 ••h j
ST-MICHKI,, le
li> potheque,
HYl'OTHEQl
K
h
\
chargement
au
niveau
de*
camions
,
\
qar
E1
tapai
té
central
pi
Garages è louer
............... 371
11) . 3 loge
V 4M-1 ; :i.
excellent pour machinerie. Jour. soir.
,-n0rme Etabli 25 sr.« Equipe- HOTKI.S . TA V Eli Ntt. » MOTELS RESTAURANT "IFHB .SERVICE" IN
Garages demandés ...........
372
Al
ARGENT
SUCCESSION
î'Ot
l.ABKLl.i: ET HEURTEE UIF.
IcU'ANT TERRAIN. BATISSE ET]
v | E TH .UL>K. 2e h.vpnthêqu'
'1 • •
■ a i < omj
t 52 OCO J Lapis f
Gardes-malades .................
835
HYPOTHEC)! I
PARIZEAU.
561 < UKMAZIE F.
—
380*3954 Kurn'UMKNT OCCASION D AFFADI COURTIER.
i’:yc. 481-14.': 1
739 L.:>.
Gerderiai
837
ST-DOMINIQUE
MOZART. CHAUF re
„
171
1RES
EXCEITIONNEI.I
r.
Iî-A
r,*».’
'
EE. AVEC PORTE GARAGE 747*5198 j
IMM BEAU( HF.SNE, (.OURTIER,
>3 sur ST-VINCENT DE PAU . 2e hvpfitiiè__j HOTEL »« p,.*, es. eluh-Uverne. 30
IMMEUBLES B.S^.N INi^RI'ORE
^
388-1171
Haut» Fidélité, Stéréo .
517
leur $4:'w-:n>.j
VILLE ST MICHE!, entrepôt A louer
Trentinilleh .Je Montréal. 5U-258 9029.
RESTAURANT Delicatessen. WO*.
1“ J
1
Hommes demandés
601
4r.i-i4:;i
CA PETER! N
2700 pl carrés, libre immédiatement
1
TIS,000 comptant, Salnnre .ormes C.r. V.l-s. r«.-.024- al".-- 4 U
Hommes — Femme» demandé» 609
PROFIT
N
ET
S500
SEMAINE
323 4772.
HOTEL * taverne .*r L
^J***{|,0|j;i1„. gro» ehilfre .l'affaires prendra,,:-, tlYI'O l'IlEQUK,
A
y. • net ■
- AITAHTEMF.NTS MEURT.RS OU NON
Hôpitaux privés
.. .
839
,ooo. : ILLE D’ANJOU.
Située grand édifice A bureaux, avec
Duplex m ::
PRES GARE VAL-ROYAL
Hôtals — villégiature
...... 361
VILLE SI PIERRE entrepôt garage, plu» de 1,000 personne*, ultra moder ""
' , , rn
r
ru"MM CW propriété en érhance ou autre corn NOTAIRF: 525-22R9; 251-1313
bres,
salie
a manger Revenu 5uu.uw
r
<
s,C/.,
r»vi
M.-ixuon
!
481*1
Fil
Hypothéquai
205
et grand stationnement, 489 6241
ne. propriétaire a d’autres intérêt*, Comptant $25.000. Balance facile j i me|tp s *
s r‘ * “ *
$1.200. $5.000, S-'*.",.
?.u?
mon- MILE JACQUES AKi 1ER. i re hy-i ★ T:-pis mur A mur
truie raison «le vente Excellent com Lapierre
DANS MAISON N El \ E
iRESTAl RANT-snack bar, 3 frigidaires, tant.s lè; -, 2. Ml'.o Léon a luibergt*. pothouue. $8.000. ; ' . \ . !|*Ut SV’O.OOO.j ★ Poêle et réfrigérateur
Imprimerie
... 849
IMM BEAUCHESNE. COURTIER, ru Rue Duluth, central. Secteur mai- courtier, 486-1100, jour. soir.
Lelourneux 1660. local-entrepôt 50 x merer pour quelqu’un, comptant re
★ Buanderie
481-1431
Instruments de musique
511
388-1171
sons chambres Sacrifiera tout $1.200.!-- • ■
. v, ..
25, entrée rue. ménage fait, etc Li qUll S15.OOO
★ Piscine
IMM ACTIVE, 735 2488
bre, $125. 523-2744
HOTEL licence, complète Bien si»ué. Aubaine Géllnas. courtier 2i6t>-l8
,»t ’environ* 860 .* *01 soir, VILLE!!A5 . 2e hyp» thcwue, $30 (XX). j ■* Terrain de jeux — patio
logement» k louer
.... 311
L.
A
pimi .'monts $
4
•
1
•
14
i
;
logements à partager
318
★ Câble TV
Uique.^lover ScUj rtang village. Très grand terrain RESTAURANT, hot dogs, patates, mo- 484 (TTC
EMPLACEMENT 750 Pied* carrés.;CAK WASH semi automntiq
ARGENT DEM N N DE, i re HYPOTHK
logements chauffés à louer 313
★ Terrain de stationnement
$90 par mois S’adresser 5120, lber raisonnable, bail 10 ans Prix $*.5,000 I)aysacer Même propriétaire depuis 15 tu.rnc, Rosemont. Tics central Comp
rheter balaru QUE, A\ 1C BONNE CARA.MIL. 24
logements chauffes-meublés
ir Lingerie fournie si désiré
Comptant $10,000, baume faut Jour. ans ( anse de vente: retraite Pas d a- tant requis $2,500 Géllnas, courtier $125 000 pour i
Mlle, 525-4244 ou 524 3675
vente,
1ère.
2e
hypot
k louer
317
\ndre, 522-9708.
gents. Tel 819 567-?*u’
Î27C 6448.
SEMAINE - MOIS
ANNEE
ENTREPOT. 25 x 30. deuxième étage,
logements demandés
312
$iÔ.000 Pul’R , chat, b
Aüi.ENT îlebanlieue
Montruelle commer riale De Laroche.. CAR U ASH fcemi automatique, profit noTEl.. bien situe, échange considéré. ;j( j.- s j a l R ^ N 1 light-lunrh. nord
Logamants meublés à louer
315
te*.
Im.n.
Mongcon,
net $15.000. vendrais cause depart, j.*1.rnflIV| Guérin, Courtier* Immeuble* 'comptant $ 1-500. intc’ir*s>.i,t. Armand
Mont-Royal 524 8151
i 7951
p.u- vutie not
comptant $10.000. plus Propriétaire, ’«74-«'.570
courtier, 521 4275
Machinerie
................. 553
a.CCO-13.000 PIEDS, chargement Inté
384*231
PRETEUR DIRE» T
Machines à coudre.................527
rieur, bureau moderne, Notre-Dame •
— !hÙTKL. (Al SK MALADIF. INTFRUIU] HESTAURANT tnack l„r. Drlanaudic-;
Ire
et
2c
hypothèques
Magasins k louar
............. 385
CASSE ( ROI TE DANS EtlIFK K
h
nitEHbUF-.ST JOVITF, 42r. HUM. re, Mont Hoval Comptant $2.000. D
Guy, 366 5303.
Service d’un jour
Magasins dtmandas
387
PROFIT NET. $200 SEMAINE
.
Prêts a court terme
1
KIOSQUE
Maisons de campagne è louer 341
Excellent
commerre
pour
couple.
1res
KIOSQJ
K a journaux, cause mala .< oo>''i! B E A U C H ES N K, t OURTIER
MANUFACTURES
JO.OCO, Ir. • HYPOTIIKOUE. :
GUARANTEE
MORTGAGE LTD.
die
524B819
après
6
h
l"*11
Maisons de campagne daman(bon chiffre d'affaires, ouvert 5 jours
308-1171
if S4îk:.(.iû0 et nui
274-28Û8 - Soir: 421-12.38
dées (à louer)
. .
342
A 10UER
situé nouveau nord de ville, long bail, L'HOMME k connaître, pour tomes
ibour.sMnent 10 an,
var.fiê,, 2 appartoMaisons da repos
............. 335
■■comptant requis $5,(MK) seulement.
sortes d’échanges Candide Paquette, 'RESTAURANT,
et
et S'adresser Lamnus
nrr.Pre,
beau
site,
cause
malaManufactures à louer .... 163
IMM ACTIVE. 733 2468
271-1010.
•
104
ordre-il 3.
PRETS
SUR
—-----die. 270.3U30.
Menufectures k vendre
161
CHAMBRES
ET
PENSION
LIBRAIRIE
CT
TABAGIE
\
AIUF;
>T
U.1MNT
.
,
.
.
.......
MF-N.SU L.
GARANTI 100Manufactures demandées
165
HYPOTHEQUES
Partie nord. 7 anp , très propre Prix q-^s, 5175, BELANGER. 258.7038,
éf0lrs ,4345 .Notre-Dame est
INC , 7: 90 SAi; A RD.
Matériaux de construction
555
Pierre Lanthier, (H60
Médicaments
841
Quartier St Henri 20.000 pi ca vj0n $.'..000 comptant
-(Pointeaux-Tremble*
Icourtier, 381-2301.
local d’expédition chauffé, gicleurs.
Menuiserie — Ibénisterie ... 809
lingerie
restaurant.
c»•. COIUCTION ! COMMERCE de comptons «b* malle, a hlement prix
Monnaie — Timbres
CITE DE R WT.IE' F
Sherbrooke. Bon chiffre d’affaires,
1 CREANCES
(collections)
..
547
’vendit avec clientèle canadienne Ar- u-Bourassa e.vt, Montréal-Nord 321- aubaine, cause fatlmt* 255-1483.
1ère et 2e HYPOTHF.Qt LS
Motocyclettes — Scooters .... 925
: tic les pour la couture. Pour informa- 1492
C ON SITU CT ION
irions, écrire k F A C. Co. Bo te Postale Ot AMELIORAI IONS
Inventaire, RESTAURANT pizzeria, équipé com
dam»
par •
ir.', Non.-Dame dr Gràpc. Montrt.liUNGKKlK^P.^^^
plètcment. Vendrais, louerais, ties
231
ACHAT DE RALA .'L i DF \ ENTE
Occasions d'affaires
521 9661.
lire!ion re
able
achalandé Informations. 525-1559
29,
COMPTANT
Occasions d'affaires
MAGASIN d'instrument* de musique, RESTAI RANT EPICERIE 2 \PPAK
Un appel téléphonique
233
demandées
COMMERCE vaisselle - verrev en gro*
NOUS AVONS LOCAUX POl R MA Salle montre Entrepôt H.0G0’ ta Stock établi d,»ns centre, commercial de TKMKMS ARRIERE. LONGUE-POIN
567
et un représentant ira vous voir
On demande k acheter
Tr«i)S-Rivit*res.
Cause
de
vente
santé
ENTREPOTS,
Bt
NT
FAC'I
U
H
ES,
394
HO MF. MORTGAGE and
OCCASIONS
On demande à louar
S110.00Ü Affaires $300.000 Bon profit
TE 353*0566.
(HT PATK»N IMME Prix raisonnable Ville St Laurent. Ge Très bon chiffre d'affaires S'adres
HEAt X. ETC
ACCEPTANCE ( O
!!
D'AFFAIRES
ser a M K Labranche. 2910 .rue Gui- RESTAURANT, cuisine canadienne,
DIATE. LOYER RAISONNABLE M.Silina*. courtier, 276 6448
360 St-J.nques ouest, suite 1601
Peinture ..................................817
très bonne clientèle 6243, St-Hubert.
mont, Trois-Rivières Tél 378-4654
73-7360.
LESAGE. APRES 6 P M ,
VI 2-3505
Pension de campagne ...... 331
'COMPAGNIE de transport à vendre
SOIR ET FIN DE SEMAINE
ROULOTTE hot dogs, oatates frite*
Pension de campagne
ANJOU, édifice neuf, centre indus- ou échanger, avec permis complet. In- MAGASIN variétés a vendre, bon „chif
uM Cl TLKR
—
733-5548
332
triel 23,000* carres. 19' hauteur,
demandée.................
489 5827.
f,e d affaire*, cause maladie, 523-7*»87 genre snack bar. 10 \ 25. tout équipe,
sprinkler,
porte*
14’
hauteur,
grand‘^£Ema*'on*
—
peut
être
déménagée
facilement
Si
407
Perdu
.....................
MAGASIN de Produits de beauté tuée Coteau Landing, 262 4500 interui
403
------Soir:!
COMPTOIR-Ll NCH — 5 JOURS
bureau disponible. 521
7405
Personnel
........
i dan* Monliéal-Nord. Jour : 259 5640; bain
PROFIT NET $200 SEMAINE
______________________ 1ère, 2e hypothèque, ville, c unpagrie Excelle
549
722-2068, 692 2247
>C\'-*S»qn de po« véder son
Pholo — .Ciné
PRES STATION C N R.
à bureaux : soir : 352-6202.
Propre
Aucune cuisson. Edifie
' u t Vente n ervi ....
Places commerciales k louer 369
1-6 ■
ROUTE de lait à vendre, camion bon strictement prive Jour, so v.
1800 P C . 2e. APPELER 324 3137
(TITEDKS-NEIGES
Propriétaire et fille peuvent opérer MAGASIN lapis, prélart opération de-1 ne condition, $5.000 331 2441.
I produit
!v
dans co xst rue lion,
Places commerciales
SERVICE RAPIDE
■>'i
*U5 A $125, 4>'j : $135 A
3700 PIEDS* subdiviserai! en 2. épreu Seulement $5.000 comptant exigé
370
Pièces nrneme ntales.
■ puis 15 ans. condition» avantageuse» '
demandées .............
‘MO
,,-ONTIIOLE
INDIVIDUEL
(SALAISON, établie depuis 30 ans,
IMM SUPERIOR. COURTIERS
ve du feu. $325 334-1063
c u.ir/ i ptitudt k travaux
815
324 4859
Planchers ................... .
DE CHALEUR, POELE. FIUGl*.*.—irrril cause fatigue 1290. Laurier est
731 8257
930
aviz
de
$.',200
Pneus
....
à
$5800
à
PLA< E ST MK HKL
MAGASIN tapis-draperies, décoration,
DAIRE, CABLE POUR TV, FENE
Notaire,
rapidement.
propnétMrc«
207
vous initierons vous
Prêts sur hypothèques
CORDONNERIE équipement complet, intérieure, loyer A bas prix, moderne. SALON BARBIER, 3 chaise*, offre rai constructeur*. l’as de dépôt Jour, investir,
3637 METROPOLITAIN KST
TRES PANORAMIQUES. BALCON,
fournil or
tériau:
Propriétés k revenus à vtndre 102
publicité, etc
2 480 PIEDS CARRES. PREMIER ETA-lbon chiffre d'affaires. 3218 Masson. commerce bien connu, cause associés sonnablo acceptée, cua.se maladie, «soir RA. 9 4332
PRES
CENTRE D’ACHATS, FAPr«)g r:imi
Propriétés à vendre
...
101
*i cnneu pour asCE, $300.
(Rosemont. 725-502
séparé* Bon prix, bonne* conditions. 722 9038
U1LITES DE STATIONNEMENT,
ol r e
Propriétés demandées
103
. on affaires 6 re
AUTRES LOCAUX, 2.0CO PIEDS CAR 'CORDONNERIE A vendre. 154 Ville- Vente rapide LA 4-1552 soir.________ SALON coiffure, aucune offre raUnn- AA L ABSOLUMENT CONKÎbl'.VTlLL
TRANSPORT.
TRAIN OU AUTO
ants
Propriétés campagne à vendre 105
rta!)liRES A 15.000 DIVISES A VOTRE rav, bonne clientèle. Après 6 MAISON chambre*, propriété déta-jnahle refusée. Jour 729 4740, soir $1.200 .1 $00-.' Ü00. Ire, 2e h\r--ri t que.
BUS. SERVICE CONCIERGE, 3170
, 8vir■ . Lcona Laberge, courtier
Propriétés campagne
ntv écrire à case GOYER, 739-2260 ; 737-6898.
Igout.
! 276 7251
choc, propre Terrain vacant. Revenue352-0884
107
486-1100, Jour. M«:r.
Hamilton, Ontario
demandée!
374 1585
i $8.000, 256-4683
SALON de coiffure établi depuis 12 ACCKITE 1ère hypolhè-;ue >7 41 du
Propriétés commerciales et
DEBIT TABAC JOURNAUX
122
industrielles k louer
PROFIT NET $350 SEMAINE
MAISON de chambres avec 2 amnible- ans. à Ahuntsic, 8 «échoir». 4 pinces $1,000 2c. $11.82 du mille. Jour, >oir.
ESPACE MANUFACTURE
Propriétés commerciales et
de travail bon revenu. Soir 381-8490.
[Situé «rand édifie* centre vill*. opéré
aubaine. 524-1948
Marcel Brien, courtier. 387-1696
l'j — 2Vi — NEUFS
A 10UER
121
industrielles è vendre
par roupie, facile * opérer, bon rhU. ,
,
. ,
F.iites au del.t de $10.000 annuellement!
MEUBLES OU NON
■ i f re d'affaires, comptant requis *12,000. MAISON de chambre, » «"tire bien SALON coiffure moderne, logement-----or a* hot ant franchi*- vs clr» publicité
Propriétés commerciales et
MAISON
chauffé,
loyer
$100.
665-3415.
665
3393.
ACHETE/
l’NE
2c
INTERCOM.
BUANDERIE.
située,
8
pièce*,
bon
revenu,
ameunir123
5-3696
industrielles demandées
I IIRISTOPIIE COLOMB 5882 . 20 x 45. Imm Active 735 2488
i. c’cst ilu caINCINERATEUR
ir.eni
complet,
comprenant
poêles,
ré
SALON.
10
séchoir*,
district
Nord,
1
,u'
‘V
}2___
8taKt>. bureaux, salle. 721-25J3. ___ENTREPOT, près boulevard, contrats
permettra
de
POELE.
FRIGIDAIRE,
DRAPERIES
frigérateurs, $700 679-2646
_____
Comptant S3,OOO. Maréchal,'P'»»! hdtiulc qui vous
Rsdios — Télévisions ......... 515
construire une salle de Jeux. tie. payer
MONTREAL-NORD
i 16 camions Offre* considérée». MalaU TRES AVANTAGES
Réfrigérateurs
...................
525
MAISON touristes, bien situer, 20 322 5230
.
vos dettes, d'acheter une autre maiCl I Al F F AG E ELECTRICITE
Local industriel. 1 500 pi de plancher die Courtier
Rembourraurs
. -.
845
Pièces, Plus appartement propre. Of SALON-de coiffure moderne idéal ! So,i ou le chalet de vos rèveç, d'agran- Bi en ante n.G-e pnur locer 250
IMM IMPERIAL. 722 7605
TOUTES TAXES PAYEES
5357, Roui Industriel, $200 mois. Tél.:
['niants;
Ramorqua* — Roulotte*
*27
fro raisonnable acceptée. Urgent. —- pour artiste T\ ; 10 séchoirs, 8 tames. lljr .
jbc ici du lac. pros ShavvbricJge, 300
PRIX RAISONNABLE
669-1242 ou 322-0310
Réparations d'auto» - camion» 929
ÉPICER IE-bouche rie licenciée, vrai 933 0868
Profit net $15.000 annuel Comptant;v„trc propriété une premiere hypo bc aux ar Ponts ; très gi amies possibiOCCUPATION IMMEDIATE
PONT VIA U. 30 x 123. 12 Pieds haut, bijou Bail 7 ans. $150. par mois. MFRCFR1E pour homme», boutique f 10 000. imm. R. L. courtier répin.(th^que* comportant un taux ci"mt* r * t ( lit es ; s 75.000 ; don
METRO
ET AUTOBUS A LA l’ORTE
ramions
$10,000
Sail»* — studios —
gicleur», bureaux. 220V. 530V aussi 25 Profit net annuel $11.000. comptant centre d’achats. Ville l.aval. 669-7358 . 5-0GH1. 331-8434.
(peu élevé il sera avantageux' de rren* ‘co mptani ; ou eonsii etc rons associé
1600. RUE MAISONNEUVE
atelier* é louer ............... 391
requis $12.000. Imm R. L. courtier.
X 60, 25 x 25 600-4122, 667-8688
Ec
rire
c;
TEL
524-7116
OU SOIR i 731-8718
se
4106
La
...
Qài
nxi
nF
CnÎFKURF
BONNE
cl.IFN
‘*rc
une
deuxieme
hypotlrcquc
t-t
de
’ros.se.
Salles — studios —
Rosario Pépin, 625 0681
331-8434._ 'KuBY^o’oi^bTRTiERs SM» ; .... ,.;rur^ed;»H,tJ,iX
SHERBROOKE, SECT! EUR PAPLNI Al
ateliers demandés ................392
\IMERII / VOUS tr.-n ailler pour vous AHUNTSIC, 1615 Henri-Bourassa, IV*,
E
PB
ER
I
ES
L1C
EN
Cl
E
ES
15.000
PIEDS
CARRES.
EXTINCTEURS
Service domestique ............. é!5
526 6655
coiffure. Itive Sud, couse dé
j..\ COMPAGNIF. DE FRETS LT
1n> :rh\ r otie compuy nie doit vi mire 2’i, 31*. concleree 389-0772. 747-0310
DTNCKNDLE. MANl 1
I \ RE. I N- Supermarché. $14.000 semaine. Comp 3130 SHERBROOKE EST
Soumission*
425
! m » d»» •ccs entreprt ses. bien établie AHUNTSIC. beau grand 4V* moderne,
MOTEL. 26 unités, moderne, situé Spart. 256-1162 »orr.
:
D'HYPOTHECH F.s NIAGARA
i 1 REPOT* Ri REAl X. s MJ E DE DE tant $38,000
Studio* d* daose
.... 70S
i
d a ns la province de Québec depuis fermée^, chauffé balcon, tous servi
.MONSTRATION. 70c* LE PIED C AR METRO. $12.000 semaine. Comptant x,ue
Sherbrooke, avec maison
de coiffure k vendre, bi-ninL1M11EF
Suggestions de cadeaux
551
ici» s a mu
ln caplt a\ rie $15 .000 est ces 10306, Terras*© Fleury. 661-1395.
615 ouest, boul. Dorchester
| discutable.
HE. 667-6341
..
. . ; pièce*, piscine, grand terrain,
i cj;entt.le prix Intéressant, 722 5411
: t C(UlS
’our toutes information*. 9
Suite 540 — Tel. . 866-1946
Tableaux — peintures .
550
A
P 1.000 A 15,000
70c LE IMED — RICHELIEU. $5,000 semaine Comptant opportunité pour personne intéressée
n
a
II
P
m.
appelez 323-3317
commerciale,
Membre du groupe de compagnies
,,
.
! Acompte $50.000. solde facile, consi- SALON coiffure, rue
$14.000
Tapi», tuiles, prélarts
813
NTSIC. 10,690 Taché, 3V* moder! IMMEUBLE A L'EPREUVE DU FEU, METRO, $4.000 Romaine
in ' A N 1)1 15 E* IT K a u t o m a l i q u e, établie
I AC
( omptantidéreraig Change C Bégin, courtier, site vraiment idéal, 527-9943 après 6
Tenue de livres, tapporla
389-7493.
i CHAUFFE, EXPEDITION
A l'Ol $ 10.000. G AG NO N IIILLION, courtiers,
Sherbrooke. 569 3729.
;heurcs, aoir. Jour: 279 9033.
an5,
4
5
i
machines.
Affaires
$52.000.
Mood.
d'implt* •
853
ACTION 8
— 1ère — 2iéme
VERT. PLANCHERS BETON. STA
276-7140
AHUNTSIC, 4 app. chauffe, neuf, 11(comptant
minimum
$12,000:
net
$200
Terrain* A louer ................
132
Laval,
SALON
de
coiffure,
avec
logement
4
HYPOTHEQUE.
RA
9-4332
ville
TIONNEMENT. 9328129. SOIR HU. 1
PATISSERIE--charcuterie,
- ja $300 par >rmnim\ pour (ouple ,,re’ *120, adultes, garage $15; 10,105
Terroini à vendre
...... 131
—iAPPELER
$4.000 Comptant $1,500. Imm. Maré- pièces, moderne. 527-0925.
7845.
pour Ire et 2e Ville.
‘qualifié. 322*8717, 10 n.m. à 4 p.m. Delaroche, coin Saurlol, 388-3767.
Terrain* commerciaux ...
133
EPICERIE LICENCIEE
chai. 322 5230_
_____________
I DISPONIBLE de 1,500' à 20,000’,' chiUf
SNACK-BAR,
bon
chiffre
d’affaires,(pagne.
Aussi
pour
réparations
et
finil.un:
vendredi. Propriétaire.
, ÏÏÏÜN rsïc] métro, 41.-, 3VÎ7chaulés,
Terrain* demandés
.... 135
250 CAISSES BIERE SEMAINE
2327, Bélanger e»t, 721-2212
Itions. Service i
PERMIS
de
taxi
de
Montréal.
Dodge
fé,
gicleurs,
électricité
220.
550.
Pour|Pai
Ae
vlan(le
D'opération
facile.
ExTerras» — Céramique .... 814
(COMMERCE
radiateurs, prendrait as 'tapis, rediffusion, balcons, fbal i
__ snack bar, bon chiffre d'affaires,URGENT, ïre et 2c hypothèques. Soi Jsocic possédant
atelier. manufacture Imprimerie. cn icel,fnl chiffre d’affaires Stock de 1968, radio Diamond. 270-4382.
8453.________________________________ _
Tarre — fardlnage - pelouse 35f
petit capital, appelez.___
treposage, etc. Guy Dallalre, courtier, $5.000 inclus dan* le paiement comp PERMIS de taxl VlTle de Montréal ô grosse clientèle Beaudry-Lafontaine, vice rapide. 481-53^
Tracteur*
*
T15
\^}b
_
j AHUNTSIC. appartement h *ous-louer,
886-0782
_
tant
de
S8.000
Traitement* si# beauté •••
833
vendre. S'adresser 526-1623;__________ 525-8449._________________
-- - | ARGENT de sucresrion, 1ère, 2e hypo-jCOMMËRCE. îx-venu $700 net. prix r tji (hauffé, avec balcon. pUcine. pr*4
IMM. SUPERIOR, COURTIERS
Trouvé
408
ESPACE industriel. 2,200 pieds 10619
PETTIT resUurtnt épicerie, établi 6 SNACK BAR, «m»llw»rc*. bon coin tijèquc Guy Dallalre. courtier, ;s20,000, comptant à discuter 376-5310 m*lro. 5110 Occupation immédiate.
731 8237
Montréal-Nord, 323-2201
Lamoureux
7055
Hochelaga,
259-024
très
propre,
866-0782.
i, ,
1381-6570. après 6 heure*.
ans. léger comptant. 322 0724.
432
VtotM é* ditriti ...
- j DOUBLEZ votre capital en trois rrrrr-.T
—
ESPACÉ, manufacturier, chauffé à EPICERlK-borchene licenciée, Métro PÉTSiîoF k vendre. Écrire case 4136
532
luxueux appartement».
Vltamenf» *
(AVONS argent disponible pour tous I moi* seulement. Fram. Corn., 526-!.,,
Lasalle,
moderne,
propriétaire
se
relilouer, 2e étage, 279-3866.
TABAC
3V*,
pièce» spacieux*» Régulateur
411
Voyage* — Transport
projets de plus de $1 million, Claude •; jgsç
_____________________________________ | re de* affaires. Prix d’inventaire. La Presse.
ENRIVON $4,000 VENTES SEMAINE i St-Onge, courtier, 663-3773.
.de chaleur Individuel. Sauna, aille d©
SOUS-SOL, centre de 'a ville. plancherU'omplant ou autres valeur*. Tangible PHARMACIE, aur ligne de métro, j*-el
pjus semaine. Site très acha
OCi-ASinN. proprietaire «c retire, j jeu, entièrement aménagés» taxe*
en béton. 4.000 pieds Environ 4 OOOjhvpothèque. propriété obligation. Di- long bnil, bas loy
,*■•,11 Mm-,
...
. .
...._
t*yrr. revenu
tlevf. ;andë Achflcur
sérieux' powéi.nt
rn-iFONDS illimités dlsponlWr*. l>,u» «»n*iphartnanr moderne, k louer. 1223 On- payées 352-1087, 352-6.540
pieds, pour bureau, manufacture léqè-jrect ptopriétalre, 272-5687. 671-8937
, rac.i.it haans
occuper 2 pharmaciens, requisLjion $20,000 comptant, tél. pour ren- ,e* d hypothèque*, lie.
angle Beaudry. M. B liant 721.................. —--------------------------- —77
LE SERVICE DES ANNONCES
re, «ubdivisions powlhle*, chauffe, rx-i
—~‘*
—
lance vente, prêt construction, service;^8
(ANJOU prè* Place Versatile*. 21-*
tlnclcurs d’incendie, face à bouche de(IH’lUEniE-boucherie, bière. $4.500, $50.000. prix parL• inventaire, aucun !;SOiCncmfnt<
iMM. SUPERIOR, COURTIERS, 731- P^rtouL
partout Ben D u c h o c n y, courtier,
-........ ............. Idans duplex, meublé ou non à partir
CIASSFFS EST AUSSI PRÈS DE
:
842
6332.
good
will.
271-2288.
métro, casfie-croûte, loyer raisonnable, comptant. Apre» 6 n._________ _____
MACHINES POUR FAIRE
(de $65. 6050 De L’Authion. 324-3291
44-6115
8257
!
861-5851. 737-3059.
EPICERIE-boucherie licenciée, bien *1 PHARMACIE, Jean Talon .»t, profes
VOUS OU: VOTRE TÉLÉPHONE
DE L'ARGENT
ou 351-2590
profit $223! 1ère, 2ème taux bas, petit ou pros Travaillez que doux heures par semai1
tuée, cause maladie. Comptant $18.000 sionnel. «ros bénéfice, inventaire, au- TABACONISTE variétés
—•——r7-7----------'montant. Bernevin
courtiers, 22 ans ne pour faire un profit net rie çjjjlANJtiL. ««31, Rhêaume, 4 appartehaine. 72ft.fUf62.
■
balance
facile,
pas
d'intermédiaires
chTi8
322
5230,PUnl
$2,50°'
lmm'
^
Id’experloncc.
387-7329.
SIGNALEZ
par mois $900 comptant requis
.ment», modernes. 883, $95. 665*3309.___
(688-9424
____________ __ ______________ _
PLACE eominerciale. épicerie i, venivres j
M COMPETITION — NI VENTE
! ATWATER tGuy ),~ 1 Vt. 2*H> cuisina
EPICERIE licenciée. Ville Brossard.jdre. centre <1u villase Nomlninsue. —----------TABACÔNISTE---------------IIYI-DHEQL-ES DIsfONIBI.ES
et iomcs±
2emcs, MONTREAL OC EXTE* j Pour entrevue, appeler 849-7308 oui moderne, salle de bain, possession en
douzaines de biere par semaine. Cté Labelle. Condition» facile». Inter- Cadeaux, revue*, etc. l'artiê nord. 4|el
la numéro è ralanlr pour 400
____
6762229. Soir 653 6363.
Jurbain, 425 3103.
______ ________ app., affaire» $1.000 semaine. Comp |RIEUR. APRES B P M. 737 8632. _____ écrire Case 3894, La Presse. _____ _____ j mai. 288-6338.
el votre annonce
__ . 18,000. i'aul Gadbolfi. agent, SI .200, $5 000, $25,000, lèie. 2e hypohypo MAGASIN d'amnviuv domestique» ëta. ATWATËR. boul. Dc Maisonncuuc. 8'A
vantai, locations, échange», EPICERIE lle*nclée. Bon chiffra d‘af■ [POUPONNlEflEdardln de l'enfance, tant requi*
soir
334-7106.
1mm.
Lanthler.
courtier.ithèque.
Autres
montants
Mlle
Léona|hll,
prix
raisonnable
pour
vente
rapipieces,
$200,
3Vi
pièces,
$140.
2055
AV
parattra -demain
faire», cauae maladie. 825-2617. 6olr|ecoles, peraonnel compétent, clientèle
aic,.«
Roberge, courtier, 480-1106. Jour, aoir. de. -53 5349, le Jour.
nT, i*,o«
water. 931-3285.
381-2301.
523-3538.
choisie, excellent revenu. CR. 2 2828,

AUBERGE BRETONNE

C.A.C. Realty Limited
une succursale de

CANADIAN ACCEPTANCE
CORP. LTD.

COMPOSEZ

874-7111

A BAS INTERET

VERGER

211

SERVICE D'AIDE

r/3

CIE

Occasion exceptionnelle

T375

241

AUBERGE BRETONNE

151

245

153

205

301

TERRASSE
LUCERNE

Vh - 3 - 3!/2 - 4’/2

Bureau de location - 331-3232
Suite 103 - 5500 De Saiaberry

163

4125, rue PARVENAIS

wmE-DAME OUEST
AUBAINE .75 Pl. CA.

207

Appartements modernes
11/2 - Vh
MEUBLES OU NON
Occupation immédiate

30 ANS DE SERVICE

TRUST ROYAL
876-7560

JL Â

NE CHERCHEZ PLUS

523-1414

A BAS INTERET

REVENU ANNUEL
$15.000 A $30.000

APPARTEMENTS NERFS
TOUT ELECTRIQUE

1ère ou 2e hypothèque

j

PUBLICITE

167

CWm ENFANTS

874-7111

874-7111

I

1

«

APPARTEMENTS ARIANE

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968/3J

ANNONCES CLABBÉES DE «WElalriaBbiS» 874-7111
->/\l

ioni

appartements

A LOUER

appartements

AA]
!«wl

A LOUER

APPARTEMENTS
a LOUER

'lAl

------ ;------ ------------ —-------------------------

APPARTEMENTS
A 10UER

APPARTEMENTS
A LOUER

i'ïvi

AAI
«Wl

1455 ouest, rue Sherbrooke
INK
VISITE
ATTENDUE,
LA VOTRE ..

... la chance de vivre dans une élégance dis
crète, loin des bruits de la rue, et cependant,
à quelques pas du centre-ville. Forme hexago
nale répétée sur dix-neuf étages ... une gamme
variée de points rie vue ... des arrangements
commodes et attrayants.

Appartements clairs et aérés, édifice entière
ment air conditionné. Contrôle de chaleur et de
climatisation dans chaque pièce — Fenêtres
allant du sol au plafond et donnant sur la ville
— Balcon spacieux en béton. Les résidants et
leurs invités ont accès, à l’année longue, à une
piscine, aux saunas pour dames et messieurs
et à une salle d’exercices physiques bien
équipée. , ^»

Ml
WOODED ESTATES

Disponibles mi-avril 1968
seulement, 3 Studios—Type
"A" — Superficie totale 603
pc, chacun.

ill
Hi

Pas plus de huit appartements à l’étage —
traitement d’insonorisation — tapis de laine dans
les corridors — portes d'entrée pleines — tout
pour assurer la tranquillité et l’intimité. Portier
en service à toute heure. Courrier livré à chaque
appartement.

10.500 Bois de Boulogne

1-1130

Tous services inclus.

AU

DOMAINE DU BOIS
Occupation 1er avril
ou plus tard

INDENIABLE! NOUS
VOUS OFFRONS LA
RESIDENCE LA PLUS
SOUHAITABLE EN
VILLE !

• Toutes taxes payées

Comment pourrait-il en Itre au
trement puisque Parc Royal pr<w
tente S la fois le luxe, le confort,
un emplacement enviable, et même un loyer séduisant ?

• Insonorisé
• 2 élévateurs

Venec voua-mème voir Parc Royal
Situe il Centrée sud-ouest de Vil
le Mont-Royal, c’est déjà le chersol de plus de ISO familles heureuses

• Vanité provincial fiançais

A 8 MIN. DU RAS DE LA VILLE
PAR LE TRAIN • PRES DE LA
GARE PORTAI, HEIGHTS • PISCINE INTERIEURE EXTERIEURE
• PORTIER • TERRAINS AME
NAGES TOUT A L’ENTOUR • AIR
CLIMATISE

• Stationnement intérieur

BUREAU DE LOCATION OUVERT 10 Al • 10 P.M.

Appartements modèles ouverts :

GESTION EE SERVICE DE LOCATION
WESTMOUNT REALTIES COMPANY

Un vrai foyer pour vous

Visitas de 10 a.m. I U p.m.
Jam et dtm. : de 10 a.m. à é p.m.

Courtier Biens Immeubles
Bureau de location sur les
lieux 937-9511 et 937-3709

10 a.ni. à 5 p.m. Samedi et dimanche 2 p.m. a 6 p.m.

eraïCi

tel.334-8460 '

r

3300 DE FALAISE

TEL.: 739-4434

JARDINS

Courtiers agréés

- Jardin Botanique -

BUREAU DE LOCATION SUR LES LIEUX :
1550, RUE McGREGOR, TELEPHONE 935-1973

Entré# du bureau da location :
3133 ouest, rua Jaan-Talon,
un# rue é l’est de CAte-des-Neliea

1/85 JEANNE-D ARC

1367 avenue Grccne. Téléphone 935 8541

'GARDENS

^11910 Grenet

Château Nord

Sud de Sherbrooke

7705 L’Acadie

1V2 v/7 v/i 4i/2
cie $80.
NOUVAUX APPARIEMENTS

COIN ST-ROCII

VAcadie
Towers

rOTil*»

OCCUPATION MAI
OU PLUS TARD

m - y/i - 4'/2
* Intercom du lobby
T V. a circuit fermé
* Piscine intérieure
* Bain sauna
* Terrasse soleil
* Luxueux lobby
* Près métro
* Centre d’achats
* Arrêt d’autobus

Carrefour

Prêt le 1er mai
Ouvert pour inspection
11 a.m. a 9 30 p.m.

744-0714

TERRASSE
Sherbrooke

A 7 minutes
seulement du métro!
DES TOURS D-APPARTEMENTS
[UMEU.ES DU DOMAINE d-iber<‘ll.CE, ON PEUT ADMIRER LA
VI E Dl ST-LAURENT ET LA
SILHOUETTE
DE
MONTREAL.
DES APPARTEMENTS A 1 OU
2 CHAMBRES A COUCHER
GRAND LUXE A PRIX MODERE.

Face au Parc Lafontaine
APPARTEMENTS STUDIO BACHELORS

1-2

Location pour le 1er mai
VISITEZ LES MODELES EN
SEMAINE DE 10 A.M. A O P.M..
EN FIN DE SEMAINE DE 10 A M.
A 6 P.M.
DIRECTION . Traverser le pont
Jacques Cartier
'aucun
péage).
Bouler vers l’est aur la route 3,
virer à droite a la 2c aortic pour
Lonttucuil Ou. prendre le métro
et. h Longucuil. l’autobus 75. Des
cendre au premier nrrèt en (aie
du ( entre d’Achnts de U Place
Longueuil.

Renseignements: 679-1330

chambres à coucher
• LESSIVEUSE ET SECHEUSE
• PISCINE TOUTE SAISON
• SAUNAS POUR DAMES.
MESSIEURS
«TERRASSE POUR BAINS SOLEIL
• EXCELLENTE INSONORISATION I
• TAPIS MUR A MUR
• INTERCOM
• DRAPERIES SOLEIL
• SALLES RECEPTION —
RECREATION
• THERMOSTAT INDIVIDUEL
• 2 NIVEAUX DE GARAGES
• AIR CONDITIONNE INDIVIDUEL
• 3 ASCENSEl HS RAPIDES
» LMMEUR1.E A I/EPHEL VE DU T EL ■

Service de concierge
Cuisinière et réfrigérateur fournis
Entrée de grand luxe
Tapis sur tous les étages

à l’est de Décarie
Cité St-Laurent

3! 2

7450
Lajeunesse

IVl - 3>/2 - 4>/2

Profitez du métro
IMMEUBLE NEUF
* ASCENSEUR RAPIDE

STATION VAL ROYAL ET AUTOBUS A LA PORTE
VISITEZ NOS SUPERBES MODELES
BUREAU DE LOCATION - 10 AM. A 10 P.M.
GAGNEZ Ï.V. EN COULEUR
VISITEZ NOUS ET TENTEZ VOTRE CHANCE !
TIRAGE 1er MAI

Réservez maintenant

1150 COTE-VERTU

Le luxueux Carrefour allie
l’élégance au confort et y
ajoute une foule d’innova
tions ultra-modernes, pis
cine, bain sauna, etc.

POUR IMMEDIATEMENT OU FEUS IARD
NOUVEL IMMEUBLE A ASCENSEUR VA - 2VL - VA - 4VL

Meublé ou non

A partir

LE TOUT NOUVEAU

Sein.
de

Castel Fleury
10160 LAJEUNESSE
“coin Fleury"

2li - 3/2

-

42
]

Construction neuve
Ascenseurs rapides
• Fenêtres panoramiques
• Balcon individuel
• Flancher* marqueterie
• Intercom
• Foêle et réfrigérateur .Moffat
• salle de lessive
• Terrage soleil
• Service rte concierge

DOMAINE

★ SPECIAL ★
APPIS CRYSTAL TOWERS
9215 A1RLIE
VILLE LaSALLt
MEUBLES OU NON MEUBLES
Appts liambant neufs
Grandes pièces
\Vn $85 et plus — 31/? $90 • $100
VA $115 et plus
• < HAly I KES. EAl l H Al DK A
1. AN Ni.K
• S AI.l. K DF. LESSIVE
• SALLE DE LESSIVE
;• TENTURES Ml R A Ml R
• TAXES PAYEES
• CUISINIERES ET
i REFRIGERATEURS FOURNIS
• GARNITURES DE COI LU R.
! TAPIS
• PATIO. BAI C ONS
• BAIN SAI NA
• TROIS PISCINES
• \RRET D’AUTOBUS A LA PORTE
• PRES EGLISE ET MAGASINS

ET REFRIGERATEUR

Occupation immédiate
ou plus tard

366-7671

LA TOURAINE

387-1334
ANGLE ESPLANADE
NOliVICI. immeuble d’app.

F. T

LACOPDAlRfc

SUIVEZ LES FLECHES
• i ! \MBANT MJ I

• \M EN S K « R

• un r niAim:

- P!S( IM **
a

i un nui m

• l III U.\U)ST \1 DANS i HACD »
PIECE
• TOI T COMPRIS
A> < t NE
DEPENSE \ PART NOIRE
I ! EEPHONE
• l NXE D’EAl El.H I RK IT Y IM
t 11 \l DI . l IIAU I AGI . TOU i
PAYE PAR NOl S
• POE1 1. H El K K. ER.AT El R
FOURNIS
• SERVICE DE (ONCIERGE
BUREAU DE LOCATION OUVERT
10 H A M A 10 H P.M.

250-4441 ou 389-8444

FACE AU

PARC LAFONTAINE
NOUVEL EDIFICE ULTRA-MODERNE
DE 14 LIAGES
•
•
•
•
•

MU BLES OU NON
POE1T
FRIGIDAIRE
U
*
-U j PIE» ES
T F NT l R ES KOI UNIES
l'O.M.MODITI S
U XT . I TC

A

Place Crémazie
STATION METRO
l'/2 - 212 - VA
NPP Ml T LM EN T S LUX U El X
! APIs Ml R \ Ml R
loi I |.s TAXI s PAYET.S
ELEVAT El H ET SERS K ES

HENRI-BOURASSA EST
1PRF.S DE LORIMIER)

11/2 _ 2VL - VA - 4>/2

j

MEUftllS OU NON
$ minute* du métro, voisin d'un super
imarrhe. noèle. frigidaire fournis, bal»*on privé
OCCUPATION IMM1DIATI
OU PLUS TARD

Nous avons des
Téléphonez ou

S'ADRESSER

2010 HENRI-BOURASSA
381-4034
2455 HENRI-BOURASSA
384-1016
CHOMEDEY LAVAL
CHATEAU CARTIER

CHATEAU
De La Salle
4140,

BOULEVARD LASALLI

ChauM* — Ancaniaur — Incinérateur
Pucina — Bain sauna

212 — 3’2 — 4Vj — VA pièces

8425 BOUL. ST-LAURENT
BUREAU t .OC AT ION t il \ LUT
10 A M A 10 I* M

381-2407

Le Saguenay !
• TOUT A L’ELECTRICITE

prix modérés.
visitez-nous.

381-1626

Ndministralmr rt pi opi if taire

135 est, Sherbrooke
APPARTEMENTS MODERNES
v/i - m - v/i
PRIX RAISONNABLES

A PARTIR DE $105.

* LOYERS MODERES

BELANGLR

INK. ; U A M A 10 P.M

365-0761

" HENRI-BOURASSA

COIN

MF UREES OU NON

-K INTERCOM
* POELES

LACORDAIRE

! BAIL A LONG ET A COURT TERME

• («orages

21

334-7273 A 334-5845

Sam. - Dim.
10 à (j p.m.

255-2424

10 à 10 p.m.

APPARTEMENTS
A LOUER

AAI

• Piscine - Bain sauna

Sur rendez-vous :

ANGELE SOLE, F.R.l.

Location immédiate.

APPARTEMENTS
A louer

• Poêle, réfrigérateur
13 pi. eu

NCLUANT 14 PIECES DE
MOBILIER.
Conviendraient pour Suites
d’hospitalité : Corporations,
professionnels.
Loyer mensuel : 5215

3

fcussi

AAI
OUI

cb

PORT-ROYAL

QregorlTouse

APPARTEMENTS
A LOUER

Diponibla» immédiatement
Ouvart 11 a m 4 10 p m.

766-0344
COTEDESHEIGES
AUTOBUS ET TRAIN CNR,
PORTAI. HEIGHT STATION
iv*
9oo
meublé $80 i $10»
21*. 102 À «120
meublé 197 à $140
Mi. $75 à $125
41 i $90 à $140

739-2268
6675 Darlington ou 3170 Goyer

• PISCINE INTERIEURE ET IAUNA
DISPONIBLE PRESENTEMENT

l -ll/2, l -3'/2, 1-416
482-2309 OU 482-2300

ROSEMONT, NEUF
MEUBLE OU NON

8030 HOCHELAGA
GRANDS VA - ET 4%

$90
Chauffage et eau chaude fournis
Murs et plafond* inaonoriaéi
Thermostat dan* chaque logement

DOMAINE BEAUGRAND
351-8230 OU 324-2181

4"ï niêrea. IlOO S $125
.1 pièce» J 70 a $ f'2
2 pièces, t 70 U S 77
Meubla : 44. HO * *',0 additionne!, ‘34 — «‘i. chauffé. Pt«cln» privé.,
;;t pièces *20 s $35 2 places, *15 a avec IMMn 937# • Ml», bout. La$20 additionnai. Chauffé eau chaude.4»Ue surintendant : 365-0277. Burf.u .
[incinérateur. lavoir pour logement»
;F..V5 1*021._________________
fi7'5 a 6855, 21e Av pic» Bélanger etj
Pie IX s'rfrtre^or 0875 U A 2 6600.

VILLE LaSALLE

Christophe-Colomb 6652

IV, — m _ IVs
[NEUFS, MKUBI.ES OU NON. ARCIN'.
|M.l rt. INTERCOM. TAPIS. OCCUPAiv.
4/2
LI XI M X APPARTEMENTS NM FS iTION 1er MA!. *100 ET PLUS. IN
FORMATIONS:
352-1606. 274-5737.
__
MEUBLES SI DESIRE. A SI ENEntre liai ho)
Short)! ooke
< bauffe. thermostat prive loiinrir,.
SEUIL
THERMOSTAT
IND1\
Imeubles ou non meubles
incinérateur, balcon. îundeck poêle,
DIKE, TAPIS SI DESIRE AN303 OUEST. RUE ST CHARLES
• clrigérateur .. desur Inter.om mini10 A.M. — 10 P.M.
OUVERT POUR INSPECTIONTEN NT DE T V MAITRESSE TER
LONGUEUR.. QUE.
eal, rablevision gratuit. Upi», buande-24
Stt, chauffé, piacine privée,
SOLEIL.
BASSE
ne,
rhrape, aulubus. libre
238 274 Ferra*.
(électricité incluse
DE 11 II A M. A 9 H P M.
SAMEDI, DIMANCHE
Concierge»
672 6890. 671-7960. Bu1 j, 2'j, incuhlé, taxe* payée*
! r eau : 6.55-0021.
10 A.M. _ 6 P.M.
3*v. 4 7. non meublé
LAJEUNESSE, \M, 314, 4VS. chauffé».»
324 HH 7 — 321-0888
à i MOIS GRATIS
frigidaire, poêle, fourni*, 27&39J1.
POt fl INFORMATIONS APPELE/ t# LIBRE 1er MAI
LA S AI LE" ~ BELLA VILLA
ENTRE 10 A N* CT 8 P.M 332 0634 ir PRES CENTRE D V HATS
* CHAI I KAGE K!JJ TRIQl h
EDIFICE NK! K A tft MINUTES DU 3»a MEUBLES OU NON. ASCENSEUR 2',*, Mi. 4» i neuf, moderne, piscine»
APRES 6 H RES P.M. 489 5132
< Y. N T H L -V ILL? PAU T RAIN DK '.Y/,
* SERVICE DE Bl ANDLHlt
très
bien situé, vue sur lac St-Louts.
FRIGIDAIRE FOI.RNIS, PIS
' BANLIKl K MKI BLK <>l NON MH
ir ( ONCIERGE
Equipé ou meublé. Très rationnaCOIN DE SAI.AlU.IUtY
BU. <)( ( l DATION IMMEDIATE OU CINE INTERIEURE. SAUNA. SLR ble. 145 Lyette. 3654810.
VICE
CONCIERGE
OCCUPATION
S’ADRESSER TOUS LES JOURS
IMMEUBLE N El F
PLUS AUD
IMMEDIATE 288-9304
LAURIER 3880. 4>-4 fermée*. chatLf7315 BOUT. LACORDAIRE
fer* Prix $95. 8'adresaer: appartel */2 ■
253 4090
ment 1.
$90 ET PLUS
L A U SI î R 3629, 3H4H» Iiml48«
Appartements
3*1,
non
meublés, chauffée#, eau chaude, incinérateur.
M EL'BLES OU NON
Thermostat individuel
poêle,
frigidaire,
ascenseur,
inter
Poêle, frigidaire fourni»
Prix $95 et $130. S'adresier à l'appar
mur» el plafonds insonorisés
com, sundeck, chauffage individuel. tement 106.
VOISIN CENTRE D'ACHATS
Chauffé, eau chaude a l’année I 6721 -30èmt AVE PRES ST-ZOTIQUE
COIN RACHEL FT MESSIER
3 pièce», SlOO par mois
In médlatemcnt ou mal, 729-4803.
DOMAINE
Services concierge — Incinérateur' 6815-30# AVE PRES BELANGER
VAIv-DE?TRAPtt)ESr3 frandê'awT
OCCUPATION IMMEDIATE
Occupation 1er mai
Lobby luxueux — Câble TV
OU 1er MAI
HAVRE DES ILES, appartement avec ious-sul dt bungalow neuf. Chauffé,
NOUVEAU PROJET MODERNE
2 chambres a coucher à «ous-louer, taxe d'eau, électricité payée*. Poêla»
Meublé ou non
possibilité un moia gratuit, $164 par frigidaire fourni». Adulte» seulement.
Immeubles flambant neufi
moi*. 681-4505.
Après 6 heure*. 663-2250.
Ouvert 10 a m. à 10 P.m.
-------- HAVRE DES ILES, appartement avec LAVAL-DES RAPIDES,
9
PiètYë
A PARTIR DE *75
INF. : 3620 MESSIER, APP. 14
<APP. "Le CARDINAL")
une
chambre
à
coucher
a
*ou*-louer,
ouvert
chauffée*. 1er mai, $110. S'adreaaer
Bureau
;
_ location
...
. .. 10
, a m - à„ _10 Maenifiques 2M, 3VS. 4Va meublés
OCCUPATION IMMEDIATE
possibilité
acheter
meuble*
a
bon
342,
rua
Laurier,
app
7.
P.m Samedi, dimanche 10 a m a 6 p.m. ,,u non, toutes commodités, chauffage
prix, pilote de ligne transféré, parfait
OU ULTERIEURE
IX)NGUEÛfL
‘
Loyer raisonnable. $75 et plu.» APPar-;p0Ur célibataire ou homme marié A p
à contrôle individuel, à l'épreuve du
Gr»nde» pièce» tpaeleuie, * Cuisine
ARRET D'AUTOBUS, ECOLES
tement»
neufs
de
H*,
2
’2
,
3
4!*. V.t, IM», aacenseur, chauffai»
Poêle et réfrigérateur O Insonorisé
R‘c’ peler 681-4505 ou 68P-0558
EGLISES.
ce*. Chauffés, eau chaude, cuisinière,
l ascenseur.
Fenêtre aluminium O Sundeck O Bal
LOBBY LUXUEUX, CABLE T V.
Pièce* chauflées, $85 par moi*. électrique, réfrigérateur, incinérateur, HENRI-BOURASSA, 2405. édifice neuf, électrique, concierge. Prè* métro ot
730 !MJ48
fleuve. 21 St-Sylveatre. 679-4702, 256con* 9 Chauffé eau chaude O Taxe
TAPIS DANS CORRIDORS
lei mai.
4'7 grandes pièce* fermées, buandeterrasse-soleil. Occupation immédiate l: •
3‘/fr, 4 ‘ a. aménagé*, meublé* 9731, 254 8747, 679-4228
d'eau pavée • Laveuse, sécheuse 9
REFRIGERATEUR, POELE INCLUS rie. service concierge. Occupation Ici
Concierge 259-8531, 256 727U
,,IJ non, loyer» raisonnable*, 388-4917,
Casier Garage Individuel 9 Service
CHAUFFAGE EAU CHAUDE
mai
747 9245
5877, LOUIS-HEMON, ROSEMONT
de concierge.
A L'HUILE
Co l E-DES-.NLIGES, 3»^. $110. 737-1HENRI BOURASSA EST, 1615, prè#
SERVICE DE CONCIERGE
2328. le matin et a partir rte 6 p.m.
métro, neuf*. IVa. 2‘/j. 3’A. chauffé*, 34, 44 fermées, neuf, chauffé, con
BUREAU OUVERT 10 A.M A 10 P M
cierge, buanderie, balcon, pré* auto
< 01 K DES-NEIGES, 4655. liourrel poêle, rêlrigerateur, hak-on. solarium bus, sunderk, garai». 321 068(.______
MEUBLES OU NON MEUBLES
’ l oyer raisonnable, concierge. 389 0772.
'2!5. moderne, chauffe, équipé, eau
grand 2\i, moderne. 738 1008
4340 CHARLEROI
OCCUPATION
IMMEDIATE
VISIBLE 10 A M. A 10 P.M.
747-0510.
(chaude, buanderie, séchoir â cheveux,!
MOLSON 7060. pré» Jean-Talon, 34,
317, 4' j APPARTEMENTS
COTE DES NEIGES.
5125.
Decëîle».
OU PLUS TARD
.service concierge, meublé nu non.'
Nouvelle b&tisse avec grands appar 3M, meubles ou non. tou» le* servi- : HENRI Btll’RÀSSÀ eut 2205. 2'4, 3V» 44 fermée», chauffées, concierge, In
INFORMATIONS : APP. 1
Occupation immédiate ou Ici mai.;
cinérateur,
buanderie, locker, 378-4064,
4ti
chauffe,
immeuble
neuf,
poêle
et
tements chauffes, conciergerie, frigi vea, $115 k $150. 733-1853
321 0888.
daire. poêle, balcon, buanderie Taxes DECÂniÉT 3627 app 12,2.3.4. b7lie"* frigidaire, 381 te'l*
S'ADRESSER SURINTENDANT
| payées 324 2139.
MONTCALM 2041. 3 chauffée. écUiré»,
APPT 1
pièce» claires, chauffée*, eau chaude, IIKNRI-BOURASSA est. 635. f»ce nié- eau chaude, entré» privé». $60.
Diver* appartements de 4 a 6 Pieces
tro, l'.y app. 175.. Jour. 381-4449. «olr
2h. Vit PIECES MEUBLEES
224 BOUL St-Joseph est. 12. 16 piè- réfrigérateur, cuisinière 489 3542
chauffés, pour 1er mai. de 75 a $105;
388 6273.
MONTGOMERY- 2611. 2*05, 2595," 3
METRO CREMAZIE
lies, chauffes, poêle, frigidaire, eau
par mois. Situé sur .
DARLING 2525. 4 fermés, ’chauffé*,
CONTROLE CHALEUR
{chaude S'adresser concierge.
IIKNRI ROU'RASSA,'31, . au’ mol» ou Pièces. Occupation 1er mal. S’adres
MENTANA
eau chaude, incinérateur, buanderie,
2
ASCENSEl
RS
SHERBROOKE
bail, meublé ou non. entrée privée ser $ : 2605, app 2.
BOUL ST-JOSEPH 3ÏÏa,’
Ter- concierge.
OCCUPATION IMMEDIATE
I6S5 FOUCHER
parfaite intimité. 747-3126.
! niées, chauffées Incinérateur. Prix ~ DE( A RI E PR ES QUE EN MARY
OU PLUS TARD
MONTREAL-NORD. »pp«rtem«nt 44,
381-8702
APPTS MEUBLES 01* NON
; S105 et $125. S'adresser k l'apparte
équipé, tapi», chauffé, «au chaude,
............I
V.i, $110, 5\i, $ 120; aménagé*, chauf HENRI-BOURASSA prè» métro. 344, taxe d’eau payé, $123. 5337 H*nri-Bou<
Bouî. O’Brien angle Dudfinaine. face
OCCUPATION IMMEDIATE
ment
4>4,
neuf»,
moderne»
Autobus
porte.
fés, eau chaude, taxes payée», buande!«are Monkland. 75 minutes du centre
OU 1er MAI
_____
Bail, Mal. 381-3137. rassa e«t, app. 12, 323-24)3
CARTIERVTLLE, 3xi, 4' ;. S'-a. Réfri- rie. garage disponible, mai 4608 Dera- Concierge
(de la ville, 3 H. 4^ Pièce* ultra
632 2876
M ÔNTR EÀLrNÔRD] 3940 Mar 11 a L 4
• Piscine, extérieur» et intérieure
gératcur. cuisinière, fournaise 11,915 :*ir. app 6, surintendant.
: modernes, ascenseur, thermostat* miMiohel-Sarrazin, app
8, 334 5599. ,
. 6535" HÔCÏ1F.LAGA, 1 «eu 1 ' 3V4i pièces chauffée». Soir, 311-19(0.
(dividuels. piscine, etc. Visites: 10
A PARTIR DÉ S S 5.
1987-3570
i DL LAROCHE 4215, très grandi appar• Stationnement sratuit
la.m. à 10 p.m 331-2100.
MEUBLE OU NON
i» . u.
.... i^menu 1. 2W. réfrigérateur, cuisi- $107.50, »pp. neuf, entièrement aména MONTREAL-NORD, 14 «t 3 «ppart».
jCENTRE-VILLE, rue Hutchlxon. 3474*• nièir, $60180 par mois. S’adreiscr gé. posseuion Immédiate. 255-9491.
ments chauffé». Hènri-Bourassa est,
• Câble TV
Pour information s'adresser
Hs, 2'i, V-i. immeuble moderne, ai- app 21
ilÎERvlïXB coIn Crématle, ~U4, "itT, 937-93(6 Aprèi^é heur»» : 323 295$.
• Prés sutlon métro
{censeur,
piscine,
antenne
de
TV,
oc-__
....
lu. 2'-;, 31*. 4»7 Pièce» meublé si
314, 4V4, meublé, ou non, chaufléi, MONTREAL-NORD, bachelor 34 Pièr
'nn.t-ntiti-p
aa-i.a ,,
,, - cupation immédiate ou 1er mal. UES ERABLES 6680. 3V5, CHAUFFES, eau chaud», libre» 376 2568
ANGLE HENRI-BOURASSA
désiré, occupation immédiate ou plus
ces, modem», chauffé, non meublé,
;BE1..LLCHASSE, 4470. lli .2*^. JV^, loyers raisonnables depul* $90
1ER, 722 3046, 321-0888.
tard, téléphone 331 1151
EOIFICE COMPLETEMENT NEUF
mjublé^u mm.
«34612._
_
jÔEZKRY W lïnord .irsh?rt,«oki; LACHINE. 34, 44 pièce», moderne», $80 par mois, meublé ai déliré.
ET L'ACADIE
~
’ 6952
333 1323.
balcon»,
ascenseur,
stationnement
inté
2(H5 BERCY
IciiAMPAGNEUR 8590. S, chauîlé. Mo- 3Vt. «W. fermé,. chauffé», eau chaude,
rieur, taxes payées, aménagéi. 1er MOREAU 2560. 3 appt à louer
App. moderne, de Hi el 3!/» Pièces,jderne. poêle, frigidaire. Concierge, concierge, 5245708.
----------- 321-0088.
-----MEUBLE OU NON MEUBLE
mal.
634-4835
_________
une semaine. LA. 3-2421.
réfrigérateur et cuisinière fourni», buanderie SffO
OCCUPATION IMMEDIATE
DORYAL, 780, l’EgUae. app. E. centre LACHINE. ru» Provost, 34-44, Im
toute» taxe* payée». S’adr. 861-2727 ou'
OU PLUS TARD
5265 CHEMIN COTE STE-CATHERINE, d’achat», école», église. l’oêle. réfri meuble moderne, balcon, piscine, ré NOUVEAU-BORDEAUX. 34. POéU. r*.
le
»otr.
RE.
9-9278
frlgérateur, piscine. Vendrai» un*usna
Ouvert 11 a.m. à 10 p.m.
3W
311-7401
—
931 -4922
grand, moderne, 44, poêle, réfrigéra gérateur,_4^4,_chauf té. SI 15. 636-0906. duits $90 5110. 464-9550; 737-4902.
BERIU 1167 — PRES METRO
blement il déliré, 332 0754.
$115
ftmedi at dimanch* lusqu'à 4 p.m.
4>i
teur, taxes payées: adultes. 737-8201.
DÛRÔCHER, 3440, LUXUEUX* APPAR
chauffé», BKI.I.ER1VE Acre», Cité Laval, W 1 [2V4, 3ti, éQUipé, quelques-uns meu
luxueux.
LACHINE 3805-3813, Fort Roiàiïd, 44, NOUVEAU-BORDEAUX, 34. 1 mol»
' Appartements
ta»e» payée» Poète, frigidaire, bilan-l'oue-lotier, poêle, réfrigérateur, tapis ; blés, commodités modernes, taxe CHEMIN Saints-Catherine 5260, 4 piè- TEMENTS, PISCINE, SAUNA, CLIMA 34 chauffé eau chaude, garage, sta
délié service concierge. Visite tout ' mur à mur piscines, bord de l’eau, 5e [payée. Concierge. Occupation Immé- ce» chauffées, frigidaire, poêle, eau TISATION, TAXES PAYEES. TOUS tionnement gratuit. Vacant, $113, 193, gratuit, ht continental à vendre. 7364366. 334-7923L_____ ______________
GENRES DISPONIBLES. 288-3181. _
temps, 844-4077. 254-2405.
jetage. 845-0587, après 6 h.
_ dlate. Raisonnable. VI. 5-2926, 482-4228. chaude, taxe d’eau payée.
637-2164.
Pres Upper Laehine. 2’i • 3\i
OUTREMONT. Du rocher . Uiole. 4
-AVËNLT-CïIARLERÔÎ 3'4, 4V4|M74 RELANCER, Ï'Â, $75; St», $100; BLOOMFIELD, pre» Jarry, 24, 34, CHOMEDEY, fur bout. Cartier, une FLEURY est, 3335, 14 pièce. Pour vi
grandes pU?ces, avec dînette sé
LACHINE
OUEST,
2675
Theiserault.
voir conclorce ann’l05 ’
*144. $110. plus cher si meublé». Equi- thcrmostot. taxe» payée». $100 et plus.[rue du boul. Labellc. 2. 34. 44. siter 321 6180 Soir 324-25TL_________ 3e, rue nord de Provost, grandi 44 chauffé, eau chaude, concierge, mai.
parée. cuisine moderne en bois
mcuutts. soir consn-iar. pi .
pés. commodités modernes, taxes'332-0455.
jehauffé. eau chaude, arrêt d’autobus 4500, G1BÔUARD, bas. 54. dan» mai fermés, neufs, chsuffés, eau chaude 371-6593.
naturel, taxes payées, chauffé,
AYLMER. Près Sherbrooke, 14, fe-[ payées, concierge, stationnement. Oca la porte, magasina, écoles et éfli son appariements, $125. Chaufff, poê fournie, poêle, réfrigérateur, laveuse 7520 OUTREMONT. grand «oue-tol 34,
eau chaude. $85 a SlOO meublé si
BLOOMFIELD
TOWERS
nètre chaque pièce, poêle, frigidaire, rupation 1er avril ou plu» tard. 274ses. 6U1-3837
_
le, frigidaire Ménage fait. Garage el sécheuse dan» chaque logement. 2c chauffé, eau chaud», 737-4951.
809 Bloomfield coin Van Home, 44
549-2542._________________________|9324. 482-4228. RA. 9 5994.
poêle et frigidaire, taxe d’eau payée, CHOMEDEY. 81e avenue, prés bout disponible. Voir concierge ou Jour : étage, $140. $150 par mol», garage dis ÔÜTOËMÔNT, liàs' 'Lnjole. 44. $4*
AYLWIN-Sherbrookc, 24, 34, moder-j
,
concierge, buanderie, ascenseur, édifl-jl.abclle et centre d’achat», 44 pièce», 381-9231.
___ ponible. (34-2720 ou 637-4 055
chauffé», taxe» payée». 489-2733. 343»
«
ce neuf a l'épreuve du feu, 707-4220, chauffé. Mai. Soir: 631-6762.
AVENUE DÛ PARC coin St-Viateur ne». Thermostat Incinérateur Con-j
GREEN FIELD PARK, bouïï Churchill. 3435, Lacombe. coin Gatineau, 3 piè-! 3376.______ ____ _______________
3*5 4'7. chauffé, eau chaude, taxes cierge. Mat 523-6137
•
•
•
279-9985
.................
—
[CITE Jacques-Cartier, bungalow neuf. 44 Pièce», chauffé. 1èr plancher ce», chauffé, taxe» payée» Poêlé fri
OUTREMONT, 900, avenue RockUnd.
4480, BELLECHASSE
inclûtes, service* concierge, $85 à BELANGER, 43e. Rosemont. 24. 34.'
5244. BOURBONNIERF. 44. 34, cuisi 5 grande» pièces, pour vendre ou Occupation immédiate ou 1er mal. gidaire fourni». Eau chaude.
luxueux édifice neuf, appertemenu 2
4, 34, MEUBLES OU NON. litière, réfrigérateur, eau chaude four- louer
$95. 271-2229._____________________ 44, équipé, quelques-uns meublés, 14
Renseignement» (74 1107 ou'SlOO 872-6583 ou 671-1837.
10144
LAJEUNESSE
pré»
métro”
Saïï
chambres A coucher, A partir de $2U.
CONCIERGE : 725-0149
nie. 352-1089
677-2241
6860-26e Avenue, angle Bélanger, *P grandes pièces, commodité» modernes,!
Possession Immédiate ou 1er mal, Apvé,
34,
tout
neuf,
chauffé,
concierge,
GRENET
12.240.
Cartlerville.
14,
24.
•
•
•
pnrtements 4Xi. modernes 'oser tai taxes payées. Concierge, stationne ;
ascemeur, eau chaude A l’année Ll-ipeler M. Bernard, 342-2791 eu eelr
24,134,
meublés,
édifice
neul,
chauffés,
[BOUL
Sl-Joseph
Est
4
pietc»
chaufCOTE
DES
NEIGES,
sous-louerals
•
•
$75 et plus. RA. 9-5994, »74 i
lonnable, voir le concierge ou 727*:ment.
bre
Immédiatement.
387-8201,
737-4914.
737-0385.
poêle,
réfrigérateur,
331-9093.
fées, frigidaire. 526-9549. Références, poêle, frigidaire, $80,
9J24. 482-4228.
3228.

LOYER GRATUIT
JUSQU'AU 1er MAI

TERRASSE
LACORDAIRE

OCCUPATION IMMEDIATE
01. PLUS TARD

TELEPHONEZ

Prix modérés

279-0640

j

6280

SHERBROOKE EST

7335 LACORDAIRE
près Jean-Talon

1VL - 2VL - 3VL - 4VL

21

3 VL

3Vz

-VA-VA- 41:

331-9028

COTE DES NEIGES

TRUST ROYAL

VA - VA - VA

'PARC EXTENSION
VA - VA - VA

SALABERRY 1010

2135 GRAND BOULEVARD

489-4642 - 481-1725

I

VA -Vh- VA - VA

VA - VA - VA

876-7560

525-4862

FARIBEAULT 6255

TRUST ROYAL

8 7 6-7 5 6 0

MONKLAND ESTATES

I MOIS GRATUIT

PIE IX PRES ST JOSEPH

De Normanville 7915

★ PUCE D'YOUVILLE ★

87 6-7 5 6 0
DE SALABERRY 2170

MANOIR DE LEST

10.807 MILLEN

425 SAINT-ROCH

TRUST ROYAL

'__

MONTREAL-NORD

3001 HENRI-BOURASSA EST

GREENFIELD PARK

GRENET 12240

331-9093

if"'cc“r,^5.pl,,cfn;nu;ur £,}$; 2,

254-1131

SHERBROOKE EST

LUXUEUX APPARTEMENTS
A L EPREUVE DU SON
3’5-4‘e

ROSEMONT
GRANDS VA - VA
S90

376-1878 OU 351-8230

ORLEANS 2800

334-3025

526-5666

T;63. MOI LKVARD CARTIER
Nouveau, ultra moderne, apparie
tr.onl.s < haiiité*. occupation mai r!
! juin. 11 i. 21-.
; 4 -.. $00 .1 $123,
< . '
ou non me itilès poêle < :
i. .i-fl.irr fourni*, edifice in-.-n..n»i-•.
;(-.-ihlruvion «-t M-iiira ,1c
large.
ti.uvnilciclic, toutes laws paver- .au
. i-v.ii.lr fournir r..iH 044* «881142
{------—

VA ■ VA • VA

12.010 PASTEUR

259-8531 - 254-9511

L'ACADIE

-

LE PASTEUR

SHERBROOKE EST 3900

DOMAINE

3655 PAPINEAU

A PARTIR DE $85

1150 SHERBROOKE EST

; Int.: 524-1311

21-?

440, SHERBROOKE EST APP 1203

BOUL. ROSEMONT 2598

•
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«VI

APPARTEMENTS
a LOUER

APPARTEMENTS
A LOUER

APPARTEMENTS
A LOUER

301

306

PARC MASSON

VOTRE NOUVELLE

'RarzJfîazscn

(LM II F MASSON ET LAURIER)

VA-VA

RESIDENCE DE

FACE OU PARC PISCINE

SPECIAL JUSQU’AU 15 AVRIL SEULEMENT.
Téléviseur portatif pour tous en louant immédiatement
ou en réservant pour plus tard.

DISTINCTION

MKt BLES
5 minutes du métro
Tout confort moderne
Lobby luxueux
VISU E 10 VM A 10 r M
3225. 1ère AVENUE. ROSEMONT

Projetez-vous de déménager ?

NOUVEAU CHANTIER 04 ERNE

VENEZ MAINTENANT
CHOISIR VOTRE APPT

4/2

•
•
•
•
•

Meublé ou "ilon À PARTIR DE $85
Occupation Immédiate ou différée
Tapis dans couloirs
Réfrigérateur, cuisinière indu»

Ouvert de 10 a.m.

à

Service rie luxe
Piscine intérieure
Bain *auna
Terrasse-soleil
Television en circuit fermé,
intercom,
• Magasins
• Arrêt d'autobus h la porte

OUVERT
du lun. au ven. jusqu'à 10 h.
Weekend, jusqu'à 6 h.

10 p.m.

5225 1ère Avenue, Rosemont
ENTRE MASSON ET LAURIER

tél.524-2981\527-958Q

Bellevue Appts
— M F. t BLES. CHAUFFES,
PISCINE SAUNA
— TAXE D'EAU PAYEE
— TOUTES COMMODITES
OCC U P ATIO N 1M M EDI A TF,

VERDUN
VILLE-EMARD

angle Monkland

VA - VA - 5'/2
NOUVEL EDIFICE
TOUT A L’ELECTRICITE

FAC E AU PARC ANGRIGNON
2605 ROUI.. DES TR UNITAIRES
Luxueux Immeuble neuf à appariements avec ascenseur, chauffe, eau
chaude, tous accessoires, toutes taxes
payées

VA - VA

250 EST, BOUL. ST JOSEPH
«COIN HENRI-JULIEN)

- 4'/2 - 5%

OCCUPATION F.N MAI
TELEPllONK . .165-2838 OV 731-2502
Chauffé — Ascenseur — Meublé ou non------Incinérateur — Eau chaude

6715, HENRI-BOURASSA

2V2 _ VA - 4 PIECES
Disponible Immédiatemant. Ouvert
a.m. a 10 p.m.

044-2719

LUXUEUX K4.JI4.4J4
— MEUBLE. CHAUFFE
AUSSI NON MEUBLE
— TAXES D'EAU, ELECTRICITE
PAYEES
— TAPIS ET DRAPERIES
MUR A MUR
— SUN DECK SUR TOIT
— OCCUPATION IMMEDIATE
— SALLE DE LAVAGE, SOUS-SOL

5280 Charleroi flpp. 101,323-5970
ROSEMONT
3435 EST LAURIER
PIECES MEUBLEES OU NON
2 MOIS GRATUITS

mbant neuf • Moderne
naux TV américain:, gratuits «
coin • Thermostat individuel •
et frigidaire • Terrasse soleil •
dans corridor • $85 par mois.

306

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

APPARTEMENTS meubles

306 A LOUER

ROSEMONT
3540 MASSON
5375 - 15e AVENUE

APPARTEMENTS 1 A 4 PIECES
$15 ET PLUS

MONTREAL-NORD

• Ca
InterPoêle
Tapis

Surintendant : 331-4333 — 725-9428*

3645 Sherbrooke est. 521-6276

43] 1 Old Orchard

LA RESIDENCE LES APPARTEMENTS 250

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

Luxueux 216,3!6 et 4%., , *

MONKLAND
TOWERS
Tel. 484-3000 ou 488-3000

306

524-2981 - 527-9580

OCCUPATION IMMEDIATE
OU DIFFEREE

• Tous accessoires modernes
• Luxueux portique

APPARTEMENT* MEUBLES
A LOUER

ROSEMONT

ROSEMONT

ji/2) 2V2, 31/?,

biunaaBKH

Centre-ville, a quelques pas ries pla
ce* Victoria, Bonaventure, Ville Marie,
des principaux hôtels. Récemment ré
nové*. meubles neufs, réfrigérateurs,
cuisinières
.Stationnement gratuit
Service conrierge
VERMONT APPARTEMENTS, 933-6655
932-6129 ; soir : 481-7845

CHATEAU DE LAROCHE
6835 De la Roche feoin Belanger),
l'i grande pièce meublée ou non.
ultra-moderne, edifice avec ascen
seur, endroit tranquille et insono
rise Prix raisonnable, occupation
avril ou mai

fournie

ASCENSEUR
CABLE VISION
THERMOSTAT INDIVIDUEL
725-3758 — 376 1381 — 376-8024

2115 BEAUDRY
; Appartements de luxe /» louer, l'x,
,2': 3**2 meubles. Service de concier
gerie, incinérateur, taxe d’eau et elec;tiicilc pavée. Pour autres renseigne| ments s'adresser au 2115. rue Beaudrv près de la rue Sherbrooke ou
téléphonez A 523-9944.

LAJEUNESSE 9340

279-9795 - 481-1725

m, $95 VA, $130

TRUST ROYAL

MODERNE. CHAUFFE. METRO
384-3703

IMMEDIATEMENT OU 1er MAI

1085, BERRI

5230 DES ERABLES, 24*. et 34*. SllOi*1*- richement meuble, tapi, mur 4
à S120 par mois ou *30 par semaine
mur, drape ne. poêle, frigidaire, cuiHt 1 HENRI-BOURASSA est, Un a 3:smette salle bain privée. 522-12.15.
pièces, $94 a $130 par mois.

'CENTRE-VILLE

PLACE CREMAZIE
STATION METRO

876-7560

M - VA - V/l

ACCUEIL TOURISTIQUE'
MONT-ROYAL

A PP A RTF M FNTS LUXUhl X
TAPIS MUR A MI R
TOI IFS TAXES PAYFES
Et E\ VIT.UK ET SERVICES
Administi .iteur et proprietaire

m-jvj-i'i
literie

1;. 2’-,,
rénovées,
4045.

.Y 7 pieces. complètement
près métro. 844-2301. 031-

CHATEAU BELAIR

APPARTEMENTS MEUBLES

306 A LOUER

2665, Frontenac coin Sherbrooke
1V4 244. 3. 4 MEUBLES OU NON,
TAPIS MUR A MUR, ASCENSEUR.
EDIFICE 8 ETAGES, TOUTES TAXES
PAYEES, TERRASSE SUR TOIT AVEC
DOUCHE. 387-3231, 524-3370.____

PLATEAU MONT-ROYAL
Un. 244, 344. 444 meublés,
électricité et taxes payees.
4414, BREBEUF
4755, GARNIER
527 0178 — 526* 3969
ï'i pièces meublée», tapis mur 4 mur,
chauffe, électricité payé. 3667641
après 7 h.
1
PIECE MEUBLEE, S'ADRESSER
2701 HOLT. 376-6892.
i . , 2 .*. à prix raisonnable, 21*4
Beaudry, app. 1.
__
2Ü.—TOUT rompris, suite privée sur
. nié, 1908 Montcalm. 665-7309. ^
2' . TOUT compris, thermostat indu
Siduel. 2535. Granby. aPP. 102. 256-7171.
247. TOUT compris. $18 privée sur
cèté, 1903 Montcalm. 665 7306.

311

LOGEMENTS
A LOUER

TRUST ROYAL
EST

4015. 4023 Delorimier, 4 et 6 pièce»,
ROSEMONT - DE LUXE — 11 : -244 $40 par mois, 1er mai
APPTS MEUBLES A LOVER
NEUF, TOUTES TAXES PAYEES. -2042 Fullum, 5 pièce». $77 par moi»,
m — 2i* — 3 y* — 4
TEL.: 727*6706 OU 729-7604 ____ *2e étage, 1er mai
INFORMATIONS
.521-7534
66713 - 25c, Rosemont. l»v moderne 4149 Henri-Julien, 4 piece*. $60 par
8125, BOULEVARD ST-LAURENT
MME A. FROMENT
iinois. 3e etage. Occupation immédiat*
t - pis $80. Libre mai. 728-87 U.
Bureau ouvert 10 a m. k 10 p.m.
.—0,7 12082 Panel. 3 pièce», 1er mai. $60 par
ROY. 75 ouest, coin St-l'rbain.
mois, rei-de-chaussée.
hambre à coucher fermée. 374-4341 62H Letuurneux, 6 piece», $55 par
5235. Ire AVENUE
3» — 4'-j A PP. — 524-2081
Rl'E. Grenet. 12^210. 4>à pieces, mo- mois, 1er mai, »ur 2 étage»,
derne. Joliment meuble, occupation j
IIHDR
immediate, .s’adresser concierge: 334-1
rlUKll
6626
|
FAUT VOIR POUR APPRECIER
4V._ul. ot.„ , , ......... ............ ,10 904 Belleville, 4 piece», $80 par
Appartements studio, commodités. Kst-1SAIM-ANDRE, 8433. 1 pioy
e. cuistnieéquipée, douche, Bendix, métro, mois, 2e étage^ Ici niai
■ central. Moderne; entièrement
Prl'é,,
H
,.,:.
,rvi
.
,»)•(.
515,
S16
semaine
381*2831)
5600. 5632. 55... 55.2A, SainLDominneuf, meublé, ascenseur. inter-|meuble,
K'- •tams, balcon, literie,
liiez ip , service
sers ne *1**
— —finie, 4 a 6 pieces. $32 a $57 par mou,
lapis, occupation immédiate.' de bonne, toutes dépensé» payée*. 460 3908 SAINT-ANPHK 2 me es mru*, jer mai
‘ •*m
$HX) et plus, information*. 521-3734 Panel, 527-9134.
hires, eau chaude année, ties propre.:
LA 4 9686 321-4251

381-2407

ROSEMONT

4295 MARQUETTE,
PRES PARC LAFONTAINE

$15 et plus par semaine

AHUNTSIC

METRO CREMAZIE

MONTRFAI NORD
'luxueux 1H. 21 . 3’V. 4!*
Meubles et chauffe*.
T.txc d’eau et elertriclté payées.
• lr.pis. draperies mur-a-mur.
smdcck >ur toit avec douches,
j > il le de lavage, anus-sol.
j Garages,
: service d'autobus au métro.
U*. 2'i, 3 et 3>,i pièces, $80 A $120
P a i" mots, sans bail Tapi* nuu a
mur. rue* station métro. 9345 Lajrunes.se. 388-7398

VERDUN

Confort et propreté par l'emploi
SAINT-ANDRE 3756, ( hcrrii ■ 2 pii' 4814 avenue Verdun, 4 pièce», $66 par
exclusif rie l'électricité. Contrôle du;
6655 FOl’CHER, COIN CilEMA/.lF, ces. $2» .entame 9 pieces 425 semai mois, i e/ rie chaussée, 1er mai
chauffage par thermostats dans cha
2>v
l’IF.t FS. CHAMBRE FERMEE, ne. 525-1272 527-3569
482. 3r Avenue. 4’v pieces. $65 par
que piece. Frais d'électricité et taxe*
TIII.S BIEN MEUBLEE. ASCENSEUR.
r.
4020 sté.CIhirméTPié moi*, 3e otage, 1er mai
fl éau indus dans îe loyer. Excellente {
381-8702
.........jl.X). meublés luxurux.
in valorisation. Système ri'intcrcommu I
né ui, i ST EX ' AT H Ê R1N E 4020 ( Tie IX), 1<».
K KM
2780, sou»-lj»uer. 2'/
nicatlon a Frntree principale et aux
738
4593.
731
2189
balcon
entrées rie service Espaces de range-!
_________ 244. 3'j. meubles luxueux
LA.TUNE. SV, pièce,, moderne *««n. s^ENis ïîsSTîtï pièce, llhre. mé
m»L
**' $80 par
ment généreux. Grandes pieces bien
9690 PAPINEAU
13625 Berne 4 pièces meublées,
et lairees. Giand* balcons terrasse* pu j
.SfU,V 5,iA««Cmcn •
XCS p >teS’ lir 1,0 Mont-Royal, tapis. cui*inelte.
13.10 Van Horne 6 pièce* $60 par
1er mai.
6240 MARQUETTE
ves. Cuisinière et réfrigérateur four
2
{avril.
____ ___ _____________ |ciné».Heur. taxe, électricité payees. mois, 2e étage, 1er mai.
nis. Canaux rie télévision américain*i
MEUBLE OU NON
NEUF
l aVadik KT BAI L
ANTENNE TV. INTERCOM. TER
'par câble). 2 piscines, une a l'exle j
ST-DENIS 8860. Métro fremazie. 24^
LITERIE
RASSE SOLEIL
Vi meublé, $185 Taxe
Pau- Cablcvi-jurande» pleres, électricité eau payées.'
rieur, une a l'intérieur, Bains sauna
PISCINE
.
,.
.. k, - f f„ a Pen«
»ion
inclus. 11.
Piscine
chauffée.
Très nxn. • incinératt*Ur# concierge.
Occupation
Buanderie a chaque étage. Décoration VA ■ T* 3«* chauffe*, taxes pavée*,
OCCUPATION
IMMEDIATE
tro centre d achats. Jour: 331-7484;! |mmoil,atc
non. thermostat, inciné- !
entièrement confier a des spécialistes. meuble»
Ou-;
isoir ; 270-2639
!.................................................
KheniMerie rie cuisine très moderne rateui. e; i chaude, sundec k
---------------------- ----------------------- — . • 13670, ST-DENIS, pres met to. I et .
Stationnement inteneur. 2 ascenseurs vert 10 hr res matin a 9 soir . (Auto-I
il Va, 2 La. 4
pieces, dan* édifice mo- LACHINE, 2’*i et 31! meubles, ehau- Piece*
pjpj.j,^ meublées, chambre bain, tou
•avenMon 1 *0 Pieds a
minute bus a porte» 3874)737.
j derne avec a.sceruseur, bien meublés, : fres, occupation 1er mai, 637-7001.
$20 semaine
tes rommodites. $12
l'res du rniijp rommpmil Rockland
: oci upation immédiate ou mai, appe- LACORDAIReT 2 app. meubles, aussi
MAISONS DF. VIU.E — NEUVES
7368 ST-HUBERT
A proximité du train rie banlieue CN
; 1 2 3'v meubles, tapis mur b mur lrr }** surintendant, 384 1106
2 CHAMBRES. SALON.
1144/
<1,17
chambre, 255-6140.
Ui appariement luxueusement mru
j tout paye „cu,. .noüernc. S'adrc.é,
CUISINE — DINETTE
m AppARJEMENrS
LAJEUNESSE,
voisin
métro.
24. ble, tapi.» et draperies, concierge
roiU'if rgr.
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
I .< et 2 p.c. r* $75 a $85
Situé au 350 Chemin
27 ■ 21
luxueux,
meublé,
tapis
mur
a
mur
en
SERVICE DE CONCIERGE
Occupation immédiate
Uenti il. décore* entièrement, toute»
droit paisible. 8877 Lajeunesfe.
Oi CI RATION IMMEDIATE
ST Hl ber r Crémazie
2
g aï dï l
• *mmod:tés modernes, Semaine $20
rie la Côte-Vertu
LES IMMEUBLES STE THERESE
01 VERT PF 10 A M A 10 P M.
chauffe,
meuble.
$90,
tranquille.
387
$20
LAURIER
métio,
3240
Berri,
IV*
mo
loin Papineau, 14, 2Vs. 3^ pieces
5323
210 DULL 111 KbT — 288-2678
derne, ascenseur S17 et otus.
‘chauffées, électricité e: taxes payers,
Cité Saint-Laurent
rvice rom-ierge
$30 a $125 par «MAMB'ORD 7272. app a T tc'mênt"~2, LA\ AL. DES-RAPIDES, 2-j
appt* 3775 SCHUBERT, Us, 2C. modernes,
:
mois.
521
2014
Pour informations : 331-6136
prix raisonnable, pré» métro, 288-0975
beaux appartements chauffés. 3-, pie- neuf, chauffé, meublé. 663 5087
• e* meublées ou non, toutes taxes LINCOLN 1839 tmetio Guy), autobus.:ST-Hl’BERT 8001. app Diane, 4 p *
payees, pies du métro. A partir de chambres, lisage cuisine, ménage faitjee», metro Jarry. nas, ideal 2. 3 adul- 232 boul Richelieu 6 piece* frè*
grande*. 3 chambre» a coucher $173
<*oin Belleehas.se. 1 appartement 2W S105 à $130
â neuf, joliment meublé. A l'épreuve tes, $100 ; 352-0866
CHAI F f h, POELE, FtF.F RIGKRATELR meuble, neuf, confort moderne, tran
par mois, 1er mai
5210 CHAMBORD, 3 appt* modernes, du .feuthaudProP«.
ST.HUBËRT,....Ontario,
appariement*
q u U iite garantie. S’adresser au cun- meuble.*, chauffes. S'adresser app 1
paisible, 035-4885.___________________ bachelor moderne*. $18 pur semaine
ctei*
270 2210
LONGL'El’ll.. 356. Chemin Chainbly. et plu* 1805 St-Hubert, appt 11.
2V4,
bachelor, $100 mois, meuble iSTHUBERT 3803. pres metro, U 2.
( IfAI’LEAl’, 2278, ! ou 2 piece., cuisicf,
frigidaire,
poêle,
studio,
lit,’
libre.
chauffe. taxe payee, eau chaude four- j moderne*. $18 semaine, 524-4372
? i —
chauffé, 798 - 810 Kurt M BACHELORS,
VICTORIA ET 32*
A Bas PRIX, rièménaeement jour*
l1^. 2‘v. N El F S. Propre $15-620
,n.e. stationnement 677-1839
I mus Toutes taxe» payee» Conner t HAITI LS. EUXTRHTTE 2j9-7i,:,9.
assui an< < Serge 323 6344
- " ( LARK i - n S üivé V
. i ONGÎ ËÏÏÏL face fU vTve meublés ou ST-1U RKKT 5281. U-, pièce, cuisine
BATIS F. > E L VE, ASli
6; 5-8370. Bureau: 655 902t.
,
- CS, S16. $17 se \ BAS PRIX, Pour vous déménager.
AV EM Y. B EH H! ’240, i’*, ascenseur, •n.ts tout eonfrui. s'-tir.nnement gra non 677 3316, 843-5808
< KW.t R.
1 AXES
PAYE! s.
t ntted Air ma inc f it 6 7589
A
ST - LEONARD.
2 ..
." 4
\ppoW Caron Transport, 676-4543
metro Laurier $17 et 01U5
Tôt ! KOI T FT. F . PROXIMITE DU
itiiit. bon r’ • v
. -9 .:«;4.9, 389 9041
craft)
N El T S. » H AUKI ES Y. M* < MAI DK
TRANSPORT FOUI CENTRE DE
SAÏN i in H5 ni pré» mét *o Laui cr APPELEZ Vincent Transport, démena
'»•
55
WENUl
Christo
he-C«
l’ôl.l.K.
KRKilDAlHK
FOUtM*
7,V
üj
IU minute - rétro vue t'a ferntee*. chauffe 272-6163
uHKlSTOFHC-COLO.MH 583.'.. métro LONC.l K.l II
\ IL! K
c* monts, assurance, $6 l'heure
n
VALDOMBRK. COIN JEAN TALON S20 plu* met:o Rost-mo. t 27‘*ti259
.
.
; , • •
•
■ aine
Rosemont 2’2| 520 et plus. 279-6253.
modernes. homme. I,A. 7 3661 soir 256-2227.
API* 4. 255 6172. 235 967R
ST JOSEPH 8"1 est, 1
BUREAU O E LOCATION
électricité, taxe incluse* 674-6417
\ V E NT K 1 hr
UOLONIALE *53(». 2’ v et 3 app meu
métro 515 et phi)
APPELEZ Clermont Moving, servir
\ SOUS-LOUER, loyci réduit Domat tro Ko»emon<> 2 .. $20 plu* 27> 62.'-<
ble*, chauffes, taxe d’eau payee, edi 6200 LOUIS HEBERT. 2>:, ' . . bail,
ST-LAI RENT coin Sauve pi(b mé déménagement* 24 heures par jour
ne L'Acadie Job appartement 3:7 pie- AVENUE Christin, 330, prés Sainte fier moderne $100 et pin* par mois adultes, meuble, non. RA. 8 4686
__
______
«r-*. tapi* plein parquet, strues, ti- Catherine et Saint Déni», 2!, et 3 pie S’adresser au concierge, app 7
tro, appartement moderne a .sous- 525 3433.
MAPLEWOOD. 4 pieces $135, let mai. louer, bail 6 mot» renouvelable, 3'-j. APPELER Raymond déménagement
[deaux, câble television, piscine et plu ce* meubler*, taxe» payer*, hu.uuic• OLONTALE 4455. '-’ i app, bien meu 342-5956 après 6 h
sieurs autre* ^vnntages. $100. lmmé- Me, $16 a $20 par semaine. 861-7196
__ _ j meuble, piscine, “sundeck". S130 moi*. jour et nuit, «ntrepo»age assuré,
blés, ':ipi* mur a mm eau chaude
TOUT NEUF. DANS BELLE PARTIE j
idiatement 482-3048
monkland et Royal, occupation m
483 6475 âpre* 6 heures
727-7219
4Î50 AVENUE COLONIALE, bachelor chauffé*. $85 r.t plu* S'adresser app médiate, pour célibataire qui aime im SAINT-LAURENT, 5M0."ii''-,. a''C l'.f.IDEMENAGEMENTS, (uurancs*. homBA( UELOR — 3 APPARTEMENTS l'a. 2Vi» meubles, s’adresser au ton 205 \ I 4-1620
.
--------1
pressionner,
app
jpht-levcl
do
3
;
IDEAL POUR JEUNE » OUI’LE. PRO- cierge
Connergc, appartemetn 9. 974 9708
|m0, oompétants. 729 9957.
T OTE DK S-NEIGE S 3$î 4'^ très mo pièces avec tout le contenu nccessai
U5 — 2;i
Vi APPARTEMENTS FESSEUR D’FXOLE
OCCUPATION EN MAI 69
arr, derne* 5591 G anneau 3341 Maréchal re tapis mur a mur. table de salie « SAINT-LAURENT 5740. 3><j, 2'-. l'i 1 DEMENAGEMENT a hx, prix".’ jmir'rt
N El FS • Meuble» ou non O Près PRES I)E COMMUNICATIONS. JUSTE AVENUE St-Dominique 8505. U
nuit, assurance complète, 254-8714.
342-4910 737-785
858
Tnanger et chaise* vaisselle, coutelle- C oncierge. appartement 9 274 9703
décoré $1B. concierge. 389 2254
métro 0 Autobus à la porte • Tapi* A LA SORTIE DU PONT PIE-iX.
dan» IST-LEONARD. 2 app. meublée, chauf DEMENAGEMENT, SOIR OU JOUR.
• Ascenseur • Intercom • Luxueux
,
$80 PAR MOIS
LA MONTAGNE 2Ô50 cëntr al ~~1 rir’ ‘ haudrons, poêlons, tenture*
\v IM B Davidson 2565
tdeme,
luxueuse
tés
$Cl5
mou,
32I-0B73.
privée.
$95.
R44.;t'ha'l'|f'
P»re
cl
la
plu
MHT TF.S SEULEMENT
J 676 0457
privée, complètement meubhe. su, P*«c* Mlle de bain
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par semaine, avec meubles neufs, tapis Bot I, ROSEMONT, 3 TI EU ES MEU- JH NR1 BOURASSA est. 2470. 1*A ct,3'A. 4’^. $15. semaine, élévateur, in*;6357, Levrard, St-Léonard. 323-6018
2e. 5 app. moderne. $100. 254 6761.
Après 6 heures. 728-3097.:.... -.... .......... (VERDUN. 645 Gordon,
-2-1 Vb'. mur .1 mur. climatisation, eau chaude. BLEES. 352-4558
__
'<; •
libre*. 384-5425. _
___
tercom. balcon piTvo. 7265_Lacordaire. j*.4> x 2, Mi,',, chauffé, meublé ~éclolG ARTIER 5490. 4 moderne», doubles,
ROSEMONT,~3V^ iVÎT réfrigérateur, chauffés, neufs, concierge, 761-2278.
; électricité et taxes payees Motel Mé*;^^ ÛOUL ROSEMONT. 3‘7. 2 -. HENRI BOURASSA près métro IV* ROSEMONT. 24 meublé, occupationir,>i moderne , entrée privée. 721-3473
itropolc, 322 8640. Aucun bail.
cuisinière, fournaise 6580, 20» ave.
Autobus porte immediate S'adresser concierge. 3595 r0,N PlK' L\. Jean-Taiôn. 14, propre' 3c, 220. $60. 271-8587.
4. 21 , 3'j modernex
VILLE D'ANJOU
|tlW|'MI>’
' _1_ï_________ imeublé», concierge demandé. LA
app. 1. 720-5442 , 637-3570.
G o n c 1 e r g e. Bail. Mai. 381-3137, boul. Rosemont ____________________|$60 mois, 728-3001.
fCHAMBLY,
hamuim
hbungalow 5 pièces, sousAvenue Kirby Hall, 8291. occupation 3665. ADAM, app meublé, au complet, 0724. appeler av.inL_
632 2876
sol fini, grand terrain* libre, 70 ru»
____________ BOl'L. ST-JOSEPH est. 2245,* 3 fer
ROSEMONT, 2Mi «PP- neuf, poêle, fri- immediate. 211», 3'^, thermostat indivi 2 pièces $13 524-1430.
ROS F. MON T ,
Doody,
$160,
729-4767.
gidair», concierge, 1er avril. 526-1798. duel, intercom, poêle, frigidane. Pi ès 3976 ADAM PIE IX. GRAND, MODER-.mce». meublées, chauffage, électricité,
neufs, chauffage électricité; mi Or!
?iute* Vomm^Vtrti1^.
301
centre d'achats. 361-3414.
3ROI HENRI BOURASSA EST
'etc . indus, $125 655-1351, 259-0897
NI COMMODITES. $60
__________|pre $12 semaine. Central. 322-0242. 5330 CHAMBORD, 4 pièces. 2 doubles,
ROS EM O NT. 6660^24e 3Mi. 4'A FER* VILLE d'Anjou.
seml sous-sol, neuf, moderne. $65.
chauffé* eau •sut n 1 SIC• grand bachelor IVi, meu* BOUL. SUMlchel. 7475. bachelor
U':, neuf, moublé
très
luxueux, ROSEMONT. 6541. 28e Avenue. 24 . i 277-9406 __
ME ES. 728 7826. 321 0888.
chaude, réfrigérateur, cuisinière, 489- blé. poêle, frigidaire, endroit paisi-lpoéle. re/rigerateur* fournis. 729 6911. tapis, intercom. cableviMon gratuit chauffé. Apres 6 heure». 728-3097.
j
“
le FLORAL
’ 259-4479
4081.
Masson. 5 pièces, troi•>•«- **fù, m«r * mur. 1631 est. S*'»-|boÏ!u' 'St-MIcheU «àwT2H ntëtSÎST. balcon, locker taixcs phyée» pies au ROSEMONT, 24-34 meublé*.
meublé». fraisiuranns
fraisi^ran^s 14, 34. moderne*,
inndernrs. toute* jCHAPLEAU
ROSEMONT «880. 25e avenue, J*!* ?*r*ionn
étage, 220, propre, $50. 521*
toutes commodités. 3210888, peinturés, partir $90. Soir 728-7670. jrommodités. 6776 est. Sherbrooke.
900 v
VILLERAY, coin St-André. 3lA, ve, 387-9418,
__ Istationnement. Pour information. DU. tobus
mées, chauffée*, concierge, 727-6603. 2V4, tout payé
324-1917
, ,259-691"
1 7430.
AHUNTSIC
ROSEMONT. 6985. 14c Avenue, près!------------321-0688
4 pièjssi- t,------- rrr--------- r.----- -~7 11200, VILLERAY (métro), 3Va. chauf ; 10 231. boul Saint-Laurent. 2ll> et 3,r840 n0r;r
St-Joseph, près ’apmcau, m:\RlROURRASXA. 2915. est. 2Vi Bélanger. 24, 34. 44. meubles. mo-J-OGEMF.NT. 2105. Saint ChrUtophè. CH0MEDEV, 136 87e Avenue.
ROSEMONT, *b. 5 4.
poèlo ta,. Inétilalrr. S8S 27M059.iplèc»», ultra raodrinc, ,90. $95 pai-tj,™
,3‘ï. prix avantageux, visible 387 3816. dernes. balcon piscine intérieure, sun-iJ meublées, propres, laveuse, bain, il'* fermées. 2è. ,25-3201 ___ ______
, $15 semaine.
dair. lournl».
Concier*,. *62 50 ft;
------- —
—
moi, nifublés a.cen.fur, huanderir
• *
deck
buanderie,
taxes
payées.
Voir
Jchaude,
tout
compris,
*23.
684jCIlÔMEDEV
4*4.
8>4.
«Hues
MS.
73*
plu,.
Immédiatement ou 1er mai ; V1U.ERAY. 620 Kaillon et. 4'a Pi6 ;automatlque. éau chaude, électricité UOl ltBONNIERE 4338. 2 app meublé,*HOCHELAGA 3405 . 2\i, bachelor meu- concierge __
________________
j2!^________ ______________ __
_ j Avenue, poète, tributaire, libre mai .t
• 'iblc. moderne, taxe rayée, terrasse,
523-8297.
■
■ ■_______ ■ ■
ce», construction 1967-, 270-3716. ■ •___|H U«s payé*, sans ball. S89-88II.
|*18 sèitlMr.e. Soir;'279 1116
ROSEMONT métro, 5835 Christophe-\\\^
(près métro. 522-5733.
. maison 8 ans, *18 et ni,rs Sot 1006,681-6370.__ ___________ _
ROSEMONT
VILLE Saint-Laurent. 3-v. 4>a. chanf .\hi \TSK'. 10445 Laverduré, 2 Piè-I
7140 CARTIER
. ..
P‘us* 25**'®53®-_______
CITE Jacques-Cartier, bungalow neuf,
luxueusement meublé, coin Jaan-i HOCHELAGA. 2-■>, NElh. »tvle, colo- Colomb. 24. $20 et plus. 279-6259.
t-6978 ; fé, taxes payées, réfrigérateur, cuisi ces.
‘
6869, 24e. 3^ de luxe,
décoration exotique. tranquille ! l
2. MODERNE, prè* métro, semaine ou'5 K«ande* pièces, pour vendre ou
Jnlal, tout payé, $20 à $24 par semaine
1485 Poirier, No 3. 747-4571,! Knl’r^e privcCt $73, libre avril, 388 2501 Talon, conciergerie 729-6843.
6870. 24e,
moderne, 729-4fi70.|nière
6660 . 24e ROSEMONT • BEAUBIEN
—16903 Hochelaga. 236-6022.
Concierge, «undeck, balcons, incinéra»; 9J7-3570_______
l’i, 2'i. meublés, roncierce, buande mois, voir concierge, 7167 Saint Denis.IL'ïïi^a, Ren*,lgnemenl* 674 1107 ou
AHUNTSIC. Itt» 3&. 4Vi, neuf*, mo GARTIÊRVILLÉ, près gare, bachelor,I'-.'
-------------- --------- -—~——
rie. taxes payée,, libre,, 728*7826, 324- 2ti. METRO Rosemont. 5855 Christo-1
____________ ________ __ _____VILLE Saint Michel. 24e Avenue, 4M
derne*, meublés ou ra* 10625 Sacré- \V>. 2^, 34. toutes commodité* HUTCHISON, 7.000. PRES JEANTA
PheColomb, ,20 et plus 2794259
jCITE LAVAL. LarUaue. 2e. *^4. f*J"'
ROSEMONT, VA 185, POELE. REFRl-'app , loyer $60 et $73. 376 3749
24.
MODERNE. TAXES 1917
Coeur. 389-7119. 389 9857._____________ 6103. Gouin ouest. 6070 Gouin ouest, j LON.
;
--------------------------------------- :------ mècs,
chauffage
éleclrique. *110.
CENTRE-VILLE
i PAYEES, INFORMATIONS VOIR CON ROSEMONT. 6660. 24e Avenue, lVj, METRO
GERATEUR DISPONIBLES 6640. 30e.
VII.LE SAINT-PIERRE
Laurier. 5240 Berri. IVi mo-1334-9893
AÎÎUNTSÏcTwé’tro, 3»^. 4'^. tapis, ra
CIERGE
2li. 3tt. meublé,, conclcrso. prés derne. ascenseur. $17 et plu,
-----ROSEMONT. 4V* non meublé. Toêle, 3t*. $90. Immeuble moderne. Tout diodlffusion, libres. 387-8483
1240, Beaudry, entre Dorchester et!
COTE DES-NE1GES
commodités, taxes payées, 728-7826,
2565 HOGAN
frigidaire fourni* A proximité maga pavé. Voir surintendant. 100 Mount AÏiOnTSIC ~10 445 Laverdure, 2 plè* Sainte-Catherine, 24 pièces meublées.j
METRO LAURIER
Kent, duplex, haut, 7 pièces, équipé,
321-0888.
34 MEUBLES A NEUF
vins et moyen» transport. S’adresser,Vernon 469-4950.
,’lneuf, $110. Avec baü d*un an. un moi»;
5456. St-l!ubert, ou 5457 Reslher, 2 terrasse
«arace. service concler,*.
ce»,
tapis
et
draperies
mur
à
mur,
dê-|
$23
PAR
SEMAINE
furtntendant, 6489, 39e av , app 1.
WESTMOUNT. sou* location, 3'» neuf, coration exotique, tranquille, F-n,rT,>retult.______________________________
app neuf, maublé au complet, chauf-iadultcs seulement, $225 , 738 2565.
lArQUES-CARTlEU. appartemenl, mo ROSEMONT, 6880, 25é Avenue, 2'j, fés, eau chaude, toutes commodités.1
près métro, 931-2992
------------------------------r-----—:—-—
ROSEMONT
CENTRE-VILLE,
rue
Hutchison.
3474.
privée. 388-2891.
______
11 V; ,217 DALCOURT. 4 pièces modernes,
2ts 3ta immeuble moderne i]!|dernes. professionnel,, jeune femme meublés. 3è, cltsuffés taxes payées. 276 3060.
2550 Masson, 5375. 15e Avenue, ascen ANGLE Villeneuve cl avenue du AHUNTSIC, ceorïe,-Baril, 10423,——-Im
concierRé,321.OB88
incinérateur,
buanderie, .......r.;—;--------------------------------------------- ifermées, 220, planchers bols franc,
app '.,n‘,e,,r, plKine. antenne de TV’, oc .exerçant carrière, «parleux
seur. 376-8024, 725-3758
Parc. 3 pièce* chauffée*, eau chaude, 1, 2 belles pièces, meublées. cIal jcupallon immediate et 1er mat. lovers senre studio. Occupation Immédiate.!^'
METRO Laurier. 801 St-Joseph est., douche, lavabo, près école, église Ste':iLvanl
ROSEMONT. 5574. Tlace Basile-Pate-1 poêle, réfrigérateur, Jour 274-2411, rés, lout payé, *75, DU 1-0572
1124.;Superbes, meublés h neuf Loyer rai-.ROSEMONT 2ti, 414. meublés A pin-j'D-i moderne, $15 et oiu.
______________ .Brigidé. vis é vis de 1228 rue Maisonraisonnables depuis
*90 et
naude. 6*^ fermée*, moderne, 3c. pro- jsoir 843 5625.
jsonnable. A la semaine, si désiré. A vximité magasins et moyens transport. METRO Rosemont. 2,4. *20 et plus 'ncuve‘ 321-8589.________ ■______________
— i AHUNTSIC. 1490 EST. 11ENR1BOU- 849-7205. 843 4612.
pre. 220. Balcons. 324 2794 . 523-3450. APPARTEMENT » louer, 6300 De Cas
-------'Cutler.
842-8505;
soir:
733-3848.
jLihres
mal.
S'adresser
surintendant,
j5855
Christophe-Coloiuh,
279 6239
n EI. A NA U DI ER E 6733. 6 pièces. 220.
RASSA, BACHELOR •
389-1843.__ i
CHAMBLY-SHERBROOKE
occupa’-1®!89.' 39é »v_App L________________ fe MEI RLEES. mai”a «plèmbrë i2f- fhjiuffé eau automatique. 274-1348
ROSEMONT, édifice» neuf,, luxueux, Pé. CR. 14035 , 272-MI0.
JEAN-TALON est 2373-2433.
'ANJOU,
nord
de
IMace
Versailles.
chauffé», eau chaude, antenne gratui APPARTEMENTS m 0 d e r n r »7 4’-.[lion immédiate, ou 1er mai J1’ fer-j ROSEMONT 10050 . 29e. l>i. J ta. neuf, j près Université de Montreal 73;; 1807. DELAROt HÈ 6287 , 3 pièce», *50. Sa2'ï dans duplex, meublé, chauffé. 21*-3 luxueuses, fermées. 525-9407.
tés toute» commodité».
|niées, tout fourni $115. 4>> *135. 723 moderne, librt. concierge. 376-82TL _ |m MODERNE, métro Laurier^ .àiunllon douM». 2e. Pit d'enfawU.________
chauffés Pour visiter t é l é p h 0 n e rjjlnn Entrée privée 6050 De L’AuCHAMBORD
6225.
angle
Rrllrrhasse.
215 - 314 - 4 U
7256 . 728 0697.
321-6180. Soir 324 2571.__________
324-3291 ou 351-2590.
ROSEMONT, 5650, 17e, 21 a. neuf. bal- Rerri, ascenseur *17 et oln*
3508, DELORIMIER. 8 pièces, non
2ix, 3!s. 4’s. pres parc, métro, ma
LOYERS RAISONNABLES
A SAINT-LEONARD
11 VENUE
i
*85 PAR MOIS
"" ' ; chauffé, poêle fourni. 3e étage, $135.
OCCUPATION IMMEDIATE
gasins Service concierge Occupation JEAN-TALON 4041. pres Pie IX. 114 con. buanderie, près métro. 727-0785.
RERRI 5240. métro,
meublé,
s'adresser
concierge.
2‘A app, entrée privée, chambre de setir, Its moderne. *17 el plus.
2563 Aird
2594062 ou 2564354
immédiate ou 1er mai. Voir concier
ROSEMONT, 1W ï'4. très propre, tapis
$25 PAR SEMAINE
322-1828 ou 323-7366._______ ______ __
bain complète, cuisinière et réfri3283 Langeller
255 1642
ge. app 6
_
- Êan ne-ÏV ARC
mur » mur. incinérateur, sundeck.|2'4 meublés, chauffés, chambre sépa- DE LORIMIER 8095. app. 6. gat. P»»
aérateur fournis, pré» école Pie XII. I
AVENUE BERRI 5305
«886 16é Avenu*
RA 2-3301
CÎIÀM
P
LA
I
n721 3 fl >Ti meublé, neuî. Près Sainle Catharine. 2'*. 4. bas, en buanderie.
Informations
3933,
26elrée
Tapis,
draperies
0930.
St
Laurent'220,
3 pieces, 3e, $81 Société Can»ltts. 2. métro
5210 Valery coin Nevers. 331-6143,[Moderne, 103 app.
5410 Bélanjer
376 2934
Avenue, app. 10, tél. 723-1117.
(Métro Sauvé) app. 210, 387-9637.
dienne dé Courtage. 28è-1233.
tréa privée. Raisonnable. 524 9428.
tapis mur-à-mur, 523-8917.
Laurier. 120. 332-2580. 277-1760.
324-0050.
.8380 1U
733-1230

C’EST TOUT INDIQUE

c'est la meilleure aubaine !
Grand choix de l1/?, VA,VA,
4'/2 pièces — meublées eu non
- a partir de $80.

CARILLON

324-0925

1122, 1144 ViLLERAY
I ! appartement moderne

17 MINUTES DU CENTRE
DE IA VILLE,
u
ünplacement exceptionnel près
de la gare de Val Royal, service
d autobus et centre d'achats.
Venez donc des aujourd'hui !

2202 ROSEMONT

OUTREMONT

VILLE BROSSARD
TRUST ROYAL
876-7560
10,690 FRANCIS

876-7560

STE-THER ESE-EN-H AUT

METCALFE

TRUST ROYAL
876-7560
LAJEUNESSE 9340
3,595 3^,5100

DE SALABERRY & GRENET
TEL: 334-0550

LACHINE

BOUCHERVILLE

425 - 32e AVENUE

1690 SHERBROOKE EST

435-9571

ST-HILAIRE

MOLSON 6235

TRUST ROYAL
876-7560

570 LETOURNEUX

APPARTEMENTS

GALAHAD
-

OUEST ST-LAURENT

637-6561

i

731 6200

★ Manoir Olympia ★

1440 Henri-Bourassa

2V2, VA, VA PIECES

384-9333

j

7085 VIAU

An

russ Ward et Goid

744-2950

AHUNTSIC

_________

1410, HENRI-BOURASSA

381-4967

RUE DE NORMANVIILE

306

FACE AU PARC LAFONTAINE

LA ROCHELLE I

APPARIEMENTS DE GRAND LUXE
DE 11 ETAGES

1565 Parc Lafontaine 523-8873
STATIONNEMENT GRATUIT

V

t

(

ANNONCES CLASSEES
0|1
^8 1

LOGEMENTS
A LOUER

311

LOGEMENTS
A LOUER

LOGEMENTS
A LOUER

311

HABITAI
ArmandOCCUPATION
Des Rosiers
Inc.
1er MAI

DUVERNAY

LOGEMENTS NON CHAUFFES
I!i2 me Beaudry, 6 Pièce». 2e et 3e

3055 rue Montana, pré* St-Josepli, 31t
fermé*, moderne. fournaise, pre
!»rts
fournis
—
736 3660 —
844-6031

313

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

313

lUGcMENiS CHAU.'fti

A LOUER

VILLE BROSSARD * montreal-nord ★
en

if A

c

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1958/3*

874-7111

••

4 h PIECES V EHMEES
ITIAUFFEES EAl CIIAl. DE

FOUI

Haut $1-10 chauffé, 5 piece s..nie. < ablkvision gratuit, bac
Très luxueux, avec garage, chauf- lul!m ment uavel se skciiki se
r.
o,
GRANDE CUISINE, BKAt T OUT IVAKle, eau chaude, l'2 pieces men- moires phes ai toih s centhf
blées, semi - sous-sol, $80 pariD'AciiATs. stationnement prive
Ol VEUT POl K INSPECTION
mois.
MAISON MOI)EUE A

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS NEUFS
DIRECTION:
4Vz PIECES
jC'HA.MPI.AIN.

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

313

NOUVEAU DUPLEX, ST LEONARD

1 2 l (f S 6 7 9 1101112

BARONE CO LTD
721-3011 — 725-9803
-V;. 1120
4 . $135. TOUTES
DEPENSES PAYEES
•*‘•2. $110
y i. $130 CHAUFFAGE
KI.ECTKIQl F
.V* CHAUFFE. $135
2>a. $65 MOIS, TOI TES DEPENSES
IV U vi s
AUSSI (i-, 1 »*i El \(H AVEC (iARA
(il $190 PAR MOIS. TOUTES DEPEN
s ES PAYEES 122m. ST-HEAI. NOU
Y EAl BORDE \l X

TRAVERSEZ
PONT
12020 I.ACORlFAIRE
A LA PREMIERE SOU
• NORD Hot-RASS V*
poiu vi-'n ni\f Ï
u ,„v llt; ' votre i.ai i in. prenez i.e
'I El : 324 0547 OL .322-7643
I A4 IM SE ( LISINE.^V ASIE sALON jjoclel ARIl TASCIIEREAl HIilCTE
FRIGIDAIRE ET POELE loi UNIS U NORD) M X PREMIERS EEL X DE
2060 n»e Parkvjlle. 3 3l* piece*
EXCLU ENTE ISOLATION
1106 rue St-Timothé*. 4 pce 2. ,1 3e
239-0102 — 845-1144
ÎCIRCCLATION
VIREZ
A
DlloriE
M (H STIQl’K ET TlIF.HMlOl E
SI,Il -T.AP1NIEHE" ET PRENEZ LA
STATIONNEMENT
POUR VOITURE lire RLE A GAI CHE "ALFRED
INF.: R. RIVET. 143 1144
4l-g, 31*.. tiè» moderne». chauffes, eau
INF. : P, LAFONO, 143-1144
COMPLETEMENT NEUF
ESPACE POCH ENTREPOSAGE
« ha iule fournie. $85 et $165 pat moi».
SERVICE D'AUTOBUS
Très grand 3i», $125 par mois, hu
SOIR : 414-4843
I moi» gratuit Installation laveus* ile duplex de l’.ruml luxe 8'j appar-i
JOIR ; 727 4H3
INF. 1200 AVENUE DU PARC
j sécheuse, 1er etanr. occupation im- tements $180 ci $225
124-4313
(médiate ou mai 6340 houl Maurice: Duplessis a 200* tie i école scromlairc
CHRISTOPHE-COLOMB MM. 2,$ meublés. „„ „-tau rayéf. 275.3060.
Henn-Bouras.su 324 5910, 322-5324, 388
! HAUT DE DUPLEX NEUF, El XI EUX 7636
LIN DS AV, SITE
RESIDENT H I
PE
011 "°" ">•»•>«*• **• >*• 4*4 «*««•
j6b. 4«A. INSTALLATION SECHEUSE,
I PIECES FERMEES. $150 , 747 2915
jl.AVEl SE. CHAUFFAGE CENTRAI.,i
907 ST JOSEPH
;s T -L E t) N A RD 5025 houl. Robert,
4 pièce», $50 par mois. 1er mai.
THERMOSTAT INDIVIDUEL. GARA J
STEpoPu"Ef|LSrtf)rlï^rTipî470‘,11’ mrUbl*
n"n' J'-n,,n meublés,
grand 5' . chauffe, haut duplex, r.. ut.
GE. TAXES PAYEES. PRES ECOLE.,
OCT-l.TA%^,|?;œT/U“^4bl* TV‘ *»'
libres neuts. chauffé», parc, école», prêt ici mai, $125
EGLISE, PIE XIi, TRANSPORT FA 14. 2 v.
eau
i hiiude. coïu.-hmimV'i,4 «U- STK-THKRKSF. DK HL.MNMI.l.l 1 .
CILE.
Goulu. 388-6008, 324-5049.
INF.: PH. LAFOND 1411144! SOIR
VERSAILLES CONSTRUCTION
poêle frigid, re foui ni», $75 par mm*.
777 4145
5200. \ ALERY, 323-2310, 324-2292
MIT. NORD, luxueux 5’. pièces chauf presque neuf s’adre**ei 23A i nrré
HF.NRI.ROl HANS A 1.103
prr» Christophe Colomb 'métro), 1*?, 175,
fées,
eau
chaude
fournie,
raccorde-Champlain,
435 2186
meublé $85: 2'j ■ ifH»,
meublés $100 et plus. Taxe d’eau tmlusr.
nient laveuse sécheuse. Occupation
A I.OUEU
Immeuble moderne, 38 r 3390
1737 SANGl INI l npp 2. 5 j.
38 3660.
*$2»)
immediate,
$135.
$125.
$120.
Visiter
3973. BORDEAUX. 3 PIECES. $45 Duplex. 2e etage, 5
chauffé,
'distinct.'*, chauffées, cent 1 al
n
* Il.500 Lacordairr
J 2 3 16 6 5
JOUR 875 2063. SOIR; 527 0347
HENRI
ROI HASS
par mois, 1er mai.
derniU,. A
’hrae"*..9‘rl««,'>*-Colorob. Immeuble ino
‘
sin* m«tio ]«*'u raisonnable Ithtc
323 4.lit)
$113T
en
mai
\
I
5-twi-;7
meubles, ascenseur
389 0961 — 738-3660
\ I Ol ER
MONTREAL NORD, 3'. vhauiTc neuf \ \l Ol El l\.
.ipp u - >•*.€•» ne‘ senu' 786. SI TIMOTHEE. 7 PIECES. 473
1 minier nt- grands «ipp.n tements em ><•11 » - Mil. 220 v
$T1 AMRERT. 313 *\c \ ictoria 3• j pute» fermée
722 m:.:>
JOt R 875 2063. SOIR 327 0347
4
piece*
$113.
.....................
:
fermée? $120. Buanderie service
concierge.
122 7643 MEI.I. BROSs G1D V .-41, ,
. Mit N ISK . moderne
Lriuédi.le inédiatcmer.t. $85. par humA LOUER
$90 *119. 676 7 , .... 678. 0002
INr : R. R | V|T. 145 1 1 44; SOIR : 484 4843
-ment ou mai. $85 323 1840. RE. 1 2377 M« >\THE XL NORD,
e t i»", .-i haut'
, 2973, MESMER, APP. 2. 312 PI El ES,
duplex
2
uni'll’, neuf.
iicui. 3.>■.. . pi
pics arrêt d’autuhus V ll.l.f
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voir gaz, $48 adulte». 323 5549
JEÛNÉ" MK DEFI N
DESIRERAIT i UAVAU,
VIMONT. APARTEMENTS
-------BOUCHERVILLE, pièce, meublée!.
JEAN TAUOV
DEMI “°1 '™0IA,3*
4 PiK'e" tdo«-j LOUER MAISON ST-LAMBERT 7 PIE4V$, CHAUFJ ? ,AINTLKQN. ARD Lisieux, haut du
NEUFS,
IVs.
m...........
........
CHAMBRE
dan, logement neuf, pré.
AILLE Jacques-Cartier, neuf, Vi. ,„,ur , 0„ 2 personnes. 655-9244
MOLSON ET
220 $55
EF.S, PRES CENTRE COMMEItt'l,'x- *»•«• ba» avec garage et cour meublé, chauffé, éclairé. $125 mot.» ,
( Es ENV IRON S170 32 J 6521
----------- -------------------- Métro ('remarie. Monsieur. Usage cui
SOI S SOL. PAS D'HUMIDITE, iBO,
CI
AI..
ELEVATEUR
INCINERA.
;tl50
7a8-IW7S.
1800
rue
Labelle.
679
5690
!3«S,
BOUL.
Mont-Royal
ouest,
meublé,
sine. téléphone, télévision $15 semai
V ERDl n. 688 Gilt, 5 app., 3e étage, jECNE couple désire 5, 6 pièces» bas.'
S 30, 367-4626
TEUR TAPIS MUR A MI R. POE
si
I F.ONARD, BLONDES
\ I ol m
---------- libre, propre, s'adresser concierge.
ne 364-0466 avant 2 heures
STIEONARD.
RKONDIN 7305, .MO220, $60 681-0860
2e. avec 220, gai. $75 $85 767-8321
MÔNTt VLM 1250A 4 pièces 2e, $32
i LE. REFRIGERATEUR, t ONcTEftDEItNES, (H AVE EUS.
!3939, HERIU. 7 PIECES. MEUBLE, RoÜlJJVARI) Rainl-Joseph
et i’api CHAMBRE pour couple ou 1 person
<ERDl
N2
logements
3
pièces,
four
2CUCourtage,
Société Canadienne rie
PARTICULIER, prendrait grand loge 1 GE GARAGE CHAUFFE. DISPO
hauffé. c H A t F E K. EAU CHAUDE, $150 neau belle chambre, toutescommodl
ne, privilège cuisine, télévision, Hterl,
naise. poêle, réfrigérateur. 3945, 3955 ment pour louer chambre*. 523-4659
NIBLES IMMEDIAT E M E N T. •Sf-ïUoNÂBn; V. piece*,
1233
JOUR 875 2063, SOIII 527 0347.
tés 523 2861.
______________ fournie, $12 par semaine 2732055
a\ Verdun.
soir 769-0467. 'ou 32» MBS.
••haut de duplex 727-3235.
6G9-0906
MONTCALM 1J«6A. 3 pièce,. 3-, MO av'trnu" 706-7706. ,,,!r
_________
20
N
Kl
1.
1..W
AL-DES-R
AP1DKS
V.MJRK
ST-I.Ot
1S
338,
t'eace"
de
exil
bai ! LÂVÀL-DÏS-RAPÏD'râT petit 3 pteccs. ST LEONARD. 4>i pieces modernes
2 CHAMBRES, meublées, entrée pri
Société Canadienne de Courtage.
\ ILLE D’ANJOU
P.-\S d'enfants, désire 5 app
sir.e, tapis, meubles neuf», $10 et $12. vée. cuisiné et chambre bain privée».
288-1233
Ancien golf, grand 35-.i. hcmi-sous-sol %j'|]e ou banlieue. CL. 9-7016.
<demi ,ous-»oI 6864601
'chauffées, haut, $110. nie paisible TEK 603-4026
i 388 5816
-------------------—
prés Laroritaiie Jean-Talon, 255-1715
2562, boul Levesque, Duvernay, 669M..nTBÉXLn.H»P "ÎOfld T-iMX. 3» neufs Occupai,«n immédiate ou Wavcrly. demi-,ou,-sol. chauf
■ _ _____
mai. S’adresser a 6482, boul, de* Ho.se 5 PIECES, 2e ou bas. 220. Rosemont. LIEGE,
LOfiEMENTS
CARTIERVTLLE, chambre», Joli -site, 0787
fé. 4'-,. ensoleillé, pelouse. 7376075 SAINT-l.EO.NARD. 31i chauffé, éleetrimoderne. 2e. $65 331-4410.___________ raies ■— 352-7750.
! environ* inni. 323-4468
pour liâmes et demoiselles, 334-5836. CHAMBRÉ, fine, *5, cuisine. 521-7180,
----------------, -------------------------------- —;—
cité pavée. $110 par mou». 321-6554.
A PARTAGER
MONrRËÂL-NOHD. II3W Jean Y1,^'. vîi.LA’<i-ANJ«lT"»>,7pT-opr';"'ov, upif 3» PIEC ES. pour
pour couple, avec re LONGUE! IL. 401 Montarv.lle, bas. 3
t HARLEM ACNE, p n e 1 er7rl*ldalre, 2016 Masson. Apria 6 heures.
et 6 pièce, fermées, chauffée,, moder- SI LEONARD, 5'. eliauffe, pré, auto
nier, app 2 *'7. PfC« tc01',(on tmmériiatc. $!*0. Il Dupont, 7-105,rtrencc, 525-4301.
BERRl-DorChester. 3 pièces avec de- chambre de bain privée; près métro CHAMBRE gratuite personne seul* *
-------------------nés 677 8524
, bus, école 728-2256
•te , 321-SM*.______________________De,ormeaux, app. 5 . 352-3380
5 A 6 PIECES, bas 5 personne», avec. VI .. .—----- ------------------------------ ---------- ---------------------- iV .miTifi-------------------- molsellc, $35 mol,. 845 8346.
>251-8538.
_______________
sa pension. Léger» travaux, PO. 8^MARSEILLE, 3>5. 4'$, modernes,
SI -LEONARD
MONTREAL-NORD, ha, 5'j. moder VILLE JacQUe, ( artier. ba«, 5'r. neuf.]référence» 720-8017^____________
4983.
___________________
5917 DruUîelte. trtx modernes, haut'DEMOISELLE
partagerait
apparie
CHOMEDÉY 2005, ÇOJN BOUI. DE
ne. ville Jeux, «arase. $185 . 323 4230. cave, jarafe. Domaine Randlll, 2655. , . 3 PIECES, 1er"avril, virgent. ,, ,c h a u f f é a, et 2 pièces meublées
FORUM
CHAMBRÉ fine, $5, cuisine, 2018
duplex. 4'v. $115 à $125, (37$ demi-îment, $50 par mol, chacune, pour lerj MAISONNEUVE, PRES
""1256-9352
y. ,\TREAL-NORD, P11 -I X -L a rl R.jPerlÉnÿ. 722 0315
ET STATION METRO ATWATER,
nos- - "er'vrir—ivt
*85, toute» dépense, payée,*, avril, coin Mont-Royal-St-Urbaln. avec
2539.
Masson, 521-7180 après 8 heure».
srand »'a fermée, Llhre. Neuf. Bal i VILLE Jacques-Cartier, neul. 47$, *110, j ÏTV,ECBL 2«. ou 3e entrée privée, i rH4TS VERS\HIE 2e 5 PIECES .!-,ru's Y ï2?.ifoC0t‘ta‘re- ,n{"r,n*Uon‘ : demoiselle honnête et prore, environs
CHAMBRES
CONFORTABLES.
ENTREES privées, poêle, réfrigérateur
1800. nle
tue ubelle.
l-abelle. 679-5690.
679-5690.
___ ichrlstophe-Colomb. Delorlmier. Mont,(
a^X COUR. .254.(1534. 723-5249.____________________ 22 ans, 2,3 9018 .................
| AVEC POELE KLFXTRIQUE. RE
tant Perte» pâtio, >100. 322-8550.____ j,^
si désiré, $12, $14 semaine, moderne»,
FRIGEHATEUR. EAU CHAUDE,
MOUSSEAU, 4’ i fermée,, neuf, entrée VH LE MONT-ROY'AlT Rockland nord Royal, Jean-Talon, référence», 525 PRES DES ECOLES. $100; 351-2233. |ST-LÉONARD, 3*4. neuf, chauffé,eau! HOMME d'affaires a grand loRls meu
TAUX RAISONNABLE S'ADRES références, concierge. Montréal-Nord,
laveuse, sécheuse, très luxueux, sen* • de Jean-Talon anciens duplex 4*.$ et 6170
,, \„.",
'— . ». ~
, ichaude, concierge. 725*5944.
blé a partager avec monsieur, oui SER CONCIERGE JUSQU’A 9.30
323-4181.
MONTREAL NOni), grand» 5'5 pièce»
1res panoramique, dan, salon.
HEURES P.M.
5 piece»,
5 6 PIECES, 3 adultes, entre Delanau fermée» et 3 pièces fermées, luxueux SAINT-LEONARD
D Artagnan, nord ,rai
toute
réponse
confidentielle
259-3625, 351-1510.____________________ mai. $100
GENRE APP! poêle, frigidaire, eau
____ ______;dière. St DenK, Mari»* Anne et voie.neufs
chauffés, eau chaude fournie. Jarry. 4:j. conxtiuctlon neuve, maison
j293 La Presse.
COTE-DES-NEIGKS. 2965. Goyer, près
MOZART OL EST, 43 ou 45, coin
ier, $75, 3 ferrer, B45 2936 entre 5 et 7.
Iplace pour laveuse ei xécU'Use, 2 modelé. 8523 D’Artagnan. Dipo Const, ^
—.......—
Darlington Poêle, frljiidalre. 733 3887. chaude, entrée privée, $10 i 279-2579,
VILLE St Laurent, 4Vi
( lark, 7 pièces, $90. ^
______
chambre?
de
toilette,
grande
cour.
322*7905
JEUNE
Américain
désirant
apprendre
:___________ ___________________—
pièces sous-sol $4.5, 220. 689 0419
•dation".— . ■<! Privé. Au-.obi*, i l. SAINT-LEON
SAINT-LEONARD.
5 (nete,. ehaulfè •* »«.ne*u.. pt>rtCRe,a_ «an apparie DELOR1MIER, 217R. salon double, poê GRANDES chambre,, à la «main».
NOTRK-nAMK 9042. 2-3>J. $60. 565 VILLE St*L»urent grand 5Va» très mo
A’’
mfr,!.:i'i pièces 342 3468
tie, frigidaire dan» l'appartement. télé-;tl3 'HAl*|
Tour llu Québec. 5190,
porte S75 à $1.15, 6426 l'erra, *J2'*- hüut
haut duplex,
duplex, piTRonnc-x
personnes tranjul.
tramuKl
frai? peinture». 351*9450. 321*4921
dénié. 2»*. «»xrar< ( hauffi.ge éloctri
LOGEMENT a partager avec' m-, vm- - ph"nI' !2«Lrî:----------------------------------Henri Bouraasa, 321 6922
2502. U a m 4 8 P.m
... 324*4321
(NORD* 10727 BRI NET. Beau grand que $150 661*4024 Soir 334 8644
-------------- —
-----distincuée, propre, discrète, 722 DES ECORES. haut cottage, grande -----------------MONTREAL NORD. 5137. t-ou' Gmiin ST LÉON ARD, RUE Bonntvet, haut de '..
tialcon» n\ant. «rrière 321*2503. VILLE M Pii-trc. :j pièces formée*.
'chambre, tranquille, famille disltn-jGRANDE CHAMBRE. Entrée, télépho.,1 .V- JPP «htuffe. bo.d .le 1 eau.
n,u(
, y . ..,(èmc'"™
r
„„ guée. pension si désiré. 721-8533.
ne. toilette, semi-privé». 8351 Clark,
8-191 ONTARIO, 3 .. $70, ba». Tournai- 220. chauffé, moderne. 334*2046.
2»-. 5L.‘J, 322-.6’.l.
chaude, 51.30. chauffé. ChcrborvjMKTI
KirO Beaudry, désire 1 homme 20------------- --------------------- — après 4 heures
»r stationnement. 255*6493
314 VISITA HOV 7 :. bain, parfaite
MONTREAL NORD. 1 1732. app 1, |j»n* tu*:tu »
Blo> n. mnriructeui s 5 ,xnv. pour partageI C pieces, avec DROLET 3810. petite chambre, homme "
Chambre ma»vi«uei-.aje,
individuel-[âgé. um
usage
cuisine,
par •^.•a.,«-(GRANDES
»em«lne.|~.
... 2636 "ONTARIO ESI
condition, libre 1er mal. $65 par mol*.
Kclier, 3-v chauffe, éclaire, $85. nous 322 1591 ou 25y 2757. de 9 h am a 92 autre» hommes unamore
**j cujhb
», $6 vt
chambre» pour 2 person.
4 et 5 appartement», libre pour pre 6044 \N A VE R LE Y. 4 pièce». 3e
sol neuf, libre 669 3852
h pm ___
le. .526*1543.
_____=844 .5211,______________________________jne». et chambre» simple*, usage cutaj*
>
MONTREAL NORD rue Lacordaire SAINT-LEONARD .5’,. rh uff*-, très 2».j PIECES à partager avec jeune IU* t DROLET 3891, grande chambre, gat.jne, 842 Décorle. Ville StLaurent, prèi
micr mai.
__ ______ ____ _ .. occupation 1er mat 4H4-C291
LES PETITES ANNONCES
ONTAÏtIÎTeST m Prt. ht IÈpiu.- 4'7
service <id’autobu»,
17.
3t;, 44, chauffé, eau chaude,,moderne face par» . $135. 721*5300 le distinguée. Veuille» composer *prè*|fricidaire. Propre, tranquille, 844*
aai. {Centre
ir—.r. d’achat»,
*
.gvrxin.
*«♦«»,.»« 17.
WÔLFÊ 2W0 bat 4 pièces fermées.
SUCCES
16. 116. 747*2330, 747 0230.
fermées, 3» éta$e, 255 i 661 5195. 671323-3970.
jS'adresser 7510 Luieux.
*7 h 273*3870.
B236«
220, propre. $45. 032*1904.

Occupation 1er mai

1253 McGILL COLLEGE - 878-3355

DUVERNAY

ANJOU

321

319

BOUCHERVILLE

BOUCHERVILLE

321

GEM MOTEL

312

315

317

1870 IETOURNEUX

318

>mUiM

«-r’-7i,r’ irnzt^rsi,Mu;ov(.,

;;rbrta,0UrÆpriv,'*g“’c,n'1

6662.

«
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CHAMBRES
A LOUER

a)JJT

MONSIEUR, propre, rau chaude, lite
rie. pension *1 désirée. Tranquille,
«42-3011
4 PIÈCES meublée** commodité*, S15
semaine, acceptons enfant, une grande
chambre meublée, $9.50. S’adresser
«192 e*t, Ste-Cathcrine 527-1760.
SALON double, chambre, frigidaire,
poêle, télévision. 6930, Garnie!.
761-3316; 769-5060.
SALON DOUBLE MEUBLE. ENSO
I.E ILLE, COMMODITES MODERNES.
526-2337.
SALON double, pour couple, dame
distinguée. 279*3068, 7460 Henri-Julien

ANNONCES CLASSEES DE

BUREAUX
A LOUER

OQ1
1

BUREAUX
a LOUER

Professionnels et compagnies
BUREAUX A LOUER

ajQC
003

MAGASINS
A LOUER

ST-LEONARD
Centre commercial
SUR

bout. Lacordaire

3414, avenue du Tare, coin Sherbrooke; 7200 ne servin' do
concierge; air climatisé, rénovation au désir du locataire.

425

(entre boulevard Couture
et Grande» Prairies J
PRINCIPAL LOCATAIRE :

FIDUCIAIRES

MAGASINS A. & P.

CUE Eï DISTRICT MONTREAL LIMITEE

Veuillez appeler 932-2109

874-7111

PRESSE
SOUMISSIONS

425

fai

SOUMISSIONS

Construction de défense (1951) limitée
Appel d’offres renouvelé
PROJET: Peindre Vintérieur de» hangars nos 1 et 3,
B.F.C., St Hubert (Québec).
Dossier : S237-9
I e secrétaire recevra jusqu’à 3 heure» de l'après midi» (heure
avancée de l’est) (heure normale de l’est),
1 mercredi 17 avril, 1968
de» soutnisions sou» pli cacheté, dont les enveloppe» indiqueront le
contenu et seront adressées au soussigné
Les «levis et le* formules de soumission seront expose* aux Bureaux
de PAs-iociation des Constructeurs à Québec, Sherbrooke. Trois*
Rivieres, Montréal ainsi qu’a notre bureau régional a Montréal.
•Seuls les entrepreneurs se spécialisant dans ce genre de travail
poin t ont
Procurer le dossier de soumission en adressant leur
demande a noire Service des Plans k l’adresse ri destou* < et ! e
de fi "’.ch* .t naître service de* Plans a l’adresse ci-dessous. Celte
l’ordre de Construction de Defense <1951) Limiter.
I n dépôt de garantie au montant indique au dossier devra accom
baigner chaque snumiMinn

ARTICLES
DEMENAGE

521

ARTICLES
DE MENACE

MEUBLES
DIRECT DU MANUFACTURIER

FIANÇAILLES BRISEES
INCROYABLE MAIS VRAI

BOIS TECK OU COLONIAL. ES.
BAGNO!., MOBILIERS CHAMBUE. CUISINE. SALON APPELER
POUR RENDEZ. VOUS 271 2004
OU 271-2120, DEMANDER il.
HACK Y.

Ameublement 3 pièces neufs, style
espagnol, 20 morceaux. Présentement
en storage. Vendrais balance financ e.
Aucun comptant. Storage gratuit.
Avant d’acheter venez visiter ce bel
ensemble espagnol. Ouvert soir sur
rendez-vous : 5887 Saint-Hubert, 8725718.

VENDEURS ET VENDEURS
DEMANDES

ATTENTION

GALERIE DE FAILLITE

4415 PAPINEAU — 721-4513
Ameublement neuf. fiançalllee brls/r,
Poêle 220. sa/., TV, réfrtjoratcm. 150 Vendrais pour balance finance. Au
conviendrait à
chacun. Mobiliers (le salon, cuisine el cun comptant. Le soir sur rendes vous;
MAGASINS DE VARIETES,
chambre, moitié prix. Lessiveuse au-.372.5717._______ _______ ___
«UNI AlI.I.tRII .
SALON riotiblr, meublé, eau chaude,
TlsSI S A IA \ K KG K,
Initiatique et sécheuse, parfaite condi*
ou giande chambre cuisine, 521-9707
LIBRA III IF. ETC
non $150 les deux. Machin, 4 laver ] MATELAS, bureaux neufs, quantlt*
513 à $35. Grand spécial, armoire,] limitée. 387-6403.
USAGE poêle, frigidaire, température
contrôlée, toilette, tapis, tentures,
metal blanc $10. $12. *15
MATELAS, sommiers, toute* gram
neufs. DU. 7-6403.
deurs, $3.50, $5, $1350. Boyer manu»
lletrea de bureau : 9 a 5 i0
facturiers. 7350, 18e avenue, 722-4626
321*5433
CHAMBRE ET PENSION,
MATELAS ressorts continentaux, dî
< ){ \SION, propriétaire se ret ; •
Avis
aux
fiances,
ameublement
<*om.,revt
(le ,a manufacture. Mai tin Manu,
LOUER
Pharmacie moderne a louer 1223 on-i
plot. 3 Pièces, neuf. Style espagnol facturier S7B5 Soulicny, 234 2922 son
itario, angle Beaudry. M. Briant, 721 :
Moitié prix. Aucun comptant. Le »oirj255-3028.
: 6688.
DU R OC H ER, très bonne pension,
su r rendez*vous.
-*~ -------- ,-------------------——— —
chambre privée, literie neuve, cuisine
— ---------- MENAGE vendre cause départ, par.
i3 X 40 d possibilité d’agi.indiSM*-'
européenne variée, repa* du dimanche
A \ EN DR K. balayeuse».
[faite condition. De 9 heures 10 heui»*
[ment, neuf, Saint-Laurent et Sauriol ,
compris, 274 2147.
11 e.onduionnées Très bon état. 663-1 soir, 6590, 38o Avenue, Rosemont.
jlTct ru mai 1res bon pour coiffeutc,
RADIO
2244
ANIMAUX
pharmacies, etc Après 3 h, 388-9841.
app
LASALLE, chambre. Jeune homme
TELEVISION
! R ES T A 1 H AN T A LOI IR. AVEC
appeler entre 3-10 heures. 365-8354.
----AVISAI X FlAN’t ES
Mil BI.KS, prix du gios, direct ,1 ,
•l’ai 7 ameublements a vendre cauie|manufacturier, styles Moderne. Pu..
j! C.'UIPEMFNT
PEUT ETRE LUI K Assortiment complet de chiens, rh.it1 ; * KLF\ ISION 21 . avec cabinet
SAINT Mil H K1 . grande thamb*e, pro
bits de fiançailles Vendrais pour lia-|V,nCjnj Français, et Italien, Louis N\ 1
fin R Al l RE UO.MMERCK. BOL’!. perruches, serin», poissons tropicaux, i-*011' hoir
pre lits jumeaux. 2 personnes. 376
'4226 ST DENIS. $200 PAR MOIS
biaiu-, $75. 376*2373.
.. lance de paiement. Aucun comptant ).;*pii*nol. Colonial. Appareils élec;
OKI A R I K PIILS Ul KEN MARY
1333
‘de. U.igrv «iquanmm, nourriture? ci TELEVISIONS a louer sans contrats necessaire, allons vous chercher. ôiWJ,,(ques Aucun comptant 36 mois pour
ROAD SOIR. LEO, 482-1711 *
5015,1 Notre-Dame Ouest $7 pat mois’. 725-5755.
ST VALUER pres metro Jean Talon,
i EST Jean-Talon. Tel. 725-3085.
(payer. Spécial pour futurs marie*.
1 !U>IS mag.iMiis chauffe» Villeneuve .LW-i.i.jj.
1
, pension hommes $22 . 277-1H02.
.
Drolet. 737 0865, 937 0197 el 4> 6 A1 .snove........ ............................. *
.l.L.LhrV |S1°NS .LS AGEES, $29 FT RALANt E Expo, lit* continentaux 36 tout moitié prix Sur rendez vous >»
AUllETONS-vendons-échangeons. C*lii*{PLI S 372- ROY. 288 8937.
pom es Usage 3 mots, complets $25 i lament appeler M. Normand 721-8662
A II.LE ST LAURENT garçon distingué,
PRFS METRO, 3.0H0 PIEDS
'huahuîts. Fox Tcnier, Epagneul*. Ber
'condition '52rt-™“er 4 475- B'idw- M2-S7W’ °" [MEUBLES de' cuis'.ncr vivJir. "ch.m*.
sobre, bonne nourriture 744-0339
1 tDA r.in DTDDI
OOC 01 A \ subdivi*.,-ra sur demande 3.C00 pieds, 30 \- -r,. 3 vitrine•*, coin Me l'athei i- nus Allemand». Uollies, Dobennanns.i5 M-hY ISION en parfaite
• 937 i4l.
___ ri>re a coucher. 4750 Dupuis, 342-50; :
BON CHEZ-SOI a personne àgecs. ex lOUU 1U6 ULftm
$33.
276
6979
JjJ'tHl «Bsponible Immédiatement dans ed:f t; no-Dtze:
y.
$93,
527-1760.
254
7054
j
Danois,
Si*
Bernard,
525-2941
s;c*
27fir,»i7u
ne Dczet V.
527 1760.
7054.
jltAI.AVKt SK KLECrKOUl \. «cvMOi MEl
rv0;t.nanr.lu domicile .1
collent* repas, interurbain. 477 0137
e moderne, pour architecte, notaire,
\t
CHENIL Mme Tessier, élevage!
courtier,
avocat,
etc.
Loyer
raisonna.......................................................
"p?’
us
PiopK
.
aubhinc.
2,9
l>09.____décorateur
d’intérieur: mobilier 9 -, ...
( MAMHRK pension, couple Age. ou au
SALLES-STUDIOS
qualité.
(Sanioyeds,
Epagneuls,
Potier
an
«
mtr
|h;c. Guy Dallaite, courtier. 666-0782
BALAYKt SK modèle 1907, reprise fl- ce, de salle a maitRer provincial (rantre, excellente nourriture, salle de sé
ünanv, C a n i c 11 e s Beagle*, Bostons r\ 1 #
ATELIERS A LOUER
HI-FI-STEREO
name $24 259-1940
vais, usage seulement 3 mois. Mobiltrr
Jour, télévision, cottage moderne. 688
St ni; do bureaux, édifice commet
1 Bu!D. .Scotlle* » 625-0878
^ “ *
_____________
_
....................- —------------ - ,” 1" (de chambre espagnol en noyer s< ; ,>
i ai ilité de stationnement DI
6173.
........
iblanc
• i a 11 . Malarnute». . , ....
,
.
BASSlNEnhs 30 x 54. semi-ajusta* vajnnl $[,100, offert h seulement $4;'
j IBERVILLE 5480. 1898’ caries, chauf RE i X Satnnyeds
NOUS LOUERAIS BUREAU MODFR 7391, 387 6403
1W.R.-M Allemand., Hanoi.,i'-f 1 K/ un maitnélophone (enre|!i,lreu.!blçs barre dentition, mateU. impcr.U,
|fl
ch„lerfjHd
prov|'c
< H AMD RK. 2 lits $8 chacun, honnête NE DK 1140 PIEDS CAR R K S, SE
déc «Bureau d’affaires, manufactura j O'isk
pension offerte. 526-6539
^ "’m"" .'’'’h Tund tUM- M"lfranc, hors ,ér,e avec fauteuil, ...
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ATTENTION
ATTENTION
A
LOUER
TV.
$7.95
mol*,
Vendrais
______
........... MACHINÉ * couâre !tmunartu,W, WW1’1#"m#l’
Decellc*, neuf, air climatisé, a*cen- ,|.;pjFirF. Tremblay, bureaux $85 $100, GRAND magasin, logement, garage et
Futurs **t. nouveaux munes. directe
$35. Sans contrat. 932 4343
*eur automatique, nettoyage de Joui) Jl25. $170. air climatise, concierge.
ment du manufacturier au client, tous ,,.e bixe, modèle récent, aubaine $30 SD PER BE crédence alyle provincial
entrepôt, loyer comme achat, 525 2646
et de nuit, à l’épreuve du feu, inso 727-2062. M. Milette.
A LOUER. TELEVISION. $7.95 MOIS les styles, prix du gros, salle do mon* u’abinet *i desire 259-2941
français
Mobilier vlvuir. peintures,
les pages d'annonces classées
__________
norise, stationnement intérieur. Occu
LOCAL de 24x38, grandes vlthnev. h
loi
I
COMPRIS.
LIVRAISON
RAPl-|tr*
i .votre ,erv.ee Ouvert (ou.
MAI IIIM-: s coudre v b,’„-'nunVnu.i'i- elr ,lK r0M9’
pation immédiate ou plus tard De ENDROIT idéal pour professionnels, vendre ou Jouer, H31 Gilford, aigle
contiennent un choix assez
(sotis l’a» de comptant pas ne tinan- (Jllr zigzag.
DE 524-6754.
300 a 11.000 Pied* carré*. Loyer $4 35 architectes, notaires, médecin*, avo Suint Hubert, 722*6914
ce. Entreposage gratuit. 2566 ENI. total. $30 ; D cabinet si désiré, prix SURPLUS de l’Expo. Lit* contint n*
A. 1-3466
faux. $25. Presque neufs. Tous genresabondant de valeurs de tou A LOUER, télévisions $8, $10 mois, Jean-Talon. Tél 725-3685
Je pied carré. Propriétaire: 273-4451. cats, bureaux d'assurance, finance, MAGASINS .» louet ■ exi elle
empl
nord-est
Montréal.
255-4689
etc., «aile d’attente. Faut voir, orés
Agents protégés.
;35 MACHINES A coudre de maFqü7* !28fl'31B1 ’
--------- ‘ ATTENTION, échangeons
tes
sortes
que
vous
trouverez
centre d’achats, transport facile Mon cernent, barbier ou cordonnerie. $120
terme*6
36
feconnu**.
égratignées
dans
transport:
SURPLUS maison d’arpartements. 12
reconm
A LOUER télévision couleur, nmr
meuble* pour des neufs,
ANJOU, centre industriel $1,500’ de tée des Sources, a Pierrefonds. 634 par moi*, libre Immédiatement
1
/iP./.ltf
llrnltMn>»i.i«.M
«%,..
*T*.’. ■ „
.....
Itllr i. lu .
it . .
.
....a., .. . ...J ... ■ t A. P
blanc, 389-4772, 389 4200
|254-84!!7.
bureau à louer, 521-7405, soir. 1859.
___ ...(mois, plusieurs styles. Allons vous Xig-zag boutonnière, etc Tête seule bureaux. 6 tiroirs, avec grand miroir,
presque tout ce que vous
ment $34 80 2 Elna. bras libres usa ont coûté $85 : $33 chacun. Aussi au692-2247, 722-2068.
A LOUER TELEVISEURS $7. MOIS chercher, entreposa g • gratuit. fées
MAGASIN
commenta!.
23
v
100.
6330
$46.
—Y277*2139
’!,v
meuble.».
254
6539
ENVIRON 500 pieds, 20e Avenue, près
pouvez désirer. Qu’il s'agisse TOUT COMPRIS. 256 0615.
259-4051
AVENUE DU PARU. 7000. près Jean Belanger. $.50 par mois, libie imméd a- Papineau pré» Beaubien, 722-5242
MACHINÉ à coudre électrique, cabi TAPIS magnifiques, dessin* orientaux,
Talon, 700 pc. Entretien, électricité
(LOUER 19 pouces, portatives, $9 et AUBAINE, lit continental, neuf, dond'une
maison
ou
d'une
voi
MAGASIN 24 \ 40. 14,311 Notre-Dame
meuble
Z*’men!
^3
9778.
406
4003
net presque neuve, garantie 5 an, 3 grandeurs, couleurs attrayante»,
air climatisé, division, privé
juins
par
mois
259-2344
'blc.
valeur
$98.
avec
un
bureau
pour
reprise finance, paiement tinai Qualité Aussi tapis de passage. Sacri
IDEAL pour professionnel*, architec est. $110, 522-5979, 642-4330. LA ;
«u non, 274-7634
ture usagée, d'une machine -LOUEZ télévisions $1 par semaine et nmnsieur. le tout $60 T.V R U A $26
30 ; 352-nnn
1
7626
fiera 739 0162
tes, centre médical, hureaux d'ossu
Victor, 24 pouces. $45 Soir 255-5096
R ELANGER 1459 . EU L A l R ES LIB R ES. tances, finance, etc. Salle d’attente.
i
plus,
avec
opium
d’acheter,
stéréos
et
à coudre ou d'un réfrigéra
MACHINE
A coudre neuve, égratigné» r'PKS orienta! neuf, $70, indien $225
PROFESSIONNELS, AGENCES. COIF- Faut voir Toutes transi formations MAGASINS, ideal pour bureaux. C.ar-1
Itélévisions couleur, 9 a m. A 11 p.m., At HAINE, meubles d'enfant, lit he cause transport.
hinois $320. ~
Davenport,
tables ......
anti
$30 849-2866.
“u'““
* *-*-•
nier et Bélanger. $80 chacun. 387-0570 ‘
FÜRE. 388-9623.____________________ [possible Saint Laurent
bc. matelas, carrosse et poussette
teur, vous les trouverez dans 1 lundi a dimanche. 931-3349
coin Sauriol
ques, peintures .tapis de passage, dra
MAGASINS neuf», chauffé* A louer,!
MACHINK a louiire neuve, à trndrt. ü»,-,,-',
BELANGER et 11» avenue, local de KL Apres 3 h, 388-9841,
TELEVISEURS remis au point, $20 et 272-3002.
38-8320.
x 31 Plc.d"-,!.e<1*for*’n^14U,î.éJ *|i?,a,y,;!l.lBHE immedütem'ent. local a louer. ’plusieurs grandeur*, disponibles rie*'
plus Tous genres. 111 Laurier ouest AVDAINC Fi*igi<!alrc S35 Lavcnw, f al'ç'1lllcs_i!f15t0;,:_?4<’9.726
TAPIS salon, passage, draperies, au
S*; ,®u
*n<*“c *ro>u,l,*1*ienviron 4400 pi carré». Pre» aéro- maintenant et pour mal 8816 ooule$.15 Laveuses automatique» Foé- MACHINK coudre Necrhi. cabinet tiaine. Depart : 2084, de Lorlmier.
1 b i.F. VISION Emerson, modèle de ta $15.
vard Si Michel. M. La Rocca, 271 1754,
les 220 431, Roy e*l, pré» St-Denis, rin-ras. yarantie à vie, comme neuve .527 2007
OU uanao».
_________________ port, air conditionné système chauffahl«
23
$75
402*2186
27! 4889
_____________ _________
1149-3155
.reprise finance. Aubaine, $34
BELANGER Saint-Domliilque,
bureau ge central, stationnement, porte ré
' I^’1Sd.PKrsï* Psemiè^mMUé' sa
rELEVISIONS reconditionnées
ré AUBAINE. DiSrtïmSrmmüftetur*. 3iî£UL___________
chauffé, écUUé, «aile d'attente, $38.lcepUon à l’arrière. Contacter F. Rou- nord MONTREAL* boulevard Gouin
cent*
modèles.
$33
A
$50,
RA.
5-7808.
Bellevois,
1920.
$75.
722-4273.______
tier.
631-4521.
6438467.
ameublement, cbambre, sslnn, cm «me, MACHINE coutiie. lisra* automatV-lfutaci on salànlie Tïneler
TELEVISIONS
a
louer
17”
et
21”,
24'apparells
électriques,
literie.
Terme»
nue
modèla
récent,
$30
pa”,
culler
n *
BELANGER, 4 bureaux chauffés, éclai LOCAL é partager Centre d’achats OCCASION. Bijoutier *e retire après
heures service, 525-M12
faciles. 1509 est. Ontario.
270-15B9,
'
6-30 ST HI'BERT r7 lit*
25 an», coin correspondance, 721-5469.
rés, stationnement. 376 5310.
8519. Boul. Saint-Michel,
S u ON double. 6515 Parc, frixidaire,
poêle, évier, privés, stationnement. CR

N.J. Smith, secrétaire
6e etage. Edifice Kenson
225, rue Metcalte
Ottawa 4 (Ontario)

1253 McGILL COLLEGE - MONTREAL

SERVICE DE LOCATION : MM. BRIERK OU LACROIX

878-3351

PALAIS DU COMMERCE
Accès direct au métro
à partir de $50 par mois

!

50 7

272-5717

515

MAGASIN A LOUER
IRUST ROYAL
876-7500

391

i 1255, CARRE PHILLIPS

385

SI HUBERT

MONKLAND PRES
01.0 ORCHARD

TRUST ROYAL
876-7560

BOUL OORCHESTER (CENTRAL)

ir Ufc I

AMEUBLEMENT COMPLET

392

393

MAGASIN A LOUER
475-77 BIENVILLE
1250 ■ 52 ROBIN
TRUST ROYAL
876-7560

JOS BERTRAND

335

VILLE LA SALLE

A BAS PRIX

341

TRUST ROYAL
876-7560
Henri Botirassa
angle Esplanade

NE CHERCHEZ PLUS

S

342

351

511

382-2241 - 482 9983

411

413

J

421

501

381

515

T.V. COULEUR

LE CHERRIER

TELECOLO INC. 323-5099

REPARATION DE TELEVISIONS
★ A LOUER TV ★

BUREAUX A LÜUER
Edifice Carré Dominion

REPARATION OE TELEVISIONS

ARRETEZ
REGARDEZ
CHOISISSEZ...

COTE-DES-NEIGES

les annonces classées

"LA PRESSE"

t*

ANNONCES CLASSEES DE

521

ARTICLES
DE MENAGE

550

TABLEAUX PEINTURES

561

DIVERS A VENDRE

601

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968/41

874-7111

HOMMES

601

demandés

HOMMES
demandés

601

HOMMES

601

demandés

HOMMES

601

demandés

HOMMES
demandés

GEM EN GROS

ATTENTION GALERIE D'ART
j ABAISSEZ vos assurances, aucun
5^7 J!..-1..111:*!. * •'huile, cadre* sculpté» comptant, Installations, système air
* AMEUBLEMET DE TOUS CENREs'0U 4ulr,f» " votrc choix. GranUeurlfae' chaud, climatisé, résidence, chalets,
iA u*s
rnrn•»»•»«
/%,« sans »«■>•
* ACHETEZ DIRECTEMENT DÛ
.‘°11,1!''' ,pnx
l«* puis
Plu* nas.
ha». conditions
Condition» commerce,
avec ou
cave. Mont
mjvNfrc-Ar-riinrrii
:»• desirous
Ani.i.. et réal 125 milles) $12 mensuel. Jacques;
désirées f-as
Pas d’intérêt». Artistes
MANUFACTURIER
décorateurs sur les lieux Une visite Guay, S74-1076.
* niix DE GROS — EN GROS
vous convaincra Ouvert 10 a A tous
* TERMES FACILES
APPAREIL à polycopier Ayerst, petit
a- DE 3 A 6 MOIS, AUCUN INTERET les jours, jeudi et vendredi, 10 heu appareil à adresser, machine à addi
res 722 4771, 6335, 12e, Rosemont près
* ATTENTION SPECIALE AUX
tionner, filière en métal de bureau,
Beaubien
FUTURS MARIES
ch iii se bureau. Polisseuse General
* PLAN DE MISE DE COTE
Electric. Plusieurs tableaux. .*>21 6942.
A MONTEZ ET EPARGNEZ DE
50 A 75"o
ASSORTIMENT vêtements neufs, usa*
MACHINERIE
gés. literie, etc., meubles, stores véni
4377. NOTRE DAME OUEST
tiens, sac de golf, livres assortis, disCATERPILLAR. 17 A, bulldnjer.'qucs, bijoux, antiquités, special papier
COIN
ETAGE
■.... STE ,MARGUERITE,
.. .
............. 2e
-v ..inur,
PRIA DE L ECOLE DES BARBIERS
h;
, ra*f,J"
Allts Chat, métallique 26 x 40 rtc Jour: 271-B193.
m. o Loader. IID-9, parfaite cor,dit-on
- •
........................
qocict;]
1324 2773
. BALANCE draperies. 144 x 95. fitierJJJ4UJI
!.. .. ------—
class, service a domicile gratuit, plan
... . ÎJjP *• 1563. AI TOMATIQUE HY budgétaire. 661-2809.
TAPIS 100 pour rent nylon Du Pont'D,IAl LIGUE A\ K( KIIT’FR
11
électrique, récent mode
SOI caoutchouc, pose m su vc Vi.«-o.-B
IBM. HYOHAULIOUK avec BALAYEUSE
te. tweed caoutchouc, $2 75 v r. rou ( ' '-N*'THOLE l'Ol |{ La NIE À'rIUErV ^ ilc‘ t
aubaine, $25. 321- 3.152
pr.ns balance rouleaux. Aubaine, esti ;5*.lL.,,lt:AN 273 A, 1962. A UTOM AT I* ; R A LA V EU S Es/ polisseuse,/t ou t c «
mation gratuite
Service domicil Ol i
Jniarques, reconditionnées, lavage ta5724 Christophe-Colomb 271-3496.
t) 7 CATERPILLAR SERIE 17 A
! pis, bas prix. 376 2911.
:rl!n,M.(/»TF;,t,’IL1'AR SKHIf; '■‘ A AVEC,
TAPIS toutes marques, carpettes. inurliuppFR
BOUTEILLES DE SIROP
a mur, prix d'aubaines, lore qualité, PFPINF lofin un niL\n
» i
PRIX RAISONNABLE,
installation garantie. L0 Bon Samari TI» -25 HYM*
V
tain, 6293, SI Hubert. 274 4481.
ORDRE * ' l AL 01 E| PARFAIT BUREAU d’etudlunt, neuf,
*00. 321-40.50 entre 9 6 h
TAPIS, vraie aubaine, nylon DiipnnVlI,''TKAU < lu.lSER OU EN 2.V PROaussi vUi-ose, pose gratuite. 524-6919 |FRE, MOTE U R \-8, 190 CHEVAUX CHAPEAUX de printemps, gants, sa
coches. parapluies télescopique». DrrTAPIS. 9 x 12. a partir *is Tains!'
niers styles lere qualité Prix in7J4 5591
passage à partir il 25 la vcige 7!9o croyables. Faut voir. 1568 Mont-Royal
.saint-Hubert.
’ MA; HIM. à pull, an,..,„ /foreuse) 5 est.
PELE VISEURS remis au poInTTjlÔTt 473 0047 '6,rc- iqUipée
complet. CHAUFFE-EAU automatique «<ii caz
plus Tous genres. lit Laurier ouest
naturel, très bas prix Appeler Mau
TELEVISIONS 17".' 21’. ................... . i^A œiî'és"'n
‘U‘- rice Marcotte : 527-8455.
AuDACTYLOGRAPHES, louons vendons
....... .
*ul,t>
..
- ...........
enseignons dactylographie allons docoûte"
$433
ncuvi*
Nv'.H,K
a
•l>‘”s’
,ll“
l.oul?.s
««ries,
micile diplôme, 681-1434 , 332-0044
TELEVISION Electrohome
vrturifaTrt $165, frigidaire Moffat 523-,9". $149 95? 255-3621 ' K-istern Vtrhin* DACTYLO "Remington", bonne condi■'Mry m Equipment l tu . j'ioo HochVlaJal' tlon, *33, 732-9321.___________________
TELEVISION 21 pu. .mi parfaite eondi- l’ERMACK 20 livr/s~TD0tte/~//r.T71ENCYCLOPEDIE de la Jeunesse. Î4
tion, modèle recent, $.15. 321 0877.
mannequins compresseur, boiler, va- vo^umcs wiener*» pour tous. 8 volumes.
TERGAL français brodé, 144 x cp, >uum 674 7350
*
'
(Prix Nobel de littérature. 30 volumes
*69.95, commet 7190 Saint-Hubert
3 PORTES rZufaZZI Hi.-ha.rts w,t „, """ ÏZfüL
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ÉRilil

VENTE & MARKETING
861-8371

Age 25 à 50 ans

OU

Voici quelques-unes des positions présentement très actives
dans nos dossiers. N'hésitez pas, appelez en toute confiance
LAURENT RIVET à 861-8371. Les honoraires sont payés par
les employeurs et le tout est absolument CONFIDENTIEL.
Marketing, gérant rie produit, senior ......................... $16,500
Papiers fins..................
$15.000
Gérant, ties t entes — breuvages
......................... $13.non
Marketing, gérant rie produit, junior ..........
$11,000
Gérance de ventes — automobile .............. ........... $!0.ooo
Equipement de bureau .....................................
$10,000
Equipement industriel...........................................
$10,000
Surveillant, des ventes — alimentation, c.\p
$10.000
Ingénieur-vendeur, (mécanique, elect, ou chimique) $10,000
Items de librairie, exp.
S 9,000
Machinerie de bureaux, bil„ exp., âge 25-40
. ... S 9,000
Produits chimiques, gradué univ, âge 30-35, bil... $ 9,000
Systèmes comptables ........
.............. $ 8,000
Représentant — services d'affaires, R A............ $ 8,000
Postulant à la gérance des ventes
. $ 7.500
Produits alimentaires, exp. vente aux institutions .. ouvert
Imprimerie, vendeurs expérimentés, bil
ouvert
Assurance groupe, grad. univ., âge 24-30...........
$ 7.000
Formules continues, exp., bil.. âge 35-40 .................. $ 7,000
Electronique, exp., vente industrielle, âge 25-35 ... S 7,000
Débutant vendeur, bonne éducation
. $ 6,800
Isolation, bil., âge 25-35, exp. .
$ 6,500
Accessoires automobiles, bil., âge 25-30, exp vente $ 6,500
Produits pharmaceutiques
S 6.500
Produits sanitaires, exp vente industrielle, âge25-35 s 6,000

REPRESENTANT

Chimiste "lubrifiants"

Le revenu moyen de nos re
présentants actuels varie de
S10.000 à $20,000 annuellement

Technicien laboratoire
demandés
Tour assumer contrôle de la qualité. Bon salaire,
pleine sécurité sociale
Pointer tous renseignements pertinents dans lettre
adressée au

Directeur du personnel
Boîte postale 10, N D G.
Montréal ?8

Veuillei vous présenter au 65
Jean-Talon ouetL de 10 h a rnld*.
M Paradi».

HOMMES DEMANDES
Pcui devenir représentant
dans la vente
FAITES VOUS $10 000 PAR ANNEE?;
AIMERIEZ VOUS LE FAIRE ?
Nous avons besoin do quelques ven
ileur-s avec auto. àc« » d'au moins 281
ans. sérieux et honnêtes
Nous avons un produit exclusif »*t
une clientele Immen-o a servir, Ex
perience de vente preferable mats non
nécessaire Les candidat» choisi.* m
ront ti.ute» comme sim
1—$500 par mo.» Plu* pourcentage
et boni
2- F’nssituhtr* de $10.000 à $15.000
annuellement
tienérmiM** aUocalions poui aut(>
l \s-ni ..tu i* x.iiné et b.*;.--,, e
à Rende/ \,mis fourni*
Aucune application acceptée ti vous
n» posséder pej d'auto et vous never
ftre libre di* commencer immédiate
men*
l l.l.l.THONKZ Lut II llf Mit / \ ()t s
381 0466

Mécanicien
25 A 40 ANS
SALAIRE

SELON

COMPETENCE

STATION SERVICE NOTREDAME EST ET VIAU
BILINGUE

i-IKI NK HOMME KXI’FttlMKNTE l'CII R
<•>,-( l-l'KR DI> COMETES REC FA A
Bl.Es ME I 1 K (H ( ASION SAI.AIIIF.
N DIS! I l EU, IIENEEHT-S MAllGi• X Al X. SE I'll ES ENTER A :

766-1093, après 7 p.m.

SUPERVISEUR
30 A 40 ANS

299, AV. MARIEN
MONTREAL EST
MECANICIENS

ELECTRICIEN

555

COURS
SUR MACHINE

527

"Pour entretien d'usine"

Mécanicien

de dactylos calculatrices

GENERAL CIGAR CO. LÏD,
■ 273 2816, local 31.

TEL. 842-1744

RADIO - TECHNICIEN

Grossiste

Pour hommes et femmes
SECRETARIAT INSTITUT GIRARDIN
Service de placement gratuit

DOMINION ENGINEERING CO.

S adresser au :
Bureau du personnel
Av. Georges V, lachme
ou téléphonez au :

567

557

634-3411 LOC. 234

PROGRAMMEURS El ANALYSTES

MECANICIEN

IL FAUT :

AVANTAGES:

CREDIT ET RECOUVREMENTS

735-2833

GARDE-MANGER

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

127..,

H7. m. t. . . . à , . ««;■ • INITIATION A LA FINANCE, •
JUSQU'A $400.

Assistant estimateur

COLLECTEURS DEMANDES

SECOND CUISINIER

ORGANISATION NATIONALE
DE COLLECTION

★ FINANCE $375 A $500 ★

UNDERWRITER

5560 PAR MOIS

★ COMMIS DF BUREAU $345 ★

GERANT DL TERRITOIRE

547

UNE CARRIERE D'AVENIR

548

HOMMES AVEC AUTO
CONCIERGE

Annonces classées
874*71i1

””

COMPTABLE

PEINTRE AU FUSIL

IMMIGRANTS
LANGUE FRANÇAISE

533

EXPEDITEUR EMBALLEUR
DE CHAPEAUX POUR DAMES

HOMMES DYNAMIQUES

Demande un mécanicien de ma- î'h"'
:hmes
peur notre centrale de vapeur de
première c:usr,e.

531

CHEFS GERANTS

25 PROGRAMMEURS

POUR INFORMATIONS : 845 6205

CM

COMMIS
| COMPTABILITE

VENTE D'ENTREPOT
-H\!4. nver <ninmamles; 2 grue> Ihs EQUIPEMENT de garage a vendre,
Spéciaux d'entrepôt comprenant 3 U r mod*lc K l> 4816997.
6965 DeLaroche 272-7544
,,,:e(CS:. m.?bll‘Cru^,‘...Ü!'a"V,IH.. tomi,!ot*- sot m t sk 233 ampère-, 220 volts 'FENETRES aluminium. $8 $12 Portes
de cuisine, i hestcrfield 3 piec
$100 2553. I.«bonté, Jacques Car tier.
spéciale* $19. CL. 9-9142. 254 8113.
flambant neufs $199. Lits contint, nvendre, .soir; 523 0821
BEUX vous vendre 530 livres de
taux, $25 Mobiliers de cuisine, $i.‘> 2 TOURS
viande à votre choix pour $12 46 par
Sofa*, $29. Mobiliers do chambre, $119 apres fi h
—
semaine pendant 26 semaines. Pour
Hlde-a-be il». $89 Téléviseurs $29 t ui- TOURS. {, t
«•ii.c meuleuse* «ne* à tous icnseiKnemenl* 663 2931 pi etc
simère», $59 Réfrigérateur», $89. Lev métaux
machinerie du metal en ronce le tour
nvruse». t.apis, et»
Nombreu:; spe feuille,
Plieuie». cisailles me- y,-.n« contrai
t mux non endommagés ci encore « m- •iniques,pro.M-«
rouleaux elc Barer Engl
.......—"
fitffil SELECTION SERVICES LIMITÉE
halle» Conditions. 52 par semaine noermg and
Machinery Co Ltd . 1365 LIQUIDATION. 100 portes- aluminium
V-t e t'iipoit.mle entiepme de ma PAR! Al I IM! N | \ XIM'MIMI N TV* EN
288 6100, 4379 de Bullion, pres Mt ru*. Bassin (prés du tunnel Writing- $20. 300 ch5sms $10 512. 677 302 !
n.if.Xiu; c icumcrl qtielqu i-tl ( u|in«n* R Kl ARATfONS < OMPI K’I KS DE ni
CONSEILLERS EN EMPLOI
Royal.
ton*. Montréal, ici «r>14» 937-3911
»a rit le» inmtlun*- de céi.mce avec MOMUl l> I \ < 1 EN \ A ISS \M l |U.
LIT bibliothèque, rhetninee âtre. 3
615 OUEST,.BOUL. DORCHi il LF., MONTRÉAb
viande i M'iti d’«cl!,ii: a l'ouvrar.e I \ SOI Dl It E SEMAI I IN WWI A
t N’ITES réfnger ation. comme;riales. petit» tumbles porte inusuiiie ancien,
Le «.nidiil.il doit po.sMdcr l'éiiuiva (H LEs < \\D!D VIS ut E NOUS ME
MONTRÉAL
TORONTO
VANCOUVER
Jusqu'à l . h p , a< resumes, crouh-- 2 bureaux chambre, machine coudre
lent d une 12c année tl etude* et de» « ID M( DONS 1)01 \ EN I W .Md I \
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traîne dan» te domaine a. vmn
Mrs l'homme choix! I e postulant
Irxt.i powder une voiture propre
tl é»re d’apparence aoiçnée afin
Je pouvoir nous icprésenter dans
un ravon de 35 mille* de Montréal
Notre pet sonnet bénéficié d'un
plan d'asMirance-mnladie» pension,
issuram.e vie.

REPRESENTANTS

I

ANIMOIV ICS8 CLASSÉEsDEonass»
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OA/l

HOMMES
demandés

£AA
OA/x

HOMMES
demandé»

AeA/l

INSTITUTRICES QUALIFIEES

i<)n recherche un appréciateur de ris-!
j que*, bilingue, 25 a ni et plu*, avec;
un minimum de 5 an* d’expérlener,
(dans le service de casual!té. dunsl
• une compagnie d'assurance. S’adrrs-i
ser •• Jean-LouU Lavallée» 288*8241

Vu son expansion
sans cesse grandissante, re
quiert services de 2 repré
sentants additionnels, ayant
de l’expérience dans l’inves
tissement ou la vente.

REPRESENTANT
(Avec expérience, auprès des fubri-;
[cant* tie fenêtres, et détaillants de
i matériaux de construction
Newton
|Lumber Ltd.. 332-1950. M. Gagnon.

hti-miBitE

n.ws us

domaines

scivaxts

;

Maternelle
Coûts primaire
Enseignement ménager
Education physique

Expérimenté pour manufacturier por
tes. fenêtres. Newton Lumber, .3521950, M. Ci a g non.

PROFESSEURS MASO UN ET FEMININ,
BILINGl E DK PREFERENCE

GARDIEN DE NUIT

BILINGl E

08221776
Spoil -.hilt, pxiamai. a ouverture pnui
un surplus. 520, rue Marcel. I •• .•>-»
ville. Co. .Maskinonee

Secrétaire trésorier

55,000

COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE DE
SCHEFFERVILLE

Augmente; vos revenu* dans la vente,
a temps partiel. Experience non es
*entielle. Auto requise (T 4 7583. !

"$20.000 ET PLUS'

C.P. 189 Schefferville, Québec

A pleut temps ou partiel Expérience'
de la vente, de Forganisation. Pour
rendez-vous, B66-217A

EMPLOI DEMANDEPR ESSIE IL Heidelberg. Michle . «* 11 - *
le 1030. St-Alexandre, porte 204
HOMMES
P ît ES S 1ER DE VERTU AL-------------------------------------------------------------Expérience .*ur offset
Imprimerie .MEM ISIEU competent, reparation et
jPeck 5075 F ullum 526-9443
finition de tou* ger.i»*#. #p»-» Tablé *..i'l«
illEl’HESENTANT .!■•* si-iiti-v bilingue. <lv i"“ -D’A'I'H
Mp!EAVFrRifXPrBiï-vrpNFVI rïvïp d*fmandé P»r urandr compaxn'ie
<!«' MENUISIEIt. réiiovahom. annuité*,
Mh A\Kl. r..\l hltlr.NC r. r.N GENIE pmduits pharmaceutiques, doit uvoir
«'
arboritf. -aile* jeux, portes façade,
MECANIQUE
,baccalauréat en science# Th* lu*II» halrona 729-8760
niLI.NGl E
position d'avenir, salaire début jus
Demande pour service de« vente* qu*A $}),000 plu* auto, plut dépenses PAYSAGISTE frança *. taii'u- bu ro
*n-i3. arbuste* ci plantation. 271-8123.
d'une compagnie internationale fubri Andre Lapierre. 842 3487.
quant et ilistilbuaiit tuvaulene Indu*FRF ND R \ n
II F P %K A
REPRESENTANT pour projet de cons PI \ 1 Hit R
OieJ'.e Ecrire case 4296 La l’re**e
truction duplex, doit avoir evpencn- Tlo.Ns OU NEUF, Ol ' RAGE 1*A*
R
AN
Tl,
324
3125
n* dans U vente de duplex lionnes
condition* de travail
bon *a!aire PLOMBIER drmac.de ouvrage posse
HOMME D’EXPKRIKM F DEMANDE 852 .M22. 352-1743, 351-6802.
dam .>uti 1 *>. riMU\»rnanre ou e!» mer te
POUR COMPAGNIE \E\D\.\T HHA<
r* h .0 u u.* c2.1-269 '
SI ERES. DOIT CONNAITRE I.E s Y* I AH.I.ET R WH K X P K 11 I 1. N ' F
TE MK DK CONTROEF. KT S AV «MH DANS BRASSIERES. lioN xU.MH)
PHFiNDK VIS REPARATIONS DE
ACHETER. DEMANDEZ M. G RI H EH. OUVRAGE A l.’ANM I M Gl(»l ERI
PLAIHL. JOIM'.s. GYPRtU . t!
\ W’ITV BRASSIERE. 72.V5 Al.EXAN- 7255 ALEXANDRA
MENT El
MUtn
TRAVAIL
I R\
T.MH.l.l H pre.*M’ur demande, *i*i:
SOIGNE. 723-1513
ne de 4o heures, appelé; âpre* 6 !•«■ .
m s. 386 6330
RF PARA I lONs d*a»| » •.« i t •
. tn r n î,
HA
Hequieil le* services d’un vendeur i *• l \1!.I Et H FT MARDI El'R 1 XPFRI- ; i»-i i * . tup * ■ •.. ii; .i cil» -«u •
8-9127
peiimente
Appeler Clement .Marie!. MEN I Ks POl R \ ETF'.MENT'* D'FIN
«71-5944. 1485. boni. Provrnrhcr, Ville IA NTS, 9401 ROLL ST l.MRENT
loi HN'El H. 9 Mis d i?.xp(-r;em e d<"Braw*rl>-_______________
im iiniiii.n cn~téïéVüïmü » i M Aircraft
Division, demande emploi
p-’u
11 n .. ■ I d i-xpenrmmtation sur
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MAGASINIER

FABRICANT D’ENSEIGNES "

607

Agent* d'immeubles, soyez votre pajDon. faut avoir au moins 3 ans d'ex*
jperiem-e continue, dynamique, sobre,
bilingue, 376*2710. 722*8859.
Pierre
’ Hru.veje
IMM RR! VL H K INT COURTIER
\ I NDU H, iijjenl, articles de sport,
lionne commission, Krrire ( axe p,-*
ta le 427 Monti, al

I he George S Ma.* Int 1 Co . une de*
plus mande* société* de conseil* eom
meicuux du monde, c*t u la recher
che d'un excellent vendeur poui fuite
la Visit»* «le* chefs «l'eutiepi'txej
Faut avoir voiture de modèle récent.
eviM-i •• ru c ni sollicitation POn(‘« i'-e.
êtie cap.d»:»- tie tlore nia: vente a ia
i-, **:»!!«• i
tent ontre rt être bilituiue
Xo\àit\ .ifi ".» *

ndfs

ÂP7*itïhM."Bao

HOMMES

Grossiste

.. . . . . . . . . . . ... <. p - -

(ASSISTANTS-GERANTS)

AIDES-CUISiNIERS
LAVEURS DE VAISSELLE

SERVEUSES
(CARHOP

PUNCH PRESS

$10.000

! ûnds

VENDEUR DE BIJOUTERIE

ASSUREUR-VIE

COMMIS DE COMPTOIR

EE

Cari Sîcvfif
767-5550

I

aicc outlla. Rètcreiict'!. I onnainsanre DIATEMKNT. MO .‘1014
électricité. S'adresser 2014 Amherst
ABAISSEZ prix P»-in tu ir

inteneu: •'.
MECANICIEN de inachirie fixe, 3* ouvrage garanti, immédiatement. 27)
c!usse A. bonne* condition* se pre 72f.v
«enter llot**i Ritz < arlton, 122# ouest.
A)sSK/ ,
plâtre, joints d»
Sherbrooke.
irvproc. peinture Ave» 2.5
en bas
MECANICIEN expérimenté pour ati du pnx H.<.*« ■
p. . . » i p*- -gr.tr et balancer camions, auto* Bon.pour a» . lient 62' w>4.;
sa aire Pour travailler .» 'jRe '• Nn :\R.\lSvF
\|t.\lSsEZ
pnx.
p»*inuu*‘ tapissage
î u p .* k.» * «• •
/ pi
>x. peintm*•
jou. Gagnon Spring* Inc , *.' » Beau var,’** Estimation gratuite loin prient
mont
523 4326
ME< \ M• H n ci ! ileurs .ihamhrr peinturee
A BAISSE/ i*i
Extérieur de A ille 277 8247
Libre
maii.teiian!
$15. Tavee
î
MESSAGER demande avec l u vite, n 273 9822
h rentes, jour seulement, Pharmacie. ABAlSsF'.Z *P El N Tl RE I l A l RE
3201. Ste-Catherlne est.
PISSAGE Ol A RAGE » ARANTI
MESSAGER DEMANDE. 435, JARRY. 5 16.48. :!76-2>.V>
388-0044.
AB -A Issu N S prix, peintres
MODELÊI R “sî'R ’* ROIS (P ATTKRN ouviage quai te gaiant:»*. v.te f.*it
276 2278
MAKER». TEMPS PLEIN. 321-71/5
Mil S recherchons 3 homme», • inté T BAS PRIX PEIM I UF IN I F KD t
ressant aux affaires, et capable de »..• RF 20 ANS D'EXPERIENCE TAFds
gr,er 51.500 par mors, pour entrevue NKTTOVF.S, 727-9) 9 :
téléphoner 875 5034
PRIX, ménage, peintuie
A
R VS
~
OFFSET
;»25-:hk*4
Jeune homme bilingue possédant quel
cite expérience sur nu< hmc *»ff*et A BAS prx. l<'r tapis*»* ru
•A!Tier t 526-45.'.
voulant devenir prepo4-»* .» lent i »••..* n
^
d'offset. Ecrite a •-a.*e 4 6.3. I » Pr».*.*»e. 4 4*2
menuivei e
ORGANISATION opérant dan» le d»* ARAlssF/
iepaiat
manie ries affaire» recherche repre- platie. g)pro»
J0*r'1'- peinture, brl
cheminées
<iment,
teu,
imitn.iriB
!
«lue.»
sentant.
. »ou* sol 28K6U09
Revenu tre* élevé.
Minimum 21 ans.
A BAS PRIX,, peinture, pî.vtre b que,
Experience et bilinguisme non requis rr>entri»f n»*,
2773, 669 0249
. ,
.
Téléphonez M. Giroux. 376 4224
A BAS prix, lavage nu,It« îîii.
71-9964
OPERATEUR de machine .i tricoter plancher», tapi*, peinture
Circulaire, expérimente, ouvrage a
l'année, bon salaire S’adresser *» San- A ÏU,N marche.
- .. peinture, tin.
dow Sporting Knit Ltd, 3981. St Lau Don «m» sol. vhatnhte de b, n. tu
rent 7e étagje
'j ’ ^
«tPERATEl R expérimenté de machine «TIF F cuisinier, permanent, p.v-.s*. ne.
à trteoter. bon uliltt. portion »ubl* bourhrrw m.
.•■-• .•ki.tju «
Zephyr Knitting, 435 Beaubien ouest
Muntivi.
f>2* • i

CARRIERE DANS
LA VENTE

SI \ Ol - I'dSSEOfV. I LS Ol \
LIT»>
Cl.liSIIN , M 11 l
I iiSNMSSW» LS
EN mol 'IASMK.
HKSIK II».
ItENIHIE s Kl! Ml l
s|.N( Kllll K
IM \GI VVI II IN
KS
l-llll
(UKAIEUl
Kl
OBnS
BON NI N N
M.o-.IS Al’El O liC
. \ N M» N LIU A I NK. IT \t I.
ITIl K \l)l s
t N( l'HlI'IOITil.N I"AIIMI Nul HE
l-KK-'O.NNH. \ lTO K • KT II \ \
l \Nl K i HE/ NOS \ ENHr.l K'
BIKINI,t I'M!
INIHSI'ENS \BI I
M \ DUS l'KOVE./ E T (IL LE. I N N
DILI A T (,I VITE II. El MK/ ION
\l, SI l l I S HANS I A \ ENTE,
UIMMl'MlJl E-/ N N E<
M 1*11ST MA
G! Il AN T l'I -■ A EN I ES
747 II T :

IMMIGRANTS

S120 ET PLI 5 lv\K S EM AIM.
» «>m p ag n ie dynamique -« r*» » * n
d'homme*• Hii mu* a temps ul«, nu
l».»i?u‘l dan* Montréal rt ih*t
gion de :•» piovlncf lui u r «*\pfI '«-n
(»u rt-qi *«* Auto utile i r : »* * » i............
sa:te 23 an» «t i>..'*«•< .«»:!(» * »l
rante F» rivr/ Immediatemi'ut •n
te v <i
21 est, S nt Pi
;nea! I p i M»#» »>»•;■;: >..ii 731
DF I Elit.F NT bleu ltu . » .
« «il v 5 livres
40 liv i e* »7.5» E» » • *•
10 ruine et plu* 50 50 *av<>n 1rs
\»*u*e» automat fin» S lu* qiialite *->
•e* fl x 3 livres
4») livre* 5 7
,v.**e. 10 laisse» et pi.rs 56 5<» M
l|OM.MF> 21 a;.» rt pi.»s dr* ..»r.t
,»i**et un avenir dan» la PUhli» »t« -t
'bonne c»mrr.ivsion d"it avoir !.» r»atOrtie, pour iOi'Vi-c*er .«.i • • » e pJ*.*
Iniormatron»
M Hud'>n 5211 F>>
deaux Monti**«»i
HOMME ambr iet
r de
idat

chou

l AIMF.i: Ms

si vous cGeichez

di*.

et

< A A F Dt

PARC FIT BEAUBIEN

SECRETAIRES FRANÇAISES
OU BILINGUES

i

REQUIERT

TRAVAIL INTERESSANT
PERMANENT OU TEMPORAIRE

A ce 20 .. 25 an»
;“4r fravaillei au bureau du per*un;. i Pcr*«nnu'.!l«* agréable et e.xj.ér;* ti• «• ,inter leure f-» «-rerablf

APPELEZ MADAME MAÜELEINE
LAFONTAINE Ü66 99/4

Opéiatrice de perforatrice IBM
A -•
, »!..» t'iK-n-r ma-F- ne l»26 et avant d» »
«»nn.u"-u «•* pratique* des pu»» éde«le pau

748^660^04
DF. LANGIE FRANÇAIS!

Au* < andidatCH cIum*»cs, rmi* offror*
• xct-lleiil salaire initial et avantages
marginaux.
Téléphoner *

e t »* 7213347
52 4*t
»
ItMllUl
u ? a» tuner
Information
S.Vl.H . m;;
v A
4 173

>4 v < 2.5 douzaine
«•* ffit.int* -Arbete/
et revendre seule
Mai.rfaciunef B a*
idre. Montréal 274

COMIMCMI. N ATl()N A LF
i»f; \ i nu.
* he**-»n immédiatement d'Iwon: f -imi'-.-s m i jeux jw.ni serv u
• ;,. nt« le qui «» doublé depuis lfl
Si sou* ave/ 23 an* et plus
biir.no durât i''*» prrs»»ntc/ vous
7 î '.!ct.»>p<<iiiain c*t *uiie lCt»n
a 5 p:
»l tien ar.de/ M

Appelez Mlle Paule Hébert
866-9975

PI v
»,n lap
ave *•'

( »*! IT F. n:;s».** *.-»•* • • ‘ .«rt*. c»»mme
. • -n. is •

il.in*

» -i»>

i»r»\f .

..rt»
.«*♦»

lm>»

-2

l’HF.I i.'HAFI EMF.'NT BILINGl F' TR A,
A Ml. \ U MI’S i’AlMTLL. DANS ST-

Deux poste* stable* *»».-.i ku-iTs .
personne* bTuume*. iclii»at.i'-* * <• .
M A NT F .\( Il HE DE BR ASSIE R F> « O ■ .-i >•»•* ex p* r-. .entee* en lu
., f.4* uns. A .i
JiF i 1 F F l ! Il 5 F ITT DF HAÏ l F magasin oe rlei.dj •
Ql AU I ! REi IH RCm « ‘>N ! HEM A! calices paver--. F \< •-!••*»vt*--* »müIiIiui;-,
a
vant.-.jics
<!»i
r*.»
_•
i.,
*
A»..
.J
! RE.—E 1 XI’ERIMF M F E D ANS E ui
AA a v ne
»,
-A
<. : i A
A II.-AGI, DE Ql ALH F TRES IH)N SA
1 AIRE M GIU BER A A NTT Y BRAS- oo*-*|. Sie t a!»-*-- u.r- aiig.» St A:»-\.»-!
•dre

MERE 7255 ALEXANDRA

CREATRICE

ATTêîez...

1 Al Ht Ni
; HEURE' PAR
U ! M E.TTI1ER. 74C-îh'.î:3

JOUR,

PLAZA ALEXIS NIHON
Ki A'Pl V* |: BILINGl E possédant 2
-ns »-t plu* d'expi-ricnee désirant ie»#•o-r un enti-.i-.
i.cnt #trr rouv«-»Je ira• I
*- a rubai; ruagnetique $350
M *• Bv i Hand
866 7331

★ ★ NOTARIAT $425 ★★

Lisez

★

Autre chance de v.s, .n- < r î'ar*
Kent fanlement r.»c*dan-.c> neveUC/ repi e **rj: ! ijltc ‘

i < ! - «• partaite biluigui . minimum
a .- d’« xpci'ience notariat, lie an-

ce 25 - 35 an* Hue f»orchp*tcr
P.-d P! («emvM.t. AGI A4 lit

Itx-

★ Département du credit $385 ★

AVON
«ians votre en'ouragc.
ntourage, signale/ '.vriv
delà.

l’art..«te bilingue, experimenter »»»r
» oniplv* recevable»
bonne ilactylo.
Ile antu-e, 2128 ar^* H» nri-Boura#«a
; ouest Rapid Plu. ♦•nient, l'fil-841fl

★ ★ DACTYLO $300 ★★

866-2685

Partaiti- lui ngue
«• - p» » un» r.’,» » . île
-nif»
’.'i a 30 an* < entre vie la ville.
H-q-nl Placement, 861-A41fl

LEGAL

Ouvi-rtiuc immédiate pour une *ecn
tain légale, expérimentée, poui étude
du centre de la ville !.»•* »an»t;»ia»e* Télepn«>ni*ie • coninir». parfaite or,,i,
d»-vTont avoir un c*j>i,t d’initiative. »-'de. i xpv i-Muentee. Il» année. 21 a 35
» ap.tbic* »!e trovailler seules et po*.*e- - * Rapid Fia» cment .K61-A4D-.
»l»-r un tics b»»n v»)cnbui.,!M- s.-. ,ue .»
»lis» ut» r
Mlle I.a/ar
H66 7331

★ BOUL. OECARIE $285 ★

★ SECRETAIRE LEGALE $500 ★

2 ". .u * B.i* de la vjlîe
ment. AGI 8418

S400
.Nous zoir.me* a a retlicrchr d'um*
•iictaphonisto parfaitement BILINGUE
pouvant faire <l«» la traduction «i.* !*, i
glais au fiançai* La candidate devra
être Ag»-c d»- 25 .tu* et plu* et « ire
'érsce vers 1»' chrtfte» Aille Mont

•ADROITES DESIHEI SFn D'APPRF NDRE A » O! DRE, Not s VOl S AP
PRENDRONS IN T R AA Al! INT FIRES
S A N T. S A I.A II! F. K Al SON N ABI E AA
< AN» J * Al ÏHF.s \A ANTAGES. A A Royal
Nil A
BHASSIEKF . 72.55 At.EXAN Mlle Bertram]
DR A PRES JF AN TA! oN

Rapid P.u «»

BESOIN > rersonn»*.. ati 14- i »-phone. le
."•ji h u bureau, salaire et » <> mmtsMon,
appeler Mme F«»r!»-\ 272 1 .’77.
MF solN,
teiv ph»,iM*;('■*.
dtlangue
français*. ,»\#< ou sans expérience
T » ! 366 4314, de 1 h a 3 h p m

366-7331 BESOIN' téléphonie» ». 5 jour#, y a 5,

★ ★ ViLlE D'ANJOU S325 ★★

SECRETAIRE

Opportunité unique
Pour femme* ambitieuse», xan.s txpf<
t ente*, «imant conDut*, rien U vrn»
du*, travail facile chez soi. 2 heures
P.U Jour PJ1-6032. midi • 10 um

DACTYLO

CREDIT Eï ^

BRASSIERES

JEUNES FILLES

$200

OL IDLIN'

REÇU ISE IMMEDIATEMENT.

Contremaitresse

AA F» F XI’F.RIFNC E Si R MACHINE
ZIGZAG
!!
FAUT SAAOUt BIEN
l ni UHF SKI J F.ME.N ! . K.V ELI.EN 1
s \i mm F in COMMENÇANT VAST
ÏY BRASSlF.ltF
725.5 M F \ANDH A,
PRES JEAN I Al.CiN. Ol E**!' SAINT
L Al KENT

SECRETAIRE DE DIRECTION
SERA H K Dl n HSONNEL. L A ( ANDU ATI. DOIT l’OSSEDEH M AI URL
î F, FT Ut»Aim FACE LM PERMET,
i A NT
I * ACCOMPLIR SES
FDM »
ri‘»N* A AIT
IN
MINI Ml M DF
SI 'HA FIJI AV F ( ONNAISSAM F! DK
• \
• " »m Abu n k.
disc rei ion
WM ill F. SOI METTRE ( l RH K l
I 1 M A 1 1 AF A CASE 4273 LA PHKS**F

Gl E FOI R TR.AA AIL TEMPOR AIRE

276-8511 loc. 206

OPERATRICES

.SON ROLE SERA DE METTRE SUR
PI KD ET I »F. DIRIGER l NE MA
I F.H.NELLE. BII.INGl E POl R l N
NOI A E.Al < I N ! RE t'O.MMl N Al
TAIRE SITUE SIR l/U.K DF.S
SOE t RS l E CANDIDAT DEA RA
AIM'LlQlEK UES MFiTHuDE.S ACHAF.s Dl UR K ATT ON JARDINS
LT TERRAINS DE JEUX M AINTENANT AMENAGES, FOURNIS
GRATUITEMENT. COMPOSEZ 769
9614. DU M ND1 AU VENDREDI.
ENTRE 9 b ET 17 h

BONNE EXPERIENCE DU
BUREAU NECESSAIRE

Sténo bilingue

Un manufacturier loial a be.vzm im
médiat d'une créatrlre <',e modes pour
ni'H-v de haute qmlite pour dame*
i :;»• devra pouvoir créer ses propres
patron*, la pi version dan* l'ajuste
ti ent est importante Salarie selon ex
périéiue A Plein temps de preferen
A R(i5 I F !4l7.~c<uipie pi.ur »on» urge
ce Peronne .» temps partiel .scia1
r » . »e.,tie de la ville, références <n- considérée Mcnttontirr expérience *•«
l in» t gi.vtuit, éleetricitc* pavée. 4KB- emploi* precedent* a ca*e 4J04, I a
3401
Presse
AURIONS be*<iin vendeur» vend» u»<
t»mi * pit
*'i« parti**!, i- miirum 5 <
••i .. .
; »h'4
t * » t •. » •oui»i M;v en
130
< OM MISSION
’»
javel, deteigeilt,

PLLSlEt 'HS DEBOUCHES IN TE
MESS A NTS .rom STENOGRA
PHES BILINGUES QUALIFIEES,
DANS I NE IMI’OItTANTF. MAI
MIN DK PRODUITS PHAR.MA• l'.UTIWUES
LES CANDIDATES DOIVENT ETRE
( OMPI Kl EM K NI
RILING» ES.
POSSEDE!» AU MOINS UN COURS
SKI DNDAHII- LT l N MINIMI M
DE .'I ANS HT..M’ERIENUK COM
ME STKNOIIHAPHKS. SOIT DANS
I.'INDU.STItlE PHAHMACEUTIQUE
ol UHLMJOI E.
si N OUS CHERCHE/. I N POSTE
Oi l COMPORTE DES RESl’O.NSA
MUTES ET DES OCCASIONS
D WANCEMENT. Ul ILL K Y.
COM-MUNIQI ER \VE* NOUS A
i K SUJET POl II OBTENIR DE
PU S AMPLES DETAILS. TELE
PHONEZ AI SERVICE DU PER*
SON N EL Di;

Laboratoires Merck frosst
932-71 11
ADMINISTRATEUR D'EXPERIENCE '
POUR UNE MATERNELLE

86I-73S3

CUiSINiERS

ARTS GRAPHIQUES

603

SIÈGE SOCIAL-SECTION FÉMININE
SUITE 350, ÉDIFICE I.B.M.,
5 PLACE VILLE MARIE
Place Crémazie, Suite 208,
110 o.. Boul. Crémazie
Dorval, Suite 200; 274, ave Dorval
Ville LaSalle, Suite 6; 366, ave Lafleur

LE BONJOUR
DRIVE-IN

Vendeur professionnel

1EUNE HOMME

Epargnez temps et déplacement
consultez le bureau de Drake le plus
près de chez vous.
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STENOGRAPHES
BILINGUES

$26

6 MOIS D'EXPERIENCE

C'EST TOUT CE QU’IL FAIT A UNE DACTYLO BILINGUE POUR
TRAVAILLER AVEC UNE COMPAGNIE DE PIE IX ET METROPO
LITAIN, POUR DE LA CORRESPONDANTE ET DES TRAVAUX
GENERAI X AMELIOREZ VOTRE SITUATION MAINTENANT. 113051

INTERCITY FOOD SERVICES

s \| MRI ( ()MMISSION
i i frais i»l Voyage

Pour entrevue, se présenter
à 3033 Jarry Est,
entre 7 et 9 lires P.M.
Mardi le 26 mars.

$280

DACTYLO BILINGUE
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MECANICIEN D’EXPERIENCE

$375

TRAVAIL DF. NUIT DE 4 40 P.M A 12.20 A M
LE TAXI «U
VOUS AMENERA A VOTRE TRAVAIL ET VOl S EN RAMENERA
SERA PAVE PAR CETTE COMPAGNIE DE ST LACHENT 3 ANS
D'EXPERIENCE MINIMUM. U303)

\ F.NDLUUS a com mission demandé
Tic* bonne rémunération 665-7991,
352-3602. 351*098'

609

Les candidates devront pos
séder l'expérience du public,
une personnalité agréable, une
mise soignée et une bonne
éducation.
L'expérience de la vente n’est
pas essentielle.

$400

ALPHA NUMERIQUE 026 ET 056

COMMISSION 75%

VENDEUR
AU GENIE CREATEUR

Le service des relations publi
ques demande 4 représentan
tes de 25 à 35 ans pour
travail à temps partiel. 2 soirs
par semaine, dans l'hôtel
Hilton de Dorval.

Chez Drake, vous obtenez toujours
une attention personnelle. Découvrez
combien rapidement et agréablement
vous décrochez cet emploi spécial
lorsque Drake s’occupe de vous !

N'ATTENDEZ PAS !

AGENTS D’IMMEUBLES

«MMESFILLES demandée»

L'Estérel

VOICI VOTRE CHANCE SI VOUS ETES UNE SECRETAIRE BILIN
GUE AVEC STENO ANGLAISE ET FRANÇAISE ET AVEZ 3 A «
ANS D'EXPERIENCE. COMPAGNIE SITUEE A ST LAURENT. <13021

Homme* 30 an* minimum, po#»cdant
‘«iiifn.d lli* année ou equivalent
Aptitude#
en
affaire*
nécessaires.
( nui .*, entrainement gratuit» Commis*
*;on» généreuse» plu# boni
Imru.
Re«u “lan ” Inc.( 2315 e*t, Henri Hou'i a**a. 389-6115.

AGENTS VENDEURS

XL11

BILINGUE. ENTRE 23 ET «O ANS, AVEC STENO ANGLAISE ET
FRANÇAISE, POUR TRAVAUX AGREABLE A PLACE VILLE-MARIE.
(121(11

Vendeur d’imprimerie

I MM K DEMANDE P.VR F tï IUT DONNANT DETAILS LT M ML!.O
DK 1 tl.EIMIONK \t .

FEMMESFILLES demandée*

SECRETAIRE LEGALE

roi H AT El .IKK SllT’E DANS
MLLE DK LAVAL, PREFEREN« :
\ i A CANDIDAT Ql I POS
SKDE DEJA INK CLIENTELE
LT A RUE. SALAI MK KT COMDLIJONS TUFS INTERESSANTES.
TELKPHOM'./ :
JOl K 663-1014,
SOlIt 881*7575, M. G. GAGMKH.

PRIME ÏVISOl.EMENT Si MO
ALLOCATION FOUR AOAAGF F.T c OC US DF/TE
IM \ N D ASM H AN* M.Dût IM
.fol K.NEEs PF D AC.OGlQl ES ORGAMSF.Ls
LOGEMENT DISPONT Ml K A t N 'I U X Il AlsuW.ABI I

. Mécanicien senior de réfrigération
'/.il climatisé, expérience 5 ans service
\.c 25 .i -40 an*: Jarmac Ltd. 7.15
M. I Hetlemure

ET

_ 7255_ALEXANDRA_ _ _ _

ECHELLE DE SALAIRE 1967-68
MINIMUM $6.300 AU MAXIMUM $12.200
SELON QUALIFICATIONS LI EXPERIENCE

Ixil
jOII

Drake

MULTtPI.ES

QUALIFIE

Whirlpool Brassieres

Activités dirigées,

3025, BOUL. L'ASSOMPTION
REFRIGERATION

Pour entrevue, téléphonez à :
866-3594, de 9 à 5 hrs p.m.
Demandez M. Bégin ou
se présenter en personne à
3033 Jarry Est,
mardi le 26 mars
entre 7 et 9 hres p.m.
EXPERIENCE EN GENIE

laça,

FEMMESFILLES demandée»

POUR
IM)l STltlKt X POUVANT nEl’RESE.NTEIt
UNE MAISON CANADIENNE ETA
BLIE DEPUIS LONGTEMPS DANS LA
1AI1HICAT10N DK IIKASS1ERES EI
DE GAINES, POSSEDANT DES CON.SECTIONS AVEC DES MAGASINS
DE LINGERIE ET MARCHANDISES
SECHES CLIENTELE ETABLIE, COM
MISSION GENEREUSE, CECI REPRE
SENTE I.A LIGNE IDEALE POUR
QUICONQUE VEUT SE BATIR UN
! AVENIR SUR DES BASES SOUDES
ET REMUNERATRICES.

VENDEUR

COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE DE
SCHEFFERVILLE. QUEBEC
rout

0*1

$9,000 A $12,000 ■
AVANTAGES

Demandé, aussi travail dt maintenan
ce. Se présenter île 2 à 4 p.m, de'mander M. N'ardella.

travail 5 jours par semaine,
excellent revenu Vacances et
commission, assurance-groupe
et bénéfices marginaux.

AGENTSVENDEURS

BRASSIERES ET GAINES

sont demandées par la;

contremaître'

Les candidats devront pos
séder une bonne éducation,
une mise soignée, une per
sonnalité agréable et une au
tomobile de modèle récent.
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ASSURANCE

L'Estérel
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★ ★ ST-HENRI $325 ★★

PARC LAFONTAINE

735-2177

SECRETAIRES STENOS

Le Petit Chez Nous Inc

RACHEL ESI

TEMPS PARTIEL

PLACE CREMAZIE

: -s

KffS-Æ&.n-WSfS mcsvsp » r—•

874-7111

★ RUE IBERVILLE $285 ★

ANNONCES CLASSÉES DE
FEMMES FILLES demandées
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611

FEMMES
FILLES DEMANDEES

611

FEMMES FILLES demandée!

611

FEMMES FILIFS demandées

AVIS
aux retardaires

W

SECRETARIAT MEDICAL | SECRETARIAT LEGAL
SOUS
LA
DIRECTION
DU
LUCIEN COUTU, DOYEN DE
FACULTE DE MEDECINE
L'UNIVERSITE DE MONTREAL.

Mademoiselle personnel
Si vous avez, l’impression que le personnel
est toujours impersonnel dans les agences,
vous n’avez pas encore visité nos bureaux.
De grandeur moyenne, nous ne perdons pas
de vue le besoin de contact individuel.
SECRETAIRES... DACTYLOS
Si
êtes bilingue, que vous avez 6 mois eu 6 années d'ex
périence nous vous trouverons ce qu'il y a de mieux comme
emploi. Si votre anglais nest que passable, nous pouvons
quand même vous placer.

COMPTABLES, COMMIS EN COMPTABILITE
Si vous aimez les chiffres, vous les aimerez encore mieux sur
votre chèque de paye. Nous connaissons les hommes d affaires
qui cherchent des employées bilingues, intelligentes et compé
tentes.

Dr'SOUS LA DIRECTION DE Me OENIS
LA GAUTHIER, B.A.,
LLL.,
AVOCAT
DESCONSEILLER
JURIDIQUE
DE
LA
'MAISON STEINBERG LIMITEE.

L'INSTITUT GIRARDIN

SERVICE
DOMESTIQUE

615

Secrétaire

$50 PAR SEMAINE

VI.MO N T, femme, temps partie!, H 16 a |
pour vice-president de compagnie par* 5.15 heures, $6. 663 5376.
faitcmcnl bilingue, sténo anclai.se ou 'At lu-M.i'nTmmédiatementraide mena ■■ 1
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3 ans . d expérlcn- —.................
gère d'cxpcncncc, a Brossardville. in |
Une agence de voyage recherche une française,
„
...
Jeune fille BILINGUE possédant très cc «on salaire Pour rendez-vous ap-, formations 676-5977
bien son anglais Elle devra composer'Pelez 7.19-3651, local 43.
Ainr.S GENERALES
propre correspondante, faire des
DEMANDEES PA H
reservations, un peu de dactylo et de
1,’ASSOl lATlON IUS
l'ouvrage général de bureau. Apparen
AIDES
MENA G Elit S
St-Lambert,
machine 7*j
ce soignée, car elle fera affaire avec Comptable,
écrire. Salaire $350. Ace Personnel.1
KM. S7-JQSLI H — 279*1550
le public, $340
Mlle Archambault
R66-733111405, rue Peel. 642*1101
AIDE riomc&liquc ouvrage général,
bon salaire, contes fin de semaine
.{ enfants). 622*1256

CENTRE DE LA VILLE

861-5426

AUTOMATION DATA PROCESSING INSTITUTE
1242, rue PEEL — Montréal
Sans obligation, faites-moi parvenir tous les
renseignements sur les cours pour machine IBM
NOM

AUTOMATION
DATA PROCESSING
INSTITUTE LTD.

AGE.

ADRESSE

1242, rue PEEL

VILLE

(PRES STATION Dli MÉTRO)

TEL.

l.P.f

★ PARFAITEMENT BILINGUE ★

HENRI-BOURASSA OUEST

L'INSTITUT D'ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE
DU CANADA LTÉE

* PARFAITEMENT BILINGUE ★
RECEPTIONNISTE MANNEQUIN

moins un an d’expérience- dans une
PÛRFÛITFMFNT
^ iM olaire. 684 4047.
compagnie d’assurance. Dactylo rupi- K iHiUMIILITILI1I DIUMUUL
...
de. $275
Secrétaire affaires juridiques, mes ^
s\K. *.» dits et plus Douai, uavail
Mlle Archambault
866 7331 Peel et Ste Catherine, expérimentée.;Kèneiai de maison F nfan.'v O a 18
--------------------------------------------------salaire 5390. Ace Personnel, 1405, rue £n5’
'.,ant,
* la 1!naiso,l\ ,u‘ ° k 6

MM, Bertrand*"1 B,L,NCÜE

LA Vint

RII INHIIF

• SECRETAIRE BILINGUE $350 o

.. . R"éf<!nces
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Dorchester, University,
beaux
bun
yT jBONN’E LXPERIMEN FEE. LOGEE. M
ryaux, avantage» Position» Unlimited.1 Keypunch. I.arhlne. esperimentée mit !N,'U L>F/LYÏK-,..,'lOI ,ONS "''N
1117 .Sainte-Catherine ouest, suite 302,
i, lles 021
026
$32» ..... 1,1 'ls '’j PREFER EM E
TOI l'Es
842*4603
Personnel. 1403. rue Peel, 842 1104'
é,Y.0,‘t?r,.^5-'1'VC DE
---------------------- ---------------------------------- MENAGE RECOMMANDATIONS. 462
„ nrprnTinUiJirTC
S500 - SECRETAIRE BILINGUE
16605.
w BLutr I lUrlrl O t
Pour ertminisirateur senior Sérieuse „
.........
enmpeienlc avant ronlMr.ec en e n BON..K «Ifman.iée rmir sertir, un
meme e! pouvant travailler dans les
,ic » ni'”'- hn' MMM.ne. $15 a
doux langues
,.B par semaine
.alR-5fi.il
Dactylo nécessaire, rive sud avantabCOn 5ALE PERSONNEL
jRONM
evpérien.T. truxaux tlomesln
|ges Positions Unlimited 1117 Mainte666 9991
loues, régulière ou -xartielie. 6 pièces
• Catherine ouest, suite 302 842 4603
1255. UNIVERSITY SUITE 30fl
4BK1597

MEILLEURE
CARRIÈRE

MACHINES
• PROGRAMMEUSES
® PERFORATRICES iklypunchi

COURS : JOUR et SOIR
VENEZ VISITER ou TELEPHONEZ

849*4563

MAINTENANT...

COURS PEU COUTEUX

'

• COMMIS BUREAU 555 " Ma RE TAIRE executive, 25 a .!-> an-. BONNE expérimentée,
*.... ,..»sv ........... .................................belle apparente, pour président zfuue r(.. ; e.obéra, petite

UNE

Apprenez la programmation sur

' Apprenez louf
en travaillant''

BILINGUE - 5280 ®

COMMIS DACTYLO

Pour informations, composai

Cours Dü HUt ou DU SOIS FRAHÇtlS oïl ANGLAIS

pour prendre charge mai.son. aimant I
enfants. 1 <*t 3 ans pour veuf, cham
hre priv er 622 0820, 526 7526

• » •/-+.

PROGRAMMATION
POUR ORDINATEURS
I ÇM

MACHINES IB M
PERFORATION-SYSTÈMES
PROGRAMMATION

Ménagère expérimenté* .
m a i *o n
Hampstead, logée, excellentes con
ditions. 484-0736.
1 .A VACl) KS R A P1D KS3 ~Vn7anuT* 15* !
13*4 ans, doit coucher, nombreux con-.
fies discuter, 66!» 6180

POURQUOI NK PAS NOUS APPELER ?
IA CK MOMENT MEME NOUS AVONS
I NK LONGUE LISTE D'EMPLOIS DANS
toutes les parties de i.a ville.

COUTURIERE

apte à se qualifier

INSCRIVEZ-VOUS AUX COURS POUR

GARDIENNES ET AIDES
DOMESTIQUES
324*4253

★
★ g55”™ .............•
" ,ILWU Hunmoit ummiLuum *
l'anglais Hampstead < hambre et 9 \
Airninai
oriirnr nr u un i r :H,1»ngue. «xpérirncc de bureau un personnels gages élevés femme de
üLlKILAL — LlNIHl Ul
!a,OMl* bonne apparence, célibataire menace 492-2480
Jeune fille BILINGUE possédant au A,,pb / M Lee, 8618418
... , BON'NI. demandée■, 2 enfants d’a&e

1010 o., Ste Catherine • suite 731

ECOLES
DE METIERS

*

SERVICES DOMESTIQUES TOUS
GENRES

Etes-vous spécialisée ? Burroughs ? NCR7 Key Punch7 Comptemètre7 Nous aussi nous sommes spécialises pour vous placer
rapidement.

878-9301

1968/43

482-3737

Quelle est votre experience dans le Dactylo, ville St Laurent, de préférendLNAfiKRK. bon cher >«u. rham
domaine du crédit? Pouvez-vous as* * « «* avec experience crédit
Salaire ”re P**voe» * nomedey. 681-2502.
1er un gerant dans ce domaine? Vous $375 \.e Personnel, 1405, rue Peei.j ATTENTION, fille qui voudrait bon
devez posséder la dartslogiaphie et.842 1104
ohe/ soi. bon salaire, 321-7343

OPERATRICES DE MACHINES

701

Pour toute personne, âgée de 17 i 45 ans,

Secrétaire de direction

TREPOT DE 1. I N G E R I E POUR
DAMES SE PRESENTER 2190, PAPI
NEAU, ENTRE 2 ET 4

ECOLES
DE METIERS

701

25 MARS

EXCELLENTS GAGES

I.AVAL* DES* RA1MDF.S accepterais fu i |
turc fillc-mêrc, chambre feule, pour! ,
carder 1 enfant de 2 ans. Louer rc I
venu. 667 0451.
I
I.ONGUELTL, cherche roupie, homme
I
fit i F nir mmv n,rv„-nlPvrv. Demandons immédiatement, secrétai travaillant
____ _a .........................
l'extérieur famille J r
FVTnV éV PT «liSC nrï..vnre rf <k' direction, avec initiative, sla liants d'ésc scolaire, bons paces 67
I
POU
DFVENT!?5 sratTAW nUl,ilil' « *««* de respond,lit*. Si|4l7t
LA CONTREMAITRESSE DANS EX-1»
4 abstenlr- Téléphoner.sAlNTE-THERÉSE. bonne'

OSLIND

ECOLES
DE METIERS

701

H...MPSTEAD
PUES ARRET D’AUTOBUS
PLACE STABLE
TOUR JEUNE FILLE COMPETENTE
CHAMBRE PRIVEE. TELEVISEUR
AVONS FEMME DE MENAGE
2 ENFANTS
FAUT AVOIR REFERENCES

AVISE LES INTERESSES A L'UNE DE CES DEUX CARRIERES DE BIEN !
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ROUMAIN. ESPAGNOL, ITAMK N FRANÇAIS, LANGUES
IN TER M KDIA 1RES, G R EC.
RENSEIGNEMENTS
SUR DEMANDE
UNIVERSITE

PILOTE MONDIALE OU CREPER
«697 DE CASPÉ, MONTRÉAL 11
381*7372
DE t A.M, A 10 P M.

Atiretu
Profmlon
V.ilB

MAILLAS, lit» continentaux, bonne
qualité
Simiwmv Sealy, Séria «te .
recouvert» $9 7.5 rt plus service estime
gratuit, Boyer Liée. 722-4625
MKNUISIKK prendrait réparation* gé
nérale»
balcon» armoire», *ou»-»ol.
HA 9 9401, HA 7-6777
MKM’lSIKH, ron*truction neuve, rén<»vation, commerce, incendies, armoires#
B entretien arborite.. 667-1733.
MKt BLLS nettoyé* au bon, refinl» il
couleurs h votre choix. Spécia
lité mobilier* chambre, mobilier* salle
manger Kstimé grA«uit, 273-3721.
I’Ll\ 11 itF.. MF..NAGE DU PRINTEMPS
BAS PRIX PEINTRE QUALIFIE GA*
HANTI
ESTIMATION
GRATUITE
721-3991.
detif.

PAt i <»' n LE i entrepreneur peintre,
H'*ldf»itiel, industriel, intérieur, exté*
rieur, entlmation 369-0BR3
PLATRH'.R demande réparation», rj.
ment. »tn<«o. joint» gyproc. peinture.
Garanti 274 2125

jl'LATRIF.K prendrait réparation* de.
OBTENEZ 1 N
ipiAtre, estimation gratuite. 286-3441.
( LH TDK A I DE
ou 521*3192
'I LLhPHOMM K
! SABLAGE, finition plancher*, vara*
EN t N MOIS
Ol l en un MOIS voua pouvez vou» thune ou couche de fond. 369 2673
créer un avenir de* plu* profitable. ,
SABLAGE de plancher» a prix modi*
COURS DU JOUR OU DU SOIR
que. 622 2046.
ECOLE DE TELEPHONISTE
H ALI CJEU xi CUÏS1N B,
MODERNE EN RG
4606 St-Denis, Montréal
RENOVATION
leléphont 844-5671
Viateur Hamelin.
6836 Dclanaudiére, 274 3320
SPECIALISTES en joint* de gyproc,
nous lepdion* le« joint». 23.5*4891.

801

ENTRETIEN - PEINTURE

805

ENTREPRENEURS

REPARATIONS DIVERSES
N36-370.
SUpo^r »^^Œhv^.,S«’se
Pr#,penl>'
DANSEUSES toua genre*, demandées, rorre*pondance dans Ici deux langue». **
------------- ---------- |WAITRESS demandée de 3 heure* i j0UI «44 188.5 Soir 52.5-5175
•XDérienco ou
non, bon
aalaire. $390.
.
jPRESSElSh de chemise? expérimen-. n bCure*. Restaurant Lamarche, 804
ABAISSEZ CONSTRUCTION NEUVE. ENTREPRENEUR en (ouverture, barCOIFFEUSE COMPETENTE AVEC
626-0401
i
Mlle Bertrand
866 7331
! t«*#* aur machine automatique Pn’»rc poy est
llf.NOVATio.N
CUISINE.
FINITION.di-au.x d'asphalte, gravier. Scion vo---------- -jrr ‘CLIENTELE 351-7457
----------------lFpRÎNTEMPS ECTÂRR1VE
r"-v" <'xceIlenU
,l r0nrtU'0r'!
SOI BASSEMENT
PEINTURE, BAI.- Iro budget
326-3936.
WAITRESS
d
expérience
demandée
a>M>ar’e1nre.E'e.xpéIInernee,>rion nérexaire Faites carrière dans domaine rommer de travail. 4R2-3310
Mil VI S
‘"ySV1M KKNT,iEI»RE.NEÜlt“GÊNERAL‘-B. BER.
11 30 h * 8 h, Restaurant De» Gouvrr- COIFFEUSE avec clientèle, pour *alon
JOIMS BRIQUK 332*3858, 376 3749
|f;LnON’,
OUVRAGE
GARANTI.
nrùrs 45R —
Place Jacquea
tartler
faceixur
me sud,
sud. bonne*
bonne» eor
condition» de
*
" •'
*
'sur rive
travail, lalairc
avantageux, «-.non
672 4002
Quelque! filles demandées pour
Hitel de Ville.
r~......
---------------------‘l *"U‘- T<l<Ph0"er J,d*' SCOTT1 ny .\î
PE ns ON' N ElV r
ABAISSEZ réparation*, menuiserie, 326-1184.
prendre rendoz-voua par télépho
piètre, gyproc. joints, peinture, hrt*|_______
. . . .
COIFFËL’SE compétente avec carte.
ne Position intéressante Présen
DESSINATRICE et faiseuse de patrons
UNIVERSITY. SUITE 300
que», chfminée*, ciment, feu, finition»1
Stf ( atherine e»t. 254*1983
Emploi demandé —
expérimentée robe» pour dame» S*------------ ■—. .„r-‘..A7cU,"r r------rnT
tez-vous 1801 Rosemont, entre 9.30
souvfcol
288*6009
dresser 1193 Carré Phillips, chambre MADAME
MADEMOISELLE.
TRA_
DOIS liquider mobilier »»lon coiffure,
et 5 h.
FEMMES-FIUES
36
______ j VAILLEZ A HO^DE L HEURE. APRES
A BAS PRIX, peinture intérieure, ex
le tout en parfaite condition, prix
térieure* plâtre, gyproc, menuiserie.!
DOUEE POUR LES CHIFFRES — J» * HRES. »«|7
. REPRESENTANTES demandées pour AlflF.-dessInatricc, de patrona. robeldlMIlUble, 368-8800._________________
ANNONCEURS —
vitiage. nettoyage tapi», ouvrage ga
Pour s'occuper comptes payables. r*'jMAISON D IMPORTATION iiisini '. ligne complete de publicité. Appeler tailleur, cherche emploi manufacture EQUIPEMENT complet, salon beauté
S.V P„ m® poster un test gratuit
ranti 331-64*9.
VERIFIEZ VOS ANNONCES |
eevablea. PréeWon extgée. Age 90-30 nUCE. SITUEE DANS LA ZONEg 322-2308
----------365-3598
______________ jauhame extraordinaire. 5729 CiMe-des_________ ____
pour aavolr al je su.s qualifié.
A B~AS prix, réparations, réfrigéra*!
849-8371.
COTE DE LIESSE. DEMANDE FEMME
...................................... ............
LE ' 5ERUCL
SERVICE DF.
DE SECRE • .«IRE, LANGUE FRANÇAISE ÂVÏS-aux^centres de ïoi*ira et aux ; •'■'''ft'’
leur», laveuses, estimé gratuit. Garaivi
............ ..... .. ...................—i------- ------------ntt INGUF Phl R LE
NOM
................................................
Nous aimerions vérifier chiqua
écoles. Professeur d'éducation Phy- : MAITRE-COIFFEUR, femme débrmul.........
$400
EMPLOI dactylo, d« courte
.*? RFPARATIONS. SACHANT ..........
UN PEU!
tie 271-5871.
annonce classée pour nous assu
-— féminin disponible durant leiiarde, prendre charge nouveau salon.
anglais, compagnie sique,
ADRESSE .........................................
pétience nécemire, bilingue. Mil* I*» nF DACTYLO
POSITION TERM A po»»édant bon
A
BAS
PRIX,
peinture,
réparation*,I
xndr
rer qu'elle est Imprimée selon vo»
jour jusqu’à fin Juin. 884-5407
belle, 6-12*5677.
L. F N T r
AVEC
D'EXCELLENTES tran*port partout dan* le monde
Roaemonl 378 9121
VILLE .................... ................................
ouvrage général etc. 272-3300.
exigence,
; malheureusement, tin*
SCOTT YALE PERSONNEL
MAITRE coiffeur, demandé pour tr»-j
BONNES ET GARDIENNES
erreur peut toujours M (tisser
A
BAS
PRIX,
peinture,
ménage,
répa*:
PROV.
.-...-..........
TEL.
.
......
EXPERIENCE ET REFERENCES
valller dans salon de la Rive Sud, a
d^ctlômptPr«l.Mrnà2.0O44.
BAULT. 636.1589.
|
dsns
te
text*
ou dana aa claulration* générales, ouvrage garanti.
10 A 3 HEURES. 324-4253
temps partiel, ou a temps plein, de
fiction.
678 8624.
SECRETAIRE piUNGUE — $450
préférence
personne
âgée.
Téléphonez
d» $?"V?4»^ePrf'*nUntnn?mierAUE'inou^^Plmtoa'ar'la'tlmûéi^pou'r paraltre CAte de l.le.sic. traduction,.
traductions, magnéto- CHERCHE travail à domicile, écriture 672.4002.
Afin d'ampécher la parution répé
Conabri1,t rîîV.* SïSït . ,|S
^ fkAï
CONVERSATION ANGLAISE, COURS '' J',
‘.oumbIb ré'
à la main. 321 0304
DU SOHl, 4
MOIS,
MONTREAL: ^nvA'lons mlgarin^ Y-Urfbf« fondîtée d’une annonce comportant
PKKSON’N'El.
DAME Irait garder enfants A la jour
722-Hoi, PONT.VIAU: 663-4011.
_ l^^rS^eT.*Vpnchèr.?m.çonn.ri.
une erreur, veuilles vérifier voir»
Montréal 38 725-8909 pour lignes ad ,férable. Travail trè» aérleux, *13 et
sgvm i
866 9991
née 8434161.
annonce chaque fols qu'elle paraît
1255. UNIVERSITY. SUITE 300
COURS COMMERCIAL complet ou â l'épreuve de l>au. creusage de ca
et avertisses notre département
DAME Irait garder enfants, Jour, lun
partiel. Jour, aolr ou samedi. Mont ves, garanti, assurance. DU. 3 2137 (24
immédiatement an caa d’erreur.
SECRETAIRE D’INGENIEUR
di au vendredi. Nouveau-Bordeaux.
heures).
réal
:
722
1101,
Pont-Viau
:
66.3-4011.
Jeune fille brillante, débrouillarde. Si- Carttervllle 332 0434 . 3SO-3747.
FAISEUSE de draperie» sur mesure,,jIonlr<,i u.
Nous corrigerons volontlera une
A
BCCONSriE'NciEÜxrTÔütesrépara'
t u a t i o n très intéressante. Salaire FEMME demand* ouvrage, comme ré
ECOLES
ENSEIGNONS anglais, français, ma
touu. le, oréctlon,. v.lanres. RL |^-55^r'DrcHÂPËÂÜX-ÊXPSRI moyen mais offrant posalbllités Illimi
erreur dans votre annonce paralathématique*, dactylo, physique, chi lions, rénovations, fondation» épreu
ceptionnée, ou autre. Jour ou nuit,
DE
METIERS
sanl
pour 1a première fols, nuis
tées.
mie. profe»»eur privé A domicile, ve eau, pierre, ciment, trottoir», che
'!MENTEE, BILINGUE. 737-2281
bilingue. 274*1129.
nous ne pouvons accepter la mSCOTT YAl.F. PERSONNEL
minées. couvertures, galerie». aouaaoL
adultes, enfant*. 352 2113
FAISEUSE d'échintlllon, expérimentée
ponsablllté d’une erreur répétée à
866 9991
GARDE'-MALADE, expérimentée, dési
redresser plancher», etc. 338-0540
demandéer par
par Importante
importante compagnie 1
sTq,rFs AVEC EXPERIENC E
ENSEIGNONS dactylographie, allons
moins que vou» nous en ayes
re travail A domicile Jour-nuit. 376
1253. UNIVERSITY. SUITE 300_
Doit pouvoir faire OPERATRICES A vti_
SA.
d* robe, Junior.
'
domicile
diplôme, louons, vendons ATTENTION. 3 peintre» disponibles,: averti. En toute Justice, noua na
0434
___
____________
Pressage «t finition du vêtement com pANS R'^^es9 î ON'DITIONS I IB- “"SEC RETAIRË" ADMIN I STRATE U R
contrat», commercial, résidentiel. Prix, pouvons être tenus responsable#
Ecole» de radio, d'électronique
dactylographes.
681
-14-34.
3.32
0044
SK’ In,c..Pimntpr,el.1>pori,e°,Î0PL
BV Dr'eSS°3175. ORLEANS. 527.9359
Plu.
S, présenter chez Joseph ”
ORGANISTE prendrait engagement*.
JUNIOR, ELEGANTE
spéciaux, 722-3124.___________
et de télévDIon
pour un montant dépassant 1a va
Parlant français, intérêt dans le mon .la fin de semaine, pour tou* genresjcours du jour, du soir et du samedi
! »
r^ v •
Nn
ATTENTION, réparation» plâtre,‘
leur de ladite annonce. L’annon— jtle des affaires serait un avantage dé-!de réceptions. 521-6705.
I
j MATH EM Ai IQuES. DACiiLO, PHi
&B°LUE T^^pSn' ^ OPERATRICE,. i °b'* hopuD>re». bon
SIQUE.
CHIMIE.
ETC.
ETC
A
TCi'uSiiSLni!i,*ypr,ocPèinUw*.
i
bas
prix.'
reur doit asiumer ata responsabi
TEL E VÜION EN COULEUR
“ Cl,if
lités pour toute réclamation qui
PRENDRAIS dactylographie a domi
Iles nivaux, avec professeurs 1s-iîM87 ‘i’1'*»8 ««ué»»-__________ _
Demandai voir, btochure
PARTIEL. SECTEUR OUEST. 489-4806 !talaite. 1435 Bleur>, porte 1W1 _
SCOTT YA1.E PERSONNEL
pulsae
nous être faite concernant
cile.
3
ans
d’expérience.
725-4406.
menuisier pour répara-!
8407, BOULEVARD ST-LAURENT j PRIVES A DOMICILE, POUR ADUL- AUBAINE
860 9991
FEMMES *v,c auto, 973 rnmmuim. 15 OPERATRK ES demander .ur^mftehjle
contenu de ion annonce.
TES
ET
ENFANTS.
727-8780.
jtion»,
rénovations,
leu,
sous
sol.
TEL. ! 381-4351
1255. UNIVERSITY, SUITE 300__ RECHERCHE travail dans restaurant,
ne * coudre Unant écu**on* chenille
heure* p,r aemalne. Prospect qualifié.
APPRENEZ métl«r bsrbler. cnndtttoTs|F!lAN(. Aïs ' ANGLAIS. ESPAGNOL. Hi'»?*?:______________ ______________
manufacture ou magasin. 376-0434
et point à chaîne. 866*5834._____
,
Nous voua remercions de votre
SECRET A IRE. travail très varié et In
Vent* produit» TéxMade. 332-1164
coopération.
OPÉRATRICES machlnei'à coudre ex- tèressant. dans »m radie élégant, pour SECRETAIRE direction, française. 34 avantageuses, succès assuré Morea*u's|n*ALIEN. ALLEMAND, RUSSE, JAI’O- BAS prix, réparatlnns brique, menuipeinture, ciment. G. Miron,1
FEMMES dactylo» pour travail de perimenlées avant jnaçhinc^d
«ne personne bilingue et distinEUé,. an», chercha aituation équivalente. Barber School Inc., 1013 Silnt-Lau-iNAIS. 288-2829. INSTITUT DE LA MI-série
rent
RANDE,
1729 2411.
court# duré*, expérlenea nécessaire, pér.memcc» «>*"1 "Tj"
Pour entrevue. 932-6379.
324-3839.
blllngua. MU, Isabelle, 842-3877.
Pour coudra ft domicile

’È*

613

î«r;»
sstsSk.* ÆTSS tïfJîfw.'SSSî^Æ "v
...ÆiAiW'_ _ _ _ igsrAtiwT» suas

EDUCATION* INSTRUCTION

701
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309 MENÜ,SER,E
~
EBENISTERIE

CAMIONNAGE TRANSPORT

MENUISERIE Kénéralr, sousiol, por
te*. chtuli, balcon», 1er ornemental
256-9190.
MENUISIER prendrait travail à l'heu
re ou contrat. Armoire» culaine. bal
cons, sou»-aol. Estimations gratuites,
324-5324.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
GENERAL
Déménagement ville, campagne, apéclalitè poêles, réfrlgérateuri, entrepo
sage. LA. 1-7535
A BAS PRIX, prendrais déménage
ment, Jour et nuit, avec assurance
256-3822.
TAPIS A BAS rlx, déménagements t.
de tou*
genres,
___ _____
_
toute
heure, ouvrage
assuPRF.IARTS — TUILES
ré. camion fermé. 721-4088
CAMION pour déménagements. Mont
réal et banlieue. Assurance complète,
933-8415.
CAMION 5 tonnes, dompeuse, pren
ouvrage heure ou contrat. 525
Tapis HXKt nylon, filament continu, drais
pose, taxe incluse», *5.95 et *6.95. pian 2657,
budgétaire. 322-5441.
CAMIONS, tou* équipé* pour démena
hommes expérimenté». Avant
A DOMICILE, NETTOYONS TAPIS, ement,
heures p.m. 384-4000. Soir 387 9628.
CHESTERFIELD, 727-3148.
assuré*. Jours et
ATTENTION, tapis Vlsco.e *190. sur DEMENAGEMENTS
nuit*. 276-3229.
foam *2.75, 100Çt> nylon DuPont, *5.95
posé», etc. tulle» .07. .09, toute» cou DEMENAGEMENT. 24 heures. *8 50
leurs. prélarts .50, .99 la verge carrée, l'heure, pour 2 hommes 843-6332.
273-3907.
DEMENAGEMENTS, spécialité, assuJEAN MORR1SSETTE. tapis vente, po- ranecs, expérience, livraison — con
sage, tuile, nettoyage à aec. 322-5441
trat Bédard Transport, 685 4770,
----------------- ----------------------------------- 1665-6551.
NETTOYAGE tapi», nouveaux procé-' nÊJlÉNAGÏfMÊN’fToUR, NUIT, PRIX
des, Incroyable, pas rétrécissement. | RAISONNABLE. ASSURE 279-2527;
séchage une heure, traitements ant1- 276-9296
statiques. 334-1094. 331-0220
ww%tr_
..
i-FERAIS
........... petit» transport». 3 tonne.
POUR nettoyage tapis X domicile, ap- 1^7, , melUcur prix 4R8 6oa6.
pele 376 9050 entre 2 h. et 5 h. Prix------------—-----raisonnable,
IGROS camion fermé pour déménage
---------------------------------------------------- ment *15 heure, 3 hommes. 387-1951
TAPIS DIRECT MANUFACTURIER.;
TENUE DE LIVRES
VISCOSE. A PARTIR *1 95 WILTON"
*2 95 NYLON DUPONT. $3.95. TA-,
RAPPORTS D'IMPOTS
PIS ST-DENIS, 288-7142.____________ i
VENTE, posage, nettoyage. Tapis, tul
le. meuble». J. Morrlssette, 322-5441
*5 ET PLUS

813

Ï

EN GRAND SPECIAL

ANNONCES CLASSEES DE

Q1A
OIH1

FEDERAL ET PROVINCIAL
H. & R. BLOCK

™RRAZZ°CERAMIQUE

TERRAZZO céramique, ardoise Réno*
vaiion salle bain. L Giard, 655-9616

815

MOTOCYCLETTES SCOOTERS

925

50 ce
80 SPORT
100 TWIN JET
1
TR Al LM A ST ER
125 SCRAMBLER
180 SPORT
180 SCRAMBLER
250 SPORT
S50 ANDURO
330 SPORT
350 SCRAMBLER

REMORQUES
ROULOTTES

$225
$26.5
$385
*4.55
$375
>650
$695
$795
<645
S 94 5
$995

192/

BENTLEY'S

AUCUN COMPTANT
PAIEMENTS MENSUELS
REMORQUAGE GRATUIT

67

VENTE — PIECES — SERVICE

2122 ONTARIO EST

„ „ ,

_

5 5 $ ACHETONS COMPTANT $ $ $:Lalu"r-6IW M0<'

Autos de particulier, toutes marques!CHEVROLET H)63 BF.LAIR. 6 CVL1Nde 1962 A 1967. Richard Auto. 3660 U> K ES. AUTOMATIQUE.
AUBAINE
Ontario est. 524-3093,
1381-5945.
CHEVROLET 66, coach, 6 cylindres
REPARATION MOTEURS. TRANS CHAHS. CAMIONS. TOUTES SORTES bonne condition, automatique, radio.
MISSIONS. MECANIQUE GENERALE, DE METAUX DEMANDES POUR LA lnrtl,oc
SCRAP, 10.171 PELLETIER, MON-1
’f,ullts 627-1811 .......................
PEINTURE, DEBOSSAGE.
TllEAL NORD, DA 1-*1820,
CHEVROLET 1963
OUVRAGE GARANTI
P Crparue;,lié?.
TICÎ LIER s"o
achèterait comptant RoIair- 2 P°rtes sedantfi), automatique

3930 est Ste-Catherine
527-8861

Tout équipée

V-8 ‘'327"
AUBAINES D'ECHANTILLONS SUR 125 VOITURES ★

527-9295
63 C HEVROLET Impala, 2 portes,
hard top. V-8 automatique, seno di
rection, radio. Noir avec toit blanc.
Mécaniquement parfait. Ancien pro
priétaire était mécanicien. Plamondon
Chevrolet-Oldsmobile 527-9121.
CHEVROLET Bclair 1966, $1,695. M
Latour, 686-9200.
CHEVROLET Bi.cayne 1665. *1,450. M :

$2995

$2495

COIN Os LORIMIE R

AUTOS CAMIONS DEMANDES

938

* VALEUR EXEMPLAIRE *
COUGAR H.T.
CAMARO H.T.
67

MASSON MOTOR LTEE

INF. 323-5320
REPARATIONS D'AUTOS
- CAMIONS

UN PROBLEME*

1968 FIAT 124, »edan. radio AM FM,
‘ceintures sécurité, pneus blancs, etc.
;‘démonstrateur, 1.500 milles)
.Seulement $1.995
11968 FIAT sedan, automatique, flam
Seulement $1,595
bant neuf

SORTIE PONT PIE IX
830 BULL. VANTER, ST-VINCENT-DL PALL

929

★ Le prix n'est pas ★

VOTEZ MASSON MOTOR LTEE
Votre vendeur autorisé
de l’est de la ville

Denis Robert Inc.

HONDA

**********************

FIAT

SAMEDI 9 A 5

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

Pour une meilleure transaction
sur les fameuses automobiles

3 JOURS SEULEMENT
Of VEUT DE 9 A M A 9 P.M

1130 St-Antoine

IMPOT REVENU

REMORQUES

MARS LE 28-29-30

PRES METRO BON AVENU RK

ENTIEREMENT FINANCE
PAR BENTLEY'S

940

80 A 60 PIEDS — 12 PIEDS LARGEUR

LE PLUS GRAND DEPOSITAIRE
AU CANADA
VENEZ NOUS VOIR AU

BALANCE $13 25
(2 FOIS PAR MOIS)

kuulOTIES

ARLETTE

DAYTONA

Pour seulement $20 80 comptant, vous
pouvez vous procurer une moto Hon
da C-100, comprenant :
• PORTE BAGAGES
• SAC DU CENTRE
t ASSURANCES COMPLETES

874-7111

EXPOSITION
MAISONS MOBILES

YAMAHA68

LE PLI’S GRAND SERVICE
D'IMPOT DU CANADA
5785 OUEST, RUE SHERBROOKE
486-1942

PLANCHERS

927

NOUVEAUX PRIX SUR

{

853

I

$2995
$1995
$1975
$1795
$2490
$2290
$2150
$1970
$1495
$1685
spécial'
$1550
S 995
$1490

67 Mustang V-8, h.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 Cortina G.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 Renault familiale . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 Pontiac sedan . . . . . . . . . .
66 Ford Excel, 2 ptes, h.t., équipée
66 Cornet Gaiiente, V-8, h.t. ....
65 Chriysler 300, tout équipée ....
65 Oldmobile 4 ptes, h.t. . . . . . . . . . . . . .
65 Acadian Beaumont h.t. . . . . . . . . . . .
65 Valiant 2 ptes, h.t.
65 Continental Lincoln, 4 ptes. conver
65 Meteor sedan V-8, tout équipée
64 Ford custom sedan, équipée
64 Mercury Montclair, 4 ptes, h.t. équipée
64 Ford Galaxie 500, h.t.. V-8, équipée
64 Acadian sedan
63 Chrysler convertible, tout équipée. . . . . .
63 Pontiac coach, tout équipée . . . . . . . .
63 Falcon St-Wagon
...............
64 Volvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 Chevrolet coach, équipée . . . . . . . . . . . . . .
65 Camion Chevrolet Panel aut. . . . . . . . . . . . .
64 Ford Econolme Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPPORTS PETITS ET GROS PRE
lion, pas d'intermédiaire,. 352-9548
|'“‘lur<! neUM• pl_„ ..£L'
PARES PAH EXPERT FISCAL. RA
C II K V RO LET 1966, IMPALA Y-B
TOUTE voilure de 1960 a maintenant.^TOUT
P IDE. EXACT ET SUR. COMPAGNIE *
LAI-ONDE FLOORING REGI)
EQL'II’EK, AUBAINE. 381 5945.
Remorquage
24
heures
par
Jour
rayon» argent comptant 387 3661.
Spécialiste en plant her, vieux plan ENTIEREMENT CANADIENNE U N
t Y( LE ET SPORTS
CHEVROLET 1966. Bclair, 8. automati
cher* remis à neuf, finition plastique, DI AU DIMANCHE INCLUS 9 HEU
255 BEAI BIEN 01 EST
AUTOS que, propre, sacrifierais bon prix.
RES A M A JO P.M 488-5112
721 6118
273-9573
AUTOS
722 3061
CAMIONS A LOUER
A RAS PRIX, plancher sablé san* A RAS PRIX, rapport» d’impôt» à doOuvert vendredi jusqu’à 9 heures
A VENDRE
CHEVROLET 1961. hardtop. 4 porte'
poussière, SH, spécialité finition vara- rnicile 522 8729, 9 a m a 10 p m
Samedi Jusqu’à 5 heure»
parfait, faut vendre* soir 933 1145
CAMIONNETTE h tonne, a louer;'
thane, lavable «ans cirage. 238-5574
CHARRON Anciennement de l'impôt
pour transport Appelez 677 2773
CHEVROLET 1956. station wagon, en,
A l. bas prix, plancher* »atnés fins. fédéral. 10.420. St-Urbain. 388-3077
bonne condition, $85. 849-5470
expérience. LA. 1-4585
EX TRAVAILLANT nu Ministère «lu
CHEVROLET 1962. 6 cylindre», slon-j
CAMIONS
ABS()Ll Ml.NT expérimenté, sablage devenu prendrait rapports d’impôts :
•
VOUS
AVEZ
BESOIN
D'ARGENT
f
dard $350 Particulier 683-3494.
planchers, bonnes conditions Machi- Particulier. $J, va a domicile .352 6674
A
VENDRE
•
VOUS
AVEZ
BESOIN
D'UNE
CHEVROLET
1963. Ryscane standard.1
ne» moderne», *an* poussière LA RAPPORTS d'impôt*. 35 an* d’expeAUTO NEUVE OU USAGEE?
2 5823
2 portes, bonne condition. Jour 381 •
___ Incnce tenue de livre», tempi partiel,
NOUS
ALLONS
VOUS
CHERCHER
AUSTIN Van 1963, bon ordre, S295 •
9742 Soir. 663-5091.
APPARTEMENTS sablés, fini imper, Ba* prix 767 6160. 351 2921
LE PLUS GRAND DEPOSITAIRE AI 5860 Papineau
SANS AUCUNS FRAIS
meable. $10 Spécialité- Fahulon, Va* RA PPOR1S
CHEVROLET Impala 1965. aedan 4
‘impôt, petit» ou gros ( AN ADA VOl S OFFRE L'EXTRAOR At TORUS Ecolomne 1967 900 mille*, • TOUS CREDITS ACCEPTES
rathane Rai«onnable 277 8210
• UN SEUL COUP DE TELEPHONE ! portes, particulier. 351-0827.
commerce ou particulier, S3 et plus, DI N AIRE MOTO DE L'HOMME D AU $2 573. M Latum . 688 9200
T10,N
SUFFIT — APPELEZ IMMEDIA
DON AT N A DON. étahll 1021. plan à domicile. 388-9982
( HEVROLET 62. convertible. Falcon
BELL TELEPHONE. Canadien Natio-j TEMENT.
chers sablés, spécialisé flm plastique
62, automatique, Cornet 61 automati
nal. Patate» (hips. Coca-cola camions.
Duvrtfe garanti 277-8020.
.que. 352-5683
182 8418
SABLAGE de plancher* a prix modi
ASSURANCE
• CHEVROLET Bclair. 8 cylindre*. 1965,
CAMION i; a 5 tonnes, pick up, me
que. ouvrage garanti 622 2916
33.000 mille*, automatique imprcca
tro dompeuse. vanne». 12 .« IR p«ed»
jble. aubaine particulier, cause voiture
A
A
A
assurance
auto
émise
immé
SABLAGE. FINITION AUSSI KINI Georges Robert Auto. 5870 StLau-’
neuve. 254-1500
diatement Aucun refus Paiements
Tl O N PLASTIQUE 279 3755.
rent
facile» 526 5557, soir 334-3001
( HEVROLET SEDAN 1963. radio auto
S\RLAGK de plancher, $.3 et plu*, fl-j — 1 AUCUN COMPTANT REQUIS
matique mécanisme parfait, sacrifie
mtion plastique 20 an.» d’expérience, (ALLS! ATE ASSURANCE, AUTO, EXPOSE DANS NOS N01 VEAl X ‘ 'AM ION FARGO 1906 ’*1 tonne,
rais $775. 387-4388
estimation gratuite 663-56-37. .351-5802
MOTO
LOCAUX AU COEUR IîE MONTREAL transmission ou j k up. pour livrai
V 2 C. JEl NES CHAUFFEURS OU
son légère. livraison Immédiate, prix
SABLAGE plancher. bows franc, fl"'- AUTRES, SIMON LEDIT. 669 3319.
défiant toute compétition Terme rt
; CHEVROLET 1965, Bclair. 4 portes
tien Narathane, ouvrage garanti. RA. ! -; échangé accepté. Maurice Dupuy. 254- A A A Assurance auto, aucun refus V-8, automatique, radio. 26.000 milles
ASSURANCE AUTO Immédiate. Aucun
paiement* faciles, 526 5557, aotx original, impeccable, power steering.
1-7738. CR- 7-7315
refus 9 versement*. Prix attrayant*
PRES STATION METRO
334-3001.
! Power brake*, cause, décès, $1.350
271 2454.
I \ MI» )N ( ; M 1
.
o 4 >
BONAVENTURE
‘1963. pick-up. 4 vitesse* .au plancher A BIEN réfléchir, auto bancaire, pas 727-0237.
serait
argent
pour
achat
automobile
i
Très
propre
Condition
parfaite
h
prix
PEINTURE
CARTES
neuve ou usagée. Ferait aussi conso
spécial Maurice Dupuy 254-4961
lidation de dettes, un seul verseme
»ent a
rr
PROFESSIONNELLES
ACHETEZ bonne peinture, moitié1
i AM ION REMI »HQl K. ( A M ION (IT ER si crédit bon. 667-0931.
prix $1 15 et plut le gallon. Livraison,
CENTRE DE MOTOCYCLETTE
NE
EQl
IPEMENT
DE
G
\R
\GE
<
AU*
CHOQUETTE STANISLAS, maladies
6028 Papineau, 272 1418
SE DEPART 3515, MASSON. 721-3743 ACADIAN Beaumont 1965. convert
NEW YORKER
vénérienne*, syphilis, gonorrhée. 2260
bit*, bas millage, automatique. Louis
SAIES
PRODl ITS Kem ri Martin Semour, ta boul. Ptc-IX. CL. 5-9989
|
HARDTOP 4 PORTES
CAMION. 5 tonnes, dompeur. boite de Foisy, 747 1792.
aussi
ligne
complète
de
pisserie murale Sun -Worth», escompte
Tout
»trvo*
plu» radio et pneut
f«-r, bonne condition, Chevrolet 1963,
DENIS
DUSSEAULT,
masseur,
physio
spécial. 3810. Bélanger est
Al CHEVROLET. 1965. coach, automae flanc bljnc a temelle épaitte
236 8872
thérapeute, diplômé, licencie, visites a
Fini dore impérial avec inferieur
tique, radio, servo-dirertion. résidendomicile, 255 9143
CHEVROLET, pi. k up. •j tonne 1959 ce. 667-731 1
hort
téne en tmu doré Solda
a
VENTE SENSATIONNELLE
très propre bon ordre $485. 4899. 3c
de garanti* d auto neuve de 5
INSTITUT MEDICAL psychologique.
ANGLIA 1962 station wagon, bonne
Rosemont 522-4468
an» 50.000
mill**
Offerte
a
Millier» de gallon* des meilleures désordres psychologique» sexuel*, COIN ROl RBONMKRL
condition. $325 5869 Papineau
527-8595
$2 350 durant notre vente du
marques. Sherwin-Williams, Canada nerveux 112 ouest boul St-Joseph,
1 t<
8. imite
C HEVROLET 196
ATTENTION.
3
convertibles
Meteor,
printemps
Paint, Martin-Senoui. Loue Brother* 72 33115
roomette
tcruiff 6 » 0 « 9. «yai
Montcalm, bas millage, trc*. belles
gros Livraison gratuite 6210 Tapi- J. F ROl HEIT Al . maladie de peau,
pour voyageurs Patliculicr 68-8120
MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH
neau, 272 1093
soitui es. facilite paiements. 322-4522.
genito urinaire, maladies de» organe». 1966 . 6.000 mille». 250CC, état de neuf.
CHOIX DE CAMIONS
4975 ouest, Jean-Talon
\t RAINE auto* bagnoles, toutes sor
3431 avenue Laval, 288 2424.
$600.255 5290
M inis a neuf et garanti»
ites. $50 • $400 1850. Nicole t 525 2559
(1 rue a I est du boul Decan*
boite aluminium 12’ a 20’
2àO FORD *67 hardtop*, décapotables Sta
(?.' ( O R V A1R Monza 1961. 2 POItes,
»'<
300( ( . HONDA, $600. TELEPHONE
CHAPEAUX
W Fl■■ ■'•
11 tonne A 5 tonnes
731-4352
tion-wagon a 10 passagers, vous pou
M HAINE Rambler 1965. .sedan, r*
tdT Jour 272-2543. mui t>(>3 4622
334-3321
Garage B. liste. St-Eustache
^3
COUTURIERES
idio Parfait ordre, $1.050 - Finance
ce/ choisir parmi 40 voitures n-duite»
HONDA 1967. 90. sport, 2,000 mille*.
627 2324
rai.»
645-5375
a $2,995 chacune fJarry Ford vend
comme
neuve,
279-1676,
le
soir.
mon» cher) balance de la garanti*
COUTURIERE d’expérience, altéra
DODGE iî»66, Pick-up
tonne, très A LBA IN K C’hrvsler. New Yorker.
tion» tous genres, confection soignée,
COR
VA
IR
66.
Spider,
hardtop,
sièges
Ford jusqu’à 30,000 milles (san» charMOTO Honda 1967, 3*0 ce. peu milia propre. $1375 9212 boul. St Michel
i 1964. échange accepte. 321-8213
modiste chapeaux. DA. 2-1643.
i
baquets. 6 cylindres. 4 carburateurs ge additionnelle >
ce neuve. Après 6 heure* p.m. 288_ ............................................................................................................................... .
2726
Et
ONOLINL
1964
très
propre,
servi
AURAIS
Météor
1939
Rideau
500.
4
vitesse*
au
plancher,
un
proprietaire
J AURA* FORD
AUTOS-NEIGE
-----,comme privée, comme comptant, taxe, aucune oflre raisonnable n’est refuser.
321 7752
!
"'<2"5 BOUL. ST-LAURENT
TRAITEMENTS
MOTO Honda. 305
rouge. 8.000
c/wi licence,
• a continuer les paiement» 2301. De Yillier*. Ville Emard Passe/
■■■
.;;v7Tr: .7TT; '
-r-----7 , 1
(Juste au nord «le Jean Talon)
t ALOUETTE 1967, 16 fore*», $400 669- nulle* parfaite condition, 523 2014
1063 CORVAIR Mon/a. coupé, radio.!
274-8338
DE BEAUTE
729 2016
apres 6 heures.
, 6420
siège» baquets, peinture neuve Aceep
_
MOTO Honda 90cc. ( 201. 4 500 milles
Al DAINE i hevy il. Nova 400 1962,
terai* échange ou $673 (Comptant $27 FORD Custom 1964. {>. .
<-L.«Mr,
RAJEUNISSEMENT fa» al, .3 jour» SKI DOO Bombardier électrique parfaite Soir Gilles. 667-0627
68 F.\RG*> Transi'an, unite no 8084.
station, automatique, $350. 521-6369
Mensuel $27 Téléphone 376-1420.
■ .$ îi> . peinture origin.iie. $1.030 6859,
d’es.sai gratuits, 661 9844
fi >
140 11 P portes jumelée*
1963. ptendrai* échange et financerais.
MOTOCŸi 1 uETTF Yamaha 1966, modè
AUSTIN Sprite 1962. moteur peintu____________ 645 5375
arrière et côte Pratique pour tout
c'oHV Allt
«MUn’700. 6.
r\
le 303 rc. Parfaite conifît ion Seule-; genre «le livraison Prix detail
re. etc , 1967. Meilleure offre HL
«•ellcnts moteur cl transmission 32,tX)OiFORD sedan 1963. « î.nime neuf, véiita*
rr.ent $525 5860 Papineau 2 76 5519
3685.
$3 100 GR AND SPEC I \L $2 660
mille» 'eritablcs carrosserie et mt« ble occasion. ^ 1,3.'>0. 236 1774
GARDE-MALADES
TOUCHUTTE
PAPINEAU
526-6691
rieur parfait >. aucune i ouille très FORI) Custom coupe 1967. mill eqmMOTOCYCT .ETTF BSA 650 Lightning
AUSTIN 850. excellente ruindit ton
TRACTEURS
propre bon* pneus. $490, 279 3169
1967. 8.000 mille». $1.250. 4699 Pérthe$200
27
9-2279
per vrai bijou balai ec «le garantie,
WONS infirmière» diplômées disponi
68 FARGO pick-up. équipement extra
nais
COR VA IR 1962. comme neuf, un seul v ; aie dunce 279-6301. M Beau loin
BEAU FORD, !%2 sedan, équi
ble». Té! 523 7226. Lundi a vendredi THACTF.ril John-Drer JD SSO ot 2010,
robuste dont tran*nus»ion a 4 \ipropriétaire.
$575
comptant.
521*0268
$4.500
—
C!
Case
530.
19G7.
$6.500.
Lnmbretta.
1966.
IV)
((
.,
SCOOTER
propre
de 9 à 5 heures
Résidence 667 7311
FOR!) SEDAN 1964 6 CYLINDRES,
to>M •> l tilde generale faut faire
352 4C10.
tie* propre,. 323-1158. âpre* 6 heure* ; l'essai, t nité no 8305 Prix detail
CURA AIR CORSA. 1965.
1965 MCges b; TRES l’KOl'RK 259 7868.
BUICK 1963 hardtop, radio, automati
S( < )Oi y r. Lamhrcttn 1966. bleu, par- $.'..171 PRIX TRES SPECIAL $2.600 que, comme neuve, sacrifiera is $975. 1963 CIIEV V II. automatique, radio, 2 quel», transmission manuelle, $11
FORD Gala.ur 1963. bonne condition,
BATEAUX - MOTEURS
526 6691 387-4308.
faite condit ion. C L 9 3300, 4438 Lafon- roi ' Il F ÏTE i' APINI AU
portes. 1 seul propriétaire, voiture marne, 376 60511.
1830 Nicolet 523-2550
GARDERIES
taine
YACHT
très piopre, $875 Comptant $38 Men
(CORVETTE 1965)
BUR
K
1961
sedan,
petit
special
V8,
68
FARGO
SporUinan
Wagon,
unité
suel
$38.
Téléphone
376-1420
350 HP. 4 vitesse ». lonvcitible. état FORD XL 500 1965 convertible \ 8 au
SUM Kl 66 , 150 cc. tout é quipée ba*
! radio, propre, $650. l'eut financer, ( R
ANJOU, accepterai* bébé» et enfant»
no 8493, 6 ryl , automatique, com
26,000 mille», $3.900, Buteau me- toinatique au plani hi i. console, siege?
millage, appeler entre 2 et 7 645-7306
filles-mère», chambre privée, sous soi. 44 PIEDS CONSTELLATION
.CHRYSLER 1966. sedan 300. 4 porte*, neuf,
plètement équipée. Combinez plai j 6-5519.
dicûl 351 3622
ba«iuets. rolio l'oul servos, roue» <1e
CHRIST CRAFT 1956 $37.500
cour, toutes commodités. 352-9856
tout
équipée,
magnifique
voiture
YAMAHA ICO, comme neuve, 3,000 sir et affaires avec siege* addi Bl l< K 1963 2 portes, parfaite ci nd
33 PIEDS CHRIST-CRAFT 1947
eonVETTi: 1906. (Mlhack. 327 350''”"Th*' T»u\ bancoir* «tisponibl, av,c
milles $500 669 9371
tionnels. Prix detail $3,791 PRIX
lion
Automatique Cause mala«li«: Comptant continuez le* paiement» fi
UHOMEDEY, garderais enfants, pen
MODELE SEATRAKE
ratlio
AM
FM.
nmfflcr
sui
c.'iU--,,
$1(l0 complar.i
lés ré, 729 2010
hP
! 522-8471
REDUIT A $9.200
sion chez-moi, référencé» 290-81 e ave
BLAIS UTn
48 i 8439
ENTIEREMENT EQUIPE 122,500
positraction. acheteurs sérieux seule
, TOU (DETTE PAPINEAU — 526 6691 BUICK !964. Electra 225. tout électri «11115 M KK 1966 »(
nue.
31 PIEDS SHEPPERD
, J1 67.'.! M
ment 669 4969. 1734, de» Laurentldes. FORD Xi
ROULOTTES
<!
W
que.
radio,
encore
sur
garantie.
$2.350.
HARD TOP 1944 $18,500
F VRG< ) s an. 1965i. 6 c:ylindres, porte que. particulier V endrais $1.800 381 Latour. 688 92b*)
ACCEPTE enfants, chambre seule,
Vlmont.
6853. 2e. Rosemont. 729-4114
REMORQUES
de côté, comme neuf. aubaine. 4369, 1108
soins maternel». $2 50 par „our 28 PIEDS CONSTELLATION
‘FORD l airlane 1 î*»- *
CHRIS CRAFT 1965 $15,000
Clark
*
665 2109
ORVETTE 1966. 427 p c . 425 c v . r- tout équipée, s: - •' M Latour 688BUICK 1964 Wild it, 4 portes, tout CHRYSLER 1965. Saratoga, 300. hard
22 PIEDS SHEPPERD
la teFORT) l-«•onolme 1965 Comme neuf iéquipé comme neuve, $1500 Termes. top. tout équipé. 24.000 milles, garan dio AM FM, vitre» et antenne électri 9200.
ACCEPTE enfants, 4 a 12 an»
RUNABOUT 1964 $5,500
tie 523-1122
que. silencieux sur côté chrome. Pas
échange ai cepté 1830, Nicolet. 525 é< Range, 276 5022.
maine 521-34 73
27 PIEDS CHRIS CRAFT
de compétition. Bas millage Finance FORD station wagon 1966. $2 195 M
2559.
12 PIEDS A 32 PIEDS NU
CHRYSLER 1965
p< rt* i haï
Bl 1» K \\ lldc at 4 H F f'r
• .
Latour, 6»8-920d
ACCEPTERAIS *nfar.u salle d'amuse-1 CAVALIER 1 967 NEUF,
Tais
avec taux bancaire
Y F.S OU US AGEES. PRENONS
G M(
Van 1965. bon état peinture pèe termes faciles Bas millage, bon très propre en»ore sur garantie Chrys
ment, cour, prè» école, prix raisonna : PRIX REGULIER $11.993
HLA ta ALT'1
489-8439
FORD \i. 2 portes 1965, hard top
ler pour 2 ans ou 30.000 mille* Com
ECHANGES
At SSI 43 x 12 ! neuve $1050 peut financer. 276 5519
PRIX D’AUBAINE $10.200
ne condition, 527 1811
b!e 321*9629
muniquer avec Marc Girard. 254-4961. (Ol <;\R \R 7. 1967. 3‘K). .'iiitnmati- >2.1.51, V. I.atoui. 6.36 '«’’UO
PIEDS A 60 x 12 PIEDS SEIl
■GMC
Panel
1960.
’
>
Tonne,
mécanique
BUICK
1965.
Wild
(
at.
voiture
excep
< OLONTE de vacances, Auberge de :a
VICK ET COURTOISIE CHEZ
que, tout équipée,, $3.300 669-6420
lionnelle. a sacrifier. Financement ( HR YM.ER 64. Saratoga 300. 4 por
Jeunesse. 29 Juin au 31 août, direction
MAURICE G A R K A l INC. K700. ! parfait. $350. 270-2210
FORD
» ündr [»* »iandrad, ta1460. BORD DE LE AU
te* 678 2407.
COUGAR 1968, démonstrateur RCdfit dm. b< 1959. 0 5125 3865 I loche Uga.
possible — 645-3376
M. et Mme Mansion. 11262. Jules DoBut 1, ST MICHEL. MONTREAL
j
INTERNATIONAL
R-1B5
tracteur,
à
Tel me* Echange, (i B e 1 a n g «• i. 259 467 m état,
ACHETERAIS “cabin cruiser" usage.
Aorker.
2
pornon 321*0634. appelez apte* 5 h
t
HRYSLKR
1965.
New
23-5684
gù; Parfaite condition. 725-4374
C\D!LLA(
1960 Eldorado, propre,
937-3561
30 pied* 271 7917
tes. $2.000 725-2.319
EST ville, garderai», enfant», tous
FORD Cu<iom DHÎ4. .lutoinalupit,
IN 1 KRN ATluN Al. 10 roue*. 1964, bonne condition. 669 9371
COUGAR 67. C.T. tout equipce. comme dio. $9 .»• maine . 376 6‘)H1
AI équipement usage pour construe
Age», en pension, 352-3046
■ 1836 N i col e l. 525-2559
CADILLAC 65. CONVERTIBLE
CHRYSLER convertible "65", tout au- neuv«* Terme* fat .Ici 527 1811
tion i miser, vendra;» bon man he
Bleu
pale excellente
condition, tomatique. vitre* électrique», etc I’ ;\
GARDERAIS enfanta de 2 a h an* 389 0373
GRAND CHOIX FINANCEMENT 10
[tous appareils
automatiques.
in- 51,900. Toute* offres raisonnable* se DAME, Ford 1966. équipée. 17.060 tid
lundi au vendredi $15 par semaine.
PICK-UP P AN Kl
jjlulmmrur'
166**226' '* Pi'd‘' R1ATIAN'V"All’.on.
Et O.NOI.1NK
VAN
leluant radio automatique
Pas ne raient acceptée? Pour informations ies, comme neuf, sairifienu'. 667 72;;!
Fabreville. 627-4377.
METRO
PL
\
I
L
FORME.
• omptanl à personne responsable, fi 658 2221 tous le* soir» après 6 hres et j> \n si \ 1966. standard, prix
onr ^ 1—0
c 1TE STE-TUEKKSE. 43S-365I. 917
GARDERAIS BERKS DU Kl NDi ’aU p
ET AIT RK.*»
naneerai moi-même. Préférence matin, fin* «le semaine
nahtf. 3SQ-2152
CARTOPS aluminium neuf» Prix d’u- 0575.
VENDREDI. 526 6113
APPELER NATIONAL IMMEDIATE 256 9093
----- ------sage* 12’ • $169 14' • $249 Fibre Klas»
WINDSOR SEDAN 4 PORTES
Mt NT
!j3iaiaraisnaiaiSiBaiaiijiiaaaiaiaia!aRi5iHigi5•n1-'"lN-^ <’«'TBtH fhrvM.. .......
GARDERAIS bébé, lundi au vendredi. 10' • $ 159 Moteur» Mercury 6 force»,
p0,.|,.> R.ildtOp. tOUt eqUipf»*. |U IX l(*
388 5786
1961 CADILLAC sedan de ville. 40.000 g
rrconditionne* $150 Pigeon Manne,
Un d* no» mailleuf» échange»,
387-9135.
pli du
Quantité limitée, directement du ma
8865 BOl L ST I Al RENT
milles original. I seul propriétaire, râj
conduit p^r un administrai *ur
GARDERAIS enfants, tout âge bons 11.921 Bellcvoi» 322-1610
nafactuner, tente» roulottes neuve» 6
pj condition f.tcdc, Léo Lcscarbeau. 254
complètement équipée. $925 t omptanl
Tout équipement servo plu» jeu
COQUE d*1 13 pied*, fibre de verre pied* x 16 pied» ouverte»
*<>ins bas 523-6906
4961
PI Et FS neuves et re« «.nditionnées de 53*4 Mensuel $39 Telephone 376 1420.
IMPERIAL.
SEDAN
4
PORTES
rie
pneu» neuf» * f!*nc blent
électrique. 65 forces et rc
681 2085
661 2944
r"!?.n"i,r.T','Vn!.,r.l’inVI- rial > AIHLI.AI 1962, tou. équipée, comme!! Un *u*r* echtnc]* récent »up*«'tur
GARDERAIS un enfant, de naissance Mercury
fini gri» métallique avec infe
) EM( >N STR AT El 'R Valiant \ 100. 4
morque. $1.275
While Limitée: 9901rarkw.y. Ville ^.U£,„p‘°pri*tairr• •ub»in«
S1-200- | à la moyenn* avec tout ion équi
A 5 an* 727-7151.
rieur
(oune tontrasidnt Solde de
porte»,
sedan
1968,
moteur
145
<
\
A
LOI
ER
ROULOTTE.
MODERNE.
374 1585
qarant.n d aulo neuve da l'usin*
automatique. Maurice Fontaine, 254
— TOUT EQUIPEE. POUR VACANCES.
pement le»vo Fini vert laurier
GARDERAIS enfant» chez moi jour- H OILS BORD. 20 forces,
d’Anjou. 351-5450. lesoir. 334-0763
381 61"
5
ans
50.000 mtllei Vaut S3,295
<
hr>*ler:SAISON
747
3420.
SOIR:
625
6623
14"61.
avec intérieur atiorti Transport
née ou semaine, 739-0921
S, ni r JEU’.'neuf» et usage». Winch ™>!U.AC 04. convertible. Coupé de ^
j West-Rend presque neuf vendrai» ou
actuellement Offert durant rotr*
oaranti pour seulement $595
gî DODGE Dart 1967 6 cylindre», 4 por
AUBAINE
et loader George* Robert Auto. 5870 V»le. blanc, intérieur.rouse,
_ g
PRENDRAIS enfants, Jour, semaine, échangerais pour 10 forces, récent
vente du printemps a SI 850
ROULOTTES 40' ENTIEREMENT
c
Station-wagonPlymouth Fury H 1967. S MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH [ill t« ». automatique Ha,am e d* g.iiantic
modèle, 728-4288
523-0711
[?] Gilles Fontaine. 254-4961.
StLJUicr..
tout équipée.
____
.
___ _
.
MEUBLEES
731-4352
§
731-3708
PRENDRAIS enfant*, naissance à 3 JOHNSON Mercury, reconditionné». 4950. SHERBROOKE EST. 255 2806
TOW1NGS de 1 A 5 tonne». Chevrolet. Chevrolet 1966. 8. automatique.
gj. DODGE 1966 a vendre, état neuf, s
ans. semaine ou fins de semaine Mme j garanti», 8, 35, 40. 50. 70 forces Corn
Ford. International. 1963 a 1968 Geor Pontiac 1966. 6. automatique
L 7'25-1316 après 5 heures.
6100 boul. Dêcari*
MONTREAL
CHRYSLER
PLYMOUTH
Lapierre 524-6384. De 0 heures a.m. mandes maintenant, bon choix Pigeon Al RAINE. 40 roulottes de voyage a ges Robert Auto. 5870 St-Luurent
Seul propriétaire. 2255 Ste Hélène __ ;L^|
(prè* Van Horn*)
A 10 Pm
i Marine, 11.921 Bellevois 322 1610.
, prix réduit. 15, 18, 19 pied». $1.000 et
4975 oue\t, Jean-Talon
convertible, équi-------'plu» Venez vous convaincre chez Trai.TOWING 1T tonne. Mercury, bonne CHERCHEZ plu
reprise.» finance L^PRENDRAIS enfant* à la semaine, oui PLUSIEURS ensembles bateaux mo lerville Park A Sale (route “ 3850 condition “Demander Monsieur St-Pier 1957 à 1967. termes accepté» 522-1982 °
au complet, un seul propriétaire, 3
1 rue a I est du bout Üecarie
teurs ou séparément, tou* rec«mdltion iboul. Laurier, Laflèche.
à l’année. RA. 7-L833.
condition d» voiture neuve. Reelle au
re. 3906 Saint Urbain. 845 6262.
lUHF.VËLLË 1964, Malibu, coupé sport.
nés. garantis. 14 16-18 pied* Plywood
PRENDRAIS enfant en pension, nais moulé Commandez maintenant, bon CAMPER, couche 4 personnes, autohardtop, radio, excellente condition. C HRYSLER 1964, convertible, garantie
sant • 6 an», bon» *oln*. 844-4643.
$1.175, termes possibles. 861-6691
un an. $1,800. ~ «68-44H5
____
choix l’igeon Marine, 11,921 Bellevois. bu» Econollne 63, jamais servi. 661AUTOS 1966. parfaite condition, pour FORD 60, sedan, 6. standard, propre.
322-1610.
_
9426
(
HEV
ELLE
Malibu,
1964
2
portes.
CITROEN
1D-19.
1968,
comme
neuve. DODGE
la somme de $800 725-2819
CAMIONS DEMANDES ; hardtop, parfaite condition. 12 mois
Apre» 6 h, 626-0036
équipée. Soir 695-1453
Q/| g
TERRA Marina, houseboat, moteur DEMONSTRATEURS neuf*
remot
garantie. Termes faciles. 523-1122
CITROEN 1965. 1966, 1967 Garantie DODGE 1963, automatique, 4 porte*, FORD Galaxie 500. XL. 1966, toit \iQ4 J
DCMDoMDotimc
Volvo. 10 heure» de marche, très qUeg
camping, ordinairement $429.
décér.
722bonne condition*, cause
KL/VInUuKKcUKi
bonne occasion. 322 4522.
réduits A $299 731-193:1.
(HEVROLET 1963. AUTOMATIQUE. 100". par compagnie. 376-6080
nylCt tout équipée 250-8566.
3721
A BAS PRIX, cheitorfleld r^bourr^lVÔ^""^:
"CBAND SPEflAI
'TRES PROPRE. PARTICULIER. DU CITROEN DS-1964, ha» millage Etat
FORD 1965 Custom, peinture neuve,
DODGE
1962
hardtop,
2
portes.
V8,
PONT 8-8981.
chai*© cuisine $5 Rembourreur Phil watkm necessaire, bon marché, 6498 Remorques 17 pied», neuve», modelés
neuf $950. 721-4975
bonne condition, $675, petit comptant, balance de* paiement', i'articulicr.
lips, RE 3-0123, 9 à 9 hres
Chauvin.
aNPC toilette et ficin». a partir
;
845-6027.
( HEVROLET Impala 1966 Holiday
COMET 1964. V-8. standard, radio
5 276 502?
W HEELER à()’7 Fisherman Bridge, de $F75<.>
dan. tout équipée propre, comme i comptant S49 mensuel, 289-467.
A DOMICILE. NETTOYONS TAPIS. complètement
DODGK, Dart7 8 «-.viindres " Tout équi FORD 1959, hardtop 2 porte». Galaxie.
équipe, pour longue Nouveaux modèle* Rambler mainte
neuve, vraie chance 279-6301, M
CHESTERFIELD 727-3148.
8 automatique, radio, très bon état,
nant en montre Epargner des (entai
COMET 1964. automatique, radio, pèe. Ba* millage. Terme 645 5375
croisière 322 3390. soir 288 0323
Beaudoin.
-Inès de dollar» en reservant votre rou :
LEG AULT REMBOURREUR
S8M. comptant $11. mois $38. 819
,m3, 6_ cylindres, automati i $ 150. 276-7496.
CHEVROLET
1966.
4
porte*
Bclair.
au
;
YACHT
16
pieds
moteur
75 for-jloUO maintenant. Votre vendeur Ram-!
Enregistré, spécialiste, chaise» chro
automatique,
•
que, voiture taxi bonne rnnditTon EOl(I> COadt 61, V
itomSdique, S1.550 ; 2895 Rouen
jblcr exclusif, pour Montréal. Orner se ,
mée». chesterfield* Estimations, li .ce» et remorque. 652-9560
peinture neuve $1.100 323 1282
(OMET 65. 6 cylindre?, automatique, mécanique. $750 322 4322
______liesse Ënrg . 11195 Gouin est. 665 6356
vraison gratuite». RA. 7-3148, soin
(HEVROLET 1964. Bisvayne. tadio, radio, sedan, très bonne condition
ENVOY 1960, standard $175 Trc» pro FORD «dation-wagon, 1964. lie»
DU. 1-1743.
standard 40.000 milles très prqpie terme* facile*. 327-1811
MOTOCYCLETTES LOCATION roulotte», te ntei-remor
pre. parfaite condition, 352 6361
pie. hon mécanisme 725-8571.
$700, pour vente rapide 626 2283
que», toit rigide, neuve, spécial $895.
CONVERTIBLE
1964
l’ontïa<
r
iirisienSCOOTERS
usager» $279
Camp Trade
Inc ,
CHEVROLET 1960, station wagon, et ne. tout équipée, très propre, $1,400. EWOY 1961. fttalion wagon, peinture FORD 1963. b a
iMage. Y 8. 4 pot tes.
255-8881
neuve, moteur neuf, $250 666-8516
(Falcon I960, station wagon, $225 pour Termes faciles, CR 6 5022
hardtop, automatique, très propre,
Its deux. 277-1462, 10 a 5. 688 9623
IMPRIMERIE
acheteur»
.sérieux
x* ulement. 669 4960.
2 15 PIEDS $1 173. 1-17 pied» S 1.750
ENVOY EP1( 1065, parfaite condition,
Iaprès 5
CONVERTIBLE, Mercury 1964. tout 26.000
mille», peinture neuve, 625 3622 1734 dos Lamentidev Vlmont
1 32 x 10 $3.250. I 50 X 10 $6 .(XX)
- .
, —.
,,
équipé, bleu. Interleur blanc. I n pto676-7424
( HEVROLET 1965. Impala, hardtop. pri,.la,rc tfrme» acceptés Claude l.a- ENVOY 1961 sedan, mécanisme par HONDA 1966 -,
< vertible, Irèa
VENEZ VOIR LES NOUVELLES
set vu-frein, ,»et \o direction, automati- • . -22 0477
propre, particulier 674-4806
RAMBLER roulotte*, neuve*, usagée»
fait. $225 5860 Pa pi near.
ET PROPRIETE COMMERCIALE
que
radio,
toit
en
vinylt
Demande/
(Location* (amp Trader, 7715 Le
VENDRE. (COIN) 722-7543
l\ Tbivierge. 274 7497
; CONVERTIBLE SS 1963 Chevrolet ENVOY Epic 1965. bon mécanisme LINCOLN. Continental 1961. tout »»*t
|msn». 253-8881.
vo. $875 277-1462. 10 a 5. 688-9625
,---- ---*1,475 M Latour. 688-'>*>00
PIOplc. 2i( 000 milles. $725 722 5529
ACHETERAIS agrandisseur lentille
(CHEVROLET
1966,
automatique,
pneu»
après 5
ROULOTTE Pyramide couche 6 per
environ 4 5 pour usage dan* un stu
blanc*, tien très propre. R. Thlvicrge, CONVERTIBLE. Pontiac Parisienne ENVOY EPIC. 1965. bonne condition.
sonne*,
aubaine
$1.500
S'adresser
à
dio d'art (de»*in> 5331. 12e Avenue,
DU HCC 4S0 CC — S3 H P
1964, automatique, équipée, lmpecc.v $750 pCut financer
5519
274
7497.
__
__
I676-23C5
Rosemont, 725 3636. 667 6563
A PARTIR DE $350
ble bijou, ba» millage, cause auto neu,.v. ....
:.at
I CHEVROLET 1962. automatique, ra- VI-, p.irticuUcr, 351 0515
1(162 t-NUiV «edan, radio, peinture
T BROCHEUSE Brehner 2 têtes. 2 cou* GARANTIE 17 MOIS. 17,000 MILLES SHASTA. 1965, 16’ san» toilette, enu'
neuve,
4
pneu»
neufs
Trc» ba» milia
J
dio.
$725,
$11
comptant.
$31
moi»
VENTE ET SERVICE
cho 6, frein», frigidaire, fourneau, rtc
teaux a papier 40” et 44”, 1 Heidel
CONVERTIBLE Galaxie XL 1063. Un
$595. Comptant $23 Mensuel $23
j 849-9461.
__
526*2697
berg 10 x 15. I die cutter Thompson
seul propriétaire comme neuf - 645 Telephone 576 1420
i HEVROLET 1964. station wagon. \'8.
28 x 41. 1 plieufce Baun 22 x 28. 1
TKNTES-remorque». Apache, usagée»,
KA1RLANY. 1962. automatique, rndio.
i équipé, bonne condition, terme facile, 5376.
vidson 10 x 15 1 Multilith 10 x
(comme neuve*, modèles 67. S réduo
ierforateur Rosback. 23”. 2630. W'urte
.|276 5;ii9
_
t ORVA1R Monza 1963. hardtop 2 r>or- très propre, bon ordre Prix avanta-,
tion 6 modèles 68 ouverte* pour de
g eux Appeler 609 9473. apres 5 heu-]
e. 527-9584
7333. ST HUBERT, 272-7721
monstration Modèle Cavalier Woods,
'CHEVROLET 63. convertible. Impala, te», 6 automatique, tou» accessoires, res.
OUVERT JUSQU'A 10 H. P.M.
(Prè» Station Métro Jaan Talon)
neuves, $399. Pigeon Marine, 11.921
très bonne condition, particulier, radio A transistors, lave pare-brise au
LIQUIDATION
_____
__.
.
...........
.
__
________
______
_______
!
467-2903.
Bellevois. 322 1610.
tomatique. sieges baquets, ceinture* «le FALCON, coupe Sport 1967. 6.500 mil* j
De tout ce qui ne regarde pas le» pe»
Vendu, ef JntfoHé, par un,
0893
sécurité, plusieurs supplément», peu les. servo-direction. V-8 200 chevaux, j
tile.» presses Offset Aussi. Multillt.l
TT
URGENT besoin roulotte» et maisons
motion reiponiable en qui
de parcours, moteur, carrosserie, inté siège» baquet*. $2.800. Entre 11 hou
Guefcteliths, en spécial. 581-5095.
HONDA
B.S.A. - JAW’A - SCOOTER mobiles, usagée», payons comptant
rieur et pneu* en parfait état A sa le*. 14 heures. 279 9266
• Assurance sur les lieux
on peut avoir confiante
435-3651.
Nous payons les plus hauts prix Pour CHEVROLET 19M. automatique, ra- crlflce à cause île maladie, $550 Par• Livraison immédiate
I FALCON 1966. 18.000 MILLES. EN
autos propres ou bien nous vendons j m
$fl23 tu compta„t, $39 moisrrj cltulier. 273-5356.
VOYAGES. VACANCES
CAMIONNAGE Pierre Lussier Ltéa
i
TRES
BONNE
CONDITION.
BONS
AR
[N ' "...........................................
----^
Réservez maintenant, roulottes neuves la vôtre en conslanatlon Blais Auto 849-9461.__
garantis par
10490. LaJeunesse
RANGEMENTS. JOUR: 581-1811, SOIR:
TRANSPORT
4975 ouest, Jean-Talon
15-19 pied* pour vacance», voyage» !5420, Décarie. 489-8439
389-1651 — 389-4662
( HEVROLET 1965, automatique. $13251
(684-0159.__________________________
Meilleur* taux et service*. Trallervillr
(1 ru* « I e»r du boul Dêcarie
s
MONTREAL et environs, déménage-,
PONT VIAU MOTORCYCLE
FALCON 66. 2 porte», 8 cylindre», auPark A Sale (route 9) 3850, boulevard ACHETERAIS auto» usagée», acclden* $u comptant, $54 mol» 049-9461.
ment», compagnie responsable, hom-. Adressez-vous à Pont-Viau Motorcycle, Laurier, Laflèche
>tées Vendrai* auto, usagée*, toute, CHEVROLET 1962 , 2 PORTES, 1 PRO-à
(tomatique, radio, termes facile», ga
me* compétents 255 7737
[450. l)e» Ijturentides. Pont-Viau. 663marque», 1961 4 1967. M. Caudieau. pjuETAIRE. PARTICULIER, 38L4933. S2,TySlSIE!S!3I3JE,rtySE!S.rS.rSJSJ5I5j'2IErK'COH'
rantie
Ford Company.
527AiR100rJ
<■»$-»dedn-apotabliliXi.Y ac
Condition» facile.
7—r-rr——
....... 1661 pour achat et réparation Harley
■ 351-5030.
7 —.T.T*
PORTES .......... -cesAoire*
1811
_________ 931-2923
——T-TIT
«upplémentaire*
------ ----- ---- -------------- j CHEVROLET 1966, 2 porte,. 6. transA BAS PRIX, déménagements Jour, üavidl0n BS A Honda. Ouvert de 9
|
Aucun comptent
Fini bleu foncé métalliqua d'ori
aolr Martin Transport 727 2806,:.am à 0 pm
ACHETERAIS auto» bon état seule-"mi5sion automatique, radio, servo diFALCON 1966, blanche. 11.500 milles.;
Nos téléphonistes
1%5.
tiès ptogine, fitto
bleuBel
et Air
garniture
de
ment, paierai* comptant. 239 467
727-7179.
Très bonne condition. Jour 727-7992.
rection. $1325. Jour. 684-1740; soir.CHEVROLET
S0 ANS D'EXPERIENCE
pre,
bon
mécanisme
Taxe
licence
_——:----- ------ -—-—~~
--------r~ (CHOIX moto» Honda. BSA, Suzuki,
vinyle.
Un
»eul
propriétaire,
ayent
•Soir:
277
3163.
demandez
Yvon
Bevous aideront
ACHETERAIS auto* toute* marque*, 663 1821.
A BAS prix, ferais déménagement*., i^uve» et usagée», aucun comptant,
SERVICE DE 8 HEURES
commeparcouru
comptant.
$3820.000
par mille»
mois
moin» de
rard
|
1962 à 1967. Baierai* comptant.
homme, expérimenté,, ouvrât:* garan-,,. r i m e , u nicycle. 2846, Rouen,
à rédiger
729 2016
depuis *on achat. Gro» moteur 6
CHEVROLET Impala 1962. 2 porte» H
526 3781
ti 255-7657.
_________
522-8310
FAIX
ON
1964
l
aeul
propriétaire.!
cyl. de 14S
h pcoa«.hT
, tramminion
au
Venez visiter notre usin
J9H6.
6. régiilirr.
une annonce
T. automatique, tout »ervo», très pro-( HEVROLET
comme neuve. 289 p c . automatique,
et radioEncore
hort série.
I ACHETERAIS auto particulier„ 1960 À pre. Garanti pour 12,000 mille» Flnan-radio, tomatique
APPELEZ à ba, prix, camion, pour
20.000 mille*
sur Un
o- i appelez entre 4 30 et 7 30 P.M :
DESI1AIES CYCLE et SPORT
i
PROFITABLE
bas
prix
aujourd'hui,
durent
no
1967.
paierai*
comptant.
M
Bourget.
*
s
déménasements, bien assuré, asec
raidie. $1,325. 6858. 2e, Rosemont. 7294328 ST-DENIS — 842-1458
7*8-0411______________________
'322-7496
homme, compétent,. 234 8519 ou
8642 tre vente. $2195.
BLAfS AUTO — 489 8439
HONDA — It.S. A. — LAMRHETTA j
COMPOStZ
10,301,' rue PELLETIER
527-2233
'.FORD Custom 500. 65. équipée, très!
VENTE - PIECES — ECHANGE
i ACHETONS comptant, vendons :»utos
..................
MONTREAL
CHRYSLER
PLYMOUTH
( HF\'ROLET station-wagon Caprice,
bon étal, nacrlfierai*. 270-1719.
lusagée*. 810 Rachel e*t LA. 2-1196.
67 CHEVROLET Belalr, station wagon,1 !w»6. gros moteur, entièrement «quiAPPELEZ April Transport, déménage LEGER DEPOT POI H RESERVATION j
Monlré«l-Nord
731-3708Pelletier. 352- H FORD 1963. V-8. automatique, $850.
ment local, loneuc disl.-m-e SpécialitéiOUVERT TOUS LES JOULS Jl SWt 4
|— —
-------| V-8 automatique. »ervo-frelna-direr-pre Dcmandrz Maurice
poêle et frigidaire 522 7330 322-7408
9 PM
SAMEDI .Il SQL A 3 P M i
] ACHETONS auto» 1964 ft 1967. mar- tion. radio. Entièrement recondition*3230.
i 322-4522,
Tél.î 321-2220......6100 bout. Décarit
que» populaire», sedan hardtop, con- née Peinture et pneus neuf.» Echange
ABLE Transport, déménaitement, vil- HONDA »Ccc, noire, propre, comme|
(près Ven
Bute,u chef: 980. de Bull.o.
( HEVROLET
1964 Horne)
Malibu, coupé ! FORD 83. GALAXIE o00. Vf», TOUT
, jvertible Payons comptant, 323 4330, et terme* accepté» Plamondon Chcle, campagne, prix raisonnable. A»su- neuve, Information* bilingues: 684-'«
Sport, hardtop, radio, excellente con [; EQUIPE. 334-9363.
i 10,300 boulevard Pie-IX.
vrolet-OidamobRe. 327-9121.
ré Appelei 321 2721
4142,684 4824
■
dition, $1173. tonnes possibles
801 6691

932

Daytona
Triumph

855

AVIS AU PUBLIC

936

Monsieur Boyer
PERSONNELLEMENT

A PARTIR PE 5498

669-5206

1130 St-Antoine

817

940

-

QUELLE QUE SOIÏ VOIRE VALEUR D'ECHANGE, IE PRIX N EST
PAS UN PROBLEME, PAS DE PROBLEME POUR PAIEMENT INI UAL,
PAS DE PROBLEME POUR LES TERMES, DEBARRASSEZ-VOUS DE
VOS PROBLEMES.

384-4007-1

KAWASAKI

359

$ 790
$1350
$ 990
S 845
$1245
S 695
S 995
$ 890

CHRYSLER 1965

1982 STE CATHERINE OUEST

* TOLEDO MERCURY *
10380 BOUL. PIE IX

B.S.A. - HONDA

ANGLE FLEURY

★ 324-1 300 ★

3845 STE-CATHERINE EST

★ ’’L ENDROIT OU L'ON ENVOIE SES AMIS" ★

SCRAMBLER

★ ★★★★★★

829

914

833

835

915

837

927

ROULOTTES • MAISONS MOBILES

MANNING MARINE LIEE

MAISONS MOBILES ROULOTTES

CHRYSLER 1965

SPECIAL $499.95

CHRYSLER 1960

I
,aun,":fesiaË^Mt®sia,aJ5iaiciraœajai® ®;eUOI)Gt; M,,nSf0

"“I

938

Page & Fils Ltée

Paie les plus hauts prix comp
tant pour des automobiles de
1964 à 196?. en bonne condi
tion.
Appelez ou venez immédiate
ment pour une évaluation gra
tuite et un chèque accepté
pour votre voiture.

925

849

IMPRIMERIE

OUVERTURE
KAWASAKI

Î

Pagé & Fils Ltée

cr,

3350 RUl WELLINGTON, VERDUN
PO. 63571

\E PLAZA CYCLE & SPORTS
AUCUN

NOUS VOULONS VOTRE AUTO liJiæ%S

MOTEURS
RECONSTRUITS

":

851

VALIANT 1967

LEFEBVRE
Lefebvre Frères Liée

874-7111

i

ANNONCES CLASSÉES DE

940

AUTOS
A VENDRE

940

autos

940 AUÏOS
940 A VENDRE
940 AAUTOS
VENDRE
SEULEMENT TAXES El LICENCES COMPTANT
★ CADILLAC ★
AUTOS

A VENDRE

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968/4J

874-7111

A VENDRE

MIDTOWN MOTOR SALES LTEE

Plan d'expansion de $150 millions '
du campus de l'Université d'Ottawa

S7 CHRYSLER Newport, h.t., tout équipée, bas miilage .. 53250
1395/ DORCHESTER OUEST
plu* vaite choix de
Cadillac
88 CHRYSLER New Yorker luxueux, sedan, faut voir. . . . . . $2875 L*
OTTAWA (PC) - Un plan
neufs et usagés au Canada. Les prix
les plu* raisonnables. En spécial : d'expansion, sur une période de
; 88 DODGE Polara 880, convertible, tout équipée. . . . 52375
un
1963 Cadillac ' Limousine tout 20 ans et au coût de $150 mil
Four la meilleure transaction
: 60 CHRYSLER Windsor, h.t., vitres électriques, toutéquipée 52550 équipé.
lions, pour le campus de l'Uni
que voua pouvez obtenir, voyez. Mon
Alfred Guinard, vendeur de versité d'Ottawa, a été dévoilé
68 DODGE Polara 880, h. top, 2 portes, V-8, tout équipée . 52225 sieur
grande expérience.
par le recteur, le Rév. Père
; 68 DODGEPolara sedan, tous servos, radio, bas millage ... 51895
Roger Guindon.
RENAULT 10, 1966, radio. 1 proprié
; 68 SIMCA 1000, 4 portes, sedan, comme neuf. . . . . . S 925
Le coût du projet est estimé
taire. parfait tlal a voir, 376-6080.
65
CHEVROLET
Impala
h.t.,
tout
équipée
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51945
RENAULT Rio 1967, lies propre, un d'après les taux actuels de la
8? CHEVROLET HARDTOP $3095 87 OLDSMOBILE HARDTOP 53095 65 CHRYSLER Windsor, h.t., tout équipée . . . . . . . . . . . . . . . . 52275 seul propriétaire. $1275, 272-5443,
construction et des matériaux.
Modèle Caprice. 4 portes,
RENAULT 118 . 65. 16,000 milles, en
Modèle Cutlass, 2 porte*,
Un projet de base de $100
équipée nu complet, balan
bonne
condition.
$850.
645-1384.
85 DODGE Monaco sport, h.t., équipée de A à Z . . . . . . . . . . 51875
radio, servo-frein, servoce de garantie.
direction, a cyl., balance
RILEY 1961, fed an, 4 vitesses, très millions sera soumis pour ap
65 DODGE Truck pick-up, Vt tonne, 6 cylindres, autom. . . . . . . . 51175 propre, pas de rouille, bons pneu», probation aux autorités munici
de garantie
et transmission en parfait état,
6B CHEVROLET HARDTOP S249S „ CHEVROLET HARDTOP S2Œ « ™ 300 h.t. sièges baquets
. . . . . . . . . . . . . . . . S1B25 iJ! moteur
peu de parcours. 11 faut vendre. pales de la capitale 11 plus tôt
*210 279-3160 ______________ possible. La première soutnistout équi
-2 - portes,
- - - - - - -radio,
- - .....
, .
64 CHRYSLER Windsor sedan, tout equipee . . . . . . . . . . . . . . 51675
Modèle Impala, 2 portes,
. «a, ^cht-vroin lm i sion do ce projet sera suivie,
pée.
8 cylindres, automatique,
64
FORD
2
portes,
V-8,
aut,
radio
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51375
jpala,
V-8,
automatique,'
322 4522.
plus tard, cette année, d'une
radio, servofreins, servoSTATION Ranch Wagon 1964, Mer
direetion,
impeccable.
autre, de $50 millions, celle-là,
64 DODGE Polara, tout équipée, très propre . . . . . . . . . . . . . . 51375 cury. Equipe au complet 645 5375
67 PONTIAC
$2535
1966 STÂ NON-WAGON, Ramblei i îâs
pour la construction et l'améServofrein, aervo-direetion
65 TORD SEDAN
$1395 83 VALIANT Signet, h.t., tout équipée
. . . . . . . . . . . . . . . 51025 sic, automatique, radio, originale, $200 nagement
d'un centre des
8 cylindres, entièrement
comptant,
termes
faciles,
725-7566.
2 iiortcs, 6 cylindres, auto.
: 81 CHRYSLER h.t., voiture exceptiohr5Ile A l . . . . . . . . . . 51075
équipée. Balance de garait

Vente du Printemps
Profitez du grand choix

On prévoit également la con
struction de nouveaux édifices
pour les sciences pures et ap
pliquées, un centre de psycho
logie enfantine, une bibliothè
que pour études en humanités
et en sciences sociales, un centre d’éducation physique et de
récréation qui comprendra une
piscine aux dimensions olympi
ques et un gymnase pouvant

accueillir 3,000 personnes, de
même que des boutiques, des
salles d'études et de musique.
L’Université d’Ottawa, qui a
maintenant des pouvoirs d'ex
propriation dans le quartier
Sandy Hill, à Test de ses édifi
ces principaux, espère pouvoir
commencer à donner suite à
son projet dans quelques mois,
a déclaré le Père Guindon.

statton wagon

lie.

STATION-WAGON 1966, country squi
re. $2.550 M. Latour, 68'UCOO

nia tique, radio.

66 MUSTANG HARDTOP

$2295 65 0LDSM0BILE MNV.

Garage Rosemont Liée

52195

STATION-WAGON Che\y II. 1965. au
tomatique, $1.200
Termes L.ciles
276-5022

sciences de la médecine et de
l’hygiène.
L’Université d'Ottawa est un
vaste, complexe . sis , à ,l'est
du
,

IMMEUBLE
TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Quartier Abuntsic — Hue
Bruchési, 10130 ;i 134. Lot no
131-54G-2 et 131-347. Cad. par
Sault-au-Rt'Collet, terrain 31 x
très
ou mécanisme, It!
cube.» condition
alto,
j
117. Goyette M., et al. à Jas
,lwUw,‘ Wwmi 1
1 ^ meilleure offre. 728-5759
“
--------------------------------*
ses
du
projet consiste
à relier
riTirief
ft
r-1
1
«.t
...f
....
*
.....
a
..
min O. $20.500 — 2031747
iTUUNDERBIRI) 1961, 40.000 milles
portes, 8 cylindres, au
UN NOM
FONT!At; I960 décapotable, sièges ba->riginal. tout équipée, un proprétaire, par des corridors souterrains
tomatique. radio.
UNE ADRESSE
—Hue Prieur est, 2295 à 99.
que'>. transmission console ^utomati- 521*7752.
UN EMPLOYEUR
bien chauffés et bien éclairés Lot no 134-265 et 266. Cad. par
que, freins et volant assisté ^lou» ar-i
;67 TIU'NDKRBIRD, équipée au com-j
; C'est tout ce qu’il vous faut pour
• -essoire* Bon état, peu rie parcoure
édifices du complexe nenous procurer une voiture de
Sault-au-Récollet. Terrain 20 x
plet
lu
seul
propriétaire. .,.....les
'IRQ -ko» ' »'»«:*
v »• ai
m |nupi|i-iu,ic.
> OllUICj
Particulier.
$2,300
Jouit
°'’
° 'd’exécutif Echange et terme* si dé.si- tlll l. Quelques-uns (10 (VS OOITIi96t a me
4 portes. 6, automatique
*!-oir: 721-6602.
87. Sallavollilo K , et al. à Fiz!'** t’Iumondon Chevrolet Oldtniobile.l ,|Ws nni-imli,rnnl r.i
radio.
36 MOIS POUR PAYER
1962 PONTIAC convertible. VH. nuto 527-912'
j ,10,s eiljamocront I .lUlHlL* 1..1Uzola F , et ni. $25.000 — 2031912.
Cnrpici r Qnr
ASSURANCES INCLUSES
OrCl/lnl y Juü Attention spéciale aux 21 ans et plus.
r«V.?uv,,rY^LTL,n,:,:*,;vo,d,Lec^0,'':'riii'NDEHHini). 1959. hardtop. 2 por- rier el ln iue Somerset-est.
Laurier — Hue Esplanade,
5404 a 08 Lot no plie 11-894.
PARTICULIER, Mercury Meteor, con<ul- Part^«lter!| jHÀirectlon.'’'vitr^'éU-cMqué1"' toll
AVIS
Cad. Milage Côte-Saint-Louis,
terrain 25x69. S/.ykman A., ép.
Avis est par !«•* présentes donn*1
vcrltblc. Impeccable, seul ji.oprlétalrc,
"°"-1™'
(électrique, automatique, radio, moteur........................
.7524)172.
I PONTIAC. Sedan 1966, fl cyl. automa-1 neuf, voilure très lié. propre Dcmar.
“ qu.1 re««ent non bivéî-? ?• et al. fi Ruocco A., ép. et al.
PARTICULIER, Fury III, 1060, 2 porte,, lj3ïf Radio, financerai,. 045 6375
de* 11 Thlvierge, 274-74'<7
qUe Talarlco Ltd* «Vendue» l Came ‘| $16,500 - 2031666
Il T, équipement Ihryslcr Soir, 739- PONTIAC Parisienne, hatd top 1965.1 i 1IRIUMPII TU 4A, 1966, 12.000 milles, run factors Ltd. par contrat cnrcris
—Park Avenue 5923 à 27. Lot
7349.
$1.500, 738-9465. après 5h
t ré le 15 février 1966 au Bureau d’Kn
Tout équipée. Spotless, 645 5876.
no 12-18-12-1 et 12-19-50-1, ead ,
regislrcment
de
la
Division
d'Enrr
FARTlCt 'LIER, Dodue 1964, propre, PONTIAC 1960, Grande Parisienne, 1965 VALIANT, Y*200, 2 portes, noire
Village Côte-Saint-Louis, ter
40,000 milles, cause départ. $825 V-8. 4 portos, hardtop, toit vinylo. avt.-c intérieur rouge, très bas millage gislremeot de Montréal sous le nu
tnéro 1
15 furent vendues par
524 5150
oquipéc $2,350. 6859, 2c, Rosemont, $975. Comptant $40. Mensuel $40. Télé
rain 25x110. Labreche J Vve a
Cameron
Factors
Ltd.
â
Talarico
Ltd
phone376-1420
PARTICULIER
Chevrolet, Imputai 729-8642.
par contrat signe le 11 mais I9f>jj Amtras \V , ép. et ni. $16,000
convertible, 1904, condition parfaite. PONTIAC Parisienne 1964, convertible, valiant 1964, V 200 Peinture origi et enregistré le 20 mars 1908 au Bu
— 2031900
852 8507.
V-8, seul propriétaire, $1400. 727-3423. nale. un très bon mécanisme, comme ie;»u d'enregistrement de la Dhisum
comptant taxe et licence si désiré d’Knregistlenient de Montréal »ou» l«*
Maisonneuve — Hue Orléans,
! FAHTICV LIER, Pontiac station--wagon, Pn.NTTAC 1965. automatique, V8, ra Continuer les paiements, 729-2010
numéro 2050100.
0
1961, VH, très bon ordre. 3B4-485G.
540 à 44. Lot no 18-34. Cad, Vil|dio, propre, $1350, petit comptant.
VALIANT 64. 2 portes, standard,
, l' AHTirt. UF.lt. Chevrolet Hiy.-i.yne es,;^6'50*'
lace llochelnga. Terrain sup.
mécaniquement part aile, particulier.
i p ne*, c ara, neuf, 20.0X1 mille». PONTIAC 1962 convertible mi ,euj 23.000 milles, $900 352 2263.
AVIS
3,210 p.e. Allard L. ép et al à
:T'.-j5d. Après 6 h 071-684
(propriétaire, 643-6111, 11.477 Riv.-ot
. .
■ ... ... .". -y
\ Al IAN'1 19t>fl. tout equip,e. bonne
Bilodeau G., ép. rl al $9,000
P M. t K l l.ll.U, ( t srt)M M’OllT 196j,-i>0NT1A( 61. convertible, rouie Ue- condition. 272-8310
Av's e»t n..r le» prient,-* item-.
■ l’iU.S l'Kui’HL 645-1426
jiait. ;.:5ü.Marnuetuapp
î
qu’un rnntrat signe le
mars l‘M
— 2031816
VALIANT 19<>4. sedan automatique ; >oiis les tei-uvs duquel toutcN 1» $
1 -’ 3': I ls
i 'i :t. ii:d-ivoiiiie f.-.t, . 'tnw't PONTIAC I960, herdlop, tout équipée s'.p;5 M Iattour.6flH.9200
Montreal-Nord — Hue Jeancreances présentes et futures de Ta
'■■luié. .s • es baquets, t: .usin ,’io e u $259. radio, autom.itique, particulier
65
VA1.1ANT eonvertliile, 6 cyl , nuto il;irlc" Ll(l '"“-'"l vi-mlui-s 5 i.. Ii.,n- Meunier 1100002. Lot no 27-180,
i 1 "Il I.'i,- s*.: ' i *:is!.'-n. V fl. au
■. <
■ ; u i ■ au let. doit Vendre 3B7-DS34
-------- .inatique, radio Entièrement recondi <,lie Canadienne Impériale de Cmn
U’i- . i i dm $1275. 277 H 62. 10
. Lite sein me 932-2133
Fad
oar
Sault-au-Récollet.
PO.NTIAt.- Super Sport 1965, hardtop,'tlnnnée aver pneu» et peinture nome jnteicc fut enregistré le 20 uuir* 19(31

Cote-Sflinl-Luc — Chemin
Cote Saint-Antoine, 5955-61-67.
PU no 170-7,11 à 736, cail. par
de Montréal, terrain 0-1 x 153.
Brisson A. D. Vve es-qual à
Modèle Delta. 4 porte*,
, ..... ...
Dnignault J. $230,000 — 2031925.
équipée au complet.
Ville de Dorval — Avenue
Tulipe. 290. Lot no pties 368-12
8 et 129. Cad. par de Lachine.
Modèle Dynamic, 4 portes
Terrain 57 x 86. Kennedy R, et
al. à Léger G. E. $13,500 —
2031554
Villeray — Hue Saint-Zotique,
317, et Drolet, 6700. Lot no
ptie 8-70, cad. Village CôteSnint-Louis, terrain 42x55. Es
posito G . Vve à Esposito R.
$65,000 — 2031492
--Hue Fabre, 8156 à 60. Lot
no 483-839 et pt 838, ead. par
Sault-nu-HéeolIel, terrain sup.
4,142 p.e. Lepore V., et ni. à
Cnbizzosc S. et al. $18,500 —
2031498
Ville Saint-Laurent — Hue
Cardinal, 1160 ;T 61. Lot no
241-4-82, ead. par Saint-Lau
rent, terrain sup. 4,000 p.e,
Wilson W. R. \'ve à Hisbtylo
S. Vve. $18,000 — 2031752
—Hue Chnmpignv, 1075-77.
111 no 256-99 et 93, ead. par
> 9625 a p rv
l-II-lî. Pontiac
custom
Sport "2 ------portes, tl.uismission
au pï.mëher!
i'res lion rriniVhV^p'h'imonVlo'n'c iieviii —
au *...............
lUii-erm il..................
r.nredistremeiit.
u1 Terrain 50 X 77, Const 1). MoPAHTICfl.lKU
............. ........
.
- ■ Divise
■
Saint-Laurent, terrain 26 x 85.
j‘964 MKTfclOllstatfou-wjgon, V-fl, au !9-i4. eonve,-ertible, très propre, St,.175, uès pioprc Comme comptant r.-.xe ri îetoitlsinobllr, 527 912'
; (fKnrrcistrrinent de .Montreal sous 1.
i.., i).,....
Vatidry A. ép. et al. à Jasmin
l in Ltée a Dtunns H. $33,000 ■m. tique,radio, couleur prisavec lu- 522 9269.
iui'n-.e m désirécontinuer
'es paie
numéro 2050101.
\ A LIA NT' lîMîf). 145 h p, auloin&li
•
rouge, juuantie 100 jh par
ments. 723.7566
G. $9,500 — 2031753.
Banque Canadienne Iimu riale
203130!)
FA
RT
ICI
LU
K,
Chr>Mfi
F;67,
hard! • it. s<
que, parfaite condition, partJculicp,
Comptant $38. Mens.ici
de Commerce
AUCUN COMPTANT
top. 2 portes, toit vinyle, 8,000 mille* l'ONTIAF 1063.
2|)ortes automati- après 6 F M 331-807^
Dorval — 1270 Huron Road,
—Hue Jean-Meunier 11004-00.
: $33. Tel 376-1423.
par M. L. Dufresne
-------------_ ,352 3113.
ques, très bon ordre, particulier.
POUR NOS VOITURES USACEES VE
Lot no 27-180-2, ead., par Sault- Lot no 15-337 cad. l’ar. de LaVALIANT 1962, $200, accidenté
Æ2romM> b“' PARtTcUÜeTÜ , :d ios; 4 runes.
.
.............
RIFICATION DES CREDITS PAR Tl
droit, transmission, batterie neuve*
ati-Héeollct. Terrain 40x77. Ma ehine, terrain sup. 57.210 p.e.
IEPHONE. NE TARDEZ PAS COM
automatique, radio, fl cxiindrcs. tr« s 1965 FONIIAC Custom sport, convert; 381-2866
MINISTERE des FINANCES rin 14.. à Riopel V., ép. $32,000 Fairway Const. Inc. à Gclbcr A.
POSEZ
'•
IAN(« (i.i. 20,rot) MII.LL^ OHICil hnid'c i
d’on, 4 pneus neuf4', faut DD*, sorvo diif< tion et servo-frein*,
N.\L, (N FROPRILTAIUK. 521-7752. i vendre, 523-5349,
couleur lilas, avec radio, siège* ba- VALIANT 1961. automatique 6, pn-j
el al. $530,001. — 2031230.
— 2031860
pre, $2(i5, radio. Informations, 725
ASSURANCES
M'.Si \\(, l :*65. Y Ut neuf, téléphoner l’ARTK i i.IKF., ( hevrolet Fk>. Vm «i : » ' t ' *1 d<- a blanc* Très propre ricin prix
Acceptons échange ou petit
LaSalle — 1301 à 05 rue Pa
Picrrefonds — Roui. Lalan
tu «•*» 6 h 384-5083.
•li.rdtoi) 4 port t’ - équipée, 525 0210, $1850
comptant. Téléphone
87b 1420
1,1
* '
1
1
comiuiint
leiepnone ;tïb-i42()
I VA LIANT 1963
DEMANDER
V-200. automatique.! CAISSE DE BENEFICES
trice Lot no 978 09 el «78-68-2,
de, *.«137. Lot no plie 33 72. ead ,
M' si A N U I960 til Moteur 200, auto- ' l!
12
DE L'ORDRE LOYAL DES par Sainle-Geneviève, terrain ead. Par. de Lachine, terrain
' • . *'•- cid. •. fiolns disques, lias FART K t LlKR. Rambler 6. 19C4. tmit 'FONTI
. ^ AC I.AI HKN
p 1 1 AN 1905. eé?'!r*ràn'tlo*sm-n22
ARTICLLIER 667-garantie
!,i
garantie t*mi. 788 111.;.
équip*
très prop;*, pari.,;*- c«md;sep 7,088 p.e. Frank ct Heal
sup 4,058 p.r Shét if de Montitiuiio
MOOSE DE QUEBEC
..........
..
......................
....................
..
:
VALIANT
1964,
automatiqu
"•m,, >6:8. termes m «leuré, 679-35.'9
MI STANG 1965-1966
' ' ..... ................................................,
I»i).NTlAt
coin en hic F»65 c hance Moteur 145 force* Bon état 645 5375
F Lite Liée à Gangi A rt al,
M ALIBI’ 194)5, eor.iei r ;t
rt il à Mutual Life V ■ du C’aA SI "95
l’ABTICl
Uh“k v-XHAU. 1962. prop,,. ... cfu-rius
FARTR L UI
Lli H
R Ko.iat.:.
Renault Gordmi. mr,
1965
Avis
de
nomination
vos, $1JH»3. M. l.atouj i'
-•
fi vins disques, état neuf, $750 ; 309
$1.8.000. — 2031212.
iiada.
$10,000
2031601.
1966 A $*2.095
,
voiture neuve, $295, 722 8061.
d'un liquidateur
l’UNTTA(
Laiiicntian
\
MERCTKY Parklane 66. l.
• • i*
Y. I.ATOLT{, «18-9200
4995
Verdun — 4027 ;i 35 boul. LnSaint-Jean
Hue Ont! r monl
î 1.759 \\ l.ntour 6;.;. fj2rT‘
• il éuipi-e, gai.»m.i* if* -.
1 • : Mt VT \NC, (j(j antoir.afqiie (»’ rxlln 'l’AHTllTI.1KK
il965 MVA. coarh, peinture neuve,
oldsinMu.e
Starfire
A\IS
e
t fMnin , par les présentes
s■ 11.■ Lot no 3405-23 et 24 end.
1 • : mes faciles, 527 1811
moteur. lian--np*>
8013. Lot 110. 030-031-2 et. fi:V2-l.
• *. radio, 27.000 miile.x ’ I-Toimk.
h;-i ■.!:«»p. t.-ut m»u-p* e, s.r .* - t*
FOMLAt l’ansiem.e 10(55,2 portes I! rant'.x^ons 100 p*
pr claie
: n 851 5.(76.
‘ quels, impe ' able, bijou, cause auto I
V -8 auto:nat;que, radio, seivo
Par. tit* Montréal, terrain sup.
MKKCURY Farklano lonurM . 6".
des membre*, de ’‘Caisse* de Bénéfice** Cad., par Saint-Laurent, ter
inuv.v35M.i5l6
Deirs, direction, excellente condition 376 1420
\i:ndres, tout équipée vin.
.
;
de* l’Ordre l oyal do Moose de* One
rain 30x03. Ksposiio A. à Wang 5,000 p.e, Jet i é M. a Croit 11.
; u.n.sNKil’H.L 1964. 2 port»-:-.. 1 >> i FAIU'H i Llllt Renault 106!. en ex- T..u\ h.-itn aire disponible avec $30
I 960 VOLKSWACJKN
que. Terme* facile*, bonne *
bec’’ de Montreal. Frovime de* (|m
$17,500. — 2031431.
u-p. Parfaite condition. 729 3166. Soil collente condition. $150. 384-1058
comptant
J
fiHANDE VAHIK1K
527-1811
l)»*t
tenue le 9 m;-M lüflfl, le sous- V , et al. $49,000 — 20315411
■
HAIITTcUÏTkH VÔLKSVi’AGEN tM
B1.AIS AUTO - «89 8439
VENEZ LES VIS1TEH CHEZ
‘•"’né. domie llle1* .» 2218 nie Aurlair,
1280-82 Avenue Stephens. Lot
Secteur
(Trafalgar)
—
Place
MKRCURY Comet 19G2. *«■•.'.an.
auto
OMI.s.MtmiI.i: lflflfl tout équiper, to.t KAIMii, I.\i t'ssIVKMKN’l
l'HOI’HE. l'OM lAi Parisii-nru' lufli, 4 porto* 11
1 'n5ri5
Ville de* Laval, Province de (juéhcr.j
SU».»
277 H6Ï' ,L’ * 5' 7t"hyic
unir, partie.Uct-,
3313939,
Lot, no 3-311!., no 4682-795 et 796, rad. Par. do
..........................
—............................
i automatique, radio, tout «ervos, bai ... DEPOSITAIRE AUTOH1SE
a etc' noinnit- h»iuidateur de ladite rmUsin*-. le
$450. ;I84-10.S8.
millace iinM-.f pnis
* 315. Bol I*. LABM.LK, CI10MKDK5
torn té H,- «rmiis muin.it, emo,Village Côtc-des-Nciges. Montréal, terrain 37 x 90. JonPARTICl'MER, Pnntiac
Pontiac 1904,
1D«4, Lauren
l’.I.AIS ALTO — 4K9 R4M
i
LAVAI. -- INK : Cfll ltiCO. 7 B
Lauren*
MKHCURV 196Y>. tout équipé* , ordi til.Dh.MOBIl.t flfl, 196b, toit node. 4 l’ÀRTICLLIKR.
ir.émcr.t nux dispo.xlfioii.h el»* FartlcU* ...
.
l-.t II. a Plain M. $23,000. -.i..
i._
t ,
............................
MTerrain
n »•»••! i n °
,V.i ,
porte*, servu-freins, servo-volant. pu- !(»«, automatique. V-fl. mécanisme _
- ......... lAusM
occanon
27fl de*
Aussi choix dan»
dans voiture*
voitures u
d’occasion
25x47
Starr F.
nal, garantie, 1850, N" ^let. 523 : ’ •
la
Loi
des Assurâmes
de*
.......
exceUmte'PONTIAC 07, coach, V-8, automatique/
—* . - ,
,
,
: ôuébre
-tiraction, vitres temlées. radio. 20.00,;
ptopilMauc.
2031444,
MKHCURV 1962, sedan V n, aul
•• milles, très propre appartenant par mnditlon Aubaine» $950. 278 8156.
kouUur or Termes faciles, bas m*lla-(,LI\SV\ AC.LN 1964, de luxe, très
r^tnm-.tiAn
„rtn.r« i ,ltn H r o u s s t a u J.G. $25,000
que. «ervo-fretn,. wrvo.dirécllon. »42fl.lticulitr. S2.7U0 4011-0969
,
, *e, 837-1811.
propre, terme, * échwtge »ccepté,. Toute réclamation contre '^'ite
Mercier — 2185-87 rue Ma
PARTICULIER
Volkswagen
1959
mé------------------------------particulier,
688-0128.
|sociéte
de
secours
mutuel*
devra,
II
.).f
277-14o2, 10 â 5. 688-fM»2;î après 5
r.V OLDSMOBILE 98, convertible, éciut-!, anlsme parfait, propre, accepterait. PONTIÂC
rie-Anne. Lot no 11-53, cadas
.w........ „ 1966 «tation wapon Lauren..vT... .
—r----------L—7iY
attestée amis serment et pm
Ville d'Aniou
Roui.
Roi1-5945
,1964 VOLhSNN AGLN de luxe, chauffe-j
rntrr mes mains daim les'
;• «*e nu complet, blanc Intérieur bleu ;sk,.(ioo 729-4643
Itien. V-fl. très propre. 381-594S
tre village Visitation, terrain
...,i t . à RS7.
n ,
eném
t1 Mf41■*
rette
radio, r.i.lnltirn
peinture fir
orlfltnale.
.
.
, ..
.. "x,. ,
Rom'1. Lot no 42‘MM-IO. Cad.
Entièrement rccondltionnée Echange ’
"
-- état de-*925.
i ~PONTIAC 1965,-------------------convertible,
Comptant *29. Mensuel $29 37t>-i ~ 1 ?our*
000000030
sup. 4,000 p.e. Attclair Fl. à Né’
:
Donné
conformément aux dispos!-, non LoilPUC‘-Point(‘, t O P T R î II
termes accepte* J’Umondon Cheineuf,
$1,925,
comptant
seulement.
32LMÎ20
liions de l’article 276 du Code de
,
.... %rolet-uid.*--mobile, 527-9,21
ncs V. et al, $16,000. — 2027707
1695
1
rocc*
.'Procédure
VOLKSWAGEN 1964 Deluxe, radio.!
Procédure civile,
civile, ce
ce douzième
douzième Jour;
Jour Slip. .).«*[.<> p.C. U<U15(T<.*OU i. «t
i »1.1 iS.MuBILK 1964 .Super W’. J partes,
Montréal-Esf — 8 à 9 C roc
PONTIAC
1965.
COACH.
AUTOMATE
chaufferette
km, moteur neuf, $675 'de mari 196*9.
$23,500 —
Lebenf V. et
lv-irilop >eivo«. tadiu, $1175 Termes
T
TAXIS
FALCON 1964
CU E. RADIO. PARFAITE CONDITION,'387-6191
I ** liquidateur.
Laurendeau Lot no 90 104 et
: dé*iié ofll-6691
Voici
âuto* «utomatiquri h
2031728
GARANTIE
12
MOIS.
523-1122
......................
.
Cilles
Duchesn#
DECAPOTABLE
105, cadastre paroisse PointeVOLKSWAGEN neuve ou usagée S
________ .
cylindres den» un état meilleur
OLDSMOnil.E 1067. DELTA 08. HARD
Ravissant modèle sport. difficile
PONTIAC 1957, propre, radio, sacrifie - j vendre avec parantie Appeler en tou-!
que I* moyunne et dens un choix
TOP. T.OiX» MILLES. 387-5349.
( nu\ Trembles, terrain sup.
a
trouver,
a moteur V 9. iieget
rais $95, particulier, F *. 2 3061
,te confiance chez Fortin Automobile
do couleurs 1 > plupart no H
(iLDSMOBILE 1962. propre. 4 porte*.
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
baquets, fini marron Honduras,
4,750 p.e. Bornes T ép. ct al à
19C4 PONTIAC Parisienne. 4 portes.'Auteuil Inc.. Ville Laval, 625-0751
passent pas 60,000 milles Pour
' •:•!! p. aucune offre refusée, 722
intérieur or faisant contraste, plus
en essayer unn. appeler ou venex
I I indry ü. Vve, $8,000. —
HONORE-MERCIER
hardtop, ici vo-direction. servo freins, VOLKSWAGEN modèles 1110. 1130,
une
transmission
automatique,
dos
ces jours ci leui prix n «st que
V fi. radio, automatinue, '1475 Comp- ot :*nn informations
monsieur Anpneus à flanc blanc et des dis
2027931
de $1250
69, boulevard Saint.Joseph, Saint-Jean, P.Qf u t $5u. Mensuel $58 Téléphone 376 t|rt/ »; 7.2325
ttl.DSMOBILE 1959. p s. p b
radio
quos do roues. Garanti donner
1420
!
—----------t lu1*, parfaite, condition, 4369 Clark
731-4352
Montréal-Nord — 9990 rue
des m Ue» de conduite sans an—
VOLKSWAGEN 1963 station xsacon
APPEL D'OFFRES
j Paris Lot no 77A-61 et 65,
nuit et agréable. Offert au prix
PARISIENNE f.invcrlit*'.e, 1 $>64. auto
PONTIAC 1961, décapotable, fl. auto-,m0,ièlc isty.j, spécial $550 Termes.
MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH
mal-; u*. $1,225, 3115 Jean Talon est, - rio vent© rapide de $1375
rfî’1'lo \ Vf ’ (tfl^nrircx 5PUf *
-276T-MP
__
_
'
T')ei
limitions sont demander}» aux entiepiencura c'néi.'iux qualifiés 77-787 et 783, cadastre paroisse
4975 ouest, Jean-Tdon
729 5078
§ MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH
^VOLKSWAGEN 1965, DeLuxt. cqui- pout Tent ; rpri*»* K»nf de de ciuihliuetion de l'école polyvalente ri* 1 inham.
Sauit-au-R< collet, terrain sup.
rue à l'est du boul Oécark
Pn.NTlAC 1966, V-8. 4 portes, sedan|p^e <.25 $n comptant, $39 mois, comté de MlMUquoi, PO
PARTICULIER convertible, l ord Cala
4975. JF AN-TAION OUEST
.«eulement 34.000 milles Accepterais 1*49.9461
1 4,000 p.e. Lussier G. a Càzzouxic XL, 1965. tout équipé»-, propre
fl rua à l est du boul. Dècaiie
Elles seront adressées «ou» enveloppe s • 11* t* è •
écli ii.'«*. léiur comptant. Gilles Fon-.........
—
731-4352
mi R et al, $18.500. — 2027513
METEOR 1905. 2 porte», Yfi, automat t '
'
—
............... ..
1964. sun-ruof, radio,
pneus’.
, Wlitf. 254-4961.
. VO! KS
..
,
I i Commission Sct ' ilrc ReK»f,uale
que très belle voiture, un mti) pr<>- PARTK.'l LIER
\r int 1961
born* SOOOOOOOOOOOOOOOSOOSO*} ,ovnAc 64. l'arlsienne. « eylin.lr.-s, «“* *XffUfn,e COnd,U°n> **•'
11,125 rue Audoin Lot no
M'-norr Merrier
i :étaire. comme coirv’..*:.? taxe et h '«r.diüun. belle orcr.r:un, vraie flubai
a s Monsieur Raymond Paquette
-’po.vit stcerinK. poucr brake, radio.
, 113 32 a 31, cadastre paroisse
‘-rtve Sràfl par mois 725-7566
ri'* 321-693*
Secrétaire lr< surit r
m ri
•• <• neuve, pnx r..:*- nnnhle 4369 VOLKSWAGEN 1963. excellent état • METEOR Rideau. 1939. t. . .v-r : eu. l'ARTICTLirR. PlymoTiTh Fury if»?*'.. PAUTU’l LIER. Ealc -n 1
, Saiiit au-Héeollf'., terrain 75 x
t** houievat'i Suint-Joseph
r-ui-,. < qn-Clark
marche, moteur, carrosserie et tnir
l,*.n mécani.uf'.v, prou:«• *-"••
..'737 v> *H)0 nuile* \'-8, autom: tique, radio que. *» cylindres, 4 p-e'.t- ra
’ -“
—
—
!mic«lon A l. intérieur propre pru »!•*
1 !ki Boyer G. ép. a Garrevoet
S.unt-Jran. tpi«”1 TEOR 19*- lri.s.
\
x ,,,. très piopic. $1.250 522-7496
729 4<0u
. pt 1 \"i I At 19fl2. ro„ni. V : . radio, ex parcours chaufferette essence. «ur\c:
•>tti n
I Vmf rt-e e-cra «*'•* f ‘ f* par !
A.. $23.500. — 2027760
> , rmltattV’ U.-il'i'i-rf-’ cl.’- ' rIir.1-.Vio' ' il PAtiTin I.ITR rhr-vtnlpt l-ipaïa üif.2 I'ARTKT 1.1KR V.; .ant «i tre* propre cc'.entt^f^ndrion* SflaO, termes po.v!llMlri pnidYe dans j?ararr. entiêrerm- u !
1.1 MK DI 1 Mt.MIAM
• soi MISSION pot IJ L'I.COI.E FOI Y
vihjc
hivin'* <* Il faut vendre, $775. pro10,2-îu nie Francis Lot no
ter mmptant, échangé a.. epi. . ftr.:m- 4 Portes, .mtamatique, radio. 4).00<' iprt - fl h. fi'R r.flf"
Les «mi-.• -Mt nf «cif-r.t remise» ».u Iran*n-1x1 .x * r 1» \x • te nu plus tard 217 5‘tii à 553. cadastre paroisse
(
36 moi.', Claude UIr.itw..-,«, 254 mille*, v.ilttiie ttriri-.ale, SflTS S22 74p i. j*..\nTl< I I.Il-r.H.
II AMLLLIt
t.l.RKJ. l*ON 11 *t l'.irlsi.-nne AT, hardtop, ga-;prl«>ire. XiB.m.i
ran tu- d'&utu neuve Soir; 255-8161
'VOLKSWAGEN 1061. de luxe, . '•»*. le 20 avril
. a 12.01 A M , heuu- • -e FE»t lsco-ot oux. ,U s
'fwl
i’AIîTICL'LIÉR. va r.-fd, I;i52. tre» ItW7. 530. 5.3UO MILLES. »4-07»».
Sa i'.l-au-Héeollet, terrain 75 x
tout équipée.'nouveaux pneu», t omme neuf. $350,. le 29 avril 196;,. nu ljur< .*»» de In V c r n.v, FI not - Mercier, à Saint Jean,
METEOR 65. 6 cylindres. 22 0'0 milles. PD'Prc, bon ordre. 5595. 747 1548.
UKI'OI OT 4f:4 1904-19' 1. bon re.oc ....
à compter rie ?0 heures
90 Gagnon L ép. à Maison*n lr, s »0" «“•
l’AKTK rÜEit. I* o nTTa e Pm..|enne - e. 211.000 «mile-. S 00. 76fl.C0t.fl
hor;.n.i;u
B^^CUVe
"*W
j
La fcouin, - 'i n pr« M*nt» »• cl/,il é'rc tu
-1r* * • d'un chèque *..*./• au
5IETEOR 2 portes, hard t..p lilflii. tous-1!)63, 3-fl, hardtop, 4 portes, équipflr. ,,... f.EOÏ w4 fantiliule. 1966 tr*f ,
,
'
,;c VOLKSWAGEN de "luxe, radio, montnnt de $195,000 00 ou d'une $. .1 antic* de soumission équivalente faite à né ivr N.. $22,000. - 2027945
servo, $1.095 M IattoP-, 6h8-92«:.
«74-140*
ir.rnnèeaceessotre,
RO-ldenee 671
— RAMBLER
"
» “Utomatlquo
............................|6G
....................
Ré*ldenof.
1964, ^rail “
o.r^^”--^^-con(nuon excellent, l’ordre de
Oui remont — 195 rue Maple
wood
lait no 15-13 1 à 3,
Pra*talre._ 384 8912
PA FU Kl 'LIER Chevnlet 1962. Xp-s PLYMOFTH ^
déS5?L*6774 4
C°nf1lt,°n 62<VOi KSWAGEN 1963.DE Lt'XE. ETAT l;.uanV.e‘do paiement V- la »nam .l’ocuwe. des matériaux et de* service:. 15-12 I et 15-38, cadastre pa
roisse de Montréal, terrain 95
METEOR décapotable 1%4. V;', auto t,! ■:; » n * i.'.^nu* Ah 51.000
tu-n. ilo:** vendre
•
;
,,,,
»'F i r 7'M-3252
pour une même valeur. Jc.$ deux faite» a l’ordre «lu propriétaire
matique, servo frein« servo-duection, bon prix. Robert tiJ2-29.fi
S '-0, ou meilleure *•
*..**’
RAMnt.ER 1966, \ -B, automatique, sei
’
[
d*icuments rte soumission peuvent être otite nu® au l.urouu de x 10O. Mercier C. F à Bélan
1-iHin, s 1375 277 1462. 10 h 5. efuî-MT. P.VETK - LIEK. Chcvroh t L,fl4. ImpT-; PLYMOLTH lW5__Kut y Hl.^ h9rh*,..p.;vn-Tr^çinx^.hrc, lion, oriRlnal. patlleu- VOLVO
vf)| V(J 1966.
^ parfaite
p,rfMte ' cünéi't.m, 12-l'architecte. Adrien Berthiaume. *ltue fl 1221 ouest, rue S.uulec..therim
ger J. M„ $65,000. — 2027771
dodèle
Cutlass,
console
;,u Plancher. 8, autumat»
due,
rervo freins,
servodirection.

2 portes. 8 cylindres, auto
matique, radio.

(5 OLDSMOBILE HARDTOP

S2IS5 g CHEVROLET SEDAN

64 OLDSMOBILE HARDTOP

65 PLYMOUTH SEDAN

SPECIAL $ 995

7635 Bou!. St-Michel, angle Boul. Métropolitain

S 845 * JUjRHU COMPTANT * «SS*

M. NORMAND 527-8861

//R-hiQT
I LJ h ij I

t

.•rÆÆssïï—

—

STATION
wagon, Pontiac
Pontiac 1965
1965 LaurenLauren*
MAI
ION wagon,
tian,
tian, V8,
VU, tout
tout équipé
équipé comme
comme neuve,
neuve, COIKu luUOîUl, S CtCIKllitU (lcj)Uiii
petit comptant. 276 502°

* ü**

j>a*rf

43j-JifJl.j

^

orr,6re:^^^;œ^ —

DEPOSITAIRE G1

5363 St-Denis - 274-7497
(TERRAIN AUTOS USAGEES)

DU NOUVEAU ? ? ?
CHEZ JARRY FORD

274-8330 38

M. MONTAGNE - M. LEFORI

PLYMOUTH 1967
PLYM(

îî"r«.sîîssrv»r;î;.
apres 5.

:

b. super sport, hardtop, 2 porte*, tout équipée $157
mois garantie 523-1122
29.000 mi'les. original, moteur 327 r v. 276-5022.
_
RAMBLER Classic, hard top 2 porto*
400 h.P f'M-votM. 4 vitesses au pi n pi ymoLTH Furvë t 4 poites sedan"’* Mlindrcs Tout équipée Garantie VOT vo p
bas mi’h
uri
cher, ........ta. Lun. H I* M . * r =i bim«.
,,
t),.mon**.reteui. tout flqulpfle 100 p 100 Fmamerais 645 5375.
-einaj. 1 propriétaire, à -uir 376 6080
Œ'f^r7n;^'’"l“t'0n'
hanse et terme* acceptes, l.eo I.e.- ka.MKLUII 64. fia»*:.- 770 M.tan V4t. ’_______ ____
..
... —

.lfl00

AUTOMOBILESTcS
pour vot troubles de moteur
visitez

L'ATELIER DU MOTEUR
10035 Pari» — Montréal-Nord

'

*" '

catht.'iU. 254-406'

nutuipatique. sn votre.ns

P XRTICt'LIER. Fnlenn deluxe 1960. 2
worTlI i*»ci Furv !. moteur \-h
portes, radio. 6 standard. 35.000 milles *
. tiroPre. '$1300 V n p:“
oncinM. impeccable. Parfaite <-ondi^T®VmcF CH «-5C22
lion, unique propriétaire, cause décès
PI.VMOI
$350. 727-023"
........ '* TH
“ **Sedan lî>66 automatiqu**.
i n nnmriétaiie
Financerai»
PARTI! L’LIKR. I’ontiac 1962, hardtopi* fi 13 5375
2 pnries, »• Mitomntique.
vcellent.- ”TI, Fu.y
1063. -i.
condition. $â00. 277-1537.
...

«ervo-dlrec ;

lion, i ..dm. excellente condition, parti
eulier. Offre ralst nnable acceptée
'• 14 l1. 0

AVIS PUBLIC

\vi« public est. par le» présenté*.
RAMBLER toute» sorte» Faillite, ga- donné que LA VILLE D’ANJOl*. LA.
rantie» American Motor. 1B50, Nicole t ( jxf DE COTE SAIN"! LUC. LA VIL.
: LE DK HAMPSTFAD. LA CITE DK
U'.MIU.KIt
1959,
V«. «ulomutlque'.lK'CU1KKE ‘;,E MONTIIFAL-FSt/'VA
'■

........... ——

(3 ruei à l'ouest de Pie IX)
lier Valeur c5 0 »0. vendrai.» $3,500 J PONTIAC 66. sedan. Parisienne. \ Ih RKNALLT I9C3 û 1060. tou» modèles, THEM* - NT, LA MIL DK LA FOIN I K;
]anti 4 ans ou 40.000 milles. 277 automatique, radio, facilité paiements automatiques et standards 526-3781. A U X T R K M BLE S, LA VILLE DK
°55'2'
r'22"'122
-di- ^vrndynKN-D.^ «st-

321-6420

chambre 605, à Montréal, à compter du 2Fî mars 1066 «a 9 heurts
Ce» document» seront fournis en «leux <2> copie» aux entrepreneur»,
généraux seulement, tu échange d’un cheque s. < pour la somme de deux
«■enta dollars ($200.00) fait A l’ordre du mpriétnire. daté du 2fl mais lu».a
Cette somme »rra rembourse s: le* document* sont rem
plet
ft en bonne condition à l'architecte dans les dix Jour.» nui suivront Pou ver
turc de» .x- umix» "i.x
L. .** sous-traitant» qui veulent »*• procuter des documents peuvent le*
acheter en « adresiant nu bureau de l'architrete
Ce» documents peuvent tfrr cn.sulU» aux endroits suivants:
Bureau des soumissions déposées de Montréal
4970, Place «b* la Savane
Montréal. Que.
I.’Association des Constructrura de Sherbrooke
76. rue Peel
Sherbrooke. Que
I.'Assoelatlon de* Entrepreneurs en Constrio
d** Brome, MlMisquol, Shefford, In<*
35. rue I.andsdowne
Granby, Qué

tion. $»7a, 321-3Ja.'
u nn.. LA VILLE ST PIERRE ET L A
RENAULT 10, 1066. très bien cntrctc-CITE
VERDUN s’adresseront A la
......... DE .........
Les
Ilégislature, de la province «h* Québec, d0jVcnl
nue. 731-9952. après 5 heures.
r,L-« Ai-I'f toflj tim*mt.*ion dutnmj * »» pr***nte sc.Mon, pour l'adoption ,,, BVr,|
,
. v.'nnbtc’ .u 000 inll'r» id’uno loi amendant 1.- l oi i-t i« montant
:*nn»t: râè*

SUR TOUTES NOS VOITURES USAGEES
PLUS DE 95 VOITURES AU CHOIX
ETAIT

WILDCAT IZT "3895
PARISIENNE 1.7Z *2395
PARISiENNEdé,.p.,.bi,t$2695
S2195
EUiCK ît*"1
BEAUMONT ,d,tr "2795
'65 MUSTANG h„d,op S2C95
'67 wiidcat ur;.- $3995
*1895
'66 FORD
tf
$2795
CD t J l\ r
'65 OLDSMOBILE s.d.„. $2195
'65 WILDCAT l*Z': *2595
*2895
'67 MUSTANG
1
*2395
'65 FOkl)
M095
'63 CHEVROLET
$ 495
P 1905A '64 AUSTIN S

68-8S6A

Montreal

BUICK

68-970A

6B-994A

6S-9/6A

68-646A

'67
'66
'66
'66
'66

68-976B

63-209A

Sedan.

P-182B

4

68*1071 A

Plllfl/
1 V,

2 Por,Mi liarc,,0P.
,niio AM/FM.

68 969A

63T024A

h,rd,op.

68- 63 A

Station Wagon.

68-772A

P-1911

Wagon.

AUCUN

937-6348

COMPTANT

MAINTENANT

53635
*2133
52495
51935
$25S5
H8S5
$3795
n695
$2595
$1895
*2395
*2695
*2195
* 895
« 295

REQUIS

M08TREAL BUICK LTD.
ST-JACQUES et DECARIE

sou* traitant.» qui soumissionnent pour le* travaux inscrit» ci après
le faire «u Hun-nu des
ns Dépotées, au_ plus tar i le
]MB, y u h. urea, loi.:mini 3 l*ttr '-uni;*-on un rhcqiin vl'<- au
mentionné ci apres ou une garantie de Mi.luilaslon équivalente.
$2 000 (X)
5,000 00
15,000.00
5,000.00

d-^tur.
Conduite par -I me. «^i^-^^l^d^^TOMMfsSION* "Î.E M»«onntr‘» 'P»»**

Fcinttiré
Tableau
Quincaillerie
Ami ublement de labors
toile ot d’atelier
Ameublement do cuisine
Plomberie et chauffage
Ventilation
Electricité

$4.000 00
1,000 00
1,500 00

^M ^nnlleure offre Propriétaire,
I)E LA REGION DE Acier de charpente
2 '**’
! MONTREAL”; déterminer le nombre Pontage en acier
fl.000.00
67 RENAULT, autom tique, radio, un des membre» de la Commission, U,ToJturo Pl métal en
<*ul propriétaire, tiè» peu de millage procédure de nomination ct leurs pou- ,pu.jjr
4*000.00
5.000 00
Voiture réellement économique Fl*-!voir»; déterminer les pouvoir» de la
17.000 00
3,000 00
m o n d o n Chcvrolet-Oldsmobiîe* 527*|Commission quant au transport en frenétre»
28,000.00
2.000 00
••121
i commun dan» Pile de Montréal et les Carrelage flexible
RENAULT automatique ou standard. ! régions avoisinantes, déterminer la (';trrejaKe acoustique et
20.000.00
choix de couleurs Depuis 1963 à 1968. propriété de* bien* meuble» et 'J^*igU4peniion
2.000 00
(' rihtii* rnmntète A'olture* vendue»'meubles de* la Commission, ainsi que,
sans comptant Taxes et licences in* des Installation* du métro; déterminer|
Le propriétaire ne s’engage p;» A accepter ni la plu» baise, ni aucune
r;u;„ Pour tenselRhttrfhl» 73S II43 lia participation de» municipalité* au-:de* »oumU«ion».
..............
—
;•■■■- très que Montréal, desservies par la :
Emis à Saint-Jean, le 23ème Jour (lu mois de mars 1968.
•tKN'ALLT Caravelle 106*1, automati-!(-ommjggjon jg Transport de Mon-'
que, deux toits, rue* A Tûyon, radio.ttrêal. au paiement de l'amortissement!
Par i Raymond Paquette
'Offline neuve, garantie. 738-1143
,pt rjcg intérêts sur le» emprunt» effec-1
Secrétaire-tréaorler
’M NAUi.T 4 station-wagon 1965 Vol-,tués par la Ville de Montréal, pour la!
m,,- économique .t confortable, idéal construction du métro; déterminer la;
nour madame. 733 114°.
[procédure d’adoption du budget de la
! Commission; autoriser la Commission!
fu\,u I.T lfl Kràr.d "x.- 10C7, trac-A étudlor le problème du tran*port
lion avant, excellent* condition, «a- d»n» tout,- la région économique de
Montréal et a faire de* recommanda
rantie. 73R-1H?
lions, et pour toute» autres lin*.
Montréal, le 7 mars 1968
RENAULT 10 Malor 1907. voiture de
service, bas millage, garantie. 738Le* procureurs
1143
de* requérantes
LACROIX. VTAU.
RENAULT B automatique 1965. voiture
BELANGER. PAGE.
eh parfaite condition, garantie. 738HEBERT ET MAILLOUX.
1143.

Rosemont — 5848-50 1ère Ave
nue. Lot no 172-2541, cadastre*

v la

Visitation,

I

terrain 25 X

93. Girard T, Vv. à Laroehelle
A . $19.060. - 2027602
Roxbaro — 10,135 ô 139 rue
M t* u n i c r. Hot no 269-433-2,
269-434, c a d a s t r t* paroisse
Sault-au-Hécollet, terrain 35 x
86. I.«boeuf B à Petra S V.,
$48,500. - 2027516
Ptc S»-Charles — 2103-05 rue
Hy le. Lot no 3370-106 et 105,
cadastre paroisse de Montréal,
terrain 30 x 78 Yocyshym M.
à Lefebvre L. et al, $8,000. —
20277675
Ville Sl-Lnurent - 12,175 à
179 rue Du-Bois-de-Boiilogne.
l/it no 301 -9, cadastre paroisse
Sault-au-I’écollet, terrain sup.
3,750 p.e. Barone L. et al à

St-Léonard — 10,740-742 rue
Laverdure. Lot no 257-142 et
143, cadastre paroisse Saultau-Hécollet, terrain 40 x 120,
Gervais W. Vve à Parent Y.,
$15,000. — 2027759

Ville de Montréal
ENCAN PUBLIC

145 AUTOMOBILES

mm

Etes-vous observateur?
SOLUTION:
T—Sur le front de l'homme, sourcil non indiqué.
2—Sa cravate est plus haute sou» le col.
3—Cigare plus court sou» sa main droite.
4—-Pied avant du fauteuil déplacé ver* l'arrière.
5—A gauche du fauteuil, l'un des cendrier* est vu en plus petite
partie.

6—Au pied du poste, cendrier de droite plus court.
7—Socle du poste plu» large i son extrémité droite.
&— Sur l'écran, jambe gauche du boxeur inclinée diHéremment.

I

Fourrière municipale, 1700 est, rue Sauvé
MERCREDI, 27 MARS 1968, A 10:00 HEURES
VISITES: la veille do l'encan de 10:00 i 16:00 heure*
et le jour de l'encan de 8:00 à 10:00 heures
PAIEMENT : argent comptant et immédiatement après la vente
INFORMATION : tél. 872-4770, Emile Guertin, surintendant

SERVICE DES ACHATS El MAGASINS, DIVISION DE U RECUPERATION
Hôtel de ville

l* Greffier d* Il Villa

Montréal, le 23 mer* 1968
ROBERT BOUCHARD, C.R.
N I. - Un autre encan d'automobile* evra Ile» eu mime endroit I» J avté 1968.

♦
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naissances- décès - remerciements - in memoriam

J

Subvention de $4,050,000 de la
SHQ pour les îlots Saint-Martin

OUIMET (Blsncht) — A Montréal, le 24 TALBOT (Aurel) — A Montréal, le 23
ASSELIN (Hormlsdat) — A Montréal, DAGENAIS (Cécile) — A Montréal, le HAMILTûN-BRUCKSHAW (Sadis) —
mars 1968. A l’Age dc 67 ans, est dé
mars 1968, A l’Age de 83 ans, est de
A Sainte-Rose de Laval, le 23 mars
24 mars 1968, à l'Age de 75 ans. est
le 23 mar» 1968. à l'Age de 71 ant.
cédé M. Aurel Talbot, autrefois po
cedée Mme veuve Joseph Ouimet,
1968.
à
l’Age
de
80
ans,
est
décédée
décédée Mme veuve Arthur Dageest décédé M. llormisdas Assclin. fils
licier de 1a ville de Montréal, époux
née Blanche Mercure, mère de
Sadie Rey. épouse de feu Bertram
de feu Joseph Aiselin et de feu Jonais, née Cécile Vellleux, demeu
rie Jeannette Milot, demeurant a
Jean,
Jacques,
Soeur
Emilienne
des
Bruckshaw-Hamilton.
mère
de
feu
rant à 10,451 rue Parthcnais. Le»
•ephlne Bouchard. Les funérailles
230 Mozart Les funérailles auront j
de $1,401.720 sera accordée à cessiter des dépenses de t or
Soeurs Grises, Mme Aimé Lozcau
auront lieu mercredi le 27 courant
funérailles auront lieu mercredi le; Bertram. Harold, Raymond, celledc notre bureau de Québec
lieu mercredi le 27 courant Le con
dre dc $5,400,000. On prévoit
mère de Jeannette et Thérèse,
(Marie-Paule), Mme Lucille Genest,
Le convoi funèbre partira des ta
27 courant. Le convoi funèbre parti
la ville de Trois-Hivières pour
vol funèbre partira des salons
soeur, M. Edwind Rey. Mme veuve
Mme Paul Rémillard (Thérèse), Mme
lons
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('est bien avant de prendre sa
refraile qu'il faut s'y préparer
Prendre sa retraite, c’est
tout simplement cesser une ac
tivité pour en entreprendre une
autre. C’est un peu comme
passer du jardin d’enfants à
l’école primaire, du collège ou
de l’université à la pratique
d’une profession, du célibat au
mariage. La retraite marque ia
(in d’une étape de la vie, mais
c’est aussi un commencement.
La longévité a fait l’objet d’é
tudes dans divers ouvrages,
d’analyses dans les laboratoi
res, de débats chez les éduca
teurs et de graphiques dans les
traités de psychologie.
N’organisez pas votre retrai
te avec l’impression d’etre pri
vé de quelque chose, mais avec
l’idée d’avoir quelque chose de
nouveau à ajouter à votre vie.
Vous ne partez pas de zéro,
niais du point où vous avez as
similé les enseignements d'un
demi-siècle d’existence. Ces an
nées sont une couronne à por
ter, et non pas un fardeau à
traîner.
Au moment de la retraite,
vous vous êtes débarrassé dc-s
craintes et des incertitudes qui
ont pu empoisonner votre jeu
nesse et vous avez acquis une
certaine envergure d’esprit.
La maturité est une époque
d’une importance particulière
dans la vie. C’est le moment
de mettre en pratique une phi
losophie de la vie à laquelle il
est impossible d’atteindre a un
âge antérieur.
Si le déclin de votre vigueur
physique, votre perte de dyna
misme, le départ de vos amis
vous ont fermé certaines por
tes, votre maturité vous en ou
vre d’autres. La part de décep
tions et de déconvenues que la
vie vous a réservée, a accru la
prudence qui vous permet de
flairer les ennuis et de choisir
d’instinct les moindres maux.
Votre jugement est plus péné
trant et vous envisagez la \ie
d'unè manière plus cohérente.

flanche, vous pourrez vous rat
traper sur une autre. Vous se
rez étonné de la multitude d’idees qui vous viendront en
dressant tout simplement la lis
te des possibilités qui s’offrent
a vous et en y réfléchissant.
In principe s’applique quelle
que soit l’activité que vous
choisissiez, celui de la simplici
té.
Ayez l’esprit d’aventure. Es
sayez quelque chose de nou
veau de temps en temps pour
changer. Personne ne saurait
résister longtemps à l’ennui de
la répétition continuelle. 1! y a
en vous une foule de possibili
tés qui ne peuvent se réaliser
qu en explorant des territoires
encore inconnus.

science de vivre et de se mou
voir.
Penser en philosophie, ce
n'est pas se faire l’adepte
d’une école de philosophie en
particulier. C’est accepter les
meilleurs enseignements d e
toutes, comme l’a fait Will Du
rant dans son “Histoire de la
philosophie", excellent livre
pour le débutant, à cause des
nombreuses portes engageantes
qu’il nous ouvre.

Utiliser ses talents
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Danger constant de Le train "planeur sonique"
l'oxyde de carbone atteindrait 610 m. à l'heure
TOKYO — 11 sera possible
Méfiez-vous des dan g ers peut se fixer 200 fois plus fadd’empoisonnement par l’oxyde iement aux globules rouges que avant longtemps de fabriquer
des trains capables de circuler
l’oxy gène pur.
de carbone.
L’oxyde de carbone, ou CO,
LV.yds* rie carbone est un à la vitesse d’un rèaete.
rend malade et tue, en inter gaz insipide, inodore et invisi
Tel est l’objectif des recher
ceptant la réserve d’oxygène ble 11 provient, re U combus ches qui se poursuivent â l’uni
dont les tissus de l’organisme tion incomplète des huiles, des versité Meijo, de Nagoya (Jaont besoin.
essences, des liquides ou des "
ou des scientifiques du
Ordinairement, l’oxygène cir solides. Quand la combustion Oolk-gv. k’s sciences et du gé
cule dans toutes les parties du n’est pas complète et que l’aé nie ont réussi l'essai d’un mo
corps en entrant et en sortant ration est insuffisante, il en ré dèle. I.e modèle du train "pla
des poumons par les globules sulte un empoisonnement au neur sonique" a auvuce vi
rouges du sang. Lorsque l’oxy CO.
tesse de 570 milles a l’htute.
gène et l’oxyde de carbone pé
Parmi les symptômes d'em
Tout en étant qualifié de
nètrent simultanément dans les poisonnement au CO, nous trou
train et destiné à se comporter
vons
les
maux
de
tète
graves,
poumons, l’oxyde de carbone
comme un train à haute vites
la fatigue, l’étourdissement, le
se. le "planeur sonique" fonc
vertige et la perte de conscien
tionne selon un principe diffé
ce. Il faut alors recourir à la
rent du train ferroviaire de
se, nous essayons de faire quel respiration artificielle. A la lon
type classique. Le "planeur so
que chose de nous-mêmes; a gue, l’oxyde de carbone peut
l’âge adulte, nous sommes sou causer des dommages irrépara nique" se passe de roues et de
vent forcés d’accepter ce que bles aux systèmes nerveux et rails ordinaires. I! voyage d’un
point â l’autre, chaque point
les pourvoyeurs d’idées profes circularoirq. et même e ventuel
étant une colonne de soutien
sionnels jugent bon pour nous; lement la mort.
munie de rails et de rouleaux
à l’âge de la retraite, nous
L’empoisonnement par l'oxy au sommet pour projeter le
sommes nos propres maîtres,
de de carbone est une menace train au-dessus. Il voyage com
indépendants à la fois des ré
au foyer, à l'usine, dans le ga me un projectile. Il y ressem
compenses, des contraintes et
rage, sur la route, ou en tout ble d’ailleurs, I! affecte une
de la propagande.
Voici, en terminant, quelques lieu où sont utilisés des appa forme cylindrique rigide, avec
reils â combustibles.
un nez pointu comme une ai
précieux secrets pour connaître
une heureuse retraite : tirez
Avant d’allumer un calorifè guille. Long de 720 pieds, il a
tout le parti possible de ce re, un poêle ou une fournaise un diamètre de 20 pieds. Il
que vous avez; quoi que vous qui n’ont pas servi depuis très tient transporter 1,000 voya
fassiez, mettez-y tout votre longtemps, véridiex-les p o u r geurs. Scs colonnes ou points
coeur; ayez l’oeil sur ce qui
vous assurer qu’ils peuvent en
de soutien sont distancés de 325
vient, non pas sur ce qui vous core fonctionner adéquatement
échappe; jouez votre rôle avec et que le tuyau ou la cheminée pieds.
sérénité; ne laissez pas les mi n’est pas obstrué.
Selon les plans, le "planeur
nutes s’envoler en poussière;
méditez de temps en temps ces
merveilleuses paroles du géné
EXAMEN DE LA VUE
ral MacArthur: "On ne devient
VERRES DE CONTACT . YEUX ARTIFICIELS
pas vieux parce qu’on a un cer
tain nombre d’années en plus :
OPTOMETRISTES • OPTICIENS
on devient vieux quand on
abandonne tout idéal. On reste
jeune tant qu’on s'étonne et
s’émerveille. On reste jeune
tant qu'on reste réceptif a ce
qui est beau, bon et grand, ré
ceptif aux messages de la natu
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 A.M. A 5.30 P M.
re, de l'homme et de l’infini.”

sonique" voyagerait à une vi pour se rendre de Tokyo à Osa
tesse de 10 milles à l’heure ka.
(raach, 0.8). A cette vitesse, le
Pour concevoir un tel train,
supertrain irait de Tokyo à il faut triompher des restric
Osaka en moins de 34 minutes. tions imposées par les roues et
Le Japon a beaucoup d’expé les rails qui ne permettent pas
rience dans le domaine ries à un train ordinaire de voyager
trains très rapides. Au à plus de 185 milles à l’heure.
jourd’hui, on peut y voyager à Les forces d’adhésion et de
bord du service le plus rapide friction imposent une limite na
du monde, la nouvelle Ligne turelle à l’accroissement de la
Tokaido des chemins de fer na vitesse.
tionaux du Japon, qui franchit
!a distance de 340 milles de
ANNONCE
Tokyo â Osaka en 3 heures et
10 minutes. Malgré cet extraor
Bien des personnes
dinaire exploit de vitesse, les
ne
sont plus gênées par
scientifiques japonais disent
que c’est trop ’ent pour répon
dre aux beaoins modernes. Ils
KASTEETH. une poudre alcaline
(non acide ) qui main tient les den
veulent résoudre les problèmes
tiers en place plus solidement. Pour
mander ou parler avoc une parfait#
de transport du Japon en voya
assurance, saupoudre* votre dentier
geant à la vitesse du son. Un
avec FASTEKTH. Ne forme Jamala
pAte ni pomme, ne laisse aucun
tel train réduirait à environ 30
goût. Assainit Huitaine. FASTEKTH
se vend A toi» ira comptoir» d#
minutes le temps qu’il laut
produits pharmaceutique».

Le Canada doit s’efforcer de
tirer pleinement parti de l'im
mense réservoir d’idées, de ta
lents et de compétence que re
présente son million et demi
d'habitants âgés de plus de 65
ans.
Avoir un passe-temps
Pendant toute leur vie pro
Votre vie de salarié a consis
fessionnelle et active, ces per
té surtout à faire ce que fai
sonnes ont utilisé des connais
saient les autres dans votre en
sances empruntées à leurs pré
tourage. Il vous est loisible décesseurs et à leurs collègues.
maintenant de concevoir des
Maintenant que l’heure de la
idées originales et d’accomplir
retraite a sonné, elles sont en
des choses nouvelles.
mesure de s’acquitter de leur
La première règle à suivre
obligation en les transmettant,
dans le choix d’un passe-temps
avec intérêt, à ceux qui les sui
est qu’il faut le choisir, non pas
vent.
à cause de son prestige ou de
Le savoir acquis à l’école et
sa vogue, mais parce qu’il vous
à l’université doit passer par le
plait. La seule raison valable
creuset de l'expérience pour
pour adopter un passe-temps
s'affiner et se transformer en
est le désir de s’y adonner. La
deuxième règle est de choisir cette sagesse pratique que pos
sèdent les retraites.
quelque chose de durable. Une
Ne pourrait-on pas, patoccupation qui doit cesser au
bout de quelques années, parce exemple, organiser des groupes
de conseillers âgés, qui au
qu'on ne peut plus s’y livrer,
raient l’occasion de conserver
est une source de soucis et de
présente
leur vivacité d’esprit en faisant
deceptions. La troisième règle
face
à
des
problèmes
sur
les
est la suivante: choisissez de
préfi ronce un domaine où vous quels ils auraient à donner des
avis.
ave;, déjà certaines aptitudes
Certains retraités pourraient
ou certaines connaissances.
Il existe des centaines de constituer le personnel ensei
a l'antenne de
passe-temps, dont certains sont gnant d’écoles post-universitai
simplement éducatifs, m a i s res pour certains membres des
dont la plupart sont dans une professions libérales.
Les scientifiques, les techni
certaine mesure créateurs. Si
vous croyez que vous ne possè ciens, les hommes d’affaires et
VENDREDI DE 9 A.M A 9 P.M — SAMEDI DE 9 A.M. A MIDI
les industriels en retraite pour
de/. ni aspirations latentes ni
K\tralts du Bulletin de la
raient
diriger
des
séminaires
à
Banque Koyale du Canada.
dons cachés, prenez une feuille
Le choix d'une activité
de papier et notez ce qui vous l’intention des hommes moins
Quels que soient les privilè passe par la tête. Puis faites le âgés à qui incombe mainte
nant la mission de dispenser
ges auxquels le retraité doit re tri.
noncer, il conserve le droit d’ê
La menuiserie ? Avez-vous l’enseignement dans les écoles,
tre utile et le droit à la di' nité. l’énergie musculaire nécessaire les laboratoires et les entrepri
Tout le monde ne peut pas pour manier le marteau et la ses. Ainsi, leurs problèmes se
puiser aux mêmes sources de scie, le jugement requis pour raient traités scion la méthod
satisfaction. Chacun doit décou utiliser les outils mécaniques, clinique par des p e r -1 unes
vrir ses capacités et ses possi la patience voulue pour mesu aguerries par une longue obser
bilités, et rechercher ses satis rer les pièces et les mettre d’é vation et par la pratique.
Ceux qui s’y connaissent
factions dans ce s limites, a;, a’1
querre? Le modelage en glai
toujours soin de ne pas deman se? Possédez-vous l'acuité vi dans les arts, les métiers et les
der ni espérer l’impossihk
suelle et la dextérité manuelle affaires politiques mondiales
l’scz de discernement. \ as qui s'imposent? La ferronne pourraient enseigner â des
faites preuve de peu de jure rie; le travail du cuir; le pay groupes d’étudiants adultes, ap
ment si vous sautez sur le pre sagisme; le tricot; la coupe et portant en même temps à la
mier emploi qui s’offre après le polissage des pierres fines? tâche un cachet d’autorité et
la retraite.
Posez-vous les mêmes ques un profond sentiment de com
préhension.
Que votre choix soit posh if. tions dans chaque cas.
Toutes ces voies et des mil
Ne soyez pas tant contre les
Peut-être le domaine du tra
vail social vous intéresse-t-il liers d’autres s’ouvrent aux re 
choses que pour les choses
Même si vous pouvez vous en davantage? Pouvez-vous faire traités, de sorte qu’il n’est nul
payer le luxe, il ne faut pas quelque chose pour résoudre besoin d'envisager la retraite
vous proposer de flâner. Il les problèmes des gens? La avec ressentiment et de vieillir
n’est pas née» s* .:.re que la vie fortune vous frôle peut-être de dans l’amertume.
Nous avons de bien meilleu
soit facile pour ê'.iv
vi illeu- son aile, vous engageant a ac
‘'û
complir les plus nobles actions res chances de cnnnaitre une
se De fait, um cert; n<
heureuse retraite si nous nous
me d’ascétisme s'impose. Cela de votre vie.
Aucune association ne semble considérons nous-mêmes avec
Offre spéciale annuelle !
ni- veut pas dire qu'il faut s'infl er des privations, mais se avoir assez de bras pour ac optimisme et comme les ému
garder des frivolités tyranni complir tout ce qu’il faut faire. les des gens les p'us heureux
ques et de l'étourdissement de Votre église a peut-être besoin que nous ayons connus que si
de travaux de réparation et nous nous laissons déprimer
1 agitation.
11 est probable que votre d’entretien; il se peut même- par un complexe de diminution.
11
choix de ce que vous allez foire que vous puissiez vous charger Même si nous quittons une pha
d’une partie du travail pasto se désirable de la vie, nous
comportera un certain travail.
11 n’y a pas rie plus grande ral . comme les visites aux ma pouvons nous intéresser a des
’vi
cause de mélancolie que l'oisi lades et aux vieillards; on a choses nouvelles et utiles.
Vivez dans l’expectative et
veté, dont Lord Che-wrield a peut-être besoin de quelqu'un
dit qu'elle est “le refit: c ries dans les services de santé et appliquez-vous o réagir avec
esprits faibles et la ville ' 'lire de bien-être de votre localité; entrain et magnanimité à tous
Rég. $2
Ch.
]50
des sots". Le travail est un les jeunes gens ne seraient-ils les incidents de la vie. Les per
moyen d'épanouissement per pas heureux d'avoir quelqu'un sonnes qui semblent donner et
sonnel, tandis que l'inactivité pour leur enseigner le travail obtenir le pius dans la vie sont
de l’esprit et du corps rend la du bois, la musique, Tastrono- celles qui, en plus de tous leurs
Max Fëctor vc » offri» non feulement id poudre mai» tnect le poudrier... c'est une réelle aubain»
autres dons, possèdent ces
vie ennuyeuse. Par le travail, nue, etc
à ce bas t •:* ’
Le fait d’avoir des talents ne deux qualités; elles mettent de
vous vous rattachez à la réali
té, vous participez à la vie. et signifie pas que vous devez l’enthousiasme dans tout ce
"Twlight Blush" et "Gay Whiiper".
•Choir
de six ravissantes teinte» aux ton»
c'est le travail qui donne un cesser d’apprendre. Votre es qu’elles font et elles tirent une
•
Une poudre pour peau normal» feulement
clair»
et
printer,
m
:
"light
&
G»/",
Truly
prit de recherche doit demeu joie profonde des choses les
sons au repos.
F* r \ "Tempting Touch", "Candle Glow",
plus
simples.
rer
alerte.
Avec
un
esprit
sain
&
;
Mf
A
lutii'éiA'
Vous devez aspirer à une re
Sachez dominer vous souci:
traite dynamique. La fin de la et actif, tout comme avec un
Commande» postale» et téléphonique exécutée» 842-7221
vie active ne doit pas être un corps sain d’ailleurs, la vie est Penser d’une façon féconde ne
SIMPSON - Parfume"» (701) au rez-de chaussé» Avili à Foirvi»# ■ Poinle-Çloire
Pour les élégantes !
arrêt, mais un changement de beaucoup plus agréable qu’avec doit pas être un tourment pré
direction. Il faudra vous lever un esprit malade et apathique. judiciable pour l’esprit, mais
chaque matin avec l’impression Continuer à s’instruire, c’est ia un travail d’organisation nor
d'avoir quelque chose a faire, condition "sine qua non" de mal. Un bon moyen de ne pas
se tracasser inutilement pour
non pas pour gagner votre vie, toute vie intellectuelle.
des riens, surtout pour les ba
^
............
.......
La
vogue
que
connaît
actuelniais pour le bien de votre sanUn prix modique plus la garantie après l'achat font de
îé physique et~mentale, et pour 1 e m e n t l’enseignement des patelles des autres, est ri’ariop
** ens.
votre bonheur.
adultes, au Canada, démontre ter une attitude de désintércsA . . .c bai-culottc», pius de probie -« s d*
que U's gens qui veulent apsement poli
Tiacez-vous un plan
naines ni de larreiellcs !
Qu’est-ce qui jette le trouble
prendre et qui n’ont pas honte
Culotta en dentelle oe lycra* legèrt t <n»
Les déceptions de la retraite d’apprendre dans leurs années dans nos esprits sinon nos opi
galbant b;en. Elle affiche 10 bouton» oui
sont dues en grande partie aJ avancées, n’ont aucune difficul nions sur les choses. L’équili
re'-enocrtt les lias bien en place. Blanc *eufait que tes gens qui veulent té à le faire. L’instruction est bre du coeur et rie l’âme nous
le ' ent. TP, P. M. et G
demeurer actifs ne savent pas une progression continuelle de permettra d’empêcher les évé
ce qu’ils doivent faire. C'est là l'esprit et un embellissement
nements de nous encercler. En
le» ba» 100% nylon extensible genre filet
conservant n o t r e ouverture
Seulement
Ch.
le sort qui est réservé à ceux sans (in de l’art de vivre,
ce pèche. Sans couture. Ils sont trc'. Ion;;»
peut-ê- d’esprit, nous aurons l’impres
qui se laissent brusquement
Jusqu’ici vous n’avez peu
et e boutonne i ent l.i culotte. B!*" seule*
surprendre par la retraite sans tre qu’effleuré la surface de sion que la vie recommence
n e-.t. Pointures 8‘: à 1!.
beaucoup de choses qui vous tous les jours,
• U éab'e»
faire de plans
Au moment de la retrait
Les gens fortunés sont à intéressaient, sans avoir eu le
Ens. culotte et bas $8.
Rcnstignet-vous lui U g<r«ntie *prèi l’achat I
même de "dételer" graduelle temps de les approfondir. Vous vous devez être capable rii
Bas filet pèfhe.-r en ton* de rco, rr,v - e,
Ce tout nouvel appareil auditif "Award" de Zenith vou» aisuro une aide complète è l'audition.
avez
maintenant
l’occasion
de
vous adapter d’une façon intel
ment, à mesure que leurs for
pourpre, c tv\ vc»’ f.iiace. p*i 1 50
Son bar prix, allié à son modèle charmant et è son fonctionnement sur transistors, en fait une aubaine
ces déclinent. Tout en se déga faire davantage. Au lieu de lire ligente a de nouvelles condi
•Marque déposée DuPont pour «a l'Ue
remarquable dans le domaine des appareils auditifs.
_____
_
les journaux et de regarder tions. I.a rapidité des transfor
geant__________
des tâches quotidiennes
Spande*.
— Votre appareil auditif peut être réparé pendant qua vous attend»!
ils établissent des plans qui les passivement la télévision, ap- mations sociales incite à la
C '- •; es pci’riU i et U
honiques
— Pour rendei-vous ou démonstration à domicile, composes 842-3341, poste 452
empêeheront de courir après la plique/.-vous à scruter les eau- souplesse. Il nous faut saisir
exé.ottcT 8^2-7221
les occasions que nous offre no
lune,
ses et le sens des choses.
SIMPSON — Apportih ouditifi Zenith (763) ou septième, (n vilit seu/emennl
SIMPSON
Vêtements de hoir 741 ou
Une heure de recherche dans tre milieu, quelles que soient
Les autres, qui sont obligés
quatrième Aussi à f obvie# - Pointe-Claire
de travailler jusqu’au jour du une bibliothèque publique vous
les formes qu’elles puissent re
traditionnel cadeau d’adieu, fournira la réponse a bien des
vêtir, et suivre non pas la voie
doivent aussi faire des plans en questions sur des sujets mtcdu moindre effort, mais celle
étudiant des projets conformes ressauts et vous amènera a
qui est la plus avantageuse et
à leurs aspirations et en rnp- vous en poser beaucoup d’aula plus profitable,
port avec leurs tempéraments, très. Des milliers de choses t.cS’il nous est impossible rie
Chacun peut établir une liste viendront claires qui étaient,
changer le monde pour l’accor
des choses qu’il aimerait faire auparavant enveloppées d’obder a nos idées, nous pouvons
et s’y essayer dans ses mo- seurité.
nous changer nous-mêmes pour
ments de loisir.
La recherche est toujours nous adapter u notre nouvelle
La préparation à la retraite fascinante. La zone de pénom situation telle qu’elle est.
Tout dans la vie — avance ou
n est pas une vaine occupation. bre qui sépare ce que nous sa
Ce que vous pouvez retirer de vons et le vaste domaine de repli — doit être approprié à
Paquet de 50 cigares pour
la retraite dépend de ce que ce que nous ne savon s l’occasion. Passé soixante-cinq
vous aurez fait pour la prépa pas nous offre un champ ans, les circonstances ne sont
d’exploration
illimité.
Des plus les, mêmes pour vous qu’à
Pour la première fois au Canada... I Pour la première fois chez
rer avant la date fatidique.
------,
Elaborer un plan de retraite questions simples comme quarante ans. Vous devez vous
Simpson... ! Vous aimerez fumer ce petit cigare tout court tant
théorique ce n’est évidemment "Comment cela fonctionne-t-il? adapter à votre nouvelle peril
est doux I
Pas le réaliser. Il faut ensuite Quelle en est la cause? Si je sonnalité, a la société et à la
Achetez-en
plusieurs paquets en prévision de vos cadeaux futurs I
mettre les idées en oeuvre, fai- fait ceci, qu est-ce qui se pro- vie.
re un certain effort pour don- duira?" nous mettent sur a Regrets gt espojrs
• Un cigare unique en son
• Un cigare court à saveur
ner de la consistance aux onv voie de précieux trésors.
.
, ,
.
Cela nous amène a la philosoIl est certes douloureux de
genre parce que muni d'un
douce
bres du rêve, l’n travail d'ap
bout filtre
plication pratique est nécessai phie qui peut être le plaisir su- quitter un sentier bien tracé,
prénie de la vie. Elle nous aide mais ia perspective d’en déeou• Une marque réputée
(Illustration - format réel)
re.
Intéressez-vous le plus possi a comprendre les principes qui vrir d’autres devrait faire bril
1er une lueur d’espoir dans vos
ble à ce qui se passe autour do lions servent de guides.
Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221
La philosophie oblige l’hom- yeux,
vous; gardez un certain nom
Les satisfactions remises à
bre de points de contact avec me à sortir du monde isolé où
SIMPSON — le toufiqu» du fqbac (706) eu rn-dtthavsii»
plus tard sont maintenant a
il est exposé à s'enliser penla vie.
portée
de
la
main.
Dans
l’en
Plus vous aurez de cordes à dant sa retraite et a entre
Auiil à feinitw - PointeC/oIr»
fance, nous prenons ce que l’on
votre arc, plus votre champ de dans le vaste univers e
«élection sera vaste, et si l’une manité, ou il a nettement con- nous donne; dans notre jeunes-

LEURS DENTIERS

Du lundi
au vendredi
à 12 h. 33 et 18 h. 10

JEAN
BEAUDRY

L'EDITORIAL

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

900 SHERBROOKE OUEST (?;) VI. 9-1274

GKAG/79

POUDRE PRESSÉE
“CRÈME PUFFi?”
de -MAX FACTOR”

BAS-CULOTTES
l)K -rORMITP
*}{

L’APPAREIL AUDITIF
‘‘AWARD” de *Yehith

s85

LA MEILLEURE DES-AUBAINES

NOUVEAUX CIGARES “FILTERILLO”
SAVEUR DOUCE ET BOUT FILTRE
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Vous déménagez, vous redécorez votre cuisine, dans Vun ou Vautre cas, vous voudrez profiter de cette occasion !

RABAIS 20% À 30%! DINETTES EN MÉTAL

EN VILLE ET FAIRVIEW POINTE CLAIRE

SOLDES D'INVENTAIRE DE MANUFACTURIERS RÉPUTÉS
14 modèles différents dont 9 sont illustrés ci-dessous. Choix de finis: chrome, ton bronze, blanc antique, métal noir. Dessus de table Arborite ou Formica, rebelle aux taches; chaises
coussinées recouvertes vinyl. Ensembles de 5, 7 et 9 pièces. Voici une occasion magnifique de redécorer votre cuisine ou votre dînette avec des meubles nouveaux, solides, de marque
renommée et cela, à prix vraiment spéciaux !
■
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RABAIS 20%■ ENSEMBLE 9 PIECES FINI TON BRONZE

RABAIS 25% ENS. 5 PIECES CHAISES PIVOTANTES
Rég. 389.98

29198

Tens.

Rég.

Mens. $16

18398

l'ens.

229.98

Mens. $11

Magnifique mobilier de 5 pieces comprenant : 1 table ronde. Surface finie noyer veiné. 42 po. diam. s'allongeant

L'ensemble comprend 1 table ovale de 42 po. x 60 s'allongeant à 84 po Surface finie noyer veiné montée sur

à 60 po. Montée sur pied central en aluminium moulé et satine. 4 chaises de lignes très modernes avec généraux

pieds de métal fini bronze 8 chaises aux lignes arrondies,

rembourrage mousse recouvert de robuste vinyl renforcé fini cuir noir matelassé.

bronze. Recouvrement de vinyl imprime dans tons de beige.

solides et confortables,

charpente

en

metal

fini

««*æ.sa

<080®^

18898

Rég. 269.98
l'ens.

7 PIECES FINI CHROME

5 PIECES FINI CHROME

5 PIECES FINI BRONZE

16998

Rég. 219.98
Mens. $11

l'ens.

» *

30% 1

opçjciv

»

1

RABAIS 20% !

t-h <* c-*-er

è 60 po

Pied douf-e

f ; r i s noyer et blar: perle

l'ens.

Mens. $10

RABAIS 22% ! Très moderne d'aspect avec sa table rectangulaire
RABAIS

;r.cru$Mbon

f.ri

h'or./e

fmj« r.c/er
4

chaises

sca'kJi*

baquet

*n everiîêil

p-votant* s.

36 x 4R

$>'ge

e’

po.

doss-rr

P.ed fini bronze.

25598

Rég. 319.98

Surfar»* b'«v-le

avec incrustations géométriques noires; 36 x 40 po. s'allongeant a 60 po

bcis de rose

: cppr-'om ‘

— Comprenant

pente finie chrome ;

Dowb'e pi»J en metai

1

fonte avec borcJur#

table

oval*

protectrice

siege rembourre et

fini chrome. *t chaise* rembourrées de mousse et recouvertes d'un pied de poule noir et bianc.

de rose foncé avec coussmage noir gaufre.

Charpente en métal fini chrome. Chaise supplémentaire, ch. 29 98

ENS
Rég

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842*7221

36

x

60 po

noue.

Mens. $14

s'allongeant

a

72

Double pied fini chrome

recouvert de gaufre dilatée noue,

po

Sudar*

6 chaises
appui-dos

fini#

a

char

fini

bois

5 PIECES : 1 table 36 x 48 s'allongeant à 60 po. et 4 chaises.
219 98 — 175 98 l'ens. — Mens SU

•**»:y

-V’ .■
> pi
*»&*?? :
/.- •— L

fetSSffFj \5~

#?«*?*

Rég. 159.98

2S 18998
RABAIS 20% ! L’ensemble comprenant

Rég. 289.98

| J Ç98

l'ens.

Mens. $9

Mens. $11

1 table ovale a double p ed

en métal noir, surface finie tecU 36 x 48 no

pce» CHAISES PIVOTANTES

PIECES FINI BRONZE

pirs BASE METAL NOIR

s'allongeant a 60 po.

4 chaises de type baquet ave-, sien* et dossier sirmli teck, rembourres
et recouverts de vinyl beige et blanc. Tied central f.ni metal noir.

RABAIS 25% ! --- Cad e et pietement fini bronze. Le

obi ter com

m

RABAIS 20®o !

recouvertes

de

lev

vinyl

4

cha.ses

rayé

blanc

haut

dos-ier.

Double pied chrome.
Généreusement

s'allon

4 chaises baquet pivotantes

capitonnées

I intérieur et fini bois de rose à l'extérieur.

19 98

RABAIS 20% !

t V table

geant a 60 pc

rembourrées et

Commandes postales et téléphoniques exécutées 842-7221

ir

cc

hn e

P i a / a * et noyer. Chaise supplémentaire ch.

[au sous-sol

D'apparence sompti ei se

finie bois de rose ave: botdure blanche incrustée. 36 x 48 po

noyer est largement incrustée de blanc vénitien,

Rég. 169.98
l'ens.

Mens. $13

prend une table ovale 36 * 48 po. s'allongea? » a 60 po. La surface

sont genereusement

5 PIECES FINI ANTIQUE

"t ", Q'W
A* A* J

vinyl

harlequin

vlÉfevVW*'»&î'/

blanc

bianc antique

i 'J F %

lu J

Mens. $10

Dune élégance achevée. Charpente en métal
Table ovale 36 x 48 po

fini

l'allongeant à 60 po. Surface

a

en arborite fini cuir blanc. 4

à

s«ege rembourré et recouvert d'imprimé è feuille beige rose.

chaises avec dossiers à

barreaux, avec

Chaise

•upplémenteire ch. 19 98

SIMPSON — Rayon des meuhles (769) au t mom**. Aussi à Fairview

SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES S

S-SOL D’AUBAINES
en .

MODE
JEUNESSE
MANTEAUX
LEGERS

*3M <©'4

^Kv.

'• * y' ; ^

MfcV'-C

-H$

Spécial
r- •■■.: *>%:!
,: u'%
-' ViJm
+ <r'%

iL,

ÆSX »

Spl
LPJ
r

■■

-r-

■

".mi

"%

■
(

iWi/ ■••’■'■ ■iiV'"X- ,

m&m&s

Q99
y
ch.
Pimpant modèle officier et
confectionné en tissu 100%
laine laminé. Rehaussé de
boutons or. 2 poches à ra
bat. Rose et aqua. Tailles
4-6x.
Commandes postales et
téléphoniques exécutées
842-7221

Elégante surtout les jours de pluie et à si peu de frais!
fen :

MANTEAUX RÉVERSIBLES TOUT
TEMPS POUR DAMES
Rég. $17

1299

, w i
!Z

Mr

Rabais $4 ! Un manteau bien coupé que vous
porterez allègrement sous le soleil ou la pluie,
réalisé en popeline de celanese rebelle à l'eau.
Silhouette mince a manches raglan.

SiW

fil^v
«

Réversible brun ivoire, marine ivoire, vert ja
de ivoire.
Tailles 10 à 18.
Commandes postales et

SIMPSON — Véfemenfi pour enfonf$

téléphoniques exécutées 842-7221

(786) ou sous-sol d’auhainos
Aussi à Foirview

SIMPSON — Vitementi pour dama (77&) ou ioui-io/ d'oubolnei

on
cn>:

Aujii à Foirview

AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AL SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINESSIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES]

[ TOURNEZ CETTE PAGE. ■. D’AUTRES AUBAINES SIMPSON VOUS ATTENDENT ;
HEURES D'AFFAIRES: EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. - JEUDI ET VENDREDI 9 H. A.M. à 9 H. P.M. - FAIRVIEW 9 H. 30 à 6 H. P.M. - JEUDI ET VENDREDI: 9 H. 30 A.M. k 10 H. P.M. - SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT DES 8 H. A.M. - TELEPHONE : 842-7221
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Couronnés la veille, les protégés de
Blake jouent en champions à Chicago
yyiil' L

... r

1

CHICAGO——Que
Queles
lesadversaires
adversairesduduCanadien
Canadien
CHICAGO
quiqui
s’attendaient
à avoir
la la
vievie
facile
maintenant
que
s’attendaient
à avoir
facile
maintenant
que
la course au championnat est scellée se ravisent.
‘‘Une équipe championne ne peut se permettre
de prendre les choses aisément ’, de commenter
l’instructeur Toe Blake à l’issue de la victoire de
7-2 du Tricolore aux dépens des Black Hawks, hier
soir à Chicago.
“Ne me demandez pas d’expliquer nos succès contre celle
équipe. C'est un mystère. D’accord, nous patinons sans relâche
contre les Black Hawks. ET nous lançons avec aisance. Mais
nous faisons tout cela contre les autres équipes sans connaître
autant de succès", ajoutait-il.
11 faisait allusion à ce triomphe décisif et aux trois précé
dents remportés aux mains des Black Hawks (7-0, 6-0 et 5-0).
’’Peut-être est-ee dû au fait qu'ils nous ont ravi le cham
pionnat la saison dernière", soutenait la recrue Serge Savard.
:
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par Gilles TERROUX
envoyé spécial

Ijrcte i- è

de LA PRESSE
;
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"On dirait que l'atmosphère n'est pas la même avec un match
contre le Chicago. Tous semblent prêts à sauter dans la mêlée".
Tous étaient prêts, hier soir, et ce en dépit d'un voyage
de lit heures par train. Quelques-uns en avaient profité pour
connaître une soirée exceptionnelle. A commencer par John
Ferguson, dont les deux huis en première période ont placé
la victoire hors de portée des Black Hawks.

§

Le brio du centre Ralph Backstrom semblait fouetter
l’ardeur de Ferguson. Backstrom, toujours à l'aise sur ia
patinoire du Stadium de Chicago, a marqué un but et récolté
une assistance.
Yvan Cournoyer, Robert Rousseau. Jean Béliveau et Serge
Savard ont également logé la rondelle derrière la recrue Jack
Norris. Et sans la tenue remarquable de ce dernier, le
Canadien aurait pu doubler son avance au cours des deux
premieres périodes.

Derrière le banc d'un club de 6e place
DANS LES

COULISSES
DU SPORT

JÇZ?

AVEC CIUI5
NRROUX

Pour Blake: mission accomplie?
"Vous verrez bien", répond-il
CHICAGO — Avril 1%7. A 2 h. du matin, Toc Blake
paraissait détendu à l'issue de la troisième victoire
consécutive du Canadien aux dépens des Hangers de
New York. Cigare a la bouche, il profitait de quelques
heures de détente en compagnie de quelques journalistes,
dans la suite du Canadien.
Lui qui n'avait pas ouvert la bouche depuis une \ mgtaine
de minutes, murmure soudainement "Qui sait ’ dans deux
jours, je piloterai peut-être cette équipe à New \ork pour
ia dernière fois de ma carrière."
Les journalistes n'avaient pas accorde d'importance a
celle allusion à la retraite. 1 n seul, T un des plus chevronnés
du groupe, avait répliqué "Bon, encore la vieille chanson
des trois ou quatre dernières années."
Blake avait souri.
Samedi soir, au Forum, Bloke était aussi heureux que
chacun de ses joueurs a l'issue de ce neuvième championnat

est revenu
à Montréal
Pendant que le Canadien
se dirigeait vers Chicago
pour y poursuivre sa série
de succès, apres avoir remporté officiellement
le
championnat, la veille, au
Forum, un avion atterrissait
à Montreal, avec, a son
bord, le défenseur Terry
Harper.
Absent du jeu depuis le
match disputé à Boston, le
dimanche précédent, le cou
rageux athlete du Tricolore
revenait a Montréal relrou-

en 13 saisons.
Il avait tenu à féliciter personnellement chaque artisan
de ce triomphe. Y compris le blesse Ted Harris et le
réserviste Claude Larosc. Il avait même demande que i on
tente de rejoindre l'autre blesse, lorry Harper pour le
féliciter.
Puis, du coin de la laide de bois ou il s asseoit ainsi de
puis 13 ans. Blake conversait avec les nombreux journalistes.
L’un d'eux l'a félicité en disant
Neuf championnats
en 13 ans. c'est une fiche exceptionnelle. Ton objectif est-il
de 10 ou de 12 championnats ?”
"C'est peut-être le dernier", de répondre Blase sans
hésiter. La tâche (levsont de plus en plus difficile.
"Tu répètes la même chose chaque année , de lui
faire remarquer un autre visitent.
.
Comme l'an dernier, a New York. Blake a souri Mais
cette fois, il a pris soin d'ajouter trois mots
\nus verrez
1 C Que faut-il penser de ces remarquer de Blake.' Faul-il
le prendre au sérieux ou non "
Foc chose est certaine. L'un de ccs jours, il 1,1 a
allusion a la retraite et mettra ses "menaces" a execution.
Cette saison est peut-être l'occasion dont rêvait Blake.
1 a carrière qu’il a connue derrière le banc du Canadien
rxice qu'il se retire en pleine gloire Pourquoi attendre
qu'un changement s'impose après une sa - on mediocre
et amener les amateurs de hockey a oublier son iccoid
impressionnant V
S'il abandonne son poste cette saison, ni ne pourra
que souligner h’ faü qu'il aura conduit -un <T 'pe au 1er
ran" après un séjour prolongé dan- .a ............ cas-, real.
Comme il le dit lui-même : "Ce championnat n; a
procuré plus de satisfaction que les précédée,ts parte que
nous avons dû batailler pendant toute la saison.
Et comment !
• „
......
Aujourd'hui, les partisans du Canadien célèbrent le
championnat. Le 17e rie l'histoire de l'équipe montréalaise.
Ft dire qu'au début (te l'annee 10RB, le Tricolore fiait
encore au dernier rang. Puis, débutait la longue série de
12 victoires consécutives et de If. matches sans défaites qui
devait éventuellement le replacer à une position qui lui
était plus familière depuis plusieurs années.
On a attribué ce virement de situation a plusieurs
fadeurs : la tenue du capitaine Jean Béliveau . le brio
des gardiens de but : l’adaptation rapide des recrues
Jacques Lemaire et Serge Savard. etc.
Ft Blake lui. n'a-t-il pas accompli une besogne
exceptionnelle ? 11 en était à sa première experience du
genre. Auparavant, il avait toujours etc un instructeur
Contrairement a ce que certains observateurs crai
gnaient, Blake n'a pas pressé sur le bouton de la panique
Certes il a fait la vie dure à ses joueurs en multipliant
les changements de lignes d'attaque et de panes de
d^iMc'faisait avec l'espoir de retrouver la combinaison
SaS LcTsautes d'humeur, si fréquentes par le passé, il les
a sensiblement diminuées. Du moms, en public. L est un
bon point à son avantage.
Les prochaines semaines nous diront si les remarques
de Blake étaient du meme type que les précédentes ou s il
envisage vraiment le jour de la retraite.
Si Toè Blake se résigne à mettre le point final a cette
• carrière fructueuse, que la direction de l'équipe n'hesite
pas à inscrire au has de son dernier choque de paie :
“Mission accomplie".

Ken Wharram s'est une fois de plus révélé la bête noire
du Canadien en marquant les deux buts des Black Hawks.
Perdre par un pointage élevé est devenu une habitude pour
les joueurs du Chicago.
“J'espère qu'ils apprendront mieux leur leçon si le hasard
nous oppose au Canadien dans les séries éliminatoires. Sinon,
la série sera de courte durée", rie fulminer le pilote Billy Reay.
“Il faut frapper le Canadien dès le début. Ça fait cent
fuis que je le répète a mes hommes. Ce soir encore, seulement
deux ou trois bonnes mises en échec, mais à la troisième
période".
"Non, ce n'est pas seulement une question de robustesse.
Pour les frapper il faut les rejoindre, patiner aussi rapidement
qu'eux. Nous ne le pouvons tout simplement pas", a fait
remarquer le capitaine Pierre Pilote, dont les jours seraient
comptes sous l'uniforme des Black Hawks
“Le Canadien est champion parce qu'il aligne le personnel
nécessaire. 11 a la vitesse, les compteurs, la défensive. Tous
ces facteurs sont exploités à perfection".
Mais contrairement a ses trois victoires précédentes par
blanchissage, le Tricolore n'a pas surclassé les Black Hawks
du début à ia fin du match. Certes, i! a entrepris le match
avec plus de. vigueur, mais ce sont surtout les Black Hawks
qui ont failli à la tâche.

photon René Picard. LA rRESSK

Dans le vestiaire d'un club champion

Orr sévèrement puni
à son retour au jeu

"Nous effectuons trop de jeux dans notre territoire.
Résultat : nous ne nous approchons pas assez souvent du filet
adversaire", disait Hubert Martin.
Bobby Hull n’a presque pas élé utilisé au cours des deux
premières périodes. Mais ia qualité de son jeu n'en était
pas la raison.
"Bobby a été blesse au nez jeudi et ne devait pas jouer
du tout ce soir", a expliqué Reay. De plus. Hull a besoin d'un
repos. Il est possible qu'il ne soi! utilisé que sur les jeux
de puissance d'ici les séries éliminatoires.

A moins d'une semaine, de la
(in du calendrier des matches
réguliers de la ligue Nationale
de hockey, les amateurs sont
loin d’être fixés. Les possibili
tés demeurent nombreuses en
vue des prochaines séries de la
coupe Stanley.

penser a l'arbitre Bill Friday
nu sujet d'une dispute entre
Gordie Howe et Derek Sander
son. Friday a riposté a sa fa
çon en infligeant deux punitions
de mauvaise conduite de 10
minutes chacune a l'eloile ries
Bruins.

L'amateur sait déjà que le
Canadien a remporté le cham
pionnat de la division Est, et
que dans la même section, les
clubs Toronto et Détroit ne
prendront point part au detail.

Minnesota prendra
part aux séries

Rousseau a compté
4 buts en deux matches

Dans l’autre division, les
Seals d Oakland sont éliminés.

On aurait pu s’attendre à un laisser-aller de la part du
Canadien, dont la victoire de 7-4 aux dépens ries Red Wings
de Détroit, samedi, lui assurait son neuvième championnat en
treize ans sous la tutelle de Blake.
Robert Rousseau avait été la vedette individuelle de ce
triomphe décisif avec t rois buts et une assistance. Yvan
Cournoyer. Ralph Backstrom, Gilles Tremblay et Jacques
Lemaire avaient complété le pointage du Tricolore. Gordie
Howe, avec deux buts. Gary Jnrrctt et la recrue Gary l'ngcr
avaient marqué les buts des Red Wings.
Blake a résumé la conquête du championnat par un mol
travail. "Ce championnat me réjouit plus que tons les précédents
parce que nous avons dû travailler avec acharnement pour
le conquérir", a-t-il dit.
Même samedi, il a fallu que le Tricolore surmonte un
déficit de 3-1 dans tes 25 dernières minutes de jeu pour
l'emporter.
Son artillerie, qu'il avait mise en marche a 15.53 minutes
rie la deuxieme période de samedi, ne semble pas vouloir
s'arrêter.
Parlez-en aux Black Hawks de Chicago

Tout le reste, l'attribution
des positions au classement fi
nal des deux sections sera ré
glé cette semaine, dans cer
tains cas au dernier soir de la
saison, dimanche prochain.
Neuf positions sont encore in
déterminées Les Rangers de
New Vork, a trois matches de
la ligne d'arrivée, se sont ac
crochés a la deuxième place,
au cours du week-end. en bat
tant les Maple Leafs de Toron
to. 4-2. Mais les Leals avaient
battu les Newyorkois, 3 a t, ia
veille, a Toronto.

Bobby Hull sa reposera
jusqu'aux éliminatoires

Oriand Knrtenbach a marqué
deux buts pour les Rangers,
Phil Goyclte el Ron Stewart
chacun un hier. Haul Hender
son et Brian Conacher ont etc
les compteurs des Leafs.

Hausse du prix des
billets a Chicago
Terry Harper
ver les siens. Il avait pres
que oublie la blessure qui
avait forcé a demeurer
dans un hôpital bostonnais.
S'il n'avait pu assister au
triomphe qui avait permis à
ses coéquipiers de mériter
un autre championnat, au
détriment des Red Wings
de Détroit, samedi, Harper
avait également raté ta
naissance d'un nouveau re
jeton de la famille. En ef
fet, des son arrivée à l'aé
roport de Dorval, il s'est di
rigé vers l'hôpital Montreal
General, afin de rendre vi
site à son épouse, Gladys,
qui a donné naissance à une
tille, jeudi.
La blessure à l'oeil de
Harper, qui avait momenta
nément semé l'inquiétude
dans le camp du Canadien,
affecte encore un peu le dé
fenseur du Canadien.
Harper croit qu'il pourra
recommencer à patiner
d'ici la fin du week-end pro
chain. Après avoir surveillé
son poids à l'hôpital, en fai
sant la moue devant les
bonbons, les fruits que lui
ont apportés de nombreux
visiteurs, Harper croit qu'il
sera alors prêt à revenir au
jeu 4 temps pour le début
des séries éliminatoires.
Harper a surtout apprécié
le geste qu’ont posé cer
tains membres de l'organi
sation des Bruins, en lui
rendant visite. Il a souligné
que tour à tour, les Tom
Johnson, Derek Sanderson,
Glen Sather, Bobby Orr et
Eddie Johnston sont venus
lui rendre visite, dan* le
but de la réconforter.

BLOC-NOTES — Que les détenteurs de billets de saison
rie Montréal qui se plaignent de la hausse ries prix se consolent
en pensant aux fervents du hockey de Chicago... Le prix
des billets pour les matches des séries éliminatoires ont été
annoncés, hier et les détenteurs de billets dans les loges
devront payer $12.00 au lieu de $7.50 comme durant la saison
régulière . . Les autres paieront $10.00, $7.50. $7.00, $5.50 et
$4 (K). . . A Montréal, on débourse $6.00 pour le meilleur billet
durant la saison régulière ... Claude Larosc remplaçait Danny
Grant dans l'uniforme du Canadien .. . L'arrivée du Canadien
a Chicago a été retardée rie 45 minutes
Et le début du
match, de 2u minutes . Le train qui transportait l'équipe
a heurté une automobile à Port Huron, mais personne n'a
r!c blessé . . I.a tempête de neige de samedi soir a forcé
i s Red Wings de Détroit a contremandor leur envolée et
à iv’.nuri’ct à domicile par train ... A Détroit, dix pouces de
neige le- attendaient.
Le juge vie lignes Rient Cassclman
était en service, samedi, en dépit d'un poignet fracturé. .
Le gardien de but Denis DeJordy reprendrait son poste cette,
semaine ... Claude Larosc a été profondément touché par le
geste de Blake qui l'a félicité le premier dans le vestiaire
du Canadien, samedi . . “C'est un championnat dont je me
souviendrai longtemps. Je n'y ai guère contribué avec un but",
a murmuré Larose . .. Le Canadien quittera Chicago, ce soir,
à destination de Toronto où il affrontera les Maple Leafs,
mercredi sotr.

Les Bruins de Boston ont
subi la défaite a Detroit, 5-3.
Hour la deuxième journée con
sécutive, le vétéran Gordie
Howe a été en vedette. Il a
enregistré son 39e but. Frank
Mahovlieh a obtenu deux buts,
ses 23e et 24e. 11 s'agissait de
ses 300e et 301e dans la Natio
nale. Bruce MacGregor et
Gary Unger ont été les autres
compteurs des Wings, depuis
longtemps éliminés.
Eddie Shack, Ken liotlge
John McKenzie ont obtenu
buts des Bruins Le but
McKenzie était son 26e de
saison.

et
les
de
la

Ce match a marqué le retour
au jeu du défenseur Bobby
Orr. Mais pas pour longtemps
Orr avait pris régulièrement
son tour sur la glace et avait
pris part aux jeux de puissan
ce. A 12:23 du deuxième enga
gement, Orr a dit sa façon de
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Les North Stars du Minneso
ta ont presque éliminé les Pin
gouins des series de la division
Ouest en les battant 3-0, same
di, et en faisant match nul. 4
4 hier soir. Los North Stars,
sont maintenant assurés de
prendre part aux éliminatoires.
Les Pingouins peuvent encore
rejoindre les Blues de St-Louis
au 4e rang, mais ils accusent 5
points de retard.
Billy Speer a compté dans
son propre filet, portant un dur
coup aux chances de victoire
de son club, les Pingouins. Ce
bill a été crédité a Parker
MacDonald.
Kn dépit de cette malchance,
le Pittsburgh menait par 4 2
dans la troisième période, mais
des buts d'André Bottdrias, son
lfie. et dr Mike McMahon ont

permis mix North Stars de fai
re match nul.
./(•an-Paul Panse avait clé
l'autre compteur du Minnesota.
Les buts des Pingouins sont al
lés a Billy Dca, ses 15e et 16e,
Ken Schinke! et Karl Ingarfielil.
Samedi soir, les Kings de
Los Angeles ont rejoint les
Flyers de Philadelphie au som
met du classement de la sec
tion Ouest, battant les Flyers 4
a 2. Cette semaine, nu nombre
(tes matches importants, men
tionnons celui qui mettra aux
prises les Rangers, et les
Bruins, jeudi, à Boston, et qui
pourrait décider de la deuxie
me position dans l'Est.
Pour leur part, les Kings de
Los Angeles joueront demain
soir et mercredi soir sur leur
propre patinoire Ils recevront
les clubs Pittsburgh et Minttcsot a
Les Kings termineront leur
saison régulière samedi a Oak
land. Les Flyers joueront mer
credi a St-Louis et recevront
les Blues le lendemain. Samedi
et dimanche, les Flyers joue
ront deux fois contre les Pin
gouins de Pittsburgh
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CE SOIR?
Que faites-vous pour trouver
des idées nouvelles ?
Tout le monde peut améliorer son sort ! Vous
aussi quels que soient voire santé, votre bon
heur, votre prospérité vous pouvez encore
faire mieux ! Et notre cours de Culture Hu
maine peut vous aider.
Vous y trouverez 15 leçons pour vaincre la
peur, les soucis, le doute, la timidité, le trac,
pour mieux interpréter vos idées, vos opi
nions, vos convictions; pour cultiver la vraie
confiance en vous-méme, l’enthousiasme,
l’esprit de décision, l’art des relations humai
nes et l'art de persuader par la parole.
Outil qut loitnt voir# égt, votre occupation
ou votro degré d'imtruction, voui étee invité i
une démonstration gratuite ce soir à I heures
p.m., ou mercredi ou vendredi, au Palais du
Commerce, i la suite 219 (entrei par 1600 rue
Berri, prenez l'ascenseur). Venez en métro,
descendez i la station Berri-DeMonligny et
prenez la sortie Ontario.

Cette démonstration dure environ 1 heure et
demie. 11 n’y a que 40 fauteuils. Les premiers
arrivés seront les premiers servis.
Pour être certain d’avoir votre place, télé
phonez immédiatement à 842-8186.
Le 30 MARS est la date limi
te pour devenir membre en
profitant du plus bas tarif
DEMANDEZ NOTRE BROCHURE ...
en écrivant ou en téléphonant à
l'instructeur-chef

LUCIEN LAVERDURE

8852,

Tél. 384-9040

Jean-Guy leboeuf, président
Auteur du volume
’ Arrêtez devoir peur I
et croyez eu succès I"
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Y aura-t-îl moins d'équipes en 1969?

Le Cornwall couronné champion
du 7e tournoi de hockey bantam
par Jacques DOUCET

Le travail dans l'ombre
du grand Jean Béliveau
Dans le monde de la ligue Nationale de hockey, il y a
un trophée pour le meilleur compteur de la saison, un pour
le plus efficace joueur de défense et quantité d'autres
- encore. Aucun cependant pour l’administrateur par excellence. C'est dommage. C'est ne pas vouloir reconnaître
• officiellement et publiquement l'homme qui est le plus
! souvent à la base du succès d'un club.
;
Personne, je pense, ne niera que si les Rod Wings de
Détroit ont régné en maîtres pendant tellement d'années
sur le monde de la L.H.N., c'est grâce avant tout à leur
administrateur de l’époque, le bouillant, le coléreux Jack
Adams. Cet homme avait non seulement bâti une oxtraordinaire équipe, mais lui avait assuré une force de réserve
et lui avait inculqué un esprit qui ont fait sa force pendant
des années.
Pour ceux qui se souviennent dans quel état Frank Seiko
avait pris le poste de directeur-gérant du Canadien, il n'y
a pas l'ombre d'un doute qu'il a été celui qui a façonné
pendant longtemps l'équipe qui a porté si glorieusement
la bannière de Montréal.
Avec l'argent et l’approbation du propriétaire du temps,
l’Iion. sénateur Donat Raymond, il avait bâti le plus puis
sant empire que le monde du hockey avait encore connu.
Puis il a continué, sous l'hon. sénateur llartland de M
Molson, le président suivant du Tricolore, a etendre les
ramifications de cet empire. A un certain moment, le
- Canadien avait des liens avec une soixantaine d’équipes a
travers le pays, a partir d’Edmonton jusqu'à Halifax.
Les dossiers font voir qu'il avait des clubs juniors à
Edmonton, Regina. Winnipeg, Fort William, Sudbury, Kit
chener. Ottawa. Halifax et que tous ceux-ci avaient dans
leurs organisations des équipes juvénile, bantam et pee vvee.
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L’organisateur Claude Mou
ton venait de pousser un sou
pir de soulagement. Le cham
pion de la 7e édition du tournoi
international de hockey ban
tam. l'équipe de Corn w a 11.
avait été couronnée à l’issue
d’une victoire de 5 à 2 contre
celle de LaSalle.
Ce soupir laissait aussi trans
pirer un peu de déception. On
venait d’apprendre les chiffres
de l'assistance à cette compéti
tion: 2-1,918 au total, dont seu
lement 2.665 lors de la finale.
On en prévoyait près du double
et on avait réservé une récep
tion toute spéciale pour le
25,000e spectateur qui ne de
vait jamais se présenter au
centre Paul-Sauvé.
"Nous sommes plus ou moins
satisfaits des résultatsde
la
compétition 1968. Et nous
croyons
que plusieurs causes
sont responsables de l'intérêt
moins soutenu que le public
nous a porté cette année: les
nombreuses interruptions dans
la compétition et aussi, peutêtre, un trop grand nombre
d'équipes.
' Afin <ie conserver l’intérêt
du publie, je crois qu'un tel
t o u moi doit être présenté
sans interruption. Quant au
nombre
des équipes '64 en
I9681, c'est un but que nous
avions fixé il y a plusieurs an
il é e s,
mais l'expérience ne
semble pas heureuse.
"Chose certaine, lors de la
prochaine réunion des organi
sateurs de notre tournoi, la
question du nombre des équi
pés sera l’une des premières à
être étudiée. Je crois que le
nombre idéal est de -13 équi
pes", a déclaré Mouton
Match enlevant
en finale
Lors du match de la finale,
les spectateurs ont pu assister
à un match enlevant. Bien que
la supériorité du C o r n vv a 11
‘dont les joueurs étaient de six
mois plus âgés que ceux du
LaSalle lut evidenti <!• < le
début, li s représentants du LaSalle se sont défendus avec
acharnement, et ils ont bien
failli renverser les previsions
des experts.
Les joueurs du C o r n vv a ! !
étaient, a l'exception de quel
ques-uns, plus grands que leurs
rivaux, et, dans bien des cas,
ils n'avaient qu'à ouvrir le

compas de leurs longues jambes
pour distancer un rival ou en
core, le rattraper.
Les deux équipes ont bataillé
à égalité durant les deux pre
mieres périodes, alors qu'elles
ont enfilé deux buts chacune.
Richard Filiatreault et Roger
Martineau ont marqué les deux
buts du LaSalle, très habile
ment préparés par Mario Mar
tel, qui devait être proclamé le
joueur le plus doué du tournoi
par la suite.
Claude Desautels et Arthur
Sinfield ont obtenu les deux
premiers buts du Cornwall.
En troisième période, Sinfield en a ajouté deux autres
et Bryan McCollough a complé
té le pointage en lançant dans
un filet désert.

•
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sept joueurs d’expression fran
çaise. Et l’un d’eux, Claude
Desautels, a remporté le
championnat des compteurs du
tournoi, grâce au but et aux
deux passes méritées dans ce
dernier match. Sa fiche ga
gnante est de six buts et qua
tre passes pour 20 points.

"Les jeunes du LaSalle n’ont
pas lâché et cette victoire,
nous avons du la leur arracher
à coups de grands efforts”, a
déclaré en excellent français
l'instructeur Lloyd McCollough.
du Cornwall.
"Je crois que si le numéro 8
'Filiatreault' du LaSalle n'a
vait pas raté les deux excel
lentes c h a n e e s de compter
qu'il n eues en troisième pério
de. nous aurions peut-être subi
l'échec", a précisé McCollough,
dont le fils Lloyd, endosse l'u
ni tonne des Maple Leafs de
Verdun, champions de la ligue
Métropolitaine junior "A".
I! faisait alors allusion au
jeu qui s'est déroulé face au fi
let du Cornwall alors que posté
devant U but, Filiatreault a
reçu une passe parfaite de
Martel et qu'il n'a pu soulever
la rondelle par-dessus le bâton
que le gardien, dans un geste
de désespoir, a tendu devant le
filet.
L’autre jeu a vu Filiatreault
se diriger seul vers le gardien
Norm Evans. Parvenu devant
le filet. Filiatreault a forcé
Evans a faire le premier ges
te, mais Evans a quand même
roussi à exécuter l'arrêt.
En contre-attaque. Cornwall
a brisé l'égalité de 2-2. qui
existait depuis la deuxième pé
riode et son avance n'a jamais
été menacée par la suite.
De son cote, l'instructeur
Rae Leduc, du LaSalle, a par
tagé le même avis que son ri
val. soutenant que si Filia
treault avait compté au moins

Pas de trophée pour eux...
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éliminé le Melrose, et samedi
après-midi, elle a blanchi les
Castors de Québec, champions
de 1967, par 3-0. Et hier matin,
en demi-finale, elle a eu raison
du Anjou, au compte de 6 à 1.
Cette équipe ontarienne pos
sède un cachet particulier.
Elle compte dans ses rangs

Victoire
difficile

Photo LA MESSE

Au Québec, le Tricolore avait la main sur les meilleurs ama
teurs. Au Nouveau-Brunswick. Itollie McLanahan veillait
aux intérêts du club montréalais. A Edmonton, le directeur
du service des parcs de cette ville était le dépisteur du
Bleu Blanc Rouge.
Toutes ces affiliations coûtaient peut-être 5350.000 aunullement au Canadien qui, par ailleurs, récoltait de
$130,000 a $200,000 par la vente ou la perte au repêchage de
joueurs dont il ne voulait pas. tl gardait pour lui-même les
meilleurs.
Sammy Pollock qui, à titre de dépisteur de talents de
hockey sous Seiko et qui avait contribué à aider au fourtionnement de ce réseau d’informations sur la valeur de
plusieurs centaines de joueurs, a continué dans la même
voie de celui auquel il a succédé depuis comme directeurgérant du Canadien. Avec l’encouragement, l’appui, l’aide
du président David Molson. il a continué â ajouter des noms
jusqu'au jour de l'entente entre la ligne Nationale et
l'Association de hockey amateur du Canada qui a mis fin
â ce genre de colonialisme des jeunes joueurs.
Mais jusqu’en 1970, le Canadien pourra encore protéger
les meilleurs joueurs qui étaient sa propriété au moment de
l'accord et ils sont légion. Aussi, a i lendemain du jour où le
Canadien vient d'ajouter un autre championnat de ligue a son
crédit, ce serait refuser de reconnaître Es faits, la vérité
que de ne pas considérer le rôle rie première importance
joué dans ce triomphe par le directeur-gérant actuel du
Canadien et par son président.
Un club dont la liste de jeunes joueurs prometteurs
aurait été moins garnie aurait ressenti les effets du repê
chage du mois de juin dernier. Grâce aussi à l’astuce de
Pollock, le Canadien n'a perdu que des joueurs qu'il aurait
été de toute façon enclin a laisser aller afin de les remplacer
par des jeunes prêts pour la ligue Nationale. Loin d'avoir
été affaibli par le repêchage, le Canadien a commencé
cette saison avec une équipe encore plus puissante que celle
de 19iifi-C7. Aussi, les observateurs étaient-ils justifies de lui
prédire le championnat avant même l'ouverture de la saison.
Donc, si on part du principe qu’un instructeur n’est
aussi bon que les joueurs qu’il a sous lui, force est de recon
naître les mérites de celui qui lui a permis d'avoir en mains
une telle agglomération de hockeyeui s et dans le cas présent,
Pollock et certainement celui qui l'a toujours appuyé, le
président David Molson.
Ce n'est pas que nous cherchons à soustraire à Toe Blake
le crédit qui lui revient. L'un des plus grands mérites de
celui-ci est d’être estimé et respecté rie ses joueurs au point
que ceux-ci se dépenseront au maximum pour lui. Blake,
je pense, a su garder au sein de son club tin enthousiasme,
un esprit de corps et une ardeur, c'est-à-dire des qualités qui
paraissent n'etre plus qu'un souv enir du passé dans certaines
autres équipes de la ligue Nationale. Ce n'est pas un
mince exploit à une époque où les athlètes professionnels
sont enclins à regarder froidement la compétition. Peutêtre que certains autres instructeurs auraient tout à gngnrr
à imiter la manière d'agir de Biake avec ses hommes.
S'il y a un joueur au sein du club qui a joué un râle
bien particulier dans le succès de cette saison, celui-ci est
sans l’ombre d’un doute Jean Béliveau. Le grand centre
du Tricolore est indéniablement une inspiration pour l'équi
pe. Il est celui qui sait rallier les forces des siens.
Jean-Claude Tremblay est un autre dont ii est impossi
ble de ne pas reconnaître futilité au cours de cette saison.
Il a été celui qui, sans bruit, sans éclat, mais avec finesse,
habileté, a démontré une fois de plus sa grande valeur.
Jacques Laperrièrc a été depuis le début de la deuxième
moitié de la saison le remarquable joueur de défense que
l'un connaît. Egalement depuis le début de la nouvelle
année, l'une des figures les plus scintillantes du club a été
Claude Provost qui a accompli une besogne formidable
défensivement.
Il est impossible d'ignorer trois jeunes, Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire et Serge Savnrd qui ont certainement prouvé que les dépisteurs du Canadien savent décou
vrir parmi cette multitude de hockeyeurs ceux les plus
doués.
Disons â ec propos qu'il y a quelques années Sclke
père, au cours d'un voyage du Canadien a Chiacgo, avait
demandé à Pete Morin quel était à son avis le meilleur
joueur dans le système de fermes du Tricolore. ’’Celui qui
a le plus d’avenir est Jacques Lemaire”, avait répondu
Morin qui, quelques années plus tôt, à une question analo
gue. avait répondu : "Yvan Cournoyer."
Ne pas reconnaître le rôle joué par Lome Worsley et
Rogaticn Vachon cette saison ne serait pas seulement un
oubli mais une injustice.
En vérité, il faudrait nommer tous les joueurs du club
car le triomphe en a été un de toute l’équipe.

l’un des deux buts qu'il a ra
tés, Failure du match aurait
été toute autre.
L’équipe de Cornwall, qui at
teignait la finale pour la pre
mière fois en six participations,
a dû batailler ferme afin de
remporter ce premier cham
pionnat. Vendredi soir, elle a

Titulaires des
trophées du
tournoi bantam
Cette année, au tournoi
international de hockey ban
tam, 13 trophées, soit deux
de plus que l’an dernier,
étaient en lice. Les deux
nouveaux sont le trophée
LA PRESSE, offert au jou
eur jugé le plus courageux
de la compétition, et le tro
phée du Tournoi de hockey
midget de Drummondvillc,
offert à l’équipe de l’exterieur de Montréal, qui affi
che la meilleure discipline.
Cette année, aucun joueur
n’a vu son nom être, inscrit
sur plus d’un trophée.
Il a perdu le trophée du
meilleur compteur par la
marge d’un seul point, car
Claude Desautels, du Corn
wall, a obtenu trois points
dans la victoire de son équi
pe en finale tandis que les
organisateurs lui ont préfé
ré Mario Martel, du LaSalle,
comme titulaire du trophée
accordé au joueur jugé le
plus doué de la compétition.
Voici la liste des titulaires
de trophées :
Trophé» HarMand d« M. Molson
Cornwall (champion)
Trophé Robert-L*B«l
LaSalle (finaliste)
Trophée Butch-Bouchard
Daniel Audette, St-Francoj*
Solano (meilleur défenseur).
Trophée Jean-Béliveau
Mario Martel, LaSalle
(Joueur le plus doué)
Trophée Claude-Provost
Claude Desnutels, Cornwall
(meilleur compteur, 6-14-20)
Trophée Jacques-Plant#
Yvon Holiste. Anjou
(meilleur gardien*
Trophée Henri-Richard
Daniel Corbin, Ilcpentigny
(meilleur esprit aportlf)
Trophée Maurice-Déry
Lloyd McCotlouch, Cornwall
(meilleur instructeur)
Trophée Licnel-Chouinard
Steve Jones, Melrose.
(le plus rapide patineur)
Trophée LA PRESSE
Jean Boucher, Hochclag»,
(le plus courageux»
Trophé* Optimiste-Maisonneuv#
Daniel Corbin vt Richard Nan*
tais, de Repentiuny; Jean-Luc
Phaneuf, de l Kouipe, et Guy
Trivierse» du Québec «plus
K ran ri nombre de points dans
un match : six chacun)
Trophée Optimiste-Maisonneuve
Yves Bélanger. Drummondvillc
«le plus jeune du tournoi :
11 ans. 4-2 07*.
Trophée du tournoi midget
de Drummondville
Kpeiviers tir l,au/on (meilleure
discipline rhei une équine de
l'extérieur»

Photos Pierre McCann, J. \ PRESS F.

Vivent les champions du tournoi !
Des que la victoire lut acquise et que la sirène eut annoncé la fin du match, les
jeunes porte-couleurs du Cornwall ont pris le gardien de but d’assaut afin de
célébrer leur victoire. En un rien de temps, le. gardien du Cornwall a disparu
des yeux de la foule, sous une pyramide de coéquipiers joyeux. Heureusement,
aucun des champions n’a été blessé dans cette manifestation de joie collective.
De Cornwall a triomphé du LaSalle au compte de 5-2 et a ainsi succédé aux
Castors de Québec comme champion du tournoi International de hockey
bantam.

Parr n'a pas
son ParrE-iLi

Grand

AUJOURD'HUI
Aucun match s l'affiche

Le St-Léonard est champion

HIER
Canadien 7, Chicago 2
Toronto 2, New York 4
Boston 3, Détroit 5
Minnesota 4, Pittsburgh 4
SAMEDI
Detroit 4, Canadien 7
New York 1, Toronto 3
Philadelphie 2, Los Angeles 4
Pittsburgh 0, Minnesota 3
St-Louis 3, Oakland 3
CLASSEMENTS
(Division Est)
CANADIEN
New York
Boston
Chicago
Toronto
Detroit

j

G

P

n

P

71
71
71
71
71
71

42
36
36
32
30
26

19
23
25
24
31
34

10
12
10
15
10
11

233
214
252
206
196
236

C Pis

155
176
206
211
175
248

94
84
82
79
70
63

(Division Ouest)
Philad'phie
L. Angeles
Minnesota
St-Louis
Pittsburgh
Oakland

J

G

P

n

p

70
71
71
70
70
72

30
31
26
24
23
15

29
31
30
30
34
41

11
9
15
16
13
16

170
196
181
166
179
147

c Pts
169 71
215 71
215 67
184 64
210 59
210 46

COMPARAISON EST-OUEST
(Final)
DANS L'EST
J

G

P

Est
72 54 13
Ouest
72 13 54
DANS L'OUEST
Est
72 32 27
Ouest
72 27 32
TOTAL
Est
144 86 40
Ouest
144 40 86

N

P

C

Pts

5 295 156 113
5 156 295 31
13 201 174 77
13 174 201 67
18 496 330 190
18 330 496 98

L’équipe de St-Léonard. vain
cue lors des deux premiers
matches de la série finale de
la ligue de hockey Montréal ju
nior, a remporté hier le cham
pionnat de ce circuit grâce à
une victoire de 8 à 3 contre le
St-.Michel, lors de la septième
et décisive partie de cette linale 4 de 7.

gnon en a réussi deux, dont ce
lui de la victoire. Marcel Bou
chard et Paul Gauthier ont en
tile les autres.
Réal St-Jcan et Guy Charron
ont enregistré deux buts cha
cun pour les Maple Leafs, les
champions de la ligue Métropo

Réjean Lelort a dirigé l'of
fensive des vainqueurs avec
quatre buts tandis que Pierre
P r é n o v c a u. Robert Irwin,
Brian Taff et Robert Lorain
ont obtenu les autres.
Benoit Urèche a marqué
deux buts et Franco DiGregorio. un pour les vaincus.
Maintenant, le St-Léonard af
frontera l'équipe de West Is
land. championne de la ligue
de hockey Métropolitaine ju
nior "B", lors de la prochaine
série menant au championnat
provincial de cette catégorie.

FORT WILLIAM (PC) - Le
club Richmond Hill, gagnant du
tournoi pee-wee de Québec, a
battu le Winnipeg. 4 à 2, same
di, dans le match de cham
pionnat du tournoi pee-wee du
centre du Canada.

IS Scotch
Whisky
DE GRANDE CLASSE
•VIEILLI À POINT-

Service de pièces de tous moteurs de bateaux

SERVICE

Réparation

et

DE

PIECES

Moteurs
Hors-bord

sur

EN VENTE OAKS TOUS
LES MAGASINS OE
U R.A,Q.
12.!,: 330 E
25u.:330-F
f o/d payy
40 u.: 330-0 /P

TOUTES LES
MARQUES
ScotchWKisky

Le Chicoutimi
évite l'élimination
Ou » «fl du lundi «u vendredi jusqu'i 5.30 p.m.

Entre-temps, a Chicoutimi,
les Saguenéens ont évité l’éli
mination alors qu'ils ont vain
cu les Maple Leafs de Verdun
au compte de 6 à 3.
Laurent Girard a mené l’att a q n e des vainqueurs avec
trois buts tandis que Gilles Ga

La rage du
hockey à N.Y.
NEW YORK (UPI) — Une
longue veille dont le but est
d'obtenir des billets en vue des
matches des séries de la coupe
Stanley a débuté, hier aprèsmidi, à New York.
Les premiers rendus au Ma
dison Square Garden y patien
tent depuis 2 h p.m. hier. Et
hier soir, une fois que les Ran
gers eurent triomphé des Ma
ple Leafs de Toronto, au comp
te de 4-2, on y comptait déjà
plusieurs-centaines de person
nes.
La majorité des veilleurs
étaient des jeunes gens qui,
équipés de journaux, livres,
cartes, oreillers, couvertures,
matelas soufflés ef de chaises,
allaient patienter jusqu'à 10 h
ce matin, alors que les gui
chets ouvriront à l'Intention
des amateurs qui ne possèdent
pas de billets de saison.

litaine junior "A". Robert Bruncllc a réussi l'autre.
Les Leafs mènent mainte
nant par 2-1 en demi-finale du
championnat provincial de hoc
key junior, une série 3 de 5
dont le quatrième match aura
lieu ce soir à Chicoutimi.

TOTAL

Samedi jusqu'à midi

. DISTILLÉ. VIEILLI ET
EMBOUTEILLÉ EN ÉCOSSE
représentés au Québec par

6500 UPPER IACHINE ROAD - Tel. HU. 1-6115

LES AGENCES DÉSAUTELS INC,
1745 au Cedar. Montréal - 932 7631

LE SERVICE TOTAL DE CLERMONT
EN FAIT UNE NOUVELLE VOITURE!

'"ont*'

Faites vôtre le Centre de Service GM,
là où le service est une fière tradition de famille.
Le seul service total pour plus de 52 ans,
sous la direction d'une même famille!

MOTOR

LIMITEE

Chevrolet-Oldsmobile-Chevel le • Camaro - Chevy II • Corvair - Envoy

5363 St-Denis

Tél. 279-6301
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résultats
Première course — Trot
No
Dr Tang
4
P Hanover
8
Merry Piper
1
Lupes Knight 5
Chalidaic B
6
Newt. Venture! 2
After Hours
7
Haul Away
3

Pd
4
8
1
5
6
2
7
3

'a », j
6 6
1 3
3 1e
7 7
6 8
5 4
2e 2
4ex5

32.4

DUREE

*4
4e
le
2
6
7
3*
5
8

3
1
2
4
5
6
7
6

1.05.3

Ld
1»j
1
*z
14
2
4
d.s

1 38 2

Durée
2.12.2
2.12.2
2.12.3
2.12.3
2.12.4
2.14.4
2.16.6

Cote
7 65
Fl.70
3 70
8.70
13.30
3.20
41.40
13.30

Piste boueuse
6 30
4.50

17,30

HAUL AWAY <3

Les pilotes locaux sont de deux
secondes supérieurs aux Américains

Conducteur
Lachance, G
Jodoin, J.
Herbert, M.
Hanna, A.
Bouvrette, M.
Turcotte, M.
Martineau, J.
Dussault, P.

2.12.7

4 DR TANG
8 PRIMO HANOVEP
1 MERRY PIPER

Une opinion de Wilfrid Bourgcn

— $2,300

Fin
1 cou
2 1
3 cou
4 iv,
5 9» j
6 6’ j
7 dis
8

3 50
3.30
3 70

équipement brisé.

Wilfrid Bourgon, qui cnlrainc
et pilote des chevaux depuis
plusieurs années dans la région
métropolitaine, prétend que les
pistes locales comptent plus de
bons conducteurs que n impor
te quelle piste américaine, cel
les de New York exclues.

Deuxième course — Amble — $1,100
Pd ' «
4 6
7 x7
3 2
6 S
5 xfl
1
3
7 4
le
8

Fin
1 cou
7 1
3
«7
4
»2
5 nez
6 Hi
7 2'7
8

Ld
1 4» *
4 2
5
*4
8
7
17
6
' t
? 1'7
3
’4

1 09 l

DUREE : 33

i

11
2e
4e
7
6
5a
6e
1
3

'i
3e
5e
4
8
7
6
1e
2

143 2

Durée
2.15 1
? 15.1
2 15 2
2.15.2
2 15.3
2.15.3
2 15.4
7 16 2

Conducteur
Filion. H.
Martineau. J
Hébert, M
Bélanqer, G.
Lachance. G.
Vander paelt,
Turcotte. M.
Emond, C

6 30

19 40

4

Cote
8 70
F 1.55
2.20
35 40
7.50
51 20
5.50
11.40

Piste boueuse

2.15 1

4 CASH
IN
? LINA M VON I A N
3 IMA JOHNSTON
PARI DOUBLE

4.50
2 90
3 or

4

Troisième course — Amble — $3,400
Ne Pd 1

%

Howard Mir
1
Lincoln Adios 6
Dean Léo
2
S1 r Winston P s
3
Eloue Wick
Active Uud
s
A
SORRY
7
Jackie Wayne

2

6

6
5
4e
3
le
7
6

:
:
t

32

DUREE

F in

' î

I
:

Oui éc
2 09 4
2 C9 4
2 10
2 10.1
2.10 3
2 10.4

I

2
t
S
1

?

3
4
5

4

1
2'

6 1

3
7
e

7. 5

Bawdier

2 12

Lachance,

3
fie
2
4e

4
3c
1
?e

6

6

7
5
1

8
7
5

4 20

3 10
4 60
3 20

Dur* ♦>
F in
1 2
2.12 3
2 13
2 1
3 nez
7.13.1
4
,
7.13 1
5 3 ; 2 13 2
? 14 1
?’ 7
2 14 3
8 tète
2 14 4
B

6

1

Cote
Conducteur
4 35
Gnsé. S
3 20
Boucher A
13
30
Br.idcMc. F
F 7 20
Robillard P
24 30
Sauvé. P.
Rochele.su C 75 20
14 20
Lamarre H
2 55
Bédard. A.

? 17.3

1.36 I

4 BORDERVIEW SALLY
6 GALANT ONE
8 LITTLE MISS JERRY
OUINELLA

B.40

C

boueuse

Amble — $1,300

1

1 05 4

32 2

Cota
F 1 50
9 70
3 20
5 40
10 30
10.30

Piste

8.00

Quatrième course

f|

2 11

S 00

1 HOWARD MIR
6 LINCON ADIOS
2 DEAN LEO

DUREE :

C onducteur
Dosîic M.
Brosveau, M.
Turcotte. L.
Thitr
R
Lefebvre. M.
Cote. B.

1 05 1

No Pd
4 4
3
Border. Sally
6
Galant One
6
le
Little M Jerry 8
7
Irene Mir
5
3
Little B Mcken 2
6
Nettie Herbert 3
4
Sovereign
1
2e
Jos Brooke
7

Pis»e

boueuse

h :o

4 10
3 90
4 90

4 90

«S

LUI Sono
New. Rocket
Debbie Bond
Flemingtons E
Midas Hanover
Trader Dillon
Empires Billy
Night Shift

No Pd ’ 4
1
5 5
3 3 7
2
2 x7e
6
6
5
7 7 6
4 4 3
4
1
1
8 8 8

PREMIERE COURSE
TROT — BOURSE
*1.600

32

DUREE

’ j j4

Lri
1
2
1
7 1
J 3
14
4e 4e 3
6
s5 2
*4
7e ?e 4
6x5
5 6
7 7 x7 5

1

1

8

î 1.37

1 05

1

3

1*7
tele
5 7*7
6 1»7
7 3*7
S
4

8

<8

Fin
3' 7

2

Durée
2 09 3
2.10.1
7.10.2
2.10.4
2.10.4
7.12.1
7 12 3
2.13.2

Conducteur
Grandmaiscn.
7/artineau. J
Filion, H
Boucher, A.
Poulin. C.
Lachance, G.
Bergeron. M.
Backer. K.

2 09 3

S LILI SONG
3 NEWPORT ROCKET
2 DEBBIE BOND

Cote
t 0
IG 20
F 1 70
6.40
8 60
5 30
5 40
36 70

Piste

boueuse

5 90
8 00

3 10
4 70
4 30

I

544

6
3
7
4
1
8

OUREE

S
2
6
3
I
7

Fm
1 COU
7 6
7 1*7
4 11 ;
5 7
6 3
7

Lri
1 1
7 7
3 ?’ j
6 17
4
*
5X ; 4
x7

No Pd ' i
5
3
6
7
1
7

2 13

1.40 1

33.3

7.50

5 SWING HARMONY
6 PRAIRIE POINTER
3 MORE SCOTCH

I

I
■

Duré#
7 13
7 13
2.14.1
2.14.2
7 14 4
7 16 1
2.1* 4

RETIRE : COLONEL C VOLO

boueuse

4 50

3 SC
3.80
4 80

3 3
1c ?
2 If
6 tt
4 4e
5 5
8e 7
7 7»

2
5
1
4
3
6
7
8

DUREE

314

3

2 2

1
6

8

5 2
4
7 10
1 4 C. 1

1 06 2

Duree
Fin
2 13 I
1 cou
2.13 1
2 V:
2.13.3
3
17
4 1*7
2 13.4
5 1*2 2 14
2.14.2
6 12
7 1- 7 2.16 4
8
2.13.1

1 Voie* Tide
(Sôuvé)
3 Sharis riale
«Turcotte)

Dut e e

7 FLYING KATHRYN
5 EPH SONG
1 SABRINA MARIE

boueuse
3 10
5 10
3 30

DUREE :

6

6*

5
î
2

3e

6

8

3
4
7

1
7
4
5
7

.35 4

1 04

31

Durée
2.08 4
2C9 1
2 C9.2
2.09 3
2 C9 3
7 10
2 AO. 2
2:10 4

Ld
Fin
1 2’ 7
S 2
2 1
3 1
X3
*7
1 ?
4 COU
7 1
7 1*1 5 2'7
4
*4 6 1’ 7
7 7’:
6 2
8
8
2 06.4

5 WINNING ACC
4 PHANTOM HANOVER
6 IDA GRACE

No
6
3
4
5
7
1

DUREE

Pd
6
3
4
5
2
1

«

' J

1
5
?

7
S
3

Ld
7 ?
5 7
3 2

6

6

6

4e 1

1 1

3x 4

4

Fin
1 COU
2 r i
îj
3
4
yj
5 6
6

Durée
2.06 1
2 06.1
2.C6.2
2.06.3
2 06.3
2.07.4

Cote
Conducteur
6 ?0
Bardier. N.
8 ’0
Ponton, R.
Rcucher, A. F0 no
Baillarpecn,
19 30
8.30
Letsoeuf, B
8.70
Côté,
Be.suchemin, G 7 40
Turcotte, L. 21 20
Piste

boueuse

6 30
6 40

3.90
4 7G
7 60

3 20

6 BLOSSOM TIME
3 PRO TEST
4 PERFECT KNIGHT

Cote
F0 66
7.30
8.40
15.50
3 30
11.20

7.60
3 80
3.90

Dixième course — Amble — $2,300
Mainline Ccmet
Celling Zero
T Blackstone
Jersey Express
Harleys Horse
Mach Schnell
Red Rex
Ohio Royal
DUREE

No
3
8
7
6
4
2
1
5

Pd
3
8
7
6
4
2
1
5

’*
2
1e
5e
8
7
6
4
3c

Vj
3
1
5
8
7
6
4
2e

»4
3
1
4e
6e
8
7
?e
5e

1 04 4

31 4

3 mainline comet
8 CELLING ZERO
7 TARRS BLACKSTONE
EXACTA

3

2
1
4
5
6
7
3
8

Ld
2
1*1
1*7
1*2
2
1
*T
1.36.3

F in
1
*2
2 3
3
3
4 1*2
5 nez
6 1
7 9
8

Durée
2 09 1
2.09.1
2.09 4
2.10.2
2.10.4
2.10.4
2.11
2.13

2.09.1
2.50

Conducteur
Waples, K.
Bourgon, W.
Robillard, P.
Roberge. J.
Dupont, C
Desjardine, C
Bedard A
Lefebvre, M.

Cot*
F0.25
6.40
13 20
35.30
51 20
15.30
9.70
19.45

Piste boueuse
7.20
3.10

7 30
2.90
3.40

8 — S11 40

ASSISTANCE:

10.31*

PARI MUTUEL :

je sais chez qui aller!
Rochcleau a une auto
toute prête pout moi
comme pour vous. Allez
la voir — que vous dé
siriez une P0N1IAC, une
BUICK, une BEAUMONT,
une FIREBIRD, une VAUXHALL

©
€>
«

0

îffpfjjL
ik&m

v-*

-;■■■

t

Un week-end fructueux pour Marcel Dostie
En dépit d’une belle poussée de Pro Test, (3) dans la ligne droite, la favorite
Blossom Time a enlevé les honneurs de la coût se principale, hier après-midi a
la piste Blue Bonnets Blossom Time était piloté par Marcel Dostie. Period
troisième
Knight.

fi 70

4 40

üallad

4 40

2 12 " 5

14 00

7 V-t’.vf t hief
< F.monri)
Durée
2.11 1 **
Ont aussi couru
Irma'* Gold.
Hr.ivado
Tu .
D (
PlackMonr.
Pommer Hill Charlie Adios n (té
retiré
NEUVIEME COURSE
TROT — BOURSE : *6.000
7 Murray Mir
« Dnstie*

fi Jill I rdor

fi Ot»

4.10

.3 fit)

.120
fi.AO

4 5
2 0
Ont aussi couru : Ruth
Proud!>
Joe llodno
Mr, Boot.

MARS

Sieges au fabuleux
MADISON SQUARE GARDEN

*4450
Echange 5%
Billets de transport
de hockey • Service
d'hofel • Receptions
• Taxes
TOUT COMPRIS

Duree

29, 30,

SEULEMENT

Termes faciles

• Iraief de 7 heures par
aulobus-express
• Daiei de MO h. par avion Air
Canada
fraiet de 10 heure* par train
Un simple appel téléphonique it
icrve votre place

GMAC
forme

Location

OUVERT IE SOIR
Renseignement» a 1 ire grarieu*
9 a 9 p.m. du lundi eu vendredi, samedi jusqu'à 5 h.

VOYAGES

DIXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE
51.900
1 Tennessee Rrrc/e
<niion)
7 K< « I rature
* 11 a n n a »
4 T i e.TSUi e M.i
'Bédard»

1010 ouest, rue Ste*Catherine
Mezzanine Edifice carré Dominion

Métro Peel

in modem d aujourd'hui cl demain

Duree .211
Ont aussi couru: Gens Dur.!
t ■« Mtnbar. General Ru heheu.
Down, Lieutenant Karl

11251 EST, RUE NOTRE-DAME

645-1651

Exacta <1-7* : *114
\.«.si$tan< r • 7JW5
Pari mutuel : *454.377

2:09 4 S

Ont autti couru
«»)'.•'■*« Orphan
Pie WiJ. Ace Dean. Nobleman
f\. k
QUATRIEME COURSE
AMBLE — BOURSE : *1,400
5 Quel Adios
tl'ilion)
P R«»>al Dominion
• Bar neat»)
4 Brave Tag

fi.fiO

I 20

:: 40

î on
S 90

CINQUIEME COURSE
AMBLE — BOURSE
*1 300
2 50

1 Sweet Harmony
î Pelletier»
2 Wilma* Boy
«Lefebvre»
8 The Cherokee
(Filion)

10 50

4 00

- V*.

.

3 OO

Durée . 2 11

SIXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE : *1.500

Conducteur
Dostie. M
Waples. K
Filion. H
Bédard A.
Barrieau. P
Lachance. G

2.90
5.70

KING"

Krnie 1 eacur.
On» aussi couru
The Miahty Conn) Faithful Pick.
Stewart’s (Un, Adio Knicht Luo
G a été retiré.

Piste boueuse

: 06 i

312

RÉGULIÈRES

Durée : 2 !1
Ont aussi couru
Francis P
DC
Champ- Dr»n C . Hobo Kern, t ic'rr
Henrs Kdccwood Brook n été »e
tire.
Quinella 5 8
*18.50

Neuvième course — Amble — $6,000
Blossom Time
Pro Test
Perfect Knight
Direct M Adios
Andys Son
Mighty Leo

Hans la course suivante, le

favori Quick Kid a aussi ga
gne, mais a une cote de 3.20-1.
On peut dire que si le rêve
d’un secrétaire de courses se
rait de voir tons les chevaux
terminer une même épreuve a
égalité, il est aussi très flat
teur, pour lui, de voir hésiter
le public entre les huit concur
rents. dans nue marge aussi
scnvi que 4.20-1 pour le favori
et 7 .30-1 pour le négligé.
La neige n'a nui en rien à
l'activité de la tin de semaine
a Blue Bonnets.
Ce soir, dans la course prin
cipale. Marcel Hostie tentera
de prendre sa revanche dans
le sulky de Dino Mir Cet ambleur avait fait -ensation a la
fin de la dernière saison, ga
gnant t. ou T courses d'affilée.
Il a été victime d'interfeience
a son premier depart la semai
ne dcrnieti II partira ce soir
contre Yankee Dancer et Su
per Dan .«, entri autres.

M.ehoeuf)

Huitième course — Amble — $2,100
No Pd
5 5 6
5
4
le
6
7
3
8
8
3
1
4
7
7
7

4 70

TROISIEME COURSF
AMBLE — BOURSE
*2 400

QUINELLA : 2-5 — S3

Winning Ace
Phantom H
Ida Grace
Beautiful Katy
Rhythm Man
Star Adios T
Tarrs E Play
Show Roy

7.00

Pari double • 2-4* : *42

Conducteur
Cote
2 35
routu. R
7 70
Bardier. N
4 SO
Bergeron. M
F
2 CO
Bédard, A
Bouvrette, M 75.30
Robillard P 12 30
10 30
Trèroux, A
11 30
Côte. B.

5 70
7.50

Slack est heureux de souligner
aux journalistes que dans la Hc
course, vendredi oir dernier,
le favori du public a payé
$10.40!
Il est très tare en effet
qu'un favori prenne le signal
du départ a 4.20-1 comme ce
fut le cas vendredi pour (.'le
va's Chuck, La plus haute cote
était celle de Parading Pence
et elle n'était que de 7 Hit
Votoi d'ailleurs les coles de
tous les chevaux Otera's
Chuck
4 201 , Hearty Hares
■ a BO
Armbro Explorer
.'i.4(i ' .
Irish Eddie
4'.'it .
Tommy Atlorny D
■> :!0) ; Miehclle C
tillt)1 .
Diamond
Way 1 tt.aO' et Parading Pence
7 tit)

©

•Lachance)
.1 Anna Duke
(Hébert)

Ont aussi couru fini rie; \ leu I
< Tovrrland
I*aila>.
l-en
• hief,
Sweet Mo/c)le. Roll' x Driich!

Duree

Piste

11.70

:t Silent Butler
Mimeras)
fi K.iuartha He;d!e
«Dussault)
1 H s m
< Bouthillui

2

Ld
1.

2 10

U.arhanc e’

Septième course — Trot — $1,300
Flying Kathryn
Eph Song
Sabrina t\
Lord Claire
Stonev Dare*
Palacona
Sue Valenti
Lighting Jim

: f*o

Durée : 2 12 2-5
Ont aussi couru
Quick. Helen
S».ns. Jones Vale*. I.oner et Knicht
ont été reine*

4 Mas Danrcr

Cote
C ondudeur
2.75
Filion, H.
5 60
Lachance, G
7 30
Bergeron. M.
13 40
Bédard
A
5.30
Hébert, M.
F 7 70
Héroux. M
Pelletier C
7 40
Piste

T. 10 2 10

2 T.oho Hanover
Modolnt
6 Hum Hunncr
< l.arochrllf »
3 l.nnc Sli.it k
•CtlillM

DEUXIEME COURSE
AMBLE — BOURSE
*1,100

Sixième course — Amble — $1,400
S Harmony
P Pointer
Mo r* Scotch
Scio’a Trait
Mr Macdee
Enquire Queen
Tufty Acclaim

fait transporter trois chevaux
ici. Pro Test, ambleur âge de
U ans. issu de Gene Abbe, a
gagné tout près de $10.000 l’an
dernier et a pris une marque
de 2.01.2 a Vernon Downs en
l!Hi7. Pro Test est verni bien
près de prendre ta mesure rie
Blossom Time. hier. Le cheval
de Hostie ne détenait plus
qu’une avance d'une encolure
au fil. Sur un trace boueux.
Blossom Time a été chronomé
tré en 2-0ii l
L’autre cheval de Waples ittscrit au programme d'hier,
Mainline Cornet, a gagné tact1 e m e n l, ne rapportant que
$2..'i0 pour $2.DO. Waples doit
t aire partir le troisième cette
semaine.
Le secrétaire de courses Bill

Résultats de samedi

Cinquième course — Trot — $4,000
7#

cains, Prenez les Hervé Eiiion,
Lucien Fontaine. Benoit Côté,
Roger White et Gilles Lachan
ce. Dès qu'ils vont aux EtatsUnis, ils se révèlent de gran
des vedettes."
Ces paroles de Bourgon nous
revenaient à la mémoire, hier
après-midi, alors que dans la
même course on retrouvait
Marcel Dnstie, Keith Waples,
Hervé Filion, Cilles Lachance,
Adrien Bedard et Rufin Bar
deau
Le cheval piloté par Hostie a
remporté la victoire, mais il a
résisté .de justesse à celui'que
pilotait Waples.
Ou peut dire ((tic le week
end a permis a Marcel Hostie
de prendre la vedette 11 était
aux rênes de trois chevaux et
i! les a conduits tous les trois
a la victoire Murray Mir. sa
medi. Howard Mir et Blossom
Time hier.
Gagnant du prix O’Keefe l'an
dernier avec l’e x c e 11 e n t e
moyenne de ,38‘.i. Marcel avait,
gagne sa première course a la
piste Greenwood cette année.
I! pilotait alors Gerry Mir.
A Montréal, il avait été
moins chanceux Ses chevaux
avaient d’abord été retires par
ce que les papiers de la sur
er.-.Mon de Gérard Miron n'é
taient pa prêtf P
m at

6 — 13230

4

pas toujours été le bienvenu a
Montréal. C'est un pilote de
grande expérience, mais qui, a
mon avis, ne tient aucun
compte des parieurs.
Il prépare ses chevaux pour
les épreuves d'importance et
qu'un de ses chevaux soit favo
ri ou non au mutuel ne modifie
en rien sa façon de conduire
C'est mon avis.
Hc toutes façons, Waples est
de retour à Blue Bonnets. I! a

“On a l'impression qu'aux
Etats-Unis, 1 c s conducteurs,
qui sont souvent propriétaires
de leurs chevaux, mènent en
course pour s'amuse r. Ici,
c'est un métier. On ne peut ja
mais préparer une stratégie à
l’avance. Vous tentez de pren
dre un adversaire au piège et
la première chose que vous sa
vez. c’est vous qui êtes pris.
“Vous pensez que tel cheval
va vous découper le mille et il
se place derrière le peloton.
La fois suivante, c'est une au
tre méthode.
“Je vous le dis. Les pilotes
locaux ont deux secondes sur la
majorité des pilotes améri

AW' As»,-..

No
4
2
3
6
5
1
7
8

bleur Dino Mir a été victime
d'interférence. Murray Mir et
Blossom Time ont fini 4e et 2e
à leur première sortie.
Les amateurs peuvent s'at
tendre a une autre bonne sai
son de la part de Marcel Hos
tie cette année.
Le vétéran Keith Waples n'a

par André TRUDELLE

V ' >V / *X»--y,,s.. ■.

Cash In
Ulna tA Vonlan
Inta Johnston
Gaby Vonian
Money Down
Gena Down
Amiable
Paul Frisco

/51

*559.994

Hobby H'm* Trish
« Lefebvre)
Ku k s Vote
• Desrosier.s»
Snansler Frost
(Hobillard.»
Durée

11.70

6 40

....

3 10
-n,(......

8 40

3 40

life

2 50
w>-w

2.12 2 5

Ont aussi couru: Fearless Wick,
Cavalrnde Mike, Judv’s Billy. Char
les Gallon. Firnuncton’s Honor.
SEPTIEME COURSE
AMBLE — BOURSE : *2,000
4 Delavvav
(Rédard)
fi Shady Adios
i Boucher»
1 Doctor Kirk
«(’Ate)

1 30

5 60

4 10

5 10

3 70

f

4 10

Durée : 2.10
Ont aussi couru: Adam Hanover.
Speedy Pointer. Easy Ahe, Shellbark. John Glenn
Quinella <4-S) : *26 50
HUITIEME COURSE
AMBLE — BOURSE : *2.500
.1 Armbro Honest
«Pelletier»
2 Flashy Merry
(Rédard)

12 20

5 10

3.70

5 70

3 70

tAERCR^

.

v ente

an»ve,sal—
de denw,,n

Lo Pre*sC
noSonnonces

consu'teX

•AtfÉMÜÉ

kÉMMMi

J
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Le cyclisme et ses

Inscrits ce soir
CINQUIEME COURSE
AMBLE — A réclamer : $2,000
BOURSE : $1,300

PREMIERE COURSE
TROT — A réclamer : SI,500
BOURSE : 11,100
Lachance 31
Vanderpaeit 73
Pauxé 4-1
Ayer Maroda
Emond 92
Scotch Glory
Jink's Worthington Martineau 5-1
Turcotte B-l
Julian Nathan
Coutu fl-1
Paris Demon
Grisé 10 1
Notation

2 Scothch Vanity
B King Rhythm
6
3

B
4
7
1

2
8
3
8
1

Friday Pointer
bucky North
Northwood Edward
Bi* Togo
Great Adios
4 Sunshine Mir
5 Park Onyx
7 Stormy Atom

St-Amour
Caldwell

DEUXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer: $1,500
BOURSE : $1.100
3
2
5
1
B
4
6
7

I

G M See
RôbllUrd 21
I.Ittle Dandy
CAté 5 2
Rill Johnston
Rerceron 4-1
Royale Bel
T a roche 9 2
Russet Guy
H Fillon R-l
Rordeniew ilo<air Balllargeon 10-1
Richard
Pieau IM
Adlot Widow
Bédard 12-1

Bouthilller 3-1
Newark
Picard 7-2
Diamond Pence
Charron 4-1
V» ilizcr Guy
Faillaruco» 9-2
l'huiu
C. DesJardins 5-1
Gallon Maybe
Westfield Express lien Fillon 01
Shawnee Wann Y Desjardlna 10-1
Nancy Léo
Rardler 12-1
Aussi éligible :
Ilurhhinder
L. Turcotte

7
1
5
3
O
2
8
4

SEPTIEME COURSE
(Non gagnants de $7,000 en $7 68'

(pas nommé)

Midnicht Babe

TROT — BOURSE : 53,400

Rouvrette

TROISIEME COURSE
AMBLE — A réclamer 'handicap)
BOURSE : $2,300

m.
mam
mu •

Poulin
Little Cherry
Turcotte
Da\M Hud*, n
Lachance
Shad.vdale Chant
Bédard
Klamath Song
(pa* nommé'
Sir Oilier
Monsieur RR helieu
G. Filior.
4 Monaco Hanover
Bouthillier
3
f.
7
2
1
5

a

1 Lord Hope

4 Archie Mon

Momenf de panique dans la foule
L’arrivée soudaine d’une
placée dans un virage à
secondes. Heureusement,
pu poursuivre la course

3!
7-2
4 1
9-2

A-l
0-1

Corvette, pilotée par Orr Costanzo, dans la foule
la piste de Sebring, a semé la panique durant quelques
le pilote a été assez habile pour éviter le pire et il a
sans dommage.

3
3
8
7
6
5

Landracer
Friendly ficotch
.Mr, Tyson
Km*M<-n
Mr. Lew
Crystal Sea Bee

RobUiard 3-1
Hanna 7-2
Bédard 4-1
Balllargeon 9 2
Turcotte 5 -1
Bardler 6-1
Plouffe 3-1
Bouvrette 12-1

Aussi éligibles :
Leonard Abbey
Doug Hanover

(pas nommé)
Picard

Excellente performance des Canadiens à Sebring
SFRRIN'G II’C-PA-ITJ-AIT)
— Les Toitures Porsche out nccapoté les deux premières pla
ces, snmiiii, lors de l’épreuve
d'endurance des 12 heures de
Sebring. en Floride.
Le Saisv ,lo Siiiert était au
volant du premier bolide .1
ii munir la ligne d'arrivée. 237
t-uirs après le si anal du départ,
donné 12 heures auparavant.
! n compagnie de l'Allemand
Hans lletrman, Siffert a fran
chi line distance de 1.232 mil
les à une v i t e s s e horaire
moyenne de 102.512 milles.

Le deuxième rang n été pris
par une autre Porsche, celle-ci
pilotée par ît- Ilritannique Vie
KIford cl F Américain Joe lia/ette, qui ont franchi 220 tour..... e nu - -t- la tr.émi épreuve.
I.e Canadien Craig Fischtr
de Toronto 1 • l'Americnin
Mark Donahue, sur ChevroletCamara, ont terminé en troi
sième position, complétant 221
tours de piste.
Par ailleurs, le Montréalais
Jacques Duval, qui faisait
équipe avec le Toromois Horst
Kroll, sur Porsche OU, se sont

distingués avec une 9e place
dans cette épreuve où la résis
tance des bolides et des con
ducteurs fait foi de tout.
t n autre Montréalais, Fran
çois Favreau et Marins Amyot,
de Rimouski, ont pris la 17e
place au salant de leur Mustang-Shclby, des écuries Ga
gnon Springs de Montréal. I es
derniers, qui ont à peine eu le
temps de faire quelques tours
de piste a titre d'expérience
avant la course, avaient connu
une foule d'ennuis mécani
ques au cours (les exercices et

N05 CHOIX
mm
MONSIEUR MYSTÈRE î

TRUDEUE

(Nombre de gagnants : 101 sur 400)
Choix gagnant» : 191 sur 400 courses)
Gagnants de samedi : Stag Dancer ($11.70) ;
Silent Butler ($14.00) ; Quel Adios ($8.60) ;
Sweet Harmony ($4.80) ; Hobby Horse Trish
(S13.70) ; Armbro Honest ($12.20) ; Murray Mir
($7.00).
Gagnants de dimanche : Dr. Tang ($17.30) ;
Howard Mir ($5.00) ; Bordcrview Sally (S10.70) ;
Swing Harmony ($7.50) ; Blossom Time ($3.20).
A surveiller :
Notre choix :
1—King Rhythm
Notation
G. M. Se»
2—Royale Bel
3—Shadydale Chant
Little Cherry
4—Mr. Lew
Archie Mon
$—Sunshine Mir
Friday Pointer
Newark
6—Westfield Express
7—Paris Street
Broadway Joe
8—Champ Knight
Straight Talk
Yankee Dancer
9—Dino Mir
10—Surrey
Kareen Mc
Le meilleur Paris Street (7e).
Le négligé t Mr. Lew (4e).

(Nombre de gagnant» : 98 »ur 400)
Choix gagnants : 177 sur 400 courses)
Gagnants de samedi : Lobo Hanover ($6.40) ;
Stag Dancer ($11.70) ; Sweet Harmony, ($4.80) ;
Armbro Honest ($12,20).
Gagnants de dimanche : Howard Mir ($5 00) ;
Bordcrview Sally (SI0.70) ; Flying Kathryn
(S6.70) ; Blossom Time ($3,20).

Notre choix :

A surveiller :
Julian Nathan
Royalo Bel
Sir Diller
Landrocer
Great Adios
Newark
Fairside Star
Chevy Ridge Marty
Super Dates
Surrey

1—Scotch Vanity

2—Little Dandy
3—David Hudson
4—Archie Mon
5—Friday Pointer
6—Diamond Pence
7—Famous Sun
R—M. B. M.
9—Dino Mir
10—Karcen Me

Le meilleur Dino Mir (9e).
Le négligé : Fairside Star (7e).

(EUE ÉTIQUETTE el (ETIE GARANTIE

SIGNIFIENT

'v
7
1
1
G
8
2
4

Famous Sun
Paris Street
Broadway Jet
Mr Med a
Irnprimif
Fntrside Star
Trader Sunshine
Scotching ton

co fut un quasi-miracle de les
voir se classer 17e parmi les
31 voitures qui om pu terminer
cette épreuve. Au total. 70 bo
lides avaient pris le départ.
La compagnie Ford, qui mi
sai*. beaucoup sur ses GT-40
alin de rafler les honneurs, a
vertement critiqué la présence
de quelques conducteurs fémi
nins dans cette épreuve, soute
nant que les jolies pilotes de
la compagnie American Mo
tors, au volant de voitures Ja
velin, n'avaient pas l’expérien
ce requise pour participer è de
telles compétitions.
Kn dépit de leur victoire de
cisive les dirigeants de la com
pagnie Porsche ont exprimé
leur surprise devant la solide
Ih rformanee des Cumnro ct ils
ont dit qu’ils devront accorder
une attention toute spéciale a
ce petit bolide à l'avenir.
Ils ont aussi imité l ord d..ns
la critique à l'endroit d'Atru ri
ent Moto; s. à cause des pilo
tes féminins. Un publicitaire a
même été jusqu'à dite qu'elles
avaient été lancées dans cc-ttc
épreuve à des fins de publicité.
Les gens de Porsche ont
ajouté qu'en Europe, les fem
mes n’ont droit de conduire
dans de telles épreuves que si
elles sont qualifiées. 15. ont
ajouté qu'ils souhaitent que les
organisateurs de Sebring con
statent leur triiur avant qu'il
n'y ait des pertes de vit ::

Turcotte 2 1
Lnrocheîle .1-2
Aubin 4-1
Boucher 9-2
Hanna fi-î
Lachance 8-1
G Filion 10-1
Plouffe 10 1

HUITIEME COURSE
AMBLE — BOURSE : $2,500

r, i

QUATRIEME COURSE
TROT — A réclame, (handicap)
BOURSE 1 St,500

Uli-photo PA

Bédard
Bardier

SIXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer : $2,500
BOURSE : $1,400

Auisi éligibles :
Grand \ r!a

3 1
7-2
4-1
9-2
5-1
6-1
B-l
B-l

Aussi éligibles t
Bob Pale
Debutante Bri

Aussi éligibles :
Thunder Shower
Marty’s Last Ft

Lachance
Hérard
Robillard
Pleau
G. Filion
Côté
Plouffe
Marcoux

2
5
G
7

4
l
3
8

adeptes à l'honneur
Le cycliste René Cyr, qui
était un pistard de grande ré
putation, à l’époque populaire
des Six Jours, au Forum, sera
honoré, mercredi, par le Club
“Médaille d’Or". Paul Roy,
qui a consacré plusieurs an
nées de sa vie au cyclisme se
verra également honoré, nous
informe le président du Club
“Médaille d’Or”, M. Jacques
Sarrazin.
Lors du dîner du 27 mars,
qui aura lieu au Club StDenis- le conférencier sera M.
Guy Forget, ancien président
de la Palestre nationale. Le
thème de sa conférence sera :
“Que fait l'homme d’affaires
dans le sport amateur ?”
Cette soirée sera en homma
ge au monde du sport du cy
clisme. et des personnalités
bien connues assisteront à ce
diner.

Me André Laurence, prési
dent du Centre sportif PaulSauvé, présentera le conféren
cier qui sera remercié par M.
Gérard Biais, gouverneur de la
Palestre.
Le commentateur sportif Ro

ger Turcotte présentera le pal
marès du grand athlète qu'a
été René Cyr, tandis que le
cycliste Guy Morin rendra les
hommages de la gent sportive
de Montréal à Paul Roy.

forum
AUX ABONNES DE LA L.H.N.
le» détenteur» de billet» L.H.N. ont le privilège de réclamer leurs
bilells pour le» joutes — "A" et "B" — des éliminatoires dès MARDI
le 26 mars, sur présentation de leur carte d'identité et de leur
contrat, de 1C:00 e.m. à 6:00 p.m. et de 10.00 a.m. à 9:00 p.m.
le 3 AVRIL.
Les billets doivent être réclamés avant 9:00 P.M. la veille de la partie
sans quoi ils seront cancelés.
PRIX DES BILLETS POUR LES ELIMINATOIRES : loges, Promenade et
Mezzanine : $7.00 --- Amphithéâtre: $6.50 — Cercle (Nord et Sud)r
$5.50 — Balcon et Galerie de la Presse : $4.50 — Cercle (côtés) r
$4.00 — Terrasse : $3.50.

M R M.
Plouffe 3-1
(pas nommO 7-2
I*ou Arden
Dupont 4-1
S.am’s Pride
Séguin 9-2
Champ Knicht
Pelletier 6-1
Straight Talk
Chevy Kid,re Marty
Bédord 8-1
Grenier 8-1
Bentle Mir
Libertv Farr
Farr 15-1

■ '<'y'~

'•

NEUVIEME COURSE
(Non gagnants de $6.000 en 47-68)
AMBLE — BOURSE : $3,200
Dostie 3-1
Pino Mir
White 7-2
Yankee Dancer
Lachance 4-1
Super Pare»
P.eauchemin 9-2
Pat Philbrick
Doug Johnston C. .Bouthillier 5-1
Hardier 6-1
4 Dar.rer’a Dream
Turcotte
R Well Away
1
Cournoyer 15-1
fl Key Guard

7
1
2
3
5

Aussi éligible :

DÉMONSTRATEURS ’68

4» Mrnxlv Vl'u'r.y

( . ' f (■

4 Sus: Po

7 iV.sCc- H. .
Au*îI éligible» :
I ne e Hun

MONTEGO

G. Filion rvi
Lefebvre 7-2
Dupont 4 i
Martineau 9 2
HMiert l)-2
Gilh» :» 1
Hanna 1" »
noinrr.t > 12 1

s2650

MONTEGO

$2675

S3150

COUGAR

$2950

I Cylindr**, tadyn

LEM0YN E
fi

• oit rigid»,

R btiîarti
i urcotle

(i-HK*. Sent

s2950

METEOR
MONTCALM, toit rigid*.

DIXIEME COURSE
AMBLE — A réclamer : $2.000
BOURSE : $1,300
! Karen Mr
2 Tom Argus
i surrey
Steven Dr!’.

52390

FALCON

bavard

Saucy Dream

Cyiwidr r $

RIDEAU "SQO" 528 50

EQUIPEMENT EN PLUS 51 DESIRE

♦o*t rigide.

D’après le magazine Time,
les Canadiens (lisent
“Chimo” en levant leur
verre.

Démonstrateurs appartenant

Ces voitures ont

aux vendeurs

un parcours approximatif

de 2000

de notre compagnie.

Vk-nea: en parler chez

milles.

&

Ailions ch
à1Verdun
Montréal a maintenant,
son authentique
“pub” anglais de Btyle 1900.
Le bifteck v est h l'honneur.
C’est l'endroit parfait
pour les joyeuses réunion*.
Et on y soupe sept soir»
par semaine, on y dine, les jour»
de semaine ct le samedi.
Où? A la Place Bonavrnture,
galerie principale.
Pour réservation»,
composez 87S- ir.69.

MERCURY

Les prix sont meilleurs
Location à court et à long termes

3897, rue BANNANTYNE, VERDUN 766-8521
. <s**.v .

HARRiGoïù

’■•f*. .

Complets en
croisé militaire
("cavalry twill")
aux nouvelles teintes printanières
f

Autos usagées plus sûres

i

si»
■

et

1

■if

PROTECTION POUR VOUS
r •

AUTOS GARANTIES

t

'jj&ry.

\y(
I009A

1533*

Î25A

rfr-C- ■■/
i///////,

BUICK 1966

BUICK 1965

PONTIAC 1966

SEDAN

HARD TOP

SEDAN

LeSabre, 4 portes, tous sorvos ot secs- $1

leSabrt, 7
porte», tou»
»*rvo» ot <c* $QAQ£
caitoira*.

tauranlian, 4 porte*, mo*
faur V-J, tous ^IQQC
accettoire*.
ü J J

KHZ*

203SA

*2395

soi res.

2 MA

PONTIAC 1967

OLDS CUTLASS 1965

HARD TOP

DECAPOTABLE

Parisienne î plus 1, moteur
V-8, tous ser- %!

Moteur V*8, tou» tarvot
•t acessoirts. ^2^95

vos et eccessoires.

(2795

Dessinés par
"The Tailored Man"

y

fl 'é/’ï1

- ■■■M

mm

x:m

Pensez au Twill. C'est la Mode dernier cri à suivre.

PONTIAC 1965
DECAPOTABLE
Parisienne sport Cuttom,
moteur V-8, tout tervot et
atttssoires.

?£///%■
■"/Jr

Twill, un tissu vraiment masculin qui exerce
un attrait spécial sur les hommes dans le vent...

mi

f

ceux qui battent la marche. Pour le printemps, nous

K2BSHHHS22SZ7BSES LA GARANTIE "GOODWILL” DE Kissists&sisissiiapu
GRAM HAMILTON PO VfI AC MUCK LIEE COHERE: |a

r\

JW
\
f- ////.' ■ X.

lers 30 jours
100% — rouage d'entraînement seul.

3es 30 jours
50e» — rouage d entrainement seul. K]

2es 30 jours
75% — rouage d'entrainement seul.

4es 30 jour»
J
25*» - rouage d'entrainement seul. S

Pouf
cette Ç«r«nti« soit valablt, il vou» faut venir tou* le* 30 jour» pour un changement d'huile (ce
service e»t gratuit). Ct par aprii, pour la dura* da votra auto, un euompt* de 155o vou* lera accordé »ur
pièce» et main-d'oeuvra tauf l'alignement et l'equilibraqe de* rouet.

vous offrons des twills de teintes fauve, gris
français et feuille grise,
dessinés dans notre modèle
"Squire" aux lignes modérées.

r?

K]

rw

^2S2S2S2S2S25î»S25H52SH5ESBSiSH52S?5ES£SES2S2SE5cmiZ52SESH525cS2525H5B5HSeS2525^cSE5E52SZî2S25E5EScS£525e52S2S2SESab9
BEAUA40NT 1964 DECAP.
Cuttom

Sport», tou» acce»toirti.

No

PONTIAC 1964 HARD TOP

*1495
*1495

5037A

Parvienne 4 porte*. 11,000 mille* véritable*, toua
accettoire*, tou» *ervoj. No 710A.

Echanges acceptés

CHEVROLET 1963 H. TOP

$1395

Impala 4 porta*, tou* accettoire*. No 2029A

CHEVROLET 1963 SEDAN

*995

Bolair 4 porte*, tou* accettoire». No 8099A.

harry

Conditions faciles GMAC

"Où les affaires son! un plaisir et où c’esl un plaisir de faire des affaires"

mm

old

n'

.

:

V/ A' * /

'the tattered ma*

Portez à
votre compte

3500 OUEST. RUE JEAN TALON. TEL 735-3928

GRANT HAMILTON PONTIAC BUICK LTÉE.
PONTIAC

Fi'JICK

BEAU MON / ACADIAN- f iî>l :":IRD —vAu^HAlL*1 GMC

si désiré

w
474

RUE

STE-CATHERINE

OUEST

ET

CENTRE

D'ACHATS

ROCKLAND

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1963/53

Plus de 5.GO0 personnes
assistent au fournr
moustique à Montréal Nord

DANS LA

SAMEDI

H ! E R

Pittsburgh 0, Minnesota 3

Minnesota 4, Pittsburgh 4

rREMIERE PERIODS
Aucun but

PREMIERE PERIODE
1 Pittsburgh, Schinkel (14e)
(l'brlacoj

Punition : Mac Neill 614

2 Minnesota,

DEUXIEME PERIODE
o 11

1 MinneioU, Cullen • 37e)

(MacDonald et Collins)
J Minnesota, Boudrias (17e)

17 55

3 Pittsburgh, Ingarfield .Ile»
(Uhriaco et Price)

7:41

DEUXIEME PERIODE

TROISIEME PERIODE

17:55

4 Pittsburgh, Dea (15e>

Punition : MacMahon ,1:12
Lancers par :
PITTSBURGH
HR

H 16

4:55

(Bathgate et Fontoyne)

(sans aide)

5 Minnesota,

Paris* (10e)

7:52

(Woytowich et Connelly)
Punitions : Speer 9:03, Woytowich
14 44

0—;n

0-38

TROISIEME PERIODE
4 Pittsburgh, Dea (16e)

Now York 1, Toronto 3

2:03

• Bathgate et Speer)
7 Minnesota,

PREMIERE PERIODE
1 Toronto, Pulford tl8e>

Boudrias (18e)

6:35

I Minnesota, McMahon (14e)

2 New York, Coyette (22»>

(Marshall et Selling)

Punitions :
9.05

Punition! :
Brown 4 23. Oliver
6 53. Pelyk 11:21, Seiling 17:10
DEUXIEME PERIODE
Toronto, Ellis t,25e>

0:57

(Horton)

346,

PITTSBURGH .........
MINNESOTA
Assistance : 7 229

Pelyk

Aujourd'hui

PREMIERE PERIODE
2:57

7 New York, Kurtenbach «13e)
(Brown)

7:09

3 New York, Kurtenbach (14e

10.57

Hier
Baltimore 1, Buffalo 7
Hershey 3. Providence 4
Cleveland 5, Québec 7
Springfield 1, Rochester 10

18e)

17 52

(san.s aide)

9»)

5:31. Walton 6.37

138

(popcin)
î Oakland, Hick# (20c) ........

(Cflhan et Hampson)

Drummondvllle 5. Victoriaville 9

5.06

Laorairie

6 New Yc: k. Siswart ‘ 13«»

16 38

Punitions
(.
Stfiw. rl 13.37.
mineure) 17 il.

CAfelnyk et McKenney >
Punition : Frickson 7:46,

«Pi -

-, Other 12 79.
Fleming «double

15:11

(R H .arris et Burns)
4 St Louis, Roberts <14e)

17 43

5 10 B-23
7 0 10-26

Assistance : 8.661

1 Philadelphie. Selby M4e>

8 02

(Anv »ttl et Watson)
2 Los Angeles. MicDonald 20e

10 5?

(Wall ft Irvine)
Punitions - White 1 IR. Selby 5 36.
Smith fill. Laf'Tce 10:1’’.. WhBe.
Lacioix 16:21. Kennedy IR 49

LIGUE MONTREAL

Boston 3, Détroit 5

LIGUE CENTRALE DU QUEBEC

PREMIERE PERIODE

Montréal 6, Rive Sud 9

(Rive Sud mène 3 à 1.
finale 4 de 7)

2 Détroit. Unger tée)

8.09

LIGUE LAVAL JUNIOR

Kins aide)

Rolfe 4 59 \ an lmp»
7 12. Dornhoefer, H Hughes 11 1H,
White 13 43.

Mahovlich
Mahovlich

* 02

15e)

Mis7.uk 2 27. Lemeux.
Dornhoefer (majeure) fi 15. Wat
son 13:17. Dornhoefer. Wall 18:20.
14.003

LIGUE SANS CONTACT

11 11

Vimont 0, Mcft 3

14 13

(Demi finale "A
égale 1 a 1»

(Duquette gagne la

Lancer» par :

JO
8

7 10-27
fl 13-30

Canadien 7, Chicago 7

14.<8

Mahovüch et Unger)
Prentice 3 05. Savard
18 42

PREMIERE PERIODE
1 Canadien, Ferguson

7 25

(Béliveau)
3 Detroit, Jarrett (!7e) .

B 29

2 Canadien. Cournover
3 Canadien, Ferguson

26»)

(l nger et Delvecchio)

15e)

4 Canadien, Rousseau «19»,

6 Canadien. Rousseau «He>

Red

TROISIEME PERIODE
7 Canadien, C. Tremblay «23e»
(Hehveau et Cournover)
I Canadien, Rousseau ’17e)
(prose.si ri J.-t Tremblay)
9 Canad en, Rousseau (18e)
(Lemaire et Duff*
11:
10 Canadien. Lemaire ?2e>
«Richard et Rousseau»
13:
11 Détroit, Unger (5t>
(I
Mahovlich)
Punitions Savard 1 36 Young fi
Prenlice îfi 40,
Lancer* par :
7 13 9 — 29
DETROIT

12 12 12

8 28

(Laperricre et Redmond)
Punition : Rcid 10 57

10 54

«sans aide)
Punitions : Lapexnérc 8:08.
mond 13:23, Prentice 17:31

17.21

DEUXIEME PERIODE

15 53

(Ferguson)

15 18

(Larose et Backstrom)
Punition : Martin.

14 56

5 Canadien, Backstrom -18e)

14:51

Rochester
Québec
Buffalo
Cleveland

G
79
29
29
26

P N
32 9
31 8
31 8
32 10

C
Pts
263 67
256 66
256 66
242 62

• Division Ouest»
G
P N P
35 25 9 255
31 27 1 1 263
30 27 12 228
28 27 14 228

C
Pts
227 79
225 73
717 72
237 70

(Béliveau)

(Prentice et Peters)
4 Détroit, How# i38c

14»)

«Provost et Richard)

DEUXIEME PERIODE
2 Canadien, Cournover <26e)

2 A 0)

P
229
227
227
224

Providence
Springfield
Springfield
Baltimore

()

Punitions :

mmip

LIGUE AMERICAINE
«Division Est)

Punition : llowc 8 Ifi

PERIODE

1 Detroit, How» (37ei

2 de 3,

Dunuette 8, Deslaunen 4
15.24

(sans aide)

BOSTON
DETROIT
Assistance ; 13.726

Detroit 4, Canadien 7

11 e 2 à 0 •

Rochester 4. Baltimore 7
Buffalo 4, Hershey 0
Cleveland 2, Springf.etd 1

(Delvecchio)
8 Boston, McKenzie -28e)

Punition* :

m

LIGUE AMERICAINE

7 27

24*

-M

Samedi

(l.’ngcr et llowr)
7 Détroit. MacGregor

3e

23e<

* »
I » TJ

Pont Viau 2

• pont \ i .vu ► - r. ; ■ r 1 «•

(Falkcnhurg »

1 26

(sans aide)

Chcmecey 1

TROISIEME PERIODE

6 Détroit, F

(Robinson)

Laval des Rapides 4. Ste-Rot» 2
(Ou ait de futaie * B" 2 de 3*
t \ le 1 a U

Aucun but

5 Détroit, F

Duvernay 4

(Demi-finale “A” 3 de 5,
«•Bal.* 1
I)

PunJ ont Delvri ehio fill Sha< k
7:09 Howe 'v.ivlr:'S<-n «m;n« u
Orr 2 mauvaise- o«nduitrs et pu
nition de match» 12.-2..'.. Young
16 48. Hodge 18.15.

Punitions

TROISIEME PERIODE

10 45

DEUXIEME P C F ! C C E

(Lacroix)

I Los Angeles, Ménard -9»i

Collège Laval 2
.

(Hodge c; !> s - uth)
4 Boston, Hedge 24e,
16 40
•shack)
Punitions v
11 jfi 2 li Wat
son 8:4

3 Los Angeles, Labossiére il2e) 0 27
« B Hughes et Irvine*
4 Philadelphie, Selby 15a»
19 29

CANADIEN
Aujstance : 15.678

8 h. 30
ele’ «le xiu-’l .a: \oid e-.'ttrt
North
e <i sse
\ '

JUNIOR

2 37

DEUXIEME PERIODE

PREMIERE

à la sorlie 8 de l'autoroule des Laurentides

St.Léonard fi. St-M*chel 3

3 Boston, îhack '21f>

PREMIERE PERIODE

Assistance

2032 BOULEVARD LABELLE / LAVAL - 688-9200 / 332-9756

7 h. 30 :
Re. « ’osfield «nuire Greenfield Park
<»!v--e “Il «

nvne 3 a
It
4 de

1 Détroit, Howe «39ei
(Bergman et Delvecchio)

Philadelphie 2, Los Angeles 4

4 Los Angeles, Rolfe

Jcunovsç athlétique de Vrirtun
contre St-Betnard fêlasse "A")

'Demi-finale provinciale junior)

Lancers par :
OAKLAND

Concessionnaire: Thundcrbird Galaxie 'Fairlanc Falcon/Mustang Anglia
Cortina/camions Ford

(St-Léonard gagne la finale 4 A 3)

(McKenney et Melnyk)
Punition : aucune.
ST-LOUIS................

AUJOURD'HUI

Verdun 6, Chicoutimi 8

fi 10 R-24
18 15 10-43

TORONTO
NEW YORK
Assistance : 17.250

, I .

ri«‘:.jl fi!’.- '

Lancers par :

TROISIEME PERIODE

”B" DU QUEBEC

4. Iberville 1

Pt- au ' Trembles 5. J Car) er 3

(Bit w n)
7 14

SALES LIMITED

6 h. 30

(Laprnirir» mène 3 a 2.
demi-finale “A" 4 de 7)

TROISIEME PERIODE

DEUXIEME PERIODE
4 St-Louis. Berenson <23e)

5 Oakland. Pcpein (5e)

LIGUE SENIOR

(Wallon et Pulford)
Puniticns
Brown 1:13. Eilis 6 57.
Brow n t '. Rupp 10 37

10 39

(Keenan et Talbot»
Punition* : Baun 0:3? Robots 5 33,
Brail R.03. Krlcksnn 12 Tîl. R. PU
ger (double mineure) 19:01

DIMANCHE

(Victor!avilie mène 2 à 0,
fins h* 4 de 7»

DEUXIEME PERIODE

7:14

5 Toronto, Conachcr (Ile)

2 St-Louis, Schock -9e)

LIGUE PROVINCIALE SR

Punitions : Pronovost 0 58. Howell

Vous ne trouverez peut-être pas de musiciens
chez Chomedey-Ford, mais le service est orchestré
de façon magistrale, car nos techniciens sont de
véritables virtuoses. C’est l’accord parfait entre
Chomedey-Ford et le client satisfait.

North Mii ii> 3
St Ambioise 0
Bouchet vil e 4
Côto-St Luc 0
: 12
B rdc• ux o
Sacré Cocur dr 1 «Salle n
Last K ml Bn; « Club 0
1 Pointe 3
Spéciaux de LaSalle 1
\ «• Um 5 - St MU hcl O
l'ointe Claire i
St 1 auront 0
M-Jrr6me 3 Bravo d’Ahuntsic 2
St Lambert 2 - st Bruno l

LIGUE AMERICAINE

(Stewart)
4 Toronto, Henderson

junior)

SAMEDI
Lindell de Verdun 3 • Hochelaga 2
Select de Mtl Nord 12 Ste Odile 0
S' Jérôme 8 Landry de Trois U. I
M Lament 1
Vallevf eld U
Québec 3
Montréal Est 0
Bernrrdin de Sf-Michel 1
Sbnwinigan 0
Dorsal 11
St -Kustachr 0
Pointe Claire bat l'Ecole des Sports
de rrols-Hiv ion s rai di : out
B:aves <l’AMunt‘ie 2 • Dnim’dville 1
Rosemont 5
I^tchinc »

(Verdun mène 2 à 1. série 3 dr 5>

1 New York. Goyette <23e»

PREMIERE PERIODE

provinciale

Verdun a Chicoutimi

(Ncvin et Marshall)
13 10 11 — 34
. 13 7 H—34

St-Louis 3, Oakland 3
1 Oakland, Burnt

hockey

16 5 13-34
10 6 8—24

Toronto 2, New York 4

5.10

Lencer» par :

NEW YORK
TORONTO
Assistance . 16.973

Bathgate

Lancers par :

(Demi finale

TROISIEME PERIODE
Toronto, Byeri '1er)

iKrnn et Papptn»
Punition»; Fleming
617

PlnKer 9 05,

avec un service à votre mesure!

H-0.

Matches

10:31

(Boudrias)

16:49

<ie surtemps, Gilles Michaud,
du Shawitiigan, s'est incliné
devant Claude Lapierre, du
St-Michel, qui a marqué le seul
but du match. Quant à Timothy
McKeown, du Lindell de Ver
dun. il a réussi à tenir le coup
jusqu’à ce que son équipe
triomphe du Hnchelaga, 3-2.
La journée de dimanche a
présenté du jeu serré, à deux
exceptions près. D'une part, le
Ville-Kmard a surclassé le
Bordeaux, 12-0. dans un match
oii Réjean Lemaire et Ernest
Boulin ont fait scintiller la
lumière rouge huit fois a eux
d'eux. D'autre part, le PointeClaire a vaincu le St-Laurent,

I»uajsjn

(Parité)

8.17

(«ans aide)

4

2:08

Punitions: Boudrias 0 54. Konik
3:08, Price 5:18, Woytowich 14 40

1 Minnesota, Boudrias <17ei

2

<17«)

(sans aide)

(Fitzpatrick et Balon)
Punition : aucune.

MINNESOTA
Assistance: 11.910

MacDonald

1:44

Le tournoi moustique de
Montréal-Nord a traversé avec
succès le week-end qui vient
de prendre fin, alors que plus
de 5,000 personnes ont visité
l'Arena de Montréal-Nord pour
assister à l’une ou l'autre des
23 rencontres qui y ont été
présentées.
Samedi, deux jeunes gardiens
ont soulevé l'assistance par
leur tenue spectaculaire. L'an
d'entre eux a vu !c sort favo
riser sou équipe, tandis que
l'autre voyait son équipe subir
l'élimination.
Après avoir tenu le coup
durant plus de cinq périodes

TROISIEME PERIODE
5 Chicago, Wharram

25e;

8 08

(Mikita et Stapleton»
6 Canadien, Béliveau -31»'

8:35

«Ci Tremblay et Coin noter)
7 Canadien, Backstrom -19e

9 54

«I arose et 1ergmor 1
I Canadien, Savard

7e;

15:05

J C Tremblay et Redmond)
9 Chicago, Wharram

26e-

15.30

(Mikita et Mo h ns)
Punition» : Lemaire 7 04. Marotte
14 47. \ adnais 19.51. Mohns 19 51
Lancers par i

CANADIEN..............
CHICAGO
Assistance : 16.666.

12 9 10-51
8 14 6-28

Favorable Turn
est abattu

N APRES RASAGE

NEW YORK (PC) — l-e pursang Favorable Turn, le favori,
s’est fracturé un os de la patte
et a du être- abattu. I! n'a pas
terminé la course et la victoire
es! allée a Gentleman dames
dans le Handicap Gulfstrcarn
de $100.000, samedi.
Le vainqueur était monté patRichard Grubb. ,
Favorable Turn avait pris les
devants et semblait devoir l'em
porter avec aisance quand l'ac
cident est arrivé.

TATION
(Il \ ! ION

■J

SPÉCIAL SUR
ALIGNEMENT DE ROUES
ÉVITEZ LES ACCIDENTS! EMPÊCHEZ L'USURE DES PNEUS!

• AUGNEMENT DES ROUES

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'À JEUDI SEULEMENT
VOTRE VIE ET LA DURÉE DE VOTRE AUTO DÉPENDENT

• MISE AU POINT

RENDEMENT DE VOS ROUES. UN AJUSTEMENT
INAPPROPRIÉ SIGNIFIE BALADE SANS COMFORT ET

• amortisseurs
DE CHOCS

• BALANCEMENT
DES ROUES

• SYSTÈME DE CHAUFFAGE
ET REFROIDISSEMENT

• SYSTÈME
D’ECHAPPEMENT

• S YSTÈME ÉLECTRIQUE

• FREINS

« INSTALLATION DE
L’EMBRAYAGE

• INSTALLATION DU
DU MOTEUR

DU

CEUX QUE VOUS AIMEZ CONTRE LE DANGER DE

USURE INÉGALE DES PNEUS
• AJUSTER LE CARROSSAGE
• REDRESSER L’ANGLE DE
CHASSIS
. RÉGLER LA CONVERGENCE
• REGARNIR LES ROULEMENTS

SJ 35

ET VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE EN PROTÉGEANT

L’OXIDE DE CARBONE.

TOUS NOS SILENCIEUX SONT:
• DE PREMIÈRE QUALITÉ
• ENTIÈREMENT GARANTIS

/ 394 BOUL. LAFLEUR, ViLt| IASAUE

• INSTALLÉS HABILEMENT & RAPIDEMENT

322 CHEMIN DORVAl. DORVAt

• A PRIX ÉCONOMIQUES.

252 BOUl. D’ANJOU, CHÀTEAUGUAY

VI,

DE ROUES AYANT
•

PIÈCES NON COMPRISES

LE BON ENTRETIEN DE VOTRE AUTO EST NOTRE
PREMIÈRE PRÉOCCUPATION, CHEIHANQY ANDY.

FAITES INSPECTER GRATUITEMENT
VOTRE SILENCIEUX AUJOURD’HUI.

CENTRE D’ACHATS DUVERNAY, DUVERNAY
342 BOUL. DIS LAURENttDIS, PONT VIÀU :

34/LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968

Shields se retire

Stratégie fructueuse
Plusieurs fois durant le tournoi pour l’obtention du Balai d’Argent,
le “skip” Ron Northcott (à gauche), de l’équipe canadienne, a
consulté l’expérimenté Jim Shields. Et presque infailliblement,
de ces rencontres au sommet, il en a résulté des coups qui ont tiré
l’équipe canadienne de plusieurs impasses.

et Ron Northcott
parie de retraite

photo René Picard, LA PRESSE

W VA

îï-' '•

mwm,
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II est certain que les qua dial au stade de glace de liser des brosses comme les
Européens, car rares sont les
tuors de Bud Somerville Pointe-Claire...
curletirs qui manient convena
*
*
*
(Etats-Unis) et de Ron NorthNorthcott, capitaine de l'e- blement le balai...
colt (Canada) perdront au
moins un membre en 1969. Al q u i p e canadienne, a rendu
Gagné, second de l’é q u i p e hommage à la foule, à l'issue
Chuck Hey était déçu de son
américaine, déménagera sous du Balai d’Argent, à Pointe- propre jeu au cours de la fina
peu à Green Bay, pour ensei Claire. “Jamais n'ai-je vu une le. “J'ai perdu le match à cau
gner la biologie à des élèves foule aussi enthousiaste et aus se de quelques mauvais coups
d’une école secondaire de l’en si sympathique pour tous les au début de la rencontre. En
droit. Par contre, Jimmy curletirs, canadiens comme les suite, nous n’avons pas pu rat
Shields, troisième de l’équipe autres. C'est très plaisant de traper les Canadiens", a souli
canadienne, prend définitive curler ici”, a mentionné le gné Hay, qui aurait tant aimé
de
l’é q u i p e
ment sa retraite ... même “skip'’
vaincre les Canadiens, au Ca
championne...
Northcott parle de retraite ..,
nada. Hay pourra se reprendre
* * *
Bill Strum, troisième de l’e- l’an prochain, puisque le Balai
Lord Bruce, président du quipe des Etats-Unis, prétend d’argent Air Canada, sera dis
club de curling Royal Caledo que la plupart des curletirs d'A puté en Ecosse, à Perth ou à
nian, a offert la pièce de résis mérique du Nord devraient titi- Edimbourgh...
tance au banquet donné par la
compagnie Air Canada, à l’hô
tel Reine-Elizabeth, quelques
heures après la finale du
championnat mondial. Les
compétiteurs, les organisateurs
du tournoi et les membres de
de 20 h. 05 à 21 h.
la presse parlée et écrite ont
assisté à ce banquet. L’allocu
tion de Lord Bruce, dont le
grand-père est né à Montréal,
a été ponctuée d'histoires drô
les, de notes humoristiques, de
chansons et de marques de
gratitude à l'endroit du nou
veau commanditaire du Balai
d'Argent.

, 1 wM 1

MWai»

:

r.

CE SOIR ET DEMAIN

| il

► 'V. >'< >

Ecoutez

SOUVENIRS D'ITALIE
sur les ondes de

x-a-xHlé.'.
“Vv

r-* -,.

«

Le quatuor de Northcott joue
environ 150 matches durant
l'année, tandis que celui de
Hay en dispute environ 40, en
compétition. C'est l’une des
raisons de la supériorité des
Canadiens...

ira.*»»»»’ *'•*:*$&
'-r

Les Canadiens ont reconquis le
championnat mond de curling
par Jacques BARRETTE

cotf, le point saillant du re pierre, n'a pu enrayé celle
L’as curletir du Canada con match, car son quatuor a pi is habilement placée dans la mai
sidère qu'il est plus difficile de une priorité de 4 a 1. Puis, au son par Hay. Le Canadien a
gagner le brier, soit le cham cinquième hou!, il a encore tenté un coup de déses poir et
pionnat canadien, que de l’em manqué un coup facile, ratant i! a failli.
une pierre découverte, au cen
Par la suite, chaque pays a
porter au championnat mon
dial. Au brier, toutes les équi tre de la maison, et i! a fait le a 11 e r n é avec un ou deux
pés, championnes de province, cadeau d'un autre point aux points, a chaque fois qu’il
sont redoutables, car notre Canadiens, qui menaient alors avait la dernière pierre. Au
par 5 à 1.
10e bout, le Canada a porté le
pays produit les meilleurs curToutefois, Hay s’est ressaisi compte à 8 à 4 en sa faveur,
leurs de l'univers.
et a lutté farouchement jus grâce à un coup magistral du
Donc, quand Ron Northcott qu’à la fin. Au septimèe bout, troisième, Jimmy Shields, qui
et ses trois complices, tous il a donné un troisième point à a délogé une pierre ennemie,
quatre de Calgary, se sont pré son pays en exécutant l'un des bien cachée derrière une pier
sentés à Pointe-Claire, pour y plus beaux coups du tournoi. re canadienne. La pierre lan
disputer le championnat mon Northcott, qui avant la derniè cée par Shields a frappé la
dial à sept autres pays, ils onl
subi un relâchement fort com
préhensible, mais qui a failli
leur être fatal. N ortheott
croyait pouvoir répéter son ex
ploit de 1966 alors qu'il avait
remporte la coupe Scotch
(alors l’emblème du champion
nat mondial* sans trop de mi
sère et sans essuyer un seul
échec.
Chuck Hay, champion mon
dial régnant, attendait les Ca
L-ViSiî
nadiens de pied ferme, jeudi
soir dernier, lors de la premiè
re confrontation entre ces deux
il:?’
grandes puissances. Les Ecos
sais n'ont, fait qu'une bouchée
des Canadiens, les battant par
10 à 5. Ils ont ainsi causé la
première défaite internationale
MXiijÿ;
à Northcott et a scs hommes.
Piqué dans son orgueil,
Northcott a fulminé pendant
quarante heures, soit en atten
dant la seconde rencontre avec
G
le quatuor de Hay. Quand les
deux équipes se sont affrontées,
en grande finale du Balai d’Ar
gent Air C a n a d a, samedi.
-Ç><
Northcott en a profité pour
prendre une douche revanche,
et eflacer cette tache a son
téléphoto i;PI
dossier. A la suite d'un triom
phe de 8 à 6, Northcott peut
oublier cette humiliation, subie
deux jours plus tôt, et, par
Sous le regard assombri du “skip” Chuck Hay, de
dessus le marche, sur le sol
1 équipé écossaise, ses trois coéquipiers, David Howie
canadien.

guère concédé après le 10e
bout, en dépit de ce déficit de
quatre points. Ils ont redoublé
d'ardeur au lie, et ont mérité
deux points. Une faute de
Northcott a procuré ces deux
points a Hay, qui a été brillant
à ce bout.
Au 12e, les Ecossais ont
manqué de vigueur à plusieurs
coups et les Canadiens ont gardé le devant de la maison très
net. Quand Chuck Hay a en
voyé sa première pierre audelà du cercle rouge, ee fut la
fin de la rencontre. En bons
sportifs, les Ecossais ont cha
leureusement félicité les nou
veaux champions.
Une chose est certaine, les
Ecossais se sont montrés plus
courageux et de meilleurs
sportifs que les Américains qui
ont abandonné après 7 bouts en
demi-finale, vendredi soir der
nier. Ils ont lutté jusqu'à la
dernière pierre, et ont mérité
la sympathie de la foule.
Voici le détail de la finale :
ECOSSE
010 001 101 020—6
CANADA
101 210 010 200—8

mm

Si les Canadiens ont fait la

Los Suédois, finalistes au
championnat mondial de 1967.
ont fini au quatrième rang, a
Pointe-Claire. Mais ils étaient
tous très fiers de leur match
contre le Canada. Le premier
de l'équipe, Slig Hakansson,
chérira toute sa vie ce souve
nir. “Ce sera quelque chose à
raconter à mes petits-enfants”,
de nous confier le Suédois...

s

y. • 7» s» ;

La meilleure musique italienne présentée en
français par Pierre Labelle et en italien
par Teddy Colantonio
Celte émission “SOUVENIRS D'ITALIE" vous est
offerte par la maison Léon Vellone Enrg.
I860 est, rue Jean-Talon, Montréal
Tél. : 272-0344

Plus de 13.0C0 personnes ont
assisté au championnat monrCRE°1

nniversairt

tOCKHfc

'ont or
La Presse

énonces
nsultcx nos o

ROUGE

Le quatuor des vaincus

Hay flanche

Bernie Sparkes, second de
l'équipe canadienne, est d'avis
que la Balai d’Argent provoque
plus de nervosité cher les curleurs que le brier ou tout
championnat national. “Nous
venons de représenter notre
pays. C'est plus important que
de représenter notre province
au championnat national”, a-tii dit,..

BLANC

DE REBEL 1968

(a gauche), Alan Glen (penché, au centre), et John
(à droite), étudient attentivement la situation. L’Ecos
se s’est inclinée devant le Canada, 8-6.

chez ARBOUR AUTO LIÉE
NOUS AVONS MAINTENANT UN TRES GROS CHOIX DE CES VOITURES DE

CKAC/73 - CKAC/73 - CK AC/73 - CK AC/73 - CK AC/73 - CK AC/73 - CKAC/7
di fiiflf fiEH:
undi au vendredi / du lundi au vendredi / du lundi au
Je
'«iPS
s Morency / Jacques Morency / Jacques Morency / Ja
■
Fl H :mm
U-VERT / FEU-VERT / FEU-VERT / FEU-VERT / FEU-VE
1} mm rMSt
5 à 18h.00 / 17h.05 à 18h.00 / 17h.05 à 18h.00 /
CjiSS 'Qü
AC/73-CKAC/73-CKAC/73 - CKAC/73 - CKAC/7
i nu von
k ndredi / du lundi au
acques Morency / Ja
/ FEU-VERT/FEU-VE
. • . ...

FABRICATION SPECIALE, D'EQUIPEMENT SPECIAL ET SURTOUT A

PRIX ARBOUR TRES SPECIAL
Egalement pour ceux qui aiment le grand
luxe, à prix très raisonnable ARBOUR ...
nous possédons la gamme complète de
l’Ambassadeur avec air climatisé
standard.
Les autres qui cherchent

■ I A^jff"Jli

17 u nq A ip k on j

BE/Wy

la championne des com-

... / pactes pour son économie, son

H
^

confort

surprenant,

l’American

est la voiture qu’il vous faut.

La moins chère de sa catégorie sur le marché

PLAN D'ACHAT FACILE

(lAC

VENEZ FAIRE L'ESSAI
DE L'AUTO DES

CKAC/73 - CKAC/73 - CKAC/ /3 “ CKAC/ / 3 -T.K ACI
du lundi au vendredi / du lundi au vendredi / du lune
Jacques Morency / Jacques Morency / Jacques More

FEU-VERT / FEU-VERT / FEU-VERT / FEU-VERT / FEUM^^^BME^E
17h.05 à 18h.00 / 17h.05 à 18h.00 / 17h.05 à 18MHH1/
CKAC/73 - CKAC/73 - CKAC/73 - CKAC/73 - CK ACpHBBBHM* 1
du lundi au vendredi / du lundi au vendredi / du lundi au vendredi / du lundi au

AUJOURD'HUI PUIS

JOIGNEZ-VOUS
AU GROUPE DES
EPARGNANTS CHEZ

AUTO LTEE
le pfuj important centre Rambler e» Jeep au Canada

10,300 BOUL. PIE-IX (près Fleury)

3234330

.......I....y..
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Economisez 50% sur
l’équipement spécial!

Spéciaux
tf.TH:

Des voilures munies d équipement spécial à prix réduits!

fciéphoio PA

Les maîtres du ski international
Sourire aux lévnj. les lieux maîtres du ski internatimal. le Français JeanClaude Kill y et l;j Canadienne Nancy Greene, posen fièrement ensemble.
Comme Killy paîtra chez les professionnels après la présente saison, et (pion
prête a Nancy rétention de faire de même, leurs adversaires pourront respi
rer plu.-» a l'aise |in prochain. Car il faudra plusien'S années avant que le ski
ne soit dominé djiussi magistrale façon par deuxskieurs...

Spécial de la

ri a|)ri.-, I'(
SCN VAI.UA
iiiadiennc Nancy
rt-mporie sa ü e \ ii ïüiij

■ °- s
• individuel

/ •»>

:

liait . H -a 12c si OPcomplu
11 s championnats (Uiadien<
hier, alors qu'elle ; triomphé
(tau- le slalom yard de la
Coupe des Cinq NaUns.
Kn remportnnlda troisième
victoire en autat de jours,
elle rééditait si-r-i son exploit
du week-end jécédent, a As
pen ( ulorado T'-' auparavant,
t n I urope J1 nvait r< : olh
deux triompf'
Chamonix,
après avoir Jtèrite la médaille
d’or du sliym r> ont. deinièic
épreuve d ski alpin a Grenoepun ' Ile n a pas etc vom
ir elle a triomphé par
pargi ; tellement impor
te.. en certaines occasions
a commence a dire qu’elle
.a plus urandt- skieuse d(
U s temps.

|
j

A

j

□êrrianhequin
;Q four-soir e

c’ respondancé

7.v „'MVi,T
de là’Ro<<i‘iMont-Boy#)i t

Api es ,i
» la (lest - nL- vendit d:. Nanev a cnit ve h
lalom spécit
tedi avec
,111 lem.i.- de 1:311.70. Suit plus
de deux secondes de moins que
la d e u x i e ni e l'Autrichienne
Gertrud Gahl <1:32.43'. Marie!je Goilsrhel. de France, a ter
mine au troisième rang, en
1:32.02.
Puis hit i
dans h slalom
géant, elle a devancé Mani lle
sa grande rivale de la saison

u n (1 e

■pt dixième
temps d
L Américaine K a r e n

Under
chez les

Pendant c<
hommes, le
Claude Killy
lement sa le.

graduel

lalom spécial de
ml d’hier
s,.:, ci
nu !' uni chuti
lors de la deuxième tranche du
slalom spécial. Killy a conser
ve un temps de l âO.’.it sur le
parcours de 52 portes parse
ir.ces -.ur 1.7110 verges, uvi c
dénivcllation de 1,400 pieds. Al
lred Matt, d’Autriche, n enlevé
la deuxième position, avec un
temps de i 51 57 et 1 Guéricain Kick Chaffee la troisiè
me. en 1-52.51. ! .e meilleur Ca
nadien. Seul * 11-, udei son, a ter
miné en 12e place

luxueuse
Fury!
Fury 11, hardtops à 2 portes et
sedans à 4 portes et Fury III,
hardtops à 2 et 4 t ortes. Intérieur
en vinyle, enjolive, is de roues de
luxe, dégivreur de la fenêtre arrière,
clignotants de direction montés sur
les ailes, protecteurs de pare-chocs,
rétroviseur commandé à distance,
toit en vinyle, pneus a flanc blanc
ou à filet rouge.

Spécial de la
u sportive Barracuda!
Tous les modèles. Calandre plaquée cluome,
volant en simili-bois, bandes sportives de couleur,
enjoliveurs de roues, bras de vitesses au plancher,
pneus à flanc blanc ou à filet rouge.

pour Nancy
SUN

VALLEY, Idaho

(AFP) — Le triple cham
pion olympique Jean-Claude
Killy avait décidé, samedi,
de ne pas participer aux
épreuves de Rossland, Co

à 18 h 00

LUIDI, MERCREDI et VENDREDI
les nformations locales
vous sont

et régionales

offertes par

RlüEEMI AUTOMOBILE LIEE
11251 est

lombie britannique, comp
tant pour la Coupe du Mon
de, qu'il est assuré de rem
porter une seconde fois.
"Toutoune" desirait pren
dre une semaine de repos,
en Californie, chez des amis,
avant de s'aligner dans les
dernières épreuves de la
Coupe du Monde, a Heaven
ly Valley, Californie. Toute
fois, sur la demande émue
de Nancy Greene, qui es»
précisément native de Ross
land, Killy a révisé ses
plans : "Bien que je sois fa
tigué, et pour te faire plaisir,
Nancy," lui a-t-il dit, "je ne
participerai pas au slalom
géant, chez toi, mais j'y
viendrai pour y disputer le

645-1651

Notre-Dame

Spécial de la
Satellite!

3 y??-. •>«,

Hardtops à 2 portes et sedans
à 4 portes. Intérieur en vinyle,
'
enjoliveurs de roues de luxe, coussins

**

de sièges en caoutchouc mousse, ensemble
d'éclairage, moulures spéciales, toit en vinyle, pneus
à flanc blanc ou à filet rouge, moteurs V-8 spéciaux.

de la compacte Valiant 100!

slalom". Et Nancy a répon
du : "Je te remercie, car
tout le monde t'attend au

Sedans à 2 et 4 portes. Moulures
le long de la carrosserie et aux
gouttières, allume-cigares,
enjoliveurs de roues de luxe,
deux klaxons, cercle partiel
d'avertisseur, carpettes en

Canada".

iaMssas

caoutchouc do couleur.

CMAC 73 propose

MOT de PASSE
Un jeu-cficours facile, amusant, richement doté : tous les jours de la semaine

3 APPAREILS ELECTRIQUES
le vendred

\ Venez tenter votre chance-vous pouvez
% gagner! Aucun achat nécessaire!

UN DIAMANT MONTE SUR BAGUE
et en fin de concours

Porte-sac

A PARIS POUR 2 PERSONNES

Un spécial du
coup de foudre
la LIVREUSE D100 FARGO

Roll-King

avec argent de poche

Mélangeur
Philips

Tous les jours, du lundi au ve ndredi, entre 9 h et 14 h, écoutez

.udüwW'

GKAG/73

<7A é SjJRMHnw]

et complète

MOT de PASSE

ÜÜÉÈ
Vous pouvez aussi gagner au ansemble Inttwnatlc de
Kodak, un ensemble de teble è pique-nique, un ensemble
de G ustensiles A ‘’barbecue’' ou un jeu de badminton!

ISO à MOT DE PASSE - CKAC - Montréal

Économisez jusqu'à $185 sur
l’ensemble d'accessoires spéciaux

Toutes I
au tirag
JARRY MOTOR CORPORATION,
436 rua St-Danir
Montrai! — 642-1221

IANRC
1644
M

OARAGE TOUCHETTE LIMITEE
6045 rut lajaunmo, Montréal —• 276*8563

E PASSE - GKAG/73

MONTREAL

WOODLAND AUT0M06UI 0944) LTD.
1000 avanvo Woodland,
Vardun - 749-8S01

ÉfeÉft

IÎD.
SJ,„

MONTREAL CHRYSLERPIYMOUTH INC.,
6100 boul. DLcarlo
Mon trial - 731-3701

lONGUEPOINTE CHRYSLER PLYMOUTH UH
171 rua Notra-Dama ait, Mon trial — 254-4961
AUTOMOBILES INC.
char.au ot la Plnlàra,
- 476-7912

VAt MARTIN MOTORS UD.
1400 b™1«•"’«‘•Y.
Villa do laval - MH64T

CIAIRVIEW CHRYSLER PLYMOUTH UD.

335 boul. ïrunawitk,
Polnla-Clairo, P O - 471-6712
TOUCHETTE AUT0M06ILE LIMITEE
2175 avanut Papinttu, Montréal - 5244491
CIRARO AUTOMOBILE INCORPOREE
272 avanvo Victoria,
Waatmoonl — 469*5746

CHRYSLER

CANADA LTÉE

ÉMAÉAÉAAAÉAMAÉAAAAÉAMAÉflÉAÜ
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ART
l'Orchestre de chambre McGill.
Chef d'orchestre : Alexander
Brott. Programme consacré à
Haydn : Symphonies nos 6, 7
et 8 (“Le Matin”, “Le Midi”
et "Le Soir”).
Au Physical Sciences Centre
du McGill, à 6 h 15 : “Nous,
les femmes", de Rossellini
11953», et “Voyage en Italie”,
de Rossellini <1952* ; à 8 h 15 :
“Baricra",
de
Skolimovvski
( 19671 ; à 10 h 15 : “People Will
Talk”, de Mankiewicz (1951).
Présentations de ia Cinémathè
que Canadienne.

in de semaine

Au Patriote, à 9 h ; première
du tour de chant de Pierre Calvé. En première partie : Anna
Liber.
A partir d’aujourd’hui, deux
expositions : toiles de William
Allister, a la boutique Artlcnders de Westmount, et oeuvres
de Geneviève Desgagnés, à
l'Ecole d'Architecture.

Au Théâtre de l’Escole, à 8
LA Place des Arts, premiè
h 30 ; ouverture du Festival
re de "Rhinocéros”, de
d’art dramatique A
Ionesco » production du TNM» régional
;
l’affiche ce soir : “The Plot to
au Centre Sportif Paul Sauvé,
Overthrow Peter Rabbit”, de
spectacle de Johnny Hallvriay ;
Dan Daniels.
chez
les
Apprentis-Sorciers,

A

“Moa", de Dominique de Pusqualc. On lira ei-conire les ar
ticles de Martial Dassylva et de
Claude Gingras.

ENTRE PARENTHESES

E concert qui devait être
présenté à !a Bibliothèque
Nationale par les élèves
Conservatoire de Musique de la
Province, le 31 mars, a été an
nulé. 11 en a été de même du
concert prévu i>our hier soir.

L

Au Port-Royal de la Pince
des Arts, à 8 h 30 ; première
du spectacle de danse moder
ne du Groupe de la Place
Royale. Au programme • “Kékoba", "Triangle", “Phrases
1” et “En perpétuelle gesta
tion”. Direction : Jeanne Re
naud.

AUJOURD’
U 230 ouest rue NotreDame, à 5 b ; ouverture
du restaurant et piano-bar La
Seigneurie, animé par Denise
Filiatranlt.

A

I.e Centre d’Art d’Argenteuil
présentera, au cinéma Laelmte, le -1 avril, une pièce de Fé
lix Leclerc, intitulée “Les GesIctix".

Au Maisonneuve de la Place
des Arts, à 8 h. -15 : concert de

L’EAU APHR00I8IAQUE RENDv
LES FEMMES PLUS DÉSIRABLES,Mi'S,
rriT„
ET LE8 HOMMES TLU8 .
Tf»
'kfMffîê
MW..
cf

"Rhinocéros”. Pièce en trois actes
d'Eugène Ionesco. Mise en scène
d’Albert Miliaire. Décors et erlaira;:cs de Mousseau. Son de Gabriel
( harpentier. Costumes de Solange
l.cgomlrc
Avec Jean-Louis
Pans
«le patron du café), Roger Sinclair
‘on cycliste), Kim Ynroshevska>a
« •
ménanèirL
Monique
Mercure
Gepicièrc), Léo Ilia) (Jean). Jean
Bore (Bérenger). Bertrand Gagnon
GVincierL Sophie Clément (la ser"‘lise», Pierrette Delude et Pierre
( «>Jlin (les amoureux), Victor Désy
de
logicien).
François
Ko/ct
« le
vieux
monsieur*.
Micheline Glard
•une passante), Monique Miller (Dai
sy».
Camille
Duchanne
<Uottud),
JeamLouls Roux (Dudard). Guy Hoff
mann (monsieur Papillon), Mia Bid.
dudez (madame Boeuf), Sergo Cloutier
(un pompier). Production du Théâ
tre du Nouveau Monde. A l'affiche
a la Place des Arts ‘salle Port-Royal).

saHA.é»i '

i fiinnrWf^W

A°OlTES
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4530, ru. PAPINEAU

(slstioenemen! i l’arrière)

Til

7.500 ESI^St E-CÀTH ï R 1 11 E

ARÉNA MAURICE RICHARD

536-9311

m SCENE TOUS LES SOIRS A 8 H. P.M. DIM. MATINEE 2 H. P.M.
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- GILLES
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LA P U C E

if CLAUDE VIGNON

\

* PAUL

■kick+irkirirk A* A

if PIERRE LEROUX, m.c,
.vtc

CILIES IATUUPPE - PAUL DESMARTEAUX - JEAN GRIMAID!
PAUL THERIAULT
* ROBERT DESROCHES
A FRANCINE GRIMA10I
BERTHE DE VARENNES
Direction muiic.l. : Hugu.lt. St-loui.
COMPTER DE 5 HEURES ------------------- ----------

2 GRANDS FILMS
à l'affiche

-a
▼

-mourir
-napoléon

a
ii

cause"
caiglon"

ORCHESTRE
4 AVRIL’68 à 8:30pm

' lé peuplé brui, < é*l un diamont brut. H p<*ul (ouf comp'pnd f, il r. n
put d# pre/uge. fn c* mondé. •I faut parler avec I homm» brut ou r-rc
I homme vraimént culHv# . la pla’f. • <*» f /e hcunjpo t moyen, rl«‘v« d r t
/é bibelot, piefénf.tux, qui n* comprend t>*n dr I ouitért*
f’anceuo
Mari no

ai

COLOR by DeHJXE

dncRUKop*

Ttana.
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place:
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DES ARTS

CINEMA.
TOGRAPHIQUE

VERSION

CINEMA 2

EXCEPTIONNELLE

originale

EN fW’,C‘,S

awomaii;

/ichel Pic
Jean Sorel

■ N CDULBU A

PROPOSE POUR 4 PRIX DE L’ACADEMIE
f

V

T;

SANDRA MH.O PANCIS BUNCHS

Propoté
» pour

rouir

Tou* loi loir* à 6 20
sp*ctéc| complot 8 00 p.m

Dernier

IN COLD BLOOD
Horaire t | 15, 3 50, 6 20, 8 55
Dernier ipedacle complet à fi h. 35

sise rç;

I

AOUlTl!
j IB an*

W ÏS AMOURS DES

jÇy (ILES MODELES

L'/j

AliltUrifaâlÜ

LEUR VIE
IURS SECRETS
lURS INfRICUf S

t> SiN

P.utîtf.

POUR
TOUS

I,

plu.

maqnifi-

; la main
chaude

|Ué film de I 'hilfoirt du ciionu/' — The New Yorker
A DEGERMARK '’'“‘j*"’**
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e»
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J->a -a*
PAUlITTt DUBOl '
JACQ’Jt A CHARRIIR

$ou*-tilr«i
•nglu»

r

Dornier «prct^U compltt : CHA
Tl AU
7.50 t M .
FRANÇAIS
7 45 PM, GRAfADA . 8 00 PM

3 35, 5 35, 7 35, 9 40
ipUté à 9 05

AUDREY HEPBURN PROPOSEE AU TITRE
DE MEILLEURE ACTRICE DE l'ANNr“

AUDREY
HEPBURN
ALAN
ARKIN
RICHARD
CRENNA

13a
SEMAINE

Quand d*. milliard. t0nf en jeu,
LA

LUTTEJtT CHAUDE

Jsg&jJtot

Peer VAN EYCK

EFREM
ZIMBALIST, JR.

_ fr.ttna iurroiD

)ANS IJ

e* Uao» NUEHiN
BtiKirr

TtCHNICOLOB
HORAIRE: 10.35, 12 45. 3 55,
5.05, 7.15, 9.30 - D.ml«

IKeCCHO»

P MRK
/’ MORRIS

•otcfacU complet à 9 00

"J P
CEST
CENT MINUTES
MEURTRES, RIXES. LIBERTINAGE
D'ACTION INTENSE.

QUIT VALAIT
ài MiUiARDS

DF
ET

PEPPARD is
GÀŸLE HUNNICUTT
RAYMOND BURR

TfCMfViCOlOfi

Sur semaine a 10.05, 12 25, 2 40,
4 55, 7 10 e( 9 40 Dernier specta
cle comole» a 9 05
Dimanche,
continuel denuit MIDI.

UH SPECTACLE DE DANSE MODERNE

GAGNANT
DE 6 OSCARS

954 ST. CATHERIN! W. «46.5851

èmwwwvAPmm

Pour tous

EN FRANÇAIS

DOCTEUR

w

jivago

SEVI,

INCOWVR

uvagner

Comment
iimerio.*
vous f.irt
un vol de
55,000,000
ever elle ?

fl-iî-21 IJ

çovgvg

Dornitr tpactadé complu - VfR
SAULES
8 20
PM,
RIVOLI
7.50 PM
AMHERST
fi 27 P M

présente

Il U AT RI.
PLACE
l’ORT.ROYAI
DES ARTS MONTRÉAL 18 IQUERfCI. Tf I

BOUWV'L

Richard Brooks

lruman Capote

LE CROUPE DE LA PLACE ROYALE
tout la direction de JEANNE RENAUD
C« ioir tf U 1er et 8 AVRIL à 20.30
BILLETS EN VENTE AUX GUICHETS

18 “s •»P1US

CATHERIN! DENEUVE

BELLE de JOUR

SOUS-TITRES ANGLAIS
Fn vedette ESSY PERSSON
Cm* Club de l'Age d Or
• t laittez-pauer non valable*
Horaire
1 05. 3.15, 5 20, 7.30,
Dernier «pec’acle complot * 9 h

Mais.un refus physique, une
sorte d'allergie. Bérenger, et
Ionesco a travers lui, ne dit
pas: “Voyez les conséquences

SAlti
'
WILFRID PELLETIER

rtielvn douglas
patriia gozzi
deanstockwell

Tou* !♦* loin à 3.35.
Damier spectacle complet 7 40 p.»

UNE EXPERIENCE
SEMAINE I

On a reproché à Ionesco d'a
voir dans Tthinocérns" dénon
cer les totalitarismes et les
fascismes, nu nom d'aucun
principe rationed et sans don
ner de solution de rechange.
Ce reproche ne porte pas, car
ce n'est pas a ce niveau que
se situe la dénonciation. Le re
fus de Bérenger n'est pas un
refus basé sur des grands prin
cipes Ce n'est ni un refus mo
ral ni un refus intellectuel,

NOUVELLE GRANDE COMEDIE

----------------FILMS A

PATTV

Raptin\e

Dans son grand monologue
de la fin du troisième acte, ce
lui-ci va jusqu’à désespérer de
ne pas être rhinocéros. Il es
saie de barrir, mais il ne réus
sit qu'a hurler. 11 se fait hor
reur a lui-même et se considè
re comme un monstre par rap
port aux autres habitants de la
ville que le virus a atteint.
Mais il résiste d'une résistance
irraisonnée, instinctive, viscé
rale. “Je suis le dernier hom
me. je le resterai jusqu'au
|,ouU Je ne capitule pas!" fi
nit-il par dire.

LATULIPPE *101) LOU DESMARIEAUX
•A *■***★★ A-A-A**

A signaler aussi l’excellente
tenue de Léo lljal dans le rôle
de Jean; les amusantes com
positions de François Rozet de
vieux monsieur), Victor Désy
(le ligicieni et de Jean-Louis
Roux (Dudard); et la rentrée
de Giy Offman qui interprè
te awe sa rondeur habituelle
le rôl«de monsieur Papillon.

18 ANS
et PLUS

MATINEES «
dim. •( fît., 1 î.lv
p.m. Soirée, t B IS

PASSES ET CARTES DE L'AGE
I
D'OR NON VALIDES

Kn lace de celte marée 'que
lam sco assimile aux hysteres
calice-' ivcs .-' aux <-pi>lt u.a s
qui sc cachent sous !e ■ -.uvi-ri.
de la raison et des idées1, un
seul individu résiste: le Irclc
Bérenger, petit fonctionnaire
plutôt minable et sans idéal
qui n l'impression de ne pas
exister.

, EÛ MOND-ARC H ÂMBAÙi^

LE DERNIER DES VRAIS !

que imaginé par Mousseau,
‘■Rhinocéros’’ se termine en
apothéose d'opéra, ce qui n’est
pas possible dans le décor plus
traditionnel indiqué par Iones
co. Enfin, je serais bien inté
ressé de savoir ce que l'auteur
des “Chaises” pense de ce pe
tit traitement constructiviste.
Inutile d’ajouter que la mise
en scène d’Albert Miliaire utili
se toutes les ressources du dé-

EN ANGLAIS

• irtt.ii

Theatre des
VARIETES

font les rhinocéros.
Dans la production du TNM,
et à cause du dispositif scéni

CINEMA 1

VtWVE

'ïEEZlS’« A

des personnes. La rhinoeérite,
c’est le fascisme nazi < ! toutes
ers maladies graves qui iondent tout a coup sur l'humniiiH- et contre lesquelles il n'est
de remède que dans la con-

' AUX

victo.ia

cor de Mousseau et ne rate
pas unà occasion de faire de
jolis tablpux.
‘‘Rhinoçros” permet à Jean
Besré de se tailler un beau
succès peronnel dans le rôle
de Bérenfiir. Ce n’est d'ail
leurs que ystice puisqu'il se
dépense saiï compter et qu'il
sait, quand cia est nécessaire,
rendre la vérté toute "chapelinesque” du pirsonnage.

bien qu’il faut faire une sépa
ration très nette des lieux où
se déroule l'action et qu'au
dernier acte l’atmosphère doit
être pratiquement celle d’un
ghetto, Bérenger étant assailli
de tous côtés par le bruit que

|AAe&A*

“Rhinocéros", qui vient de
premin l'affiche au Théâtre
du Nouveau Monde, appartient
a cette catégorie.

COULEURS

ntet

Je n'irais iis jusqu’à dire
qu’on a coniiis un contre-

Il SE BAADE, Si
PAVANE, UIT IA
^
NOCE ET II

On ne pourrait pas mieux dé
crire la démarche théâtrale de
Ionesco, chez qui le symbolis
me et le réalisme se mélan
gent pour nous donner des <iivcrtisscmenis apparent m e n t
anodins mais dont les implica
tion- sont le plus souvent d'un
tragique consommé

««F®-».

18 «ni

te longue ptsserdie "accro
chée" à une toile d’échafauda
ges.

Commande*
téléphonique*
acceptées

Derrière ce qui ne pourrait
être qu’une bonne farci c'està-dire la transformation de la
population d’une ville entière
(sauf un seul de ses habitants)
en un troupeau de rhinocéros,
il faut voir un processus de
transformation des esprits et
des coeurs, un embrigadement

DERNIERS JOURS

piration constrittiviste, illustre
plus qu’il n’ex frime. Et phénomême assez curieux, l’oeil du
spectateur s’jmte sur ces tè
tes de rhineférts suspendues
au plafond, (tir ces escaliers
en tirebouehii, sur ces pla
tes-formes iniinées et sur cet

Ce qui est curieux, dans la
production du TNM, c'est la
façon dont le metteur en scène
et surtout le responsable du
décor, et des éclairages s’y
sont pris pour rendre l’esprit
et la lettre du “Rhinocéros".
Le dispositif scénique de

C’est James Agate, le grand
critique anglais, qui écrivait
que plusieurs bonnes pièces de
théâtre ont deux paliers d’ins
piration et d’écriture: un rezde-chaussée, de caractère réa
liste, et un premier étage de
ca r a c l ère symboliste.

WEST INDIAN !
CELEBRITY GROUP:
PRÉSENTE

jSlilfW'Sffl
•. m.
.//

Mousseav n'est pas banal. Ce
pendant, t contrairement a ce
que le p^ntre m'a déclaré
dans une irtpwiew publiée en
fin de semaikAce décor d'ins

par Martial "IASSYLVA

J O U R

J O U R

jvnr

Un Ionesco
à la mode de
Meyerhold

qu’entraîne la rhinoc é r 11 e ;
voyez l'intransigeance érigée
en système, voyez les camps
de concentration, voyez les
milliers de morts, etc”. Ce qui
terrorise Bérenger, ce qui lui
répugne, c ’e s t l’engouement
qui conduit à l’hystérie, c’est
le nivellement de toute une
cité, c’est le raz-de-marée qui
balaie tout sur son passage.
Bérenger s'attarde moins à l’i
déologie qu’au processus de
galvanisation.
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che, continuel depuis MIDI
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MARJOLAINE HEBERT
CATHERINE BÉGIN
PIERRE THERIAULT
Mise en scène: L-G. Carrier
Décors:HugoWuetrich
Costumes: _J$krio Di Nardo
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Orchestre de 15 musiciens
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LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 25 MARS 1968/57
qu’un spectacle et bien autre
chose qu'un “show": c'était,
pour ainsi dire, le sacrifice
d'une idole qui s'immole ellemême devant 8,000 adorateurs.
Johnny s’est bagarré contre
lui-même, contre sa légende,
contre la routine, peut-être
aussi contre son public. Il nous
a prouvé samedi soir qu'il
était, dans le genre qu'il dé
fend, une sorte de géant. Qu'il
ait réussi cet exploit dans un

variétés

Aucune
conclusion

Hollyday ou
le sacrifice
d'une idole

précise
"MOA", do Dominique <!« pagrjualn
Mu# «n scôno de Rlchnrd TaiJlon.
Aver Angela de l’aiquale. Denis
Fumer et Robert Gagnon. A fafhelle
au
Sorciers.

Théâtre

det

Apprentis*

quelque

difficulté

par Claude GINGRAS
.l’éprouve

Sans délaisser le "rhythm ’n
h 1 u e s" traditionnel (car il
cherche, sans oublier sou pas
sé'1, Johnny s'est mis à la der
nière mode psychédélique. Cri
nière en bataille, chemise de
soie ronge feu 'ou rouge
sang i, pantalon rayé ajusté, il
est apparu dans un épais nuag'1 d'encens, sous les feux d'é
clairages clignotants et a tra
vers le tintamarre d’un orches
tre qui fait corps avec lui, de
bruits électroniques et de cris
lancés par 8,000 "fans” en déli
ré.

à parler avec clarté rie "Moa”,
la pièce de Dominique de Pasquale parce que. sans doute
comme la plupart des specta
teurs, je n’en ai pas très bien
saisi le propos.
Est-ce une fable visant à il
lustrer le destin de l’homme,
et tendant a montrer que tout
est mensonge et qu’au bout du
compte

l'homme est toujours

perdant ?

Peut-être,

mais

je

ne saurais l'affirmer avec cer
Pendant plus d'une heure, il
n hurlé des chansons dont on
ne saisissait que q u e 1 q u e s
mots, toujours les mêmes (une
constante : "amour"), il a sau
te. i! s'est écrasé à genoux,
s'est plié c-n quatre, s'est traî
ne sur le plancher, il a sué,
gémi, pleuré, il a crié "Vive le
Québec libre I", il a lancé son
micro dans les airs pour le
rattraper dr l'autre main, il a
mis un chapeau et a joué les
"Bonnie and Clyde", il a dansé
avec son musicien noir 'sym
bole. sans doute1, il s est dé
hanché ■ seuil, il s'esl de nonv< au écrasé sur le plancher, et
tout a coup il s'est mis a lani er ries fi. urs et des baisers
aux quatre coins de ('amphi
theatre.
Ce n était pas un tour de
chant, ("était beaucoup plus

titude.
L'hermétisme du texte auto
rise tous les doutes et aucune
conclusion précise
De

cette

dans h

première

plongée

monde du théâtre.

retiendrai l'effort scra-ux d’un
groupe de jeunes dont le tra
vail,

indépendamment

de

la

valeur du texte lui-même, est
proprement fait

L« s « - '.airages

sont bien réglés, la trame sonore

est

géneradmient

au

point, le décor de Denis Enr
ôler est intéressant et les maq U i 11 a g e s rie Lucie llértibé
réussis.

Los

trois

interprètes

se détendent bien.
M. D.

mcnmmii
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HELGA
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va revenir!
L'imprésario
montréalais
Guy Latraverse et le gérant
personnel de Johnny Hallyday,
M, Pons, nous ont confirmé sa
medi soir le retour du célébré
chanteur, à l'automne.
Johnny Hallyday et ses mu
siciens seront en effet de re
tour ici du 25 octobre nu 3
novembre, pour cinq specta
cles à la salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts et une
tournée des principales villes
de la province.
rimmmmmmm&tmtm
lien aussi peu propice au spec
tacle (le désordre sur scène et
autour était inimaginable), voi
là qui commande notre admi
ration. On imagine un peu ce
que Hallyday nous eût donné
dans un théâtre vraiment di
gne de ce nom et pouvant re
pondre a tout ce qu'il veut fai
re. 1) faudra lui donner cette
chance.
Les Hou-Lops, groupe de
Montréal, assuraient la premie
re partir. Les quatre instru
mentistes sont excellents, dans
le genre commercial-sans-re
cherches Une trouvaille : tout
le temps du spectacle, une "li
gne" de croque-morts se lient
derrière eux, complets noirs et
verres fumés, immobiles et
énigmatiques. Et quelques dan
seuses a gogo, en mini-jupes
pastels, viennent de temps a
autres m* dandiner devant eux.
Mais les Hou-Lops souffrent
d'tin gros point faible : le
chanteur. Il est lourd, un peu
vulgaire, it il chante assez
mal. La cape rose et les fleurs
sur la tête n'ajoutent rien.

NE PAS MANQUER LA
COMEDIE DE L'ANNEE !

se tiendra cette anm i
lombic-BritanniqMc.
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CE SOIR à LUNDI seul.

VIVRE

ADULTES - 18 ANS

El COILEIIS

ANÇÉLIQUÉ

MK ur.it: mi ik in
liOHKîl IIUSMIN
ANGELIQUE

KAUIIEM fits tllIVIllE

QUAND LES PARENTS

COMPIÊMENE DE PROGRAMME:
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U MEILLEUR FILM TE LAMEE
ftSTlVAl Di COPfNHAGUI 196.1

BISSA:

Une .somme de $10,000 est
accordée à la revue "Perfor
ming Arts", publiée à Toronto.
Ces subventions s'inscrivent
dans un programme d’aide aux
arts de la scène auquel le Con
seil a consacré un budget de
$4,815.000 pour l'année 1967-1963.
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"Sinfonia serena"
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Concerto en la mineur,
Op. 129

PETER SELLERS
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DAVID NIVEN
JEAN-PAUL BELMONDO
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Hcnllins en

du 15 au 28 avril
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un film de
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Angleterre

Renters) — La pianiste Kath
leen long vieil! d' mourir a
l'âge de 71 ans Retirée depuis
quatre an • Mlle Long av ait été
a-,- de- pian: tes a
pl e en
vue en Angleterre et elle était
une spécialiste de la musique
française.
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DOCTOR DOÜtRE

'un WEEKEND d'amour et de passion

LISE MASSE

I J* ; i i ;

20th Cenluiy-Fox presents

V.O. iouj-titr«» anglais

en ( o-

Cm somme de SI0,0*'') <•!
partagée de la façon suivante
entre quatre ensembles ce mu
sique chorale : $4,000 a la * nr>r;,;c Mendelssohn de Toronto
en faveur <b la création, en
novembrr dernu-r, d'une "' li
vre canadienne nouvelle, "Pla
ce of Meeting" de John
Beckwith
$3.000 a la Chorale
de l'CmvcrsUé (le Moncton en
faveur d'une tournée transrunadienne qui aura heu en mai
prochain : $2,000 à l’Orphcus
Choir, de Toronto, pour la pro
se n t a t i o n du "Messie", île
llaendel, dans la version de
Watkins Shaw
et $1,000 au
Calgary Festival Chorus puni
lui permettre de présenter,
pour la première fois a Calga
ry, la "Passion s< Ion SaintMatthieu ", de Bach
Enfin le chanteur Jan Rubt-s
obtient une bourse spéciale de
$2,900, plus ses frais de dépla

y comprit la meilleur film at la meilleur* «honson

Dans le domaine du ballet,
une somme de $3,000 échoit à
l’Ecole du Ballet National de
Toronto pour l'organisation
d'un atelier de chorégraphie
auquel participeront 50 élèves
sous la direction du chorégra
phe canadien Grant Strate.

f. v. M B R I 1)1,1 :

3

PREMIERE: jeudi 4 avril

de Musique du Canada se v -'accorder $5,000 pour h s frais
de <-a Confi r< nre nationale qui

annoncé.
La France présentera "Le
Grand Maulnes" de Jean- Gobriel Albicoceo, et "Jeu de Mas
sacre", d'Alain Jessua.

i ADULTES — 18 ANÏ]

LE CHOEUR
DE LA
MARINE
SOVIETIQUE

cement, pour faire un stage
d’études de cinq mois en Euro
pe et a New Vork.
Dans le domaine de l'opéra,
une subvention complémentaire
de $4,250 est accordée à la
Vancouver Opéra Association
pour l'aider à financer l'ac
compagnement de ses specta
cles d'opéra par l'Orchestre
Symphonique d e Vancouver.
L'Association avait déjà reçu
$55,000 du Conseil pour la pré
sente saison.

mois d'avril.
La Fédération des F< tivals

tier.
— "Mission impossible" '-la
iton .
- "Los Cabanes" et Los Ado
lescentes" (Mexique):
—-"Attention aux autos"
HJ.R S.S >, en remplacement de
“Guerre et Paix" initialement

LOUIS de FU NÉS

e

Musique aidera cet orgauisnir
à financer une conference sur
l'enseignement rie la musique,
qui aura lieu a Montreal au

CARTHAGENE. Espagne
AEP' — Les films suivants se
ront présentés nu Festival de
c.irthagene, qui s'ouvre aujour
d'hui.
-- "To Sir. With Lov e
Ftnts('nis1 interprété par Sidney Poi-

DERNIERS JOURS !

SUR LA

senlc saison.
L'Orchestre Symphonique de
Toronto obtient une subvention
complémentaire de $18,000 qui
s’ajoute n une somme rie
$200,000 octroyée antérieure
ment puur lu saison l'.Hj7-!%8
Grâce à une subvention rie
$6.000. l'Université Lakehend.
de Port Arthur (O n t n r i o .
pourra inviter a quatre repri
ses un quintette de musiciens
de l'extérieur a venir donner
des récitals et des cans d’in
terprétation musicale
Une somme de $6.000 aeeoidée nu Conseil canadien <)e la

m

d'une jeune femme

-7 00.10 00

Dans le domaine de la musi
que, une somme de $20,000 est
accordée aux Jeunesses Musi
cales du Canada pour les Irais
occasionnés par l’emploi de
techniques audio-visuelles dans
leurs récitals, Les JMC avaient
déjà revu $125,000 du Conseil
des Arts au cours de la pié-

de Carthagène

—gaa—a

SEMAINE

Le Conseil des Arts du Cana
da annonce l’octroi d’une série
de subventions d'une valeur
globale d'environ $229,000, en
faveur des arts de la scène.
Dans le domaine du théâtre,
une somme de $105,000 est at
tribuée au théâtre Neptune de
Halifax pour ses activités de la
saison 1908, au cours de laquel
le le Neptune donnera 25 se
maines de représentations et
fera une tournée des provinces
Maritimes.
Une somme de $30,000 échoit,
au Shaw Festival de Niagaraon-the-Lake (Ontario), égale
ment pour la saison 1968, dont
le programme prévoit 66 repré
sentations théâtrales, un collo
que et un festival de cinéma.
Une somme de $6,500 oc
troyée au théâtre Globe de liegina lui permettra de retenir
les services d'un administra
teur.
Deux actrices professionnel
les, Mme Lynn Gorman et
Betty Leighton, se partagent
une somme de $2,090 pour tra
vailler avec la troupe MAC 14.
de Calgary.

Le Festival

L'f.Dt’cvrto.N'srxrnxn

n

$229,000 au théâtre
et à la musique

Johnny

JOHNNY HAM.YPAY et *<*• mu*
stcieni
F.n première partie ; les
llou-Lop*
Animateurs du specla
r,*‘ :
Norman
Knight et
Michel
Irahan. Au Centre Sportif Paul*
sauve fc.miodi *oir.

nu—n—mi mi... i .......i —r—1——mnr——
PROPOSE A 9 PRIX DE l/ACADIMII

lit MUm.,

t
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HOKAiRES
ALOUITT*I -Con* with the Wind":
8:13.
: mere., »»m.. dim.:
*

3:13.
AMHCRST : “Duel <Un> le déiert'' :
11:13 , 2:30, 3:33 . 8:«3. “L’homme
oui valait des mllllirdjr : 13:50.
3:53, 7:00, 10:33.
ART-CINÉMA : “Blind devotion'1 :
3:13. 5:13, 7:13. 8:15.
ASTOR ! “Good times" : 7:53. “A
time for a kUUns" : 8:25. 9:30.
ATWATRR: -Gum who’s comma
to dinner": 12:50, 3:00. 5 15.
7:30, 9:40.
AVENUS : “Beddmled" : 1:00, 3:00,
3:10, 7:13, 9:35.
BEAUMONT t “Le eoieil noir”: 6:20,
9:30. "Le jardinier d'Arürnteuil" :
8:00.
BIJOU : "Bazooka pour un espion” :
12:30, 3:43. 6:36, 9:49. “Les Yeux
cernéa" : 2:03. 6:16, 6:29.
CAPITOL : "Blaaest bundle oi them
ail" i 10:13, 12:25, 2:40, 4:33, 7:10.
9:30.
CHAMPLAIN: “Casino Royale":
1:38. 3:38, 9:38. “Le corbillard
s’emballe"; 12:05, 4:03, 8:03.
CHATEAU : "La main chaude"
1:03, 4:30, 7:33. "Cover airls".
2:30, 6:15. 9:40.
CINEMA DE MONTREAL : ‘ Hypno.
ee” : 1:47. 6 40. "La poupee de
eendre” : 3:30, 8:23 "Lue tuillo.
line pour deux” : 12:00 . 4:53, 9:48,
CINERAMA — THEATRE IMPE
RIAL: "Custer of the West".
Tous les soir» a 8:30 Mere, et
nam.: 2:00. Dimanche: 2:00, 7.30.
CREMAZIE: "La mélodie du bon
heur” : Sam. et dim. : 1;15, 4.45.
8:13. Sur semaine : 8:13.

DAUPHIN î “Il ne faut pas mourir
LA SCALA: rjlondo Cane 1": 3:02.
pour çaM j 7:30, 0:30.
8:02. "AJondo Cane 2": 4:50, 9:35.
"Mondo Nudo” : 6:27.
DORVAl : Salle Rouoe : ‘'Bluea for
u lover*' ; 7:30 "Anniversary”: .LAVAL: "Opération Goldman": 12:00,
9:20.
4:30, 9:35. "I* bon vivant" : 12.55,
6 00. "Démon de la chair” : 2:43,
DORVAL: Sali* Dorée: “A bout de
7:50,
souffle": 7:30. *‘La ronde": 0:10.
LAVAL (cinéma 1): "Valley of the
ELECTRA: “[.a Vallée du mystère'*:
dolls" : 3:33, 925. "Rapture":
1:40, 5:00. 8:20 ‘‘La caravane de
7-40.
tcu” : 12:00. 3:20. 6:37. 10:00
ELYSEE: Salle Reinais : “WcrV.
LAVAL icinéma î) : “La belle de
end": 7:30, 9:30 Salle Eisemtein:
jour" : 6:20, 9:33. "La jument
"I/horlion” : 7:30» 9:30.
verte": «:U0.
EMPIRE: "Virtue tun* wild' : Sur
LIDO
(Laval) : “L’ilc du désir. "Les
«eraaine : 7 00. 9:15.
Brakkas”
FAIRVIEW: (cinéma 1): "Tony KoLOEW S : “1»..) •' : 10:05, 12.23. 2:40,
me": 8:15,
4:55. 7:10, 9:30.
FAIRVIEW: iclnéma 2. : “Honnie A
Clyde" : 7.00. 9 00
LUCERNE : "The Comedian*” : 9:20
FESTIVAL:
Arid Summer”: Sur
"More than a miracle” : 7:25.
««moine : 7:30. 9:30.
MAISONNEUVE: "O a c a r": 7:03,
FLEUR DE LYS : *‘.\ coeur joie"
10:00. "Le jjzng descend sur fa
1*30. 3:30, 3.30, 7 30, 9:30.
ville": 5:40, 8:33
FRANÇAIS: “La main chaude*':
1:00, 4 20. 7.40. "Cover girls’* :
MERCIER : "La vallée du mystère**:
2.45. 6:00, 9 20
6:40. looo. “l.a caravane de feu” :
8:15.
GRANADA: ‘‘(oxer Kiris'
Mû,
4 35, 8:00. "La main chaude' .
MONKLAND: ’Anniver&arj" • 1.10,
2:50, 0:15, 9:40
4.25, 7.45. “Blue* for a lover” .
GREENFIELD PARK
cinéma 1):
2:50. 6:05. 9 23.
"Matthelm agent lies special" .
OUTREMONT : Biue* for a huer ’
0 00, 9:40. "Bien joué MMthelm" :
Mo. 4:30. 7 50 "The Anniversa
7.30
ry” 2:30, 6:10, 9:30
GREENFIELD PARK: (cinéma 7> t
PALACE: "Watt until dark": 10:35»
"More than a miracle". 7 00.
12 43. 2:53, 3:03, 7:15, 9:30
"The Comedians' 8.50
PAPINEAU: “Dr Jivago" : 215,
JEAN-TALON: "Oscar" Sur semai
8:15.
ne: 7:05, 10:00. "Le K«'*ng descend
sur la Ville" : 5:40, 8;33.
PARISIEN: "La mande vadrouille”;
KENT: "Sebastian";
1:00, irlO,
10:00. 12:15, 2.30, 4.45, 7:00, 9 30.
5:13. 7:20, 9:33.
PLACE DU CANADA: "African
Uueen": 6 30, 8:43.
PLACE VILLE-MARIE : "Graduate *
113, 5:15, 7:15, 9:15.
PLACE VILLE-MARIE (Petit ciné
ma*: “Graduate": Du lundi au
vendredi: 5:15, 7:15, 9:15.
"Angélique”; 12 15, 3 25.
des achats d'oeuvres d'art, a PLAZA:
*>35, 10.00 "Uunnd les parent*
condition que leurs institutions
donnent": 1:45. 5:00, 8:20.
y consacrent des sommes éga RIVOLI : ‘L'homme *aw valait des
milliards'
;> 00, 6:20, 9:40 • Duel
les.
dans le desert". 1 20. 4:40. 8:05
"Les veux cerné*”:
Depuis l'entrée en vigueur de SAINT-DENIS:
12 35, 8:48. 64!. 9 *,4. “Ha/nuka
ce programme en 1962, nos
pour un espion” : 1 35, 5:08, 8:21.
principales galeries publiques SAVOY: •• Witchcraft": 125, 4:50.
fi: 10. "Anniversary": 3.00, 6 20.
en ont bénéficié. “Au choix du
3:40.
directeur", exposition itinéran SEVILLE :
a n.vpente” . R: 15.
te organisée par la Confedera SNOWDON ': Half
*1. a woman : I 03.
tion Art Gallery and Muséum,
3.15» 5:20,, 7.30, 9:40
de Charlottetown, permettra au STRAND : "Anniversary '
1 l 45.
3:05, 6:2 0, 9:40
"Witcher aft ’ .
public des diverses régions du
10 13. 1 110. 1.43. 8 03
pays de voir un certain nombre VAN HORIME: "Klvira Madis an” :
l o
, 5:35, 7:35. 9.40.
d'oeuvres acquises grâce à ce
VENDOME r ‘ I.a fontaine, de la
programme.
nviui " : 12 45. 250. 5:00, 7:15,
930.
D'autre part, une somme tie
:
i'rivjleso’
6 30, U 45
$40,000 est affectée a l'achat VERDI
“Help'' : 3:2.*.,
d'oeuvres d'artistes canadiens VERDUN ' ‘Jerry I* grande cuetile’
9:51 "Itaimtain a Rio”: 8:02.
contemporains pour la Collec
tion du Conseil des Aris. tandis VERSAILLE Salle bleue: "More
than a miiacle": 7 15, "The Co
qu'une somme de $11,500 est
medians" : 9:05.
Salle rouge • "L’homme qui valait
consacrée par le Conseil à son
dos milliards": 5:15, 8.20 "Duel
Fond d'aide à la communica
dans le désert” : 6 45
tion. dont l'objet est de facili Viau • "L'ombre d'un géant ' Bas*
poutine, le moine fou". 'T a vie
ter les contacts entre direc
m-cu*te <les femmes”; 6 00.

$194,000 aux arts plastiques
OTTAWA — Une subvention
de $25,000 octroyée par le Con
seil des Arts du Canada per
mettra à 25 artistes canadiens
de participer a une exposition
spéciale d'art canadien dans le
cadre du Festival d'Edimbourg
(Ecosse), aux mois d'août et
septembre.
Cette subvention et quelques
autres annoncées en m é m c
temps représentent une somme
de $194,000 sur un budget de
$1,350,000 consacré aux arts
plastiques pour l'année qui s'a
chève.
Dans le cadre d'un program
me désigné "Au choix du direc
teur", le Conseil des Arts invi
te chaque année les directeurs
de quelques galeries d'art ca
nadiennes à visiter d'autres ré
gions du pays afin d'y acheter
des oeuvres d'artistes cana
diens contemporains. Cette an
née, grâce à un somme de
$33,000 affectée a ce program
me. les directeurs de six gale
ries d'art pourront obtenir cha
cun $500 pour leurs déplace
ments et de $2.000 a $5,000 pour

teurs et conservateurs de mu
scs d'art dans les différentes
parties du pays et d'aider les
galeries a faire appel au besoin
a des spécialistes de l'exté
rieur.

phen Vickers, de Toronto. Mme
Cécile Marcoux-Bnillargeon. de
Montréal, le Dr J. Tuzo Wilson,
de Toronto, et M. Kiyoshi Izumi, de Regina.
Mme George, le Dr JoliBERLIN. (AFP) - L'acteur coeur. M. Spurgeon et M. HefWolfgang Keling, "passé" en felflnger sont nommés pour des
Allemagne orientale il y a quel mandats de quatre ans. Mme
ques jours, a fait vendre à Ber Cohen, M. Bronfman et le pro
lin-Ouest. au profit du Front ie ’cur Vickers sont nommés
National de libération \ietna- (tour un mandat de trois ans.
mien, le Prix Fédéral du Ciné Mme Marcoux-Baillargeon. le
ma qu'il avait obtenu en 196a. Dr Wilson et M. Izumi sont
Ce prix — un fac-similé en or nommés pour un mandat initial
d'une pellicule — don! la valeur de deux ans.
Par la même occasion, le mi
marchande est de 560 d-mark
t environ 700 francs’ a été ad nistre a confirmé la nomination
jugé pour 1700 d-mark au cours de M. Charles J. Mackenzie,
d’une vente aux enchères, orga d'Ottawa, au ixtste de secrétai
nisée par le Club Républicain re général des Musées natio
naux. M. Mackenzie, ancien se
de Berlin-Ouest.
Detail piquant. Wolfgang Kic- cretaire adjoint du Conseil du
ling avait reçu cet "Oscar' Trésor, veillera sur les affaires
ouest-allemand pour avoir tenu financières et administratives
le rôle principal dans un film des musées et dirigera les ptoretraçant une journée de la vie grammes à long terme, de pla
nification et d'expansion. Diplô
d'un commissaire de police.
mé des Universités du Manito
ba et de Western Ontario, il a
occupé un certain nombre de
postes au Conseil du Trésor de
puis 1939.

Keling fait
vendre son prix

SM.-":!-:..'
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Ostiguy
aux Musées
nationaux

Leone :
une action

OTTAWA — Le secrétaire
d’Etat, l’hon. Judy LaMarsh,
annonce le nom des membres
du nouveau conseil d’adminis
tration des Musées nationaux
Les membres du bureau de direction du Festival d’art dramatique, section de
PARIS (AFP) — Le cinéaste
du Canada.
l'ouest du Québec, et trois des quatre auteurs dont les oeuvres seront jouées
italien Sergio Leone, créateur
a partir de ee soir, au Théâtre de l’Escale, ont été reçus officiellement ven
M. Jean Ostiguy. de Mont des “westerns à l'italienne”,
dredi par la Ville de Montréal. On voit ici l'un des auteurs, M. Dan Daniels, en
real, est nommé président du a chargé ses représentants à
nouveau conseil et il sera se Paris d’engager une action en
train de signer le Livre d'or, il est entouré do MM. Fernand Allie, conseiller
condé par M. J.K. Longstaffe. justice contre les distributeurs
municipal et représentant du maire de Montréal, des dramaturges Tevia
de Vancouver, qui exercera les de son film "Le Bon, la Brute
Abrahms et R.M. Reilley, et de M. Paul Brennan, président du bureau du
fonctions de vice-président. et le Truand" qui, selon le
Festival.
Tous deux sont nommés pour réalisateur, ont réduit le film
un mandat de cinq ans.
de 20 minutes afin de pouvoir
Les autres membres du con présenter pendant la même
seil sont Mme Phyllis George, séance un documentaire.
Sergio Leone a d'autre part
de Moncton (N.-B.1: le Dr
annoncé que le film "Il était
PARIS \FP) - Pour tenter la scène du music-hall pari ses douze enfants adoptifs, Amiot Jolicocur, de Ste-Foy
dont les aines on! 14 üns et le <P.Q,’, M. David Spurgeon, de une fois l'Ouest” serait son
de sauver son domaine des Mi- sien.
noséphine Baker, qui a 62 plus jeune 3 ans. elle doit trou Toronto, M. George W.P. Ilef- dernier western. Il réalisera
landes. Joséphine Baker \,i tai
ans, avait fait il y a quatre ver deux millions de francs (elfinger. de Winnipeg, Mme ensuite “Il était une fois 1 Amé
re sa rentrée à l’Olympia, à ans. sur la même scène scs
Nina Cohen, de Glace Bay rique". film historique -sur les
Paris, le 3 avril. Kilo se pro adieux au public parisien. Mais pour redevenir propriétaire de
N -E. . M Allan Bronfman, de Etats-Unis pendant les années
Montréal, le professeur G. Ste trente.
duira pendant quinze jours sur pour protéger encore mu- fois son domaine.

en justice

Signature du Livre d'or

Joséphine: tout pour les Milandes !

ViLLERAY: "La caravane de feu”;
*••'*0 “La x allie du mystère”:
6:25. 8:48.
WESTMOUNT SQUARE • "In cold
blood" j 1:15, 3:50, 6:20. 8:55.
YORK- "Ronnie and Clyde”: J2.45.
2 30. 5 00, 7:05, 9 23

Ne pourrait-on pas louer une voiture à
Montréal et la laisser à Vancouver sans
frais additionnels?
A

Berte
dis

-M

T*

A<

d'accord!

Au Stella: "L'Exécution"
André Bernier, Daniel C.adouas et Hubert Gagnon préparent le meurtre de leur
condisciple, dans la pièce de Marie-Claire Blais actuellement, à l’affiche du
Stella (production du Rideau-Vert).

‘ LE PORTAGE ”
Le bar-cabaret le plus sensationnel
de Montréal présente
ÇS

,

vf

V

•
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“THE FOUR AMIGOS”
Tirez du chapeau le nom d'un
pays et il eit probable que les
Four Amigos y ont été ap
plaudis. Ils se sont produits
sur scène tt à Ja télévision
au Japon, en Corée, au Mexi
que, à Porto Rico, en Argen
tine et aux États-Unis... et
ils nous arrivent après une
tournée-succès en Europe.

ET MARY-LOU COLLINS...
une diseuse canadienne qui a
fait sa marque à la radio, à la
télévision, dans les cabarets les
plus réputés. Elle a tenu la tête
d’affiche dans une série d'émis
sion* radio en 1965 et fut la
vedette d’un spectacle télévisé
d'une heure, en couleur, (Sing
Happy). Die vous enchantera.
DU 11 AU 30 MARS, SPECTACLE CONTINU DE 8h. P.M.

A1M5 AM. TOUS LES SOIRS (SAUF LE DIMANCHE).
PAS DE FRAIS D’ENTRÉE

jHôKlftoiiaOmture «
Le seul Hôlel-Bckédère au monde.

Au coeur même de Montréal,
au faite de la Place Bomtenlure.

«V

UN HOTEL WESTERN INTERNATIONAL

Le quatrième
Concours Price
Les formules d'inscription au
quatrième Concours annuel de
Beaux-Arts Price viennent d'ê
tre distribuées aux artistes com
merciaux du Canada.
Le but de ce concours est de
favoriser le développement des
beaux-arts et d’encourager les
artistes commerciaux a exécu
ter de belles oeuvres. Les ré
compenses sont: un premier
prix de $1,000 et 15 autres prix
en argent.
L an dernier, il y eut 353 in
scriptions provenant de toutes
les parties du Canada; on pré
voit que leur nombre va dépas
ser 500 cette année.
Le jury du concours com
prend M. David Carter, direc
teur du Musée des Beaux-Arts
de Montréal, M. Martin Bald
win, directeur de la Galerie
d’Art de Toronto, et Paul Gla<!u. critique d'art de Montréal.
Après la proclamation des
lauréats, les oeuvres primées
seront exposées à Montreal.
Toronto, Québec, Ottawa et
d'autres villes du Canada.
I.a liste des gagnants du con
cours de l'an dernier compre
nait Bruce LeDain, de Mon
tréal, Dave Strang, de Winni
peg, O. K. Schenk, de Toronto,
et Yves Breton, de Montréal.
La date-limite d'inscription a
été fixée au 5 avril. On procé
dera à une première élimina
tion d’après des photos et dia
positives des oeuvres soumises.
Cette première sélection aura
lieu le 7 avril et un verdict fi
nal sera rendu le 25 du même
mois.
Tout artiste qui n'aurait pas
reçu de formule d’inscription et
désirerait s’en procurer n'a
qu'à s’adresser au Concours
des Beaux-Arts Price, C.P.
6354, Montréal.

AT,- -:--L
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Effectivement, Hertz n'exige aucun supplément pour la location d’une voiture prise dans une ville pour être
luissée dans l'une ou l’autre d’un certain nombre de villes importantes du Canada*. Le même service est
offert exclusivement entre certaines villes canadiennes et américaines*. Ce service, permettant de louer
une voiture dans une ville et de la laisser dans une
autre, vise à faciliter vos voyages et à les rendre
plus économiques dans nos voitures Ford ou
d’autres marques réputées.

Hertz

Hertz est la seule entreprise du genre qui offre la vérification en 19 points.

'Service national de voitures louées dans une ville et laissées dans une autre sans frais supplémentaires dispo*
mble dans 29 villes...et exclusivement entre Détroit et Windsor, Victoria/Vancouver et Seattle.

mm*

ma
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Verdun fera partie de la
Conférence de football jr
Lorsqu'on tient absolument à
quelque chose, il faut persé
vérer.
Et les dirigeants des Invictus
de Verdun l'ont démontré, hier
soir, alors qu’à la suite de deux
échecs essuyés lors de tenta
tives précédentes de se faire
accepter comme cinquième
équipe de la Conférence de
football métropolitaine junior,
ils ont finalement obtenu gain
de cause !
Mardi soir, lors de la réunion
mensuelle de l’Union de Rugby
Football du Québec, les diri
geants du Verdun ont obtenu
la permission des autorités de
l'URFQ de faire partie de ce
circuit.
“Nous avons étudié la deuxième demande que les gens du
Verdun nous ont faite et puis
qu'ils nous ont assurés qu’ils
allaient laisser tomber leur
équipe juvénile. Nous croyons,
qu'avec encore neuf équipes
juvéniles dans la région mé
tropolitaine, il y aura encore
suffisamment de joueurs pour
alimenter les cinq équipes ju
niors qui sont Verdun, NDG,
Easton, Marieville et West Is
land’’, a déclaré le nouveau
président de l’URFQ. F.d Smith.

Avant d'encaisser un premier
revers auprès de l'URFQ, les
dirigeants du club Verdun
avaient essuyé un refus auprès
ries autorités de la Conférence
de football junior.
Et face à la décision de
l'URFQ d’accorder une fran
chise au Verdun, le président
de la CFJM, Doug Wilmut s'est
emporté et il a annoncé son
intention de quitter son poste
rie directeur de l'URFQ et celui
rie responsable de la section
junior. Ray Binmorc, ancien
président des Maple Leafs de
NDG et vice-president rie la
CFJM, a appuyé Wilmut en
disant qu'il résignait son poste
rie directeur de l'URFQ.

Smith a déclaré qu'il n’ac
ceptait pas ces démissions ver
bales et que si les deux per
sonnages concernés voulaient
démissionner ils devaient le
faire par écrit.
En signe de conclusion. Smith
a déclaré que l’équipe de Ver
dun avait démontré, l'an der
nier, qu'elle était véritablement
trop puissante pour ses rivales
et qu'elle devrait pouvoir compétitionner avec les autres
équipes déjà établies.

La nageuse
Muir viendra
au Canada
LE CAP fAFP> — La nageu
se sud africaine Karen Muir,
détentrice des records du mon
de des 100 et 200 mètres dos,
se rendra en France à la fin
du mois pour s’y mesurer avec
Elaine Tanner (Canada>. Sylvia
Platt (Grande Bretagne) et
Christine Caron (France) les
6 et 7 avril.
Après son séjour en France,
la nageuse sud africaine se
rendra au Canada pour les
championnats du Manitoba qui
se disputeront a Winnipeg ie
13 avril.

Deux populaires
joueurs des
Rangers
NEW YORK (PA) - Jean
Râtelle et Rodrigue Gilbert ont
été élus les deux joueurs les
plus populaires des Rangers
lors d'un scrutin organisé au
près de 278,000 membres de
l’organisation rie la jeunesse ca
tholique de New York
Les deux athlètes ont reçu
leur trophée avant le match
d'hier entre les Rangers et les
Maple Leafs rie Toronto.

JACQUES TARDY

I
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VERRES DE CONTACT
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JACQUES TARDY, O.D.
LIONEL RENAUD, O.D.
921 est, rue STE-CATHERINE - 842-3646

KfiS SARRAZIN & CHOQUETTE
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Record mondial égalé

éSÊOÊ

Matches^
Ide
baseball!

RESULTATS
KC9ULIAI9
Matches hors concours

Cincinnati
«10 001 OU—4 H 1
St.Louis
500 100 100-5 I 0
Tritouri*. culver (6«) *t Bench,

HIER
Cleveland
Chicago (N)

000 000 500—5
110 001 000—«

HAMILTON (PC) - Deux
records canadiens internatio-

7 5
10 1

Corrélés (6e); Washburn. Hoerner (7e). I.amabe (9e) et Edwards.
LG: Culver. LP: Lamabe. Cir. :
Pavletich (5e).

Gramly, Wllaon C5e). KurU (7e)
.................
et Slmi. Suorei (7e);Jenkins,
Chicago (A)
011 011 000—6 t ï
Mandile (7e), Gardner(7e).
Mik- MInnetota
510 000 100—5 11 1
Pl,mm p r^l G ?w3ïS
**»». Locker <7e). Wilhelm »8e>
Plummer. LG . WUson. LP . Mane[ yicjjerthney; Boswell. Roland
dile. Ur. : Phillips.
(je), Hall (8e) et Mltterwald,
Look (6e). LG : John. U ; BoaSon Francisco
000 J00 001—4 5 1
well. Clr. : Mc Nertney.
Californie
000 000 000—0 4 0
--------Sadecla. et Hiatt; Brunet, Rojaa
Houaton
101 001 511—11 11 1
(7e) et Taylor. LP : Brunet. Cir :
Oakland
001 010 010— 4 0 4
McCovey.
Wilson, Griffin (Se), Ray (8e) et
King; Krausae, Lautcrlnue (6e),
(1er match)
Samlera (7e). Rodriguez (9e)
et
Lo» Angola»
0J0 010 000—4 6 1
Ji“sl‘arûn:'p .^merlwe' Cti •
PltMburgh
000 000 000-0 4 4

™

Drysdale, Grant (6e) et Haller;
McUcan, Fiiarro (7e), WickerDry^ale.V1 .VIScil“n “ '
(2e match)
Uc match)
Lo» Angelo»
Pittsburgh

000 100 000—1
110 010 Olx—5

4
7

0
0

New York (N)
Baltimore

Détroit
.000 100 001-1 4 0
New York (A» 000 000 000—0 6 1
McLain. Patterson (8e) et Price.
Verbanie, Kline <6e', Beck <Be) et
Gibbs. LG: McLain LP. Nerbaille.

»

0

r. accci*FNT
UAMcmcni
LIGUE AMERICAINE
G
'g
Baltimore;!'.:!.!....
Cleveland ....................
Oakland
....................
Détroit
....................
New York ....................
Californie ....................
Boston
.....................
Minnesota ................

000 000 000—0 1 1
010 101 00*—1 5 0

Rohr. Koosman (6c) cl Goossen;
Watt. Richert 16e) et Haney LG :
Walt. LP ; Rohr.
---------

AAn AA,
100 100 000-1

Culp. Lyle (8e) et Oliver; Jarvta,
cutnn (7e), Rakow (8ei el Tilli,c : Gulp LP : Guiun. Cir
Andrews.

Singer, Purdin (2e), Regan (”c)
et Torborg. Haller; Vcsle, Moose
(7e), Gelnar I9e) et May. Kolb.
LG : Vcale. LP : Singer.
______
Washington
000 100 001—4 10 1
Philadelphie
000 100 00 0—1 10 I
Coleman. Denehy '8c), Baldwin
(9e) et Casanova, French (6e); L
Jackson, Wise (7e) cl Ryan, Dal
rvaiplr '7e). LG : Coleman. LP
L. Jackson.
_____

j“taS£

-------4
AH.nl.

7
8
J
«
5
«
®
5

P Moy.
7 jfi.l
6
7
”
9
«
»

SM
.583
- ,
-t.l

10

333

LIGUE NATIONALE
St-Louis
Cincinnati
Houston
cjllCn»:o
Pittsburgh
Ut Angeles
Philadelphie
Ne» York

................
..................
..............

G
'O
10
10

"!]ü!
..............
................
................
..............
................

8
8
8
"
5
*

P Moy.
5 ®67
5
667
8 .667
7
fl
R
s
12
H

M3
500
.560
■»'

English, président
de l'Association de
baseball du Québec
Maurice English, l'une des
âmes dirigeantes du centre
Immaculée-Conception, a été
élu président de l’Association
provinciale du baseball, hier,
iors d'une assemblée de cet or
ganisme, au centre Immacu
lée-Conception.
English succède donc à Ser
ge Tremblay, récemment nom
mé gérant général des Cham
pionnats des sports amateurs
du Québec Enrg.

A un reporter qui lui faisait
remarquer l'inertie de cet or
ganisme depuis sa fondation,
English a rétorqué que le nou
vel exécutif avait plusieurs
projets en tête, mais qu'il était
trop tôt pour en divulguer la
nature. Ces projets seront étu
diés lors de la prochaine as
semblée de l'exécutif, le 13
avril prochain.
Le nouveau président sera
secondé dans ses efforts par
Jean Richard, de Jacques-Car
tier, a titre de secrétaire, Ray
mond Perron, de Mon'réalNord, à titre de trésorier et de
Fernand Liboiron, à titre de
vice-président.
L'Association projette égale
ment de s'affilier à la Fédéra
tion de baseball amateur du
Canada.

avertissez votre comité conjoint
de tout changement d'adresse

sable des services financiers et de l'équipement,

Envoyer curriculum vitae et expérience

donné en 1966.

5.

3.

apprendra combien vous avez
versé en 1965.

ATTcnmnni /

h

Bonne apparence, voiture, entre 75 et 45. Excellent opportunité
d'avancement dam compagnie jeune et dynamique. Salaire garanti

i>r
$

durant training
Pour appointement confidentiel appeler 842-1744

$1

x,

INSPECTEUR-REPRESENTANT

11
&&

L'EMPLOI :
Une e*éellenfe situation eu snin du mouvement coopératif des
Céissts d'Economie (CREDIT UNIONS) den» le province de Québec
le Navet! comiite À impecter le» Causas. è travailler à l'erpen
lion dei Ceiuet •aillantes «t è l'organiietion de nouvelle! Caiisci.

L'HOMME :
Nou» cherchons un Jeune homme de 25 i 30 an», Marti de pré
férance II devra hte bilingue et ponéder une connaissent:# de
la comptabilité Automobile requise. Salaire luivant expérience

NOUS OFFRONS : Salaire selon les qualifications,
plan de retraite, assurance, etc. Cette position
offre un défi à la personne désireuse de se
tailler une carrière et de faire partie d'un poste
clé dans une société impliquée dans le domaine
de l'alimentation.

Pour une entrevue téléphoner

LA LIGUE DES CAISSES D'ECONOMIE DU QUEBEC
489-6836

Faire parvenir curriculum vitae à

LES COMMISSIONS SCOLAIRES ELEMENTAIRES
DE LA REGIONALE LE GARDEUR

CASE 10,588, LA PRESSE
ès.s. assasa»sms»

|
?!
|

contributions de 1963 à 1967
rapporté.

cet argent est à vous!
votre comité conjoint
l'a mis de côté pour vous !

devez-vous déménager bientôt?

Al ItlVllUIV' s| gui, AVERTISSEZ VOTRE COMITÉ ICONJOINT!
Tél. : 739-3211

Le Comité Conjoint de l'Industrie de la Construction de la Région de Montréal
The Construction Industry Joint Committee of the Region of Montreal

i

à

CITROEN a un besoin pressant, celui de se trouver
de nouveaux représentants de ventes pour la ville
de Montréal.
QUALITES RECHERCHEES : Expérience dans la vente,
Canadien, bonne présentation, agressif, ambitieux.
Citroën est en plein essor au Canada et vous pouvez
rapidement vous tailler une carrière enviable au sein
de notre entreprise en vous joignant a nous dès
maintenant.

demandent :

I

DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES POUR:

$

i - maternelle
IT

§ - éducation physique
if — classes du cours élémentaire

I

| Faire parvenir son "curriculum vitae" à l'adresse
i-' suivante :

S LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
29, BOUL. BRIEN
REPENTIGNY, P.Q.

Revenu très intéressant, assurance groupe, école technique et commerciale, automobile neuve fournie.

I

Pour fixer un rendez-vous appeler

psn

Mlle F. AUCLA1R
937-7411

CITROEN CANADA ITEE

4010 outil, rue Slê-Cafherlnt,
{coin Afwoferj, Montréal, Que.

i;;:-

La Commission des écoles catholiques
de Montréal
OFFRE D'EMPLOI
Préposé aux études démographiques

n

1

i1P
1

i
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SELECTION DU READER'S DIGEST
cherche un as de la publicité directe
Nous cherchons un rédacteur ou une rédactrice
publicitaire ayant de l'expérience dans la publicité
directe (par la poste) ou capable d'adapter son
expérience à ce domaine.
Une magnifique occasion pour la personne compé
tente. Le travail consiste à rédiger des textes publi
citaires pour vendre la revue Sélection du Reader'*
Digest ainsi que le grand choix de livres et de
disques que Sélection offre au public canadierv
français.
La connaissance de l'anglais représente un atout,
mais la qualité essentielle que nous cherchons est
de savoir rédiger en français des textes publicitaires
qui "vendent".
L'heureux candidat recevra un traitement intéressant
et profitera de nombreux avantages sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae et, si possible, des exemples de leur travail :
Mme V. GROSS

SELECTION DU READER'S DIGEST
215, avenue Redfern, Montréal 6, Ouébea

ItfMÉÜÉÉÉÜÉÉI

^

L'HOMME: Agé d'environ 30 ans, bilingue, con
naissance en système comptable désirable.
Connaissance de l'ordinateur IBM 360 Lan
guage "Assembler", Devra posséder une con
naissance de base de la mise en marche de
systèmes mécanisés.

rapport additionnera toutes vos

3530 ouest, rue Jean-Talon Street West, MONTREAL 16.

AVEC BON RECORD DE VENTES
pour lancer bonne ligne tie calculatrices électronique» et graduer
dan» ligne complète de machines de bureau.

SUPERVISEUR DE
L'INFORMATIQUE

et indiquera l'intérêt que ce mon

Un troisième rapport vous

REPRESENTANT AMBITIEUX, BILINGUE,

et demander M. Ted Danahy ou R. Peul

Vers la fin de l'année, un 5e

vous a

fl

SUPEKEOR TYPEWRITER CO.

A l'automne, nous vous di

tant total

3570, rue St-Urbain, Montréal

Case 10593 La Presse

>

tributions en 1964.

HOPITAL STE-JEANNE-D'ARC
;,t

et secrétariat scolaire ou municipal.

i

avons dit, combien vous avez

Diététiste thérapeutique demandée. S'adresser au
Bureau du Personnel.

expérience minimum de 5 ans dans la comptabilité

de 1963 à 1967:
rons quelles ont ont été vos con

DIÉTÉTISTE THÉRAPEUTIQUE

Demande un secrétaire trésorier bilingue respon

En 1968, vous recevrez cinq rapports sur vos contributions

contributions pour 1967.

,ul».no..nnon...'
con

(en voie de regroupement — 2000 élèves)

|

connaîtrez le montant de vos

T00' annWersai

LA COMMISSION SCOLAIRE DE L'ILE PERROT

il

Dans quelque temps, vous

VENTE .

REPRÉSENTANTS DE VENTES

1. Vers le 16 mars, nous vous

1015, rue Ste-Catherine O. VI. 9-707

demandé

senior. La suit au troisième
rang, Karon Rasmussen, de
Vancouver, avec 137.2 points.
Dans les championnats pat
équipe, les Aquadettes d Ed
monton ont triomphé, avec
76.5 points. Le Hollyburn Coun
try Club de Vancouver les stii
voit de près, avec 75 8 Le
Mlle Stevens a terminé son troisième rang est allé aux
séjour en gagnant ie trophée Aphrodites de Leaside Onta
Seller, samedi sdir, embléma rio, qui ont récolté 74.4 points.
tique du championnat canadien
en solo. Et elle a de plus gagné
NEW YORK ( U PI ) - L'Aus
le trophée Gale pour l'ensem tralien Roy Emerson prend part
ble, avec un total de 160.8 cette semaine au tournoi de
points.
tennis du Madison Square Gar
La Québécoise Jocelyne den. On dit qu'il s’agit là de
Carrier a terminé au deuxième son dernier championnat ama
rang pour l'ensemble des points, teur. Emerson a gagné tous les
avec 151.2 points, et elle a reçu principaux tournois amateurs à
huit médailles dans la classe travers le monde.

m

2.

D’autre part, les Harriers
d'Uplands ont amélioré le
record canadien international
d'un dixième de seconde en
réussissant le relais de 440-ver-

SECRETAIRE TRESORIER

Une jeune nageuse rie Colom
bie-Britannique, Cinde Stevens,
de Burnaby, a balayé les hon
neurs des championnats cana
diens de nage synchronisés,
en retournant chez elle avec
huit trophées et. une médaille.
Les championnats ont été dis
putés au Centre Maisonneuve.

4.

Bruno Quesnel, O.D., Optométriste,
bureau chez

.■"mmmMmm

recevoir votre chèque de vacances

m

EXAMEN Di U VUE

CARRIÈRES et PROFESSIONS

Les grands honneurs
à Cinde Stevens

1. savoir combien vous avez donné pour votre Caisse de retraite

SL

rière son grand rival de
Rai
son, Byron Dyce, Jamaïcain
qui étudie à l'Université de
New York.
Dyce a franchi la distance
en 2:09.9, une demi-seconde de
moins que Crothers.
Parmi les autres grands noms
Echec de
qui ont triomphé, mentionnons
Crothers
Frank Tomeo, Sam Blair, Brian
Dans le 1,000-verges, le Donnely.
Torontois Bill Crothers n’a pu
Plus rie 9.50 athlètes des
terminer la course à sa façon Etats-Unis et du Canada ont
coutumière, et il a dû se con participé à la rencontre, com
tenter du deuxième rang, der posée de 23 épreuves,

ges en 50 secondes, dans une
épreuve préliminaire.
En finale, le quatuor formé
de Barbara Dallimore, Penny
Werthner, Irene Harris et Joan
Fisher a gagné l'épreuve en
50.4 secondes.

26'

OUVRIERS DE LA
CONSTRUCTION!
si vous vouiez:

v

naux ont été améliorés, et un
record mondial a été officieuse
ment égalé, samedi, lors de la
91e rencontre d’athlétisme.
Un étudiant âgé de 17 ans,
de Flint, Michigan, Herb Wash
ington, a franchi le 50-verges
en 5.1 secondes, en demi-finale.
La finale a été gagnée en 5.2
secondes.
Cependant, la Fédération
internationale d'athlétisme
amateur ne reconnaît pas les
'records réussis en salle.
Charlie Mays, du New Jer
sey, a franchi le 300-verges en
31.9 secondes, améliorant le
record canadien international
de 32.1 secondes, établi par le
New Yorkais Andy Stanfield, au
même endroit, en 1953. Stan
field, un voisin de Mays, est
l'entraîneur de ce dernier.

Attributions :
— Coll.bor.r À l'ét«bl!»»*ment d« prévHlon» t)4mogr»pWqo*i
— Attembl.r d.» donnée» e! en préparer lé plan dé trtittmén
par l'Informatlqué
— Contribuer à l'élaboration d'un plan d'en»«mbla dé prévUlon»
démographique» pour la» beioint tcolalrét dat niveaux élé
mentaire et «econdalre.

Exigences :
— Maitriae en idence» démographique»
— Conneinance de» méthode» de programmation et de trallemer.l
de» donnée».

Traitement :
— Selon la compétence et l'expérience.

la» portonne» Intéieités» doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 1er avril 1948 é I

Monsieur ANDRE SEGUIN,
Service du personnel,
U COMMISSION de* ECOLES CATHOLIQUES
de Montréal,
3737 est, rue Sherbrooke,
Montréal 36.
le secrétaire,
SYLVIO DE GRANDMONT

I m i gj ........................ .
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LA PRESSE

Nomination au
Canadien Pacifiqua

La Prudentielle d'Amérique
Compagnie d'Assurance

Nos gouvernements font fi
des rèqies de l'économie
DOUGLAS
FULLERTON

analyste financier
La hausse constante des prix, des salai
res, des frais et dépenses, au cours des der
nières années, a inspiré aux Canadiens la
crainte de voir cette tendance devenir chro
nique, irréversible. Nous avons, dans l’arti
cle précédent, souligné le fait que la “pho
bie de l'inflation” constitue elle-même un
des plus importants facteurs d'inflation. Au
jourd'hui, nous étudions le rôle de la politi
que budgétaire, ou politique de dépense des
gouvernements dans le processus de l'infla
tion.
Déficit* budgétaires accru*

Il devient de plus en plus clair que l’ac
croissement rapide des dépenses dans tous
les secteurs gouvernementaux, a substantiel
lement diminué nos ressources financières.
Lorsqu'on a recours à des dépenses, les ré
percussions sur les prix ne se font sentir
que sur ceux des marchandises surtaxées.
Mais, lorsque les gouvernements financent
ces accroissements en majorant tout simple
ment des déficits budgétaires, en période de
très grande prospérité et de chômage plus
ou moins minime, ainsi que cela a été le cas
ces dernières années, ils se trouvent à exer
cer une pression ascendante très forte sur
toute l'économie. Une telle politique va di
rectement a l'encontre de tout bon sens éco
nomique, lequel exige que les gouverne
ments exercent une action restrictive, ou
neutre, en temps de boom, et une action ex
pansionniste, en temps de récession.
Tous les gouvernements du pays se sont
fait fi de ces règles élémentaires de l’écono
mique; aucun n'a péché plus gravement con
tre elles que le fédéral. Au lieu de recourir
au freinage fiscal requis par le comporte
ment de l'économie, Ottawa a préféré accu
muler de lourds déficits. Les politiques pro
vinciales et municipales, à ce même chapi
tre de la dépense, ont également pris un ca
ractère expansionniste poussé; seulement, les
gouvernements concernés avaient au moins
trois bonnes excuses' primo et seconde,
l'explosion démographique de l'après-guerre,
concurremment avec la rapide urbanisation
des populations, les ont contraints à aug
menter considérablement leurs dépenses en
maints domaines — éducation, services pu
blics, voies de communication, etc.; tertio,
des initiatives conjointes que leur a impo
sées le gouvernement central (dans le sec
teur de la santé, par exemple» ont encore
obéré leurs burgets.
Opposition de* province*

Des provinces ont fait entendre, de plus
en plus fortissimo, un concert de plaintes
contre de nouveaux programmes mis en
oeuvre par le gouvernement central. Si jus
tifiables qu'aient pu être certains program
mes en cause — en fait plusieurs apparais
saient tout à fait désirables — ils ont consti
tué des fardeaux par trop lourd pour main
tes provinces du fait que le gouvernement
d'Ottawa a refusé de se servir de ses moyens
fiscaux pour couvrir lui-méme les dépenses
impliquées : du fait, d'autre part, qu’il a
refusé aux provinces le droit de se servir
de certains de ses champs rie taxation pour
leur permettre d'y percevoir de quoi faire
l’appoint. Ainsi ces programmes imposés ont
carrément grevé les budgets provinciaux.

Effectuée par les soins de la
société Hedün, Menzies and
Associates, Ltd., de Toronto, et
financée par les trois offices
du blé des provinces des Prai
ries, l'étude de 37 pages,
intitulée : Le blé canadien —
problèmes et perspectives, a
été rendue publique jeudi.
Ce rapport résume la situa
tion existante, la période d'a
près-guerre, les problèmes ali
mentaires mondiaux, les mar
chés des produits agricoles et
les implications économiques

Lorsqu’il s'agit d'établir les responsabili
tés pour les dépenses fédérales, il importe
de considérer le rôle du cabinet globale
ment, et non pas seulement celui du minis
tre des Finances. Il est à déplorer que dans
notre actuel système ministériel, alors que
le ministre des Finances se trouve chargé
de percevoir les impôts requis, c'est tout le
cabinet qui, en dernier ressort, détient la
haute main sur l’administration des dépen
ses, ainsi que la détermination de leur volu
me. Depuis l'élection de 1963 (ce n'est pas
un secret) les dépensiers (ou les “progres
sifs", l'“aile gauche") du cabinet libéral
tiennent les cordons de la bourse nationale,
élaborent la politique des dépenses. Malheu
reusement, ce groupe -- nombreux et ré
gnant surtout sur des ministères de premier
plan — semble avoir les préférences du pre
mier ministre.
“Malheureusement”, en effet, car le mi
nistre des Finances ne peut pas exercer un
contrôle efficace sur les dépenses publiques
si le premier ministre ne l'appuie pas entiè
rement, totalement. Le ministre des Finan
ces a particulièrement besoin de cet appui
pour imposer des politiques qui ne sont pas
du goût des autres membres du cabinet.
Pouvoir opposer efficacement son veto, cela
fait partie intégrante des attributions d'un
ministre des Finances. Il peut, certes, dé
missionner, ou menacer de démissionner, si
le cabinet renverse une de ses décisions im
portantes. Cette forme de sanction se révèle
très efficace du fait qu'elle entraine des ré
percussions nationales et internationales de
grand poids sur le gouvernement en place —
eu égard à ces répercussions mêmes, on ne
doit cependant pas en abuser.

préciser où en est
l'économie française

Thomas B. Caie
Monsieur Floyd H. Bragg, le
premier vice-président chargé des
affaires de la Prudentielle d'Amé
rique, Compagnie d'Assurance, au
Canada, a annoncé la nomination
de Monsieur Thomas B. Caie, au
poste de gérant régional du ser
vice des prêts hypothécaires de
la compagnie à Montréal. Il suc
cède à Monsieur Andrew M. Mclean qui prend sa retraite après
avoir travaillé pour la Pruden
tielle d'Amérique près de 38 ans.
Monsieur Caie est Montréalais
de longue date. Il est entré à la
Prudentielle d'Amérique en 1946
et a exercé ses fonctions au bu
reau qu'il va diriger désormais.
En sa qualité de gérant régional,
il est chargé des opérations de
prêts hypothécaires représentant
environ ?38 millions de dollars
en investissements,
•

N'étant pas dans les secrets du cabinet et
des ministères, nous ne pouvons pas évaluer
dans quelle mesure la politique fiscale, ex
cessivement expansionniste, pratiquée par le
gouvernement depuis deux ans, peut être at
tribuable à des ministres qui auraient dé
pensé largement les deniers publics pour
servir leurs propres intérêts électoraux;
nous ne pouvons pas non plus déterminer ce
qui peut être attribuable aux erreurs de ju
gement de Mitchell Sharp et de ses adjoints.
Les journaux ont souvent fait état de mena
ces de démission de la part des ministres
qui ont eu recours à ce moyen pour con
traindre le gouvernement à mettre en oeu
vre certains programmes —- rappelons-nous,
à cet égard, le programme de l'assurancesanté, par exemple.

O

nouveau
Place
Bonaventuie

On eût plutôt préféré entendre parler de
menaces de démission de la part d'un minis
tre des Finances bien résolu à mettre fin à
un torrent de dépenses non harnaché.
De toute façon, que le cabinet se soit
trouvé d'accord, ou pas, quand il s'est agi
de discuter et d’arrêter les modalités de la
politique fiscale, celle-ci s'est révélée mau
vaise pour le pays. Tout le cabinet, solidai
rement, doit en porter le blâme, parce que
pas un seul ministre — par même parmi
ceux qui réclament maintenant, à cor et à
cri, un budget équilibré — ne s’est montré
disposé de résigner ses fonctions pour pro
tester contre tel ou tel abus.
I! n'est que juste d'ajouter que, dans le
même temps, aucun des deux partis de l'Op
position, n'a prôné avec vigueur des com
pressions budgétaires, à Ottawa. Tout com
me le gouvernement, ils n'ont pas semblé
prévoir les conséquences possibles de la poli
tique pratiquée.
La semaine prochaine nous traiterons des
difficultés présentes en tant qu'attribuables
conjointement aux gouvernements, aux ou
vriers et aux milieux d’affaires.

— Que l'agriculture des Prai
ries oeuvrera au mieux de ses
propres intérêts si clic tire
avantage, par la diversifica
tion, de son marché tout en
tier.
— Que les agriculteurs doi
vent utiliser des communica
tions modernes leur permet
tant d'obtenir tous les rensei
gnements techniques nécessai
res a leurs activités.

— Que toute nouvelle politi
que de recherche tienne comp
te de la possibilité d'atteindre
un niveau de productivité qui
fournira la possibilité de rédui
re les coûts unitaires de pro
duction.

— Que l'industrie canadienne
de l'agriculture a droit a. et
sera aidée par des évaluations
régulières des perspectives
pour ses divers produits.
L'ctude en vient à la conclu
sion que les perspectives a

SI les progrès réalisés dans
le passé peuvent servir de cri
tère. l’industrie minérale cana
dienne peut envisager l'avenir
avec grand optimisme, dit la
Lettre commerciale de la Ban
que Canadienne Impériale de
Commerce.
Dans l’évaluation qu elle fait
de l'industrie minière, la Let
tre ajoute que la “production
croissante de biens de consom
mation en Europe, ainsi qu'une
dépendance plus accentuée des
Etats-Unis à l’égard du Canada
en tant que source de miné
raux. de même que les progrès
réalisés dans les pays nouvelle
ment industrialisés et la ten
dance générale vers la libérali
sation du commerce entre les
nations, sont autant d'indices
qui permettent de prévoir une
expansion des débouchés de la
production minière du Cana
da".
Le Canada se classe mainte
nant au troisième rang des
principaux pays producteurs de
minéraux et i’on estime que la
valeur de sa production se si
tue. en 1967, entre $t.t et $4.5
milliards.
7 milliards en 1975

"D’après lc-s projections fai
tes jusqu'à 1975, la production
a n n u e 11 c pourrait atteindre
alors plus de $7 milliards en
dollars de 1967," dit la Lettre,
qui ajoute que l’expansion de
! industrie minière continue à
se manifester non seulement
pas l’accroissement de la va
leur totale de la production,
mais aussi par la diversité de
ses produits.

long terme sont favorables à
l'industrie du blé au Canada,
en dépit de périodes de diffi
cultés temporaires a court ter
me amenées par divers fac
teurs.
"L'industrie est si fondamen
tale au bien-être de 200,000 en
treprises canadiennes, à celui
de la région des Prairies et à
celui de l'économie de la na
tion. qu'il est important que
l'engagement du gouvernement
du Canada soit étendu bien
au-delà de remplir la fonction
de mise en marché du blé des
producteurs à des prix qui
peuvent être dictés par les ca
prices ce circonstances fortui
tes dans le monde, mentionne
le rapport.

—

—

La direction de
Place Bonaventure a le
plaisir d'annoncer que le
Service des réservations
Hôtel Four Seasons’ a
choisi de se joindre aux
entreprises, toujours plus
nombreuses, qui sont
installées Place
Bonaventure à Montréal.
Le seul centre de
commerce total au
monde.

OPIace
Bonaventure
...ça,c’est
la place.
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zinc, le minerai de 1er, le mo
lybdène. le nickel et l'argent,
ont connu des productions re
cord en 1967. Cependant l'ura
nium et l'or n'ont pas connu le
même essor, mais dit la Let
tre, on entrevoit maintenant
une reprise presque certaine
pour l'uranium."
Selon les chiffres actuels, la
production annuelle d'uranium
devra être, vers 1980, de 80,000
tonnes pour pouvoir suffire à la
demande. 11 faudra donc, si
l'on désire dépasser le poten
tiel actuel de 11.000 tonnes, dé
couvrir de nouvelles mines.
L'on s’attend a ce que l'ex
ploration pour la découverte
d'uranium au Canada atteigne
un niveau élevé cette année,
poursuit la Lettre.
Le Canada vend maintenant
ses produits minéraux à près
de 90 pays, mais 80 pour cent
environ de ces exportations ont
été jusqu’ici absorbés par les
importantes régions tradition
nellement importatrices : les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et
la Communauté économique
européenne.
Le Japon est également de
venu un important marché qui
a contribué a stimuler l’indus
trie minière en Colombie-Bri
tannique.
La Lettre commerciale souli
gne que la production cana
dienne de nickel n'a pu suffire
a la demande en 1967, et que
cette situation ne s’arrangera
pas avant 1969. Il en est de
même pour l'argent, dont la
demande dépasse l'offre. Ce
pendant, le Canada continue à
être le principal producteur
mondial de zinc et d'amiante.
Le Canada, poursuit la Let
tre, doit continuer à compter
fortement sur ses marchés
d'exportation, car ceux-ci ab
sorbent une grande partie de
sa production minière.
Quoi qu'il en soit, “l’indus
trie minière canadienne possè
de les ressources, les capacités
et la facilité d'adaptation vou
lues pour rester au premier
rang des producteurs mondiaux
de minéraux”.

L'impôt sur les dépenses des
touristes américains serait
bien moins lourd que prévu
WASHINGTON (AFP> - La
Commission budgétaire dr la

Bonaventure
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Fortes variations
La courbe indique les fluctuations de l’indice des aurifères à la Bourse de
Toronto, depuis le début de l’année. A la fin de février et au commencement de
mars, les spéculations des acheteurs d’or ont fait monter l'indice au sommet
de 260.75. Le 15 mars, l’indice a baissé de 14.93 alors que les représentants
des sept nations du pool de l’or se réunissaient à Washington pour discuter de
la situation monétaire internationale. L’annonce au cours de la fin de semaine
de l’introduction d’un double marché de l’or a de nouveau fait descendre
l’indice lundi dernier. L’indice a baissé de 16.79 à près de 209.40.
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En 1967, la production miné
rale "représentait plus de
sept pour cent du produit na
tional brut. Or on attribue ac
tuellement aux industries mi
nières et à celles utilisant des
minéraux comme matière pre
mière de base. 12 pour cent du
total annuel des capitaux in
vestis dans l'économie cana
dienne et environ le quart de
la \ aileur globale de toutes les
expéditions faites par les in
dustries manufacturières.
Plus de 10 pour cent de l'en
semble de la main-iToeuvre du
pays travaillent directement ou
indirectement dans ce secteur,
qui fournit une part considéra
ble des impôts grevant les so
ciétés. Les exportations de pro
ri u i t s minéraux représentent
plus de 30 pour cent de tous
les produits exportes. Aussi,
cette industrie est-elle, par
I ampleur de ses exportations,
celle qui fail affluer le plus rie
devises étrangères au Cana
da".
La Lettre signale que l'ex
pansion future de l’industrie
minière canadienne peut être
influencée par la concurrence
que lui livrent d’autres pays,
ainsi que par les nouveaux rè
glements sur tes tarifs et au
tres difficultés majeures, dont
la pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée, les coûts élevés du
transport et une législation
tendant a modifier défavora
blement les dispositions fisca
les qui encouragent actuelle
ment cette industrie.
Faisant mention des recom
mandations de la Commission
royale Carter sur la fiscalité,
la Lettre dit (pic "les disposi
tions fiscales qui régissent ac
tuellement l'exploitation miniè
re au Canada ont joue un rôle
prépondérant dans sa croissan
ce... et tout amendement por
tant atteinte a l’aspect de cet
te politique pourrait saper la
confiance et provoquerait un
ralentissement considérable de
l’activité minière, ce qui pour
rait avoir de graves répercus
sions sur l’ensemble de l'éco
nomie canadienne".
Plusieurs métaux importants,
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Le "clignotant" ne signale
pas seulement les hausses de
prix, mais aussi, paraît-il, la
détérioration des échanges
commerciaux avec l’étranger.
L'ennui, dans ces soi-disant
instruments d'alerte, est qu'ils
fonctionnent toujours trop tard
(décalage traditionnel en ma
tière de publications de statis
tiques), et que, de plus en plus,
ils sont devancés par les re
vendication des travailleurs.
Il est donc difficile, sinon
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On exprime évidemment le
fait que, telle une lumière de
circulation à un croisement
dangereux, "s'allume" pour
annoncer le danger un feu de
sécurité qui doit déclencher
des réactions administratives.

L'industrie minière canadienne
devrait connaître un vif essor

NA

Du

Le jargon administratif fran
çais est parfois plein de sa
veur. Ainsi, par exemple, pour
exprimer le phénomène d'un
dépassement de l'indice des
prix à la consommation ser
vant de référence au gouverne
ment, dans la détermination
des salaires-horaires de base,
parle-t-on de "clignotant".

Rôle des ministres

pour les producteurs.
Les changements de politi
que recommandés par le rapj>ort sont les suivants :
— Qu'il est approprié et dans
l'intérêt de l’agriculteur et
dans celui des économies des
Prairies et du pays, que soit
introduites des mesures de
protection économique pour les
producteurs de grain des
Prairies.

-26

France la réalité ; quelles que
soient les affirmations et pré
visions contraires des statisti
;
ciens.
Il y a belle lurette, me sem
ble-t-il, que l’indice servant de
"clignotant" au gouvernement,
pour ses acceptations ou ses
refus de hausses de prix, a
cessé d'avoir une valeur signi
ficative. Il faudra se décider à
revoir ce problème, car on ne
impossible dans une conjonctu trompe plus personne.
Si au cours de la période qui
re très émouvante, dans une
a précédé la décision d'élargir
économie nationale en pleine
la fiscalité indirecte, on avait
transformation, et alors que
pu déterminer, avec une certi
les relations entre pays du
tude absolue, les incidences fu
Marché commun hésitent entre
tures des décisions qu'on allait
la concurrence acharnée et la
prendre, les déboires actuelle
collaboration face aux mesures
ment subis par les consomma
restrictives des Etats Unis, de
dire où en est réellement l'éco teurs (hausses brutales et sec
torielles de prix) ne seraient
nomie française.
J'ai déjà écrit, et je dis à pas survenus.
En conclusion, se demandera
nouveau que l'Institut national
de la statistique a prévu de fa le lecteur, la conjoncture ac
tuelle de la France est-elle fa
çon très imparfaite les inciden
ces probables de la modifica vorable ou non ?
Mon propos esl, précisément,
tions fiscale qu'a été la généra
lisation de la Taxe sur la Va de faire remarquer qu'on n'ar
rive pas, à l'heure actuelle, à
leur ajoutée. A mon avis, cette
T.V.A. constitue, dans la con énoncer avec une certitude sa
tisfaisante des prévisions dont
joncture économique actuelle
de la France, la principale in on aurait pourtant le besoin le
plus urgent.
connue.
Car si le "reste du monde"
De telle sorte que les juge
peut se passer de savoir où ira
ments porlés par les analystes,
la France, au cours des six pro
à propos de l'économie françai
chains mois, celle-ci ne peut se
se actuelle, sont de plus en
satisfaire de telles incertitu
plus contradictoires.
des.
On peut tenir pour acquise
Le printemps et l'été pro
de façon définitive la "flambée
des prix" dont le consomma chains seront en effet d'une
importance capitale pour les
teur, chaque jour, vérifie en
Français et leurs partenaires
européens. Selon ce que de
viendront les diverses écono
mies européennes, à l'instant
de l'ouverture totale et — espérons-le — défnitive des fron
tières, la "primauté économi
que" de l'Europe ou de ses al
liés occidentaux se jouera, et
la situation ainsi acquise sera
sans appel, pour des années au
dont le cuivre, le plomb, le
moins.

Il est difficile de

Importants changements de
politique dans Se secteur
de la production du blé
REGINA (PC) - l'ne éva
luation indépendante de la si
tuation du blé au Canada a dé
terminé cinq importants chan
gements rie politique, déclarés
nécessaires au bien-être conti
nu de cette industrie.

Jean Mehling table de Paris
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La direction de
Place Bonaventure a le
plaisir d’annoncer que la
Somerset Hosiery Mills a
choisi de sc joindre aux
entreprises, toujours plus
nombreuses, qui
sont installées Place
Bonaventure à Montréal.
Le seul centre de
commerce total au
monde.

OPIace
Bonaventure
ça,c’est
la place.
«■■X

C h a m b r e des représentants
s’attaquera cette semaine à la
rédaction définitive des mesures visant a restreindre les déplacements des touristes aînéricains en dehors de i'hémisphère occidental. Selon les indications recueillies de diverses sources proches de la commission, il ne fait guère de
doute que les propositions de
la commission seront sensiblement moins sévères que celles
faites il y a quelque six semai
nes par le secrétaire au Tré
sor, M. Henry Fowler.

La Conférence
du commerce
échoue sur le
plan de l'aide
au Tiers monde
LA
NOUVELLE-DELHI
(AFP) — I,a commission finan
cière de la CNUCED a terminé
vendredi ses travaux sans que
tes pays du Tiers-Monde aient
obtenu aucun engagement sur
l’augmentation de l'aide des
pays développés. L'échec de la
Conférence mondiale du com
merce sur le plan de l'aide fi
nancière au développement est
principalement attribué aux ré
ticences de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis a prendre
des engagements nouveaux en
raison du déficit persistant
dans leurs balances des paie
ments et de l’aggravation de
la crise monétaire.
Devant l'impossibilité de par
venir à un accord sur la de
mande des pays sous-dévelop
pés, la Commission a renoncé
à adopter aucune recommanda
tion et à rédiger aucun rap
port.
Le principal obstacle a rési
dé dans la définition même du
transfert aux pays pnu\ res
d'un pourcentage des ressour
ces des pays riches, dont le
principe a été adopté au cours
de la première conference en
1964. Alors que les pays indus
trialisés prennent comme réfé
rence leur revenu national, les
pays du Tiers-Monde veulent
obtenir que le produit national
brut, plus élevé, serve désor
mais de base de calcul: cria
se traduirait en moyenne par
une augmentation de 25 pour
cent de l'aide étrangère des
pays industrialisés.
Les pays en voie de dévelop
pement avaient également (li
mande qu'au moins 75 pour
cent du volume d'aide provien
ne des fonds publics, ce qui
est supérieur à la proportion
de l'aide pratiquée par les
principaux pays fournisseurs.
L'accord n'a pu se faire en ce
qui concerne la date avant la
quelle tous les pays riches de
vaient avoir atteint un objectif
de transfert de 1 pour cent de
leurs ressources.

G.H. CREIGHTON

Le vice-président du trafic su
Canadien Pacifique, M. J.M. Ro
berts, annonce la nomination de
M. G.H. Creighton au poste de
directeur général du service-mar
chandises à l'étranger. M. Crei
ghton. qui était jusqu'à mainte
nant directeur du trafic extérieur
des marchandises, région rie
l'Atlantique, aura ses bureaux à
Montréal. Dans ses nouvelles
fonctions, il aura la juridiction
sur le trafic-marchandises entre
le Canada et le Royaume-Uni,
l’Europe continentale et l'Orient
11 succède a M. J.N. McPherson
qui se retire après 50 ans au
service (le la compagnie. La no
mination de M. Creighton sera en
vigueur à compter du 1er avril.

Transaction
entre Davie
et Canadian
Vickers
Canadian Vickers Limited
annonce que les actifs de sa
division Geo. T. Davie ont été
vendus à la compagnie Davie
Shipbuilding Limited de Lauzon, Québec.
La finalisation des contrats
en cours et !e processus de
transfert des affaires courantes
de Geo. T. Davie seront effec
tués <1 ici le 15 juin 1968 et i!
est prévu qu'une partie de l'ef
fectif ouvrier sera réembau
chée par les nouveaux proprié
taires.
Cette transaction va permet
tre a la compagnie Canadian
Vickers de concentrer tome
son activité commerciale à
l’endroit de ses chantiers na
tals Saint-Laurent et ateliers
maritimes situés dans la re
gion de Montréal.
Les fonds recueillis par Ca
nadian Vickers seront appli
qués au règlement des paie
ments à long terme et fonds
de roulement de la compagnie.

Les bénéfices
nets de Du Pont
ont diminué de
24% en 1967
Le rapport annuel pour 1967
que la société Du Pont du Ca
nada a rendu public au
jourd'hui, fait ressortir une
baisse du bénéfice net qui por
te sur 24 pour cent par rapport
au précédent exercice.
Ce bénéfice s'est on effet
chiffre a $10,425,000, équivalant
a $1.30 par action, comparati
vement a $1.73 pour 1966.
Les ventes globales ont tota
lisé $183,000,000. en baisse de 7
pour cent sur l'annce précé
dente.
Le rapport attribue la baisse
du bénéfice .i une diminution
ries ventes a l'exportation, à
des réductions de prix de ven
te, aux amortissements élevés
découlant des immobilisations
récentes et a la hausse des sa
laires
La moyenne des investisse
ments d'exploitation n atteint
le
chiffre
record
de
$290,922.000, soit une augmenta
tion de $21,822,000 par rapport
à 1966.

NOMINATION A
VOLCANO LIMITEE

Selon ccs indications, les
parlementaires envisagent de
taxer les dépenses des Améri
cains à l’étranger beaucoup
moins lourdement que le sou
haite la Trésorerie. Ils propo
seraient un impôt de 20 à 30
pour cent sur les dépenses audelà de 400 à 500 dollars par
an, alors que l’administration
avait demandé une taxe de 15
Marcel Manseau, ing.
pour cent sur les dépenses
comprises entre 7 et 15 dollars Monsieur Fernand Girouard, pré
par jour et de 30 pour cent sident de Volcano Limitée, a le
au-delà de 15 dollars.
plaisir d'annoncer la nomination
La commission demandera de monsieur Marcel Manseau,
donc au touriste moyen des sa ing,. au poste de directeur géné
crifices beaucoup moins sévè rai de la compagnie Volcano.
res que ceux que prévoyait Monsieur Manseau, qui occupait
le gouvernement. En outre, il jusqu’à ce jour le poste de direc
est possible qu'elle prévoie des teur général adjoint, possède une
expérience considérable dans les
exemptions pour les voyages domaines de la production et de
d'affaires.
l'administration.
•
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fui nouveau
9 Place
Bonaventuie
La direction de
Place Bonaventure a le
plaisir d’annoncer que la
Boutique Pierre Balmain
a choisi de se joindre aux
entreprises, toujours plus
nombreuses, qui
sont installées Place
Bonaventure à Montréal.
Le seul centre de
commerce total au
monde.

OPIace
Bonaventuie
...ça,ctest
la place.
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Pierre Laporte somme l'Union
nationale de se définir en
matière constitutionnelle

INFORMATIONS RÉGIONALES

Le ministre Sauvé
préconise une formule
«le négociations entre
les gouvernements
» • SAINT-JEAN — En face des
problèmes qu’affronte le Cana
da actuellement, a dit M. Mau
rice Sauvé, "il y a une prime
à l’habileté politique". Nous ne
réglerons pas nos problèmes à
partir de positions théoriques
el dogmatiques, mais par la
,yoie de la négociation. A cela,
doivent réfléchir les délégués
au congrès du parti libéral fé
déral, où se choisira son nou
veau chef.
Le ministre fédéral des Fo
rêts et du Développement ru
ral, M. Sauvé, s'adressait à
plus d’une centaine de parti
sans libéraux dans la circon
scription fédérale de SaintJean, réunis à Saint-Paul de 1Tle-aux-Noix, samedi soir. Bien
qu'il ait déjà signifié son appui
à la candidature de M. Paul
Martin et que le fils de l’hom
me politique fût présent parmi
l'assistance, M. Sauvé n'a pas
mentionné une seule fois le
nom du ministre des Affaires
extérieures, dans son allocu
tion.
M. Sauvé s’est contenté de
traiter les principaux problè
mes au pays. Selon le minis
tre, seule une politique large
ment appuyée sur des formu
les "d'accommodement entre
le gouvernement fédéral et les
gouvernements
provinciaux”
permettra de les résoudre.
Au dire du ministre Sauvé,
les grands problèmes ont trait
aux relations entre Canadiens

français et Canadiens anglais,
entre les gouvernements fédé
ral et provinciaux ; au déséqui
libre économique entre les dif
férentes régions du pays ; aux
transports et communications,
ainsi qu’à la place du Canada
dans le monde.
Parce qu'on ne peut pas légi
férer sur tous ses aspects, a
soutenu encore le ministre fé
déral, le problème des rela
tions entres les deux groupes
ethniques demeure “de beau
coup le plus difficile”. Si, a-t-il
expliqué, on peut légiférer sur
l’a s p e c t linguistique de la
question, on ne peut en faire
autant sur "la participation
des Canadiens français à la vie
canadienne”. Autant chez les
grandes entreprises qu’au gou
vernement, selon lui, il faut en
venir à un partage des pou
voirs entre "partenaires égaux
dans la Confédération. Nous se
rons présents, dans la mesure
où nous aurons confiance. Tant
que les Canadiens français se
tiendront à l'écart, ils n’auront
pas confiance".
Il faut, a dit M. Sauvé, ac
cepter le fédéralisme et négo
cier autour d’une table. Cette
seule façon offre une porte de
sortie à l'impasse constitution
nelle. "Il y a lieu d’examiner
ensemble quelle forme de gou
vernement peut servir avec
le plus d’efficacité les citoyens
dans tel ou tel autre domai
ne".
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ve de plus, inacceptable, le
“Dans la plus petite localité,
fait que M. Jean-Guy Cardinal un conseiller doit être élu pour
JOLIETTE - Portant la pa
ait été titulaire d'un ministère avoir le droit de siéger au con
role à Joliette, hier soir, M.
aussi important que celui de seil municipal. A une époque
Pierre Laporte a sommé le
l’Education, sans avoir été élu où il est question plus que ja
gouvernement de l'Union natio
par le peuple. M. Laporte a mais de démocratie, a-t-il dit,
nale de rédiger le plus tôt pos
déclaré que la nomination de Ton confie à une personne que
sible un document dans lequel
ce ministre prouve bien l'incom la population n’a pas élue, le
il ferait connaître, de f.içon
pétence du gouvernement à soin d'administrer le ministère
claire et précise, la politique
administrer l’Etat, et les diffi le plus délicat et un budget de
qu’il entend suivre en matière
cultés qu’il éprouve à trouver, $750,000.000. Cette situation est
constitutionnelle.
au sein même de son équipe,
Le député libéral de Chamdes hommes capables d’occu inacceptable,” a conclu M. La
bly, qui s'adressait aux mem
porte.
per des postes-clés.
bres de l’Association libérale
dans le comté de Joliette, a de
plus demandé que ce document
soit étudié par le caucus des
députés de l'Union nationale
avant d’être soumis, pour ap
probation, à un congrès plénier
du parti
L’ancien ministre des Affai
Ce trophée que montrent fièrement sur la photo les organisateurs, est l'enjeu du tournoi provincial
res municipales a déclaré que
de bienfaisance Dow qui a commencé au palais des sports à Granby, en fin de semaine. Seize
l'administration Johnson devait
équipes de hockey, représentant autant de ligues, participent aux rencontres. Sur la photo,
cesser de "jouer à la cachet
de gauche à droite : Maurice Richard, président de la ligue à Montréal; MM. Jacques Langlois
te” et qu'il est impérieux,
et Raymond Dupuis, représentants de la firme Dow; Marcel Cabana, président de la ligue Dépres
pour elle, de suivre l'exemple
sion à Granby et le président provincial de la ligue de bienfaisance, Serge Boutet, de Granby.
du parti libéral qui a été le
CAP-DE-LA MADELEINE - censé former le coeur et l’in
En fin de semaine, les résultats ont été les suivants : Drummondville 11, Saint-Jean, 2; Sorel 5,
premier à rédiger un texte "Vous avez dû, a dit M. Mau telligence, inculquer la croyan
Granby 4; Cowansville 2, Saint-Hyacinthe 13; Thetford Mines 9, Laval 4; Québec 7, Repentigny 0;
dans lequel il a défini sa politi rice Bellemare, sentir une in ce en Dieu. En l'espace de
Magog 5, Lac Mégantic 2; Waterloo 6, Laprairie 10; Joliette 10, Asbestos 5. Au cours d'un
que dans le domaine constitu fluence pénétrante, insinueuse quelques heures, la télévision
deuxième affrontement : Drummondville 1, Sorel 4; Saint-Hyacinthe 5, Thetford Mines 2.
tionnel.
dans chacun des programmes, émanant de Radio-Canada
M. Laporte a soutenu (pie réalisés par des agnostiques sème le doute. La foi est un
certaines déclarations du pre ambitieux de propager une don. On n’a pas le droit d’y por
mier ministre se rapportant à nouvelle doctrine politique, une ter atteinte. Au cours de ces
la politique de son parti en nouvelle mentalité”. Selon le émissions, on a dit que la mes
matière constitutionnelle ve ministre québécois du Travail, se et la religion ne se desti
naient en contradiction. "C’est ces gens recherchent de nou nent qu'aux personnes âgées.
pour cela, a-t-il dit, que nous veaux objectifs, orientés vers En l'espace de deux heures, on
exigeons de l’Union nationale la destruction de l'autorité et peut anéantir le travail des pa
un texte clair et précis. Nous de la morale dans les familles. rents. de l’Etat et de l'Eglise,
en matière d'éducation".
ne voulons pas que M. Johnson
Dans son allocution, le minis
GRAND'MERE - Depuis il oppose la manufacture dicalistes. La Crémerie cher s’exclame, au lendemain de
une quinzaine de jours, la ville Grand’Mère Shoe et ses 325 che plutôt à conclure des en ses déclarations : "Ce n'est tre Bellemare a vertement cri
tiqué la Société Radio-Canada
de Grand'Mère, en Mauricie, employés. Aux deux endroits, tentes particulières avec cha pas cela que j'ai dit”.
et son ancien président, M. Al
est aux prises avec des conflits 1 e s syndicats maintiennent cun de ses distributeurs D’a
Après avoir souligné que les phonse Ouimet. Prenant la pa
près les conditions de ces ac
touchant deux entreprises in leurs lignes de piquet.
A la crémerie Crête, une cords, chaque livreur devien p r o b 1 è m e s constitutionnels role hier devant les membres
dustrielles. Le premier cas re
trentaine
de livreurs de lait drait le propriétaire de son étaient en voie rie déchirer le do la Chambre de commerce,
monte au 29 février; il impli
parti de M. Johnson. M Lapor au Cap-de-la-Madeleine, en Mau
que le syndicat des livreurs de ont opposé la grève au refus parcours. Cette pratique, sou
lait et la crémerie Crête. L’au par l’entreprise de négocier tient l'entreprise, est en usage te a déclaré : "On ne peut ricie, il a répliqué à l’accu
plus jouer à "J'ai dit cela, je sation de "chasseur de sorciè
tre dure depuis le 15 du mois; avec les représentants des syn- à Québec, Montréal et TroisRivières. Scion le syndicat, des n’ai pas dit cela". Nous vou res", portée contre lui par M.
ententes de cette espèce enlè lons que l'Union nationale défi Ouimet, la semaine passée. M.
veraient aux syndicalistes tous nisse sa politique dans un tex Bellemare avait, au Parlement
les avantages acquis et recon te clair et précis autour duquel du Québec, déclaré que Radionus jusqu'à présent, en plus de il serait possible de discuter. Canada est peuplée d'athées et
TROIS-RIVIERES — En l'es
"Selon M. Laporte, il importe d'agnostiques. Ce à quoi, M.
les endetter de $4,500 chacun,
que la discussion sur cette Ouimet avait rétorqué qu'il ne pace de quatre jours, cinq can
c’est-à-dire le prix d'un par
didats à la direction du parti
question aboutisse, car l'avenir connaissait pas d'athées à Ra
cours.
libéral fédéral rencontrent leurs
du Canada français en dé dio-Canada.
A la manufacture Grand’
partisans à Trois-Rivières. Le
"Drôle
de
raisonnement
de
Mère Shoe, les 325 salariés ont pend.”
congrès de leur parti doit se
Le député de Chambly a en la part d'un homme, qui a pas
appliqué l’arrêt de travail pen
suite affirmé que l'Union natio sé sa vie au service de la ra tenir a Ottawa, les 4. 5 et fi
dant le temps de la concilia
nale est le parti d’un seul dio d'Etat", a dit M. Bellema avril.
tion. Par une votation de 1(19
Dimanche, M. Paul liellyer,
homme et que l’administration re. "Depuis dix uns, vous avez
voix exprimées contre fit, les
ministre des Transports et
de la province repose unique M. Ouimet, reçu ries milliers
syndicalistes ont convenu de
Communications s'est entretenu
ment entre les mains du pre de lettres en protestation con
dresser leurs lignes de piquet.
avec les délégués libéraux trimier ministre. "Une telle fa tre certaines émissions sur les
Les principaux cas en litige
fluviens, ainsi qu'avec les jour
çon d'administrer, a-t-il soute affaires publiques. Vous pouvez
ont trait à l'échelle des salai
nalistes, au Castel des Prés.
nu, prouve que le gouverne vous en souvenir ! Rappelant
res, la durée du contrat, ainsi
Aujourd'hui, M. Robert Win
ment de l’Union nationale est que le budget de la Société
qu’aux droits de gérance.
ters, ministre du Commerce,
inapte a diriger les affaires de Radio-Canada puise à même
et M Jean-Pierre Côté, minis
La manufacture offre une
les goussets du publie. M. Bel
l’Etat.”
augmentation de $0.09 l'heure
tre des Postes, s’arrêtent à
"Le seul ministre qui ait lemare a affirmé que la popu
répartie sur trois ans. chez les réussi un tour de force depuis
Trois Rivières, durant leur pas
lation a droit île s’attendre à
employées, et $0.24, chez les
sage en Mauricie.
l’accession au pouvoir de l’U des émissions de meilleure te
travailleurs, rétribués à forfait.
Demain, deux autres candi
nion nationale est celui des Af nue que "Sel lle la semaine
Pour sa part, le syndicat récla
faires municipales qui est par expérimental” et "Tirez au dats à la direction du parti
me une hausse horaire de venu à faire adopter trois lois
séjourneront dans la ville triclair".
$0.35, répartie sur deux ans, par l’Assemblée législative,
A son avis, on y a traité la fluvienne. M. Pierre Elliot Tru
ainsi que la réduction de la se sans presque dire un mot. Cha morale et la foi "d'une façon deau arrivera vers les 14 h pour
maine ouvrable, de 45 à 43 cun de ces projets, a-t-il préci peu orthodoxe". "Depuis quel en repartir à 17 h, à l'heure où
heures.
sé, a été défendu par M John ques années, a-t-il soutenu. Ra M. Eric Kierans, ancien minis
Selon le président de la fir son lui-même.” M. Laporte se dio-Canada s’emploie à faire tre québécois dans le gouver
me, M. Georges llanna, si la demande "pourquoi le Dr Ro pénétrer dans nos salons le nement Lesage, rencontrera les
manufacture acceptait ces exi bert Lussier a été nommé mi germe de la révolution, de Tin- délégués libéraux fédéraux,
tier, pharmacien attaché à l’hôpital La Providence
gences, elle se verrait con nistre des Affaires municipales subordination et du laisser-al ainsi que les journalistes. Mer
de Magog; le Dr René Frenette, directeur médical
trainte d'augmenter le prix de s'il ne possède pas les aptitu ler. On se demande de quoi credi, le député fédéral John
au même hôpital; M. Pierre Dauphin, du service de
vente de ses chaussures. 11 des nécessaires imur défendre est faite notre jeunesse! Au Turner, autre candidat au pos
la protection civile à Granby; le Dr Maurice
s’ensuivrait une baisse dans les projets de lois dont il saisit Québec, on dépense des mil te, portera la parole devant
Noiseux, membre du bureau médical de l'hôpital
les commandes, d’où la néces l'Assemblée législative.”
liards pour mettre sur pied un les membres de la Chambre de
Saint-Joseph ci Granby et le Dr Paul Guertin, du
sité conséquente de mises à
Le député de Chambly trou bon système d’enseignement, commerce en Mauricie.
Service de santé d'urgence au ministère québécois
pied, ce qui ne saurait profiter
à personne.
de la Santé.
par Gilles LOYER

Nouvelle sortie du

Le 4e tournoi de bienfaisance à Granby

ministre Bellemare

contre Radio-Canada

Les syndicats maintiennent leurs
lignes de piquet à GrancTMère

Trois-Rivières
reçoit cinq

candidats à la
direction du
parti libéral

mmm.

Un service d'urgence destiné aux sinistrés
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2
Watson Lake
.0056
Peso
1977
87
Uruguay
89
Gs Lakes P 534
10.36 11.32 $2.75 à $3 les 30 lb.
Weegee
2 25 Harvard
2 00
Bolivar
.2413
76
Venezuela
1982
Pomme» de terre : $1 à SI.10 les Lakeland NG 6
9.28 10.09
4 Investors Growth
2
Wm Lev»
.0866
N Dinar
Yougoslavie
87
1983
Mord Elect a*.
6.62 7.20 50 lb.
20 Investors Inti Mutual
17
Young Dave

»

Nouvelle école polyvalente à Saint-Jovife
des Laurentides mettra en chantier, dans quelques jours, l’école
La régionale
r<
yvalente
Mercure
dont on voit l’esquisse
ci-haut. Cette maison d’enseignepolyvalente
i’esqi
_
ment desservira le secteur de St-Jovite à l’automne, l’an prochain. La firme Sauvé
Construction exécutera les travaux au coût de $3,008,430. Les plans, qu’a dessi
nés l’architecte Robert Ménard, prévoient 23 salies de classes, 14 laboratoires,
14 bureaux destinés à l’administration et 13 ateliers. L’école sera aussi pourvue
d’un amphithéâtre, d’une bibliothèque, d’un auditorium et d’une cafétéria.

Les prévisions d'un recteur

Université à Trois-Rivières, l'an prochain
TROIS-RIVIERES - Le Cen
tre des études universitaires
obtiendrait sa charte l’élevant
au rang d’une université, en
septembre, l’an prochain.
C’est l’opinion du recteur,
l’abbé Gilles Boulet. D’après cet
éducateur, la Mauricie constitue
un bassin démographique suffi
sant pour justifier l’érection
d’une université. Sa création
immédiate est impossible en
raison d’une insuffisance dans
le nombre du personnel ensei
gnant.
Ajoutées les unes aux autres,
les nouvelles facultés comble

ront leurs cadres, au fur et à
mesure. Ainsi, en septembre
1969, le Centre des études uni
versitaires comptera quatre fa
cultés. Celles des sciences et
des lettres dispenseront une li
cence. Outre l’administration
et le secrétariat, s'ajouteront la
faculté de commerce et l’école
des sciences sociales. La fonda
tion du Centre des études uni
versitaires remonte à six ans.
L’institution compte quatre
immeubles vétustes et dispersés
dans le centre de la ville. Un
manque d’espace se fait sentir,
son plus grave problème à

l’heure présente. Ses possibilités
actuelles lui laissent l’alternati
ve d'un agrandissement par de
nouvelles bâtisses ou une utili
sation des endroits laissés va
cants, par une transformation
dans les maisons d’enseigne
ment secondaire et collégial
A l'origine, le Centre des étu
des universitaires recevait 227
élèves. Aujourd’hui, 2,600 fré
quentent ses cours du jour et
du soir. L'an passé, des subsi
des ont facilité l'enseignement.
Environ 700 étudiants ont tiré
profit de cette assistance finan
cière.

■ma

Le secteur de Granby est maintenant pourvu d’un
service d’urgence en cas de catastrophes. La ville
possède le matériel nécessaire à l'installation rapide
de trois hôpitaux de campagne. Chacun des établis
sements mobiles a une valeur de SI 00,000. C’est
une initiative du ministère fédéral de la Santé. Sur
la photo, lors de la réception des médicaments à
Granby, on voit, de gauche à droite : M. Paul Trot-
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C'est le dernier "chic jeune"

Nouveautés Helena Rubinstein

Dessous français
joyeusement
colorés créés par
“Aqua Star”

Maquillage éclair “Minute Stick
et Rouge à lèvres

Des yeux rieurs ou
v
rêveurs, ou mystérieux... selon
votre humeur mais séduisants
toujours,
avec Helena Rubinstein

J

Ils sont gais, ils sont d’une jeu
nesse charmante et agréables à
porter à toute heure de la jour
nee ... ils sont vraiment indis
pensables aux jeunes frimousses
Oui, jeunesse et féminité son
les armes mode de "Aqua Star”

V

S»

. v • * -rp

A. SOUTIEN-GORGE "O B S E S
SION”. Modèle court demi
bute, bretelles dégageant bien
le décolleté. Bonnets en den
telle de nylon, dos tout Ly
era*. A-B-C 32 à 36, Marine''
blanc, gris rose, brun tur
quoise. brun capu
cine. S10

10°»

CULOTTE BIKINI "OBSES
SION". En fine dentelle de ny
lon doublée de tricot polyami
de ; élastique de nylon. Mari
ne b(anc, gris rose, turquoise
brun, brun capu
cine PM.G. 3.50

350

*T

C JUPON EN DENTELLE DE NYLON. Doublé de tricot polya
mide, taille élasticisée. Modè
le très court pour la mini
mode. Marine / blanc, gris /
rose, brun . turquoise, brun/
capucine. P.M.G. $8

8“

.........

D. PORTE-JARRETELLES EN DEN
TELLE DE NYLON. Modèle
agrafant au dos, jarretelles
aiustables. Marine blanc, gris
rose, brun turquoise, brun
capucine. P.M.G,
5 50

5;S 50

COMPOSEZ:

842-617!
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 360

Le "minute make-up stick de Helena Rubinstein
est un nouveau concept de maquillage qui allie la
fluidité d’une crème liquide aux avantages d’un
maquillage en bâton II dissimule parfaitement
les petites imperfections du teint tout en conser
vant une apparence naturelle, ni hurieuse. ni
matte.
"Lipstick" est un rouge a lèvres deux tons qui fait
des merveilles pour votre beauté ! Une teinte
radieuse et une teinte givrée, vous les employez
séparément ou les deux à la fois selon votre fan
taisie !
• Bâton "Minute Make-up" Helena
Rubinstein dans les teintes Peachbloom, Ivory Rachel, Mauresque,
Rose Puach, Soft Beige, Crackerjack, Goiden Beige, Bronze.
• ''Lipstick" : Honeyduo (tons de
corail luxuriant), Pink Pair (une
paire de roses adorables), Electricks (un duo en rose vibrant).

*3

M ClAUDF FOUROT. de U
Ma i.'on
Helena Rub;m
ten”, sera a; »*yon de*

ENTREPOSEZ
VOS FOURRURES
CHEZ DUPUIS

COS.'neliquf ,

les

't

mercredi 26 *t 27, d»
9h30 i 5h30 icudî e» v*n.
dredi 28 et 29, d* midi a
» 9h •» samedi 30 mars
de 9h30 a 5H30
II se
fera > n p'A'S.r de vows
conseil er sur voff« me
qij Mage.

••
rv-*-»x c

Avec tout achat d’un Irai terrent de

Vos fourrures seront en toute sécurité
dans nos voûtes réfrigérées. Vous
pouvez téléphoner et nous irons cher
cher vos fourrures a domicile; ou en
core, apportez-les au magasin. Profi
tez de la saison d’entreposage pour
les faire réparer, remodeler ou net
toyer. Pour leur redonner tout le
lustre, nous suggérons le procédé
"Lusterized". Nettoyage parfait de la
fourrure et de la doublure ainsi que
des manteaux de drap doublés ou
garnis de fourrure.

beauté Helena Rubinstein, vous ob
tiendrez gratuitement une creme
nettoyante Herbcssence, format 8
onces
• Ombre a paupière» en bâton pour un regard las

cirant. Application

facile,

Lun.ma

bleu,

turquoise, taupe c. per>
• Mascara en pain q^i allonge er recourbe les

\

donnant a vos yeux une profondeur séduisante,
Nc*r. brun fusa.n, brun foncé.
• Traceur en pain

Agrandit locil en epou.an»

ferme. Not. brun fusam, brun for-:e.
• Crayon automatique pour sourcils pour accentuer

COMPOSEZ 842-5151

cm

douceur la

courbe de vrs sourc.ls.

L'iégant

boîtier ten or Not. brun fusain, brun fence

POSTES 221, 225

• fard a sourcils adoucit vo‘rt? regard et le rend plus

IMPORTANT

►50

séduisait

Nctr, brun fusai

brun fonce

• Ornbiire * paupières en pain, pour aviver voHe rr
gard. Lumma bleu, mentbç, turquesr, brun taupe,
perle.

N« gardfi |«maii vos fourrure» dan» un
endroit lec ou un endroit chaud
Toute fourrure devrait être nettoyee une
fois l'en.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS —REZ-DE-CHAUSSEE —RAYON 240

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 240

COMPOSEZ 842-5151, postes, 221, 225

fa

DUPUIS — DEUXIEME — SAION DE IA FOURRURE — RAYON 590

À>iZ\Ss<';

Hache-viandes “Moulinex”
avec accessoires à salade
Prix courant
» IM I

--

-

34.95

mm
yu
\

...

Hache-viandes électrique avec accessoires à salade.
Deux couteaux différents pour le hache-viande,
quatto pour la salade. Puissant moteur avec inter
rupteur. Hache les viandes, noix, chocolat, fruits et
légumes.
Garantie d'un an, échange au comptoir.

COMPOSEZ: 842-6171
WM/

DUPUIS

-

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES: 842-6171

- TROIS-RIVIERES • COMPOSEZ: 374-2411
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Téléviseurs couleur “Electrohome”

ÜH

X

25 pouces de style contemporain

'

'

î«z&w‘

?lfs
H

BLBCTROHOMB

Le prix de ce téléviseur couleur vous surprendra et en en faisant l'acquisition
vous serez l'un de ces privilégiés qui réalisent un véritable placement d'or.

i lâiTnii 11 iiW«i ri~iiV>Mfi iïiiurr'••• '-

Eton y..

En effet, ce téléviseur comblera tous vos désirs de spectateur.
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• Châssis C3 monté à la main

• Lampe-écran 25" à vision directe

• Alimentation par transformateur

• 2 haut-parleurs

• Démagnétisation automatique

• Cabinet de style contemporain

• Puissance de l'image 25,000 volts

• L. 3914" x P. 19%” x H. 30".

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 843
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Stéréo ‘Le Penthouse’ ELECTROHOME
à châssis tout transistors. Ras prix !

ÏÏ&iSèf*msr.

»..;•. ■ v>v ■•■•:•>

BEüttfc
.........

üii
■v

aESB»

ÉM

«■Mte

!3pi5i$P»K|8s&!

MMl

«P§m||

suai

fill
iülMl
■HH

MBMMMÉ|ÉhN||

mmmm

æssss

La recherche de l'esthétique, la qualité de la finition et son rendement en
font un af-f .are I de grand chez.
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• Circuit AM IM et FM $fé
monté a la : n
DUPUIS -- MrZZANINE — RAYON 840
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Cuisinières électriques
“G.S.W. McClary” 30”

*239

.>v/x*y

SwOMfM******

,ÿ.y.<X-:

—.....

..

Faire la cuisine devient aussi agréable
que de se mettre à la table, grace a la
cuisinière éleclrique "McClary" ! Passez
donc les voir à la mezzanine Dupuis !
• Eclairage fluorescent
• Rôtissoire Barbecue

swi i)K"
*•**•*
• W» *<**>+& I ^'«y.MAg,
y.y.y.-.v.v.-. ! V

• Eléments de surface à chaleur infinie

<^ec4Xe«S«*:

:

• Entièrement automatique
• Porte amovible
• L, 30" x H. 47',V' x P. 2614".

C*>

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 772

\*l ,

:

MCCLARY

Nouvelle “G.S.W. Easy”
moderne à cuve jumelée

[a^aVA'

AX®*»V^"

Réfrigérateurs

*199

• •■■■■ ^
||i§i

v/irA '

“G.S.W. McCLARY” 13

Lavez votre linge dans l'une des cuves

pi. eu.

et essorez le dans l'autre I

sans givre et avec congélateur de 100 livres

• Système de minuterie automatique
• Agitateur "Spiralator Mark V"

;ontrôlée

• 2 tablettes réglables

• Filtre à charpie

• Compartiment peur le
beurre à température
contrôlée

• Indicateur du niveau de l'eau

lomatique

• L. 30" x P. 18" x H. 28"

on d'air froid
• Niche à oeufs amovibles
OUPUIS — MEZZANINE — RAYON 77#

• H. 58’/2" x L. 30" x P. 30Vj"

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 773

DUPUIS

MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES: 842-6171

-

TROIS-RIVIERES • COMPOSEZ: 374-2411
i*
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Chandails 100%
nylon extensible

Chapeaux de paille,
et gants de nylon

Bas "Silhouette" et
collants de nylon

A. Prix courant jusqu'à 10.00

POUR PREMIERE COMMUNION

Robes de nuit et
pyjamas poupée
Prix courant : 2.97

chacun

Chandail ras du cou, 100'o
nylon extensible. Glissière au
dos. Imprimés varies sur fend
blanc. En rose, bleu, lime, vert
P.M.G.
Veuillez spécifier un 2eme choix de
couleur», i.v

p.

DUPUIS — Carrefour de» économie»
Rayon 1545

tissu spongieux

amas de coton
pour garçons

Prix courant : 2.97

2 pour

6 pour

2 pour

cnacun

Dormeuse de

A. Chapeau de pailie modè
les et couleurs variés. Pas
de commandes postales ni
téléphoniques s.v p.
B-C. Gants de nylon extensi
ble, ajourés ou avec ferme
ture a glissière. Marine,
beige, vert, orange, jaune,
turquoise, rose, brun.
DUPUIS — Carrefour de* économie*
Rayon : A 1345 — B-C 1335

chacun
A. Collant de fantaisie, en ny
lon extensible. Blanc. Taille
élasticisée. 4 à 6, 6 a 8,
8 a 10.
B. Bas de nylon de première
qualité, haut extensible.
Taupe, ambre, gris, cacao,
beige, ivoire. 8’ : a 11.

COMPOSEZ

chacun
chacun

chacune

Robe d e nuit et pyjama pou
pée, de coton batiste. Enco
lure arrondie. Dentelle aux
anches et à l'encolure. Rose,
bleu. P.M G.

Dormeuse confectionnée de
tijst spongieux, r ■ •'■••'Mble.
Taille semi-clasticisée. Pie ci s
fermés. Boutons pression de
vant, et aux jambes. Blanc,
rose, jaune, turquoise. 1 a 20

842-6171

Veste a col tailleur, manches
longues. Une poche. Culotte a
jambes longues, taille élasti
cisée. Motifs et couleurs va8 a 14

livres, 20 à 29 livres.

DUPUIS — Carrefour de» économie»

DUPUIS — Carrefour de» économie»

DUPUIS — Carrefour de* économie*

Rayon 1375

Rayon 1385

Rayon 1555

DUPUIS — Carrefour de* économie»
Rayon 1665

-

CARREFOUR DES ECONOMIES. VENEZ OU COMPOSEZ 842-6171
lllf

Bottes pour la pluie
en caoutchouc noir

Coupe-vent en
popeline de coton

Souliers légers
de cuir suédé !
Prix courant : 7.97

Prix courant : 5.47

Prix courant : 3.97

Serviettes de coton
nappes de rayonne
A.

B. Prix
courant : 2.98

Draps et taies
de coton durable

Couvertures de
viscose et nylon
Prix courant : 7.98

A. Taie

la paire
chacun

Coupe-vent pour gardons en
popeline de coton peigné,
■traitée Silicone. Encolure et
poignets de tricot. Doublure
de rayonne. Fermeture a glis
sière. 2 poches. Vert foncé,
marine, brun, beige. 8 à 16.

Bottes de pluie en caoutchouc.
Bout rond, talon plat,

Dou

blure unie. Noir seulement,
Pointures : fillettes

11

à 4,

dames : 5 à 10.

Souliers de cuir suédé pour
hommes, modèle fourreau.
Empeigne unie. Semelle caout
chouc-mousse. Gris, beige.
Pointures 6 à 11, largeur D.
Demi-pointures.

COMPOSEZ

chacune
A. Grande serviette de bain
de coton épais doux et
spongieux, à motif Jac
quard. Couleurs variées.
22 x 44".
B. Nappe de rayonne et coton,
motifs de cuisine sur fond
blanc. Rouge, turquoise,
jaune. 52 x 70".

842-6171

DUPUIS — Carrefour de» économie»

DUPUIS—Carrefour de* économie»

DUPUIS — Carrefour de» économie»

DUPUIS — Carrefour de» économie»

Rayon 1655

Rayon 1455

Rayon 1675

Rayon 1145

>:■ j\.v -, -T£,
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B. 54 x 76" ou
39 x 76" chacun
B. 72 x 100" ou
80 x 100" chacun
Draps et taies de coton 140
fils au pouce carré, à motif
de fleurs de tons : jaune, rose,
bleu. Choix de grandeurs.
DUPUIS — Carrefour de» économie»
Rayon 1155

chacune
Couverture de viscose et ny
lon, finie avec bordure de
satin. Motif de fleurs impri
mées sur fond blanc. En rose,
bleu, ton or. Légères imper
fections n'altérant ni l'appa
rence, ni la durée. 72 x 84".
DUPUIS — Carrefour de» économie»
Rayon 1165

LIVRAISON SEULEMENT SUR TOUT ACHAT DE 2.00 ET PLUS
(TAXE NON COMPRISE)

